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 AVSRTISSEM 
| à A plupart dés Plantes connues, & même le plus grand nombre de celles qui font 

en ufage ou les plus communes, ayant chacune plufieurs noms, foit vulgaires , foit 
fcientifiques , nous auroient forcé d'introduire dans le cours de cet Ouvrage, une 

multitude de renvois très-embarraffans , fi nous n’euffions pris le parti de les rapporter 

d'avance que cette partie de. notre travail ne fera pas la moins utile , par la 

à des S. ires , les-noms d 

ES rer 

genre chaque Plante connue que A ae 
Quant aux defcriptions parrieu ous les avons faites en général . 

fort courtes, rantôt par la confidérs ; quantité d'objets que nous avons 

_ rraiter, & en même tems des limites dans lefquelles nous devons nous renfermer dans 

cet Ouvrage ; tantôt encore parce que certaines Plantes, fur lefquelles nous ne nous # 

-fommes point arrêtés, ne nous paroiffent mériter qu'un intérét médiocre; & tant 

Ænfin parce que les bornes de nos propres connoïffances ne nous ont pas: permis Pen." 

ire davantage. En général, nous avons fait enforte de donner toujours une idée du 

e chaque Plante dont nous avons parlé, mapprouvant pas la manière de décrire — 

upart des Botaniftes moderhñes, qui, très-fouvent , s'étendent fort au long fur: re 

de la fru@tification d’une Plante qu'ils décrivent , & nous laiffent à deviner 

= dont ils. ont traité , eft une petite herbe ou un grand arbre. : 
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| AVERTISSEME NT. 

Il importe que nous avertiflions ici que, comme nous n'avons pas pu voir toutes 

les Plantes dont nous avons dû faire mention dans cette rédaction générale des végétaux 

connus, nous avons eu erand foin de diftinguer routes les defcriptions que nous avons 

faites d’après les Plantes mêmes que nous avions alors fous les yeux, foit vivantes, 

oit sèches, de celles que nous avons été forcés de faire d’après les livres, & l’on fent 

ue , quelques efforts que nous ayons fait pour donner une idée jufte ; chaire & concife 

ss chaque Plante dont nous avons traité , nous ne répondrons cependant de l’exattitude 

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

diftingué celles-ci par cette marque placée au bas de leur defcription (v.v.) c’eft-à- 

dire, vue vivante ; ou par cette autre marque (v.f.), qu fignifie vue seche, Nous n’ivons 

placé aucun figne qui nous foit propre, aux defcriptions des Plantes que nous ne 

connoiflons que par les livres : ces dernières defcriptions néanmoins ont été faites avec 

foin: & à leur égard, on verra que nous n'avons copié fervilement auçun Auteur 

articulier, toutes les fois que plufieurs Auteurs ont contribué à les faire  connoître, 

mais que nous avons tâché de profiter de l’enfemble de leurs obfervations pour éclaircir 

les fujers que nous avons traité d'aprés elles. | 
Pour abréger , nous avions d’abord fupprimé, comme dans notre Flore F. rançoife(*), 

la phrafe de Botanique que Linné met à la fuite du nom de chaque Plante , parce 

que cette phrafe ne pouvant être confidérée comme le nom de la Planté même , ni 

comme propre à en offrir une defcription fuffifante ; nous paroifloit inutile ; maïs 

depuis , ayant fait attention à l’avantage qu'il.réfulteroitfilon.exprimoit féparément 

&en peu de mots le caraétère effentiel de chaque efpèce de Plante, nous avons penfé 
que les phrafes de Linné rempliroient aflez bien cet objet; & fous ce point de vue, . 

nous nous fonmies déterminés à citer immédiatement après le nom dé chaque Plante, 

la phrafe même de Linné, ou à en compofer une nouvelle toutes les fois que la fienne 

ous a parue défectueufe , ou lorfque la Plante dont nous avons parlé n’étoit pas men- 

gionride dans fes Ouvrages P pas 
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PRÉLIMINAIRE, 
L A Science qui a pour objet la connoiïf- 
fance des végétaux, 6 à laquelle on a donné 
particuliérement le nom de Borantque, eft, 
je ne crains pas de lavancer , de toutes 
les'parties qu’embraffe 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 genre que les 
plantes offrent à l’homme pour fes befoins 
les plus effentiels ; les reflources innombra- 
bles qu’elles fourniffent à la Médecine dans 
le traitement des maladies: Îles tributs 
mülapliés dont elles enrichiflent prefque 
tous les Arts; enfin , les charmes qu’elles 
ont, foit à la campagne , foit dans nos 
jardins , fous mille afpeéts divers ; tout, en 
un mot, concourt à aflurer une préémi- 
nence marquée à l’étude de cette branche 
étendue dé$ connoiïfflances humaines , & 
à en faire fentir les attraits inépuifables. 

En effet, que l’on porte un inftant fon 
attention fur l'énorme quantité des végé- 
taux dont prefque toutes les parties de la 
fuxface du globe font couvertes, & qui 
fans doute pourroient, par leurs qualités 
propres, fervir à nos befoins, ou multi- 
plier les agrémens de la vie, fi nous con- 
noiflions mieux tout le parti que nous en 
pouvons tirer; & qu’enfuite l’on jette un 
coup-d’œil particulier fur les points de vue 
touchans & gracietix que cette multitude 

d'êtres organifés offre fans ceffe à notre 

obfervation ; alors on ne pourra qu'être 

vraiment frappé d’admiration à la vuede 
tant ‘d'objets intéreffans qui natflent de 

tous côtés fous nos pas, & en même tems 
faifi d’un defir ardent de les connoître. 

Cependant, il faut l'avouer , ce vif inté- 

rêt Qui doit nous porter à rechercher la 
connoiïflance des. por , n’a pas toujours 

été fufifamment fenti ; & l’empreffement ! 
Eotanique. Tome I. 

de jouir ayant malheureufement précédé 
trop long-téms l'envie de bien connoître 
a apporté beaucoup d’obftacles aux avan 
tages réels qu’on auroit pu retirer de cette 
jouiffance. 

Je ne balance pas à le dire , les fervice 
innombrables que les plantes peuvent rens 
dre à l’homme dans tous les cas poflibles - 
ne réfulteront janiais de la feule recherch, 
de leurs vertus & de leurs qualités parti® 
culiéres ; on ne pourra fe flatter de les obre- 
nir qu’autant que l’on fera marcher comme- 

de front cette même recherche avec l'étude 
fuivie des caraéteres qui diftinguent les 
plantes, & qui font le feul moyen d’en 
perpétuer la connoiffance. 

On trouve une preuve bien convaincante 
de cette vérité, lorfqu'on remonte aux 
tems les plus reculés, pour y envifager 
l’état où étoit alors la Botanique. Dans ces 
tems où cette belle fcience étoit à peine 
naiflante , les hommes s’occupant unique- 

mént de fon utilité, ne prenoient aucune 

précaution pour affurer les propriétés des 
plantes que l’expérience ou d’heureux ha- 
fards leur avoient fait découvrir ; ilsnégli- 
geoïent entiérement le moyen de per- 

pétuer leurs découvertes par la diftinétion 
&x l'exaéte defcription des plantes qui en 
étoient l’objet, & par « hi feul , leurs 

fuccés n’eurent qu'une utilité momentanée 

Les noms dès-lors furent tous donnés 

fans jugement & fans principes; ils fe 
multiplièrent diverfemient pour les mêmes 
chofes, préparèrent d’avance tous les incon- 

véniens inféparables des efforts qu'il a fallu 
faire dans la fuite pour réparer cette no- 
menclature défeétueufe; & dès ce tems 

occafionnèrent -par-tout la confufion par 
les applications. erronées que cette caufe 
rendit inévirables, PES Fe 

£ 
rs 
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Alors la Botanique n’étoit vraiment 

wempyriqué “on ne connoïfloit les plan-. 

HA ARN d tradition, & l’on tes que par une fimple ion 
ne f: rappeloit celles que l'ufage & la tra- 
dition avoient aix Pfait.connoitre que par | 

’on acquéroit. d'envifager une habitude q 
leur figure particuliere, fans entrer dans 

aucun détail. de ce qui les diflingue effen- 
tiellemént; enfin, comme on fe bornoit 
à la connoiflance des plantes qui étoient 
utiles , &.dont on décrivoit feulement les 
ufages, les premières méthodes ne furent 
que Aer arrangemens fondés fu» la confi- 

lération des. vertus, & des qualités de ces 
mêmes plantes. Auf, à proprement par- 
ler, ce n’étoit point des méthodes, mais 
feulement des divifions convenables à cette 

 partié de la matière médicale , à laquelle, 
dans.ces, tems , fe réduifoit toute la con- 
noiflance qu’on avoit, des, vécétaux. 
- De pareilles divin ob d* clairer la 
Botanique, la jetérent dans le chaos. 

à s = 

plus obféur, parce qu'elles rapprochoient 
les chofes les plusdifparates, fouvent même 
TR Re : : fous des dénominations analogues ; & que 

route ; féparotent en même tems les objets les plus reffémblans ; ce. qui multiplioit 

fans cefle les idéesfaufles, & n’en reifoit 
aucune. On fent affez queces mêmes divi- 
fions ne pouvoient être de quelque com- 
modité, qu'autant que les plantes elles- 
mêmes euffent été parfaitement connues : 
car. il eft clair qu’elles ne conduifent nul 
lement à les faire connoître, qu'elles fup- 
 pofent tout , & n’apprennent rien. 
+ Ce quil y à de bien fingulier , c’eft que 

2 les an énsmettoient toute leur application 
_ àlarech SR SES 7-79 rche des proprictés des plantes, 

les moyens de connoître 
avec certitude {es 5 Sféonnoitre 
mm ts 

s dont ils 

fe fervoient : an ik 1e fervoient ; tandis-que les modernes, au 
contraire ,.s occupent feulement du foin 
de diftinguer toutes les plantes qu’ils peu- 
vent obferver ; fans qu'aucun d'eux, pour 

inf die, duigre Saracher à Hdi 
Pufage qu’on en:peut faire. Ces deux excès 
également condammables , nuifent l’en & 

… Pautre au vrai ‘but que l’homme doit:tou- 
jours fe propoier fes travaux. Nous 

* 
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diquer | 

+. 

aurons occafion , dans Le cours de cet 

Ouvrage , dédonner à cetrewérité le degré 

de développement néceflaire pour en faire 

appefcevotr l'évidence, & dès-à-préfent 
nous allons faire voir combien a route 

qi'ont fuivie les anciens dans l’étude qu'ils 

Font faite des plantes, a contribué à retar- 
der les vrais progrès dela Botanique, Œ 

à priver les fiècles qui ont fuccédé à cette 

époque, des avantages réels que cette 

fcience intéreffante.peut procurer, 

Delà manière dont les Anciens ont traité 
la Botanique: 

Ir paroit hors de doute que dès, les prez 
miers âges du monde , J’honnnefut porté, 
Jofe même dire contraint, à rechercher . 
la connoiffance dés plantes avant celle de 
toutes lesautres produétions de la Nature ; 
& qu’en canféquence ce fut néceflairement 

ë D. à ot A À j ke ï à AT LU Ps: rs A CE . 

dans Le régnemégétalqu'il fit fes premie 

les plus effenricls. En effet , alors l'homme 
] étant prefque fans induftrie , &, pour ainfi 

dire, fans moyen pour s'approprier ou 
foumettre à fa domination aucun dés ani- 
maux dont il obtient maintenant des avan- 
tuges, fi marqués, les végétaux par leur 
nature dürent, avant tout & pendant I6ng- 
tems, faire feuls fes principales reflources. 
Il düt donc dés-lors chercher à diftinouer 
au. moins , par un appercu de leur figure, 

celles des plantes dont il tiroit quelque 
DO ee res 
À cette prGpEIon , on peut Encore 

ajouter que l’homme ayant néceflairement 
eu befoin de pourvoir à fa fubfiftance avant ‘ 
de chercher à guérir les maladies auxquel- 
les il étoit expofé ; il a dû auffi, pour fa 
commodité , faire dès-lors dés tentatives 
pour cultiver & multiplier lés plantes qui 
fervoient à fa nourriture, avant de s’inté- 
reffer aux vertus médicinales de celles qui 

que PAgri- 

qui x 

S pour fatisfaire à fes befoinés 



plus reculés qui conftatent la grande anti- 
- quité de l’étudedela Botanique; & lon fait 

même à préfent que dès long-tems avant 
Hippocrate, 1l y avoit eu des hommes qui 

s'étoient rendus célèbres par les connoif-, 

fances qu'ils avoient de beaucoup de végé- 

taux, Chiron, Efculape, Achille, Melam- 

Ré, Orphée , & beaucoup d’autres font de 
ce nombre; & il y a apparence que long- 
tems encore avant eux, comme je viens 
de le dire, l’on s’appliquoit à connoître 

_trouve-t-on, des. indices dans les terms les L 

les plantes. 
Sion le témoignage de plufieurs Auteurs 

anciens. ,, Pythagore & quelques autres 
avoient déjà écrit fur ce fujet; mais il ne 
nous refte rien des ouvrages qui orit été faits 

alors fur les plantes; & Hippocrate, ce 
vrai Fondateur de là Médecine. 
tems, fit l'admiration de toute la. G 

CE 

dont les-éerits font encore infiniment 
précieux , n’a lui-même fait mention que 
des plantes qu’on employoit alors dans le 
traitement des maladies, en rapportant 
feulement leurs noms , & leurs propriétés 
medicinales. : 

. 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-je, s’ac- 
quit aufli dans ce tems beaucoup de répu- 
tation par les connoïffances qu’il avoit füf 
les plantes. C’eft une juftice que lui rend 
à ce fujet Hippocrate lui-même ; qui en 
avoit la plus haute idée. | 

Il paroit enfin qu’Ariftote ; ce. grand! 
Philofophe , qui S'efl rendu recommanda- 
ble par tant d’autres objets, a aufli écrit 
für les plantes : mais les deux livres fur, 
cette matière qui fe trouvent dans lacol-. 
leGtion de fes ouvrages , font tellement 

 altérés à touségards, qu’il y a prefque lieu 
de croire qu'ils lni font mal-à-propos attri- 
bués. Au refte, je le répère, l'application 
qu'on donnoit alors à l'étude des plantes, 

nréduifoit entiérement à la-recherche de 
leursspropriétés  &prefque jamais. au 
moyél | 

des. marques diftinétives non 
sie Jtiogt E Sen 

5 à 

plantes par. 
_-Équvoques “é- 

« DISCOURS-PRÉLIMENAIRE.. 

, qui de fon”| 

| air trait lement des plantes alors 

Paflurer- a connoiïffance de’-ces | 

Le: 
Théophrafte Qui duivit. de près Ariftote , 

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

 rité, étoit encore. bien 'peu confidérable : 
car: il m’alloit alors.qu’à envirof cinq cents. 

. Dans lPundes deux ouvrages que l’on a 
de Théophrafte , & qui eff le plus con- 
fidérable , c’eft-à-dire dans fon Hifloire des 
Plantes, qu'il partagea en neuf livres, il 
confidere 19. leur génération , & remar- 
ie , par exemple , que les arbres coni- 
ères ne fe reproduifent que pat les femen- 
ces, &tc. ; 20, leur grandeur &tleur con- 

fiffance , & diftingue les arbres & les 
arbrifleaux des fous-arbrifleaux proprement 
dits ; 30. enfin leur lieu natal & leurs qua- FRS he LT PRIT: De 2 we PER DOORDES ct | Hités, 8e cen uence en pota- 

loéres, fromentacées & fucculentes. 
On trouve dans l'ouvrage de cet ancien 

Botanifte beaucoup de faits intéreffans & 
curieux, qui annoncent dans fon Auteur 
une grande fagacité à obferver en général; 
malgré cela, cet ouvrage ne contenant 
prefqu’aucune defcription fufffante & pré- 
cife ,, mais. feulement des obfervations. 
“pass ; point aflez particulières , & trop: 27 
ouvent incomplètes à l'égard des plantes 
dont il fait mention ; il paroît bien diffic 
maintenant de favoir à quelles plantes on 
doit RER plupart des noms qui font 
cités dans, cet antique monument de la 
Botanique, spl dé rues SES 
-Plufeurs. fiècles s’écoulèrent € 

après. Théophrafte;: fansique 
it prefqu'aucun pros 

connues. Néanmoins, plufeurs Grècs & 
quelques Latins, Médecins pour la plupart, 
écrivirént-fucceffivement, ; les uns fur 

leur terms : quel 

déjà des figures de plante 
bas de chacune d’el 

; & placoien 
- É- gré ” "+ 5 

s. ! ié su be t&* + È 
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19. 

Ce ne fut qu'environ quatre cents ans 
‘après Théophrafte, que parut Pedanius ou 
Pedacius Diofcoride , qu'on peut avec rai- 
fon regarder comme le fecond des Bota- 
niftes célèbres qu'ait produit l'antiquité. 
Né en Sicile, dans une petite Ville nommée 
alors Anarbaza , il fut un des Médecins 
les plus habiles de fon tems : 1l écrivit für 
la matière médicale, & raflembla avec 
foin, & plus complètement qu’on ne lavoit 
encore fait , toutes les connoïffances qu’on 
avoit acquifes fur les vertus des plantes & 
fur les différens remèdes employés juf- 
au’alors. 

Diofcoride ne fait mention dans fes ou- 
vrages que d'environ fix cents plantes, qui 
formoient fans doute la totalité de ce qu’on 
connoïfloit de fon tems, & parmi lef- 
quelles il n’en décrit qu’un petit nombre, 
encore très-briévement , & rapporte feu- 
lement le nom des autres & leurs proprié- 
tés. On voit par-à combien étoient lents 
alors les progrès de la Botanique, puif- 
qu’en quatre fiècles d’intervalleentre Théo- 
 phraîte & Diofcoride, on n’ajouta qu’une 
centaine de plantes au nombre de celles 
qui-étoient auparavant connues. On eft 
encore forcé de convenir ici que, comme 
Diofcoride n’employa que des caraftéres 
trop vagues & communs à beaucoup de 
plantes, fans diftinétions fuffifantes des cas 
particuliers , on ne peut guères reconnoi- 
tre, des plantes dont il a parlé, que celles 
qui font très-communes , & dont l'iden- 
tité fe trouve en quelque forte confirmée 

_ par la nature des ufages qu’on en faitencore, 
s vertus & les propriétés des plan- 

“toujours le feul objet qu’aient 
cs anciens, Diofcoride , comme 
Heurss me fit aucune tentative 

plantes alors connues 
aelque forte les carac- 

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. 

, 

a" 

& dans le cinquième, il parle de différens 
vins médicinaux , & des plantes propres à 
les fonrnir ou à les compofer. 

Quoique Diofcoride n'ait pas décrit aflez 
complètement les plantes mentionnées 
dans fes ouvrages , néanmoins , comme il 
y a expofé leurs vertus, & qu'il a recueilli 
tous les noms fous lefquels les plantes 
étotent connues alors; pebbäine des anciens 
ne seft acquis plus de célébrité que cet 
Auteur, & n’a été aufli long-tems d’une 
plus grande autorité que lui. Auffi fes ou- 
vrages ont-ils été en divers tems traduits, 
intérprétés , commentés &r publiés deffiou- 
veau & de toutes fortes de manières, par 
différens Auteurs, & ont-ils fervi de fonds 
principal à beaucoup d’Ecrivains qui font 
venus après lui. 

Columeïla, très-verfé dans Agriculture 
& l'Economie rurale, & qu’on doit regar- 
-derscomme.le premie: fondateur des pré- 
ceptes de cette partie de nos connoifflances,,. 
parut fort peu après Diofcoride. Malgré 
cela, comme dans les douze livres qu’on 
a de lui, cet Auteur ne fait mention que 
des végétaux qu’on cultive en grand dans 
la campagne, tels que les divers fro- 
mens , les fourrages, &c. 8&c-de ceux qui 
font l’objet direét des potagers & des ver 
gers ; on peut dire qu’il contribua peu aux 
progres de la Botanique confidérée géné- 
ralement, 

Je crois qu’on feroit aufli fondé à en 
dire autant de Pline même, mais cepen- 
dant fous une confidération très-différente. 
En effet , quoique ce célèbre Naturalifte, 
qu'on peut vraiment regarder comme le 
premier Hiftorien de la Nature , parle de- 
puis fon onzième livre inclufivement juf- 
qu’au vingt-feprième, à peu-près, de tout 
ce qui avoit été dit fur les plantes par ceux. 
qui Pont précédé, & qu’il ait même fait 
mention d’un nombre de végétaux bien 
plus confidérable que celui qu’on trouve 
dans les Auteurs qui font venus avant lui ; 
malsré cela, fon défaut d’ordre, fes def 
criptions trop courtes & toujours incom= 

_ plètés , enfin fes longs détails fur Les vertus 
_ fouvent faufles & imaginaires des plantes 
dont il traite , l'ont fait, avec raifon , 
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DISCOURS PRÉLIMINAIRE , 
- 

Botariftes. 3 
Cependant après Pline, on ne trouve 

pendant un efpace de près de quatorze 
cents ans, aucun Auteur qui ait traité direc- 
tement de la Botanique, & qui ait contri- 
büé aux progrès de cette Science. Perfonne 
écrivit généralement fur les plantes con- 
nues, & 11 n’y eut que les Médecins qui, 
chacun dans leur terms, firent mention des 
plantes qui étoient employées comme 
remèdes. Ainfi Galien, dans le fecond fié- 
cle, Oribafe dans le troifieme , Paul d’E- 
gine & Aetius dans le cinquième , traité- 
rent des vertus des plantes, fans fe mettre 
aucunement en peine de les faire bien eon- 
noître. On peut dire qu'ils confidéroient 
feulement la matière des plantes mêmes, 
fans s’intérefler en aucune manière à leur 
F4 nor ets » leur ftruéture & leur forme 
diftinétive. + 

Il faut dire à-peu-près la même chofe 
- des Médecins Arabes, tels que Serapion, 
Rhazes, Avicennes, Mefué, Averrhoës & 
Abenbitar, qui, depuis environ le huitième 
fiècle jufqu’au treizième, cultivèrent la 
Médecine, à la vérité avec une forte d’éclat é 
mais qui néanmoins contribuèrent à jeter 
la nomenclature des plantes dans le cahos 
le plus obfcur , en ne confidérant les plan- 
tes que relativement à leurs vertus médi- 
cinales. 7 

Après les Médecins Arabes, l'ignorance 
qui répandit fes ténèbres de toutes parts, 
jufqu’à-peu-près au commencement du fei- 
zième fiècle , ne fut pas moins funefte aux 
progrès de la Botanique, qu'à ceux des 
autres parties des connoïffances humaines. 
L’ufage qui dominoit depuis long-tems de 
n’envifager l’étude des plantes que comme 
une partie de la Médecine, bornoit tou- 
Jours la Botanique à la recherche des plantes 

 ufuelles, & continuoit d'introduire la plus 
| “un confufion dans fa nomenclature. 
“aque Médecin connoïfloit de vue un 
Certain nombre de plantes qu’il nommoit à fon. ré, & auxquelles il attribuoit des 
vertus lé plupart merveilleufes : ces plantes 
étoient diverfement nommées dans les dif- 
férens Cantons ; & quoique fouvent cha- | 

négliger par le plus grand nombre des cune d'elles fût changée en panacée uni- 
verfelle, on conçoit qu'il n’en étoit quef- 
tion que pendant un rems;elle difparoïfloit 

_enfüite, & reparoifloit après cela fous de 
nouveaux noms , & décorée de nouvelles 
propriétés. Pour avoir une idée de l'igno- 
rance , de la crédulité & de la fuperftition 
de ces tems de barbarie, il füffit de con 
fulter les Ouvrages des Myrepfüs, des 
Hildegardes | des Platearius, des Villa- 
nova, des Suardus & des autres Auteurs 
qui vécurent ET core à ces époques. 

Enfin , à la renaiffance des Lettres, ceft- 
à-dire vers la fin du quinzième fiècle, on 
commença à reprendre du goût pour l’étu- 
de des plantes. Il eft vrai qu’on adopta en- 
core une mauvaife méthode; car au lieu 
d’obferver la Nature, & de s'attacher à bien: 
connoître les plantes mêmes dont on s’oc- 

-Cupoït , on s'efforca d@ faire renaître la! 
Botanique des anciens. On ne trouva plus: 
rien de bon que ce qui étoit dans leurs 
Ouvrages , que l’on commentoit & que lon 
interprétoit de mille manières différentes: 
en un mot, il n'y eut plus rien de vrai que 
ce qu'avoit dit 7 héophrafle ou Divfcoride 
&c. Ainfi Theodorus Gaza , Hermolaïs 
Barbarus, Ruellius, Marcellus , Leonicenus 4 
&c. fe donnèrent la torture pour reftaurer 
les connoïflances des anciens fur les végé= 
taux, © ces Auteurs négligeoient en géné- 
ral les moyens de bien connoitreles plan- 
tes qui feules devoient faire le fujer de leurs 
recherches. ce 

Cependant, quoiqu’alors on s’occupät: 
plus à feuilleter les livres qu’à étudier les 
plantes elles-mêmes, néanmoins il fallut 
enfin en venir à la détermination de celles 
dont on vouloir fe fervir. Or, quelques 
recherches que lon fit pour rapporter ces 
plantes à celles dont avoient parlé les an 
ciens, les defcriptions courtes, incomplé- 
tes, & fouvent fautives de ces anciens 
Auteurs, donnèrent lieu à tant de con 
jcétures , firent naître tant d'opinions, & 

furent l'objet de tant de difputes, que 
chacun alors attacha prefqu'arbitrairement 
à telle plante qu'il rencontroit, le nom & les: 
propriétés d’une plante quelconque qu'il 

| Jugeoit à propos d'indiquer dans Diofcoride 
y 

Wa 
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où dans Pline. Et excepté quelques obfer- 

vations intéreffantes auxquelles ce conflit 

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

e Auteur, chaque Traduéteur & chaque 

a aie ts eut un fentiment qui lui 
fut particulier ; èe qui fit que , ne s’accor- 

dant plus, on donna fouvent à une même 

plante quantité de’ noms différens, &,en 
même. tems le même nom à des han 
diverfes. Auffi on peut dire qu’alors la 
Botanique fut jetée dans un tel cahos de. 
nomenclature , que lon cefla 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 à en connoitre les caraétères diftinc- 
tifs, afin de parvenir à défigner fufffam- 
ment celles dont on vouloit parler. Ce qui 
porta chacun à examiner les plantes de fon 
pass , aulieu de Te borner uniquement.à. 
’étude des anciens livres, & de s’entêter. 

à découvrir les plantes de Theophrafle & 

de Diofcoride , n'étant D dans le pays 
qu’ils habitoient; & ce fut alors qu’il com- 
mença à fe former réellement des Bota- 

M > 

ZIÈME SIECLE. 
Epoque des premiers fondemens de la Bota- 

- nique ; tems où l’on commença à la diflin- 
- guer de la Médecine. Hire 

ON a vu que jufqu'ici la Botanique 
_ mayant malheureufement été. confidérée 
que comme une partie de la Médecine , na 

Maire aucun progrès réel, & que même 
éduitéespar cette caufe à la feule recherche 
des plantes ufuelles on peut dire que cette 
Cie 5 LI 

_ des malades $ malades, ne pouvoient. fe livrer aux 
_courfes continuelles & fouvent confidéra- | 
bles qu'exige l'étude des végétaux, D'ailleurs 

L'obfervation de Haller, qui entreprit-de 
former une colleétion générale d'HiR 

| Ouvrages relatifs à la Botanique & au 

les tentatives & les moyens par. lefquels 
on parvient à découvrir les vertus des plan- 
tes, ainfi que tout ce qui concerne leur 
emploi, n'étant nullement compatibles 
avec la nature des recherches qu’il faut 
faire pour déterminer les caraétères diftinc- 
tifs de chaque efpèce de plante, & en 
aflurer folidement la connoiflance; il a 
fallu. de toute néceflité que les Médecins 
facrifiaffent cette dernière confidération, 
& qu’ils miflent feulement leurs foins à 
trouver ou à attribuer des vertus aux plan- 

tes, objet qui les intérefloit le plus direc- 
tement. SS 

Telle fut la caufe fâcheufe qui, ne laif- 
fant envifager dans les plantes que la ma- 
tière propre à former des apozèmes, des 
empltres, &c. retarda fi long-tems les 
progrès de la Botanique ;.êc cenefutiqu’au: 
commencement du feizième fécle qu'on 

: ae d’étudierréellement cette Science, 
la plus aimable & la. plus intéreffante des 
trois parties de l’Hiftoire naturelle. | 

En effet , indépendamment des Auteurs 
qui alors , par leurs recherches, ont tenté 
de pofer les premiers fondemens de la 
Botanique , tels que les deux Cordus pere 
& fils, Lebouc où Tragus, Leonard.Fuchs, 
Ruellius , &c. on diftingue fur-tout Gefner, 
qui le premier fentit qu'il falloit divifer les 
plantes en clafles , en genres & en efpèces , 
&t qui à la gloire d’avoir établi, avant qui 
que ce foit, la néceffité de chercher dans 
la fleur & dans le fruit, les caraétères dif- 
tinétifs les plus effentiels des clafles & des 
genres. Né enSuifle vers l'an 1416 , Gefrier 
cultiva l'Hiftoire naturelle, & particulié- 
rement la-Botanique avec un zèle des plus 
ardens ; & quoique fa fortune fut très- 
bornée , il fut néanmoins le premier; felon 

oire 
naturelle. 11 fit différens voyages dans les 
Alpes, la Provence, le Dauphiné, le Mila- 
nez , &tc. &: trouva un grand nombre de 
plantes dont une partie n’étoit point encore 
connue, Ce Naturalifte compofa divers 

amimal ; mais malheureufement la mort le : 
furprit avant qu'il en pût terminer la 

Fi 
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plüpart ; de forte qu'A’égard des plantes , 
on ne connoît pas au jufte toutes les décou- 
vertes qui lui appartiennent. Les figures des | 
plantes qu'il donna font, quoiqu’en bois, 
fort bonnes "8 au-deflus de ce qui avoit 

fusavant lui dans ce cenre. 
“HEeiècle dans lequel vécut Gefñer, eft | 

quable par le grand : fingüliérement remar 
. #ombre de Botaniftes diftingués qu’il pro- 

duifit, -& qui, chacüin dans leur genre , 
exerçant leurs tälens & leur génie par des 
recherches ; des comparaifons & des obfer- 
vations nombreufes ; contribuérent beau- 
coup à l'avancement de la Botanique. Nous | 

- allons en citer quelques-uns des plus dignes 
Être remarqués, jufqu’à Pépoque des Bau- | 
hin, en nous arrétant feulement un peu 

_ à Cafalpin, Auteur dela première méthode 
de Botanique qui fut inventée. 

—. Un des Auteurs les plus connus; qui fu 
Contemporain de Gefncer, & qui vint même 
un peu'avant lui , eft P, André Matthiole ; 
Médecin Senois , qui vécut à la Cour de 
PEmpereur , comme fon Médecin , & de- 
meura enfuite long-tems à Trente, petite 
Ville du Tyrol. Cet Auteur s’acouit beau- 
coup de célébrité par fes longs Commen- 
taires fur les fix Livres de Diofcoride È 
néanmoins fl paroît, par les defcriptions 
qu'il a données, qu’il connoifloit peu les 
plantes lui-même, quoïqu’il en ait cité un 
fi grand nombre dans fes Ouvrages ; & 
d’ailleurs le peu de foin qu'il mit fouvent 
dans ce qui concernoit la vérité des figures 
quil publia, ne laiffe point une idée qui 
foit bien favorable à cet Ecrivain.Il faut 
cependänt lui rendre cette ES que dans 
les dernières éditions de fes Commentai- 
res ,ilfe rétraéta en P 

SL: :enfuite de la nature & des vertus ! 
, &c. 11 fit auffi la defcription | 

qui croïffent aux environs de | 

R 
| 

À qui le termi | 
. Peut attribuer le plus grand nombre des 

ein; malgré cela, cer. rares qui croiflnt aux environs de L: 

ELIMINAIRE. vi 
Auteur , à bien des égards, plus plagiaire 
qu'inventeur ; méritépeu notre attention, 

La Botanique eft plus redevable à Do: 
doens, (Dodonœus) Auteur Flatnand , d’an 
favoir vraiment profond , & qui füt un 
Médecin très-renommé dans fon tems. Ce 
Botanifte profefla la Médecine à Ley@ey"@ 
s'adonna pendant prefque toute {a vie à 
l'étude des plantes d’une manière diftins 
guce. Le plus remarquable de fes Ouvraz 
ges, eft fon Hifloire des Plantes , ornée de 
plus de 800 figures aflez bonnes , mais dont 
un certain nombre feulement font de lui, 
Les grandes divifions que Dodéens adimet 
toit dans les végétaux , font les arbres , les 
arbriffleaux, les fous-arbrifleaux & les here 

“bes. T1 préféra néanmoins, dans Fexpof- 
tion de fes fix Pemptades, la confidération 

Ls des ; ou'de quelques- 
| où de leur grandeur, : D 

& ne s’aflujettit point ftriétement aux divi- 
fions qu'il établifiôit lui-même. : IE 

Jacques Dalechamp , né à Caën'en Nor- 
mandie, & qui pratiqua la Médeéinie à 
Lyon avec diftin@hion pendant la plus gran 
de partie de fa vie, el un des Auteurs de 
Botanique du feizième fiècle, qui s’adonna 
le plus à faire connoîtré les plantes dela 
France. Cerhomme aëtif, infatigable , Œre 
d’une érudition profonde , entreprit dé 
compofer une Hifhiré générale des Pla, 
Ouvrage immenfe, dans lequel ce Méde 
cin fe propofoit de faire mention de tout 
Fu ‘avoit été dit ce | _& découvert jufqu’à 

me fon travail : if 
te Medecin Defmnoulins, 
& à qui fans doute on. 

défauts de cet Ouvrage. Cette Hiftoire 
fut publiée après la mort de Daléchämp 
en deux grands Volumes. in-folo ; elle 
eft divifée en dixhuit livres, & con: 
tient 2686 figures médiocres, dont plu 
fieurs font répétées, & la 

Y inféra cependant beaucoup dé plantes 

i 

lupart imitées 
de Fuchs ; de Matthiole, &c. Dalechamp 
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& parmi lolndes il s’en trouve qui font 
encore peu connues, comme fon Aréium 
& plufeurs autres. 
E 1526, naquit à Arras Charles de 

l'Eclufe ( Clufius ), homme d’un rare mé- 
rite, l'un des plus favans Botaniftes de fon 

fiècle, & à qui, dans tous les tems , l’on 
ne poutra s'empêcher de donner les plus 

grands éloges. Son ardeur pour perfec- 
tionner la connoïffance des plantes, &c pour 
en découvrir de ne | , lui fit faire 

pluficurs voyages dans l'Allemagne , PAu- 
triche , la Hongrie, les Provinces du Nord 
de la France, le Languedoc , l’Efpagne & 
le Portugal, dans lefquels cet habile Bota- 
nifte obferva & décrivit un grand nombre 
de piantes, avec une exaétirude & une 
précifion que les modernes mêmes n’ont 
ge furpaflée, excepté fans doute dans 

les détails des parties de la frucüufication , 
dont l'importance n’éroit point encore fuffi- 

: famment fentie au tems de Clufius. Dans 
le premier des deux Volumes qu’il publia, 
il craita des plantes rares , & les diftribua 
en fix livres, d’après la confidération de 
leurs grandeurs, de leurs qualités & de 
leur port ou forme générale ne le fecond 
Volume, Clufius fait mention des plantes 
étrangères à l'Europe , & donne la defcrip- 
tion de beaucoup de fruits, aïnfi que des 
autres parties des plantes exotiques dont il 
a pu fe procurer la connoiffance. 
… Lobel, bien inférieur à Clufius, tant par 
fes defcriptions , qui font courtes & d'un 
flyle dur & incorreét , que par le peu 
è dexadirude de fes obfervations, diftribua 
les plantes dont il fait mention dans fes 
Ouvrages, en confidérant , comme tous 
ceux quilontprécédé, leur grandeur, leurs 

_ qualités Nu a donna, dans fon 
Livre intitulé , Adverfaria ffirpium, &t dans 
celui qui a pour titre, Plantarum feu ftir- 
pium Hiftoria , les figures de plus de 2009 
Végétaux , dont un grand nombre font les 
mêmes que celles de Clufius, I fut aidé 
d’ailleurs par Pierre Péna, Provençal, qui 
Jui fit connoître la plupart des lantes qui 
croiflent aux environs de Narbonne ; de 
manière qu'il eft difficile de reconnoitre, 

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. 
dans le Dauphiné, dans l'Efpagne même, | armi les plantes rares ou nouvelles qui 

Fa mentionnées dans les Ouvrages que 

je viens de citer, ce qui appartient vrai- 

ment à l’un ou à Dre de ces Savans. 

- Outre les Botaniftes dont nous venons 

de parler , & qui vécurent dans le feizième 

fiècle, il en parut encore dans ce même 

tems beaucoup d’autres , qui certainement 

contribuërent chacun à l’avancement de la 

Botanique, mais auxquels cependant les 

bornes que nous fommes forcés de nous 

prefcrire dans cet ouvrage, ne nous per- 

mettent pas de nous arrêter : ainfi nous 

pe dirons rien de Guillaume Turner, Mé- 

decin Anglois, qui, en 1$$1, donna une 
Hiftoire des Plantes d'Angleterre, de 
Pierre Bellon , qui fit un affez long voyage 
dans l'Egypte, l'Arabie &c-la Grèce , &c fit 

mention de plufeurs plantes rares dans les 
obfervations qu'il publia; de Melchior Gui- 

landinus,Pruffien, qui vécut en Italie, 
voyagea dans la Grèce & dans une partie 
de l'Afie & de l'Afrique, & donna des 
Commentaires particuliers, & un Ouvrage 
fur les noms des plantes ; de Leonard Rau- 
volfe , qui voyagea dans le Levant, recueil- 

lit beaucoup de plantes de cette contrée , 

& en fit connoître quantité dans leVoyage 
qu'il publia ; de Camerarius , Allemand , 
qui donna une affez belle édition des plan- 

ts de Matthiole , & l’enrichit de beaucou 
de figures qu'il avoit de Gefner, dont 1l 
s’écoit procuré la Bibliothèque & les Ou- 
vrages imparfaits; de Tabernæmontanus, 
qui naquit dans la Principauté de Deux- 
Ponts, & donna une Hiftoire des Plantes,, 
dont on a tiré depuis un Volume contenant 
plus de 2000 figures ; de Profper Alpin, 
qui voyagea en Egypte, & fit connoitreun 
grand nombre de plantes rares dans diffé- 
rens de fes Ouvrages; de Fabius Columna, 
d’une ifüftre famille d'Italie , qui publia 
en 1<92 fon Phytobafunos , & vingt-quatre 
ans après, fon Ecphrafis, Ouvrages inté- 
reffans & rares , dans lefquels on trouve 
les defcriptions & les figures d’un très- 
grand nombre de plantes ; enfin , de Ma- 
ranta , Italien, Louis Anguillaria, Nési- 
tien; Nicolas Monard, Efpagnol; J. B. 

Porta , Napolitain ; le Sarrazun de. her à 

| Renan 
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Jean Gerard, Anglois , &ec: qui tous, par 

leurs obfervations &c leurs Ouvrages, con- 
tñbuèrent beaucoup aux progrès qu'on fit 
alors dans l'étude des végétaux. Mais arrè- 
tons-nous un inftant aux célèbres Bauhin , 
qui vécurent aufñi dans ce fiècle , &c s’ac- 
quirent par leurs travaux en Botanique une 
réputation f univerfelle &fi bien méritée. 

A la vérité, depuis le commencement 
du feizième fiècle , dont nous nous occu- 
pons , on étudioit réellement la Botani- 
que; on multiplioit les recherches de tou- 

tes les manières pour avancer la connoif- 
fance des végétaux; on s’attachoit à trouver 
des caraétères pour en déterminer la dif 
æinétion:: le goût de cette étude s’accroif- 
foit continuellement , & gagnoit dans dif 
férens pays : en un mot, de toutes parts 

vrages inftructifs fur 

voit déÿà quela straces de methode; mais 

malheureufement le peu d'accord qui ré- 

gnoit toujours entre les Auteurs, à l'égard 
des ngms qu'ils attachoient aux plantes, 

rendoit prefqu'inintelligibles, &t par con- 
féquent inutiles tant d'ouvrages intéreflans. 

_ Hocélemesr enfin parurent ces deux 
| Miitres Frères Jean & Gafpard Bauhin, qui, 

par leurs travaux folides &immenfes , jete- 
rent le plus grand jour fur l'étude des plan- 
tes qui avoient été obfervées jufqu’alors. 
Ces favans célèbres naquirent de Jean 
Bauhin, originaire d'Amiens , Pun des plus 
habiles Médecins de fQn rems, qui fe 
retira à Bâle, y exerca la Médecine avec 
fuccès pendant quarante ans, & y mourut 
Van 1582; laiffant deux fils vraiment 
dignes de limmortalité qu’ils ont acquife. 

Jean Bauhin , un de ces deux hommes 
‘illuftres, vécut quelque tems à Embrun, : 
fut Difciple de Fuchs

, & ami de Gfn à 

* 

avec qui il voyagea en Italie. Son ardeur 
pour la Botanique lui fit parcourir les 
iontagnes de la Suifle, celles des Alpes &c 
la Souabe, le Mont Jurat, la Gaule 
rbonnoife , &c. où il trouva un grand 

re de plantes, dont il donna de 
bonnesdefcriptions. Ilentreprit une Hiffoire 
générale des Plantes, qui fut imprimée à 

Embrun apr 
pes 

é 

ER 2 
"OL a ä 

. 

s fa mort, en trois volumes 
LA 

- caractères affez généraux poses en 

dé l'Ouvrage entier que ce Botanifte fe 
propofoit d’exécuter. Or, on peut juger de 
la manière dont il auroït traité ce grand 

IX 
in-folio, & dans laquelle ce laborieux Bo- 
tanifte fait mention d’un nombre confidé- 
rable de végétaux. On ÿtrouve en général 
beaucoup de rapprochemens naturels , une 
critique jufte, & une fynonymie exaéte 
de la plupart des Auteurs qui ont paru 
avant lui. | rs 

Gafpard Bauhin, beaucoup” plus jeune 
ue fon frère, eut la même pañlion que lui 

pour l'étude des plantes ; il fut vraiment 
fon émule en Botanique, & le furpañla 
même par l'étendue du plan qu'il avoit 
concu, mais qu'il n'eut pas le tems de 
mettre en exécution , fans doute par cela 

Ouvrage, par fon Prodromus, qui en eft 
lé premier Volume, dans lequel 1l a décrit 
plus de 600 plantes, & où il obferve l'or- 
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 , dès ce mo- 
ment , la Botanique changea prefque tota- 
lement de face, vu fur-rout que dans 
l'étude de cette Science on eur alors la 

& indiquer des rapports vus engrand; en 
un mot , il étoit néceffaire de clafler les 
plantes, & ce fut à-peu-près dans ce même 

tems ( c’eft-à-dire toujours dans le feizie- 
me fiêcle dont nous nous occupe 

Cæfulpin tenta le premier l'exécution de 
cette grande SR ue | 

 Jufques-là en effet, 

appliqué à trouver dans les plantes des 
perfonne ne s’étoit £ 

Pa 
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à la fois de certaines quantités fous chaque 
forte de confidération, &t former parce. 
moyen de grandes divifions parmi les vépé- 
taux ; ce qui étoit cependant indifpenfable 
pour guider dans de l'étude cette partie 
{i confidérable -de l'Hiftoire naturelle. Et 
certainement on ne peut pas regarder 
comme méthode de Botanique les divifions 
des Ouvrages des Anciens, en Livres, Cha- 
pitres, Pemptades, Paragraphes , &c. Ces 
divifons , la plupart établies d’après la con- 
fidération des propriétés des plantes & des 

_ ufages qW’on en Be n’ont jamais été 
‘imaginées dans la vue de conftituer aucune 
méthode au moyen de laquelle on par- 
viendroit à reconnoître ufie plante, & à 
s’aflürer du nom qu'on a pu lui donner. 
Elles n'étoient feulement que ce que font 
encore les divifions que lon fait dans tous 
lès Ouvrageskqui concernent les autres 
arties des connoiffances humaines, c’eft- 

à-dire qu’elles n’étoient qu’un moyen d’évi- 
tér la confufion des idées , & répandre de 
la clarté fur le fujet que l’on traite. Ainfi 
ce feroit bien mal-à-propos que lon vou- 
droit regarder comme méthode de Bota- - 
nique la manière dont ont divifé leurs 
Ouvrages, Théophrafte , Diofcoride , Le- 
bouc, Lonicer , Dodoens , lEclufe , Lobel, 
Dalechamp, Porta, &t tant d'autres qui, 

* dans leurs travaux , ne fe font jamais occu- 
pés de l’érabliffement de ce point de vue, 
quelque néceflaire qu'il foit. 

Il n’en eff pas de même de l’objet qu'a 
cuen vue Cæfalpin , lorfque , dans le Vo- 

. . 2 . - - . 5 pa - . . 
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& Arbriffeaux dont l’embrion fort du fommet de la graine, , : : . : 
- de la bafe de la grame, . . .. . . 2 

à graines folitaires , . . 
à fruit charnu ou en baie pet 4 

à fruit fec où en capfule ee + 
ee à graines géminées SX K > Por Sun us à : 6: 
: a fruit à denx FOR ne + re 7 
-à fruit à trois loges & à racines fibreufes 8 
dem , . .. . ... . à racines bulbeufes , 
MAuatre praifles , ..., , . : 

À plufieurs graines dans une fleur commune, mais folitaires 
è fous chaque fleprs ss. ve IT 
un 

2 àfruie multicapfufaire ou multiloculaire , 
es à fleur & fruit nuls ou non apparens ; . . ,,..,...,.. . 1% 

LS 

lume in-40. qu'il a publié en 1583 fur les 
plantes , & qu'il divife en feize Livres , cet 
Auteur diftribua les 800 végétaux ou envi- 
ron mentionnés dans cet Ouvrage, en : : Les 
quinze Claffes , toutes déterminées d’après 
des caraétères diftinétifs & apparens, & 
non d’après la confidération des propriétés 
& des vertus des plantes dont il traite, 
Aufli Cæfalpin, qui naquit à Arazzo en 
Tofcane , & demeura long-tems à Pife, 
où il fut Difciple de Lucas Ghini, Médecin 
célèbre & profond dans la connoiflance 
des Plantes, doit-il être véritablement 
regardé comme le premier Botanifte qui 
eflaya de trouver une méthode au moyen 
de laquelle les plantes feroient le plus sûre- 
ment reconnues où déterminées. Et quoi- 
que fa méthode foit fujette à beaucoup 
d’inconvéniens quiempêchent qu’elle nob- 
tienne la préférence fur plufieurs dé celles 
qe æimaginées depuis ; néanmoins elle 

it fort utile dans fon tems, ence-qu 

établifloit déjà des points de vue, & qu'elle de
c 

contribua fans doute à faire fentir limpor- 
tance d’une bonne méthode en Botanique , 
& par conféquent à faire faire des ait 
pour perfectionner la clafification des 
plantes. RS 

Les principaux caraétères qu’employa 
Cæfalpin dans la compofition de fa mé- 
thode, font tirés de la confidération du 
fruit dE SaaTe. auffi de celle.des autres 
et es plantes. Voici comment il 

iviie : - | 

Ciasses. 

rt 
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DISCOURS PRÉLIMINAIRE. 
Sans m’arrêter à fpécifier les avantages 

ou les défauts de: cette méthode, je dirai 
feulement en genéral que, quoiqu'’elle foit 
la première qu'on ait imaginée, & que 
par conféquent elle foit la première tenta- 
tive 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 
ont été publiées depuis. 

DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.. 

Progrès de la Botanique jufgw’à Tournefort. 

ON vient de voir que dans le cours du 
fiècle précédent , quantité d'hommes cé- 
lébres ont vraiment, par leurs obferva- 
tions, leurs recherches & leurs écrits inté- . 
reflans , établi les premiers fondemens de 

4 
fante de l'Hiftoire naturelle ne laiffa pas de 
faire de grands progrès dans ce même 
fiècle, & fur-tout vers fa fin, parce que 
alors elle fut cultivée avec ardeur par un 

-grand nombre de Savans diftingués ; au- 
leu que dans la première moitié de ce 
fiècle , l'étude de cette aimable Science a 

4 | 

lié. 
Lo 

Ja Botanique , & que cette Science, avant 
cette époque étant tout-à-fait confondue 
avec la Médecine , n’avoit point une exif- 
tence proprement dite. En effet , non-{eu- 
lement alors on commença à examiner les 
Plantes dans la nature, & à rechercher 
réellement leurs caraétères diftin@ifs, mais 
on détermina même dans quelles parties des Plantes il falloir chercher les cara@tères 
dont la confidération étoit la plus effen- 

 tielle, comine l’a fait Gefner : enfüite les 
illuftres Bauhins remédièrent complète- 
ment à la confufion qui régnoit dans la no- 
menclature, en donnant, d’après des re- 
cherchés les plus profondes, une fynony- 
mie générale qui concilia tous lesAuteurs ; 
& enfin, comme le nombre des Plantes 
connues augmentoit de jour en jour par les 
découvertes qu’on faifoir de toutes parts, 
& que par certe caufe les tréfors de la 
Botanique , ou autrement les matériaux de cette Science , s’accumulant fans cefle, 
étoient déjà confidérables, Cæfalpin cher- 
Cha un fil qui pût aider à fortir de ce laby- 
rinthe, & en conféquence#magina le pre- 

jer une véritable méthode pour remplir 

are 

Je dix-feprième fiècle ne fut pas, 
* précédent, l’époque des révolu- 

tions néceflaires à la conftitution de la Bo- 
tanique , néanmoins cette partie intéref- 

+ 

“hi, & qui fut publ 

# 

fe trouvent aux environs de Boulogre , & 
en 167$, publia une Hifloire Botanique : 

ui contient beaucoup de Plantes rares, F 
& dont Mouti donna une bonne édition 
en 1742. | + . 

L2 

François Hernandez, Médecin Efpagnol, 
qui voyagea dans le Mexique, où 1l ob-. 
ferva un grand nombre de lantes 
avoit fait faire des deflins à er 
mais qui, à ce qu'on prétend” f E fumés dar incendieconfidérable, L'Hi£ 

toire n° Mexique, qu'on a de 
iée en 1628, contient 

des defcriptions courtes & vagues, avec 

: ; 
ent con- 

des figures qui la plupart font incomplètes, 
Jean Parkinfon, Apothicaire Anglois , 

qui-compofa divers Ouvrages fur les plan- £ CR A 

tes, & dont un fort ample parut en 1640 
fous le titre de Théâtre de Botanique, &c. 
. Jean Tohnffon, Médecin & favant Natu- Le 
ralifte , qui vécut long-tems en Pologne, 
-& qui, outre plufieurs autres produétions 

bi 
# 

publia une Hifloire naturelle des Arbres, & 



LA A 
un petit Ouvrage intitulé : ConnozfJance du | 
Règne végétal. E 

Jacob Cornutus , Médecin de Paris, qui 
en 163$ donna une Æiffoire des Plantes di 
Canada , en y joignant quelques Plantes 
rares d’ailleurs, &t d’affez bonnes figures. 

Guillaume Pifor , Médecin de Leyde, 

& George Marcgrave, ANlemand, qui com- 
_poferent chacun une Hifloire naturelle du 

réfil, où Von trouve la defcription & les 

figures de beaucoup de Plantes rares , dont 
 plufeurs font encore peu connues. 

Henri Rhéede, Gouverneur du Malabar, 
qui publia en douze Volumes ën-folio, fous 

_ letitre de Hortus Malabaricus , la defcrip- 
tion d’environ 800 Plantes des Indes , avec 
des figures fort bonnes, & la citation des 
ufages que l’on fait de la plupart de ces | 

_ Plhntes.dans ces régions. 

_ Racenfin, qui, op celebre en Botani- 
que pour n'être ici que fimplement nom- 
mé, naquit en 1626 dans le Comté à 
- en Angleterre, & fe rendit recommanda- 
ble non-feulement par des connoïiffances 

bre, & par une profonde érudi- 
s encore par une modeftie & une 

15 srandes. Ce favänt An- 

.…. Fe + Sihquofe nn els Ve c-e Jet ; 

Eflex 

alors il divifa les végétaux 

NS + Submarinæ,. res Rs EX 

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. 
neffe , fit des voyages dans différentes par- 

ties de l'Angleterre, de l'Allemagne , de 

-liralie & de la France, dans lefquels il 
ramafla la plupart des matériaux de fes 

Synopfis Plantarum , fe livra enfuite pen- 

dant cinquante années confécutives aux 
recherches qu’entraîne une étude fuivie des 

Plantes; & en un mot, peut être regardé 
comme l’homme du monde qui a le plus 
travaillé & le plus recueilli en Botanique. 

Dans les deux premiers Voluimes de fon 
Hifloire générale des Plantes | Ouvrage im- 
menfe , publié èn trois Volumes ë7-fo/0, 
& qui contient la defcription ou la citation 
_de plus de 18000 plantes, Rai exécutaune 
méthode qu'il avoit compofée & mife au 
jour en 1682, dans un petit Ouvrage enun 
vol. in-8. fous le titre de Methodus Planta 

s ce 
RE 

noiflance de la méthode de Tournefort 
redonna la fienne avec de grandes côtrec 
tions & des additions confidérables : & 

claffes, de la manière füivantes 

CiraAsses, 

….. 

; A : 

er : 

+ 



DISCOURS PRÉLIMINAIRE. ai 
AS. à A £ S k sut OLASSÉS 
Les Herbes. ..à fleurs à cinq pétales. :,,. Pentapetalæ..,...%.,,.. ....23 

he - à fleurs de peu d’apparence.…. Forifere . PUR © CORRE. 
TE à fleurs glumacées, ,....... Siantineæ...,:..,...4%.....95 

A ANGRAÏEE.. 2 or iae ete Anomalæ sense à à 0m “226 
SE Les Arbres. ... Arundinacées, , ,.,..,..., ÆArundinacem.….,..,...,,..,..07 

à fleurs apétales.... 0e ve. De rates y à à «0 0 VU TR 
à fruit couronné... ..... Frudu umbiliearo.. sis... .,. «29 

à fruit-non couronné, . . .... Fruu non umbilicatos … . , .. ,... 30 
à fruit fec. ..,... 0,0: Prud figée euh «ame 0» 0 5 3E 
à fruit en filique. ...…..... Frudu filiguofo...tess , 7, .....3% 
Anomales sg es: . ANOMAlRe . Jen S% 08e 056 8 + +133 

Rai fut le premier. des modernes qui | la plus favorable aux progrès de cewe 
s’occupa réellement à chercher un ordre | Science. | 
naturel dans la diftribution qu'il fit des 
végétaux ; © il penfoit en conféquence 
qu'aucune partie des Plantes, quelle qu’elle 
foit, ne doit jamais être confidérée à l’ex- 

._ clufion des autres | comme devant fournir 
-  {eule de féparation ou de rap- 

s're’s pareil ordre. | dé raïfon dans le favañt 
5 0€ GrHloit, & qu'on peut | Anglois dont nous venons de : parler, Ce 
fixer à-peu-près aux vingt dernières années | Médecin, quis'étoit appliqué à étude des 
du dix-feptième fiècle, eft remarquable | Plantes avec beaucoup d’ardeur;: vint en : 
par les progrès que firent alors prefque | France, & fut attiré à Blois par Gafton , 
toutes Îles Sciences en général; par léta- | Duc d'Orléans , qui lui donna la diredtion 

_blifflement de plufeurs Académies célè- | du Jardin des Plantes de cette Ville: : 
bres; parles voyages entrepris pour l’avan- En 1660, Morifon retourna en Angle- 

__  Cement des connoïfflänces humaines; par | terre, & fut Profeffur de Botanique: à 
Paugmentation ou la multiplicité des col- | Oxford , où il enfeigna cette Science d’une 
lections d'Hiftoire naturelle, des Jardins de | manière diftinguée. Il avoit beaucoup d’ha- 
Botanique , des diverfes fortes de Serres | bitude de voir les Plantés, & les connoif- 

< a en étendent les moyens de pofléder | ‘foit fans doute dans leurs différens états ; des objets rares; & en un mot, par le fc 
nombre de Savans diftingués qui fe livré- | de les obferver commodément , den re- 
rent à l’étude des Plantes, & qui contri- | marquer les développemens dans tousies buërent ou à perféétionner les méthodes , | tems propres à cet objet, & conféau 
ou à reculer la fimite de nos connoiffances | ment d’e 

d 

en Botanique , par leurs découvertes dans e Botanique 
; _ les différentes parties du monde. Nou Auteur port général fur Re allons citer les plus connus de ces fidération de cette partie des Plan. 

niftes; nous rapporterons les méthodes les | tes, quoiqu’en même tems auffi für celle * 
plus dignes d'être remarquées, & nous | de leur port & de Ieur confiftance. Cet 
nous hâterons enfin d’arriver À Tournefort, |- ainfi que dans fon Hifloire univerfèlle des 

Qui changea, pour ainf dire , la face dela | Plantes, publiée en trois Volumes infos. 
Botanique , en occafionnant [a révolution | Morifonétablitles dix-huit claffes fuivantes: 

ce À : | | CLRSSER 2. 
Mar Arbre... or “rvre ATROTES + eee ghost * 4 ù 

s Arbrifleaux. ESS D EN ET 010 cb AN.etS déve Frutices , OV e ve ve © à © + É ee D. s é 
4 fous-Arbriffeaux PR ls CR ré . -- Suffrutices… PTT. Ci us es Fe er 

; 
es grimpantes. . . . . .. CC EeT © . Scandentes… ais sr + 

: ÉEURUNEULES, +, sn severe e € Leguminofe .... ,, 



DISCOURS PRÉLIMINAIRE 2 
Les Herbes à filiques (crucifères)......... Siliquofæ......,........, 6 

sticapfulaires. . ,,........:... Tricapfulares. ...,........ 7 
déterminées par le nombre des loges 
ou des capfules. .........., à numero capfularum diGæ. ... 8 
corymbifères, . .....,.,....4.. Corymbiferæ. .....,.. ...... 9 
laiteufes ou à aigrettes........ Ladefcentes f. pappofæ.......10 
culmifères ( graminées),.,....4. Culmiferæ. .......,...2...11 
D sn eos à  OUmbeliferd. sis. vuresl2 

à trois DR Lis she NME. de leon css ei 
D'ORES DE 1.5 ca OR. re ve 0 14: 
multicapfulaires. ...,.,,...... Milecsiinlires,..:....,..,..1 
bacoifètes. 2: nn...  Pacifreiet ss. 5... .16 

xiv 

capillaires ( Fougères }., . ......Capillares esse... 17 
dur Die clafer : is Hamnilinss sis is... 18 

Le troifième Volume de l’Æsffoire des 
Plantes de Morifon n’a paru qu'après la 
mort de cet Auteur, & ce fut Jacob Bobart 
qui prit foin de la mettre au jour. Outre 

cela, la première partie de cette Hifloire, 
ui devoit traiter des Arbres , des Arbrif. 

Baux &t desfous-arbrifleaux, n’a point été 

Auteur a auffiparticuliérement travailé fur 
les Plantes ombellifères. 

Paul Herman , natif de Hall en Saxe , qui 
exerça la Médecine pendant quelques anneés 
dans l’Ifle de Ceylan & au Cap de Bonne- 

Efpérance, & qui enfuite fut Profeffeur de 
Botanique à Leyde, fe diftingua éminem- 

imprimée ; on ne fait ce « neftdeve-mentedans cette Science. On a de ce Bota- 
nue; & cependant, dit M. de Haller, | nifte divers Ouvrages qui, tels que fon 
Schelhammère aflure avoir vu chez Mori- | Catalogue dit Jardin de Leyde, fa Flore, que d 
fon toutes les parties de ce.grand Ouvrage 
entiérement achevées. Les figures qu’a don- 

Zumbach publia, & quelques autres, lui 
acquirent beaucoup de célébrité. Il com- 

nées ce Botanifte font en général paflables, | pofa une méthode fondée en général fur la … 
quoique d’un mérite fort inégal; mais ce | confidération du fruit, & dans laquelle il 

de mieux à cet égard, ce font fes | établit les vingt-cinq Claflès fuivantes.: 

26 Ta 

es météroclites. Cet 

Herbes dont les fleurs ont une corolle \ & qui ont des femences nues. 

& CLASSES. 
Plufieurs femences & des fleurs fimples. . ,%,,,., Gymno-polyfpermæ...... 
Deux femences & des fleurs ên ombelles, ....... Difpermæ-umbellatæ , . .., 

* Une femence & des fleurs folitaires. .......... Monofperma-fimplices. . 
5 Une femence & des fleurs compofées. , ...,...,: Mono/permæ-compofitæ.. . 
1, Deux femences & des feuilles en étoile. . . ...,... Difpermæ-flellatæ. . . . 

… Quatre femences & des feuilles rudes. . .....,.,. T. etrafpermæ-afpérifoliæ. . 
Quatre femences & des fleurs verticillées.…. .,.,... Terrafpermæ-verticillatæ. . NN Dei ER LU D 

_ - Herbes dont les fleurs ont une corolle & les femences un péricarpe. a 

: Une capfule à une loge. ss. je Fe sets +. Univafeulares. & 5 Done 8 

MAN URES,. sn cn ee Hivafculares. . .. :..,9 2 

nr à à trois loges. . ER PR Trivafculares. Po LA OE 
à “ai : e ve int à quatre loges. ss Quadrivafculares. CE LE IL ne: ; 

ENT à cinqloges ,, ......,.......... Quinquevafculares.,. . . . 19 
2. © Plüfiegrs capfüles. 4, ,,..,....,.....:.. Multicapfulares. . . . . . 13 
FRANS, NA lee T tt, . sos. Siliquofæ. . es Se AE Ù 14 

US ne a RAR ee Pl le ts 
Trois caplules. 4 ss ane se «à de case ee Tricanfulares, "25: 16 

4 Fruit en baie. . ss .. nsc. 0-0. Baccifere. CNE Tec Di 1% 

Fruit en pomme. .,.,. ES ed CE D TS | 
: " rene 
à j; à à ; : : 

RE 



DISCOURS PRÉLIMINAIRE. xy 
Herbes qui n’ont point de corolle. 

Munies de calice. . 
Sans calice. . 

Munies de  .. 

D à fleurs incomplètes. .…. . , .. ;, .. 
à fruit charnu & couronné. . . . . 
à fruit charnu non couronné, . . 
à fruit ec. L . L3 LA ee L 

Cette méthode eft à la vérité fort diffi- 
cile däns la pratique ; mais elle a d’excel- 
lentes chofes qu’on n’a point fufhfamment 
apperçues , parce qu’ au tems où vivoit Her- 
man, on s'occupoit encore très-peu de la 
recherche des rapports naturels des Plantes. 
 Rivin, > habile Botanitie de fon tems, 

La corolle monopépale. 

| trois pétales. On a 
à quatre pétales. PER eu 

à cinq pétales. S L . * LA 

Mie db eo 9 SCA ee là “sis dpetale. + 2: 459 
«s041 pile Mufcoje +. My, 20 

se... NIRPUNEZ.. +4 5 OT 

+ dite Ve TER OS SET), 2 , 
hs ve sUmbiliratæesis gli: si à 23 
467 Ps Pt À Non umbilicate... ... 2 

vs 1e ÉTUU JCOQ se à dires AŸ 

contemporain de Raï, & qui vécut à 
Leipfk, paroit être le premier qui, dans 
la méthode de Botanique qu'il publia, ait 
Fr me prnEpeleMent la confidération 
de la corolle, pour établir fes divifions. La 
méthode de ce Botanifte préfente les de 

Plantes dont les fours fa fines» 

huit claffes fuivantes : 

RENE PRES à sais Ro 6 05 
sr. «+ Tetrapétal 702 

. Pentapetali. ". £ 
à fix. pétales... ss 51: orne MORMeIal © : 
polypétale.. "1%." ,;,:.4otypeidl. ne mi ls 

Plantes dont les fleurs font compofées | & qui ont dau 

les fleurs régulières, LEE Ne 
régulières & irrégulières. es 
irrégulières. . . . . , 

Plantes dont. Les fleurs font fimples , 

le monopétale. TSI SÉRIE 
deux pÉPAle nr Per sa 
trois pétales. PCR TRE RSS 
quatre pociles.: 
cinq pétales. ..., : à + + 
EX pétales 6, 

polypétale, . . ." 
Plantes à à us incomplètes ou impasfaires, 

La méthode Æ Rivin, bièn plus 
dans l’ufage que celle d'Herman , 

L] . 

# 

D pe pp À 

L à 

Pin- 
ee <pnvénient de conferver beaucoup moins 
quelle les rapports naturels des Plantes, 
Néanmoins , quoique ce Botanifte ne pa- 
Ps 4 avoir connu un grand nombre 
de ; il faut lui rendre cette juftice, 
qu'ou eflorts qu'il a faits pour trou 
ver dans Ja corolle des caraétères propres é 
diftinguer éraux , il É vraiment le 

- Compofiti regulares. + 
. Compofiti regulares & i irreg. 9. 

. C2 L 

C2 D 

. ." . . Compofiti SE ak 28 

complettes , » irrégulières, & us ont Re k 

. + » . Monopetali, + + - - 1r2 3 

+ ete s Dpt HAT CIRE 
+ . - « 4 ripetali. - * + > an: 13 

Péce eh COPOIO EE Es CE 7 AE 
+ +... Pentapetah. 
+. - . + Hexapetal. 16 

et re à FA À 

fes Arbres d'avec les Herbes qui 
‘en 1 conféquence les ait réunis. 

Parmi les Botaniftes célèbres qui ont. 
fleuri au tems de Rai, ou depuis cet Au 
teur jufqu’à 2 ournefort , & dont au moins ee 

la citation des principaux eft rh 
_. 

ble, nous ferons fur-tout remarquer: . 
Chrifiophe Knaur, Botanifte Aflemand ,. 

qui, dans fon Enusnialis Plañtarum dut 
: halam Saxorum fportéprorenietaué; pRbiEe ee 5 
en 1687, fon] les us. o 



xv1 
mention dans cet Ouvrage ; en dix-fept 
clafles , la plupart établies d’après les con- 
fidérations principales que Rai & Morifon 
ont employées dans leur méthode. 

Jacob Barrelier, qui, né à Paris en 1606, 
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 Ouvrageen un Vol. #r-folio, 
contenant 1324 figures , qui paruten1714, 
par les foins de M. Antoine de Juffieu ; 1l 

y rapporte à la méthode de Tournefort 
toutes les Plantes qui y font mentionnées. 

Paul Boccone, qui naquit à Palerme en 
Sicilé en 1633, entra dans l’Ordre de 
-Citeaux;, & malgré cela, fe fit un nom 
célèbre en Botanique par les recherches 
qu'il fit des Plantes les moins connues de 
l'Europe%wilen.donna un excellent fa{ci- 
cule , ‘après avoir parcouru-pour-cet.objet 

Ja Sicile , l’Ifle de Malthe, celle de Corfe; |. 

PAngleterre, la France , l'Allemagne, &c. 
George - Evrard Rumpf, Hollandois & 

Auteur Célèbre de l’Herbier d’Amboine, 
dans lequel on trouve les defcriptions & 

s figures d’un nombre prodigieux d’Ar- 
antes qui croiflent dans les 

Ales Mol à dans les pays qui en font 
voifins, & une grande partie n’eft 
point encore bien connue. Cet Ouvrage 
immenfe par tout ce quil contient, fut 
publié en fix Vol. in-folio en 1742 = par 

_ M. Jean Burman, qui y ajouta des notes 
_très-intéreffantes, Riee — 

è * Pierre Magnol, qui profeffa avec dif. 
& on la Botanique à Montpellier , effaya 

Ba © El 
TinCt 

- fe premier, dans {on Prodromus Hifloriæ 
generalis Plantarum , d'établir des familles 

urelles parmi les plantes. Il publia un 
atalogue des Plantes qui croïffent aux en- 

virons de Montpellier , & un autre de celles 
ui étoient dans le Jardin de cette Ville, 
Jn a de lui un Ouvrage 
fente une méthode fo en général fur 
la confidération du calice, combinée avec 
celle des autres parties della frudification 
des Plantes, RER. a + 

€ D qui pré- : 
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we 
622 

Aux Botaniftes célèbres que nous venons 
_ ge citer, & que lon place cor 

Fons 

une ayant 

_gétaux étran 

“ 

un pewprécédé Tournefort, nous en ajou- 
terons feulement encore deux , qui chacun 
par leurs Ouvrages, ont contribué à faire 
connoître une quantité confidérable de vé- 

gers. 
Le premier eft le Chev. Slozne, Irlan- 

dois, qui étudia la Médecine à Montpel- 
lier, paffa enfuite à la Jamaïque vers l’an- 
née 1688, & fut, à fon retour en Angle- | 
terre , premier Médecin du Roi , & Préfi- 
dent de la Société royale de Londres. Ce. 
Médecin. illuftre publia , outre diverfes 
defcriptions particulières des végétaux ra- 
res , un Catalogue des Plantes qui croiflent 
dans lIfle, de la Jamaïque , &T un autre 
Ouvrage en deux Vol. #1-folo , ‘intitulé : 
Hifloire des Plantes de la Jamaïque, &c. 
dans laquelle il décrit, quoiqu’un peusva- 
guement, un grand nombre d’Arbres & de 
Plantes fort rares, & dont beaucoup font. 

= 

Angleterre en 1642 , & qui € 
Auteurs, celui qui a donné le plus grand 
nombre de figures de Plantes exotiques. Il 
eft vrai que la plupart de ces figures font 

e4 

incomplètes, & que beaucoup font médios" 
cres ou mauvaifes; néanmoins. il 
quantité qui font très-paflables. Comr 
l'Ouvrage de Pluknet contient beaucoup 

en a 

| Plantes qui font inconnues, & quantité de = 
fynonymes propofés par fon Auteur, cet 
Ouvrage eft, pour ceux qui font des recher- 
ehes fur les plantes, d’une utilité prefque 
journalière. : 

Tel'évoit l’état des chofes en Botanique’, 
que depuis Les Bauhins, quiavoient concilié 
la nomenclature des anciens Auteurs, & 
depuis Cæfalpin, qui le premier tenta 
lexécution d’une méthode pour faciliter 

étude des Plantes, il avoit paru fucceflive- 
ment une quantité confidérable d'Ecrivains 
célèbres, dont je n'ai même cité que la 
moindre partie, & qui, les uns par les 
nouvelles découvertes qu’ils publièrent , & 
les autres, par les différenis arrangemens 

| méthodiques qu’ils effayèrent d'établir, 
avoient confidérablement enrichi Æ 

nique. Cependant, comme. depuis Pépo- 
_quedés Bauhins, dont nous venons de 

L] 

de tous les 

parler, 
Re 

RTS 
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lon avoit toujours travaillé & beaucoup 
découvert, & que-caare Auteur réglant 
fa nomenclature für fa méthode, avoit 
continuellement déterminé les genres de 
plantes à fa manière , fans g#’aucun entrai- 
nat jamais le fuffrage général ; l'arbitraire 
s’étoit établi dans toutes les parties de 
cette Science, à un point extrême ; la con- 
fufion s’étoit de nouveau introduite dans 
la plupart des idées qu’on avoit des chofes; 
&c la Botanique fe trouvoit réduite à n’avoir 
que des principes vagues & obfcurs, & 
des méthodes difficiles, compliquées & 
rebutantes. 

Ce fut dans ce tems que parutl’immortel 
Tournefort, qui l'emporta fur tous fes 
prédéceffeurs par la clarté de la méthode 
qu’il imagina ,-& qui, en un mot, fut 
répandre le plus grand jour fur toutes les 

_ parties de la Botanique. 
= Eneflét, Tournefort , né à Aix en Pro- 
vence En 1656 , eut de bonne heure tant 
de goût pour l’etude des plantes; & fe dif- 
tingua tellement dès qu'il put s’y livrer, 
qu’à vingt-fept ans, ayant été attiré à Paris 
par M. Fagon, pese Médecin du Roi ,. 
il eut la place de Profeffeur de Botanique 
au Jardin royal des Plarites. Pre 
avoit déjà parcouru dès-lors les montagnes 
de Provence, de Languedoc, du Dau- 
phiné, des Alpes, de Catalogne & des 
Pyrénées ; d’où il avoit rapporté une grande 
quantité de plantes , la plupart fort rares, 
êt qui commencèrent fon Herbier. Son em- 
ploi de Profeffeur de Botanique ne l’'empé- 
cha pas de faire encore différens voyages 
pour multiplier fes découvertes ; aufli 2 

MÉTHODE DE TOU 

| tions détaillées & précifes ses ee 

« 

ÉLIMINAIRE.. XVI. 
toujours vivement follicité par le defir d’ac- 
quérir de nouvelles hacer il retour- 
na en Efpagne , fut jufqu’en Portugal, 
voyagea enfuite en Hollande &en Angle- 
terre , & donna par-tout des preuves d’un. 
grand favoir & d’une a&tivité inexprima- 
ble. II fut aufli , par ordre du Roi, dans le 
Levant, & parcourut à cette .occafon la 
Grèce , les principales Ifles de l’Archipel, 
les bords de la mer Noire, & s’avançca 
même jufqu’aux frontières de la Perfe. 
Dans ce beau voyage , Tournefort recueillit 
quantité de plantes intéreflantes & nou- 
velles , telles que la Morine, la Gundelle, 
l'Azalée pontique , le Pavot du Levant, le 
Rofage pontique , le Néflier à feuilles de 
Tanaifie, &c. dont il donna , dans la Re- 
lation qu’il fit de ce voyage, des defcrip- 

récifes, & des figures 

En 1694, fix ans avant de faire le voyage 
dont nous venons de parler, Tournefort 
publia fes Elémens de Botanique , imprimés 
au Louvre en trois Vol. #1-89, dont deux 
Volumes de Planches pour la repréfenta- 
tion des fleurs &c des fruits qu’il choifitpour 
déterminer fes genres. C’eft dans ce bel 
Ouvrage que ce célèbre Botanifte donna fa 
méthode , la plus claire & la plus facile 
qui eût paru jufqu’alors- Elle confifte en 
vingt-deux claffés fondées en général fur 
la confidération de la corolle , & divifées 
chacune d’après la forme & la nature des 
fruits ; il y a néanmoins quelques claffes 
qui font établies fur d’autres principes, 
comme on le voit dans l’expofé qui füit : 

Herbes & Jous-Arbriffeaux à fleurs fimples, & qui ont | 
CLASSES: 

une corolle monopétale, régulière & campaniforme, SX 3 SA + 
une corolle monopétale , régulière & intundibuliforme, . +: + . . , , + , .  -: 

 . une corolle monopétale , irrégulière & anomale. . : . + . . . . , . . À 
une corolle monopétale, irrégulière & labiée, , . . . . , . . , . # 
une corolle polypétale , régulière & cruciforme, + . + . . , . ,  ) , . $ 

une corolle polypétale, régulière & rofacée, . Poe ET LOT Ceres) 
une Corolle polypétale , régulière , avec des fleurs en ombelle. . , , , . , . 7 
une corolle polypétale, répulière, & des fleurs en œillet. , RS 
une Corolle polypétale, régulière, & des fleurs en D en re Ÿ 
une Corolle polypétale, irrégulière, avec des fleurs papilionacées.. + , °. , . :. 10 
une corolle polypétale  irrépulière, &'des- fleurs anomales. =“. =: 2.4 416 ;- 
Botanique. Tome I ; "Er 

- 
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des fleurons feulement: ES LE =: 
.. des demi-fleurons feulement . . , . , 

. des fleurons &r des demi-fleurons. RE 

: fans corolle. 7 à . -  - 
fans fleurs, maïs qui portent des femences, 

* fans fleurs & fans fruits. . . . . 

Arbres & Arbriffeaux, 6 qui ont 

des fleurs fans corolle. . . . . . 
© des fleurs fans corolle & en chaton. 

e D 

, CR 

au tems où vivoit ce grand 

Sous ce 
point de vue, on me peut difconvenir que 
l'illufire-Botanifte dont nous parlons n’ait 

4 uit dans la Science qu’il a cultivée, 
s principes fages & lumineux, pour gui- 

der en. général ans Pétabliffement des 
clafés ; & dans la détermination des gen- 
res; & que fa méthode, qu'il ne jugea | 
pas lui-même pouvoir être d’une applica- 
ton univerfelle, ne fut cependant beau- 
coup Sam par fa facilité, par fa pré. 
cifion , & par la confervation de beaucoup 

de rapports naturels, à toutes celles qui 
ayolent paru avant lui. 
_ Attuellement les chofes font bien difé- 
rentes, le nombre des Plantes connues 
eft au moin doublé ; il en eft réfulté que 
€ que-naus ferions tenté d’appeller bifar- 
pi ans fes caraétèr 

commun, vu Paugmentation de nos con- 
noïffances » que Certaines divifions métho- 
diques , qui autrefois étoient trés-plaufi- 
bles , trouvent à préfent des obftacies qui 
s’oppofent abfolument à ce qu’of puiffe les admettre. Ceft ainfi que des Arbres . où 
au moins de véritables. Arbriffeaux connus maintenant dans toutes les familles de DE ter 

Herbes & Jous-Arbrifeaux ; 

Si, rs Tleuts apé 

LA L1 

LA L 

L2 L2 

LA C2 

| Plantes généralement 

SCOURS PRÉLIMINAIRE, 
Herbes & fous-Arbiffeaux à fleurs compofées | & qui ont 

. . les fleurs flofculeufes, . , , 14 
« . les fleurs femi-flofculeufes. . . 13 
+ . les fleurs radiées. 4 . . +. . 14. 

fo étamines, . Si 
16 

17 

tales 
L C] L L . . 

. Dee Me . - Li . 5 . La LU 

. 1 
. 19. 
* 10 
.2€ 
22 

. fleurs apétales, ,; .., — 
. fleurs amentacées. . , . 
: fleurs monopétalées. . . . 
: fleurs -rofacées, =. 7, 
: fleurs papilionacées, . . . 

- 2 

mettent plus de féparer les. Arbres des 
Herbes mêmes, quoique cette féparatiom 
ait paru long-tems fi naturelle aux premiers 

Botaniftes , 
2 1 

res -Cans les Caractères de beaucoup de | 
produétions. de la nature. eft devenu fi |. 

& le paroïffe encore tous- les 
quin'ont aucune connoiffance 

. 14 ligne de féparation que Tournefort à 
voulu établir entre Îes fleurs campanifor- 
mes & les fleurs infundibuliformes , ne 
peut tre admife; çar outre les rapports 

_ naturels des plantes qu’elle détruit dans 
beaucoup de cas, cette divifion éprouve- 
roit dans l'exécution des difficultés infur- 
montables, La fixième cafe des plantes à 

| fleurs rofacées,. dans la méthode de Tour. 
- nefort, n'eft point aflez particulière; elle: 
feroit à-préfent d’une grandeur énorme 
& contiendroit elle feule prefqu’ün quart: 
des végétaux connus ; tandis que la hui 

| tième clafle, celle des fleurs en œillet,. 
: referoit toujours une divifon chétive qui: 
comprendroit à peine la cent-cinquantième: 
partie des Plantes que l’on connoit. Om 
fait que Îles fleurs en lys ne font poin® 
toutes polypétales , ni toutes régulières ,. 

| &t que cette claflen’eft déterminée qu’en: 
ÿ joignant la confidération du fruit , com- 
me l'a fait Tournefort; ce qui eft néan 
moins un défaut dans la’ méthode, & ce: 

| qui contredit même les principes que fom. 
iluftre. Auteur a établis ailleurs dans. fes: 

. Ouvrages. Mais, je le répète , en rep cant 
Fournefort à l’époque & dans les véi 

. bles circonftances où il s’eft rencontré , on 
mu "#4 

# A 

avouées, ne per 



DISCOURS PRÉLIMINAIRE. 
fentira alors tout ce que cet habile Bota- 
nifte à fait pour établir l’ordre & répandre 
de la clarté dans une Science dont tous les 
principes étoient encore vagues & obfcurs, 
& où la manière de travailler étoit évi- 
demment trop arbitraire. 

Dix-HUITIÈME SIECLE. 

Des progrès de la Botanique jufqu’à 
l’époque aduelle. 

La Botanique dans ce fiècle , n’eft plus 
cette Science vague, fans principes & fans : 
vues , qui, au tems des Matthiole , des 
Dalechamp, des Dodoens , des Lobel, 
&c. confiftoit à décrire confufément le 
port des plantes, la couleur de leurs fleurs, 
la grofleur de leurs fruits, &cc. fans détails 
fufhfans pour les faire bien connoître; & 
enfuite à diftribuer la totalité des végétaux 
ainfi connus , d'apres la confidération de 
leurs qualités & des propriétés qu’on leur 
attribuoit. À préfent cette Science inté- 
reflante a des principes sénéraux évidem- 
ment fondés ; on eft parfaitement inftruit 
des objets auxquels il faut faire attention, 
lorfqu'il s’agit de décrire une plante, & 
de la diftinguer de toutes celles qui font 
déjà connues, & fi la meïlleure méthode 
poflible de ranger les végétaux en général, 
& d’en partager la totalité en clafles bien 
établies à tous égards , n’eft point encore 
irrévocablement fixée; ce que l’on a fur 
ce fujet, malgré cela, eft bien au-deflus 
de tout ce qui avoit été imaginé auparavant 
én ce gênre. : 2 

Si en effet dés le feizième fiècle l’Eclufe 
& les Bauhins tentérent de reétifier la 
manière de décrire les plantes, en détail- 
Tant eux-mêmes avec plus de précifion:, 
-au moins les parties qui compofent leur 
_ port; fi de fon côté Gefner fit fentir dès- 

… lors le grand intérêt qu’on devoit accorder 
k parties de la fructification des Plan- 
3; fi, en un mot, dès cetems, Cæfalpin 

par Les Morifor &c. Quelle di 

_nées , le goût de la Botanique s’accrut tou 
{jours finguliéremeut, & s’étendit pre état ‘ généralement dans toute l'Europe. 

XiX 
où fe trouva la Botanique , lorfque Tour- 
nefort eut paru, d'avec celui où elle étoit 
encore auparavant ! Au moins on eut alors 
une fomme de principes clairs & incon- 
teftables pour fe guider à l’avenir dans 
les nouvelles obfervations à faire ; on eut 
un ordre méthodique facile à faifir dans 
les cas les plus Rate & qui, en offrant 
des points de repos à l'imagination, per- 
mettoit d’embrafler ,,par une feule idée 
diftincte, tous les objets relatifs à cette 
vafte partie de PHiftoire naturelle ; enfin, 
on eut des genres infiniment mieux faits 

a Botanique. 
\ Les vrais progrès de cette Science furent 

donc dès-lors aflurés ; & il ne s’agifloir 
plus , pour ain dire, que des développe- 
mens dans les grands s principes, que des 
rectifications particulières LA ee

 F2 

| mal employés, & que l’aboliflément de 
certains ufages pernicieux , introduits dans 

4” L - -. des tems d'ignorance. Or , il faut cos renir 
qu'à s du fiècle 

- En effet, outre, le célèbre Plumier, Re 
ligieux Minime, qui, contemporain de 
Tournefort, enrichit fi abondamment la 
Botanique des découvertes qu'il fiten Amé- 
rique, & dont il n’y a eu qu'uñe partie : 
de publie ; on peut dire que: epuis Tour- 
nefort, qui finit.le fiècle précédent & 
commença même celui-ci de quelques añ- ss 

+ 
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_ François, qui, né en r66 

Jardin du Roi 

A 

En 17r0 , le fameux Boerhaave, à qui 
PÂrt de guérir eff fi redevable, ayant été 
nommé Profeffeux de Botanique dans l'U- 
niverfité de Leyde, fe livra avec ardeur à 
l'étude de cette Science, & s’y diftingua 
comme il l’a fait dans toutes les autres 
qu’il a cultivées. Il publia dans deux édi- 
tions , lune en 1710, & l’autre en#720, 
le Catalogue. des Plantes du Jardin de 
Leyde, dans lequel on trouve l’expofition 
de plufieurs végétaux peu connus dans ce 
tems, & particuliérement de beaucoup 
d’efpèces de Protées, dont il donne les 
figures. Bocrhaave 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 l’ufage, n'offre point 
de confidération nouvelle, 

Sébaftien Vaillant, trés-habile Botanifte 
+ 

Aa plüs grande jeunefle à | l'étude Re - 

recherche des végétaux, Exerca pendant 
quelque tems la Chirurgie , fuivit les lecons 
de Bo ‘qu : > que Tournefort faifoit au 
Jardin & enfin, après avoir donné 

des preuves dun grand favoir , fut pourvu 
de la charge de Démonftrateur au Jardin 
royal des Plantes. Son Botanicon Pari- 
Jienfè, ou dénombrement des Plantes qui 
croiflent aux environs de Paris, prouve. 
quelle fut l’aftivité incroyable de ce Bota- 
nifte dans fes recherches, par le peu d’ob- 
jets qu'il a oubliés, quoiqu'il foit mort 
avant d’avoir pu corriger fufffamment cet 
Ouvrage , & lui donner le degré de per- 
feétion dont il étoit capable ; il prouve en- 

juelles furent fes noires & fa 
Ha maniére dont il déter- 

Wil découvrit. Parmi les 

noue un Difcours ; On diftir Durs & 

Ÿ x te a He. 

È Ouvrages particu= 

habile Botanifte , font, en 1719;1 

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. 
Corymbifères , Chicoracées & Dipfacées: 
enfin, d’excellentes remarques en général 
fur les Inftituts de Botanique de Tournefort. 

Ent718 , Henri-Bernard Ruppius, Alle: 
mand , eflaya , dans fon Flora Jenenfis, 
de corriger la méthode de Rivin, & la 
fimplifia un peu. On trouve dans cet Ou- 
vrage quantité de Plantes rares que l’ar- 
deur que ce Botanifte mit toujours dans 
fes recherches, lui fit découvrir. 

Jule Pontedera , Italien, chercha à per- 
feétionner la méthode de Tournefort en la 
développant davantage, & en la combi- 
nant up peu avec celle de Rivin. Dans fon 
Ouvrage imprimé à Padoue en 1720, & 
intitulé, Anchologia, ou de la nature de la 
fleur , ce Botanifte définit les différentes 
parties des fleurs, établit ce que lon doit 
regarder comme calice, & ce qu'il faut 
nommer corolle , ie le fexe des Plan- 

att & aux piftils 

des fleurs. 
Chriftian Buxbaume, Allemand, publia 

en 1721 le dénombrement des Plantes qui 
naiflent anx environs de Hall, fut enfuite 
en Ruflie, & delà à Conftantinople, dont 
il parcourut les environs, ainfi que diver- 
fes régions du Levant, pour y découvrir 
les Plantes les moins connues. Ce Botanifte 
compofa en quatre vol. in-4. un Ouvrage 
intitulé : Cexuriæ Plantarum rariorum 
ctrcà Byzantium & in oriente obfervatarum , 
dans lequel il décrit un peu briévement 
un aflez grand nombre de plantes, dont if 
donne de médiocres figures, & parmi le£ 
quelles il fe trouve une grande quantité 
de Champignons, de Lichens , de Moufles, 
quelques Graminées , &c. Fes 

Jacques Dillen , auffi Allemand , fut un 
des Botaniftes les plus diftingués de ce 
fiècle : infatigable & heureux dans fes re- 
cherches, favant & exaét dans tous fes 
écrits , ce laborieux Obfervateur concou- 
rut beaucoup de fon côté aux progrès de 

| la Science qu’il cultiva , en faifant connot- 
. tre quantité de Plantes qu’on n’avoit po 

encore examinées ou décrites. Les Où 
ges les plus remarquables que pub 



DISCOURS PRÉLIMINAIRE. 
ration des Plantes qui croiffent aux environs 
de Giefen ; en 1732, le Caralogue du Jardin 
de Jacob Shérard à Londres , fous le titre 
de Mortus Elthamenfis ; dans lequel on 
trouve beaucoup de Plantes rares bien dé- 
crites, & de fort bonnes figures ; enfin, 
en 1741 , l'excellente Fiffotre des Mouffes, 
fruit d’un travail immenfe |, & qui fut 
exécutée tant pour les defcriptions que pour 
les figures , avec une perfettion admirable. 

Jean-Jacques Scheuchzer , originaire de 
Suifle , homme d’un grand mérite , & vrai- 
ment inftruit à bien des égards , s’adonna 

? 

tulé : Aproflographie , ou Hifloire des Gra- 
minées, des Joncs , &c. Ouvrage immenfe 
pour le travail qu’il a exigé, & qui, dans 
fon genre, féroit comparable à lHiffoire 
des Moufjes de Dillen, fi fon Auteur eût 
donné les figures des Plantes entières , & 
il eût rendu plus faillans les carattères 
diftinétifs de chaque Plante dont il traite, 
aulieu de les laifler , comme égarés, dans 
de longues defcriptions qui empêchent 

_ qu'on ne les faififle. 
j - 2 + LI # . - 

Pierre-Antoine Micheli, né à Florence 
vers lan 1680 , s’acquit beaucoup de célé- | 
brité en Botanique par la nature de fes 
recherches, & par la fineflé inconcevable 
de fes obfervations; quoique cet homme 
étonnant par fes travaux, füt, dit-on, 
pauvre , non lettré, & Jardinier dans fo 
origine. Il n’eft perfonne maintenant p 
ceux qui fe livrent vraiment à létude de 

Ra Botanique, qui ne connoifle & n’ait fou- 
_ vent befoin de confulter le bel Ouvrage de 
Micheli, intitulé : Nova Plantarum genera, 

 Tournefortit methodum dtjpofita , &c. 
zaufe des genres nouveaux & inté- 

ie contient cet Ouvrage , que par 
tes fingulières qu’a faites fon 
moyen du microfcope, fur les 

X x} 
dont les objets font repréfentés par des 
figures excellentes. É Ris 

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 
cambien le goût de l'étude de cette Science 
s’eft étendu généralement depuis que Tour- 
nefort , par fes favans écrits , y eut répandu 
le plus gtand jour. Ainfi, géné par les 
limites dans lefquelles je dois me renfermer 
dans cet Ouvrage , je ne dirai qu’un mot 

Dés Rudbecks père & fils, Suédois’; 
dont le premier donna en 168$ un Cata- 
logue intéreffant du Jardin d’'Upfal ; & le 
fecond entreprit un vafte Ouvrage fous le 

É. a 

titre de Campi Elyfii, qui, pour la plus 
grande partie, fut, à ce qu’on prétend, 
“onfamé dans un incendie funefte. 
- Des Commelins , Hollandois; favoir 
de Jean Commelin , qui enrichit-de beau- 
coup de notes favantes le Jardin de Mala- 
bar , lorfque ce bel Ouvrage parut; & de 
Gafpard Commelin, fon neveu , qui, outre 

‘le Catalogue du Jardin d’Amfterdam , où 
Pon trouve un grand nombre de Plantes 
rares avec des defcriptions & d’aflez bon- 
nes figures , donna en 1703 un Ouvrage 
intitulé : Præludia Botanica ; un autre en 

1 

autre Volkamer | qui, 
après, donna un affez b 

. que l’on cul- 
ridionales de lAlle- 

De Mappus, de Strasbourg, qui entre 
autres Ouvrages , publia en 1742 une Hif- 
toire intéref[ante des Plantes de l” Alface. 

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 

L° ika obfervées dans fes Voyages fur plu- 

cs moffflures, &c. &' 
dons montagnes des Alpes & du Tyrol. 4 

De Kempfer Allemand , qui voyagea À 



» 

ex | 
dans toute l'Afie, vécut deux ans au Japon, 
& publia en 1712, un fort bon Ouvrage 
fous le titre de Amoœænitates exoticæ, dans 
lequel il eft fait mention de beaucoup de 

végétaux très-rares. | 
De Feuillé ,; Minime Francois, qui voya- 

gea dans l'Amérique méridionale, & pu- 
blia en 714 ua Journal d’obfervations en 
deux Voulumes, dans lequel on trouve 
lexpoltion de quantité de Plantes du Pé- 
rou & du Chili, &c. 

De Labat, Dominicain , qui fut en Afri- 
ue & en Amérique, & donna en 17/43, 

. dans l’Hiftoire de fes voyages , des defcrip- 
tions, courtes & confufes à la vérité, de 
beaucoup de végétaux étrangers. 

De Gronovius, Hollandois, d’un pro- 
fond favoir, qui donna, fous le titre de 
Flora Virginica , un Ouvrage intéreffant 
qui renfermeles.defcriptions & 
is fimplement les noms des-Plantes.c 

-J. Clayton obferva dans la Virgimie, & 
qui en outre publia dans un Flora orienta- 
ds, les Plantes que Rauvolfe trouva dans 
le voya il fit en 1573, où il parcourut 
la Syrie, la Mefopotanuie & la Paleftine. 

De Garidel , qui, en 171$, fit paroître 
en un gros Volume i-folio , l Hifloire des 
Plantes des environs d'Aix, & de plufeurs 
endroits de la Provence. 
… De Jacques Breyne, qui donna un fort 
bel Ouvrage en 1678 , en un Vol. ën-folio, 
fous le titre de Cexruries de Plantes exoti- 

_ ques; & en outre un Pradromus en 1689, 
: dont Philippe Breyne, fon fils, mit au jour 

une nouvelle édition en 1739. : 
e Petiver, Anglois, 

titre de Mufa Petiverianum , & un autre 

en 1702, lous celui de Gazophilacium na- 
duræ & artis , dans lefquels on trouve l'ex- |. 

_-pofition d’ün affez grand nombre de Plantes | 
étrangères, < 
. De Catesbi . \nglois , qui ÉD: EYST, 

donna, en deux Volumés grand ir-folo , 
une  Hifloire naturelle de la Caroline , avec 
_des figures enluminées , & dans laquelle, 
outre beaucoup d’oifeaux , de ferpens , &c. 

Jon trouve quantité de végétaux qui croi 
 fntdans ce pays, & qui, prefque: 

quelque- | 

De qui entrautres 
Ouvrages,.en publia un en 169$ , fous le. 
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font rares & très-intéreffans. Il eft dom- 
mage que dans ce bel Ouvrage fait avec 
luxe , on ait donné fi peu de foin à expri- 
mer les caraétères des Plantes, & à bien 
rendre la forme & la pofition de leurs par- 
ties dans les figures qui y font exécutées. 

De George Siesesbeck, Rufle, qui en 
1736 , donna un Ouvrage intitulé : Primi- 
tias Floræ Petropolitanæ , qui contient , 
outre le Catalogue du Jardin dePetersbourg, 
Pexpofition de plufieurs Plantes étrangères 
encore aflez rares, & qui en 1737, dans 
fon Botano-fophiæ verioris brevis Sctagra- 
phia , propofa fans l’exécuter , la méthode 
de Rivin, qu'il avoit changée & retournée 
d’une manière neuve. 

Enfin , des Dodart, François ; des Mun- 
ting , Hollandois; des Marfigli, Italien; 
des Marchant , François ; des Niflole, 
François : des Heïfter, Allemand ; des 
Mentzel, Pruffiensdes. Danti d'Ifnard, 

 Myller, Allemand ; des Sibbald , Ecoflois ; 
des Tozzi, Italien, des Bradley, Anglois, 
&c. &c. qui chacun cependant ont , par 
leurs obfervations & leurs découvertes, 
enrichi finguliérement la Botanique. Je me 
bornerai feulement, par cette raifon, à 
rappeller ici le nom des Juflieu , fi célèbres 
dans cette Science, & même dans toute 
PHiftoire naturelle. : 

Le premier des Savans de ce nom eft 
Antoine de Juffieu, Profeffeur de Botani- 
que au Jardin du Roi, & dont les connoif- 
fances, fur-tout en Botanique, furent très- 
vaftes. Il publia des Obfervations intéref- 

- fantes fur le Simarouba, fur la Soude cul- 
tivée , fur le Cachou, für la couleur jaune 
que l’on peut extraire de la Chryfantheme. 
des champs, &c. & fit connoître le pre- 
mier plufieurs gen es, tels que le Café, la 

au jour les Œuvres de Barrelier, rapporta 
les Plantes de cet Ouvrage aux genres éta- 
blis par Tournefort, & en un mot, donna 
une nouvelle édition desInftituts deBotani- 
que de cer Auteur, en y ajoutant des aus 
mentations très-intéreffantes. 2. 
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ment recommandable par fes qualités per- 
fonnelles , & pour lequel tous ceux qui ont 
eu lPavantage de le connoître , confervent 
encore un Souvenir plein de .vénération ; 
mais qu'une modeftie trop grande empé- 
cha malheureufement d'écrire , quoiqu'il 
eût fur toutes les parties de l’'Hiftoire natu- 
relle les plus profondes connoiffances , 
iféra néanmoins dans un Mémoire qu’il 
lut à l'Académie, (année 1739), la def | 
cription de la Pilulaire, & l'Hiftoire de 
cette Plante la plus complette qu'il foit 
poñlible de donner. C’eft aux grandes con- 
noïflances de cet habile Botanifte qu'on 
doit Porigine de la favante méthodé du 
Jardin du Roi, que M. Antoine-Laurent 
de Juffieu, fon neveu, & Démonftrateur 
des Plantes de ce Jardin , perfeétionne tous 
Jes jours d'une manière remarquable. 

frère deces hommes célèbres, paflionné 
auffi pour l'étude des Plantes, fut aflocié 
aux Académiciens que le Roi envoya pour 
mefurer un degré du Méridien fous léqua- 
teur , &T -refta en Amérique, afin de fe 
livrer entiérement à l’étude pour laquelle 

lavoir tantde goût. Ce favant Obfervateur 
vécut long-tems au Pérou, où il fit beau- 
coup de recherches furles végéraux les plus 
intéreffans & les plus rares de cette con- 
trée. Ce qui refte de fes obfervations & de 
fes découvertes , ainfi que de quantité de 
plantes rares dont il a fait des def criptions 
& exécuté les deffins:, n’a point encore 
paru , & fe trouve chez M. de Juflieu, fon 
neveu, qui fe propofe de le faire con- 
noître. | 5 PR ET 

On voit donc par tout ce que nous ve- 
nons d’expofer |, combien , depuis. Tour 
nefort, le goût de l'étude de la Botanic 
-s’eft accru & répandu généralement ; puif- 
que feulement dans la première moitié de 
@ fiècle , fe nombre des hommes qui fe 

&diftingués dans cette Science fut fi 
dérable. Les points de vue fatisfai- 

on obtenoit alors des méthodes , 

EEE 
Tour-_ 

5 H 
rfi 2: 

n=_ |. virinique piñnatis : bl 

su | def 
ifième | 

# guodammodo. refiremibus compo 

” 

AXE 
tout cela néanmoins avoit apporté des 
changemens avantageux # la Botanique, & 
avoit rendu l'étude de certe Science beau- 
coup plus facile qu'auparavant. ! iE 

Cependant , indépendamment desamé- 
Horatiôns: qui-refloicnt encore à faire & 
dans les méthodes & dans la détermination 
des genres "il fe trouvoit en outre des 
objets dont la confidération devenoit cha- 
que jour de plus en plus effentielle ; en un: 
mot , il exifloir des abus infupportables qui 
Otoient à a plus agréable des parties. de 
PHiftoire naturelle’, prefque tous: les chart 
mes dont elle eft fuiceptible. 2 REA 

En effet, depuis Pirnportante concilia# 
tion dans la nomenclature des. Anciens ; 
Le les illuftres Bauhins établirent avecrant 

age e fuccès, on étoit en général dans l' 
le fe régler fur les écrits de ces habiles: 
otaniftes ; lorfqu'il s’agifloit de nommer 

ou d'indiquer les Plantes: dont on vouloir | 
parler. Or, comme leur nomeñclature, & - 
particuliérement celle de Gafpärd' dans: 
fon Pixax, dont on fe fervit davantage: 
conne plus commode, n’étoit formé que: 
des titres de leurs Ouvrages , lefquels: 
étoient compofés d’une certaine quantité: 
de mots qui exprimoient l'objet de chacun: 

| de ces titres ; on prit alors l’habitude de: 
“citer. ces titres mêmes, én nommant les 
plante pile cosceniaiene ,; & delà vint 
ufage de n’employer pour noms de plantes. 

que: de longues phrafes très- difficiles À 
retenir , qui rendirent la nomenclature 
 Embarraffante dans fon emploi, &pé | 
‘tefque ou ridicule par Pair : 
qu'un pareil ufag: 
lui faire prer 

A inf le Poa brlhofa à “modernes, por: 
toit Je nom de Gramen xerampelintim , mi-- 
liacef , prætenui, ramoféque Jparsä pani-- 
culé, five -xerampelino congener, arvenfé,, 

livum , gramen minutiffimo femine! Lob... 
& Inft. R.R. de Tournef. 422. & l'Urio/æ- 

 pariculata étoit nommée Gramen my loi 
, Cophorum oxyphyllon Carolinianum , fèw 
gramen" altiffimum ; paniculé maximé je 
Ciosé , € Jpicis mayoribus compreffiufeulis 

atram molendinari 
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convolutis mucrone punsentibus . donatum. 
{Pluk, Alm. 173.) £ 

C’en étoit fait de la Botanique , dit un 
Auteur célèbre de ce fiècle, (F. Ÿ. Rouffeau) 

_ fi cespratiques euflent été fuivies; devenue 
abfolument infupportable , la nomencla- 
ture ne pouvoit plus fubfifter dans cet état, 
& il falloit de toute néceflité qu'il sy fit 
“une réforme , ou que la plus riche, la plus 
aimable , la plus facile des trois parties de 
lHiftoire naturelle fût abandonnée. 
_ Enfin parurent en 173$ les premiers 
Ouvrages du célèbre Linné, Médecin Sué- 
dois, & Profeffeur de Botanique à Upfal , 
Pa , fe frayant une nouvelle route, & con- 

dérant la Botanique fous de nouveaux 
Rpporsss donna dès-lors l’efquifle de fon 
fyflême fexuel ; & par la fuite introduifit 
heureufement dans la nomenclature des 
Plantes la réforme 
devenue fi néceffair: vant. illuftre 
à qui la Botanique, & même toutes les. 
_. parties de l'Hiftoire naturelle font 

Fe an Re 

générale qui y étoit 
er a + me {4 gt 

ss 
ce € nm ma uerr 4 . EE vant. 1 

ab parmi redevables à trous égards, eft, 
ux qui ont écrit fur les Plantes, celui 

us grand nombre , qui en a déterminé 
es caractères avec le plus de précifion, 
Le a formé les genres les plus naturels 
& les mieux fixés ; en un mot, qui a le 
pe fait d’obfervations utiles à la connoif- 
lance des végétaux en général. La fagacité 
avec laquelle il faifit tour ce qu'il importe 
de remarquer lorfqu'il décrit une plante, 
& la concifion dans laquelle il fe renferme 
_par-tout , fans cependant rien oublier 
Peflentiel à fon objet, font fans contredit 
ce qu'onne peut fe lafler d'admirer dans 
get habile Botanifte, 
ES rép 

nomenclature a fut. d'ajouter au nom | 

&énérique de chaque efpèce de Plante, un 
nom. trivial , fimp e , &t que l’on peut aife- 
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 à cette occafñon 

8e ridieule. une phrafe longue, trainant Ces noms triviaux font , à pre 
ler, de véritables noms à : 

en a fait connoitre véritablement le 

ï 

it de bien avantageux pour la | 
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eûtété à defirer que leur Auteur , qui alors 
peut-être n’en fentoit pas tout-à-fait lim- 
portance , les eût choïlis avec un pew plus 
de foin. Néanmoins la grande commodité 
de cette nouvelle invention, & fon utilité 
confirmée par lufage , l'ont fait prefque 
généralement adopter. . 

Dans l’ingénieux fyftème qu'imagina ce 
célébre Botanifte, & qu’il établit d’après 
la confidération des parties fexuelles des 
Plantes , les étamines y fervant à fournir 
les divifions qui forment les claffes, & les 
piftils 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 refpeétive des éramines, pour 
multiplier les divifions fans s’écarter du 
principe. ‘ ds die. 

Il ne faut point pourtant fe le diffimu- 
ce fyftèmequi.fait tant. d'honneur 

Auteur , n’eft point auffi heureux dans fon 
application , qu’il fembloit le promettre, 
& qu'il feroit à fouhaiter qu’il le fût; car 
outre qu'il rompt une quantité confidéra=. 
ble de rapports naturels, en écartant les 
Plantes qui fe refflemblent le plus, & en 
divifant les familles les plus généralement 
avouées ; fon infuffifance manifefte dans un 
très-grand nombre de cas, lui ôte le prin- 
cipal & même le feul mérite d’un fyftème 
artificiel, qui confifte à faire trouver faci- 
lement & fans erreur le nom des Plantes 
que. lon cherche à connoître gés fon 
moyen. Cependant , comme ce fyftème eft 
en général fort fuivi, étant le feul auquel 
on ait rapporté toutes les Plantes qui font 
maintenant connues, nous allons en faire 
une expofition fuccinéte. 

_ M. Linné diftingue dans ce fyftême les 
Plantes qui ont des fleurs vifibles, d’avzc 
celles dont les fleurs font'invifibles ou 
indiftinétes ; les Plantes qui ont toutes leurs 
fleurs hermaphrodites d’avec celles qui 
portent des fleurs unifexuelles ; les plantes 
enfin dont les étamines font libres, & 
n'obfervent entrelles aucune prof 
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de grandeur, d’avec celles qui ont leurs 
étamines réunies par quelques-unes deleurs 

XXY 

confidère feulement le nombre des étami- 
nes ; toutes les fleurs de ces clafles étant 
vifibles , hermaphrodites & ayant leurs parties , ou BU gardent entr elles des pro- 

portions exaëtes de grandeur refpeétive : 
ainfi dans les treize premières claffes, on 

Étérnines libres, & fans différences conf- 
tantes dans feu longueur. 

CLASSE L Fleur à une feule étamine . . . . . . . . « . MONANDRIKE. 
(Les Balifiers, les Amomes , &c. ) 

II Fleur à dec pratoines. » Son mn ce MIRNIIES 
( Les Jafinins , les Lilas, &c. 

III. Fleur à trois étamines. De ee nm bee Le Ne HSE 
(Les Iris, les Graminées , &tc. ) 

IV. Fleur à quatre étamines. . . . . . . F .  TÉTRANDRIE. 
( Les Scabieufes , les Plantains , &c. ) 

V. Fleur à cinq étamines. . . ve re 04. LÉDTANDOE 
* (Les Borraginées , les Ombellifères F &c. ) 

VI. Fleur à fix étamines. . 
( Les Liliacées, les Patiences , &c. ) 

VII. Fleur à fept étamines: 
(Le Maronier d'inde, êc. ) 

LE LA LA LA L3 HEXANDRIE. 

ne . HEPTANDRIE. 

VIII. Fleur à huit étamines.. : . à sis He ICTANDEIE, 
( Les Bruyères, les Renon£es.s c. ) 

IX. Fleur à neuf étamines. . . : se + + + + ENNÉSNDRIE. 
( Les Lauriers, les Rhubarbes, &c.) | 

X. Fleur à dix étamines. . . Re 0 4 . «+ DÉCANDRIE. 

“(Les Gillets, les Saxifrages, Be. ) 

. «+ . + DODÉCANDRHE. XI. Fleur ayant onze à dix-neuf étamines. . 
( Les Pourpiers, les Tithymales, &cc. ) 

XII. Fleur ayant plus de dix-neuf étamines attachées au calice. ICOSANDRAE, 
(Les Myrtes, les Rofiers, &c.) 

XIII. Fleur à plus de dix-neuf étam. qui ne tiennent pas au calice. POLYANDRIE. 
(Les Pavots, les Renoncules, &c. } 

uinzième Clafle, on admet toutes les Plantes | auto ri 

étamines font libres, mais d'in 

courtes que les autres 

Dans la quatorzième & la 

les fleurs vifibles, hermaphro ites , & dont Fr 

longueur ; deux de ces Énpnes érant toujours pus 

grandes. sd 
< Les  Labiées , es e de} 

XV. Fleur à fix étamines, dont deux opofes entr "elles & ee
 

etites que les autres. . T ÉTRADYNAMIE, | 

(Les Cruciféres. ) 

Les cinq Clafles fuivantes renferment les Plantes, qui ont les fleurs vifibles, RÉ 

es, & dont les étamines, aulieu d’être libres comme dans les quinze CRE 

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

Fleur à plufieurs étamines réunies pee leurs filets en un D 

feul corps. | “Moxanems: Pr 

 CLes aus Ja Gi E)r 
ee 

Botanique. Tome I. 

CL] … y: 
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CLASSE XVIE. Fleur à plufieurs étamines réunies par leurs filets en 

CEUX COR 0e je PA. De 2"DADELPHIE. 
: _ (Les Légumineufes, &c. ) . 

. XVIII. Fleur à RER étamines réunies par leurs filets en 
plus'de deux corps. + st. "POLY ADELPHIE. 

à __ (Les Orangers , les Miilepertuis, &c.) 3 ne 

XIX: Fleur à plufeurs étamines réunies par leurs anthères en 
er S -forme de PMR. 4 NE. ue te, SEROENLSIE. 
+ (Les Compofées; les Violettes, &c.) 

XX. Fleur à plufieurs étamines réunies & attachées au piftil. .. GYNANDRIE. = (Les Orquides, les Grenadilles, &c.) = 
- Eéstrois Claffes qui fuivent comprennent les Plantes dont les fleurs font vifibles, 
mais qui ne font point toutes hermaphrodites, 

XXI. Fleurs mâles & leurs femelles féparées fur un même individu... MONÆCIE. 
(Les Chênes , les Bouleaux, les Pins, &ec.) 

XXIL. Fleurs mâles & fleurs femelles féparées fur des individus 
POSTES Se à 5 Se . eue ee 

=. Les Saules, les Peupliers , les Chanvres , &c. ) 22 XXHE. Fleurs mâles St femelles fans ème. ou. fur différens 
SR individus , qui portent auffi < Les fleurs hermaphrodites, A ( Les Arroches, ies Erables, &c.) Ée E 

 Claffe renferme les Plantes qui n’ont point de fleurs vifibles ou faciles à 
üer ; de forte que dans cé qui tient lieu des parties de la fruction de ces Plantes, 

on n€ diflingue pas les étamines & les piftils d’une manière évidente, comme dans Jes fleurs des Plantes des vingt-trois Clafles qui précédent. 

XXIV. Fleurs ou prefqu’invifibles & indiftinétes, on renfermées 
dans Le fruit. Te. Crtrroce 

(Les Fougères, les Mouffes , les Algues , les Champignons. ) 

Le # - Su, ÈS. Fine : . . . , Je n’entrerai ici dans aucun détail far point dilacérer les genres les plus naturels. 
les défauts trop nombreux de ce fyflême, | Rien n’eft fi commun dans ce fyfléme que + 

SE parce qu'ils font la plupart fort connus , & | de rencontrer des genres dont on ne con- 
. Jen ai moi-même déjà fait remarquer | noît encore que deux efpèces, & de voir 

icipaux dans le Difcours préliminaire | que Pune de ces efpèces appartient à telle 
Ærançoife : je dirai feulement claffe, tandis que Vautre doit étre nécef- 

ble fyfléme vraiment ingé- | fairement rapportée , félon le principe du 
& qui plait tant dans {yflême , à une clafflediférente , comme le 

devient | Se - vent le Callitriche, le Tillæa, le Coffæa, 
e Portlandia , Ve Tamarix, PÆ/culus , te 

+ trouve-t-on des exceptions multipliées dans 
EE É les genres où il y'a plus de deux efpèces, 
Le | & où, comme dans le Valeriana, le Gen- 

tiana, le Polygonum, le Phytolac 
- Lytlirum, Xe Cleome , le Rumex, Le Jufiæa, le Bombar, &c. &< 

le Myriophyllum , &c. À plus forte raifon 

3 
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jetteroit dans de perpétuelles erreurs ceux 
qui ne connoiflant 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 fyflème de Linné rompt 
totalement dans bien des cas , comme on 
1e voit dans les Graminées, les Liliacées, 
lès Léoumineufes, &c. qu'il divife , & 
dont il relègue les démembremens dans 
des claffes où font rapportés d’autres végé- 
taux qui ne leur refflemblent en jaucune 
manière , indépendamment encore des 
caractères même de certaines clafles qui 
expofent fans cefle à l’équivoque, tel qu’on 
le remarque dans la Didynami-angiofper- 
mie, dans la Monadelphie pentandrie & 
décandrie, dans la Diadelphie, dans la 
Polyadelphie, dans la Syngenefie-mono- 

EUR ke. qui renferment des Plantes 
. qu'on poufroit chercher dans des claffes 

différentes ; les exceptions nombreufes & 
particulières des efpèces qui, les unes, 
n’ont point le caraétère de leur ciafle, & 
les autres font dépourvues de celui de leur 
fetion, achèvent de rendre le fyftême 

— dontil s’agit très-infuffifant & beaucoup 
-moïns 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 eft vrai 
que le fyftême fexuel foit aufli défeétueux 
que je viens de l’énoncer , & que fi néan- 
moins ce fyftême eft devenu d’un ufage 
prefque général , ce n’eft que parce qu’il 
eft le feul auquel on aït rapporté avec d’ex- 
cellens caraétères & de bons fyñonymes, 
toutes les Plantes qui font connues ; d’un 
autre côté, il n'en eft pas moins vrai que 
PAuteur célébre du fyftéme dont n * sa ms D PR à SERA ce 

parlons, peut être regardé, malgré cela, 
comme le plus grand Botanifte qui aitjamais 

_exifté. En effet, les travaux immenfes de 
£e favant Naturalifte, l’énorme quantité 
dobfervations intéreflantes qu'il a faites , 
tousSles nouveaux rapports qu’il a décou- 
ver précifion admirable qu'il a indi- 

quée fon exemple & par fes princi- 
pes , à quiconque veut décrire & détermi- 

2. 
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tême féxuel, 
que nous avons effayé de faire du mérite 

un mot, Ja. fomme | moins, quoiqu'ils aient pu exifler ar 

XXVI 
incroyable de connoiffances 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 sûrs 
garants que tant que ces belles Sciences 
feront cultivées , jamais le nom de cét 
illuftre Botanifte ne tombera dans l'oubli. : 

Pour fe convaincre du fondement de 
tout ce que Je viens de dire, il fufñit de 
confidérer l'énorme quantité d’Ouvrages 
intéreffans qu'a publiés ce Naturalifte, par- 
mi lefquels on diftingue principalement 
fon Syilème de la Nature, fes genres & 
fes efpèces de Plantes , fes Catalogues du 
Jardin de Cliffort & de celui d’'Upfal ; fes 
Flores de Laponie , de Suède & de Cey- 
lan; fa Critique & fa Philofo phie Botani- 
que; fa Marière médicale ; 
académiques , & fes divers voyages dans 
les régions voifines 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 préfentent des découvertes pres 
cieufes, des differtations favantes & d’uti- 
les éffümérations de tous les êtres natu- 
rels connus ; & qu’enfin tous décèlent 
une activité inconcevable dans le travail, 
une exattitude fevère dans l’expofition des 
faits, beaucoup de fagacité & de finefle 

dans lobfervation, & en un mot 
grande profondeur de connoïflances 
toutes les parties des Sciences fur lefc 
cet illuftre Auteur a écrit, fi l'on 
cepte la Minéralogie, dont il 
eu que des idées fort es. ve PRE EE Été & dans 

ue nous avons porté du fyf- 
en même tems dans l'éloge 

uelles 

éminent de fon Auteur, nous oblige de 

même à remarquer qu’on reprochera tou- 

jours avec raifon à cet illuftre Botanifte, 

d’avoir changé, fans néceffité manifefte, 

“un grand nombre de noms bien connüs, 

pour y en fubftituer d’autres qui ne l’ét
oient 

nullement , ou qui létoient beaucoup 
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nement ; d’avoir , dans une infinité de cas, 
choifi des noms de végétaux dans les Ou- 
vrages des Anciens , pour les rapporter à 
des Plantes qui n’ont rien de commun avec 
les végétaux qui les portoient autrefois ; 
d’avoir donné lieu à quantité d’équivoques, 
en multipliant par differens idiômes , l’ex- 
preffion dune même idée ou d’un feul 
nom déjà connu , pour faire de ces nou- 
veaux mots les noms propres de divers 
genres qui n’ont aucun rapport entr’eux ; 
d’avoir enfin affeété de ne jamais citer les 
noms de pays dans lexpofition qw’ila faite 
des Plantes exotiques dont il a eu connoif- 
fance ; ce qui eft caufe qu’on ne fait à quoi 
rapporter les relations fouvent trés-inté- 
reflantes que nous -font les Voyageurs fur 
les propriétés de beaucoup de végétaux 
étrangers. 

Au refle.-quel eft l’Auteur dont les Ou- 
“rages font en tout irréprochables, qui €it jamais trompé dans ce | 
faire d’utile, & quia porté la perfetion 
ans tous les objets dont il s’eft occupé ? 

Ainfi, malgré les défauts du fyftême 
xuel, malgré même les ufages condam- 

nables que fon Auteur a introduits dans 
beaucoup. d'innovations qu'il 4 faites es: 
refte toujours évident que le Savant célébre 
dont il s’agit , a finguliérement contribué 

ES 

par fes travaux en général, aux vrais pro- 
grès de la Botanique ; qu’il a reculé confi- 

_ dérablement les limites de nos connoïf 
_ fances dans cette partie, & qu’il na point 
du tout fait de cette Science une Science 

_ demots, comme le prétendent des per- 
es, qui ne la connoiffent nullement. 
Emulation dans l’étude de la Botani- 

+, AVOIE toujours été en augmentant 
re perrneforaroit changé 
Science par fe jour qu'y 

encore d’une manière fenfible , lorfque : parut le célèbre Linné,. qui développa bien davantage les principes # cette partie de nos connoïflances , & qui, comme nous Pavons déjà dit, en étendit confidérable- ment les points de vue, Auffi les Botaniftes contemporains de cet Anteur célèbre : furent fort nombreux ; & tous animés | 
F # Bye: 

se Éte Es | : 

qu'il a voulu |  Ui 

écrits ; elle redoubla | 

par lexemple qu'il leur donnoit, d'une 
activité fans égale dans fes recherches , tra- 
vaillérent à l’envi à qui ajouteroit aux con- 
noiflances acquifes, ou perfeétionneroit 
celles qui font fufceptibles de l'être. Les 
partifans zélés du Botanifte Suédois, com- 
me les rivaux décidés de ce grand homme, 
tous néanmoins fe reffentirent de l'influen- 
ce générale de ces favans écrits ;: car quoi- 
qu'on fût plus ou moins partagé fur les 
claffes qu’il falloit admettre dans la diftri- 
bution des végétaux, on comfnenca dès- 
lors à obferver avec un foin qui n'avoit 
jamais eu d’exemple dans les tems qui ont 
précédé ; on chercha une précifion fingui- 
lière dans la détermination des genres; & 
les defcriptions qu’on fit alors des Plantes, 
furent en général fi complètes ,. qu’on peut 
dire qu’elles fixent pour toujours les carac— 
téres vraiment diftincHifs de ces Plantes 

Un des Botaniftes les : 
qui fit contemporain 
+ 



_ paroït encore 
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l'Ouvrage dont il s’agit. Le fecond parut 
en 1753, fous le titre d’'Enumération des 

Plantes du Jardin Royal & des environs de 

Gotting : on ytrouve la defcription de plu- 

fieurs Plantes rares. Le troifième enfin eft 

{on Büibliotheca Botanica , qui fut publié : 
en 1771, en deux Volumes 17-49. Ce livre 

eftune collection confidérable , faite avec 

beaucoup de connoiflance & de difcerne- 

ment des noms de tous ceux qui ont ecrit 

xxix 
quelque chofe fur la Botanique, avec la 
citation de leurs Ouvrages. 

Dans fon Enumérarion des Plantes indi= 
génes de la Suiffe, Haïller a exécuté. une 
méthode fondée fur diverfés confidéra- 
tions; mais principalement fur celle du 
nombre des étamines , comparé à celui des 
divifons de la corolle. Dans cette méthode 
l’Auteur établit les divifions fuivantes : 

1. Plantes quin'ont point de fleurs diftinétes , ni étamines, ni parties . 

analogues aux fleurs &e aux fruits. ....s............Les Champignotis. .. Fungi, &c. 

2. Plantes qui n’ont point de fleurs diftinétes , mais des corpufeules 

qui y font analogues... .. 404.06 0.9 ,5 9,59 p sc... Les Algues..;.2Æichenes, Gt. 

. Plantes qui n’ont point de fleurs diftinétes , maïs des parties qui font 
q ; 

analogues aux ÉTAIMINES.. … » 0 « « 

4. Plantes qui n’ont point de fleurs diftinétes, 
pouflière féminiforme autour ou fur le dos de leurs feuilles... 

sn da à EE 

dont les fleurs font des bâles é 
. $- Plantes dont les fleurs n’ont point de 

ie 
LL 

7. Plantes pétalées, mais monocotylédones. ... 

mono esee ar 

.... ... + «Les Moufles. é c'e Fe à «. Mufci. 

mais qui portent une 
Les Fougères... £ Ep lofperme. s 

id 6 5e + 5 . Apetalæ. 

ailleutes. , . .- ee - -- . Les Graminées. ..,...Gramina. 

AR ....Les Liliacées , Orchis. Lilia, &c. 

8. Plantes dont le nombre des étamines eft plus de trois fois plus grand 

que celui des pétales. ..........ssssesserssn
e. ser cu dnse . Polyflemones. 

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

M PR ER RTE M ETAT LR .....Diploffemones. 

… 0. Plantes dont le nombre des étamines égale celui des divifions de | 
la corolle. ........... VOOR ve Tuer e nr Suns VU VTT TNT s.... .Ifoffemones. 

11. Plantes dont le nombre des étamines eft moindre que celui des 

divifions de la corolle. ..,...... + d'EPS ENIETE TP EL. ss. Meioffemones. 

72. Plantes dont le nombre des étamines furpañle d’une moitié celui 

des pétales. . tete see cree me ss © LE 2] .....Les Crucifères.. Sraminibus fefquialteris. 

13. Plantes dont le nombre des étamines furpaffe celui des pétales, & 
dont cinq font plus longues que les autres … Les Ééoiminentes, &e. Staminibus Je ice 

14. Plantes qui ont quatre étamines, mais dont deux font plus Fongues 
que les autres. ......,........tesurse .. Les Labiées. . , Sraminibus 4. ringentesr 

15. Plantes qui ont des fleurs conjointes, ....,...... ++. Les Compofées, & Congregata. 

Le favant Auteur de cette méthode la 
an peu perfeétionnée dans fon Hifloire des 
Plantes de: sage : néanmoins élle m 

u 
e 

fceptible de beaucoup de 
changemens , pour pouvoir s'appliquer 
avantagcufement À toutes les Plantes qui 
ont aétuellement connues. 

2740, c’eft-à-dire à-peu-près dans 
me.tems que Linné & Haller com- 

it à publier leurs premiers Ouvra- 

férente du Pyfèm 

ue , Adrien van-Royen, 
de Leyde, & fuccefleur 1 

s 

ifis , une méthode dif 
de. Linné qui avoit 

déjà paru , &c qui a fur ce fyflême l’avanta= 
se de conferver beaucoup plus les rapports 

naturels des Plantes. Dans cette méthode ,. 
P'Auteur confidère en géaéral les cotile- à 
dons ou lobes de la femence,. le calice 

éfent ou abfent, ou quant à fa figure ; 

a corolie quant à fa préfence ou fa forme; 

les étamines , foit 
CS Aoit par leur réunion ; la difpofition. 
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fleurs; enfin les fruits quant à leur forme | mêmes ; & en conféquence il établit les 

ou leur pofition par rapport aux fleurs | vingt Clañes fuivantes: ; 
Plantes moniocotylédones , ayant des fleurs diflindes. 

? k Crasses, 
Les Palmiere mm mr: os, © MS ES E SU NT 2 Te -. PRÉ ES 
Les Gramineae." 3 -: ARTE Le: tes Re MEME. 54 à Le 2 
Bes D RS Et SL ee tee Rs 

Plantes polycotylédones | ayant des fleurs diflinêes. 

ji | LR 0 | ER “ + + + . . Amentaceæ. . ire 4  Dibeile. . + Umbéllatæ. . . $ Fleurs compofées , & dont les étamines font réunies, . . Compofitæ. . . . . 6 Fleurs agrépées | &: dont les étamines font libres. . . . Aggregatæ, + + 4 7 es Lt ST nn Fleurs fans calice ou fans corolle, . . . . . . . . Incomplete. . .… . 9 OR RE MR EL, Le Frudifioræe. … , 10 RIRE RENE. SN rc Calycifloræ. . _. . . TI RE PES cr ... . 12 Fleurs cruciformes ou tétradynamiques, ne e OUD)Æ. (TS Fleurs columnifères ou malvacées. . . . . . . - + Columniferr, 44 Fleurs papilionacées ou légumineufes. , . . . . . . Leguminofe. . + 24 Fleurs dont le nombre des étamines. n'excède point celui 
des divifions de 1 RS Oligantheræ. , . .16 

*  divifions de la corolle. , os + + +. Diplofanthere, : + 4 Fleurs dont le nombre des étamines eft plus que double de - Lis celui des divifiens de la corolle, +.  . . , . Polyantheræ. 

Plantes qui n’ont point de fleurs diflindes. 

Subftance herbacée , CR + + - Crÿptandheræ. ‘. : . 19 me * Subftance pierreufe. .: . ; . :. de 2e ons t< + Liflaphyié y 20 à 

… Cette méthode , qui eft fufceptible d'être y tiennent évidemment par les rapports fimplifiée & beaucoup perfettionnée, n’a | fenfbles des Fougères avec les Palmiers, 2 oint , j'en conviens , l'avantage, comme Chrétien Ludwig, Siléfien & Profeffeur des fyftêmes, d’être fondée par-tout fur la | àLeipfck, cultiva aufli dans le méme rems … Confidération d’une feule partie ; mais elle | que Linne , la Botanique avec une ardeur Le: eft auffi bien plus naturelle que ne eut | de plus remarquables. I] avoit été en Afri- Jamais être un fyftêéme, quel qu'il bit ; | que avec Erneft Hebenftreit, Allemand _  &dans l’état même où elle fe trouve , je | trés-érudit ; & X fon retour de ce voyage , _ penfe qu’elle eft vraiment au-deflus detout ce Profeffeur célèbre fe livra aux plus gran- _ < qu'on avoit publié jufquesfà dans ce | des recherches für les parties les plusinté. . 7 
LICE reffantes de l'étude des végétaux ; de forte | 

| SR TE ee Royen parut deux ans qu'il compofa fur cet objet divers Ouvra- avant celle du célèbre Haller ; & il eft ges qui renferment beaucoup d’obferva- facile de remarquer que ce dernier en a tions précieufes, Parmi les principaux des . . | beaucoup profité. Néanmoins celle du Bo- Ouvrages de Ludwig , on diflingue fes 4 
tanifte Hollandois me paroit préférable Inffitutiones Regni vegetabilis , qui p Le - 2 

dans plufieurs objets, quoique cependant | rent en 1742, & dont il donna une 
Haller ait fait un pas de plus vers la vraie | édition fort augmentée en 1757; & fes 
marche de la nature, RES eftle pre- | Defritiones Plantarum » qu'il publia en. _ Auér qui ait approché les P a tes crypto- FAT7, corrigea en E747 , & dans le mel ce 
Barnes des Plantes monocorylédones ,qui | Botanifte reprend le fyltème de Rivin < : 

x PA ne. Dh LR : 



__ fieurs même à pr 
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& les indications en général des noms éta- . y faifant de nouveaux changemens , &t nie 

la poffbilité d’une méthôde naturelle 
Chrétien Knaut & George Siegesbeck 
avoient auffh chacun différemment retour- 
né: Je {yflême de Rivin, mais ce qu'il ya 
departiculier dans celui de Ludwig, c’eft 
ve fon Auteur efflaya de combiner.-le 
yitème de Rivinavec celui deLinné , en 

établiffant fes clafles d’après la confidéra- 
tion du nombre & de la régularité des 
pétales , & en général fes ordres, d’après 
celle du nombre des étamines & des piftils. 

À la même époque , Jean Burman flo- 
rifloit en Hollande , & s’acquéroit déjà 
une très-grande célébrité par les Ouvrages 
importans {ur la Botanique qu'il mitalorsau 
jour. En effet, on fait qu’outre l’Æcerbarium 
Æmboinenfe, dont ce ES Profefleur de 
Botanique d’'Amfterdam fut l'Editeur, .& 
qu'il enrichit d'excellentes notes, il publia É 
encore trois Ouvrages vraiment précieux 
our les Botaniftes, tant par la quantité 

confidérable de Plantes rares & même 
tout-à-fait inconnues auparavant, qui s’y 
trouvent; que. par les defcriptions , les 
recherches {ur la concordance des noms 
de la plupart des végéraux qui y font men- 
tionnés, & en un mot, les bonnes figures 
qu’ils contiennent. Le premier de ces Ou- 
vrages intéreflans , eff fon Thefaurus Zey- 
lanicus, qui parut en 1737, & qui ofire 
un Catalogue des Plantes les plus remar- 
quables de lIfle dé Ceylan, avec plus de 
cent planches & beaucoup de recherches 
fur les:noms de la plupart des Plantes de 
Inde. Le fecond confifte en dix Décades we 

de végétaux 
“point en- 

_ core bien connus.-Enfin, le troifième des 
vrages de T. Burman fur la Botanique, 

lui qui traite des Plantes de l'Améri- 
fervées par le P. Plumier, c’eft-à- 
ne grande partie des découvertes 

bre Botanifte François, que Bur- 
rant fait graver à fes frais 

- Garance qui teint en rouge les os des ani- 
maux qui fe font nourris de cette Plante, 

| France Ja 

XXX} 

blis par les Botaniftes modernes. 
Perfonne n'a mieux faït dans la partie 

économique des végétaux , que M. Duha- 
mel du Monceau ,' de l’Académie des 
Sciences , dont le nom fera toujours célé- 
bre dans cette partie & dans beaucou 
d’autres des connoïflances humaines, & 

que malheureufement la France vient de 

perdre récemment. Outreles fairs précieux 
& les obfervations intéreffantes que ce Sa- 
vant ainférés dans les Mémoires de PA ca- 
démie , dès l’année 1728 , tels ‘que fes 
obfervations fur le fafran. & fur le tube. 
réide ou l’efpèce de mucor qui fouvent. 
adhère à fes racines & le fait périr, fes 
diverfes remarques fur la greffe en général, 
fur les bois & les préparations/propres à 

e meilleurs, celles qu'il fit fur la 

&cc. &c. on a de lui un. grand nombre 
dOuvrages très-utiles , & dont le mérite 
eft aflez connu, tels que fon Traité de le 
culiure des terres ; fes Elèmens d’Agricul- 
ture : fon Traité des Arbres & Arbuftes qui 
fe cultivent en pleine terre en France ; fon 
excellent Ouvrage fur la phyfique des Ar- 
Bres , l'anatomie des Plantes & Véconomie 
végétale: fon Traité des [émis & plantations 

du BoÏE ques 
Heaux étrangers , fur-tout de ceux 

ui peuvent venir en pleine terre; ce qui 
multiplie nos poffeffions , & étend nos con- 
noiflances, fi difficiles à acquérir fans ce 
moyen, fur cette partie intéreffante des 
végétaux. 

Philipp 

il eft, a mérité l’eftime de tous ceux 
ont des connoiflançces dans cette par 

me 

e Miller , célèbre Cultivateur 
‘ Anglois, donna dès 1724, felon Haïler,la 
première édition de fon Diionnaire de 

- Jardinage ou de Culture ,qui , dans Pétatok 
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qui eft à-peu-près le feul Ouvrage de ce 
genre que lon confulte avec intérêt. Cer 
Ouvrage confidérable, dont il ÿ a eu beau- 
coup d'éditions, & auquel PAuteur a joint 
3c0 planches, la plupart aflez bonnes , eft 
un catalogue très-étendu des Plantes que 
Miller a cultivées, ou obfervées vivan- 
tes, &t qui, outre une quantité prodigieufe 
de faits intéreflans pour la culture des 
objets dont il traite, contient encore beau- 
coup d’obfervations de Botanique , & fou- 
vent même de bonnes diftinétions d’efpè- 
ces que Linné ou n’a point connues, ou a 
mal-à-propos prifes pour des variétés. 

Un des Botaniftes contemporain de 
Linné, & qui s’eft diftingué d'une manière 
particulière dans la connoiffance des végé- 
taux, eft le célèbre Gleditfch, Profefleur 
de Botanique à Berlin, & encore vivant, 
au grand avantage des Sciences qu’il cul- 

_ tive. Ce favant Profefleur que j'ai eu la 
fatisfaétion de connoître dans le voyage 
que j'ai fait à Berlin, écrivit fur la Botani- 
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que dès 1737, & depuis a fucceffivement 
publié , foit dans les Mémoires de PAca- 
démie royale des Sciences de Berlin, foit 
dans des Ouvrages particuliers ; beaucoup 
de faits intéreflans & d’obfervations neu- 
ves , fur cette partie étendue de l’Hiftoire 
naturelle, On trouvera dans le Bibliothecæ 
Botanica de Haller, l'indication & l’énu- 
mération de ces Ouvrages, qu’il m’eft 
impoffble de faire connoître fuffifamment 
ici; je dirai feulement que M. Gleditfch 
publia en 1753 un Traïté fur les Champi- 

| gnons, fous le titre de Methodus fungo- 
rum , dans lequel il décrit un très-grand 
nombre d’efpèces ou de variétés de ces 
Plantes; & qu’en 1764, ce Botanifte donna 
un nouveau {yftéme pour la diftribution des 
Plantes , intitulé Syffema Plantarum à 
Jlaminum fitu. Dans ce fyftéme, M. Gle- 
ditfch confidère l’apparence diftinéte des 
éramines, &t leur infertion directe ; ce qui 

| lui donne : en 

Les Thalamoffemones , lorfque fes étamines font attachées au réceptacle, 
 Peraloffemones , lorfqu’elles tiennent À la corolle. . 
 Lalycoffemones , lorfqu’elles s’insèrent fur le calice. 

= - Styloffemones , lorfqu’elles font attachées au ftyle du piftil. 
_ Cnfptoffemones , lorfqw’elles font invifibles ou indiftinétes, 

Ce fyftème nous paroït difficile dans la 
pratique , au moins pour un grand nombre 
de cas; & il a l'inconvénient d’avoir fes 
divifions trop inégales, puifque les deux 
premières renferment plus des deux tiers 
du règne végétal. 

_ Enfin, je le répète , l’illuftre Linné, par 
_ Pa&ivité de fes recherches: & la quantité 
étonnante d'Ouvrages intéreffans qu'il pu- 
blioït fins ceffe, excita tellement l'émula- 
Uon dans l'étude des végétaux, que le 
nombre de Botaniftes diftingués 
Contemporains de cet homme cé ébre, eft 
trop confidérable , pour que les bornes 
que Je fuis obligé de me preferire ici, 
puiflent me permettre feulement de les 
indiquer avec les plus petits détails. C’eft 
pourquoi , wayant pour oe dans ce Dif- 

Cours que de faire d’abord remarquer les 
caufes les plus fenfibles des progrès de la 
Botanique dans chaque fiècle » & non 
LA 

__ 

de faire l'hiftoire de tous les Botaniftes 
qui ont fucceffivement paru jufqu'au mo- 
ment Où j'écris; je me contenterai, comme 
je lai fait en général jufqu'ici, de rappore 
ter fimplement les noms de ceux des Bo- 
tanifies qui fe font le plus éminemment 
diffingués pendant que Linné florifloit, ou 
vers la fin de cette époque , & qui ont 
produit fur la Botanique des Ouvrages 
remarquables , comme principalement : : 

George Gmelin, Allemand , qui voyagea 
 Tong-tems dans la Sibérie , & fit connoitre 
beaucoup de Plantes rares par la Flore de 
cette région, qu'il publia en 1747, en 
deux Volumes #1-4. & dont le refle für 
mis au jour en 1768, en deux autres Vol. 
par Samuel Gmelin, 

defcriptions & quelques figures de P 
rares qu'il obferva dans l’Empire de Ru 

Jacques Wachendorf, qui, 

Jean Amman, ge donna en 1739. ” 

Horüi 

: 5 
> À 

4 
+ 
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Horit ulirajeëtani Index , publié en 1747, 
propofa une méthode de Botanique, dont 
1] tira les principes de la plupart de toutes 
celles qui avoient déjà parues ; & à laquelle 
il appliqua un grand nombre de Plantes, 
en les défignant par les phrafes & d’après 
les genres de Linné. 
François Seguier, Botanifte François, 
‘d’un profond favoir , qui donna, en 1740, 
un Biblioteca Botanica , en un vol. ën-4. ; 
êt en 174$ , un Oùvrage en 3 vol. én-8. 
fous le titre de Plantæ Veronenfes, dans 
lequel il difiribue les Plantes dont il fait 
mention, felon une méthode qui tient 
me à de celle de Tournefort, & un 
peu du fyftême de Rivin. 

François Boiffier de Sauvages , Médecin 
célèbre, & Profeffeur en l’Univerfité de 

… Montpellier, qui, pour aider à reconnot- | 
“tre les Plantes qui ne font point en fleur, 
publia , en 17$1 ,une méthode fondée fur 
la confidération des feuilles. 

Cafimir Schmidel , qui dès l'année 1747; 
Commença à publier des figures de Plantes 
avec les plus grands détails, & donna des 
diflertations particulières fur quélques gen- 

_-res les moins bien connus. 
George Bochmer , Allemand, qui, outre 

diverfes obfervations intérefflantes fur les 
parties & fur les cara@tères des Plantes $ 
qu’il donna dans différens écrits , publia en 
1750 une Flore des végétaux qui naïffent 
aux environs de Léipfck. : 

Frédéric Haffelquit, Suédois , qui voya- 
gea dans le Levant, dans l'Egypte, &c. 
& qui, dans fon Ouvrage intitulé , cer Pa- 

dæftinum , décrivit beaucoup de Plantes 
rares. | 

Pierre Lœfling, Difciple de Linné , « 
fut en Efpagne & en Amérique, & publi 
en 1758 fon Lier Hifpanicum , dans lequel 
On trouve quantité de Plantes très - peu 
<ommunes. | 

_ Patrice Browne, Anglois, qui donna en 
t7$6un fort bon Ouvrage intitulé: Hiffoire civile & naturelle de la Jamaïque , dans 
leque on trouve Pexpofition d’un grand nombre de Plantes rares, & beaucoup de 
bonnes figures. ee _. 
_ Jean Bérgius, Suédois , qui donna , en 

Botanique. Tome 1. 
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1767, d'après les Plantes sèches que lui 
envoya Grubbius, un Ouvrage contenant 
de bonnes defcriptions de beaucoup de 
Plantes du Cap de Bonne-Efpérance. 

Pierre Kalm , aufli Suédois, qui, plein 
d’ardeur pour la connoiffance des Plantes é 
voyagea ren 2 dans le Nord de l’Eu-- 
rope , dans l'Angleterre, enfin dans l'Amé- 
rique feptentrionale, & qui publia en 1793 
un Ouvrage fous le titre de Zrer America- 
num, qui eft rempli d’obfervations & de 
remarques fort utiles. 

Antoine Scopoli, Allemand , & très- 
habile Botanifte du tems aétuel , qui entre 
autres Ouvrages, donna une Flore de la 
Carniole, très-intéreffante , fur - tout la 
feconde édition, qui paruten 1772. 

Jacques Schæffer de Ratisbonne, qui, 
oùtre les Ouvrages qu'il a donnés für les 
infeétes & 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 , & beaucoup de variétés 
préfentées comme efpèces. 

Henri Cranz, Autrichien , qui compofa 
| divers Ouvrages fur la Botanique, Ê 

lefquels on diftingue fes fafcicules fur les 
Plantes de l'Autriche ; fa méthode parti- 
culière fur les Plantes à ombelles, & celle 
qu’il imagina pour les Plantes à fleurs cru- 
ciformes. Ps ue 

Charles Allioni, Italien , qui publia un 
fort bon fafcicule des Plantes rares du Pig- 
mont ; un dénombrement des végétaux qui 
croiflent aux environs de Nice; & beau. 
coup d’autres objets fur la Botanique dans 
les Mélanges de Phälofophie & de Mathé- 

| matique de la Société royale de Turin. 
Nicolas Burman, Profefleur de Botani_ 

que à Amfterdam, qui, marchant fur les 
traces de Jean Burman fon père ,s'eft déjà 
acquis une grande célébrité dans la Botani- 
que, para favante differtation furles Gera- 
num, qui parut en 1759, & depuis, par fon 
Ouvrage intitulé Flora Indica , dans lequel 
on trouve lexpofñirion de beaucoup de … 

_ plantes exotiques, & de fort bonnes figures, 
: George Oeder, Danois qui eft fi connu 

par fon magnifique Ouvrage intitulé Flora 



XXXIV 
Danica , dans lequel on trouve une énorme 
quantité de Plantes des régions fepten- 
trionales de l’Europe , figurées avec beau- 
coup de foin. + 

Louis Gérard, favant Botanifte François, 
. 4 

qui donna en 1761, une Flore de la Pro- 
vence , dans faquelle il eff fait mention de 
beaucoup de Plantes, dont quelques-unes 
des moins connues font fort bien figurées. 

_ . Antoine Gouan, Profeffeur à Montpel- 
- lier, qui, outre un Ouvrage fur les Poif- 

fons , publié depuis peu , a donné en 1762 
un Catalogue : Jardin de Montpellier ; 
en 176$, une énumération méthodique 
des Plantes qui fe trouvent aux environs de 
cette Ville; & 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 | gue des Plantes des environs de Paris ;. 
trés-diftingué dans différentes parties de 

. PHiftoire naturelle , comme le prouvent fes 
Recherches fur les minéraux, fur les foffi- 
les, fur les nids des oïfeaux , &c. eft encore 
f: connu dans la Botanique, fur-tout par 
fes Obfervations curieufes & intéreffantes 
fur les glandes & les poils dela plupart 
des végétaux , dont il a fait l’expofition 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 aétuellement des recherches 
fur la diftribution des vaiffeaux des Plan- 
res, qui feront très-utiles à bien des égards. 
… Guillaume Lemonnier, de PAcadémie 
des Sciences de Paris, & depuis long- 
tems Profeffleur de Botanique au Jardin 
du Roi, qui, dès l’année 1744, a publié 
rar des Plantes qu’il a découver- 
tes dans f Voyages au Mont-d'Or, au 
Cantal, aux Pyrénées , &c. dans lequel il 
donne des defcriptions des efpèces les 

us rares, & qui, dans les lecons intéref- 
ntes qu'il a faites au Jardin du Roi, & 

dont nous avons tâché de profiter 4 
répandu de grandes LohBnces non- 
feulement fur les vertus des Plantes qu’une 
he confommée de la Médecine lui à 

connoitre ; maïs encore fur les faits 
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les plus précieux de la culture, à Jaquelle 
il s’eft adonné avec zèle pendant prefque 
toute fa vie. 

Nicolas Jacquin, célèbre Profeffeur de 
Botanique à Vienne , avec qui j'ai eu la 
fatisfaétion de pafler des momens précieux 
pour mot, foot jai été dans cette Capi- 

tale de l’Autriche, & à qui la Botanique 
fera toujours redevable par là quantité 
de Plantes intéreffantes & rares qu’il a fait 
connoître avec une précifion qu’on ne peut 
guères furpañfer, comme le prouvent fon 
Hifloire des Plantes de P Amerique , fes Ob- 
fervationes Botanicæ, fon Hortus Vinde- 
bonenfis , fon Flora Aujiriaca, &c. &xc. 
Ouvrages importans, dans lefquels ce fa- 
vant Profefleur joint à d'excellentes def- 
criptions , des figures parfaites. 

Enfin, beaucoup d’autres encore, tels 
que MM. Dalibard, Auteur d’un Catalo- 

EE on gr ne 

Murray , Profefleur de Botanique à Gat- 
ting, & qui a donné le Syflema vegetabi- 
lium de Linné en 1774; Hudfon, Auteur 
d'un Flora Anglica fort eftimé ; Linné 
fils, qui a publié des Décades de Plantes 
rares ; & qui vient .de donner un Supplé- 
ment aux Œuvres botaniques de fon 
iluftre père ; Hill, Anglois laborieux qui 
a beaucoup écrit fur les Plantes ; David: 
Royen , Profefleur de Botanique ä Leyde, 
& qui entr’autres Ouvrages, a fait fentir 
dans un écrit particulier , la grande utilité 
des Jardins de Botanique , pour faciliter- 
l'étude des végétaux ; Duchefne, Auteur 
du Manuel de Botanique , dans lequel font 
éparfes un grand nombre d’obfefvations. 
précieufes, qui a donné une Hiftoire natu- 
relle des Fraïfiers, où l'on trouve beaucoup. 
de recherches favantes fur ce qui concerne: 
lefpèce dans les Plantes ; Latourette de 
Lyon , qut, conjointement avec M. l’Abbé 
Rofier , a publié en 1766, mais fans nom 
d’Auteur , un Ouvrage en deux Vol. ir-8. 
fort bien fait, fur-tout le premier Volume, 
intitulé : Démonfrations élémentaires de 
Botanique, &c. & qui a donné en 1770 le 
Catalogue des Plantes qu’il a obfervées fur 
le Mont-Pilat, &c. ee 

On peut juger par cette fimple & rapide 
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énumération , que l’'émulation dans l'étude 
de la Botanique a été plus animée que 
jamais depuis que Linné eut paru, &t eut 
tenté d'attirer fur lui feul, pour ainf dire, 
l’attention de tous les Savans , en furpaflant 
en effet par l'étendue de fes recherches tous 
ceux qui l’avoient devancé , ou qui vivoient 
dans le même tems que lui. 

Cependant, pour l'avantage de la Scien- 
ce intéreffante dont il s’agit, il reftoit. 

à encore des efforts d’un nouveau genre à- 
tenter ; il falloit, en un mot, eflayer de 
divifer les Plantes par familles naturelles , 
fi cela étoit poflible, & enfuite faire en- 
forte de diftribuer ces familles de manière 
à former un ordre général le moins inter- 
rompu, le plus régulier & le plus confor- 
me aux rapports naturels des Plantes, 
ue cela auroit été pratiquable. Or, quoi- 
w’il femble que Magnole ait eu une idée 
e cette nature, quoique Linné & Gérard 

aient l’un & l’autre formé des ordres qu'ils 
ont regardés comme naturels, mais qu’ils 
n’ont définis par aucun caractère , & aux- 
quels ils n’ont attaché que des noms va- 
gues; nous penfons que M. Bernard de 
Juffieu eft vraiment le premier qui fe foit 
occupé férieufement d'un pareil projet. 

* Nous favons même que fon travail à cet 
égard fut fortavancé, car il a fervi de fonds 
principal à l’ordre intéreffant des familles 
de Plantes que M. de Juffieu, fon neveu, 
a établi au Jardin du Roi, qu'il perfec- 
tionne d’une manière fenfible de jour en 
jour , & dont nous rendrons compte dans 
un inftant. Néanmoins , M. Adanfon, de 
l’Académie des Sciences de Paris, qui s’eft 

Noms des Familles. 

1. Les Bvssus. ....... (Des Tremelles, des Conferves 
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livré depuis long - tems avec une ardeur 
incroyable à l'étude non-feulement de tou- 
tes les parties de la Botanique, mais même 
de toutes les branches de l’Hiftoire natu- 
relle; & qui a voyagé pendant plufieurs 
années au Sénégal , où 1l a fait de nom- 
breufes obfervations & recueilli les objets 
les plus rares, aura toujours la gloire d’avoir 
publié le premier des familles de Plañtes, 
déterminées dans le deflein de faire con- 
noître les vrais rapports des végétaux en- 
treux, Nous allons en donner une idée 
fuccinéte , & nous paflerons enfuite à l’ex- 
pofition de la méthode du Jardin du Roi. 

Familles des Plantes de M. Adanfon. 

M.-Adanfon , pour former fes familles , 
ne s'arrête jamais à la confidération d’une 
feule , ou de quelques-unes des parties des 
Plantes ; mais il examine les Plantes dans 
toutes leurs parties, fans en excepter au- 
cune, depuis la racine jufqu’à l'embryon ; 

| & En comparant de cette manière toûs les 
végétaux les uns aux autres, ce favant dé- 
termine les réunions qui lui paroiïflent fai- 
fables, & les lignes de féparation qu'il 
croit pouvoir conftituer. C’eft par cette 
voie que ce Naturalifte a établi parmi les 
Plantes que l’on connoît , cinquante-huit 
tribus particulières , qu'il nomme Familles, 
u’il regarde comme naturelles, & arx- 

quelles jufqu'à préfent il n’a encore rap- 
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 
des Plantes, qu'il publia en 1763 

: ds Byfus , &c.} 

2. Les Cuamrienons... ( Les Amaänites , les Agarics, les Morilles , &c.) 

3. Les Fucus......... (Les Varecs, quelques Lines, &ec. ) 

4. Les Hépariques. .... (Les Marcantes, 

s. Les FoucÈrss,.,.... (Les Polypodes, 

… 6. Les Pazmiers.. .... (Les Cocotiers, Dattiers, 
7. Les GRÂMENS.. .... (Les Fromens, les Orges , les Avoines , 

8. Les Lrzracées. . .... (Les Lys , les Narcifles , les Jacinthes , 

9. Les GincemBres. ... (Les Amomes, les Balifiers, les Bananiers, 

des Jougermanes, Marfiles , &c. ) 
tes Adiantes, les Ofmondes , &c. } 

Lataniers , Rotins, &ec.) 
&c.) 
les Joncs, &c. 

les Ananas, &c.) 
10. Les Orcats........ (Les Orquis, Satirions, Ophris, Angrecs, &c.) : 
11. LES Arisrorocuss... (Les Ariftoloches, le Tamier, le Stratiote, la Morêne, &c.). 

12. Les Eréaçevus. ,.... (Les Chalefs , le Gui, la Pete, le Cinomoir , &c.) : ue 

13. Les Onagres.,..,., (Les Epilobes, Onagraires, Circées » &c. ) À 

- 

a 
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Noms des Familles. 

14. Les Myrres. ... . (Les Goyaviers 
15. Les Ompsrrirres... ( Les Cerfeuils 
16. Les Compos£es, .... ( Les Chardon 
17. Les CamPaxuzes. . .. 
18. Les BRIONES... .... 
19. Les ApARINES, .,..., (Les Gaillets 
20. LEs ScABTEUSES. .. ,. 
21. Les CHEVREFEUILLES., 
a Les AMELEES. 
23. Es APocins.....,. 
‘24. Less Bouracnes 
25. Les Lapites, ....., 
26. Les VERV&INES. , … , 

“27 LES PERSONÉES. ..... 
LAB: ERS Sorkkun, |: | 

- 29. Les Jasmins. ......, 
30. Les AnaçGatris...,.. 

- 31. Les Saztcarres. . , .. 
- 32. Les Pourpters.. : 

- 33. Les Jouparges, . . 
34. Les Arsines. 

- 35. Les Brirun. 
36. Les ER 

_ 37: Les Amaranrtues. . Les Cadelar: 38. Les Esparcoures.. .. (Les Mollugi 39: Les PErsicatRes. . ( Les Renouées, 
40. Les Garou: : “s: ( Les Protées, les 

( Les Sureaux , le 

.( Les Afclépiades , 
+... ( Les Buglofes, 

( Les Camara , les 
( Les Véroniques, 
{ Les Morelics, 
{ Les Lilas, 
( Les Mourons, 
( Les Quadrettes 

... (Les Ficoïdes ; : 

brsess. (Les Arroches, 
( Les Patagones, 

41. Les Rosiers... ..... ( Les Ronces , les Rofi 42. Les Jurusters. .. ... 
_ 43. Les Lécumineuses. 44. Les Pisracnrers .. 
45: Les Trruymarss 
46. Les ANonss. . Br 7e 47, Les ChArarenisrs.. . _* 48. Les Tiireurs, , :..,. 
49. Les GEranIunm, . 

50. Les Mauves,, . { Les Mauves, les - SI. Les Caprrers. 

(Les Nerpruns, 
(Les Cancficiers , 

(Les Coroffoliers 
(Les Chênes, les 

L de _ 52: Les CructrÈrgs. 
… 53. Les Pavors. 
+ ÿ4 Les Cisres, 
55. Les Renoncurrs. . _ « 56. Les Aru, 
LE Pins... , 38 Les Mousses. 

ne na pas été poffible de préfenter en peu: de mots le caraétère effentiel de cha- 
Fr. Re de ces fai IS, parce que M. Adan- nn ipc 

Re 

ne 

D de - ( Les Fumeterres, 

L 

LA 

L 

L2 

L2 . ( Les Hellébores, 

PUS 8e 

ar les principes mêmes qu'il aadmisen Fmant , n’a rate de cara@tère : fimp €Z précis pour en fixer les limites & les ces + manière difiinéte. En effer, “Chacun des caraétères _ particuliers qui font cités dans l'ex: fition capitale du caraëtère de cha le famille - - Métant point exclufif à l'égard der Plan.” 

» Myrtes, Grenadiers, Gérofliers, &c. ) 
, les Carottes, 
s , les Laïtues , 

(Les Campanules , 
(Les Courges, les 

» les Afpérules, les Cafés, les Ratde- 
( Les Carderes , les Scabieutes ; 

{ Les Bruyères ; ies Airelles 

les Bouraches , les Héliotro 
( Les Sauges, les I, 

le Cadtiers , 
. (Les Orpins, les Joubarbes, 

«+... (Les Gillets, les Silènes ; 

les Patiences . 

( Le Rocouier , les Till 
( Les Oxalides , les Ge 

( Les Reléda, les Capriers, 
(Les Choux, les Moutardes ; 

(Les Millepertuis, 

+++... (Les Potamots, les Gouets, 
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les Ferules, les Tierres, &c.) 
les Seneçons , &cc. 

les Raponcuies , les Lobelies, &c. ] 
Concombres , les Brioines , &c. 

 &c.) la Morine, &c.) 
» les Chevrefeuiiles | &ec. } 

les Arboufiers , les Azalées , &c, } 
les Apocins , les Pervenches , &c. ) 

pes , les Sebeftiers 
miers , les Marrubes, Les Menthes, &c ) 

Vérveines , les Gatiliers, &c. 
les Pédiculaires , les Digitales, &c.) 

s Viornes 

, &c.) 

les Nicotianes , les Piments, &c. 
les Jafmins ; les Oliviers , les Plantains, &c.) 

les Lifimachies , les Primevères s RG) 
lOsbeque , les Salicaires, &c.) 

les Saxifrages , &c. ) 
les Craffules , les Cotiliers , &c.)} 

les Sablines , les Morgelines , &c.) 
les Epinars, les Bafelles, les Poivriers, &c.) 
les Dentelaires, les Nictages , &c.) 

les Tamaris, lesLins, &c. ) 
+ les Paroniques les Corrigioles, &c. »les Rhubarbes, &c.) 

Globulaïres , les Statices , les Thymelées, &c. 
ers, les Pimprenelles, les Poiriers , &c. 

les Fufains, les Cerifiers , les Amandiers, &c.) : 
les Mimofes, les Genets , les Haricots, &c, ) (Les Monbins, les Sumacs ; les Piftachiers | les Rues, &cc. ) ( Les Buys, les Tithymales , le s Ricins , les Polygales, &c, ) 

ers , les Menifpermes, &c.) 
Saules, les Orties, les Figuiers, &c.) 

euls , les Frables, les Marroniers, &c. ) 
ranions , les Violertes , &cc, } | 

Abatilons, les Quetmies , les Cotonniers sc.) 
les Grenadilles , les Vignes, &c. } 

les Raïforts, les Paferages, &c. ) 
nes , les Pavots , les Lauriers, &c, ) 
» les Frênes , les Nigelles , &c. ) 
ules, les Anémones , les Clématites, &c.) 
les Joncages, les Callitrics, &c. ) 

, les Magnoli 
Hêtres , les 

les Chelidoi 
les Ciftes 

les Renonc 

- + (Les Pins, les Genevriers » les Cyprès , les Prêles, &c. } ( Les Licopodes , les Ufnéés » les Bris , les Polytrics, &c. } 

qui fe trouvent rangées dans d’autres fa- | ules quelconques , ce dont il eft facile de s’appercevoir par-tout ; on ne peut que 
citer les noms de chacune de ces familles, 
fans leur attribuer de caraétère, à moins 
quon ne veuille rapporter pour chacune 
elles des citations qui comprennent 

Pétendue de plufieurs pages. C’eft ai 
exemple, que le ‘caractère di 
Légumineufes , qui forment la q 
troifième famille , eft renfermé di 

# 



roit circonfcrit les caraËtères avec 
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pages d’impreffion , fans 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 
elles-mêmes des familles de familles , ou 
des fous-familles , fi Pon peut s’exprimer 
ainfi: il me femble. que M. Adanfonne 
s’eit point expliqué à ce fujet, & les a 
fimplementregardées comme des feétions ; 
quoiqu'il leur ait donné à chacune un nom, 
& qu’il n’en ait’ point pareïllement donné 
aux fections de toutes fes autres familles. 
Sa famille des Liliacées , par exemple, 
comprend les fous-famiiles qu’il nomme 
les Jorics, les Lys, les Scilles , les Oignons, | 

D 

les Afperges, les Jacintes, les Narcifles & les 
Iris ; tandis que la vingt-feptième famille, 
qui eft celle des Perfannées , eft partagée 
par des caractères fimples en véritables 
feétions , c’eft-à-dire en divifions fa@ices , 
auxquelles 1l n’a point donné de nom. Y 
a-t-1l donc , indépendamment des divifions 
artificielles que l’on peut établir, plufieurs 
fortes de familles naturelles > 

M. Antoine-Laurent de Juflieu , de l’Aca- 
démie des Sciences, & Démonftrateur de 
Botanique au Jardin du Rof, perfuadé que 
our faciliter la connoiffance des vécétaux , 

1l ne falloit pas former des familles déter- 
minées d’une manière vague & arbitraire ; 
mais que même des familles dont on au- > 

réci- 
fion , ne feroient point encore fuffifantes, 
fi ces familles elles-mêmes n’étoient fubor- 
données à des principes plus généraux, & 
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d’après la confidération de plufieurs carac+ 
téres généraux & eflentiels , en trois par- 
ties principales, fous-divifées en plufeurs 
claffes , & celles-ci en ordres ou ÉcMe 
afin d’en faciliter létude. Telle eft l’origine 
dé la favante méthode que M. de Jufleu 
a établie au Jardin du Roi, d’après laquelle 
M. Lemonnier, Profefieur de ce Jardin, 
démontre- les Plantes qu'on ycultive, & 
dont voici un expofé fuccinét. 

Les caraétères qui attirent d’abord l’at- 
tention de M. de Juffieu dans la compofi- 
tion de cette méthode, font ceux qw’ofre 
la confidération de la femencé, dont il 
exanune les lobes ou cotyledons de lem- 
brion qu’elle contient; confidération eflen- 
telle que M. Bernard de Juflieu, fononcle, 
avoit aufliadoptée. Enfuite M. de Juffieu 
pañle à examen des organes fexuels, tels 
que les étamines & le piflil; & aulicu de 
s’arrêter aux différences que préfentent ces 
organes par leur nombre ou deur figure 
dans les diverfes Plantes, il s’attache à con- 
fidérer particuliérement leuf fituation ref 
peétive , & fpécialement celle des étami- 
nes, dont il détermine les divers points 
d’infertion. 

À cette occafñion, M. de Juffieu remar- 
que que l’infertion des étamines peut être 
Ciflinguée en deux fortes principales ; fa 
voir , en £n/ertion immédiate, & en inferrion 
médiate ou indireëte. La premiére a lien 
toutes les foïs que les étamines adhèrent 

immédiatement au réceptacle du piftil, ou 
au calice , ou au piftil même ; la feconde, 
lorfque le corolle portant les étamines fert 
de point intermédiaire entr’elle & les au- 
tres 

— à diverfes fortes de divifions fubordonnées 

CU 

ne faifoient partie de divifions plus grandes 
encore, moins nombreufes & plus faciles - 
à faifir; chercha en conféquence àérablir 
dans les Plantes un ordre qui fût le plus 
naturel poffible , & en même tems foumis 

| artiés, de forte que, dans cé cas, 
-c'eft Pinferrion de la corolle même qui 
“détérmine l'infertion naturelle des étami- 

| nes. M. de Jufficu remarque en outre que 
dans les Plantes apétales linfertion des 

& étamines eft efentiellement imme Lu 
 entrelles. Or, ce favant Botanifte , très- | que dans les Plantes dont la corolle eft 

digne Eleve du célèbre Bernard de Juffieu, | polypétale elle n°ef que pr inmé- 
fon oncle, choifit pour la bâfe de fontra- | diate, & que dans les Plantes dont la co- 
vail, les familles mêmes que fon oncle | rolle cft monopétalé , l’infertion des éta- 
avoit inftitué au Jardin de Trianon en 17s9, | mines eft toujours médiate , la corolle alors 
y fit des changemens heureux, en forma | portant les étamines, & S’attachant à la 
une férie généraleintéreffante, &ledivifa, | partie qui leu auroit donné mai 

« 

- 
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elle ne les eût pas portées. Enfin , M. de 

Yuffieu confidère encore certainesinfertions 

irrégulières qui proviennent de la fépara- 
tion des fexes; & c’eft d’après l'examen 

MÉTHODE DE M. DE JUSSIEU. 

ACOTYLÉDONES. . . . . SRE: 

DISCOURS PRÉLIMINAIRE, 
1 des différens caraËtères qu’an peut tirer de 

toutes ces confidérations, qu'il a obtenu 
les divifions fuivantes : 

CLasszs, 
D 

- 0 o ° - . . + 0 I 

* Plantes dont la germination des graines n’étant pas bien connue, les 

ORDRES. 
1. Les CHAMPIGNONS. . * , .. 
LT. 5 «ue 
a. Les MOUSSES. , *.. , « .. 

fait regarder comme fans cotylédon. 

( Amanites, Morilles, &c. ) 
( Tremelles, Varecs, &c. ) 
(Bris , Ufnées, &c. ) 

4 Les FOUGÈRES. . . . . . . . ( Adiantes , Polypodes, &c. ) 
| S. LE NARADES , +, .. ( Potamots , Canillées, &tc. ). 

MONOCOTYLÉDONES. 

* Plantes dont l’embrion de la fémence n°4 qu'un feul lobe ou cotylédon. 

_ ÉTAMINES ATTACHÉES. AU RÉCEPTACLE. He ne es 2 

1: Le RON... . (Gouets, Zoftère , &c.) : 
OR D ASSBTES. ©... ... ( Rubaneaux , Maffetes , &c. ) 
2% es SOUCHETS. Dei. je. ( Scirpes, Souchets , &c. } 
4. Les GRAMINÉES. . . , . .. (Fromens, Avoines, &c.) 

ÉTAMINES ATTACHÉES AU CALICE. : © : : : : : 3 
1. DCS PALMERRS. +... . ( Cocotiers, Dattiers, &c.) 
2. Les ASPERGES. . ...... ( Afperges, Fragons, &c.) 
Se ( Joncs, Commelines , &c. ) 
à Là ( Lis, Fritillaires, &c. ) 
ED ORLRRAS. 5... . ( Ananas , Agavés , &c. ) 
6, Les ASPHODÈLES. . . . . .. ( Aloës, Afphodèles , &c, ) 
7. LES NARCRS ( Amarillis, Narcifles, &c.) 

…B. LesIRIS..® ......... (Iris, Ixies, &c.) 

ÉTAMINES ATTACHÉES SUR LE PISTIL. . . . : : : 4 
_ t Les BANANIERS. . ..... _ {Bananiers, Bihai, &c.) 
RL SALISIERS. . . . , _ (Baliziers, Zédoaires, &c.) 
3. Les ORQUIDES. . . .. .., Orquis, Angrecs, &c.) 

: 4: Les MOMRERS . , . . ., Stratiotes, Morènes , &c.) 
_ DICOTYLÉDONES. 

- * Plantes dont lembrion de la fémence a deux lobes ou cotyledons, 
FLEURS APÉTALES. 

ÉTAMINES ATTACHÉES SUR LE PISTIL. 
1. Les ARISTOLOCHES. PES ie: € ( Ariftoloches , Afarets, &c.} 

L2 LA 



DISCOURS PRÉLIMINAIRE  xxxix 
/ ÉTAMINES ATTACHÉES AU CALICE. Fée UE de 

Le CHALEFS. . . +: . . «+ _ (Rouvet , Chalefs &c 

2. Les GAROUS. . . . .. ...  (Thymelées, Paflérines, &c. ) 
3. Les PIMPRENELLES. - . .. ( Alchimilles, Pimprenelles, &cc: } 

4. Les POLYGONÉES. . . ... (Renouées, Patiences, &c. > 

s. Les ARROCHES. . ... ...  ( Anférines, Arroches, Ge). 

ÉTAMINES ATTACHÉES AU RÉCEPTACLE DU PISTIL.. . 7 

1. Les AMARANTHES, . . ...  ( Amaranthes, Cadélaris , &xc.) 
2. Les PLANTAINS. . ...:. (Littorelle, Plantains, &c.) 

3. Les NICTAGES. . . .: ... (Niétages, Patagones, &xc.) 
4. Les DENTELAIRES, . .... ( Dentelaires, Statices, &xc. ) 

FLEURS MONOPÉTALES. 

COROLLE STAMINIFÈRE ATTACHÉE AU RÉCEPTACLE DU PISTEL. 8 

1. Les GLOBULAIRES. . . . . « ( Globulaires, Protées , &c.) 
2. Les LISIMACHIES. . . . . . . ‘( Lifimachies, Primevères, &c. ) 

3. Les OROBANCHES. , . . , - ‘(-Beflères , Orobanches , &c. ) 

4. Les VÉRONIQUES.. . ,...  (Euphraifes, Véroniques, &c.) 
s. Les ACANTHES. . . . « » + - ( Acanthes , Carmantines, &tc:) 
6. Les BIGNONES. , .. .. . . ‘( Gratioles , Bignones, &cc.) 
7. Les SCROPHULAIRES. . . . . (Digitales, Scrophulaires , &c. } 

8. Les MORELEES. . : . . . . . -(Coquerets , Morelles , &c.) 
_ g- Les JASMINS. .. ...... (Oliviers, Jafmins , &c.) 
io. Les VERVEÉINES. . : . .... (Gatiliers, Verveines , &c. ) 
1. Les LABIÉES. . « . . : ... ( Sauges, Phlomides, êrc.) 
12. Les BORRAGINÉES. ...,.  (Buglofes, Bouraches, &c.} 

3. Les LISERONS ne Lilerons, Quamoclits, &c. ) 
14. Les GENTIANES. . ..,... (Chlores, Gentianes, &c.) 
15. Les APOCINS. . . ...... ( Afclépiades, Apocins, &c.) . 
16. Les SAPOTILLES. .... .. ( Argans, Calacs, &c. ) 

COROÎLE ATTACHÉE AU CALICE, :. ee se +. + » 9 

5. Les PLAQUEMINIERS. . . . . EG homes à « Royens, &c.) 
2. Les BRUYÈRES. .. ....,  ( Andromèdes, Bruyères , &c.) 

3. Les KALMIES. ... ,....  ( Kalmies , Clethra, êcc, ) 
4. Les CUCURBITACÉES, . , . . ( Courges, Concombre r'ocs }- 

s. Les CAMPANULES. : +... Lobelies , Campanules , &c. ) 

COROLLE ATTACHÉE SUR LE PISTIL;, ÉTAMINES RÉUNIES. EQ 

r, Lés CHICORACÉES. . . . .. ( Laitues, Piflenlits, &c.) | 

2. Les CINAROCÉPHALES. . -. (Chardons, Céhtaurées , &cc. *, 

3. Les CORYMBEFÈRES. .... (Chryfanthes, Tanailies , &cc. ) 

_ COROLLE ATTACHÉE SUR LE PISTIL; ÉTAMINES DISTINCTES It 

2. Les DIPSACÉES: : . «+ + : (Scabieufes, Cardères, &c.)} 
Us Runracéss.. 25, © (Oalles, Cafléyers ; ue.) 15897 

3. Les CHEVREFEUILLES. .. .  (Chevrefeuilles, Viornes, &@) 

+ 
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FLEURS PROLYPEÉTALES 

ÉTAMINES ET COROLLE ATTACHÉES SUR LE PISTIL. . . 

2 RARES. in SEL 

2. Les OMBELLIFÈRES. . .., 

ÉTAMINES ET COROLLE ATTACHÉES AU RÉCEPTACLE DU PISTIL. 

1. Les RENONCULES, . . . ... 
ds Les PAVOTS.... 
3. Les CRUCIFÈRES. . . . . . 53 
4. Les CAPRIERS. . 
s. Les MALPIGIES. . . . . .. À 
GS TIORNES.... L 
7. Les GERANIERS. . . , .., 
8. Les MALVACÉES. . . . ... 
9. Les TILLEULS. 4. . * . ;, ., 

RO LES ANONES:. . ,. D. : 
De Dés LAURIERS.. . : .::. . 
12. Les VINETIERS.. . . - s 

QE “e  6. + se 

13- Les RUES. et NE SEE Res Les 

14. Les CISTRS sr 
1$. Les MYLLEPERTUIS. 
16. Les CARYOPHYLLÉES. . . , 

RS et La | 

ÉTAMINES ATTACHÉES AU 

F RO OUBARBES : , 5: .. 
2 LESOAMIFRAGES. . : : : 
3. Ets CACTENRS: 2.5, . 
4. -Les ONAGRES. : 2 
S LRAMERTES . hs, 
$. Les SABIGAIRES. . 255 
».- Les ROSACEES: 52,2 
B.-Les NERPROUNS.  :. . . .: 
9. Les LÉGUMINEUSES. . , . . 

10. Les CITRONNIERS. . . . . : 
tir. Les ERABLES.> . =. 
322, Les TÉRÉBINTHES. . . . . . 

LS OS GR D : 

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. : 
GLASSESs. 

12 

( Aralies, Ginfens, &cc.) 
( Cerfeuils, Carottes , &c.) 

13 

( Anémones , Renoncules, &rc. ) 
( ne à , Pavots, &c. ) 
( Creflons , Choux, &c. 
( Mofambés , Caisses ) 
C Re : 6 5 &c. ) 

Achits, Vignes, &c. 
( Geraniers  Monfones , RE. ) =. 
( Abutilons » Quetmies, &c. ) 
( Gréviers, Tilleuls, &c.) … 
( Coroflols, Magnoliers , &c.} . 
( Lauriers , Menifpermes, &c. ) 
Léoprice , Vineriers , &c. ) 

(Rues, Diétame , &c.) 
{ Cifles, &c. cs + PES 

- (Afcires , Millepertuis , &c.) 
(Gilets, Morgelines, &c. } 

D » e . + 14 
(Joubarbes, Ficoïdes, &c. ) 
( Saxifrages, Mitelles, &c. ) 
( Grofeillers, Ca@tiers , &c. ) 
‘ Epilobes , Onagraires, &c. ) 
( Grenadiers, Myrtes, &c. ) 
( Quadrettes, Salicaires &c. ) 
(Rofers, Potentilles, &c. ) 
( Fufains, Nerpruns, &c. ) 
( Acacies, Treflés, &c.) 
( Azédaracs, Citronniers, &c.) 
( Maronniers , Erables , &c. ) 
( Piftachiers, Sumacs, &c. ) 

FLEURS IRRÉGULIERES. 
ÉTAMINES SÉPARÉES DU PISTIL. 

1. Les AMENTACÉES. . 
Ze Les ORTIES. L3 S VONT QC 2-6 9 

3- Les EUPHORBES,. ,., ,., 
. Cet ordre nous paroït offrir la diftribu- 

_ tion la plus naturelle des végétaux qu’on 
. &it ençore imaginée , & ne préfente pref- 

PAF ee 

. te DE ; . sr 15 

( Saules, Chênes, &cc.) 
( Figuiers, Orties, &cc.) 
( Ricins, Tithymales., &c. ) 

qu'aucune des difparités choquantes dont 
les fyftêmes qui ont paru jufqu'à ce jour, 

} font tous fi abondamment me Y 
ù | remarque 
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DISCOURS PRÉLIMINAIRE. eÿ 
remarque quantité dé rapprochemens heu- 
rEeux nd és de vrais rapports qu’on 

n'avoit pas faifis auparayant, &c qui vrai- 
femblablement feront à l’avenir confervés 
dans les nouvelles diftributions générales 
de végétaux , que les Botaniftes jugeront à 
propos d'établir. Nous le croyons néan- 
moins fufceptible encore d’un plus grand 
degré de perfettion, & nous ne doutons 
pas que M. de Juffieu, qui, fans en chan- 
ger les principes fondamentaux, s'occupe 
fans cefle à y mettre la dernière main, 
ne parvienne à lui donner & la précifion 

dans les caraëtéres, & la facilité dans 
l'ufage dont il a befoin pour devenir aufli 
utile qu'il pourroit l'être, Nous aurions 
defiré, par exemple , que les Mages , : 
les Dentelaires & les Statices n'y fufflent 
point placées parmi les apétales ; que les 
amentacées ; &tc. puflent être rapprochées 
de cette même divifion des apétales | & 
qu’on puiile fuppléer. par quelques autres 
caractères dans beaucoup de cas où l'in. 
fertion , foit des étamines, foit de la co- 
rolle, fe trouve difficile à bien déterminer, 
ou peut l’être d’une manière arbitraire. 

DES PROGRÈS DE LA BO TANIQUE, 
DÉS U ME. “a 

JUSQU’A L'ÉPOQUE ACTUELLE. 

L E récit fuccinét & hiftorique que nous 
venons de faire de la manière dont l'étude 
des végétaux a été cultivée dans les diffé- 

‘ rens fiècles quiont précédé celui où nous 

fommes, fuffit ,à ce qu’il nous femble, 
pour faire connoitre les caufes qui ont 
long-tems retardé les vrais progrès de la 
Botanique, & en même tems celles qui 
ont contribué à étendre nos connoiffances 
fur cette partie de l’'Hiftoire naturelle, au 

. point où elles font aétuellement. En effet, 
- on a vu que, dansles tems les plus recu- 

lés , la Botanique malheureufement n'ayant 
été confidérée que comme une partie de 
Ta Médecine, non -feulement par cette 
caufe ne put faire aucuns progrès fenfibles ; | vrages, en livres, ci 

nent | établies prefque toujours d’après la confi- mais même n'eut point, à propren 
Re , dexiftence réelle. Les hommes 
xoient alors uniquement leur attention 

| fur a recherche des propriétés des Plan- 

tes, & ne faifoient pas le moindre-eftort 
pour découvrir les caraétères qui les. dif 
tinguent les unes des autres ; en un mot, 
pour Saflurer de ne point confondre les 
objets qu'ils 
tans à Connoître., avec ceux qui ne les 
_intéreffoient pas véritablement. Dans ces | 

Botanique. Tomel 

- regardoient comme impor- 

-entrelles ; moyen dont on ne fe 

tems, la connoiffance qu’on avoit des végé- 
taux fe réduifoit à fe rappeller , d’après 
une infpection vague de la figure des Plan- 
tes, celles qu'on regardoit comme poflé- 
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 donnoïent 
d’ailleurs d’autres notions due celles que, 
des citations confufes , foit de leur gran- 
deur , foit de leur confftance, foit enfin 

de la couleur de leurs fleurs _pouvoient | 

vrages, en . , Chapitres , &c. étoient 

dération des .ufages des Plantes dont ils 
traitoient, ou quelquefois d’après celle des 



x 
alors importance. Voilà quelles furent les 

vues des plus anciens Auteurs de Botani- 

que que nous connoiffons, comme Théo- 

phrafte, Diofcoride , &c. Et ce n’eit que 

vers la fin du quinzième fiècle , ou plus 

particuliérement encore vers le commen- 

cement du feizième , qu'on peut pla- 

cer l'époque des prémieres recherches qui 

. furent frites dans l'intention de connoîïtre 

véritablement les Plantes, c’eft-à-dire, où 

l’on-a commencé à étudiér réellement la 

Botanique, comme étant une partie de 
l’'Hiftoire naturelle. | ss 

En effet, lorfau’on eut fenti 

nature même , afin de parvenir à les diftin- 
guer éntr’elles d’une manière aflurée, & 
fur-tout lorfqu’on fut un peu défabufé du 
projet impraticable de rapporter les Plan- 

tes qu’on obfervoit alors, à celles dont 
me 

avoient parlé les anciens Auteurs; on fe 

mit à étudier direétement les Plantes elles 

mêmes ; on eflaya de les décrire, on cher- 
cha des caraétères pour ne les point con- 

_ fondre les umes avec les autres ; on fit 

tigre médicale. Que * 

_ furent 
Res 

“même attention à celles des parties des 
e “à 

_ Plantes qui pouvoient en donner les meïl- 
leurs; en un mot, on tenta Pexécution 
d’une méthode au moyen de laauelle les 
Plantes puflent être claflées, & “dés-lors 
les pr: niers fondemens dela Botanique 

furent vraiment établis. Enfin, parmi les 
= - Botaniftes les plus diftingués de cette épo- 

& que, nous avons vu que les Gefner , les 

æfalpin, les l’Eclufe & les Bauhins,, furent 
qui contribuérent le plus à poñer les 

miers fondemens de cette belle Science. 
Pelle fur donc l'origine de l'étude de la 
otanique ; & l'époqueremarquable où Pon 

cut dela néceflité de diftinguer cette 

ie, qu'on nomme Ma 
1 clqu'importante en effet 

ue foit cette dernière, jamais elle n’aura 
le certitude ou d’affurance dans les objets 

| dont elle trairera , tant que la première 
fera négligée & ne la guidera point : vérité 
dont malheureufement les A 

point fafifamment péné 

[Depuis Les Bouhins ju l'llftre 

qu'il étoit 

néceffaire d'examiner les Plantes dans la 

de l'Hiftoire naturelle de 

nciens ne. 

4 

pre 

toire naturelle. 
MT 

- de ‘rechef, malgré tont ce eu’avoit-fait 

DISCOURS PRÉLIMINAIRE 
Tournefort, les connoiffances botaniques 

ne laiflerent pas que de fe multiplier fen- 

fiblement ; on découvrit beaucoup de Plan- 

tes qui jamais n’avoient été obfervées ; &t 

tandis qu'Hernandez, Pifon, Margrave, 

Rhéede, Sloane, &c. augmentoient par: 

leurs recherches le nombre des Plantes 

connues, Morifon , Rai, Herman &c Rivin: 

faifoient facceffivement des efforts pour 

claflér les végétaux d’une manière plus 

- favorable à leur étude. 

Mais Tournefort furpafla manifeffement 

tous ceux qui ont écrit avant lui fur cette: 

matière ; & l'on peut dire qu'il changea 

entiérement la face de la Botanique, en 

introduifant dans cette belle partie. de nos 

connoiflances, des principe clairs qui ei 

firent une Science pleine d’agrémens ; en 

conftituant enfuite des genres qui fixérent . 

les idées fur les rapports particuliers des 

végétaux; 8 en un mot, en compofarr 
plus facile qui eût encore 

pârue. 
La Botanique ayant acquifenar fes tr-- 

vaux de Tournefort une confift. ace, des: 

principes , & des vues capables d’en farés * 

. goûter généralement létude ; on vitalé rs 
de toutes parts lès Savans les plus diftin- 

gués fe livrer à cette Science intéreflante, 

& prefque toutes les Nations de l'Europe 
la cultiver savec fuccès. Ainfi Pon fait 

, : SE er qu'outre des Plumier, les Vaillant ; les 
Juffieu, les Boerhaave, les Micheli & les 
Dillen , qui, depuis Tournefort ,s‘wfont fi 
, Le - L2 . à 

éminemment diftingués , 1 y eut encore: 
quantité d’autres Botaniftes ,.qut ; par les 

| Ouvrages qu’ils publièrent dans ée mére 
tems, conconrurent chacun de Jeur côté 
A 1" 

à augmenter la fomme de nos connoiflan- 
ces dans cette partie-confdérable de lHif- 

<@e nt, à mefure que les recherches 
fe furent de nouvean mulkipliées , & que 
les voyages de long cours eurent eñcore 
enrichi la Botanique d’une multitude d’ob= 

“Cever ir 

_jéts auparavant inconnus ; les: difficuisés 
dans Pétude de cette Science augmentèrent 

Tournefort pour les diminuer êc ; 
les prévenir. Sa belle méthode 

Sy à 
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DISCOURS PRÉLIMINAIRE «lt 
älors infufffante dans beaucoup de cas : 
bientôt on fut convainen, comine l'avoit 
penfé Rivin , que la féparation des arbres 
d’avec les-herbes , étoit une divifion con- 
traire à Ja marche de la nature, & qui 
vuifoit par-tout aux rapprochemens indi- 
qués par les vrais rapports des Plantes; en 
un mot, on fentit que le ridicule ufage 
des phrafes introduites dans la nomencla- 
ture des végétaux, exigcoïit. une réforme 
générale; mais que pour la faire adopter , 
il falloit le crédit d’un Botanifte du plus 
grand mérite. Or, ce fut dans de pareilles 
circonftances que parut le célèbre Linné; 
& l’on fait combien les travaux de ce favant 
Naturalifte furent utiles dans cette con- 
jonéture. 

En effet, quoiqu'il foit très - vrai que 
c’eft Tournefort qui a le premier établi. 
dans la Botanique des principes fages & des 
vues intéreffantes , if faut néanmoins con- 
venir que cette belle Science devra tou- 
jours infiniment à Linné, par la quantité 
de lumière qu’il a répandue dans toutes s 
parties , &t par les progrès rapides qu'il lui 
a fait faire inconteftablement. Ce n’eft 

“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 
rcparde , à la vérité, comme le produit de 
beaucoup d’efprit, & comme ne tout- 
Jours faire un honneur infini à la fagacité 
de fon illuftre Auteur ; malgré cela, je 
penfe que c’eft un édifice qui s’écroulera 
néceffairement , & qu’on fera bientôt forcé 
d'en abandonner l’ufage. Mais ce que je 
ne cefferai jamais d’admirer dans ce es 
Naturalifte , & qui, en un mot, me paroit 
lui avoir acquis pour toujours des droits À 
Ra reconnoiflance de tous ceux qui aimeront | 

vraiment la Botanique, ce font les recher- 
_ Ches immenfes qu'il a faites dans cette 

Valle partie des connoïflances humaines ; 
Ce font fes obfervations innombrables qui 
Ont appris à connoître les plantes d’une 
maniere qui n’a rien de comparable avec 
ce qW'omavoit fait avant fui pour cet objet; 
ce font fes caraltères des genres & des 
cipèces des végétaux, qui, quoique laiffant 

| _€ncore caucoup à defirer dans’ bien ces 

cas, font infiniment mieux déterminés 
u'ils ne léroient auparavant : enfin. ce F4 paravant ; >. 

font fes defcriptions particulières de la 
 fructification dés Plantes , Sont la précis 
fion ne fauroit être furpañlée ; & fur-tout 
les excellens préceptes qu'il a donnés fur ‘ 
l’art de faire conneître complettement les 
caraétères effentiels d’une Plante noüvelle 

| que lon obferve. 
Il eft dommage que cet habile Bota- 

nifte fe foit occupé fi peu des rapports 
naturels des Plantes, & qu'il ait tout fait 
& tout facrifié pour fon fyftéme, qui, 
quelqu'ingénieux qu’il foit, n’a jamais dû 

. être regardé comme propre à offrir aux 
Naturaliftes , une diftribution régulière o Fe 
fupportable des végétaux. RE 

On peut dire qu'aétuellement fa Bota- 
_ nique ft une Science pleine d’attraits, qui 

æ, comme prefque toutes les autres, des 
principes fondamentaux dont on ne pourra 
Jamais s’écarter ; qui a fes points de vue, 
fes agrémens & fon utilité manifeftes, & 
qui a auffi fes difficultés & fes problêmes. 

Cette belle Science ne confifte pas, 
comme Île vulgaire fe limagine, dans le 
talent ftérile de retenir par cœur quantité 
de noms de Plantes , & de pouvoir appli- 
quer ces noms aux Plantes mêmes qui 
les portent ; mais elle confifte dansla con 
noïflance intime des végétaux mêmes ,de. 
leurs développemens ; de leur organifa- 
tion; de leurs rapports ; des caraétères 
effentiels qui diftinguent conftamment les 
efpèces ; des traits communs qui lienten- 
femble de certaines quantités de Plantes 
diférentes | & donnent lieu à la formation 
de diverfes fortes de grouppes que les 
Botaniftes appellent CZffes, Ordres , Fa- 
milles & Genres ; des limites que la na 
ture a impoféesaux variétés , c’eft-i-dire ; 
aux divers changemens que les circonftan+ 
ces peuvent opérer fur les Plantes; &c.&c. 
Or, ces diverfes connoïffances mettront _, 
toujours une différence confidérable entre 
le Botanifte qui les réunit , &. le funplé "> 
Nomenclareur. | 

Enfin , la Botanique n’eft point non ph 
une partie de la Matière médicale, comm 
fe le figurent prefque tous ceux qui nela 
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connoiflent pas , & comme la regardoient 
mal-à-propos les Anciens ; à la vérité, la 

Matière médicale s’approprie dans les vé- 

étaux comme dans les animaux & les. 

._ ininéraux, tous les objets qui lui font rela- 

tif ; mais on {ent qu'il feroit aufli abfurde 
de regarder, par certe raifon, la Botanique, 

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. 
la Zoologie & la Minéralogie comme des 
parties de la Matière médicale, qu'il le 

feroit de dire que la Minéralogie eft une 
partie de VArchiteéture , parce que les 

pierres font en général les principaux ma- 
tériaux des bâtimens & des plus grands 
édifices. 
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Aux, AATIUS, genre de plante des Indes 
Orientales , dont il n’eft fait mention que dans 
Rumphe, au vol. III. page 207. de l’Herbier 
d’Amboine. Cet auteur en diftingue deux efpé- 
ces ; l'une à petites feuilles , & l'autre à feuilles 
larges; mais il n'en donne aucune figure. 

L'Aal à petites feuilles eft un arbriffeau dont 
lk tronc fl partagé en beaucoup dé rameaux 
courts qui lui forment une tête épaiffe & arrondie. 
Ses feuilles font fimples , alternes , elliptiques , 
longues d'un pouce & demi ou un peu plus, 
glabres, molles, d'un verd foncé, & un peu 
glauques en deflous. De l'aiffelle de chaque feuille 
naiffent plufieurs boutons de fleurs qui avor- 
tent, excepté une feule qui fans doute eft 

femelle, tandis que les autres ne font peut-être 

à 

d'abord d’un verd-pomme , devient rouge par 
la fuite, & environne un ovaire de la forme 
d'un pois, un peu applati & ombiliqué à fon 
fommet. Cet ovaire fe change en un fruit d’une 
belle couleur rouge , & renferme plufieurs petites 
graines noires rangées circulairement. Cet arbrif- 
feau vu de loin préfente un coup-d’œil affez agréa- 
ble, tant par fa forme élégante quepar le contrafte 

_ de fa verdure avec la belle couleur rouge de fes 
its. Son écorce eft un peu épaifle & rougeâtre 

intérieurement. Son bois eft blanc , mais le cœur 
en eft purpurin ; il eft de peu de durée, 

L'Aal à larges feuiiles eft un arbre de moyenne 
grandeur | Qui differe du premier en ce que fes 
feuilles font deux ou trois fois plus longues ; fes 
fleurs n’ont pas un calice en foucoupe & perfif- 
tant, & fes graines font arrondies & non trian- 

aires. On le trouve dans les bois, loin des hords 
e la mér ; au lieu que la première efpèce {e plaît 

plutôt fur les rivages. On emploie fon écorce pour 
donner au vin de Sagou un goût aromatique, au 
défaut des autres écorces que l'on préfere commu- 
nément pour cet effet. Her tre 

245. ) arbre médiocre de la Guiane , dont l'écorce 
du tronc eft noïrâtre, & le bois blanc & dur. 

… Ses feuilles font alternes , fimples, ovales-lanceo- 
Les, acuminées , fermes , un peu épaifles , pubef- 
 £entes, entieres , & Jongues d'environ un pied 
 & den 1 fur cinq à fix pouces de largeur. On ne 
Connoît point les fleurs de cet arbre; mais il y 
à Apparence qu'elles ne different pas beaucoup 
de ce s Jérécoux , ( Uvaria ) avec lefquels 
il parofe oir de grands rapports. Dé l’aiflelle 
des feuilles fore un pédoncule long de deux où 

“fois pouces pe porte. ppe de fruits — A y ruits 
entaflés & ramañlés en une tête arrpndie. Ces 

Botanique. Tome I, rer 

s 

CABEREMOA, Aubl 610: + 

que des fleurs miles. Son caliées=quiefentien } par 

fruits font des baies feches , ovoides , pointues ; 
uniloculaires & monofpermes. On trouve cet arbre 
dans la terre-ferme de la Guiane, dans les déferts 
de Sinémari. 
ABLANIER, (ABLANIA, Aubl. $85$. 1.234.) 

genre de plante dont le caraëtère eft d'avoir des 
fleurs incomplettes ; & le calice perfiftant , mo- 
siophile & à quatre ou cinq divifions : leur ovaire 
eft ovale ; velu , chargé de deux ftyles bifides , & 
environné d'une foixantaine d'étamines qui naiffent 
du réceptacle ; il leur fuccede à chacune une 
capfule ovale, uniloculaire , polyfperme , & hé- 
riflée de poils longs & caduques. ARLES 

L'Ablanier eft un arbre qui s'éleve à quarante 
ou cinquante pieds , & dont le trenc , qui a envi- 

deux pieds & demi de diametre , eft recouvert 
par crée diffé” & rougeâtre ; il pouffe au 
fommet un prand nombre de branches qui s'éten- 
dent au loin, & lui forment une large tête. Ses 
feuilles font alternes, ovales, lanceolées, entieres., 
fermes, lifles, vertes & un peu ondulées. Files 
ont juiqu'à fept pouces de longueur fur deux 
pouces & demi de large, & leur pétiole qui eft 
court , eft creufé en gouttiere en deflus. Les fleurs: 
font difpofées par petites panicules axillaires. Le 
bois de l’Ablanier eft rougeitre au centre, & a 
fon aubier blanc. Cet arbre croît dans les bois de 
la Guiane, & particuliérement fur le bord des 
rivieres. D. * 
ABRASIN , arbre du Japon , dont les voyageurs 

n'ont donné jufqu’à préfent que des defcriptions 
très-incomplettes ; ce qui empêche de déterminer 
pofitivement le genre auquel on peut le rapporter. 
Cet arbre, difent-ils, eft d'une grandeur médiocre, 
fort touffu, & a fon bois femblable à celui du faule,. 
& rempli de beaucoup de moëlle. Ses feuilles font 
grandes , reflemblent à celles de Ja vigne 
platane , & font portées par delle 

autres profondément 
découpées “en trois parties qui {e terminent en 
pointe--Les extrémités des rameaux font garnies de 
longs pédoncules partagés en deux ou trois, qui 
portent des fleurs blanches à cinq pétales de figure 
ovale, & grands comme ceux de la rofé. Il leur 
fuccède un fruit de la grofleur d’une aveline , 

ces femblables à celles du ricin, defquelles on 
tire une huile pour les lampes. Hiff. des Voyag. 

“ des éramines ni du 
la fleur les plus effentielles à connoître. 
ABRICOTIER, ARMENIACA. T. genr 

_ plante affez connu, & dont les principales efp ‘ou variétés fonc cultivées dans’ les 

de figure pyramidale , & qui contient des femen- 

I eft dommage qu'on n'ait fait aucune mention 
piftil, qui font les parties dé 
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vergers, pour leurs excellens fruits, qui font 
l'ornement des tables. M. Linné a confondu ce 
genre avec, les pruniers; mais il me femble qu'il 
en eft parfaitement diftingué , non-feulement par 
la forme de fes fruits & par leur duvet, mais 
encore par fes fleurs qui font fefliles, caraétère 
que n'ont point celles des pruniers ou des cerifiers. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a un calice monophile, partagé en cinq 
découpures obrufes & d’un rouge brun; cinq péta- 
les blancs, arrondis & inférés fur le calice ; 
environ 25 étamines fixées fur le calice, & aufli 
longues que la corolle, Un ovaire fphérique, velu, 
placé au centre de la fleur , & chargé d'un ftyle 
de la longueur des étamines, que termine un 
ffigmate orbiculé. 

Le fruit eft arrondi ou ovoïde | couvert d’un 
duvet court plus ou moins abondant, & marqué 

. dans fa longueur par une rainure ou une efpèce 
de gouttiere. Il eft formé par une pulpe com- 
munément charnue & fucculente | qui enveloppe 

Un noyau offeux, comprimé, & dans lequel eft 
_ une amande de même forme. . ner A 

2 ie 

EspEces. 

. T. ABRICOTIER commun , Armeniaca vulgaris. 
 Ærmeniaca fruélu. majori , rucleo-amaro. T. Pru- 

. 

_ Cetre efpèce eft un arbre de moyenne gran- 
_ deur, qui a fon tronc aflez gros , couvert d’une 

_ écorce brune, & fes rameaux étendus formant une 
large tête. Ses feuilles font grandes , prefqu’en 
cœur , larges d'environ trois pouces & demi , 
glabres, dentelées en leurs bords, un peu ner- 
veufes au-deffous & alternes. Elles font portées 
par des pétioles rougeâtres, chargés de quelques 
landes, & longs de deux pouces. Les fleurs font 
lanches , fefliles , difpofées comme par bouquets 

fur les rameaux, & paroïffent au printems avant 
+ développement des feuilles. 11 leur fuccède des 

_  fuisafñlez gros, un peu applatis fur les côtes, dont 
et ainefktendre , légèrement péteufe, & d'un 

fn it de l'abricorier , - d'excellentes confitures & 
_ de fort bonnes Compotes: Cet arbre eft originaire 

prétend qu'il fut d’abord 
& depuis 

1. Abricot de Nanci , & communément 

telées, & foutenues par de 

“appelé aujourd'hui Æbricot - pêche : l'arbre qui 
= 
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porte ce fruit, s’éiève plus que j'Abricotier com 
mun, & a des feuilles grandes, munics d'une 
pointe aflez. 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 
applati fur les côtés, & fa chair a un goût relevé 
très-agréable. 

2. Abricot blanc: on lui donne aufli le nom 
d'Abricot-péche. Ce fruit naît fur un’ arbre qui 
s'éleve moins que l’Abricotier 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; & {a chair eft délicate 
& d'un goût qui approche de celui de la pêche. 

3: Abricot précoce, ou hatif-mufqué. L'ar- 
bre qui le porte a des feuilles un peu concaves 
& plus larges que celles du précédent. Ce fruit. 
müûrit au commencement de Juillet ; il eft petit , 
jaunâtre , & femble avoir un goñt de mufe qui 
n'eft point défagréable. Son amande eft amère. 

4. Abricot Angoumois. C'eft le fruit d'un 
arbre qui s'éleve moins que l’Abricotier commun ; 
& dont les feuilles font petites, finement den- 

longs pétioles dont 
3 ) ouvent en-oreillettes.- 

it eft petit, de forme allongée , d'un goût 
vineux , très-relevé & fort e, Son amande 
eft douce & à un petit goût d'aveline nouvelle, 
Il mûrit vers la mi-Juillet, 

$: Abricot d’Hollande , où Amande-Aveline.. 
L'arbre qui fournit cette variété, porte des feuilles 
dont la plupart font plus longues que larges ; fon 
fruit , qui eft un des meilleurs, mûrit un peu après 
la mi-Juillet ; il eft petit, d’un goût relevé & 
excellent ; & fon amande a un goût d'aveline , 
& un atriere-goft d'amande-douce fort agréable, 

6. Abricot alberge, Ses feuilles font ovales .. 
& ont très-fouvent les glandes de leur pétiole 

É mi: aie en orcillettes ; ces pétioles font pour- 
pres , confervent encore cette couleur en for- 
mant la nervure moyenne de chaque feuille : les 
racines de cet arbre reflemblent à des branches. 

_ 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 & mêlé d’une légere amertume qui 
ne déplañgpoint, Son amande eft amère ; il mûrit 
à la mi-Août, | 
- 7. Abricot violet. Ce fruit eft petit, {à peau 
eft d’un jaune rougeâtre d’un côté , & d’un rouge 
tirant fur le violet de l’autre. Sa chair eft d'un 
Jaune-rouge ; fon eau eft fucrée & peu abondante ; 
& fon amande eft douce, Il mûrit au commen- 
cement d’Août. 

8. Abricot de Portugal, Cette variété ne 
differe que médiocrement de la précédente. Cet 
Abricot eft petit , jaune d'un côté, & bien coloré 
de rouge de l’autre, Il a la-chair délicate. | 
abondante & d'un goût relevé, &pañépourun 
des meilleurs Abricots, Il mûrit vers la mi-Août, 
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0. Abricot de Provence. L'arbre qui porte 

ce fruit a fes feuilles petites, rondes & terminées 
| repliée en dehors. Son fruit eft 

tit, d'une forme ap latie ; fa chair eft d'un 

jaune foncé ; fon eau d’un goût relevé & vineux, 

& fon amande douce. Il mûrit à la mi-Juillet, 
10. Abricot de Bruxelles ; ou Abricot- 

prune. Ses feuilles font petites , ovales, finement 
dentelées , d’un verd foncé en deflus, & reflem- 
blent en quelque forte à des feuilles de ptunier 
ou de bouleau; fon fruit efbpetit, oblong , & 

acquiert fouvent un couleur pourpre obfcure qui 

le fait paroître prefque noir. Sa chair eft médio- 
cre & d’un oranger foncé, Je ne fais fi cet arbre, 
ue j'ai vu chez M. Duhamel, differe beaucoup 

de l'Abricotier de Sibérie, ou s'il n'en provien- 
droit pas, 

demi-pouce, Sés fruits font fefliles , & furpaflent 
un peu en groffeur l’aveline ordinaire. Leur peau 

eft pubefcente , jaune d'un côté , & bien colorée 
de rouge de l’autre. Ils ont une chair peu abon- 

dante , fibreufe ; prefque feche, & d'un goût 
acerbe. Leur amande eft légèrement amère. Cet 

arbrifleau croît en Sibérie , dans les lieux mon- 
_ tueux 

ABRUS , genre de plante dont on ne connoît 
encore qu'une efpece, à laquelle M. Linné a 
donné le nom d’Abrus precatorius. C'eft l'Orobus 
ÆAmericanus , frutfu coccineo , .nigrâ maculé no- 
tato , de M. de Tournef. , & l'Abrus frutex, de 
Rumph., qui en a donné une bonne figure au 
Vol. V. p. 57. t. XXXII. de l’Herbier d’Amboine. 
On l'appelle Liane à réglifle en Amérique. 

Cette plante eft un fous-arbriffeau dont la tige 
eft grimpante , comprimée , & comme compofce 
de deux tiges réuuies : 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 & cylindriques, Ses feuilles naïf 
fent fur les rameaux, font aîlées fans impaire 
 & font compoñées de dix à quinze paires d 

_ ovales-oblongues, obtufes, entieres , minces, ” 
_ d'un verd gai, & un peu femblables à celles du 
 fämarin. Les fleurs font rouges , fans odeur, & 

_ font difpoiées en épis axillaires, douze à quinze 
Enfemble , à l'extrémité de chaque pédoncule 
Commun, dont la longueur eft un peu moindre 

16 celle des feuilles : elles font petites , portées 
ne fur un pédoncule particulier très-court, 
une corolle polypétale papilionacée. Chaque 

fleur à ut calice d'une feule pièce ; dont le bord 
eit légérement divifé en quatre dents inégales ; &,. L . 
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felon M. Linné, neuf étamines , dont les filamer 
font réunis à leur bafe, Leur ovaire devient en 
mûriflant, un légume court, comprimé , large 
de quatre lignes, à peine long d’un pouce , cou- 
vert de petites afpérités , muni à fon extrémité 
du ftyle qui perfifte & fe courbe en crochet, | 
& 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'effet de leur deffé- 
chement, Ce légume renferme trois à fix graïnes 
prefque fphériques, lifles , d'une couleur écarlate 
très-vive, & ayant près de leur ombilic. une 
tache orbiculaire d'un beau noir, Les graines 
varient , & font quelquefois de couleur blanche, 
Cette plante croît dans les lieux fablonneux & 
pierreux de l'Afrique & des deux Indes, F, . En 
Amérique on emploie fes tiges aux mêmes ufages 
que ceux qu'on fait en France des racines de la 
réglifle; & à Amboine, on regarde, l'infufion 

 théiforme de fes feuilles comme un fpécifique des 
maladies de la gorge; enfin, on fe fert de fes 
graines en Afrique &en Afe, foit en guife de 
pois , foit comme ingrédient dans les cémenta- 

dont on fait ufage pour confolider les ouvra- 
| ges d'or que l'on fabrique dans ces pays, (vf. 

ABSINTHE } plante à fleurs compofées-flofeu- 
leufes, & qui, avec plufieurs autres qui lui font 
analogues , conftitue un genre particulier dans 
la 12° Claffe de M. de Tournefoft; mais que 
M. de Linné a réunie avec le genre de l'armofe. 
Voyez ce mot, 
ABUTILON ,,51D4. L. genre de plante de la 

famille des malyacées:, dont on connoît main 
tenant beaucoup d’efpèces :ce font, la plupart, 
des fous-arbriffleaux , ou des herbes qui y reflem- 
blent ; & toutes ont un port intéreffant, foitpa 
la difpofition de leurs parties, foit par leur 
feuillage , qui fe fait particulièrement remarquer 
par un duvet coronneux & une couleur blanchâtre 
d'un alpeët aflez agréable, A tn Én. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE 

La fleur a ün calice fimple, mono, 
leux, perfiftant, & à demi n-cinq p. É 
une corolle compofée de tales élargis à 
leur fommet, & inférieurement cohérens entr'eux ; 
beaucoup d'ér: es filamens font réunis 

- dans leur partie inférieure en un faifceau tubulé, 
& font libres fupérieurement ; & un ovaire orbi- 
culé, chargé d'un ftyle femi-multifide, court, 

& qui s'élève dans le faifceau des étaminess 
Le fruiteft arrondi, applatien deffus, acuminés 

.& formé par la réunion de plufieurs petites caplus 
les mofnepermes , qui, en s'ouvrant,-s'écartentdu 
point cominun qui les uniffoit, PRE 

Le caraftere diftinéif. de ce genre fe tire 
de la confidéracion du calice fimple | du ftyk 

mulrifide, & de plufeurs capfules monofp: 
difpoféés orbiculairement, 
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Eseecess. 

4. 

1. Apurtion à feuilles étroites. Sida anguffi- 
blia. Silagurium fecundum , longifolium. Rumph. 
AN O 18, 17 > 

Sous-arbrifleau qui s'élève à la hauteur de trois 
ou quatre pieds, & fournit beaucoup de rameaux 
grêles, fouillés, redreffés, cylindriques & yer- 
dâtres, Ses feuilles font alternes , périoiées , étroi- 
tes, prefque linéaires, un peu élargies vers leur 

bafe, dentées en leurs bords, vertes en deffus 
& un peu blanchâtres en deflous ; elles ont deux 

pouces de longueur fans y comprendre le pétiole , 
& font à peine larges de trois lignes. Les ftipules 
font fétacées, & les pétioles n'ont pas plus de 
cinq lignes de longueur, Les fleurs font Jaunes, 
affez petites, axillaires, folitaires , & foutenues 
par des pédoncules un peu plus courts que les 
_pétioles des feuilles, Cette plante eft cultivée au 
Erdin du Roi, & croît aux Ifles de France & 
de Bourbon, 5. (.v}). * 

2, ABUTILON épineux, Sida fpinofa. L. Alrhæa 
virginiana bidens , &c. Pluk. Alm. 25. 1. 9. f. 6. 

Cette efpece s'élève moins que la précédente ; 
fs Ruilles font plus courtes, plus larges, un 
“peu en cœur alongé, fouvent d'un rouge brun 
vers leur fommet & en leurs bords, & foutenues | 
Les des pétioles longs de fix lignes ou quelquefois 

_ davantage, À la bafe & au-defflous de chaque 
_pétiole , on remarque deux ou trois petites dents 

_ Où callofités pointues & en crochets, que l'on 
compare à des épines ; mais g caractère n'eft 

_ point particulier à cette efpècé: on le retrouve 
_ dans la premiere & dans les trois fuivantes , quoi- 
ue plus ou moins marqué, Les pédoncules n'ont 
que deux ou trois lignes de longueur, & fou- 
tiennent chacune une petite fleur jaune. Cette 
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portées par des pétioles qui n'ont que deux ou 
trois lignes de longueur ; les fleurs {ont petites , 
d'un jaune pâle, folitaires, axillaires, & fou 
tenues chacune par un pédoncule long d’un:à deux 
pouces. Cette plante croît dans les deux Indes. 7, 

(y. v. ). < 
s- ABUTILON à feuilles d’aulne, Sida alnifolia. 

L. Malvinda flellata SR Dill. Elth. 215$. 
RA7L fort : 

Sa tige eft d’un verd-brun , garnie de rameaux 
ouverts & légèrement velus, & s'élève à un pied 
& demi ou environ. Ses feuilles font ovales-obtu- 
fes, dentées, vertes en deflus, & blanchâtres 
en deflous : elle porte de petites fleurs jaunes , 
axillaires , prefque fefliles, & communément 
ramañlées trois ou quatre enfemble. Cette plante 
croît dans les Indes. ©. 

6. ABuTiLoN à feuilles énouflées, Sida retufa. 
L. Silagurium , Rumph. 6. t. 19. Althea indica , 
&c. Pluk, alm, 26. r. 9..f. 2. 

Sa tige eft haute d’un à deux pieds, cylindri- 
que, & jette beaucoup de rameaux dont l'écorce 
eft d’un verd cendré. Ses feuilles font petites , 
cunéiformes , émouflées & comme tronquées à 
leur fommet, où elles ont une légère échancrure 

elles font vertes en 

Brown. Jam. 282. 
Cette plante a fes tiges couchées, & pouffe 

des rameaux grêles, garnis de petites feuilles 
ovales-oblongues, émouflées & dentées en fcie. 
Ses ftipuies {ont linéaires & ciliées ; {es fleurs 
petites & lefliles, & fes femences munies d'afpé- 
rités. Elle croît à la Jamaïque. 

8. AguriLon triangulaire. Sida triquetra. L. 
Sida trifulcata, ramis trifulcatis. Jacq. Am. 195. 

Cette efpece eft ligneufe, s'élève jufqu'’à trois 
ou quatre pieds, & pouffe beaucoup de rameaux 
menus , triangulaires, munis d'un fillon ou d'une 
cannelure fur chaque face, & blanchätres vers 
leur fommet. Ses feuilles font en cœur , pointues , 
dentées obtufément dans leur contour, molles, 
blanchätres des deux côtés, même un peu glau+ 

&. Rocrées por des périoles prefqu'aufli 
es fleurs font petites, jaunes, 

aires, ® loutenues par des pédoncules fou 
vent plus longs que les périoles, On trouve cette 
plante à Saint-Domingue. R. Cv), 

9- ABUTILON à feuilles d'orme , Sida Jamaï- 
cenfis, L. Sida humilior foliis ovatis ferais, diflin 
che fitis, Brown. Jam. 280. 

8. Sida carpinifolia. Lin. F. Suppl. ? : 
Ses tiges font prefque fimples, cylindr 

vertes ou Jégérement purpurines, un peu fl 
qu 
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arnies de poils écartés & médiocres, & s'élèvent 
LR à un pied & demi. Ses feuilles font ovales , 
dentées en fcie, non tomenteufes, chargées en 
leurs bords de quelques poils rares , quichacun 

terminent une dentelure , portées fur des pétioles 
fort courts, & fituées réguliérement fur deux 
côtés oppoñés l'un à l'autre. Elles reflemblent en 
quelque forte à celles de l'orme. Les fleurs font 
petites, jaunes, axillaires , & foutenues par des 

À 7: gr qui n'ont qu'une ligne de longueur. 
. Cette plante croît dans les Ifles méridionales de 

l'Amérique. ( v. w.). 

10. ARUTILON vifqueux, Sida vifcofa. L. Sida 
vifcofa f. villofa, foliis cordatis acuminatis , petio- 
lis longis , &c. Brown. Jam. 280. 

Ses feuilles font cordiformes , pointues , crene- 
lées en leurs bords, entières aux deux côtés de 
leur pointe , bien arrondies dans les deux lobes de 
leur bafe , molles, blanchäâtres, velues & ayant 
un velouté qui les fait un peu fonner fous les 
doigts. Leurs pétioles font longs d'un pouce ou 
davantage ; les fruits font us en deffus , & 
les capfules au nombre de fept ou environ..On 

GS trouve cette plante à la Jamaïque. ( ». f. CA 

, < 

IH: ABUTILON à fenilles de véronique, Sida 
veromicæfolia. An althæa minima furre“a , vero- 
nicæ foliis. Pluk. 1. 132. f. 3. 

Les tiges, les pétioles, les pédoncules & les 
 calices de cette plante font hériffés de poils longs 
& un peu diftans les uns des autres. Les feuilles 
font en cœur, arrondies, dentées en fcie groflié- 
rement ,; velues, vertes, non-cotonneufes , aflez 
femblables à celle du Veronica chamædrys, & por- 
tées par des pétioles plus courts qu'elles ; les tiges 
font menues , cylindriques, verdâtres , brunes 
inférieurement , & m'ont paru ne devoir s'éle- 
ver qu'à la hauteur d'un pied & demi. Les pédon- 
cules font filiformes , plus longs que les feuilles , 
& foutiennent chacun une petite fleur blanchâtre. 
Cette efpèce fe trouve dans les Indes , & m'a été 
communiquée par M. Sonnerat, ©? ( v. f: ). 

12. ABUTILON à ombelle. Sida umbellata. L, 
Sida major affurgens fuffruticofa & fubvillofa , &c. 
Brown. Jam. 281 ? ir 

Ses tiges font hautes d'un pied & demi, cylin- 
driques , verdâtres & un peu rameufes ; fes feuilles 
font cordiformes , 
vertes en deflus, d'une couleur pâle en 
fans être vraiment tomenteufes, & reffemblent 
en quelque forte à celles du tilleul des bois. Les 
Pétioles font longs de plus d'un pouce, & cou- 
verts de poils écartés , ainfi que les nervures pofté- 

res des feuilles & les fommités de la plante ; 
cules font plus courts que les feuilles , 
nent chacun deux à quatre petites fleurs 

Jofées comme en ombelle. On trouve 

RTS 
refqu'anguleufes, crenelées , 

| rameaux 

: 
5 à 

Éès Ë. p $ 

ABU: 
Sida: humilion.ramofa, teres | 6c.-Brown. Jam: 
280. Pluk, 2,132. f49 er < 

Ses feuilles font en cœur, sacuminées , dentées 
en fcie, & cotonneufes en deffous; & les pédon- 
cules des fleurs font axillaires, capillaires , fort 
longs, & font paroître la plante comme pañicu- 
lée. On la trouve dans les | AP io 

14. ABUTILON à feuilles de fcammonée , Sida 
periplocifolia. L. Abutilon periplocæ acutioris folio, 

_ &c. Dül. Elth. 4. 13. f 3. 
Sa tige eft hante d’un ed & demi, cylindri- 

que , légèrement cotonneufe | & femble panicu- 
lée lorfqu'elle fruéifie , à éaufe de j'extenfion des 
pédoncules ; fes feuilles font en cœur , pointues, 
très-entieres, vertes en deflus, blänchâtres & 
un peu cotonneufes en defieus, jongues de deux 
pouces ou davantage’, fur preiqu'un pouce & demi 
de largeur, & portées fur d'aflez longs périoles. 
Les fleurs font jaunes, petites, & naifient fus 
des pédoncules rameux.,_ placés. alternativement 
dans la moitié fupérieure de la tige. Ces pédon- 
cules font Iongs de deux ou trois pouces, & fou- 

tiennent chacun quatre à fix fleurs qui ont en outre. 
| leurs pédondules particuliers ; les capfules fonc 
.difpofées en étoile, & excèdent de beaucoup la 
grandeur du calice. Cette plante fe trouve dans 
l'Amérique méridionale & à Ceylan. B. (4.1. ).. 

15. ABUTILON. à feuilles rondes. Sid4 rorund:- 
folia. An althæa frutefcens | orbiculari ferefolio. : 
Pluk. #&. 132. f. 2. 

Cette efpece a la tige cylindrique, d’un verd 
blanchäâtre ; hériffée de poils diftans , ainfi que les 
pétioles , les pédoncules & les calices, & haute 
d'un pied ou un peu plus; fes feuilles font aflez 
petites, en cœur, arrondies, fur-rout les infé- 
rieures ; crenelées dans leur contour , cotonneules 

A ÉÉAS | & portées {ur des périoles prel 
u'elles. Les fleurs ne d'un HAE 
ruits font hériffés de pointes droites 
des caplules , & formént un faïféeau lâche 
jant hors du calice. (>. Cv. pv.) AR nTT 
16. ABuTiLoN à feuilles en cœur. Sida cordifolie, 

L. Malva bicornis ballotes folio molli, Dil-Ekth. 
AIT; 171, fr 20. 

Sa tige eft cylindrique, 
ment, b 

ui longs. 

yes a Tr 2: #4 

rt REA 

$ ne 

Le 

e poil: entreux, garnie de 
courts, & haute de deux pieds ou 

environ ; fes feuilles font une-fois au moins plus 
sh évise « , \ PR 

grandes que celles de l’efpèce précédente, em 
cœur à leur bafe, de forme ovale oblongue ,- 
crenelées inégalement dans leur contour, un 
peu anguleufes , non vertes , comme le dit Dilien,… 
mais blanchätres & cotonneules, quoique d'une 
manière plus marquée dans leur furface infém 
rieure, & portées {ur d’aflez longs pétioles; les 
fleurs À nt jaunes, & difpofées par bouquets de 
trois à uit fur des pédoncuies un peu caurts. 

: fommet de la tige & des rameaux 
= - 

TR 

pile, &ls 



6 ABU : 
forme en-deflus un faifceau de pointes droites, 
faillantes hors du calice. Cette plante croît dans 

Finde. FH (v.f.) Les habitans emploient en dé- 

coétion pour le flux de fang, avec du riz pour 

toute nourriture. (SONNERAT. ) 
17. AguriLon à poils piquans, Sida urens, 

L, Sida urticata folus cordaris se ; floribus 
éapitatis , &c. Brown. Jam. 200, 
 Atbriffleau dont la tige eft haute de trois à 
uatre pieds, branchue dans fa partie fupérieure , 

: a une écorce grifätre ; fes feuilles font grandes, 
échancrées en cœur à leur bafe, à cinq angles 

 divergens, bordées de grandes crenelures, & 
hériflées en feurs furfaces de beaucoup de poils 
roides, difpofés par faïfceaux | & qui caufent 

… des démangeaifons lorfqu'on les touche; leur 
largeur excède un peu leur longueur, & les pé- 
tioles qui les foutiennent font longs d'un pouce 
& dèmi ou davantage ; les ftipules font fétacées 
& hériflées de poils, ainfi que les pétioles & 
les rameaux de cette plante ; les pédoncules por- 
tent plufieurs fleurs ramaflées en tête. Cet ar- 
brifléau fe trouve à la Jamaïque. D (v.v.) 
- 15. Agumzon en arbre. Sida arborez , L. f. 

; ÿ Sappl. se AT AN En . ; 

_ * Ses feuilles font encœur , ovales, ae 
 crenelées, à cinq nervures, & chargées d' 
éotôn très-doux; fa tige eft haute d'environ fix 

_ pieds; fes ftipules font en alène, & fes pédon- 

cules naïflent des aiflelles, & portent chacun 
_ nie feule fleur grande & blanchâtre, le fruit 

cinq capfules, Cette plante croît en Afri- 

Re 

19. ÉSUTEEON du |, Sida Peruviana, H. R. 
:  C'eft un arbrifleau qui s'élève à la hauteur 
+ de cinq ou fix pieds : l'écorce de fa tige eft 

cendrée , & celle de fes rameaux eft verditre ; 
fes feuilles font en cœur, arrondies , pointues, 

 crenekées ou munies de dents courtes dans leur 
_ contour, larges de près de quatre pouces , très- 
planes, molles, extrêmement douces au toucher, 
d'un verd foncé en-deflus, & blanchâtres avec 

-— beaucoup de veines reticuléés en-deffous : les fleurs 
_ font grandes, d'un blanc tirant un peu fur la 

couleur du foufre, & ont leurs pédoncules aufli 
ongs que les pétioles, On cultive cet arbriffeau 

of. 1 eft priginaire du Pérou. 

les recoutbés, Sida re- 

es d'un 

ABU 
| rouges, & ont les pétales noirâtres à leur bafe 
intérieure, dentés à leur fommet, & tellement 
recourbés vers le calice, qu'ils laiflent tout-à- 
fait à nu la colonne que forment les étamines 
& les ftyles. On cultive cet arbrifleau au Jardin 
du Roi. B ( v. v.). 

21, ABUTILON ordinaire. Sida Abutilon, L, 
Abutilon Dod. Pempt. 656. Tournef. Inft. 99. 

_ Cette plante poufle des tiges cylindriques, 
épaifles , un peu dures, verdâtres | chargées d’un 
duvet Ses , prefque fimples, & hautes de 
trois à cinq pieds ; fes feuiiles font grandes, 
en cœur, arrondies , acuminées, crenelées 
molles | pendantes |, & d’un verd clair; leurs 
pétioles font prefqu'auffi 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 chacune 
un pli dans leur milieu, de forte qu'avec les 
faillies qu'elles forment en fe joignant, il en 
rélulte que le calice a dix angles remarquables, 
Le fruit eft compofé de douze à quinze capfüles 
velues & noirâtres. On cultive cette plante dans 
les jardins ; elle eft originaire des Indes. © (v.w:) 
On s'en fert en. médecine pour amoilir & pour 

Éd gs dE da Americana ; 
L. Abutilon veficarium , flore luteo | majus. Plum. 

ic. -X'; 6 Q = 
Ses feuilles font deux fois plus longues que 

larges, un peu en cœur à leur bafe, pr 
légèrement dentées , fort cotonneufes , & portées 
par des périoles beaucoup moins longs qu'elles; 
les capfules font de même grandeur que celles 
de l’abutilon ordinaire, à douze loges, coton- 
neufes, & chaque feuillet ou battant des loges 
fe termine par une pointe lancéolée , aufli longue 
que la capfule même : ces battans s'ouvrent très= 
peu vers leur future interne; les calices font 
cotonneux, & les pédoncules plus courts que 
les feuilles, Cette plante croît à la Jamaïque. | 

23. ABUTILON d'Occident, Sida Occidentalis ; 
L. Abutilon veficarium , flore fruduque non crifpo+ 
Di EkRh. 7,-p.0, f.6 

Ses tiges font cylindriques , verdâtres, cou- 
vertes d'un coton fin très-peu abondant , & hautes 
d'un pied & demi ou davantage : fes feuilles … 
font en cœur, un peu anguleufes , dentées , pu- 
befcentes, verdâtres en-deflus, légèrement bl 
châtres en-deéffous , & pértées par des pétioles 
qui ont environ un pouce de longueur ; les fleurs. 
font jaunes, foutenues par des pédoncules un 
peu plus longs que les pétioles, & font fuivies 
par des fruits aflez gros, obtus, & compofés 

d'un grand nombre de cabfules membrancufes. 
| Gette plante croît en Amérique, © ( v. s.} 
24. AguriLon crêpu, Sida crifpa , L. Abutilon 
* veficarium crifpum , floribus melinis parvis: Dell. 
 Elch, & 5, f 5: eee me 



ADE. 
driques , d'un verd. blanchâtre 8 -un pen ra- 
meufes; fes feuilles font en cœur, ovoides, 
crenelées, rarement anguleufes | munies d'une 
pointe particulière, & ont leurs lobes poftérieurs 
tellement rapprochés , que communément ils fe 
croilent, Ges feuilles {ont molles, veloutées & 
verdâtres en-deffus , cotonneufes, blanchâtres, 
&. à-nervures reticulées en-deflous, & portées 
par des pétioles qui ont un pouce de longueur 
ou davantage ; les fleurs font petites, d’un jäune 
pâle, & foutenues par des pédoncules capillaires , 
pendans & prefque toujours moins longs que 
les pétioles; les fruits font membraneux, véfi- 
culeux, petits, obtus, & font comme crêpus 
par les finuofités de leurs bords. Cette plante 
croît en Amérique (v. v. ) 

25. ABUTILON amplexicaule. Sida amplexi- 
caulis. 

Cette efpèce pouffe des tiges gréles , foibles, 
rameufes , un peu velues, verditres on d'un 
rouge brun, & hautes d'environ deux ou trois 
pieds; fes feuilles font en cœur, acuminées, 

es, molles, verdâtres en-deflus, d'une 
couleur |; 15, & chargées d'un duvet 
velouté trèsfin, fur-tout celles du fommet ; 
elles ont au moins trois pouces de longueur fur 
environ deux pouces de large, &. font portées 
par dès pétioles qui n’ont que deux lignes de 
grandeur ; ce qui les fait paroître fefliles, & 
même amplexicaules, à caufe des deux lobes 
de leur bafe qui font grands, fe joignent, & 

‘ communément embraflent la tige; les pédoncu- 
les font capillaires , axillaires , folitaires, trois 
fois au moins plus longs que les pétioles, & 
foutiennent chacun une petite fleur prefque blan- 
che, ou d'un jaune très-pâle. J'ai obfervé cette 
plante au Jardin du Roi. Cv. v.). 

26. ABUTILON d'Afie. Sida Afiatica | L. Alceæ 
. affinis Indica, Abutilon die , flore parvo , Ec. 

Fluk. t. 126, f. 5 ?. 
Sa tige eft cotonneufe; prefque fimple, & 

ne s'élève guere au-delà d'un pied & demi ; elle | 
eft garnie de feuilles en cœur > un peu épaifles, 
cotonneufes | blanchâtres , munies de nervures 
faillantes, & reticulées en-deflous ; bordées d'affez 
grandes crenelures ou de dents larges , & un 

J a { . ; .. Eee peu ridées en-deflus ; leurs pétioles 
_auffi longs qu'elles ; les pédoncules font plus longs 
‘que les périoles ; les fleurs font jaunes, & ont 
un calice couvert d'un velouté très-fin, & les 

L >s font très-velues , comme tronquées, & 
plus grandes que le calice, Cette plante P t dans l'Inde, Fe 

pieds ; fes ram ux font cylindriques » VE 

$ hérifées de poils longe & diftans , ainfi que 

aAe NÉ 
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les pétioles & les pédoncules; fes feuilles fonr 
en Cœur, avet une-pointe Courte, dentées en 
leurs bords, prefqu'anguleufes , molles , légère- 
ment blanchâtres , veloutées & pubefcentes ; elles 
ne font point munies des mêmes poils longs qu'on 
remarque fur les autres parties que j'ai &itées,, 
& font portées par des périoles, la plupareplus 
longs qu'elles ; les fleurs font jaunes, & ‘ont 
leurs pétales une fois plus grands que le calice, 
qui R fimplement velouté ; les capfules n'ex- 
cèdent pas de beaucoup le calice , $& font velues, 
quoique moins que celles de l'efpèce précédente. 
Cette plante croît dans l'Inde ;” & m'a été com- 
muniquée par M. Sonnerat. (+: f: ) 

28. ABUTILON à feuilles de peuplier. : Sida po- 
pulifolia. Belære, S. Bulleven. ‘Kheed. Mal 6, 

É:,77.5. 6 Ep 

indépendamment du coton fin 

s en cœur, 

; axillaires , {o- 
* des pédoncules moins 

longs. s feuilles ; leur corolle eft plane ou 
tout-à-fait ouverte, & a ün peu plus d’un pouce 
de diamètre ; les fruits font couronnés de pointes 
molles, déliées,’ redreflées , & difpofées en un 
faifceau conique, tronqué, un peu velu, bien 

eft cultivée au Jardin du Roi, & provient des 
graines de M. Commerfon , qui l'a 
l'Ifle-de-France ou dans l'Inde. ( v. v.) 

}  Satige eft cylindrique , verdâtre ou d'un. 
Fu dans fa partie ihriire < pubefcente 
fommet | garnie de rameaux spi Hate lève 

Indicum, J. B.2, 959, Tournef. Infl: 99. 

Li 

tées, prefqu'anguleufes , très-molles, & blan- 

trouvée à 

res , & concave intérieurement, Cette plante 

30. ABuriLoN d'Inde. Sida Indica, L. Abutilon FE 
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à environ deux ou trois pieds ; fes feuilles font | en cœur; prefqu'à trois lobes, dont deux laté- 
raux courts & obtus, & celui du milieu alongé ; 
bordées de crenelures lâches , d’un verd foncé 
en-deflus , ayant une tache en ombilic au point 
où s'insère le pétiole, & blanchitres en-deffous: 
elles reflemblent, en quelque forte, à ceiles du 
bouleau , & font portées fur des pétioles pref- 
qu'auffi longs qu'elles; les fleurs font jaunes, 
les pétales une fois plus grands que le calice, 
les pédoncules plus longs que les pétioles, & les 

fules peu ÿelues, fans pointes , & tronquées 
à angle droit. Cêtte plante croît dansl'Inde. (v.v.) 
_Obferv. 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. AguTiron du Mexique. Sida criffata , L. 
Abutilon lavateræ flore, fruäu criffato. Di. 
EUR. 7 ,24.2,/-3. 

8. Sida folis inferioribus cordato , angulatis , 
füperioribus haflatis. Roy. Lugdb. 349. Kniph. 
cent. 7, n°. 86. 

Le Cette plante n’a point du tout l'afpe& blanchä- 
tre & velouté, comme la plupart des autres efpèces 
de ce genre. $es tigef font hautes de deux picds & 
demi, vertes ou un peu rougeîtres, légèrement 
anguleutes dans leur partie fupérieure , & hérifées 
de quel po s droits & diftans ; fes feuilles font 

S) Méciocrement en Cœur à leur bale, 
d'un verd foncé > & communément char- 

dans leur milieu d'une tache oblongue d'un 

ipules 
que les pétioles | & les fleurs bleuâtres ou purpu- 
rines. Les capfules forment un fruit plat à dix ou 
douze rayons hériffés de poils courts, & difpofés 
en rofette. La variété 8 
alongées & en fer de lance. 
Mexique. © Cr 7.) 

32. ABur1LON à feuilles ternées, Sida Ternata * 
L. f. Suppl. : 4 

: M. Linné fils fait mention ; dans fon Supplé- 
_ ment, de cette efpèce, qu'il dit avoir les feuilles 

Cette efpèce croît au 

ge térnées & les folioles dentées en fcie. Elle a été 
: -obfervée au Cap de Bonne-Efpérance par M. Thun- 

Ceftun fait bien fingulier , qu'il 

_ &rand nombre d’efpèces À 

res fous diverfes confidérations
 3 & dont les prin- 

qui 

? Li 

brun ; les pétioles font aflez longs ; les 
en alêne; les pédoncules fouvent plus longs 

a les feuilles nn peu plus 

es & même dans la famille 

E ACACIE, Le } genre de plante de 

verd foncé.en-deflus , 

| fingulière & fi J 

A CA 
marquée , qu'on les a nommées par cette raifon 
herbes vives, herbes fenfibles , ou fenfitives en 
général. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a un calice fort petit, monophile ; 
& à cinq dents; une corolle aufli très-petite, 
infundibuliforme, & qui tantôt, par la cohé- 
rence des pétales dans leur partie inférieure , eft 
d'uñe feule pièce femi-quinque-fide, tantôt eft 
formée par l’affemblage de cinq pétales étroits , 
tout-à-fait diftinéts, & tantôt même eft entiè- 
rement nulle; cinq à cinquante étamines ou da- 
vantage dont les filamens | ordinairement libres, 
font beaucoup plus longs que lacorolle, & munis de 
petites anthères ovoïdes qui quelquefois avortent , 
ou manquent même entièrement ; & un ovaire 
oblong , fouvent un peu pédiculé , & chargé d’un 
ftyle Atforme » dont la longueur rarement excède 
celle des étamines. Ce ftyle s'épaiflit un peu vers 
fon fommet , & eft terminé par un ftigmate qui 
femble tronqué obliquement. 

Le fruit eft une goufle alongée | munie de 
cloifons tranfverfales, & qui contient plufieurs 

& plus où moins comprimées. Cette goufle varie 
beaucoup dans {a forme ; elle eft tantôt articulée , 
tantôt cylindrique , tantôt charnue ,| & tantôt 
fimplement membraneufe & très-applatie. 

Le caraétère diftinétif de ce genre fe tire de 
la confidération de la corolie qui eft régulière 
& infundibuliforme ; de celle des étamines qui 
font une grande faillie hors de la corolle; & 
de cellé des fleurs entières, qui, en général, 
font fort petites, & toujours ramaffées plufieurs 
enfemble , foit en tête fimple ou fphérique , foit 
en pis » qui tous paroïffent vlum.ux ou hériflés 
de filamens, par l'afpe@ que leur donnent les 
étamines qui font les parties les plus apparentes 
de ces fleurs. “ire 

femences arrondies , ou ovoides , ou anguleufes , 

EsrEczxs. 

* Plantes non épineufes. 
I. ACACIE À fruits fucrés. Mimofæ inga, Le 

Inca flore albo fimbriato , frutu: dulcis. Plum, 
gen. 13, ic. 2$, 

C'eft un grañd arbre, 
fes feuilles font fim- 

en Press 54 & ont trois à cinq paires de 

i ont fouvent plus 

font ovaies-lancéolées, entières, liffes, & d'un 
nerveufes , 

& d'un verd clair en-deffous, & difpofées par 
paires fur un pétiole commun. qui -eft alé & 
articulé , c'eft-à-dire , bordé de chaque 
membrane qui commence & finit d 
entre-nœud ; les fleurs font grandes. 
& difpolées vers le fommet des rants 

à 

dont l'écorce eft grisâtre 
& le bois blanc & dur : 

fol s, fur-tout celles du fommet 
F3 ont 10 de fix pouces de longueur ; 

{ont larges d'environ trois pouces ; ces folioles 

un peu velues , 

4 
e: # 

: 
3 
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quets médiocrement garnis : elles ofit chacune 
‘un très-grand nombre d'étamines. Leur piftil de- 

vient une gouffe longue de cinq à fix pouces, 

charnue , cannelée, & qui a deux faces oppofées, 

“enfoncées en canal dans toute fa longueur. Ce 

fruit renférme une matière fpongieule, blan- 
châtre, fucrée , & dix à quinze femences noires 

* & irrégulières , contenues dans un pareil nombre 
.de loges. Cet arbre eft commun dans l'Amérique 

méridionale. D (+./f:) Les Créoles lui donnent 
le nom de pois fucrin , à caufe de la pulpe de fes 

fruits qui a un goût fucré affez agréable. 
2. Acacte à feuilles de hêtre’, Mimofa fagi- 

folia , L. arbor filiquofe , faginis folits ; Amert- 

cana ; floribus comofis. Pluk. Alm. 44, t: I41, 
£. 2. Le pois doux d'Amérique. 

8 Mimofa Bourgoni. Aubl. 343, t. 358. 
Cet arbre a un port agréable, s'élève à la 

_ hauteur de trente pieds, ‘& fe termine par une 
tête ample & afflez régulière ; fon écorce eft unie 
& blanchâtre , & fon tronc, qui eft droit, ac- 
quiert jufqu'à un pied de dia 

_de cet arbre font fimplement ailées, & 
chacune deux ou trois paires de folioles ; 
entières , glabres, & difpofées deux à deux fur 
un pétiole commun très - légèrement aîlé, ou 

bordé dans fa longueur. Ces folioles font plus 

minces & beaucoup moins grandes que celles de 

Yefpèce précédente; elles ne font longues que 

de deux ou trois pouces. Les fleurs font aflez 

: -petites, blanchâtres , polyandriques , & naïffent 
-difpo en épis linéaires, un peu moins longs 
que les feuilles : elles produifent une gouffe oblon- 
gue, d'un bianc jaunâtre, coriace , légèrement 
comprimée , un peu renflée aux endroïts où font 
placées les femences, & qui renferme une pulpe 
douce, que les habitans du pays où fe trouve 

arbre aiment à fucer. Cet acacie croît aux 
ifles Antilles & à Cayenne. D (v./f). - 

3. AcACIE à fruits noueux, Mimofa nodofz, 
L. phafeolus arboreus tetraphyllos Zeilanicus. Pluk. 

PDT à PL Ta D 
Cette efpèce porte des feuilles aîlées, munies | 

ètre. Les feuilles: 
Rial 2S t 

FE: oi es 

o vales, 

chacune feulement de deux paires de folioles, | 
fituées vers le fommet d'un périole commun un 

peu long & très-menu ; ces olioles font ovales, 

pointues, entières,  traverfées 
TE les partage inégalement ;. les : 

forment la paire terminale , font un peu plus 

_.randes que les deux autres. Le fruit eft une 
-gouffe longue de trois ou quatre pouces, un peu 

- Contournée , médiocrement applatie, renflée & 
< comme noueufe aux endroits des femences , & 

“dun brun rougeître. Cet arbre, dont j'ai vu 
feulement le fruit rapporté par Aublet, croît dans 
les deux’ndes. A Cayenne on le nomme Jnga. 

FÉES à ‘ ; . vx 5 
4. ACAGIE à bois rouge, Mimofa bigemina, 

T. Xatou-éonna Rhed: mal. 6 pe2L,.t. 12: 
C'eft un afbte élevé dont de troné devient | 

ne Botanique. Tome I, 

: 1 ---1$es feu 
"deux du fomñiet font les feules qui foient op- 

affèz gros, pour querdeux hommes ne puiflent 
l'embrafler qu'avec peine; fon bois eft rouge, 
& a une odeur qui n'eft point agréable ; fes 
feuilles font ordinairement compofées chacune de 
deux paires de folioles ovales - Jancéolées , acu- 
minées , minces , un peu rudes, d’unverd brun, 
& luifantes en-deflus , veinées & d'une couleur 
pâle en-deffous ; les fleurs font blanches, mo- 
nopétales, polyandriques, & naiflent par bou- 
quets, fur un pédoncule commun, ramifié en 
panicule ; leur fruit eft une goufle contournée 

en fpirale, ‘médiocrement comprimée, renflée 

aux endroits des femences, & qui fe crifpe en 

s'ouvrant. On trouve cet arbre dans l'Inde. B. 
$- ACACIE à fleurs pourpres , Mzmo/a purpurea, 

L. Acacia frutefcens non aculeata, flore. purpu- 
. rafcenite. Plum. ic. 10, fig. I. 

“à Mimofa tergemina., .L. Acacia frutefcens 
non aculeata , flore purpuraftente, alia. Plum. 
ic: 10 ÿ-E 04 

C'eft un arbrifeau dont l'écorce eft grisâtre 
- &e-tes feuilles imparfaitement bipinnées ;. leur 

_ 

‘tiole fe pes À fon fommet, & porte 

comme un poinçon. 
ps variété de la premiè 

cinq folioles, dont les 

pofées : ces falioles font ovales, glabres, lui- 
fantes en-defflüs ; un peu nerveufes en-deflous, 
longues d'environ deux pouces & demi, & por- 
tées chacune fur une pétiole d'une demi- ligne 
de longueur. Au-deflous des pétioles communs , 
on trouve deux pointes fort petites, en crochets, 
& qui reffemblent ün, pen à des épines : on en 
sa aufli d'extrémement petites à l'origine 

de.chaque foliole. Les fleurs font purpurines , 
& difpofées trois à huit enfémble par petits bou- 
“ques prefque {efliles, fur ie vieux Le e cet arbre 



10. ACA 
Il croît dans l'Amérique méridionale. h. (+. f) 
7. AcACIE à épis nombreux. Mimofa poly ffa- 

chia , L. Acacia alia fcandens , fpica muluplici , 
filiquis laris. Plum. ic. 12. 
8. Mimo/a entada, L. emtada. Rheed. Mal. 9,t. 67. 
Ses tiges font ligneufes, cylindriques, {ar- 

menteufes, très-longues,  & grimpent fur le 
fommet des plus grands arbres ; fes feuilles font 
deux fois aîlées , & leur pétiole fournit de cha- 
ue côté trois ou quatre pinnules, qui chacune 
Senna cinq à fept paires de folioles ovales- 
oblongues & un peu obtufes, Lorfque les deux 
pinnules terminales ont perdu leurs folioles, elles 
4e changent, dit M. Jacquin, en deux fortes 
.vrilles qui fe roulent autour des branches des 
arbrés voifins 7 rencontrent, & qui s'y 
attachent très-fortement ; les fleurs font petites , 
d'un verd rougeñtre , & difpofées en très-grand 
nombre fur des épis qui naïflent fix à huit vers 
le fommet d'un pédoncule commun. Le fruit eft 

une goufle longue d'un pied, large de trois 
pouces , très- 
ui contient douze à quinze femencés applaties 

& ovales. Je crois que la plante B ne diffère 
point aflez de la première: pour en être dif- 

- tinguée comme ef : elle n'en eft peut-être 
* pas même une variété, On trouve cette efpèce dans | 

- des deux Indes, dans les bois. H. 
Obf. Le grand nombre de fleurs fur chaque 

… épi, les rend la plupart ftériles, & fait toujours 
: + ire Le _— 
- 8. ACACIE à grandes gouffés, Mimofa fcan- 
: dens, L. Perim-faku-valle Rheed. Mal $, LE ; 33 & 34. Rumph. vol. 53 tab. 4. Pluk. tab. 214, _£ 6, vulgairement Cœurde St. Thomas. 

Ses tiges font cylindriques , épaifles , fort lon- 
gues , farmenteufes & grimpantes; le pétiole com- 
mun de chacune de fes feuilles fournit une couple 
de pinnules, chargées l'une & l’autre d'une ou 

. deux paires de folioles ; &:fe termine par une 
-vrille fimple ou bifide ; les folioles font ovales- 
-oblongues , obtufes, quelquefois échancrées = 
avec une très-petite pointe dans leur échancrure : 

Vertes, lifflés, & un peu coriaces ; les fleurs font =. < sn » blanchätres , polypétales, décandriques , 
© difpofées en épis gréles. Les 

. des feules parties de 
: font les. 

cette plante que j'ai vues, 
S plus grands de tous ceux des plantes 

légumineu es Que l'on connoît : ce font des goufles longues de eux Ou trois pieds, larges de trois à quatre Pouces; applaties, enflées aux endroits. où font les femences > Cofiaces, & entourées par un cordon ligneux qui naît du pédon- 
cule auquel elles font ättachées, Ces goufles énormes renferment chacune fepr à neuf {e- 

ks châtaignes, au 
Cette plante croît dans les deux Indes, 5 On en fair diférens ufages. 

latte, obtufe à fon fommet, & 

fruits | qui {ont : 

A CA 
Les peuples de Bali, de Java & de Sumatra, 
mettent fes jeunes feves fur des charbons ardens, 
jufqu'à ce que leur peau extérieure s'ouvre & fe 
détache , & en mangent la fubfiftance en guife de 
châtaigne , quoiqu’elle foit amère. En Amérique, 
on les donne aux bœufs qui en font friands ; & les 
enfans en font de petites rabatieres. 

9. ACACIE à fleurs pleines, Mimofa plena, 1. 
émofa inermis ; foliis bipinnatis , fpicis pentan- 

Ha RE Mill. Dic. n°. 2. & Ic, 
tab. 190. f. 2. Commel. Hort. 1. £. 31. 

Cette efpece a fes tiges herbacées, hautes de 
trois pieds , vertes, glabres , foibles & garnies de 
feuilles un peu diftantes entr'elles. Les fommités 
de cette plante font remarquables par des ftipules 
ovales , pointues & aflez grandes. Ses feuilles font 
d'un verd-tendre |, & leur pétiole commun eft 
chargé de trois ou quatre couples de pinnules qui 
portent chacune deuxe à dix-huit paires de folioles 
oblongues, glabres, obtufes & rapprochées les 
unes des autres. Les fleurs font jaunâtres,, & 
naiflent en une petite tête ovale, à l'extrémité 
d'un pédoncule grêle, long de trois pouces , foli- 
taire & axillaire; ce pédoncule eft muni de deux 
ou trois bractées ovales, pointues , alternes, & 
qui reffemblent à des ftipules. Sue tête de 
sente À Eh de rticulier , que les fleurs du bas 
font pleines & ftériles, tandis que celles du fom- 
met font fertiles & ont cinq étamines. Ses goufles 
font longues d’un pouce & demi , planes , brunes à 
& renferment des femences dures, luifintes & 
d'un rouge-brun. Cette plante croît à la Weraæ= 
Crug. © (y. v.). Elle eft fenfitive, mais à un 
degré très-peu remarquable. 
10. ACACIE couchée, Mimofz proffrara. Niti- 
Toddavaddi. Rheed. mal. g. tab. 20. Mimofa 
Orientalis non fpinofz, &c. Pluk. alm. 25 2e 
t. 307. f. 4. 
8 Mimofa natans. Lin. Suppl. 439. F. 

Cette plante eff petite & a fes tiges couchées , 
plongées en partie dans l’eau , fiftuleufes & rem- 
plies de moëlle. Ses feuilles font deux fois ailées & 
compofées de deux ou trois couples de pinnules, 
qui chacune foutiennent dix à quinze paires de 
folioles petites, d'un verd-tendre & fort rappro+ 
chées les unes des autres. Les fleurs font Jaunâtress 
difpofées en tête au fommet , de longs pédoncules 
folitaires & axiljaires : elles font décandriques ; 

‘mais celles qui font à la bafe de chaque épi,, 
ont les filamens de leurs étamines fort longs & 
ftériles. La plante 4. ne diffère > àce que je crois, 
de celle dont je cite la figure , que parce qu'elle 
eft plus petite; ce qui fait que fes feuilles n’ont 
que deux paires de pinnules > Comme aufli les 
répréfente Pluknet. Cette efpece eft un peu fenfi- 
tive, & croît dans l'Inde: 

-. DE. ACACIE à filiques étroites. Mimofa angufli- 
Jiliqua. Mimofa Americana pigra , filiquis longis 
anguffis ; allium olentibus. Pluk. alm. 253. tabs 
307. f£. 3 Miniofa virgata, L, LE Lu ns 6 



# 

- _ACA 
Sa tige eft ligneufe, haute d'un à deux pieds, 

couverte d'une écorce grisâtre, & pouffe un grand 
nombre de rameaux grêles, effilés | longs prefque 
de deux pieds, ouverts , anguleux, & rudes en 
leurs angles. Ses feuilles font deux fois aîlées & 
d'un beau verd; leur pétiole porte deux ou trois 
paires de pinnules , & eft chargé d’une giande 
applatie & rougeâtre , fituée à la bafe de la pre- 
miere paire. Chaque pinnule foutient environ 
quinze paires de folioles, petites, oblongues, 
un peu étroites & rapprochées entr'elles. Les fleurs 
Sont petites, blanches, décandriques , & difpo- 
fées en un faifceau court, fort petit, & un peu 
penché fur fon pédoncule. Ce pédoncule eft fili- 
forme , axillaire , & acquiert jufqu'à deux pouces 
de longueur. Les étamines qui font à la bafe de 
chaque faifceau , ont leurs étamines dépourvues 
d'antheres. Les fruits font des gouffes linéaires, 
glabres , redreflées ,-longues de deux ou trois 
pouces , & larges à peine d’une ligne. Cette plante 
croît en Amérique , & eft cultivée au Jardin du 
Roi. D. (v. v.). 
-Obf. Elle ne m'a point paru fe contraéter en 

aucune manière lorfqu'on la touche ; la figure 
qu'en à donnée Pluknet eft afez bonne ; mais je 
fuis furpris que M. Linné ait cité cette figure pour 
défigner l'efpece qu'il nomme Mimofa pernam- 
buca, & qui paroît différente 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 pernambucana des Italiens, qu'on 
nomme communément fen/îtive pareffeufe, 
12. ACACIE ponétuée. Mimo/a punéatz. 1. 

Æfchinomene mitis prima, Comm. Hort. Amff. 1. 
er x 

Ses tiges font chargées de points calleux & 
épars , & portent des feuilles deux fois aîlées, 
à quatre paires de pinnules , & qui ont une glande 
applatie entre la première paire. Chaque pinnule 
foutient environ vingt couples de folioles. Lesfleurs 
font difpofées en épis oblongs , fitués à l'extrémité 
‘de iongs pédoncules. Elles ont une corolle à cinq 
pétales , dix étamines , & celles de la bafe de l'épi : 
ont leurs filamens dépourvus d'antheres. Cette 
efpece croît en Amérique. B. 

13. AcaACIE en arbre. Mimofz arborea.L, Aca- 
cia non fpinofa Jamaïcencis , folirs lata bafi in | 
metæ formam faffigiaris. Pluk. tab. 2$1? F2, Apud 
nos vuleo ; linlibrigin, S. yulibrizin. 
© C'eft un arbre dont le tronc eft droit, l'écorce 

unie & grisitre, la tête ample & d'une forme 
régulière , & qui s'élève à trente pieds ou davan- 
age. Ses feuilles font fort grandes , longues pref- 
que d'un pied & demi, larges de fix à huit pou- 
ces, planes & deux fois aîlées. Leur pétiole 
commun eft légèrement pubefcent vers fon fom- 
met , foutient huit à douze couples de pinnules , 
mire portent Vingt à vingt-quatre paires de 
ioles fort rapprochées les unes autres. Ces | pédoncule propre long d'une ligne. 

” 

« 

| AC A 11 
folioles font longues de deux lignes , larges d’une - 
ligne à peine , vertes en deffus | d'une couleur pâle 
en deflous, pointues , & un peu velues en leurs 
bords : elles ont leur bord poftérieur un peu courbé 
en arc, & l’antérieur prefque droit. Les fleurs 
font difpofées en têtes lâches ou en faifceaux portés 
par des pédoncules longs d'un à deux pouces , 
& qui, en s'inférant {ur un pédoncule commun , 
forment une grappe courte , un peu étalée en pani-" 
cule. Le calice n'a pas tout-à-fait une ligne, & 
fon bord eft divifé en cinq dents élargies & fort 
courtes. La corolle eft blanchâtre , monopétale, 
quinquefide , & une fois plus grande que le calice. 
Les étamines font nombreules & prefque trois fois 
plus longues que la corolle, ce qui donne aux 
têtes de fleurs l'afpeét de houpes foyeufes. Leurs 
filamens font rouges ou purpurins , libres hors de 
la fleur , mais fe réuniflent à leur bafe en une 
membrane qui environne le piftil, comme fi c'étoit 

une gaîne, ou une corolle interne. Le fruit eft 
une goufle Jaundité érès applatie » longue de 
uatre pouces , large d'environ fept lignes , poin- 

bords. Ce bel arbre croît , dit M. Linné , dans les 
lieux humides de l'Amérique méridionale. H. 
(Cv. v.). 

Obferv. Les individus que l'on cultive en France 
paffent en pleine terre, & font regardés comme 
originaires du Levant; ce qui me porte à croire 
que ce n’eft point l'arbre qu'indique le fynonime 
de Pluknet, & encore moins celui de Sloane, 
(Jam. Hiff. 2, s, 182. f. 1.2.) dont les gouffes 
font contournées | & renflées aux endroits des. 
femences. . 

14. AcactE de Malabar. Mimofa lebbeck. L. 
47 non. fpinofa , indiæ Qrerass » coluteæ. 
oliis , filiqua cruflacea , &c. 4931, LT 

vulg. ee a < de Malabar. pal 6 f é 
L'écorce de cet arbre eft aflez unie & d'un gris 

blanchäâtre : fes feuilles font deux fois aîlées, & 
leur pétiole eft chargé de deux à quatre couples de. 
pinnules, qui chacune, foutiennent fix à douze 
pus de folioles sous À plus grandes que celles 

e l'efpece précédente. Ces folioles font ovale 
oblongues, obtufes, glabres, d'une confiftance 

un peu charnue, d'un verd glauque en deffous , 
du baguenaudier , & ont prefqu'un 

fx lignes de large. PR tee me 
ses pétioles qui forment les pinnules & le pétiole 
commun qui les porte, font chargés de petites 
glandes orbiculaires , fituées près de l'infertion de: 
chaque paire de foliole & de pinnule. Ces glandes 
manquent dans quelques endroits. Les pétioles des. 
pinnules font épaiflis & velus à leur bafe. Les 
fleurs, par leur forme & leur difpofition, ont 
beaucoup. de rapport avec celles de l'efpece qui 
précède : elles font difpofées en tête ou en faifceau. 
ombelliforme , fur des pédoncules qui ont prèsde 
trois pouces de longueur | & ont chacune un À 

Leurs étamines 
8h" "7 
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font nombreufes, très-longues , & moñadelphi- 
ques comme celles auxquelles je les ai comparées ; 
il leur fuccede des goufles longues d'environ fept 
pouces, larges d’un pouce & demi , très-appla- 
ties, d'un blanc jaunâtre, prefque luifantes, & 
qui renferment chacune huit à dix femences peti- : 
tes, planes & orbiculaires. Cet arbre croît dans 
l'Arabie & dans l'Inde. B. (v. ». & f.). 

15. ACACIE à goufles larges. Mimofa latifi- 
liqua. L. Acacia non fpinofa , filiquis latis com- 
Freflis , flore albo. Plum. tab. 6. 

Cet arbre s'élève un peu plus que l’Acacie de 
Farnçfe , auquel il reffemble par fon bois & par 
fon écorce. Ses feuilles font deux fois aîlées & 
ont environ cinq couples de pinnules, qui chacune 
portent neuf ou dix paires de folioles ovoïdes & 
très-glabres. Les fleurs font blanches, odorantes , 

_ & difpofées en têtes globuleufes fur des pédon- 
- cules qui naifflent trois à trois à chaque articu- 

lation du pédencule principal qui les foutient. À 
chaque nœud de ce pédoncule , on remarque une 

_ couple de braëlées larges ; ovales , concaves , & 
:  fituées en manière de ftipules : caractère qui dif- 

_ tinguefufäfamment cette efpece des deux qui pré- 
_ cèdent. Les gouffes font longues d'un demi-pied ? 

plates, pointues à chaque ext 

+ Où quatre femences p , °tbiculaires ou un peu 
& luifantes. On trouve cet 

ans l'Amérique méridionale. D. 
AcCACIE à fruits bordés. Mimofa marginata. 

lag  Rhed. mal, 6. p- 9. tab. A NOR RRE 

 Atbriffcau aflez élevé, dont 1 
anguleux & verdâtres 5 ès feuilles font deux fois 
aîlées | & ont cinq paires de pinnules:longues de 
deux. pouces, & chargées chacune d'environ 

. quinze paires de folioles. Ces folioles font longues 
é deux lignes & demie, attachées par le côté 

intérieur de leur bafe , un peu courbées en croif- 
fant ; & glabres des deux côtés. On trouve une 

_ petite glande entre chaque paire de folioles. Je 
n'ai pas vu les fleurs : elles font vraifemblable- 

panicule peu garnie. 
ouffes lifles , d'un jaune rou- ; ] 

lun rous e-brun , compri 

| rebord élevé de chaque côt 
2 

ble. On trouve cer arbiffeau dans les environs: 
de Pondichéri. 5. ( v.f.) TI n'eft pas toujours 
parfaitement fans épines : on rencontre {ouvent 
fur fes branches des aïguillons fort courts, peu 
apparens 6 en très-petitnombtre. L. 

tale Sp à à t s 6 leucoce- 
phala. Acacia non fpinofa, minor à guaracoa 
flore albo globofo. Pluk. alm. 6. ta, f. s £ 

_ #idus que je connoïs, me paroît ne devoir s'élever’ 

larges tout ou plus d'un pouce & demi, très- 
REY. RES UE 

d’un brun-jaunâtre : elles renferment chacune trois 

dont les rameaux font 

Cet arbre, par l'état où fe trouvent les indi- 

A C À 
qu'Aeñviron vingt pieds; l'écorce de fon trofis 
eft brune, & fes branches font lâches , étalées , ” 
couvertes de petits points roufsâtres, & formens : 
‘une tête mal garnie. Les jeunes poufles font pubef- 
centes , ainfi que les pétioles & les pédoncules. 
Les feuilles font aflez grandes , deux fois aîlées , 

- & ont leurpétiole chargé de quatre ‘à fix paires de 
pinnules , qui chacune {outiennent douze ou treize 
paires de folioles oblongues , pointues, vertesen 

: deffus & d’une couleur pile en deflous ; elles fonc 

longues de deux lignes ou ur peu plus. Les pétioles 
communs font épaiflis & comme coudés à leur 
bafe , & portent ordina’rement une petite glande 
fituée à la jonétion de la premiere paire de pinnu- 
les , ou quelquefois un peu plus bas. Les fleurs 
font blanches , un peu adorantes | & difpofées en 
têtes globuleufes de la groffeur d’une balle de fufl. 
Ces boules de fleurs ont chacune un pédoneule. 
long d'un demi-pouce tout au plus, & font placées 
deux à deux, & quelquefois trois enfemble , dans 
les dix ou douze aiflelles des feuilles qui font. 
fituées vers le fommet des rameaux. Chaque fleur 
a un calice long d’un tiers de ligne ; cinq pétales 
étroits prefqu'une fois plus longs que le calice , - 

os. d'un verdblanchâtre, dix étamines toutes 
Le PS SOST DÉPENS longues que les 

ales L « g dont le ftyle- 
urpafle un peu les étamines en longueur. Le fruit 

_eft une gouffe très-applatie, longue de trois pou. 
ces ou un peu plus , large d'environ quatre lignes , 
pointue par les deux bouts , d’une couleur brune F2 
&. contenant dix à douze femences planes & ellip= 

|tiques. On cultive cet arbre au Jardin du Roi; il. 
eforiginaire d'Amérique. B. (:w. v,),- .  ? 
_ 18 ACACIE à feuilles étroites. Mimo/z anguffà 
 folia. Tendre à caillou franc. Nicolf. Hift. nat. de 
Saint-Domingue. : , 

. C'eftun arbre affexz élevé , dont l'écorce eft d'un. 
brun claïr ou prefque grisâtre, & le bois blanc & 
fort dur ; fes feuilles font deux fois aïlées & com 
poiées de quatre ou cinq couples de longues pinnus. 
les, qui chacune foutiennent trente à cinquant@æ 
paires de folioles petites, oblongues , un peu étrois. e 
tes ; vertes & prefque luifantes en deflusy & d'uné 
couleur pale en deflous. Ces folioles n’ont qu'une _ 
ligne & demie de longueur fur un tiers de ligne 
de ärgear: Les fleurs font blanches & en grappe ; 
il leur fuccède des gouffes longues de quatre 
fix pouces , larges de trois ou quatre lignes, applas, 

1ties & jaunâtres.en dehors. Elles renferment envi. 
| ron"douze femences petites, orbiculaires , & qui 
 reffembient à des lentilles. Cet arbre croît à Saint. 
Domingue : on le cultive au Jardin du Roi. B. Je 
n'ai pas vu {es fleurs. ( v. +. 

. : Obf. Je poffede les gouffes feulement de l'efpece 
que le P. Nicolfon appelle tendre à caillou bâtard ;, 
(au moins je les ai fous ce nom } elles font lon 
gues de fix à fept pouces, larges de cinqlignes, 
trés-plates, brunes, point lifles , un pe 
en leurs bords, & conne bordées 
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eontour. fes femences qu'elles renferment font 
noires & extrèmement applaties. En général, aux 
Antilles, on donne le ñom de rendre à caillou à 
diverfes efpeces d'Acacie non épineufes. 
.19. AcActs à odeur de fureau. Mimofa vaga. L. 

Guabi-pocacabiba. Marcgr. Braf. 111. 
Atbre moyen, très-rameux , dont le bois con- 

tient beaücoup de moëlle , & a l'odeur du fureau. 
Ses feuilles font deux fois aîlées , & leurs folioles , 
aunombre de quatre ou fix fur chaque branche du 
pétiole commun, font ovales, un peu coriaces , 
vertes & glabres en deffus, nerveufes & chargées 

- d'un duvet court en deffous, traverfées par une 
nervure qui les partage inégalement , & longues 
d'environ un pouce & demi. Les fleurs font jaunes, 
polyandriques & difpofées au fommet de chaque 
pédoncule, en bouquet court & ombelliforme. 
Elles ont une odeur fort agréable ; leur calice eft 
cotonneux, & les pédoncules ont deux ou trois 
pouces de longueur. gouffes font un peu appla- 
ties, tortueuies & longues d'environ quatre pou- 
ces. Cet arbre croît au Brefil. B. 
20. Acacie graveleufe, Mimofa muricata. L. 

* Acacia latifolia alopecuroïdes, flore albo. } [ 3 

: tab.-fE. . 
Arbre de la hauteur d’un prunier ordinaire, 

dont les ranieaux font étalés , l'écorce du tronc 
ridée & grisâtre, & le bois dur. L'écorce de fes 
branches eft parfemée de tubercules calleux, rou- 

geâtres, & {aillans de maniere à la rendre fort 
rude au toucher. Les feuilles font deux fois aîlées , 
& ont environ cinq couples de pinnules, qui 

» chacune portent treize à quinze paires de folioles 
ovales-oblongues , obtufes & même un peu échan- 
crées à leur fommet. Les fleurs font petites , blan- 
ches, polyandriques, & difpofées en épis alongés 
fur des pédoncules rameux. Les fruits font des 
gouffes longues, droites , d'e un peu finuées 
en leurs bords, pointues, & difpofées fix ou fept 
à l'extrémité d'un même pédoncule : elles contien- 
nent des femences arrondies. Cet arbre croît en 
Amérique. h. ae à 

. 21. AcaciE à. feuilles de fougère, Mimofa 
félicifolia. ae 

B Mimofa peregrina. LT 
Ses rameaux font anguleux & légèrement velus ;+ 

fes feuilles font grandes , deux fois aîlées, & 
compolées de vingt à vingt-quatre pinnules qui | 
foutiennent chacune trente à q | 

_ folioles, petites, oblongues, étroites, & fort 
… rapprochées entrelles. Chaque feuille a environ 
b fépt à dix pouces de longueur ; chaque pinnule eft 

longue de deux à trois pouces, & chaque folioleeft 

à peine longue de’ deux lignes ; ce qui donne à ces 

fe es quelque reffemblance avec des feuilles de 
fougète. Je ne connois point la frudification de 
certe efpèce, & j'en ai rapproché la plante 8 
fimpl par préfomption ; M. Linné n'ayant 
indiqué a re ni aucun fynonime de cette 

_ plante. Selon la defeription courte qui eft dans 

_ AC A 
l'Hortus Cliffortianus ; la plante 8 a des gouffes 
applaties, de la longe duige , de Ja largeur 
du pouce, & obtufes à leur fommet. Elle croît 
en Amérique. D. A: 

22. ACACIE glauque, Mimofa glauca. L. Aca- 
cia non fpinofa, flore albo , foliorum pénnis latiuf- 
culis , &c. Mill. Di@. r. 4. Trew: Ehret:r. 36. 

Ses feuilles font deux fois aîlées , & ont quatre . 
à fix paires de pinhules , qui chacune foutiennene 
vingt à trente paires de folioles oblongues & 
rapprochées les unes des autres. Ces folioles foht 
glabres , vertes en deflus , d'une couleur glauque 
en deflous , & ont à peu-près trois lignes & 
demie de longueur , fur une demi-ligne'de large. 
Les fleurs font blanches , décandriques , & dif- 
polées en boules affez groffes, foutenues par des 
pédoncules longs d’un pouce ou un peu plus. Il 
leur fuccède des goufles plates, longues d'un 

demi-pied, & qui fe rétréciffent en pointe vers 

rique. D. ee 
23. ACACIE à fruit aflé. Mimofa pferocarpa. 

_L'écorce de fes rameaux eft cendrée, & leur 
* bois d'un blanc jaunätre ; fes feuilles font longues 

couples de pinnules ou davantage. Ces pinnules 
font longues de deux pouces, peu diftantes les 
unes des autres, & portent chacune environ cin- 
quante paires de folioles petites , glabres , étroi 
tes & à peine d’une ligne de longueur. Les fleurs , 
que je n'ai pas vues , maïs feulement leur pédon- 
cule commun, m'ont paru devoir être difpofées 

un peu comprimée , longue d'un pouce & demi , 
large de trois lignes, & remarquable par une 

d'un pouce. Cette efpèce croît à l'Ifle de France 

ou dans l'Inde. B: Je l'ai vue dans l'Herbier 

M. de Commerfon. ie 

24. ACACIE à épis de tamarix , 
rifcina. Acacia non fpinofa, flofculis. 
aureis , tamarifci in modum fpicatis 
%& tab. 32 

TILINEIS 

: Mant. 
&7 

de fes rameaux 

_eft unie & d'un brun rougeâtre 
Tongues d'un peu plus de fix pouces, deux fois 
aîlées , &c ont quinze à dix-huit couples de pinnu- 
les longues d'un pouce & demi, chargées cha- 
cune d'environ trente paires de folioles extrême- 
ment petites, & fori rapprochées les unes des 
autres : ces folioles font glabres & n’ont pas une 
ligne de longueur. Les fleurs font petites, jau— 
nâtres & difpofées en épis linéaires longs de deux 
pouces , qui naïffent deux ou trois enfemble d'un 
même point & par étage, fur un pédoncule com- 
mum qui termine les rameaux : 

ou douze étamines libres, & un oyaire 
r Jerss Le 

AY 

leurs deux extrémités. Cette plante croît en Amé- 

de huit pouces, deux fois aîlées, & ontvingt 

en épi lâche & terminal. Le fruit eft une goufle 

Mimofa tama-. 
‘ dishrs % 

; fes feuilles font 

L 

elles ont leurs 
8 étroits & deux fois plus longs que le calice, 

v 

ne 

aîle longitudinale où un feuïllet décurrent, fitué 2 
feulement le long de fon bord fupérieur. Cette Fm 
goufle eft attachée à un pédoncule propre long 
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& couvert de poils blancs : ce qui donne aux épis 

un afpeét varié ou moucheté. Cet arbriffeau croît 

dans l'Inde. B. (+. f:). Il eft dans l'Herbier de 

M. Commerfon. 
25. Acacte odorante , Mimofa odoratiffima. L. 

Suppl. 437: : 
Arbre élevé, doût les feuilles font grandes, 

deux fois aîlées, compolées de trois ou quatre 

paires de pinnules, & celles - ci chargées d’un 

rand nombre de folioles glabres en deflus & 

‘blanches en deffous. 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 , 
. & naïffent en têtes globuleufes fur des pédoncules 

difpofés en panicule alongée , grande & diffufe ; 

il jeur fuccède des gouffes applaties , coriaces & 
femblables à celles de l’efpèce n°. 15 , mais plus 

étroites & moins finuées. Cet arbre croît dans 

l'ifle de Ceylan. D. 
26. Acacte de la Guiane , Mimofa Guianenfis. 

Aubl. Hift. 939. tab. 357. 
Arbre de trente à quarante pieds, dont le bois 

eft blanc, & l'écorce unie & grisâtre. Ses feuilles 

font deux fois aîlées, ont.fept à dix paires de 
innules , & les pinnules huit à dix paires de 

Elioles ovales. Les fleurs font blanches , décandri- 

_ ques, & difpofées en épis axillaires, portés cha- 

cune pär un pédoncule anguleux. Les fruits font des 

goufles applaties, oblongues , de couleur brune, & 

qui renfetment des femences arrondies & compri- 

mées.M. Aublet a obfervé cet arbre à Cayenne. D. 
27. Acacie vive, Mimofa viva. L. Mimofa 

herbacea, non fpinofa, minima, repens. Sioan. 
Jam. Hift. 2. p. 58. & 192. f 7. 

C'eft une très-petite plante, prefque fans tige , 
& qui ne s'élève qu'à trois pouces ou environ. Ses 

“ L 

racines font nombreufes , rampantes, & de leur 

collet naïiflent deux ou trois feuilles dont les pétio- 

les un peu longs fe divifent chacun en deux petites 

branches à leur fommet; & chaque branche ou 

innule porte quatre à fix paires de folioles peti- 

tes & ovales oblongues. Les pédoncules font très- 

menus, de la longueur des feuilles , & fortent 

de leurs aifelles ou du collet qui les {outienf 

Jis 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. 5. Elle 
contracte promptement fes feuilles par le moindre 
attouchement, & même par le foufile du vent 

je plus léger. s 
28. Acacte hétéro hylle » Mimofa heterophylla 

Mimofa foliis aliis fimphciffimis falcatis rigidis , 
aliis duplicato pinnatis. Commert. Herb. 
6. Mimofa fimplicifolia. Lin. Suppl. 436. 
: Arbre médiocre dont le bois elt blane, & 

écorce grisâte; fes feuilles font quelquefois 
| toutes fimples , entières , étroites lancéolées, lon- 
© gues de rrois à çinq pouces, larges d'environ 

A C À 
Lo lignes , chargées debeaucoup de nervures 
n es & longitudinales, glabres, fouvent un 

peu arquées ; quelquefois aufli ces mêmes feuilles 

portent à leur fommet, ou fur un des points laté- 

raux de leur partie fupérieure , deux à ee pin 

nules longues d’un pouce & demi, & chargées 

chacune de dix à quinze folioles petites, ovales 
eblongues , & un peu obtufes. Les jeunes pouffes 

& les pétioles des pinnules , nouvellement déve- 
loppés, font couverts d'un duvet cotorneux & 

blanchâtre. Les fleurs font petites & difpofées 

en têtes globuleufes , groffes comme des baies de. 

genevrier. Les pédoncules qui les foutiennent fonë 
longs de trois ou quatre lignes , & naiffent com- 

munément deux à deux vers le fommet des ra- 
meaux de cet arbre. Il croît dans l'Ifle de Bourbon, 
où il eft appellé Tamarinier des hauts, & où 
M. de Commerfon l’a obferyé. Ce Botanifte dit, 

dans fes remarques , que le miel qu'on recueille 
dans cette Ifle a fenfiblement l'odeur des fleurs 
de l'arbre dont il s’agit. h. (v./f: ). La plante 

8 a les feuilles plus larges & ovales oblongues. Je 
préfume néanmoins que ce n'eft tout au plus 
qu'une variété, M. Linné dit que fon fruit eft une 
goufle comprimée, courbée & marquée de çôtes 
ou de cannelures. Ée 

#* Plantes épineufes. 

29. Acacie ongle de chat, Mimo/a unguis catie, 
L. Acacia quadrifolia , filiquis cincinnatis. Plum, 

ia Pia Li fo 
Arbre élevé dont le bois eft jaunâtre , & la tête 

peu régulière ; fes branches ont une écorce gri- 
sâtre, & des épines geminées, droites & fort 
courtes ; fes feuilles ont deux paires de folioles 
ovales obtufes, vertes, glabres & fituées à l'ex 
trémité d'un pétiole commun , court & fourchu. 
Chaque foliole n'a gueres plus d’un pouce de lon- 
gueur , {ur fix à fept lignes de large, & eft parta- 
gée inégalement par fa nervure moyenne. Les 
fleurs font d'un blanc jaunôtre, monopétales , 
monadelphiques , polyandriques & ramaflées par 
he têtes pédonculées , difpofées en grappes. 
es fruits font des gouffes noirâtres , comprimées , : 

& contournées en fpirale ou autrement; ils ren- 
ferment des femences noires & irrégulières, On 
trouve cet arbre aux Antilles & à Cayenne, f, 

Éd. | 
- 30. AcactE à cercles, Mimofa circinalis. E, 
Acacia foliis amplioribus , filiquis cireinaus. Plum, 
ic. $. Catesb. 2. £. 97. - 

Arbre dont l'écorce eft brune, & qui s'élève à: 
environ trente pieds; fes feuilles ont environ 
trois paires de folioles ovales , égales entr'elles , 
vertes, glabres, pétiolées, & à-peu-près d'un 
pouce de longueur. Les fleurs font rouges, polyan= 
driques, & difpofées en têtes globuleufes & pé- 
donculées vers les extrémités des petites branches + 
elles forment un contrafte agréable avec leverd 
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des feuilles. On trouve à la bafe de chaque pétiole 
commun deux épines droites & longues de deux 
lignes. Les goufles font longues de trois ou quatre 
pue , larges d’une ligne & demie , d’un rouge 
run , applaties, & contournées en fpirales ou en 

cercles, Elles renferment des femences compri- 
mées, noires, luifantes, & qui, lorfque les 
gouffés viennent à s'ouvrir, s'échappent & quel- 
quefois reftent fufpendues à là gouffe par une 
fubftance rouge & mucilagineufe qui les retient, 
Cet arbre croît dans l'Amérique méridionale, D, 
( Je n'ai vu que fes fruits.) 

31. ACACIE à tire-bouchons , Mimo/a ffrumbu- 
lifera. Mimofa retortunium. Hort. Reg. 

Arbrifleau de cinq à huit pieds , dont l'écorce 
eft cendrée , le bois blanc , & les rameaux menus, 
déliés , redreflés & flexibles ; {es feuilles font po- 
tites, d'une forme & d’une fineffe qui donnent 
à cet arbriffeau un afpe& particulier & afez élé- 
gant. Leur pétiole eft long de deux lignes, & fe 
partage à fon fommet en deux branches ou pin- 
nules longues de trois ou quatre lignes , & char- 
gées chacune de quatre à fix folioles de chaque 

-côté, fituées alternativement , excepté les deux 
terminales qui {ont oppofées l'une à l’autre, Ces 
folioles n’ont pas tout-à-fait une ligne de lon- 
gueur ; elles font la plupart obtufes, d'un verd 
peu foncé, & femblent d'une confiftance un peu 
charnue. À la bafe des feuilles on remarque deux 
épines ftipulaires , droites , foibles & fort courtes. 
Je n'ai pas vu les fleurs : les fruits font des gouffes 

- jaunâtres , longues de deux pouces , un peu moins 
_groffes que le petit doigt, & roulées en une 
fpirale ferrée & cylindrique, ayant à-peu-près la 
orme d'un tire-bouchon. Cet arbriffeau eft origi- 

naïre du Pérou, & cultivé au Jardin du Roi, B. 
Cv. v. ). 

32. ACACIE réticulée, Mimofa reticulata. L. 
Acacia Africana abruæfoliis aculeata , fpinis lon- 

-giffimis horrida, Pluk. Alm. 3. tab. 123. f. 2, 
Arbre dont les rameaux font roides & flexueux 

ou coudés d'un nœud à j’autre ; fes feuilles {ont 
ou fimplement aîlées , ou compofées d’une couple 
de pinnules, qui chacune portent fix paires de 
folioles ou davantage. Ces folioles font oblongues, 
étroites, obtufes, un peu écartées entr'elles, & 
les inférieures font plus petites que les autres, 
Sous chaque nœud on trouve deux épines blan- 
ches, droites, ouvertes, horizontales , & pref- 

“qu'auffi longues que les pinnules des feuilles. Les 
:Pétioles communs {ont terminés par un aiguillon 

- &.par une glande en deflus, Les fleurs naiffent 
difpofées en têtes globuleufes, pédonculées, & 
Produifent des gouffes comprimées , longues de 
trois Pouces, larges d'un pouce ou davantage, & 
qui reniérment quelques femences planes &e aflez 
grandes. Ger arbre croît au Cap de Bonne-Efpé- 
sance. D. 40: e 

33. AcACIS cendrée > Mimofa cinerea, L, 

F— 
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Acacia fpinofa, ex alis fpicata, foliis penna 
avium referentibus. Burm. Thef, Zeyl. 3. tab, 2. 

Arbriffleau très-rameux , dont l'écorce eft cen- 
drée, blanchätre & pubefcente, fur-tout celles 
des jeunes Branches ; fes feuilles font petites , 
jongues un pouce ou d’un pouce & demi feu- 
lement, larges de fix à huit lignes, deux fois 
aîlées , compofées de cinq à huit paires de pinnu- 
les, qui chacune portent douze à feize paires de 
folioles extrêmement petites, & velues ainfi que 
les pétioles qui les foutiennent. Les fleurs font 
difpofées en épis pédonculés, axillaires, plus 
longs que les feuilles, & de deux couleurs : elles 
font polypétales, décandriques , d'une petitefle 
extrême , & celles qui font dans la parie fupé- 
rieure de l’épi ont les filamens des étamines jaunes, 
tandis que les autres les ont vraiment rouges. 
Ces dérnières , il eft vrai, font très-avancées & 
prefque flétries, au lieu que les premières font 
alors dans l'état de leur premier dév. ent. 
Les épines font folitaires , droites , blanches, & 
longues d'un demi-pouce. Je n'ai pas vu les fruits. 

par M. Sonnerat. 
34. AcaACIE chafte, Mimofa caffa. L. Œfckino- 

mene fpinofa latifolia , feu herba viva, &c. 
Commel. Hort, I. p. 55, &. 28. 

Sous-arbriffeau dont la tige eft haute d'envi 
ron trois pieds , anguleufe , & garnie , ainfi que 
les pétioles & les pédoncules, d'épines courtes, 
nombreufes , cartes & courbées en bas. Ses feuil- 
les ont leur pétiole partagé en deux vers fon 
fommet , & chaque portion porte trois ou quatre 
paires de folioles fort rapprochées entr’elles : ces 
folioles font lancéolées, longues d’un pouce ow 
un peu plus, larges d'environ quatre lignes, & 
ont leur nervure moyenne qui les traverfe iné- 
galement. Le bord de ces folioles & leurfurface 
inférieure, font velus & même quelquefois munis 
de fpinules affez fenfibles. Les fleurs font blan- 
ches, décandriques & difpofées en épis glôbu- 
leux, pédonculés : celles qui font à la bafe de 
l'épi font ftériles. Les nn ; 
comprimées , garnies de petites épines , longues 
dus U e; larges de quatre lignes & Fate 

fées plufieurs enfemble. Cette plante croît dans 
Fee, D: (v./ } 

35: SENSITIVE à feuilles larges | autremens 
ÂcACIE fenfitive; Mimofa fenfitiva. L. Mimofa 
aculeata, foliis conjugatis pinnatis | partialibus 
bijugis ; intimis minimis. Mill, Dià. n°,7. Brown. 
Cent. 31. £. 16. | . 

Sa tige eft fruticuleufe , haute de trois pieds, 
menue , foible | très-légèrement velue , & garnie 
d'épines courtes, crochues, éparfes, & dontiæ 
quantité varie. Ses feuilles font un peu diftantes 
les unes des autres; leur pétiole commun, 
eft long d'environ deux pouces , fe partage à # se 

l s articulées & 
contournées. On trouve cet arbrifleau dans l'Iñde 
& à Ceylan. B.(v. f:). Il m'aétécommuniqué * 
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. plus 
Ces 

le long d'un pouce & terminé par quatre 
s ou pinnules ,. qui s’inferent par paires 

Les étamines font au nombre de quatre, & ne 
… fortent que d'un tiers de ligne hors du calice ; 

mais en revanche les ftyles font très-faillans & 
trois ou quatre fois plus longs que les étamines. 
11 fuccède à ces fleurs des goufles difpofces douze 

. à quinze énfemble par paquets, à l'extrémité des 

. pédoncules : elles font applaties, longues de qua- 
fre où cinq lighes, larges d'une ligne & demie, 

s 

3 

fort près les unes des autres : chaque pinnule 
foutient quinze à vingt paires de folioles oblon- , 

7 

mouche. Enfih, on fait 

| » & fi délicatement qu'elle ne le fente & 1e ferme: 
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bordées de fpinules | diftinguées par trois articu< 

lations arrondies & peu profondes , & renferment 

trois petites femences, Cette plante eft extréme- 

ment irritable, & fe contraéte avec promptitude 

lorfqu'on la touche, fur-tout dans les tems 

chauds. Elle eft originaire du Bréfil & des parties 

méridionales de l'Amérique. On la cultive en 

France dans les jardins des curieux, à caufe de 

l'étonnante faculté dont elle eft munie. B. (y. v.). 

Obfers. On connoît plufieurs plantes qui ont la 
propriété fingulière de le contraëter & de refferrer 

certaines de leurs parties fur elles-mêmes lor{- 

‘qu'on les touche. Le genre des Acacies en offre 

beaucoup qui font dans ce cas, quoique dans un 
degré plus on moins éminent, comme la Senfi- 

tivecommune, n°, 36; la Senfitive herbacée, n°. 27; 

Ja Senfitive à feuilles larges, n°. 35 ; l’Acacie 
chafte, n°. 34 ; l’Acacie hériflée , n°. 54 ; l'Aca- 

cie couchée , n°. 10, &l'Acacie à quatre valves, 

n°, $2 : mais on en trouve encore d’autres qui ont 

cette admirable propriété, quoiqu'étant même de 
famille très-différente de celle des Acacies ; comme 
le prouve l’Oxalide fenfible & la Dionée attrape- 

que beaucoup de fleurs 
mines irritables., & dont 

our peu qu iche, Ges faits fingüliers ; 
ue l'on retrouve co ment dans les cir- 

éctffauces où il convient de les obferver | ont 
: donné naiffance à beaucoup de conjeétures; maïs 
il ne nous paroît pas qu'on ait encore faïfi Ja 
véritable caufe qui les occalionne : avant néan- 

moins de dire ce que nous penfons à ce fujet, 
il ne fera point inutile de rapporter ici quelques 
détails des obfervations qu'à cette occafion M. le 
Chevalier de Jaucourt a imprimées dans l’ancienne 
Encyclopédie, au mot Senfirive. Voici comment 
il s'exprime: : 

« 1°. Ji eft difficile de toucher une feuille de 
» fenfitive vigourenfe &c bien faine , fi légèrement 

Er MA 
CLeEL QUE 

RS de 

» fa plus groffe nervure étant prife pour fon milieu, . 
» c'eft fur ce milieu , comme fur uñe charnière , 
» que les deux moitiés fe meuvent en s'appro- 
» chant l’une de l’autre, jufqu'à ce qu'elles fe 
» fojent appliquées l’une contre l'autre exaéte- 
» ment; fi l'attouchement a été un peu fort4.la 
» feuille appoite ; & de la mêmepaire , en fait 
autant, pat une pre de (papes 
» 2°, Quand une feuille fe ferme, non-feule- 
ment fes deux moitiés vont l’une vers l’autre, 
mais en même tems, le pédicule de la feuille va 
vers la côte feuillée d’où il fort, fait avecelle . 
un angle moindre qu'il ne faifoit auparavant , à. 
s'en rapproche plus ou moins, Le mouvement 
total de la feuille eft donc compofs de celui-là 

& du fien propre. os 
» 3°. Si l’attouchement a été plus fort toutes 
les feuilles de la même côte s'en reflenten  & fe 
ferment; à un plus grand degré de forée la côte. 

__» elle-mémg 

ÿ y 



_ »d'articulation, &c.. 

» des :autres ; 

+ 
+ 

| » la plante ; car dès qu 
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» elle-même s'en reffent, & fe ferme à fa manière, 
» c'eft-à-dire, fe rapproche du rameau d'où 
» elle fort; & enfin la force de l’atrouchement 
ppeut être telle ; qu'aux mouvemens précédens 
» S’ajoutera encore celui par lequel les rameaux fe 
» rapprochent de la groffe branche d'où ils for- 
» tent, & toute la plante paroftra vouloir fe 

_» réduire en un faifceau long & étroit, & sy 
» réduira jufqu'à un certain point. A 
.-» 4°, Le mouvement qui fait le plus grand effet 
» eft une efpèce de fecoufle, 

» 5°. Trois des mouvemens de la plante fe font 
» fur autant d'articulations fenfibles ; le premier, 

» fur l'articulation du pédicule de la feuille avec 
» la côte feuillée ; le fecond , {ur l'articulation 
» de cette côte avec fon rameau; le troifième , 

» fur celle du rameau avec fa grofle branche ; un 

» quatrième mouvement, le premier de tous, 
» celui par lequel la feuille ( la foliole } fe plie 
» & fe Ferme, doit fe faire aufli fur une efpèce 

» 6°. Ces mouvemens font indépendans 
& fi indépendans , que, q 

é : 

les uns: 
CHU 

h 

que quand un rameau fe plie ou 
_ plus forte raifon fes feuilles {e plieront 

’» fermeront ; il eft cependant poflible de toucher 
» le rameau fi délicatement, que lui feul recevra 

» une impreflion de mouvement; mais il faut de 

» plus que le rameau, en fe pliant, n’aille pas 

» porter fes, feuilles contre quelqu'autre partie de 
‘elles en feroient touchées , 

# 

| pelles s’en reffenciroient. 
79. Des feuilles entiérement fanées & jaunes, 
» où plutôt des branches prêtes à mourir, con- 
» fervent encore leur fenfbilité; ce qui confirme 
» qu'elle réfide principalement dans les articu- 
>» lations. ; 

» 80. Le vent & la pluie font fermer la Senfi- 
. » tive par l'agitation qu’ils lui caufent; une pluie 
, » douce & fine n'y fait rien. 
£ 9°. Les parties de Ja plante qui ont reçu du 

» mouvement, & qui fe font fermées, fe rou- 
_ » vrent enfuite d'elles-mêmes, & fe rétabliffent 
» dans leur premier état. Le tems néceffaire pour 
» ce rétabliflement eft inégal, fuivant différentes 
» circonftances , la vigueur de la plante, la fai- 
» fon , l'heure du jour ; quelquefois il faut trente 
» minutes , quelquefois moins de dix. L'ordre |. 

1 fe fait le rétabliffement varie auffis 

 » quelquefois il commence par les feuilles où tes 

| côtes feuillées, quelquefois par les rameaux , 

» dans 1 

en entendu qu'alors toute la plante a été en 

uvement , &c- : 

uiln'y 2 que les feuilles qui le foient, 
touche , les côtes feuiliées & les ra- 

erment ; fe plient comme ils euffent 
" 2 quelquefois avec plus 

_ »laplante; il y à dans les articulations des feuilles y 

5 da dm GC - Ci Hs 4 7 agent É ja: 

ment & abondamment de la fubftance même de: 

17°. La nuit, lorfque la Senfitive eft fermée ;:. 

re : quel corps an touche de la plante dans laquelle. on l'ob{erve 

» un petit endroit , reconnoïflable à fa couleur 

» fenfibilité. Lea re Pr * 

» 199. La Senfitive plongée dans-d'eau ferme. 
» fes feuilles & par l'attouchement &£par le froid 
» de l’eau ; enfuite elle les rouvre ; &fien éet : 
» état on les touche , elles fe referment, comme : 
»elles euffent fait à l'air, mais non pas avées 
» autañt de vivacité ; il en va de même des 

fer | 
ROC 

Le 

la plante, par les fuites des déperditions inévi-+ 
tables qu'elle fait fans ceffe comme tous les êtres 
vivans ; déperditions qui exigent, comme l'on, 
fait, des réparations continuelles , & conféquem- 
ment une nutrition :indifpenfable ; je préfume, 
dis-je, que des fluides élaitiques & très-fubtiles, 
qui {e dégagent. par la canfe 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 ceffe à 
mefure qu'ils font formés , & communiquent à fes 
parties les plus mobiles une efpèce de tenfion & 

‘deroideur‘qui les tient dans l'état d'extenfion qu'on 
lui remarque lorfqu'elle eft ouverte. Dans ce cas, 

fi par une fecouffe quelconque, .ou par une des 
autres caufes connues , l'on vient à communiquer 
un ébranlement on un développement à ces fluides , 
fubtiles, au point de donner lieu à ladiflipation 
fubite d'une portion de la quantité qui Ér 

amañlée , foit dans la plance enti 
certaines de fes parties; alors I sen 

nd fenfible fait produit 1 
dans les p tteplante ; contrac-. 
ion natut organique qui cefle 

e tendue par une caufe étrangère, qui aupa=. 
ravant la diftendoit, comme l'on voit un mufcle . 

fe contracter -dé lui-même, lorfque fon antago-, 

nifte cefle d'agir. La contradtion dont je-parle, 

occafionne -donc dans l’inftant le mouvement de. 

plication des folioles & d'abaiflement dés pétiolés 

communs des. feuilles , où cette -diflipation des, 

fluides élaftiques & fubtiles s'éfl etécutée. Il 

réfulte de-cette explication , fi elle a quelques 
fondement ; que le phénomène admirable auquel 

on J'applique , n'eft point dû à une fenfation. 

+ + PT 
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pourroit fe l'imaginer; mais que c'eft une çaufe 

rement méchanique qui y donne lieu. 
37: AcacIE porte-corne , Mimofa cornigera. L. 

Acacia Amsricana ; grandibus aculeis ad ramu— 
lorum exortum cornua bovina referentibus ; &c. 
Pluk. Alm. 3. +. 120. f 14 Seb. Thef. 7: z. 7o. 
f: 13. Comm. HeËt Er A7 0 1e Du à 

Arbre de douze à quinze pieds, dont l'écorce 
eft cendrée & les rameaux nombreux & un peu 
ramañlés ; fes feuilles font deux fois aîlées & com- 
pofées de quatre ou cinq couples de pinnules, 
qui chacune foutiennent dix-huit à vingt paires 
de folioles oblongues ; vertes ; glabres, & 1a 
plupart munies à leur fommet d'une petiré glande 
rougeâtre. À l'origine de chaque rameau , l’on 
trouve une couple d'épines connées à leur bafe, 
lifles, blanchâtres ou brunes , grandes , creufes, 
chacune longue d'un pouce ou davantage , arquées 
&: reffemblant on ne fauroit mieux à des cornes 
de bœuf. Les fleurs font petites , jaunes & difpo- 
fces en épi. Cet arbre croît-naturellement au 
Mexique & dans j'Ifle de Cuba. F5. ( v. #. ). En 
Amérique , les fourmis établiflent leur demeure 
dans fes épines, après les avoir percées dans un 
endroit; & lorfqu'on ébranle l'arbre en lui don- 

Sr deflous, & font des piquures 

FF # 12: f. 4. 

fes rameaux eft life & blanchâtre. Ses feuilles 
font deux fois aîlées ; ont deux ou trois paires de 
pinnules ;; ; sa chacune portent environ fix paires 
de folioles fort petites & d'un verd gai. Les fleurs 
font difpofées en têtes globuleufes, portées fur 
des pédoncules , au milieu defquelles il fe trouve 
une couple de braétées fort petites. Cette efpèce 
croît dans les Indes. F. 
39: ÂcactE tortueufe. Mimofa tortuofa. L. 
Mimofa tortuofa , aculeis reclis geminatis , folits 

 tenuiffimis , fpica globofa, filiquis craffis. Brown. 

5 & chaque pinnule foutient 
oliolesveineufes. Les fleurs 
Blobuleufes, & leur pédon- 

8 fous les fleurs mêmes. 
On trouve cette plante à la Jamaïque. h. 
40. ACACTE à épines d'ivoire, Mimo/a eburnea. 

Lin: f. Suppl 437. Mimofa aculeata: Hort. Reg. 
- Arbriffeau dont l'écorce eft brune, & qui, par 

les Jongues épines dont il eft hériflé | me paroît 
avoir beaucoup de rapport avec l'Acacie à épines 

e 

- 38. Acacie à longuesépines, fà horrida. 
L. Acaciwmaderas parana; foliis parvis ; aculeis 
é à gion grandibus horrida, cortice 

e de fon tronc eft cendrée, &cellede |. 

MAC: A 
longues. Ses feuilles font deux fois aïlées, ont qua- 
tre couples de pinnules, & chaque pinnule fou- 
tient fix à neuf paires de folioles oblongues , & 
qui n'ont pas deux lignes de iongueur. Il porte de 
grande épines, & en même tems de fort petites ; 

les grandes naïflent fur le vieux bois des branches , 
c'eft-à-dire , dans les endroits où les branches en 
général font dénuées de feuilles ; ces épines fon£ 
longues d’un pouce & demi ou Pris , gemi- 
nées, connées , divergentes , grêles, très-droites, 
lies, blanches comme de l'ivoire, & à pointe 
rougeâtre ; les petites épines fe trouvent dans la 
partie inférieure de la tige & des branches, & aufli 
à l'extrémité des rameaux : elles ne font point 
blanches comme les autres , & ‘ont à peine deux 
lignes de longueur. Les pédoncules naïflent quatre 
à huit enfemble dans les aiflelles des épines , & 
chacun’ d'eux foutient un paquet globuleux de peti- 
tes fleurs jaunes. Cet arbrifieau croît dans l'Inde ; 

on le cultive au Jardin du Roi. R. (v.v. fans f1.). 
41. Acacte des voleurs, Mimofg latronum. Lin. 

f. Suppl. 438. _- 
Arbrifleau très-rameux & extrêmement hériffé- 

d'épines , qui lui donnent un afpeét effrayant ; fes 
rameaux font , entrelacés les uns dans les. 

jar: 

Il y forme, avec les efpèces , n°5. 38 , 39 & 40, 
des forêts impénétrables, tant pär l'entrelacement. 
de leurs branches , que par les épines dont ils {ons 
affreufement hériflés, & qui fourniffent aux voleurs 
& àdiverfes efpèces d'animaux fauvages, des retrai-. 
tes sûres. SAR T. S 

42. Acacte de Farnèfe, Mimofa Farnefiana. 1. 
Acacia indica Farnefiana. AN. 2. Tournef. 6o$: 

Arbre moyen, qui s'élève à peine à quinze pieds, 
dont le boïs eft blanc ; dur & plein , l'écorce noi 
râtre , & les branches un peu étalées. Ses feuilles 
font deux fois aîlées , & ont fix à huit paires de- 
pinnules , qui foutiennent chacune quinze à vings. 
paires de folioles , petites; étroïtes , longues d'en 

| viron une ligne , & d'un beau verd. Les fleurs font 
jaunes, polyandriques , & difpofées en têtes glo- 
buleufes prefque fefliles : elles font très-odorantes, 
& produifent des goufles brunes , renflées , pref- 
que cylindriques & longues de deux pouces & 
demi. Cet arbrifleau croît dans le Levant & en 
Améri On le cultive dans les jardins en fralie: 
&c en Provence , à caufe de l'odeur agréable &c un 
peu mufquée de {es fleurs, 8c-pour fon feuillage 
qui eft fin & d'un verd gai. B: (7. v.). = 

Obfervarion. On cultive au Jardin di 
à: 
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arbrifleau qui me paroît reflembler beaucoup à 
celui que je viens d'expoler, «8 qui n'en eft peut- 
être 
indica. Son feui oins eft beaucoup plus 
fin que celui de l'Acacie de Farnèfe , & d'un verd 
un peu cendré; fes épines font pareillement ftipu- | 
laires & fort-petites : je n'en connois pas la fructi- 

43. Acacis d'Egypte , Mimofa nolitica. L? 
Spina Acaciæ Diofcoridis. Lob. ic. 2: p. 95. Dod. 
Pempt. 6. p. 752. Pluk. r. 123. f: 1. 

Arbriffeau de quinze à -dix-huit pieds, dont 
l'écorce eft brune , l’aubier jaunâtre , le bois très- 

? qui. chacune fouriennent neuf à quinze paites 
oli 

des aïffelles des feuilles qui font fituées dans la 
partie fupérieure des rameaux. À la bafe des feuilles 
on trouve des épines géminées , ouvertes, gréles , 
coniques , blanches, droites, & qui ont depuis 
fix lignes jufqu'à un pouce ou davantage de lon- 

. Les fruits font des gouffes applaties , lon- 
gues de deux à quatre pouces, larges de fix lignes , 
glabres, brunes ou roufsâtres , & 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 E 
négal , où M. Adanfon l’a obfervé , & qu'il décrit 

. dans l'ancienne Encyclopédie, fous le nom de : 
Gommier rouge , Nebneb. D. x y. f. ). I découle 
naturellement de fon tronc & de fes branches une 

| roux noirâtre , qu'on nomme dans les b: 

_ wrai Acacia ; & qu'on apporte 
_ weflies affez minces. 

44. AcACIE arabique , Mimofa arabica. Acacia 
avera, f. fpina Mazgcatenfis , vel arabica, 

plurimis iffhmis donata , &c. 
FT 1Ù 

luk, Alim. 
LE 

ET: 

» 

qu'une variété ;. il yporte le nom de Mimofa 

te, en Arabie, & aufli au Sé- 

is” angufhoribus F flore albo , filiqua longa 

celles de l'efpèce précédente; fes feuilles font deux 
fois Argus rs : Scwnt quatre ou cinq paires 
de pinnules , qui chacune foutiennent quinze à 
dix-huit paires de mia | “rmreipt & 
qui n'ont qu'une ligne de longueur: Je n'ai pas vu 
les fleuris mais, felon les Auteurs, DU Cod 
blanches & en. têtes globuleufes , pédo & 
er res fruits font ag era différens de 
ceux 'Acacie d'Egypte, & ne permettent pa 
de confondre éinibie D efpèces aufli diffinétes : 
ce font des goufiles longues de fix à neuf pouces , 
larges d'un demi-pouce ou un peu plus , couvertes 
par-tout d'un coton abondant, court & blanchi - 
tre, partagées dans leur longueur en doute à 
uinze articulations arrondies , que féparent des 

étranglemens plus ou moins étroits ,: & terminée: 
par une pointe grêle mur 2 plus d'un demi- 
pouce de jongueur. femences font elliptique 
& d'un ge rougeâtre. Enix Es oît dan 
l'Arabie en Afrique. >. pif | 

que je pofsède m'ont & oi 
S 1 > 4 < 

avec une ie à leur fo 

> qu Bgerm vs Rge pie , longues de deux ligne: 
crochues , mais plus particuliérement celle du 

milieu que les deux autres qui le font 
Les fleurs font blanches , polyandriqu 
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confondue avec elle dans les boutiques fous le nom 
de gomme arabique , dont la Médecine & les Arts 
fonc un très-grand ufage. : 

Obfery. M. Adanion me paroît être jufqu'à pré- 
fent le feul Botanifte qui ait obfervé & bien décrit 
cet arbre intéreflant; & je fuis furpris que M. 
Linné , qui en a fait mention , ait cité, parmi 
les fynonimes qu'il ya joint , une phrafe de Pluknet 
& une figure (tab. 251. f. 1.) qui n'ont pas le 
moindre rapport avec l'arbre dont il s’agit. L'arbre 
repréfenté-par Gatesbi, (Carol. 2. p. 44. tab. 44.) 
en eft encore tout-à-fait différent. 
46. Acacie du Cachou, Mimofa Catechu: Lin. 

Suppl. 439. Acacia fpinofa Indie orientalis , flo- 
ribus aureis flamineis , tamarifci narbonenfium 
more in fpicam.difpofitis. Pluk.mant.1. 1.329. f.2? 

. Arbrifleau dont. la tige eft Hiffe , les fommités 
des rameaux pubefcentes , :& qui eft munie à la 
bafe de fes feuilles d’épines courtes , oppofées, & 
légèrement en crochet. Ses feuilles font fongues, 
deux fois aîlées, & compofées d'environ vingt 
couples de pinnules, & dont le nombre , felon 
M. Linné, va même jufqu’à trente. Ces pinnules 
foutiennent chacune quarante à cinquante päires 

polyandriques & difpofées en épis péde 

deux ou trois en{emble dans chacune des aiflelles 
des feuilles qui. font au fommet des rameaux. Le 
fruit eft une goufle. applatie, longue de deux à 
trois pouces , large de quatre ou cinq lignes, & 
d'une couleur brune. Cet arbrifleau eroît dans 

l'Inde, Ph. (vf) On aflure maintenant que c’eft 
ui qui fourni: la matière dont on fait le cachou , 
& non le. palmier arèque ; comme on le croyoit 

se + D 4 

remarquables chacune par deux 
les, qui partent de la bafe de 

d'un beau verd en deflus , ternes & d'un verd pâle 

en deflous. Les fleurs font blanches , odorantes, 
& difpofées huit à douze enfemble en petites têtes 

Mi: s , que foutiennent des pédoncules par- 

ticuliers , longs de trois ou pese lignes , & fitués 
en grappe ou pañicule lâche fur un pédoncule com- 
mun Les calices, avant F' iflement des fleurs, 

font un peu gonflés, vefliculeux & récrécis à leur 
entrée, Les fruits font des gouffées longues d'environ 

de. folioles étroites, linéaires & longues d’une : 
| - Jaunes , 

ïeués | forme moins longs que les feuilles. Ces épis font tués : 

font très-glabres , lifles & 

ACA 
quatre pouces, planes , liffes extérieurement , & 
d’une couleur roufsâtre. On trouve cetteefpèce 
dans les lieux fablonneux & pierreux de l'Inde. 5. 

v: f.) 
: 48. ACACIE à tige de ronce, Mimofa rubicaulis. 

Ses rameaux font ligneux, recouverts d'une 
écorce brune ou rougeâtre ; anguleux | & abon- 
damment garnis d’aiguillons courts & crochus, 
comme ceux de la ronce; Je préfume qu'ils font un 
peu farmenteux. Ses feuilles font aflez grandes , 
deux fois aflées | & ont cinq paires de pinnules un 
peu écartées entr'elles, & dont celles du fommet 
font les plus grandes. Ces pinnuies ont depuis un 
jufqu'à deux pouces & demi de longueur , & por- 
tent chacune douze à quinze paires de folioles 
oblongues , tronquées à leur bafe , où elles s'atta- 
chent par le côté, obtufes & plis larges à leur 
fommet, longués d'une ligne & demie , & char- 
gées eù deffous de poils extrêmement courts. Les 

- jeunes feuilles font couvertes d'un duvet abondant. 
Les fleurs font petites, monopétales , & difpofées 
en têtes courtes prefque globuleufes. Je n'ai pu 
voir que huit étamines dans chaque fleur que ai 
examinées fur le fec; mais je préfume que leur 
nombre va jufqu'à dix. Les pédoncules propres de 

>. de fleurs font difpofés par étages trois 

TO Une 4 # 1 ° 4 Fe LC 

fruits font des goufles pen ne compri- 
mées , longues de deux pouces & demi , larges de 
trois à quatre lignes, légèrement finuées en leurs 
bords , lifles, luifantes & d’un rouge noir. Cet 
arbrifleau croît dans l'Inde, & m'a été communi- 
_qué par. M. Sonnerat. F5. ( #./f: ) Il me femble 
avoir quelque rapport avec l'Acacie binerveufe & 
l'Acacie à feuilles en aîle ; il eft néanmoins très- 
diftin& de l’un & de l’autre de ces efpèces. 

49. ACACIE à gouffes ridées | Mimofa rugata. 
Arbre dont les rameaux font grisâtres , rayés 

longitudinalement avec de petits points entre les 
raies , & munis d'aiguillons courts , crochus , pe- 
tits, & épars. Ses. feuilles font deux fois aîlées , 
longues de quatre à fix pouces , & ont fept ou huit 
couples de pinnules longues de près de deux pou- 
ces, & chargées chacune de vingt-cinq à trente 
folioles. Ces folioles font linéaires, longues de 
deux lignes, veineufes, & fort rapprochées les 
unes des autres, À la bafe des pétioles on trouve. 
une glande feflile aflez grofe. de n'ai point vu les - 
fleurs : {es fruits font des gouffes applaties, finuées 
en leurs bofds, couvertes de chaque côté d'une 
peau pliffée ; ridée & d'un rouge noirâtre , termi- 
nées par une pointe particulière , & qui ont jufqu'à 
cinq pouces de longueur fur un pouce de large où 
à-peu-près. Cet arbre croît dans l'Inde , & m'a été 
communiqué par-M. Sonnerat. . ( .f. ) Ne 

$o. AcACIE bleuâtre | Mimofa cæfia. 1. Acacia: 
fpinofa , Indicæ orientalis , ‘foliis fubtus cefüss 
Éc. Pluk. Mant.1, r. 330. f. 1. Se 

. Ses rameaux font garnis d'aiguillons larg 
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bafe fort courts & en crochets. Ses feuilles font 
deux fois aîlées, longues d’ur demi-pied ou davan- 
tage , & ont fix à huit paires de pinnules , char- 
gées chacune de vingt-cinq à trente paires de 
tolioles oblongues | un peu étroites, vertes en 
deffus , & d'une couleur glauque ou bleuâtre en 
deflous, Les fleurs font jaunes , petites, polyandri- 
ques, & difpofées en têtes globuleufes à peine 
plus grofles qu'un pois ordinaire. Ces boules de 
fleurs font portées par des pédoncules pubefcens , 
inférés plufieurs enfemble par étage fur un pédon- 
cule commun, qui forme une efpèce de grappe 
droite. Cet arbriffeau farmenteux croît dans l’Inde 
& à Ceylan. h.(v.f.) 

51. ACACIE à feuilles en aîle , Mimofa pennata. 
Lin, Acacia aculeata mulriflora , foliis pennas 
avium referentibus. Burm. Zeyl. 2. &. 1. 

.  C'eft un petit arbrifieau d'un port élégant, dont 
la tige’ ef. droite & anguleufe , l'écorce rougei- 
tre, le bois blanc & Ia moëlle aflez abondante ; 
il eft par-tout garni d’aiguillons épars, erochus & 
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rimpent & s'appuient fur les arbriffeaux voifins. 
es font revêtues d'une écorce grisâtre, & parfe- 

mées d’aiguillons courts & crochüs comme ceux 
de la ronce. Ses feuilles font deux fois aflées | lon- 
gues d’un demi-pied ou un peu davantage, & ont 
environ vingt couples de pinnules ; ‘qui chacune 
foutiennent à-peu-près cinquante paires de folioles 

_ extrêmement petites, fort près les unes des autres, 
oblongues , obtufes, & d'un verd agréable. Ses 

“fleurs font blanches, odorantes & difpofées en 
boules fur des pédoncules un peu paniculés. Cette 
plante croît en Amérique. f. ” 

ÿ4. AcACIE parefleufe, Mimofa pigra, L. Œfchki- 
nomene fpinofa quinta. Comm. Hort. 1. p. 59. 
t. 30. Houf. tab. 24. 

courts ; quelqu 
extrêmement courts. Ses feuilles font deux fois rs fitués à la bafe des 
aîlées , longues d'environ cinq pouces, &e-ont dix innules, mais plus fouver 
a quinze couples de pinnules , qui chacune fou- | breux. 5es feuilles {ont deux fois a! : iennent un très-grand nombre de folioles oppo- | defix pouces ou davantage, & ont huit à quatorze 
fées entr'elles , linéaires & fort rapprochées les 
unes des autres. Les fleurs font petites, polyan- 
driques , & difpofées en petites têtes globuleufes , 
portées par des pédoncules particuliers qui s’infe- 
rent comme par faifceaux de trois ou quatre par 
étage fur un pédoncule commun ramifé en pani- 
cule. Cet arbrifleau croît dans l'ifle de Ceylan. 5. 
= Obf. J'ai en herbier une plante que je rapporte à 
cette efpèce ; & qui m'a été communiquée par 
M. Sonnerat; elle en diffère néanmoins par fes 
folioles moins étroites & moins nombreufes, & 

_ par fes fleurs, qui forment une panicule moins 
étalée que celle dont je viens de faire mention. 
..$2. ACACIE quadrivalve , Mimofa quadrivalvis. 

L. Mimofa aculeata , caule qguadrangulo ; legumi- 
nibus quadrivalvibus. Miil. Dic. 6. &. 182. f 1. 

Sa tige eft herbacée , foible , quadrangulaire 
& parfemée d'aiguillons courts & crochus, ainfi 
que les pétioles &'les pédoncules, Ses feuilles font 
eux fois aîlées | & ont trois ou quatre couples de 

pinnules qui portent chäcune dix-huit à vingt 
paires de folioles oblongues & fort rapprochées 
les unes des autres. Les pédoncules font axillaires , 
folitaires , & foutiennent chacun une boule de 
fleurs purpurines. Les fruits qui leur fuccèdent 

 näiflent trois ou quatre enfemble ; ce font des 
“Boufles alongées , pointues, grêles, cylindriques, 

un peu tetragônes , quadrivalves , & chargées 
ètites épines éparfes. Cette plante croît à la 

LE à feuilles menues ,. Mimofa tenui- 
acia repens aculeata , foliis omntum 

pec. 17. ; 
qui, dès fa bafe, fournit un 
branches farmenteufes ; qui 

ue 2 = res = 

pinnules, qui chacune foutiennent trente à qua- 
rante paires de folioles linéaires pointues , très 
lifes & 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 , aü-lieu de glandes comme dans les autres, une 
épine droite, extrêmement aiguë , & dont la lon: 
gueur varie d'une à troisglignes. Les fleurs font 
petites, en têtes globuleufes ; & les pédoncules qui 
les foutiennent font couverts de petits poils épineux 
& roufsitres : elles font fuivies de plufeurs gouf- 
fes comprimées, longues d'environ trois pouces , 
pointues & hériffées de petits poils roides. Cette 
plante croît en Amérique. 7. ( v. f. ff Elle . 

peu : 
eft un peu fenfible ou irritable ;- mais e 
ferme qu'avec lenteur, & a une percuffion un 

Mimofe di 

 ERSE longues d'un pouce ou un peu 
plus, qui € huit 
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un peu épaiffes , légèrement courbées en fabre , &c 
veloutées ou couvertes de poils courrs & roufsä- 

tres. Cette plante croit dans l'Amérique méri- 

dionale : elle fe ferme avec promptitude , felon 

Breyne ; à une légère percuflion, (v.f:) 
$6. Acacie à larges épines, Mimofa latifpinofa. 

« $es rameaux font ligneux, couverts d’une écorce 

d’un brun rougeâtre , & garnis d’aiguillons épars , 

triangulaires , très-applatis fur les côtés , & pref- 

que point crochus. Ses feuilles font longues de fix° 

à huit pouces, deux fois aîlées, & ont douze à 
vingt couples de pinnules longues d'environ un 
pouce, & qui chacune foutiennent dix à douze 
fiolez elliptiques , longues d'une ligne feulement. 

Ce qui donne un afpect très-particulier à cette 

plante ; c'eft qu'entre chaque pinnule on trouve 
deux & {ouvent même trois aiguilions larges à leur 

bafe, très-applatis fur les côtés, minces, mem- 
braneux, deltoïdes & blanchâtres. Deux de ces 

aiguillons font oppofés & forment un même plan 
avec les pinnules ; & le troïfième , lorfqu'il exiite, 
eft dans une dircétion perpendiculaire à ce plan. 
Cette plante a été trouvée à Madagalcar par M. de 

Commérfon. Je ne connois ni fes fleurs, ni {es 

fruits; mais elle me femble avoir quelque rapport 

avec l'Acacie n°. $4 , quoiqu'elle en foit tres- 
‘diftinéte. B. Cv. f. fansfr. )... 

7. AcACIE à feuilles de caroubier, Mimofa 

_ ceratonia. L. Acacia repens aculeata ; flore allo ; 
 folis fili Plum. ic. 8, 
Ses tiges font anguleufes, farmenteufes, & 
hériflées d'aiguillons courts & crochus , ainfi que 

les pétioles des feuilles. Coin is 
_aîlées, & ont quatre ou cinq paires de pinnules , 

qui portent chacune deux era paires de folioles 
ovales-arrondies , glabres, luifantes & nerveufes. 
Les pédoncules font fimples , beaucoup plus courts 
que les feuilles, & naiffent deux ou trois enfemble 
dans chaque aiflelle ; ils foutiennent des fleurs 

bianches difpofées en têtes un peu globuleufes. Les 

fruits {ont des gouffes applaties, elliptiques , obtu- 

fes & garnies d'aiguillons en leurs bords, Cette 
plante croît dans l'Amérique méridionale . (v.f.) 

58. AcactE à feuilles de tamarin, Mimo/fa 

_tararindifolia. 1. Acacia aculeata , flore albo , 

foliis tamarindi. Plum, ic. 7. Fee 
… Les tiges de cet arbrifleau s'élèvent à environ 

douze pieds, font recouvertes d'une écorce rou- 

 geâtre ou d'un roux brun , & munies d’aiguillons 

£pars, larges à leur bafe, courts & en crochets 

comme çeux des ronces. Ses feuilles font deux fois 
aîlées ,-& ontenviron cinq paires de pinnules, 

© qui foutiennent dix à douze paires de folioles 

pblongues , un peu étroites , glabres des deux 
côtés, vertes & luifantes. On trouve de petites 

écailles ou glandes particulieres à la bafe de cha- 
que paire de folioles. Les ft font remarqua- 
bles dans mr efi en ; elles font cordiformes , 

pointues, larges de fix lignes , glabres &c fburent 

golorées en rouge. Les pédoncules font en grappe 

Eos 
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paniculée, & munis à la naïffance de leurs divi- 
fions, de bra@ées femblables aux ftipules. «ls por- 
tent des fleurs blanches , en boule, & auxquelles 
fuccèdent des goufles de quatre pouces de lon- 
gueur , larges d'un pouce , planes & d'un jaune 
noirâtre : elles renferment huit ou neuf femences 
prefqu'orbiculaires , noires & luifantes, Cet arbrif- 
feau croît en Amérique, P. ( v. f. ) : 

Obf. Les 58 efpèces d Acacié que je viens d’ex- 
pofer, me femblent conftituer tout ce qu’il y a de 
plus connu dans les plantes de ce genre ; maïselles 
ne forment point la totalité de rout ce qui en 
exifte ; car, outre quelques efpèces citées par les 

Auteurs, & dont je n’ai point fait mention, parce 
qu'elles ne font encore diftinguées que d'une ma- 
nière obfcure , on voit par certains échantillons 
incomplets des herbiers, qu’il y en à encore de 
véritables efpèces-à déterminer à l'avenir. 
ACAJOU à pommes , CASSUVIUM PÔMIFE- 

RUM. Caffuvium. Rumph. 1. 1. 69. Kapa-mava. 
Rhed. Mai. 3, r. 54. Anacardium occidentale. L. 

Atbre d'environ quinze pieds, dont le tronc - 
eft peu droit, noueux., mal fait, @& la tête 
vafte & fort étalée comme celle d’un pommier 
ordinaire. Ses feuilles font ovales , obtules , entiè- 
res, fermes, de la confiftance de celles du lau- 
rier, glabres en deffus ; munies en deffous d’une 
nervure moyenne , faillante, & de nervures laté- 
rales affez régulières , portées fur de courts pétio- 
les , difpofées alternativement fans ordre , £ pla- 
cées comme par bouquets à l'extrémité des bran- 

. Ches. Ces feuilles ont au moins quatre pouces de. 
Long ; fur ptefque trois pouces de largeur. Ses 

nt blanchätres & difpoftes en panicules 
terminales ; leur calice eft partagé jufqu'à fa bafe 
en cinq découpures pointues & pubefcentes exté- 
rieurement ; la corolle eft de cinq pétales lancéo- 
lés-Hinéaires , & deux fois plus longs que le calice ; 
es éramines font au nombre de dix , & remarqua- 
bles en ce qu'une d’entr'elles eft un peu plus 
grandes que les autres, & porte une anthère qui 
tombe dés l'épanouiffement de la fleur. Le piftil 
eft un ovaire arrondi , fitué au fond de la coroile $ 
& chargé d'un ftyle en alêne qui termineun ftig- 
mate tronqué. À la bafe des tte > il y a beau- 
coup de Eraétées lancéolées , qui font paroître la 
panicule terminée par des bouquets un peu denfes. 
Le fruit eft une noïix'téniforme , life & grisâtre 
extérieurement , qui renferme ure amandesde 
même forme, dont la fubftance eft blanche , & 
- eft 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 life qui devient 
feulement blanche ou jaunâtre dans une variété, 
ou acquiert une couleur rouge dans une autre , & 
renferme une fubftance fpongieufe , fucculentes 
d'un goñt acide , un peu âcre, & néanmoins afflez 
agréable. L'écorce de la noix contientumehuile 
très-cauftique & très-inflammable ; 
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l'on fe procure des, jets de flamme très-finguliers 
& amufants à voir , lorfqu'on approche cette noix 
de la flamme d'une bougie. On trouve cet arbre 
dans les pays méridionaux de l'Amérique & de 
V'Afie. h. (Cf) Son bois cft blanc & eft em- 
ployé dans ies ouvrages de menuiferie & de char- 
pente : on fait avec fes fruits d'excellentes compo- 
tes ,.& avec leur fuc exprimé & fermenté , un vin 
agréable à boire , dont on retire une eau-de-vie , 
& avec lequel on prépare un bon vinaïgre. On 
donne aux meubles un luftre qui plait à la vue, 
avec l’efpèce de gomme qui découle de cet arbre, 
lorfqu'on fait des incifions à fon écorce. 

Obf. I] ne nous paroît point du tout convenable 
de donner à cet arbre le nom d’'Anacardium , & 
de refufer ce nom au véritable Anacarde du com- 
merce , pour lui donner celui de Semecarpus ; 
comme J'a fait M. Linné , Suppl, p. 182. Voyez 
ÂNACARDE: | 
ACANTHE , ACANTHUS. Genre de plante 

de la divifion des monopétales perfonnées , & dont 
la plupart des efpèces, fur-rout celles qui font le 
plus anciennement connues , font des herbes remar- 
quables par un beau feuillage. 

* CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a un calice de plufieurs feuilles , dont 
une tient lieu de lèvre fupérieure de la corolle qui 
eft tout-à-fait nulle; une corolle monopétale, 
irrégulière , formant à fa bafe un tube court, & 
fe terminant par une lèvre inférieure aufli grande 
que le calice, plane, large, & à trois divifions 
obtufes ; quatre étamines inférées au tube de la 
corolle , moins longues que la lèvre inférieure , 
dont deux font un peu plus grandes que les autrés, 
& toutes chargées d’anthères oblongues , compri- 
rées , droites & velues antérieurement ; un ovaire 
conique & ovale, fitué au fond de la corolle, 
furmonté par un ftyle filiforme un peu plus long 
Le les étamines, 6 au fommet duquel eft un 
igmate à deux divifions. Le fruit cft une capfüle 

à deux loges, qui chacune renferme une ou deux 
femences attachées à la cloifon qui la divile. 

Le caraëtère particulier de ce genre fe tire de la 
confidération du calice, qui eft de plufieurs piè- 
ces , & partagé comme en deux lèvres, & de celle 
de la corolle, qui ne forme qu'une feule lèvre | 
inférieure. ; : ie TE € 

ÉsSseEcss. 

= 1 AcanTas brancurfine , fl. fr. 382. 11. Acan- 
thus mollis. L. Acanthus fativus. Tournef. 176. 

Ses feuilles radicales font grandes , larges , 
molles, lifles, non épineufes, femi-pinnées, & 
à découpures anguleufes: de leur centre s'élève 
une tige droite, fimple, ferme, un peu épaife, 
haute de deux ou trois pieds, & garnie depuis 

qu'à fon fommet , de fletrs blanches , 
parfes , grandes & fefliles. Cette alternes où 

plante croit dans les lieux humides & pierreux des 
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provinces méridionales de la France , dans l'Italie 
& la Sicile. Æ. ( v. v. ) Elle eft remplie d'un fuc 
mucilagineux & gluant : la beauté de fes feuilles 
les a fait choifir pour modèle d'ornement en 
architeéture. LS 
2. ACANTHE épineufe , fl. fr. 382. 1. AcAnrhus 

fpinofus. L. Acanthus aculeatus. Bauh. Pin. 383. 
Tournef, 176. Acanthus [ylv. Dod. 719. cu 

£. Acanthus fylv. mitioribus fpinis. Pluk, Am, 
6. Tourn. 176. - 

Cette efpèce diffère fortement de la précédents 
par fes feuilles prefque toutes radicales , fort 
grandes, profondément pinnatifides | à découpu- 
res alongées &étroites, & abondamment garnies 
d'épines en leurs bords. Ces feuilles font liffes, 
luifantes & d’un verd noirâtre. La plante 8 eft 
un peu plus grande & beaucoup moins épineufe. 

On trouve cette elpèce en Provence & en italie. 
H. (Cv. v.) à 

fleurs fmblables à celles des deux précédentes. 
Cette plante croît fur le mont Liban. 

4. ÂCANTHE à feuilles dehoux, ÆAcarithus ilici= 
folus. L. Frutex indicus fpinofus ; foliis agrifolit,. 
6c. Pluk. Tab. 261. f. 4. Paina-Schulli. Rheed. 
Mal 2. Tab. 48. 5 

Sestiges font dures , cylindriques , & garnies 
à leurs nœuds d’épines courtes & quaternées; fes 
feuilles font alternes, longues de deux ou trois 
pouces , larges d'un pouce à-peu-près , finuées en 
leurs bords comme celles du piflenlit, & garnies 
d'épines qui términent leurs angles & leurs décou- 
pures. Les fleurs font purpurines , naïffent en épis 
aux extrémités des rameaux, & ont leurs folioles 

# - 

calcinales, lifles & fort petites On US, 

plante dans les lieux humides & fangeux d 
l'Inde. Æ. ( v.f. ) He 7. 

ÿ ACANTHE de Madras, Acanthus Maderaf- 
patenfis. L. Melampyro aflinis tetraphylla Gange- 
tica ; &c. Pluk. Tab. 99. f. 3: = 

re 

# Sa tige eft herbacée, « 
de feuilles quaternées, obionguüe 
dentées dans leur moitié fupérieure , & point 

jineutes. Les fleurs ont leur calice compofé de 
oholes ovoïdes , en coin à leur bafe, ciliées & 
embriquées , fur-tout «celles qui font extérieures. 
La capfule eft rouge. Cette plante croît dans 
l'Inde. ; TER 

6. ACANTHE à pelotons de fleurs, Æcantkus 
glomeratus. gs 

Sa tige eft ligneufe , haute De “7 , & poufe és. 
beaucoup de rameaux grêles, és & part: 
par des nœuds de diftance en diftance. Les feuilles 
font petites, étroites, dentées, garnies d'épines > 
foibles, & difpofées quatre enfemble à ch: 
nœud. À leur bafe eft une flipule courte, v - 4 
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& bordée d'épines très-menues. Les fleurs font 
ramaffées trois ou quatre enfemble dans un calice 
commun de plufieurs feuilles, & forment des 

- pelotons ou bouquets fefliles, folitaires , axil- 
Jaires & épars fur les remeaux de cette plante. Ces 

folioles calicinales fontoväles, nerveufes & ciliées 
en leurs bords; les intérieures {ont lancéolées- 

linéaires. La lèvre que forme chaque corolle eft 

purpurine ou violette , veinée, & a trois lobes 
arrondis à fon fommet. Les fleurs de chaque 

failceau naifflent , pour ainfi dire, d'un même 
point , & font enveloppées par des folioles calici- 
nales, de maniere que fur la plante feche chaque 
bouquet de fleurs ne me femble être qu'une grande 
Aénstolitaire. Cette plante croît au Cap de Bonne- 

. Efpérance , & m'a été communiquée par M. Son- 
nerat. Ph. (v./f.) : ; : 
- 7. ACANTHE à feuilles de chardon , Æcanthus 
carduifolius. Lin. f, Suppl. 294. 

La tige de cette plante eft extrêmement courte 
& même prefque nulle : fes feuilles font radicales , 
alongées , finuées & dentées en leurs bords, 
‘comme celles du chardon, & chacune de leurs 
découpures eft terminée par une épine ou nue ou 
cotonneufe.. Du collec de la racine naiflent des 

ue longs, & embriqués 
veules, munies de fix épines. Les. 

int épineux. Certe planté a été obfervée au Cap 
par M. Sperman. 

> Acanthus Capenfis. Lin. 

nes ; “ss droite , ligneufe, & poule des 
rameaux oppofés , cylindriques & grisâtres. Ses 
Fu illes font eppolées, lancéolées , dentées, lon- 
gues d'un demi-pouce, & garnies de deux épines 
de chaque côté, indépendamment de celle qui 
les termine. Les fleurs font difpofces en épis qui 
terminent les rameaux : leur calice n'eft point 

© = * Efpèces fimplement indiquées. : 

ACANTRE à feuilles entières, ÆAcanthus integri- 
folius. Lin. f. pp 294... 

… Tige herbaçée & couchée; feuilles oblongues 

&entières. Cette plante a été obfervée au Cap 
de Bonne-Efpérance par M. Thumberg. 

couchée Acanthus procumbens. Lin. 

« 

ige : couchée : feuilles oblongues & 

été obfervée au 
M, Thumberg.s. 
… AcanTEE fourchue,, Acanthus furcatus, Lin. f. 
ne 295. es 

Tige ligneufe ; feuilles oblongues, garnies de 
dents épineufes en leurs bords, bradtées, terminées 
“chacune. Per épine à vroïs branches. Cette 
plante.a été oblervée, comme les deux précéden- 
es, au Cap de Bonne-Éfpérance par M. Thumberg. 

sap de Bonne - Efpérance par. bords de dents 
ciliées : elle a | 

pps. il 

‘ACC 
ACCROISSÉMENT , ( des plantes ) terme qui 

exprime l'augmentation fucceflive qu'on remarque 
dans les dimenfions des parties d’une plante, 
jufqu'au point de fon plus grand développement : 
augmentation dont la durée eft relative à l’efpèce 
de chaque plante. Tous les êtres vivans jouiffent 
dela faculté de s’accroître jufqu'à un certain 
terme de développement qui ef particulier à cha- 
cun d'eux; parce que l'effet de la nutrition eft 
de fournir pendant un certain tems ,à l'être en 
qui elle s'opère , une nouvelle fubftance affimilée 
à la fienne, & plus grande par fa quantité que les 
pertes qu'il en fait par les fuites’ néceflaires de 
l'action de la vie. Mais à un certain terme pour 
chaque individu, la nutrition ne fournit qu'une 
aflimilation égale à la fomme des pertes; alors 
l'accroiflement n’a plus lieu , & l'être qui eft dans 
ce cas cefle d'augmenter dans les dimenfions de 
fes parties. Ainfi de même qu'un änimal grandit 
& groflit jufqu'au tems où il a acquis fon parfait 
développement ; de même aufli une plante s'ac- 
croit dès le premier inftant de fa naiffance ou 

de développement. ; 
L'Accroïffement des plantes fe fait toujours, 

comme on fait, en longueur & en groffeur ; & 
dans l’accroiflement en longueur , on obferve deux 
direétions différentes que prennent certaines par 
ties des plantes, telles que les racines & la tige. 
En effet, les racines en général pouflent en bas 
& femblent chercher toujours à s'enfoncer davan- 
tage dans la terre, pour y trouver la nourriture 
qu'elles ont la faculté de tranfmettte au reîte de 
la plante ; tandis que la tige tend conftamment à 
s'élever & à s'éloigner du centre du globe, à 
moins que fa foiblieffe ne la force de céder à {on 
poids. L'accroiffement en groffeur dans les plantes 
fe fait par de nouvelles couches que la nutrition 
ajoute toujours vers l'extérieur ; les parties. les 
plus intérieures qui ne conftituent point la moëlle, 
fe durciffant & fe reflerrant de plus en plus à 
mefure que la plante vieillit, Ë occafioñnant 
pari Foblitération des anciens vaiffeaux ; ce qui. 
orce continuellement la fäve de s'introduire dans 

les nouveaux , qui {ë forment fans cefle à l'exté-. 
rieur de la tige, fous l'écorce qui l'environne. 
Les couches que forme l’accroiflement en grofleurs : 
fe recouvrent les unes les autres, & font très- 
fenfibles dansles arbres dont on a coupé le tronc 
horifontalement ; & lon. peut juger-sp à 
moyen , du nombre des années d 
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com: 
fentent alors à la vue. Les intérieures de ces 
couronnes font toujours les moins épaifles , parce 
que les parties qui les forment étant les plus 
anciénnes , ‘ont eu plus de tems pour fe deflécher , 
fe reflerter & fe durcir , que les autres qui, plus 
nouvelles, n'ont pu efluyer des pertes aufli con- 
fidérables. Il eft bon de le remarquer ici , ( quoi- 
que nous nous propofions de donner les preuves & 7 
tous les développemens néceffaires à ce fujet , dans 
un autre ouvrage) les pertes de fubftance que font 
néceflairement tous les êtres doués de la vie, ne 
font jamais comparables par leur nature ; aux ma- 
tières que la nutrition aflimile fans cefle pour les 

réparer. En effet, celles-ci contiennent dans de 
grandes proportions des principes fixes , combinés 
avec les autres ; tandis que les ge sq 2 font 
refque compofées que des principes les plus vola- 
Ale. & Re de incies fs ; pe eft celui 
qui fe dégage toujours le plus facilement de l'état 
de combinaïfon. Delà prtapula sigles toujours 
croiffante des fibres qui conftituent les parties foli- 
des des êtres vivans ; delà naît une diminution 

Sie dans les pa ique LA gi | 
es « perdant us en plus la foupleffe qui 

favorife leurs Pedions : LA cnenaentt 
ceffation de l’accroiflement à l'époque où la nutri- 
tion ne l'emporte plus fur les pertes ; delà, en un 
mot, la tranfmutation du livret en aubier, de 
l’aubier en bois, & enfin l’endurciflement de pref- 
que toutes les parties ; d’où réfulte inévitablement 
la mort du végétal ou de tout autre être organi- 
que qui à fubi les divers chan i confti- 
tuent le terme de fa durée, Voyez le mot VÉGE- 
TATION. 

. ACÉNA du Mexique, ACÆNA ELONGATA, 
L, Xrameriæ affinis. mutis. 

Petit arbrifleau dont la tige d'environ deux 
pe ; Pouffe beaucoup de rameaux fort allongés. 

feuilles font épares , aîlées & engaînées à leur 
bafe : leurs folioles font fefliles , rapprochées les 
wnes des autres , pubefcentes en deffous , & celles 
du bas font très-petires ; linéaires, entières & 
pointues , tandis que les autres font plus grandes , 
oblongues, & bordées de dents velues à leur fom- 
met. Les fleurs naïffent fur des épis axillaires , 
longs d'environ fix pouces : elles ont un calice de 
quatre pièces concaves, une corolle formée par | nules 3 S 

font toutes très-odorantes. Les fleurs font jaunes , quatre pétales, quatre étamines médiocres, de 
les anthères font quadrangulaires & droites ; & 

> un ovaire fitué fous la corolle , chargé d’un ftyle 
be tit, que termine un ftigmate coloré & 

: Le fruit eft une baïe feche | ovoide , 
ulaire , monofperme , & hériffée de petites 
co en bas, Cet arbrifleau croît au 

& je crois qu'on n'en devroit pas faire 
paré æ Krameria. 4 7 
LEE, ACHILLFA; genre lante 

la claffe descomp e i en. es mille-feuilles 
L sa de Tournefort, & ne comprend , Boranque. TP 1 PP à 

t les couronnes concentriques qu’elles pré- 

à pelle 200 à 
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parimi les efpèces connues jufqu'ici de fim- 
ples herbes , mais dont 8. à at & 
qui ont un port agréable, + =: 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 
petite, radiée, & a un 

calice commun, oval ou hémifphérique! raie 1x é 
d’écailles pointues , ferrées & conniventes; es 

ee fre & à cinq divifions ouvertes : les 
demi- 

Prune, Akilbe Æ K<pded CH [LLÉE à. eULLIeS fant , , 

fantolina. L. Achillea tomentofa , fantolinæ folio. 
Vaill. Mém. de l'Acad. 1720 , p.417. 

Cette plante ne s'élève guères au-delà d'un 
pied ; fa tige, dès fa bafe, fe p en beaucoup 
de-rameaux droits &r feuillés, & elle eft couverte : 
d'un duvet cotonneux & blanchâtre. Ses feuilles 
font linéaires , aîlées , à pinnules très-courtes, & 
incifées ou dentées , ont à peine une ligne de lar- 
geur, & ne refflemblent pas mal à celles de la 
Santoline. Les fleurs font jaunes & difpofées en 
un corymbe ferré .& terminal : leur calice eft 
cotonneux. Cette plante croît dans le Levant, Æ. 
( v: y, RE RE A AE Lo J 

2, TR vifqueufe , fl. fr. 132. Achullea 
ageratum. L. Ptarmica lutea fuaveolens. Tourn. 
497. Dod. Pempt. 295. f. 2. Vulgairement Eupa- 
toire de Mefué. 

8. Eadem foliis pubefcentibus. H. R. 
Ses tiges font hautes de deux pieds 

peu rameufes, & garnies dans toute 

PAPE ANR 

+ 

s'enftie, de feuilles lancéolées,. lentées | 
vertes & vifqueufes, {ur-tout dans leur jeunefe-: 

ue & er légérement blanchâtres ; elles nules 

difpofées en corymbe terminal & ferré , & ont 
leurs demi-fleurons fort petits. Cette plante croît. 
en Provence & en Languedoc, Æ. (v.w.) On | 

peut l'employer comme ornement dans les par- 
terres , à caufe de la beauté de fes fleurs, On s'en 
fert en Médecine. M 

3. ACHILLÉE à feuilles en faucille, Achillea 
falcata. L. Achillea incana, Santolinæ folits ple- 
rumque falcatis afperis, flore fulphureo. Vaill. 
A&. Acad. 1720 ,p. 322. n°. 18. Barrel. Ic. 4 
_ Sa tige pouffe beaucoup net S 



26 A CH 
blanchâtres ; longs de fix à huit pouces ; & garnis 

de beaucoup de feuilles.fort petites, qui ont l'afpeét 

de celles de la Santoline, Ces feuilles font linéai- 

res, jongues de-trois à fix lignes, larges d'un 

fixième de ligne, garnies de chaque côté de pin- 

nules 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 & difpofées cinq à fept enfemble en un petit 

corymbe terminal. Cette plante fe trouve en Efpa- 

gne & dans le Levant. 7. (af 

4. ACHILLÉE cotonneufe, f. fr. Achillea tomen- 

tofa. L. Millefolium tomentofum luteum. Tournef, 

496. Cluf, Hift. 1. 330. f. 2. ie 

” Cette plante pouffe des tiges fimples , feuillées, 
plutôt velues qe cotonneules , & qui s'élèvent à 

environ un pied. Ses feuilles font un peu étroites, 

sefe ; elles ont des pinnules linéaires , courtes & 
dentées, Les fleurs font jaunes, petites, & forment 

un corymbe denfe & médiocre au fommet de cha-- 

que tige. Les calices font un peu luifans on {ca- 

rieux, On trouve cette plante dans les lieux ftériles 

des Provinces méridionales de la France, Æ. (v.v.) 

F ACHILLÉE pubefcente ; - chillea pubefcens. L. 

flofeulis florum brevioribus. Tourn. Inft, Cor. 38. 

«La finefle & la couleur du feuillage de cette 

efpèce lui donnent un afpeët charmant : fa tige eft 

haute d'un pied & demi, ftriée & un peu rameufe: 
elle eft garnie de feuilles longues , fur-tout celles 

de fa-parnie inférieure, pubefcentes, blanchätres, 

finement découpées & deux ou trois fois aîlées, Les 
fleurs font d'un jaune pâle, ont des demi-fleurons 

fort petits, & forment un corymbe peu ferré. Cette 

plante eft originaire du Levant, Æ. (v. v.) 
6. Acnitlée à feuilles d'auronne, Achillea 

abrotanifolia. L. Millefolium Orientale altiffimum 

hiteum ; abrotanifolio- Toutnef, Cor, 37. 
Sa tige eft anguleufe, prefque glabre, un peu 

rameufe à fon fommet, & haute de deux à trois 

pieds ; fes feuilles radicales font longues prefque 

d'un pied , aîlées, furcompofées & à découpures 

linéaires, un peu diftantes & menues comme celles 

dé l'auronne. Les fleurs font jaunes , en corymbe 

liche, & bien garnies, Cette plante croît 

dans le Levant, . (sf. ) 
7. ACATLLÉE bipinnée , Achillea bipinnata. L. 

ovatis integris. Mort, Cliff. 412. 
: Ses feuilles font cotonneufes, deux fois aïlées, 
& ont les folioles de leurs pinnules ovales , écar- 

tées les unes des autres, petites , obtufes & en- 
tières, Cette plante croît Far le Levant 7%. 

8. Acmiriée d'Egypte, Achillea Ægyptiaca. 
E. Prarmica incana , pinnulis criflais. Tourn. 
Cor. 37. it. I. p. 228. 1.87. 

Cette efpèce eft une des plus jolies de ce genre; 

fes feuilles radiceles font lonzues €e deux à trois 

aïlées , très-velues , & blanchâtres dans leur jeu. 

L LS 

Prarmica Orientalis , foliis anaceti incanis , fem 

tomentofis ; foliôlis | 
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pouces, blanches, cotonneufes, aîlées & compa- 

fées de pinnules fort. rapprochées les unes des 

autres , longues de deux ou trois lignes, dentées 

& découpées en manière de crête de coq: elles 

 reffemblent en quelque forte à des feuilles de pédi- 

culaires, & leur pétiole s'élargic à leur bafe en 

membrane vaginale qui embrafle le collet de la 

racine. Sa tige s'élève à environ un pied & même 

plus dans les jardins ; elle eft fimple, cotonneule ,: 

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, 

Cette plante croît dans le Levant & dans l'Egypte. 

TE. (2.f.) ee 
… ACHILLÉE pauciflore , ÆAchillea pauciflora. 

Achillea foliis pinnatis , pinnulis integris , pedun- 

: culis unifloris. I, : 
‘Sa tige: eft haute d'un pied ou un peu plus, 

ftriée; munie de quelques feuilles diftantes en« 

tr'elles, & fe 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 

font longues , larges , trois fois aîlées , blanchä- 

tres, & reffemblent prefqu’à celles du Sifymbrium 

ophia par la finefle de leurs découpures. Celles de 

fois aîlées. Les fleurs font en petit snebie ê plus 
grandes que celles de l'Achillée pubefcente, avec 

laquellecelle-ci me paroït avoir quelque rapport; 

leurs demi-fleurons font d’un jaune pâle, & leurs 

fleurons d’un jaune plus décidé. Cette plante eft 

cultivée au Jardin du Roi. Æ. (v. v.) 

‘Lo. ACHILLEE à fleur d'or, Ackillea aurea. Ja: 

Ptarmica Orientalis , foliis tanaceti incanis , flore 

aureo. Tourn. Inft. Cor. 37. 
 Satige eft haute d'un pied & demi , cannelée , 

velue , & rameufe dans fa partie fupérieure ; fes 
feuilles font longues, peu larges , deux fois aïlées, 
à découpures courtes , linéaires & pointues , d'une 

couleur grisâtre ou blanchâtre , couvertes de poils 

fins, & même foyeufes dans leur jeunefle. Les 
fleurs font grandes, d'un jaune d'or, en petit 

nombre , foutenues chacune par un long son 

cule, & ne forment qu'un corymbe lâche & peu 

régulier. Cette plante eftcultivéeau Jardin du Roi, 

& croît naturellement dans le Levant. Æ. (v.v.} 

Obferv. Je crois que fes fleurs ont leur récep- 

tacle nud. : 

__ 13. Acniisée à feuilles menues, Achillea te- 

nuifolia. Ptarmica Orientalis , foluis criflatis. 

Tourn. Inft, Cor. 37. , 

8. Ptarmica Orientalis , foliis criflatis longio- 

ribus & capitulis majoribus. Tourn. Cor. 37- $ 

Cette plante eft une des efpèces de ce genre ; 

qui ont un peu l'afpeët de Santoline : fa rige ft 

haute d'un pied & demi, cannelée, blanchâtre ; 

& paroît fouvent très - paniculée par Îa quantité 

derameaux qu’elle pouffe en abondance. Ses feuilles 

font linéaires, étroites, menues & garmies" 
+ 
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dents ou d’efpèces de pinnules fort courtes & dif- 
tantes entr'elles. Ces feuilles font d’un verd légé- 
rement blanchâtre , & n'ont pas plus d'un pouce 
de son far ‘un tiers de ligne de large. is 
fleurs font d’un jaune pâle , à demi-fleurons fort 
courts , & forment des corymbes très-peu garnis , 
mais nombreux fur la plañte. Cette efpèce a été 

obfervée dans le Levant par M. de Tournefort. 

Cr. 
12. riens à feuilles de filipendule, Aczillea 

filipendulina. Achillea lutea , filipendulæ folio, 
flore minimo. Vaïll. A&, 1720 , p. 323. Ptarmica 

Orientalis , tanaceti folio & facie , flore minimo. 
Tournef. Inft, Cor. 38. 

Sa tigeeft cannelée , prefque glabre, peu garnie 
de feuilles dans fa partie fupérieure , & haute d’un 
pied ou un 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, & 
à pinnules dentées & un peu écartées les unes 
des autres. Ces feuilles font vertes , à peine velues, 
& reflemblent en quelque forte à celles de Ja Fili- 

ndule. Les fleurs font jaunes , ont leurs demi: 
scsi extrêmement petits, & forment un co 
rymbe court &un peu ferré. Cette efpèce eft du 
nombre de toutes celles que M. de Tournefort a 
obfervées dans le Levant. (w. f. ) 

13. Acuizrée couchée, Achillea decumbens. 
La racine de cette plante pouffe plufieurs tiges 

couchées fur la terre, rameufes , longues d'un 
pied & demi, un peu velues, feuillées, canne- 

 lées, & d’un verd blanchâtre. Ses feuilles font 
étroites , aîlées, & garnies de chaque côté le long 
de leur côte moyenne, de pinnules courtes , obtu- 
fes , avec une petite pointe en forme de fpinule, 
& la plupart divifées en crois lobes ; celles du bas 
ont leurs pinnules pinnatifides & font prefque deux 
fois aîlées. Les fleurs font jaunes , petites, & for- 
ment au fommet de la tige & des rameaux des 
corymbes peu ferrés. Les calices font un peu cylin- 
driques ; les demi-fleurons font courts & à trois 
dents, & le réceptacle eft chargé de paillettes Jan- 
céolées , creufées engouttière, Lorfque cetre plante 
fleurit , fes tiges font un peu redreflées. Cetre 
éfpèce croît au KemHchatka : on la cultive au 
Jardin du Roi, de graines provenues du voyage du 
célèbre Cook. (7. v:) à 

:#* Couronne florale blanche. ; 

14. ACHILEÉE à grandes feuilles , Achillea ma- 
 crophylla. L. Ptarmica alpina , matricariæ foliis. 
Triumph. 83. Tourn. 497. Barrel. Ic. 991. 
- Cette efpèce a un port aflez élégant ; fa tige eft 

fimple, prefque glabre , feuillée & haute de deux 
Pieds; fes feuilles font larges, découpées à-peu- 
prés Comme celles de l'armoife, aîlées vers. leur 
bafe, planess vertes, & à pinnules incifées & 
dentées en f£ie.t Les fleurs font blanches ; ont les 
écailles de leurrealice noirâtres en leurs bords, 
& forment un beau corymbe , dâche , terminal & 

#. 

| niffe quelques variétés qui différent un : 

aflez grañd. On trouve cette plante fur les mon- 
tagno-de la Suiffe , de l'Italie & du Dauphiné. &. 
Cv, y. 

15. Héipt à feuilles de Tanaifie, Æchillea 
tanacetifolia. Ptarmica alpine , tanacetifoliis , flore 
purpureo. Tourn. Inft. 497. Hit 24 

Il n’eft pas poflible de confondre cette. belle 
efpèce avec la millefeuille, dont elle differe extré- 
mement, Sa tige eft anguleufe , à peine vélue, 
chargée de feuilles un peu diftantes entr'elles, & 
haute prefque de trois pieds. Ses feuilles radicales 
font longues d'un pied, larges de deux à trois 
pouces , aîlées, & ont beaucoup de pinnules étroi- 
tes-lancéolées., plates, pinnatifides, dentées & 
rangées en dents de peigne : celles de la tige leur 
reflemblent , mais font beaucoup moins grandes 
& un peu écartées les unes des autres. Les fleurs 
font purpurines, petites, & difpofées en corymbe 
lâche, court, médiocre & terminal, On trouve 
cette plante dans les montagnes & les pâturages 
élevés, (+. > 6:24 ARE NS IE A RS 2 

Pa pre de Sibérie us hillea impatiens sdchilles-fobiis: pintatiéspinmin longie acutie : 

Sib: 2. 197. t. 83. f. 1. sé 
Cette efpèce a un peu l'afpet de lAchillée des 

Alpes : fa tige eft life, {triée ;-rougeâtre inférieu- 
rement, & garnie de feuilles lancéolées; pinnées ; 
d'un verd foncé, & luifantes, Leurs pinnüles font 
linéaires ; entières, ou ayant une petite décou- 
pure à leur bafe, aiguës & un peu écartées les 
unes des autres. Les fleurs font aflez grandes, & 
forment un corymbe Jâche:-Cette plante croit en 
Sibérie, (v.1.) RE À | 

17. Acnixcée des Alpes, Achillea Alpina, EL 
Prarmica Alpina, foliis profonde incifis. Tourn, 

Cette plante eft une efpèce bien diflinête de 
toutes les autres de ce genre, quoïiqu'elle four 

tr'elles, foit par leur grandeur, foit par le nombre 
de ire filles & 1 soonioité airs décou- 

pures. Ses tiges non fleuries font fou ent un peL 

couchées, s'élèvent enfuite jufqu'à la 
“garnies de 

euilles lan 6, vertes, ; mo 

ment dentées en fie , & à découpures denticulées 
es-mêmes. Les fleurs font blanches , encorymbe 

lâche, & ont chacune fept ou huit demi-fleurons 
affez grands. Cette efpèce croît fur les hautes 
montagnes des Alpes. 2. ( v.v.) 

18. ACHILLÉE à fleurs compactes, Achille: eacom- 
“ 

paëa, n. b. an ptarmica alpina aliiffima  corymbis 

+ lateo albicantibus. Tourn. 497? =." 
Cette efpèce eft fort belle, & ne peut être 

confondue ni avec la précédente, ni avec aucune 

autre de ce genre. A tige eft droite, fimples 

| cannelée ; pubefcente , coronneufe dans.fa partie 
fupérieure , feuillée, & s'élève jufqu'à deux pic Is. 

Ses feuilles font un peu diftantes ns les unes « 
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autres , velues, blanchâtres , aîlées, & à pinnules : 
profondément pinnatifides. Celles de la racine ont 
plus de fix pouces de longueur , & ont leurs pin- 
nules bipinnatifides &: à découpures aiguës, Les 
fleurs font petites, très-nombreufes, portées fur 
des pédoncules blancs & cotonneux , & forment 
un beau corymbe compaëte & d'un blanc jaunâtre, 
Les demi-fleurons font plus petits que ceux de 
l'efpèce précédente, On trouve cette belle plante 
-dans les montagnes des Provinces méridionales de 
la France:elle eft cultivée au Jardin du Roï. (+. v.) 

19. ACHILLÉE fternutatoire, fl. fr. 132. IV. 
“Achillea ptarmica. L. Prarmica vulgaris, folio 
longo ferrato, flore albo. Tourn. 496. Prarmica : 
-vulgaris. Cluf. H.2, p.12. vulgo l'herbe à éternuer. 

8. Ptarmica flore pleno. Cluf. Hift. 2. p. 12. 
… Cette plante, quoique commune, peut fervir 
d'ornement dans/les Jardins, à canfe de l'élégance 
de fon port; mais l'on préfère fa variété 8, qui a 
fes fleurs doubles. Sa tige eft cylindrique, verte, 
feuillée , un peu branchue , & s'élève à environ 
trois pieds. Ses feuilles font étroites-lancéolées , 
pointues , finement dentées en leurs bords , lifles 
& d'un verd un peu foncé. Les fleurs font blan- 
pe ; enr , garnies de dix à quinze demi- 
fleurons , & difpofées en corymbe un peu lâche. 
Cette efpèce eft commune dans les Si humide 
de l'Europe. Æ. (v.v.) On s'en fert quelquefois 
en Médecine. Sa variété 8 eft connue dans les 
jardins fous le nom de boutons d’argent. 
+ 40. ACHILLÉE à feuilles en fcie. Ackillea fer- 

+ Sa tige eft pubefcente, feuillée , & ne s'élève 
qu’à la hauteur d’un pied : elle eft garnie de feuilles 
blanchâtres , un peu écartées les unes des autres ,. 
Jancéolées , dentées en fcie, profondément incifées 
à leur bafe, & pubefcentes des deux côtés, Les 
dentelures de ces feuilles {ont prefqu'obtufes, & 
la plupart font entières ; quelques-unes néan- 
moins font denticulées elles-mêmes. Les fleurs 
font aflez grandes , blanches , & forment un 
corymbe lâche. Cette plante me paroïît devoir fe 
placer naturellement entre l’Achillée des Alpes & 
l'Achillée fternutatoire ; mais on ne peut la con- 

fondre avec aucune de ces deux efpèces. On la 
trouve dans les Alpes. (1. v. ) 

21: ACHILLÉE à feuilles en coin, Ackillea cunei- 
folia. Achillea fokis integris odoratis cunerformt- 
bus , in apice dentatis, Allion, Pedem. Tab. 2. f. 4. 
Herba de la Rotta, J. B. Hift. 3. lib. 26. p. 144. 
fi. Ps Se 
. C'eft nne petite plante aflez jolie, dont la tige 
eft fimple & ne s'élève que de Le à cinq pou- 
ces : fes feuilles font ver tres, oblongues , rétré- 

cies en coin vers leur bafe, fpatulées , obrufes & 
dentées feulement à leur fommet , & n'ont pas 
tout-à-fait un pouce de longueur. Les fleurs font 
blanches, ont leurs écailles calicinales bordées 
de noir , & forment un corymbe au fommet de la 
tige. Cette plane croît dans les lieux pierreux 

k 

jufqu’à deux pi 

‘ celle qui préc 
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des montagnes des Alpes & du Dauphiné. On 1a 
cultive au Jardin du Roi. Æ. (v..) Son odeur 
eft affez agréable. 4 

22. ACHILLÉE laineufe, fl. fr. 2. p. 640. Achillea 
nana, Lin. Achillea foliis, pinnatis ; lanugine ob- 
duchs ; floribus albis umbellatis, Hall. Helv. 713. 
Allion. Pedem. Tab. 2. f. 3. 

Cette efpèce me femble au moins aufli 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 & laineux qui la couvre. Sa tige eft menue, 
fimple, haute de cinq à fix pouces, & garnie de 
trois ou quatre feuilles feulement. Ses feuilles 
radicales font longues de deux pouces , étroites, 
pinnées , & à pinnules dentées on incifées. Celles 
de la tige font un peu plus courtes , plus étroites, 
& ont leurs pinnules prefqu'entières. Les unes & 
les autres fent abondamment munies de duvet lai- 
neux & blanchätre. Les fleurs font blanches ; ont 
les écailles de leur calice noirâtres ; & forment 

_ün corymbe ferré & glomérulé. On trouve cette 
plante fur les montagnes de la Suiffe , du Vallais 
& du Dauphiné. (+. f. ) 
. 23. ACHILLÉE odorante, Achillea odorata. L. 
Millefolium odoratum Monfpelienfe. Tourn. Inft. 
496. Tanacetum minus , albo millefolii flore, odo= 
rum. Barrel. Ic. 992. a ee 

8 Millefolium nobile trag. Tourn. 496. 
… Î1 y a beaucoup d'incertitude fur la diftin&ion 
de cette efpèce ayec quelques autres de ce genre, 
dans les auteurs qui en ont fait mention. Pour 
moi, je la trouvetrès-différente de la Millefeuille 
commune ; ma > fuis pas bien certain qu'elle 
foit fuffifamment diftinguée de la plante 8, que 
je crois être une variété produite uniquement par 
la culture. L'Achillée odorante a {a tige cylindri- 
que , cannelée dans fa partie fupérieure, couverte 
d'un duvet court peu abondant, & s'élève à la 
hauteur d'un pied £ demi ; fes feuilles font deux 
fois aîlées, garnies de pinnules jufqu’à la tige; 
ce qui les fair paroître amplexicaules , & ont leurs 
innules un peu écartées entr’elles ; ce qui, joint 

à leur ténuité, donne aux feuilles dont il s'agit 
une apparence de feuilles crepues. Les fleurs font 
remarquables par leur petitefle , n'ont que cinq ou 
fix demi-fleurons très-courts, pliffés & dentés, & 
font difpofées en un corymbe terminal médiocre- 
ment ferré. La plante 8 s'élève dans les jardins 

ou même un peu plus , & a fes 
corymbes un peu plus ferrés. L'une & l’autre ont 
uneodeur un peu aromatique affez agréable , & qui 
tient de celle de la Tanaïfie & de la Camonilleromai. 
ne. On trouve cette efpèce dans les lieux incultes 
des Provinces méridionales dela France. TL. (v.v.) 

24. ÂCHILLÉE à feuilles en peigne, Achillea 
pedinata. Millefolium minimum crifpum, flore 

: albo, hifpanicum. Barrel. Ïc. 1114. 
Cette petite phase eft totalement différente re de 

de, & ne peut être nullement 
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confondue avec elle. Sa tige eft haute de quatre 
à fix pouces, fimple, feuillée & couverte d'un 
duvet court & cotonneux,; fes feuilles font petites, 
fimplement aîlées, & ont leurs pinnules dentées 
ou pinnatfides, & rangées en dents de peigne. 
Ses feuilles font velues , n’ont que quatre à fix 
lignes de longueur , & font larges d’une ligne feu- 
lement. Les fleurs font blanches & difpoiées 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 
foit beaucoup plus petite. On trouve cette plante 
dans le Languedoc & dans l'Efpagne. ( v. f. } Elle 
m'a été communiquée par Don Fourmaut. 

25. ACHILLÉE à feuilles de camomille, Æchrllea 
atrata. L. Matricaria alpina , chamæmeli foliis. 
Sa va Pin. 134. Partenium alpinum. Cluf. H. t. 
136. , 

Se tiges font cylindriques , verdâtres , un peu 
velues , feuillées, mais médiocrement dans leur 
partie fupérieure , & hautes de fix à dix pouces : 
elles font garnies de feuilles pinnées, dont les 
pinnules font linéaires, divifées elles - mêmes & 
très-menues ; celles du bas font. ement bipin- 
nées, & les unes & les autres ne reffemblent pas 
mal à des feuilles de camomille. Les fleurs font 
blanches , aflez grandes , & difpofées en coryimbe 
lâche. Elles ont , comme plufieurs autres efpèces 
de ce genre , les écailles de leur calice bordées 
de noir. On trouve cette plante dans les monta- 
gnes de l'Autriche, de la Suiffe & du Dauphiné. 
Elle a une odeur qui eft affez agréable... (v. f:) 
… 26. La Millefeuille commune , o4 ACHILLÉE- 
Martrereutise ; Achillea-Müllefolium. L. & {1 fr. 
132. 7. Millefolium vulgare album. Bauh. p. 140. 
Tourn. 496. | 

8 Millefolium 
Tourn. 496. 
: Millefolium maximum , umbella alba. Tourn. 

rare plante eft l’efpèce la plus commune de 
ce genre : {es tiges font hautes d’un pied & demi, 
vertes , fouvent rougeâtres dans leur partie infé- 
rieure , feuillées, cannelées & légérement velues. 
Ses feuilles font allongées , un peu étroites , fefli- 
les ,, deux fois aîlées, vertes , & à pinnules ou 

_ découpures extrêmement. nombreufes , linéaires s 

purpureum ; majus 6 minus. 

courtes & très-menues. Les fleurs font blanch
es, | T< urn. Inf 

n'ont que peu de demi - fleurons , & forment au | 

fommet de-la tige & de fes rameaux des corym- 
_ bes un peu ferrés & aflez bien garnis. La variété 8 
à des fleurs purpurines, & n'en differe point 
ailleurs. La plante 5 eft en tout plus grande, & 
s'élève à deux pieds & demi ou même un peu plus ; 
mais je ne crois pas qu'on puifle avecraifon la 

irder comme une efpèce diftinéte. On trouve 
la Millefe le fur le bord des chemins & des 
champs, &dans tous les lieux incultes. Æ. ( v. v.) 
On s'en fert en Médecine. 

ES 

27. Acuitréecorne de cerf, Achille clavenne. 

| 28. Acxizrée a 

4:G H 29 
L. Prarmica incana humilis , foliis laciniatis, 
abfinthii æmulis. Tour. 496. Cluf. Hift. 1. 340. f.1. 

Cette plante , ce me femble, furpaffe en beauté 
la plupart des autres efpèces de ce e : la fin- 

‘gularité de fon feuillage , le coton fin & blan- 
châtre qui la couvre prefque par -tout, & les 
belles fleurs qui la terminent , lui donnent un 
afpeét très-gracieux. Sa tige eft menue , fimple 
médiocrement feuillée dans fa partie fupérieufe, 
cotonneufe & haute d'un pied ou un peu plus. 
Ses feuilles font blanchâtres, rétrécies en pétiole 
vers leur bafe, élargies en fpatule vers leur fom- 
met , & à découpures plus ou moins profondes , 
comme celles du plantain corne de cerf : celles 
du bas de la plante font les plus grandes, ont les 
découpures les plus profondes , & femblent pref- 
que palmées. Les fleurs font blanches, grandes 
pour ce genre, & 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 l'Autriche & du 
Dauphiné, Lo =: rie 

28. ACHILLE argentée, Achillea argentea. 
Prarmica ortentalis foliis argenteis, conjugatis. 
Tourn. Inft. Cor. 38. , 

Cette efpèce a un peu de rapport avec la pré- 
cédente, & n'eft guères moïns jolie qu'elle. Sa 
tige eft haute de douze à quinze pouces, fimple. 
cannelée , peu garnie de feuilles, & légérement 
velue. Ses feuilles font aïîlées dans leur moitié 
fupérieure, pétielées, couvertes d'un duvet foyeux 
& argenté, & ont leurs pinnules linéaires, la 
plupart entières, ou munies d’une au deux dents 
vers leur fommet. Celles de la racine font plus 
grandes que les autres, & ont un moindre nom- 
bre de pinnules qui font fituées feulement vers 
leur extrémité. Les fleurs forment un corymbe 
médiocre , & ont les écailles intérieures de leur 
calice fcarrieufes en leur bord. Sur le fec, il. ne. 
m'a pas été poflible de m'affurer de la couleur de 
ces fleurs; mais les rapports de cette plante avec 
celle qui précède ; me Que préfumer qu'elles font 
blanches. Elle cfoît en Arménie, où l'a obfervée 

éhillea Crerica. L. 
13 fantolinæ facie.. 

le collet de fa racine pouffe beaucoup de tiges 
grêles, dures ; cotonneufes , prefque blanches , 
& hautes d'un pied ou environ, Ses feuilles font 
linéaires, étroites, blanchätres , pinnées, & à 
pinnules extrêmement petites, fort près les unes 
des autres, & qui n'ont qu'un quart de ligne de 
longueur. Les tiges non fleuries font plus chargées 
de fouilles que celles qui portent les fleurs : pr es 

peu läche. Les calices font ovales ; un peu f&: 

€ es 

ci font terminées par un corymbe médiocre & un 
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& pubefcens. Cette efpèce croit dans FIfle de 

Candie. (7. f.). 
ACHIT , Crssus, genre de plante qui 2 beau- 

coup de rapport avec celui des vignes , &c qui ren- 
ferme des herbes vivaces & des arbrifleaux munis 

de vrilles , grimpans, & tous étrangers à l'Europe. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a un calice fort petit & à quatre divi- 
fions plus où moins apparentes , quatre pétales un 

peu concaves, quatre étamines niérées{ur un petit 

rebord qui entoure l'ovaire , & un piftil formé 
ar un ovaire fupérieur, arrondi & chargé d'un 
ftyle de la longueur des étamines , au fommet 
duquel eft un ftigmate fimple. 

Le fruit eft une baïe ovoide, qui contient une 
ou plufieurs femences arrondies où anguleufes. . 

La diftinétion particulière de ce genre fe tire 
de la confidération du nombre des divifions de la 
fleur ; la eorolle étant en général de quatre pièces, 
& Îes étamines ou nombre de quatre. Outre cela, 
Je fruit n’eft nullement couronné, ni ombiliqué 
comme celui du lierre, & il eft chargé d’une 
petite pointe , & à un petit collet à fa baie; ce 
Qui le diftingue de celui des vignes. 

Mein s os ÊEC TES. 

1. Acnyr à feuilles de vigne, Ciffus vitiginea: 
L. Arbufcula bactifèra circumplicatilis , viigineo 

“folio , ce. Plukz Want. 27. € 337. f. 2. 
C'eftunarbrifleau farmenteux, dont lesrameaux 

font chargés d'un duvet très-court & peu abon- 
dant. Ses feuilles font alternes, pétiolées, coton- 
feufes en deffons, en cœur , arrondies, un peu 
pentagonales , & dentées en leurs bords. Les LR 
doncules naïffent à l’oppofé de chaque feuille, font 
plus longs que les pétioles , & portent chacun 
une ombelle compofée. Les pédonçules de l'om- 
belle univerfelle & ceux des ombelles partielles 
font inégaux en longueur. Les fleurs font fort 
petites , nombreufes , cotonneufes en dehors, & 
produifent des baies ovoïdes, bleuîtres, non 
couronnées , & chargées du ftyle qui eft fort 
court. Cet arbriffeau croît dans l'Inde. F5. ( v. [.) 

2. ACH1T à feuilles en cœur , Ciffus cordifolia. 
EWitis folio fubrotundo , uvé corymbosé cærulea. 
Plum: Gen. 18. Icon. 259. f. 3. 

Ses tiges font farmenteufes , ligneufes , & cou- 
vertes d'un duvet court, particuliérement fenfible 
fur les jeunes rameaux. Les feuilles font arrondies 

en cœur , terminées par une pointe courte , pref- 
qu'entières , légérement anguleufes, {ur-tout dans 
leur jeuneffe , glabres en deffus, & un peu coton- 
neufes en deflous , principalement fur leurs ner- 
vures. Les pédoncules font! éppofés aux feuilles , 
& fe partagent chacun en trois branches, qui tou- 
tes trois fe foufdivifent encore deux fois de fuite 
pour foutenir de petites fleurs qui femblent difpo- 
fées en corymbe. Ces fleurs font fuivies de petites 
baies bleuâtres ; prefque pyriformes, chargées 

CH 
d'une pointe à leur fommet, & monofpermes. Cet 
arbrifleau croît en Amérique. (v. f.) 

3. AcmiT à feuilles larges , Ciffus latifolia. 
Schuñnambu-Vall, Rhced. Mal. 7. Tab. 11. Vul- 

; 

he 

4. ACHIT ig , Ciffus quadrangula- 
ris. L. Funis quadrangularis. Rurmph: Amb. 5. 
p. 83. t. 44. f. 2. Rheed. Mal. 7. Tab. 41. 

Cette efpèce poufle des tiges grimpantes, lon 
gues , charnues, liffes , articulées, reflerrées à 
chaque nœud,.quadrangulaires , & ayant deux 
côtés oppofées plus larges que les deux autres. Elles 

| font garniés de feuilles triangulaires, pétiolées, 
un peu charnues , glabres, munies de quelques 
dents écartées les unes des autres; & fituées alrer- 
nativement aux articulations des tiges. Les fleurs 
font petites , blanchäâtres, & portées fur des pédon- 
cules moins longs que les feuilles. Elles produifent 
des baies arrondies, liffes & de couleur rouge 
dans leur maturité. On trouve eette plante dans 

Bengale & de la côte de Coromandel mangent 
fes rameaux après les avoir dépouillés de leur 
écorce & les avoir fait bouillir ou macérer dans 
Peau. En général ils en font ufage en les mêlant 
avec d’autres herbes, après les avoir aïnfi pré 
rés & enfuite féchés. LT 

s. Acuir acide , Ciffus acida. L. Bryonioïdes 
trifoliatum indicum , foliis fucculentis , crâffis, 
& crenatis. Pluk. Alm. 71. t. 152. f. 2. 

Va 

pantes , & hautes de trois à cinq pieds; leurs- 
rameaux font menus, garnis de vrilles fimples & 

nées , lifles, charnues, d'un beau verd, &! aflez 
petites. Chacune de leurs folioles eft ovale-c 

les Indes orientales, Æ. ( v. f. ) Les habitans du 

Ses tiges font ligneufes, très-rameufes, prim- 

très-diliées ,-8: munis de feuilles pétiolées, ter 

a 
forme 8: dentée en fcié, où même inciféeafon 
fommet : elles ont une faveur acidule. Lesfleurs 
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font petites , herbacées, & naiffent en ombellules 
fur des pédonculestrois fois di ou trichotomes. Cette 
plante croît en Amérique , & eft cultivée au 
Jardin du Roi. D. (7. v.) 

6. Acurr aîlé, Cifus alata. Ciffus foliis terna- 
tis , ferratis ; ramis membranaceo-angulatis. Yacq. 
Am.»23. Tab. 182. f. 10: Ciffus trifoliata. L: 

Cette efpèce eft remarquable par fes tiges angu- 
leufes , & par fes rameaux & fes pétioles mem- 
braneux, ou à rebords minces qui les font paroître 
aîlés : elle eft d’ailleurs farmanteufe &c grimpante 
comme les autres efpèces, & porte des feuilles 
ternées, ayant leurs folioles ovales, pointues, 
légérement ‘dentées, & velues ou pubefcentes, 
principalement en leur furface inférieure. Les 

. fleurs naïflent en ombellules bien garnies , fituées 
à l'extrémité des rameaux, & produifent des baïes 
qui, felon M. Linné, deviennent noires en mûrif- 
fant, Cette plante croît en Amérique. (v. f. ) 

7. Acutr. à feuilles obtufes, Cifus obtufifolia. 
Cette efpèce a beaucoup de rapports avec la 

précédente , & n’en eft peut-être qu’une variété : 
elle a de même fes tiges grimpantes , fes rameaux | ,, P des 

un peu anguleux , &r fes feuilles velues & ternées ; 
mais leurs folioles font ovales-arrondies, obtufes - 
&c crénelées ; ce qui donne aux feuilles l'afpeét 
de petites feuilles de fraïfier. Les fleurs reflem- 
blent à celles de l'efpèce ci-deflus, & font feule- 
ment un peu plus petites. Cette plante croît dans 
l'Inde , & m'a été communiquée par M. Sonnerat. 
CP) ss 
8. AcnirT trilobé, Cifus trilobata. Karetta- 

Fsjori-Valli. Rheed, Mal, 7, 85. Tab. 45. Rai. 
Suppl. 37. n°. 4. An folium caufonis. Rumph, 5. 
t"166" F2? 

Les tiges de cette plante font rougeâtres d'un 
côté, grimpantes, & garnies de vrilles qui naïf- 
fent à l'oppofé des feuilles, Ses feuilles font alter- 
nes, pétiolées, & partagées en trois folioles ova- 
les-lancéolées , denrées feulement lorfqu’elles font 
naiffantes, d'une confiftance un peu charnne, & 
diftinftes ou un peu confluantes à leur bafe. Les 
fleurs font petites , rougeâtres, quadrifides , 
tétrandriques , difpofées en ombellules paniculées, 
& produifent des baies obrondes > Chargées d’une 
pointe , noirâtres & monofpermes. Cette plante 
croît fur la côte de Malabar. bee 

9.AcHrt rampant, Ciffus repens. Neriam pull. 
_Rheed. Mal. 7. Tab. 48. Raj. Suppl. p. 60. 
 Arbrifleau rampant , dont les tiges font vertes, 
labres, articulées, munies de vrilles oppofées 
aux feuilles, fragiles , & fucculentes intérieure- 
RD s 7 0e ment. Ses feuilles font alternes , pétiolées, en 

SU 5 Pointues , un peu dentées,, liffes , glabres , 
pue e un peu charnte, & rougeîtres 

en leurs : ord . Les fleurs font à quatre ou cinq 
divifions, Le d’un pareil nombre d'étamines , 
difpofées en omb s affez régulières, & pro- 
duifent des baies obrondes, lifles , rougeâtres & 

ENS cote plante de 
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monofpermes. Cette plante croît au Malabar, 
comme la. précédente. | 

10.- AcHiT à feuilles pédiaires, Ciffus pedata. 
Belutta-Tsjori-Valli. Rheed. Mal. 7. 19. Tab. 10. 
Raj. Suppl. 37. 

Ses tiges font cylindriques, velues , feuillées & 
garnies de vrilles fituées à l'oppofition des feuilles. 
Ces vrilles fent affez longues & fe partagent en 
deux branches à leur fommet. Les feuilles font 
alternes | portées fur un pétiole long de trois 
pouces, qui fe divife en deux à fon extrémité, & 
foutient cinq à neuf folioles, dont unes'infere dans 
le milieu, & les autres de chaque côté fur les. 
divifions du pétiole. Les folioles dont i] s’agit font 
ovales-lancéolées, dentées en leurs bords dans leur 
jeuneffe , prefqu'entières lorfqu’elles font rout-à- 
fait développées, pétiolées elles-mêmes, vertes en 
deflus , sde en deflous , & même coton- 
neufes fur leurs nervures & leurs pétioles. Les, 
fleurs font petites, pubefcentes en dehors , la, 

& qui-renfer- 
+ £ Ë de pi” 

ment une à ES femences. Cette plante croit, 
en deffus avec une petite pointe, 

dans l'Inde, 
nerat. ( v.f.) je 119 Ÿes 

11. Acatr charnu, Ciffus carnofa. Tsjori-Valli. 
Rheed. Mal. 7. p. 17. t. 9. Hedera indica trifo- 
liata, claviculata ; fruélu plano-rotundo nigro. Ray. 
Suppl. 36. Rumph. 5. Tab. 165. , 

Cette plante a un grand rapport avec la préce- 
dente, & FAT , par fes propres caraétères , 
l'analogie de ces deux efpèces avec toutes les au= 
tres de ce genre. Sa racine eft charnue , vifqueufe, 
& pouffe des tiges vertes, glabres , feuill 
munies de vrilles fimples. Ses feuilles font pétio- 
lées, ternées, & ont leurs folioles ovales, poin- 
tues , dentées, molles, un peu charnues, glabre 
& nerveufes. Les fleurs font petites 

brun, quadrifides , rétrandriqu me celles de la précédente, 

m'a été communiquée par M. Son-. 

leflus , noirâtres , 
is où quatre femences, On 
ns l'Inde. 

ACNIDE de Virginie, ACNIDA CANNA- 
BINA. L. Cannabis virginiana. Bauh. Pin. 320... 

C’eft une plante de la famille des arroches, & 
qui a beaucoup de rapport avec le genre des 

0] 

épinars. Sa tige eft herbacée, blanchâtre & garnie 
de feuilles lancéolées, entières, glabres, pétiolées 

& alternes. Les fleurs font petites, glomérulées 
en épis rameux dans les aiffelles des feuilles or 
rieutes, & dioïques , c'eft-à-dire feulement 
feul fexe fur chaque individu. Les fleurs mâle 
ont un calice de cinq feuilles ovales, pointue 
membraneufes en leurs bords, & cinq éramine F 

un 
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fort courtes : les fleurs femelles ont un calice de 
deux feuilles fort petites & linéaires , entouré 
d'un involucre de plufieurs folioles caduques, un 
ovaire chargé de cinq ftyles , & produifent cha- 
cune une feule femence , recouverte par le calice 
qui s’eft épaifli, & qui eft devenu fucculent. On 
trouve cette plante dans les marais falins de la 
Virginie. _: 
ACOMAS , HOMALIUM , genre de plante à 

fleurs polypétalées , & qui comprend de grands 
arbres ou des arbriffeaux de l'Amérique méridio- 
nale , dont il paroïît que les Botaniftes n'ont eu 
jufqu’à préfent qu'une connoiffance imparfaite. 

- Nota. On donne auffi très-fouventen Amérique 
le nom d’Acomas à une efpèce de caimutier. 

: Voyez ce genre. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur à un calice de fix feuilles lancéolées , 
pointues & très-ouvertes ; fix pétales ovales, poin- 
tus , ouverts en étoile, & un peu plus grands que 
le calice ; fix glandes ou folioles particulières , 

-ærès-courtes , tronquées , planes, velues , fituées 
à la bafe de l'ovaire , alternativement avec les 

» & formant une petite couronne autour 
du piffil ; dix-huit ou vingt-quatre étamines pref- 
qu'aufli longues que les pétales, difpofées trois ou 

atre enfemble par faifceaux diftinéts, & inférées 
dans les intervalles des glandes en face de chaque 
pétale; & un ovaire fupérieur , conique , lanugi- 
neux ou plabre , & chargé de trois ftyles courts. 
- Lefruit (felon M. Aublet}) eft une capfule 

ovale , ligneufe, uniloculaire & polyfperme. 

7 - Lo ReriIcie 
1. AcomaAs à grappes, Homalium racemofum. 

183. f. 7. Acoma. Adanf. Jacq. Amer. 170. t. 
Fam. pl. 510. Plum. M.S$. vol. ÿ.t. 125. 

C’eft un grand & bel arbre dont les rameaux font 
grisâtres & ponétués, & qui, felon M. Jacquin , 
a le port de l'orme. Ses feuilles font alternes , 
ovales, pointues , glabres, crenelées légérement 
én leurs bords, longues de cinq pouces fur environ 
trois pouces de largeur, & portées {ur des pétioles 
longs d’une ligne. Les fleurs font blanches, difpo- 
#ées en grappes axillaires , un peu moins longues 
Lee les feuilles | & foutenues chacune par un pé- 
doncule propre long d’une à deux lignes : elles 
ont leurs pétales pubefcens , & leur ovaire tout-à. 
fait lanugineux : leur diametre eft à-peu-près de 
cinq lignes de grandeur. Cet arbre croît à la Mar- 
tinique , fe trouve figuré dans les deflins de Plu- 
mier , & eft fenlement en fleur dans l'Herbier de 
Surian, que poffede M. de Juffieu. . (+. f) 
2. ACOMAS à épis ; Homalium fpicatum. Racou- 
bea Guianenfis. Aubl. Guian. $89. Tab,236. 
Cette efpèce eft, felon M. Aublet, un arbrif. 

feau qui ne s'élève qu'à la hauteur de trois ou 
quatre pieds, & dont le tronc na que quatre 
ou cinq pouces de diametre. Ses Due font 
torcueufes & garpies de feuilles alternes, ovales, 

À CG O 
en 

pointues; dentées obtufément, glabres & portées 
par de très-courts pécioles, à la bafe defquels on 
trouve deux petites ftipules caduques. Les fleurs 
font jaunes , fefliles {ur leur pédoncule commun, 
& difpofées en épis grêles aux extrémités des 
rameaux $& dans les aiflelles des feuilles. Elles ont 
un calice de fept feuilles, fept pétales & fept faif- 
ceaux d'éramines trois à trois; mais il n'eft pas 
douteux , malgré cela , que l’arbrifleau qui les 
porte doit conitituer un même genre avec l'arbre 
précédent. Son fruit eft une capfule ovoiïde , 
ligneufe , uniloculaire, & qui renferme beaucoup. 
de femences menues. On trouve cet arbriffeau dans 
les forêts de la Guiane. R. Les Créoles l'appellent 
mavévé ,; & emploient fa racine en tifanne pour 
uérir les gonorrhées. 
ACONIT, ACONITUM, genre qui a beau- 

coup de rapport avec les dauphinelles , les anco- 
lies, ec. & qui comprend des herbes vivaces, la 
plupart indigenes ou particulières à l'Europe, & 
toutes intéreffantes par la beauté & la fingularité 
des fleurs. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur eft confidérée comme n'ayant point de- 
calice : elle eft munie de cinq pétales inégaux, 
dont le pires eft vouté oumême un peu tubulé; 
de deux folicules ou cornets particuliers, pédiculés 
& enfermés dans la cavité du pétale fupérieur ; 
de quinze à trente étamines fort courtes, & de 
trois à cinq ovaires oblongs, qui fe terminent 
chacun en un ftyle court, au fommet duquel eft 
un ftigmate fimple. 

Le fruit eft formé par des capfules ovales ; 
pointues , univalves & en nombre égal à celui des 
ovaires de la fleur. Elles renferment chacune plu- 
fieurs femences ridées. 
La diftinétion particulière de ce genre fe tire de 

la confidération de la fleur , dont le pétale fupé- 
rieur a l’apparence d'un cafque ou d'un chaperon 
redreflé , & des deux cornets particuliers que ren- 
ferme ce cafque. Les fleurs font en épi ou en grappe 
terminale ; & les feuilles font toujours alternes, 
pétiolées & palmées. 

Obfery. L'analogie de ce genre avec ceux qui 
compofent la famille des renoncules, indique que 
ce que l’on prend pour la corolle de fes fleurs, 
pourroit être , avec fondement , regardé comme 
leur calice ; & qu'enfuite on pourroit confidérer 
comme appartenant à leur véritable corolle , les 
deux cornets particuliers, fitués dans le cafque 
de chaque fleur : les + de la corolle manquent ici, 
comme dans les dauphinelles | tandis que la même 
forte de corolle fe trouve complette dans les an- 
colies, les nigelles , les hellébores , &c. 

Esr2ECEs. FA 
tr. Acoxir tue-loup, Aconitum lyco&onum. Le 

Acônitum lycodonum luteum. Bauh. Pin. 183: 
Tourn. 424. Dod. Pempt. 439. f. 1. A 

La tige de cette plante eft cylindri 
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un peu rameufe , & s'élève jufqu'à deux ou trois 
pieds. Ses feuilles font pétiolées, larges, arron- 
dies , palmées & à tfois ou cinq lobes pointus, 
incifés ou découpés:: elles font d’un verd foncé & 
prefque noirâtre. Les fleurs font d'un blanc jauni- 
tre, & difpofées en épi terminal. Leur pétale fupé- 
rieur eft allongé en manière de toque ou de bonnet 
prefque conique, obtus à fon fommet , pubefcent 

un peu ridé. Les fruits font formés par trois 
capfules qui renferment des femences noirâtres. 
On trouve cette plante dans les montagnes de 
l'Alface , de l'Auvergne , du Dauphiné & des Pro- 
vinces méridionales de la France. Æ. ( v. v. ) Elle 
contient un fuc âcre & cauftique. 

Nota. Dans l'édition des Œuvres Botaniques 
de M. Linné, donnée par M. Reïichard, il eft fait 
mention d’une variété de cette efpèce , dont les 
fleurs font de couleur bleue, 

2. Le Napez, où l'AcontT-NaAPEL, Aconitum 
napellus. Lin, & fl. fr. n°. 915. Aconitum cœru- 
leum, feu napellus. Bauh. Pin. 183. Tourn, 425. 
Dod. Pempt. 442. Napellus verus. Lob, Ic, 679. 

C'eft une plante dont la tige eft droîte, fim- 
ple,un 
croisade : elle fe termine par un épi un a 
denfe, dont les fleurs font bleues , aflez grandes, 
folitaires fur leur pédoncule, & ont leur cafque 
très-obtus, Ses feuilles font palmées, arrondies ou 
à cinq angles , multifides, à découpures profon- 
des, étroites, linéaires & chargées en deflus d'un 
fillon courant, Elles font glabres, luifantes, d'un 
verd foncé , & celles de la moitié fupérieure -de 
la tige font portées par des pétioles plus courts 
: roger On trouve cette plante dans les lieux 

ais des montagnes de la France , de la Suifle & 
de l'Italie. Æ, (v. .) On la cultive fouvent pour 
la beauté de fes fleurs. Elle eft âcre , cauftique , 
& pale pour un ares dangereux. On prétend 
_ cette plante eft du nombre de celles dont fe 

rvoient les anciens pour empoifonner leurs flé- 
ches lorfqu'ils alloient à la guerre, - 

3: ACONIT des Pyrénées, Aconitum Pyrenaï- 
cum. L. Aconitum Pyrenaïcum luteum , fèliorum 
ro Jibi invicem insumbentibus. Raj. Europ. 
LCR Et ; 

Cette plante a beaucoup de rapport avec l'Aco- 
it tue-loup , & je préfume qu’elle en peut être 
une variété, Sa tige s'élève un peu davantage ,.eft. 
moins fimple & porte des fleurs jaunitres , difpo- 
fes en épi penché avant fa floraifon, Les feuilles 

_ font très-découpées, & ont leurs fegmenslinéai- 
res qui fe recouvrent en partie les uns les autres, 
s L trouve cette plante dans les Pyrénées & en 

k ACONIT falutifère, fl. fr. 915. 1v, Aconi- 
< Rtora, L. Aconitum falutiferum, feu an- 
a ah, Pin, 184, Tourn, 424. Aathora. Lob, 
1, 077. ” 

La tige de € tte plante eft haute d'un pied ou | 

Botanique. Tome + à De à - - 

qui donne naïflance à une tige droite, un pe 

ke 2e c qua: PE LE 79 dr 
ferme , feuillée ra haute de deux à | pañai re S 

_napel. Les fleurs font bleues, de 

. fleurs d’un bleu 

1 que, felon l'Eclute , a quelquefois 25 RE 
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fon fommet. Ses feuilles font palmées , multifides, 
& à découpures linéaires plus étroites que dans 
les autres efpèces de_ce genre : elles font vertes 
en deffus , blanchätres en deflous, & les fups- 
rieures font prefque fefliles, Les fleurs font jaun4.. 
tres, velues en dehors, terminales, & en épi 
lâche peu garni. Elles ont leur cafque un peu 
élevé , convexe & très-obtus, On trouve cette 
efpèce dans les montagnes de la Suiffe , de l'Italie, 
de la Provence & des Pyrénées, Æ. (v. v.) Malgré 
la dénomination qu'elle a reçue des anciens , je 
préfume qu'elle doit être aufli fufpeéte que les 
autres efpèces de ce genre, relativement à fes 
qualités propres, & qu'on n'en doit point faire 
ufage pour l'intérieur. 

$- ACONIT panaché, Aconitum variegatum, L. 
ÆAconitum cæruleum minus , feu napellus minor. 
Bauh, Pin, 183. Thora Italica, Cluf, Hift. 2. p. 
98. Lob..ic. 678. f, 2. | | 

Læracine de cette efpèce eftun bulbe conique , 
u 

rameufe, & haute d'un pied & demi, Les fleurs 
i cette tige font bleuâtres, fouvenc. 
achées ;-& difpofces en &pi liche & peu garni, 

S feuilles font découpées moins profondement 
& moins finement que celles du napel, avec qui 
cette plante a beaucoup de Fe On la trouve 
dans les montagnes d'Italie & Bohême. Æ. 

6. AconirT paniculé, fl. fr. Suppl. 1224. 4co- 
nitum paniculatum. Aconitum Lyco@. VIII. com4 
nutante. Cluf. H,2. p.97: 

La tige de cette plante eft moins ferme que 
celle de l'Aconit-napel , fe ramifie un peu dans 
fa partie fupérieure, & s'élève à trois ou quatre 
pieds. Elle eft garnie de feuilles palmées , affez 
grandes , & à découpures profondes , lâches, & 
qui vont un peu en s'élargiffant vers leur fom— 
met. Ces feuilles font liffes , glabres, d'un verd. 
foncé , & moins ferrées fur la tige que celles du 

deur, pédonculées, & difpofées en un épi rameux, 
allongé, paniculé, fouvent penché & très-lâche. 

ge ss 

J'ai trouvé cette plante en quantité fur le Mont 
d'Or en Auvergne, fous le rocher du Capucin.. 
Cv. PA CE ON Rblrr :2 F3 # RS D 

RE c>pporrer 
à cetteefpèce l'Æconitum cammarum de M.Linné, 
arce.que plufieurs des fynonimes que cet illuftre 

Borantite lui attribue , me paroiflent très-peu con- 
venir à ma plante, 

7. AconitT à grandes flemrs, ÆAconitum cam 
marum, L, Var. y. Aconitum judenbergenfe, Ciuf. 

Sa tige eft haute de trois pieds, droite, d'un 
verd rougeître , feuille & plus ferme que celle. 
de la précédente. Elle foutient ci 20 fommet des 

L urpre, grandes , peu nom=. 
breufes, lâches , Ë j -£ ” 

uce | 
long ni ucur , & fe termine ant G par un 4 

prefqu'en panicule, Leur ca: 
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ointe allongée comimie un bec d'oifean, Ses feuif- ' 
hs font périolées  pahmées & à cinq parties poif- | 

tues, incifces & pinnaufdes. L'Eclufe a trouvé 

cette plante fur les montagnes de la Stifie & de 

l'Autriche. À 
8. Acowrr à crochet, Aconitum uncinatum. L. 

C'eff ane plante d'Amérique qui , par fes fleurs, 

reflemble beaucoup, felon M. Linré, à l'efpèce 

qu'il nomme Æconim cammarim ; parce qu’elle 

à de même üne poirite longue & un peu en cro- 

chet à l'extrémité antérieure de fon cafque , & 

rui nédnmoins s'approche davantage de l'Aconit- 

napel par la forme de fes feuilles. Elle croît à 

Philadelphie, Æ. à 
ACORE odorant , fl. fr. n°. 882. ÆcoRUS 

cArAMUS. Lin: Acorus verus ; five calamus aro- 

matiens officinarum. Bauh. Pin. 34. Blackw. t. 466. 

Morif. Sec, 8. Tab. 13. f. 4. NOT 

8 Acorus affaticus radice tenuore. Thez. Zeyl. 
6. Acorum. Rumph. $. Tab: 72, f, 1. Vaembu. 

Rhced. Mal. 11.99. Tab. 48. La bafombe. 
La racine de cette plante eft horifontale , tra- 

* gante, groffe comme le doigt, noueufe, garnie 

dé beaucoup de chevelu , & blanchätre intérieu- 

renient : elle pouflé des feuilles droites, longues, 

étroites ; enfiformes , & qui s'engaînent par le 

côté , comme celles des iris, auxquelles es ref 

femblènt entiérement. Les tiges qui portent les 

fleurs font comprimées , ont elles-mêmes l'afpeët 

de feuillés, & s'ouvrent fur le côté, à-peu-près 
vers le milieu de leur hauteur , pour laifier fortir 
ün chaton long prefque de deux pouces ; affez 
fémblable à un épi de poivre , & var-tout couvert 
de petites fleurs fefliles , ferrées les unes contre 
les autres. Ces fleurs font compofées d’une corolle 
de fix pièces courtes & perfiftantes, de fixétamines ,‘ 
& d'un ovaire dont le ftigmate eft feulement un 
point un peu élevé. Le fruit eft une capfule obtufe, 
à trois angles , & qui renferme trois femences. 
On trouve cette plante dans les’foflés & fur le 
bord deseaux, en Hollande, en Flandre & en 
Alfice. Æ. ( v. .) Ses feuilles, froïffées entre les 
doigts , rendent une odeur affez agréable, & fa 
racine fur-tout eft odorante , aromatique, & d'un 

goût un peu âcre. La plante 8 n'en eft qu'une 

légère variété , à feuilles un peu plus étroites & 
_ à racine un peu moins grofie : elle croît dans 

l'Indé, au Mälabar, à Amboine, à Ceylan, & 
dans l'fle de Bourbon , où elle eft très-commune. 
La racine d'Acore eft connue depuis long -tèms 

dans lé commerce ‘on la regarde comme cor- 

diale , flomachique ;'carminative & hiftérique. On 
prétend que l'ondatra où rat mu/qué de Canada , 

doit en partie fon odeur ä'cette racine dont il fe 
nourrit , fur-tout pendant Phyver, ee 

‘ ACROSTIQUE , AcRosrrcum, genre de 
plante de la famille des fougères, & dont le carac- 
tère diftinéif eft d'avoir le déffous des fouilles 
(‘au moins de leur partie fupérièure ) ‘entiérement 
convert de fruétfication, Les véficules pleines de 
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| pouffière, qu'on regarde comme la frudification 

des plantés de cette famille, font, dans les efpèces 
de ce genre, tellement abondantes , qu'elles cou- 
vrent ls dos des feuilles fans laiffér entr’ellés des 

vuides bien apparens , ou fans garder aucun ordre 
dans leur diftribution , 8: que fouvent les feuilles 

énfont contradtées & prefque totalement déformées. 

Voyez l'art. FOUGERE. 
Obféry. Les limites qui féparenit les Acrofti- 

ques des Ofmondes, ne font qu'impatfaitement 

déterminées, 

EsPECESs. 

* Feuilles fimples & entieres. 

Y. ACROSTIQUE lancéolé, Acroflichum lanceo= 
latum. L. Tiri + panna. Rheed. Mal. 12. 141. 

Tab. 74. 
Sà racine-eft un paquet de fibres noirâtres, 

d'où naiffent plufieurs feuilles droites , étroites= 
lancéolées & pointues. Ces feuilles font garnies 
en leurs bords de poils écailleux & roufsâtres , 8e 

leur fruétification eft formée par des points très- 

ferrés , fitués vers leur fommet, Gette plante croît 

dans les lieux pierreux de l'Inde. 

2. ACROSTIQUE à épi, Acroflrchum fpicatum. 
< Lin. f Suppl. 444. se Pr Re RARE Re 

Cette plante a beaucoup de rapport avec celle 
qui précède : fes feuilles naïffent de la racine , & 
font longues-lancéolées , rétrécies en pétiole vers 

leur bafe, glabres, veineufes , & ont leur fom- 

met contracté par la fru&ification , imirant un épi 

rougeâtre long de deux à trois pouces. On la 

trouve à l’Ifle de France. (v. f. ) 
3. AcrosTique à feuilles de citronier , Acroffi- 

chum citrifolium. L. Lingua cervina fcandens ; 

citri foliis minor. Plum. Fil. Lo7.t. 116. 

Sa tige grimpe & rampe fur les troncs d'arbres, 
où elle s'attache par une grande quantité de fibres 

menues & roufsâtres : on peut la regarder comme 
une fouche grimpante , qui poufle des feuilles 

oyäles - lancéolées, entières , alternes, & affez 

femblables à celles d'un oranger ou d'un citronier: 

Ces feuilles font lifles & glabres en defflus; mais 
toute leur furface poftérieure , lorfqu'elles font 
jeunes , eft couverte de fru@ification qui les fait 

paroître comme enduites d'une croûte d’un brun 

doré. Cette plante croît dans l'Amérique méris 

dionale. ; 

.… 4: Acrosrique hétérophille, Acroffichum hete= 

: rophyllum. L: Maletta- mala - maravara. Rheed. 

. Mal, 12: Tab, 29. 
Sa tige eft une fouche rampante fur les troncs 

d'arbres, très-menue, & qui pouffe des feuilles 

| qui femblent -être de deux fortes. En effet, celles 

qui font fans fruétification font arrondies , liffes 

des deuxcôtés , & un peu rétrécies en pétiole + 

leur bafe ; les feuilles , fertiles au contraire, font 

téllement contraétées par la frudification, qu'elles 

“en ont acqifes une forme étroite & linéaire. 

e 
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Cette plante croît. au Malabar., dans. l'Ifle de 
Ceylan, & en Afrique. (w. f) - ; 

Obfery. La fruéification ne couvre pas com- 
plettement le dos des feuilles qui en font chargées. 
_-1$+ ACRoOsSTIQUE chevelu , ÆAcroflicum crinitum. 
L. Fly Aa crinita ; latiffémo folio. Petiv. Fil. 145. 
t, 135.1, J4. 

fa Éuilles de cette plante font larges, ovales- 
obtufes , pédiculées , hériffées de poils écailleux 
& roufseitres, & paroiflent comme chevelues en 
leur furface fupérieure , &c fur-tout en leurs bords. 

6. ACROSTIQUE ponétué, Acroflichum punc- 
tatum. L. 

Cette plante reflemble à la Doradille fcolopen- 
dre par fon-port , fa figure , fa grandeur & fa 
confiftance. Sa racine en effet poufle des feuilles 
Jongues , lancéolées , pointues , échancrées yen 
cœur à leur, bafe, lifles & parfemées de très-petits 
points en-leur furface fupérieure | & chargées 
en deffous de quelques poils rares , & de points 
féminaux jaunâtres, diftin@s & néanmoins fort 
rapprochés les uns. des autres, Le pédicule de cha- 
que feuille eft nud & un peu quadrangu Mi Linné-douts fi cetce plante-nistt PSM 
polypode ; à caufe de fes points féminaux diftin&s ; 
mais comme ces points ne gardent aucun ordre 
dans leur diftribution , je crois que cette plante 
eft convenablement placée dans ce genre, Elle 
croît à la Chine, où, felon M. Fothergill , elle 
æft officinale. - 

** Feuilles ffmples, ayant des divifions: 

niculata. Bauh. Pin. 358. Tourn. 542. Lob. ic, 47. 
Cette plante eft fort petite, & reflemble à un : 

petit gazon de graminée, dépourvu de tiges. Ses | 
fcuilles font radicales, très-menues ; linéaires , | 
prime sapiteips , & partagées en, deux ou trois 
ranches leur partie fupérieure : 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 fru&iñ- 
cation à leur bafe , ni à leur extrémité. On trouve 
cette plante dans les lieux pierreux & les fentes 

des rochers. 7. (wv.)-J'en ai vu en quantité au 
Mont-d'Or en Auvergne & dans l'Alface.… 
8. Acrosriquedigité, Acroffichum digi: 

L. Planta pluribus foliis triquetris inffar graminis 
Cyperini fummutate foliorumin plurima folia biun- 

_Galia divifis: Herm. Zeÿl. 27. 
2 Acrojhchum auffrale. Lin. f. Suppl. 444. 
= Lette efpèce forme , comme la précédente, de 
PES gazons très-fins ; fes feuilles font radicales, 
“néares, »menues ;. hautes de trois à fix.pouces , 
& fe, Ftagent aux deux tiers de leur hauteur en 
plufieurs, digirations: aufli linéaires, un xpeu pliées 
en pouttière, & difpoées enéventail. Ces feuilles | 
font d'un: verdi bjanchâtre , ont leurs. éventails | 
äaclinés ou -pençl >" & Ja cannelure de leurs 

Rene | | IT ACROSTIQUE fr 
_ 7 ÂCROSTIQUE feprentrionale , fl. fr. 1250, À 
Acrofhchum fzptentrionale. L. Filix faxatilis cor | 

me. 
ÉPar er 
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digitations eft remplie d'une pouflière roufscâtre , 
lorfqu'elles frudifient. La plafite 3 a fes digitations 
un peu Pet longues & plus droites, & les gazons 
qu'elle forme font d'un blanc afgenté, Cette jolie 
plante croît dans l'Inde & aux Ifles de France 
& de Bourbon. (».f.) sy Lorie: 

9. ACROSTIQUE en peigne, Acroffchum pe&i- 
natum. I. Juncus canins 2 capitulis peéhi- 
natis, Pluk. Alm. 200, Tab, 95. 8 7. Moril'Hift, 
Le rte Je RE TU < 

Sa tige eft nue , fimple, très-grêle, & haute 
de fix poutés où davantage : elle porte à fon fom- 
met une forte de feuille ovale, de la grandeur de 
l'ongle du doigt , pliffée & cômime cannelée de 
bas, eh haut, imitant un, peigne où ure petite 
crête inclinée d'un côté, & attachée pat un des 
bouts de fan bord isférieur. Of trouve cette plante 
au Cap de Bonne-Efpérance & en Ethiopie. (v. f.> 
_-, 10. ACROSTIQUE dichotôme, Acroffichum dicho- 
tomum.. L, Filix cochine. Petiv. Gaz. t: 7o. f: 12, 
., Cette efpèce à beaucou 
précédente, tañc par la fo me de fe tes têtes 
que par fa tige. Elle en diffère néanmoïns en € 

fa tige, quikft pareillément:nue & filifor- 
me,..n'eft point fimple ; mais fe partage en plu- 
fieurs bifurcations très-menues, qui, chacurie fou- 
tiennent une petite feuille en peigne ou en crête, 
femblable en tout à. celle de lefpèce ci-deffüs, 
mais encore plus petite. Cette plañte forme s 
petits gazons fins & blanchätres, comme l'Acrof- 
tique dire onda trouve à la Chine. (v,.f.) 

ineux , Aéroffichum fer- 
rugineum. L. iliis folie polybedium ferragine- 
furmiminus. Pluk. 89,.f. 9. | + 

Sa racine poufle des feuilles qui, comme celles 
de l’efpèce fuivante, reflemblent beaucoup à celles 
du polypode commun. Ces feuilles fon-prpio 

= dément pinnatifides,, prefqu'aîlées | & ont 
que, côté ; des découpures linéaires , po 
connées ou confluentes à leur bafe, ouvertes 

deur à mefure qu'elles-font plus prés du fémmet 
de Ja feuille. La fruéification qui les couvré leur 
donne un afpeét ferrupi eux.On ve cette plan 
dans les lieux frais & cou mérique. 

12 ACROSFIQUE, 4250. Acrof- 
tichum nemorale. Ib drum angufhfolium 
folio vario. Lournef. $40. Ofmunda fpicant. L. 
Lonchitis altera. Lob. ic. 815. Morif. Seët. 14. 
La 0e 

Sa racine pouffe beaucoup de feuilles ramaffées 
en un faifceau très-ouvert , longues de fept à dix 
pouces, larges d'un pouce & demi, profondé, 
ment-pinnatifides, & qui ont beaucoup de reffem- 
blance avec celles du polypode commun. Leurs 
pinnules font nombreufes , oblongues , très-entiè- 
res, un peu confluentes à leur bafe, & vont en 
diminuant de grandeur vers les deux extrémités 
de chaque feuille, La fruéification naît fur les 

plus grandes feuilles , qui nd 



ACR 
pied de longueur ou davantage; elle couvre leuts 
pinnules au point de ne laiffer aucun efpace vuide , 

mais feulement un léger fillon dans leur milieu , 

les contraëte fortement , & les rend linéaires & 
plus écartées entr'elles que celles des feuilles fté- 

riles. On trouve cette plante dans les bois mon- 
ragneux de l'Europe. Æ. (v. v.) | 
13. ACROSTIQUE de la Jamaïque, Acroffichum 

polypodioides.YL. Filix polypodium dia minima 

Jamaïcenfis , &c. Pluk. Alm. 153. Tab.289. ft. 
_ Sa racine eft une fouche rampante , noirâtre, 

rnie de petites racines capillaires , & qui poufe 

des feuilles alternes , affez femblables à celles du 
polipode commun, maïs fort petites en compa- 
raïfon de celles des deux efpèces qui précèdent. 
Elles ont à peine trois pouces de grandeur , dont 
leur pédicule fait prefque la moitié ; il eft un peu 
écailleux & foutient des pinnules linéaires, obtu- 
fes, très-entières, & confluentes à leur bafe. Ce 
font les pinnules inférieures qui font les plus 
grandes. On trouve cette efpèce à la Jamaïque & 

dans la Virginie, (v. f:) 

**% Fenilles aîlées. 

14. AcRosTIQUE doré, Acro/lichum aureum. 
L. Filix Paluffris aurea , foliis linguæ cervine 

_ Plum. Amer. 5. t. 7. Rs ne 
Les feuilles de cette efpèce font fort grandes . 

s'élèvent à la hauteur de trois 7 où même 
beaucoup plus, & portent des folioles alternes., 

npuiformes, longues de cinq à dix pouces, liffes , 
_ glabres , entières, & affez femblables aux feuilles 
“de la folopendre. Ces folioles font un peu épaiffes , 
obtufes à leur fommet, rétrécies à leur bat en 

_ un pétiole très-court, & finement veinées ou 
réticulées en deflous. La fruétification naît fur 
les folioles fupérieures, & fait 

grinée. On trouve cette plante dans les lieux humi- 
‘des de l'Amérique méridionale. ( v. f. ) 

1$.. ACROSTIQUE roufleitre, Æcroffichum ru- 
fum. L. Filix minor rufa lanugine tota obduëa , 
_än pinnas tantum divifa raras , nom Crenatas, 
fübrotundas. Sloan. Jam. 19. Hift. 1: p. 87. Tab. 
Et. 
-… Ses feuilles font aîlées, garnies de folioles ova- : 
les-oblongues ou ovoïdes , alternes, enticres , & 
couvertes d'un duvet rouffeitre. Cette plante croît on ANNE 

16. ACROSTIQUE auriculé, Acro/fichum auri- 
culatum. Acroffichum punatum. Lin. f. Suppl. 444. 

Cette plante a fes feuilles aflées , compofées de 
folioles lancéolées , très-entières , alternes, gla- 
bres & ponétuées en deflus. Les folioles inféricu- 
res font auriculées, & les fupérieures font con- 
fluentes. D'ailleurs , felon M. Einné , cette plante 
reffemble beaucoup à celle qui précède : on la 
trouve dans l’Ifle de Bourbon. 

17. ACROSTIQUE à feuilles de forbier, Acrofii- 
. chum forbifolum. L. Fikx fcandens Jarifolia 

ie ST + 

E ne
 

paroître leur dos | 
couvert entiérement d'une croûte dorée & cha- : 

| planté croît dans la Virginie & 
| 2o. ACROSTIQUE à filles 
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ferrata. Plum. Amer. 8. t. 12. Raj. Suppl. 76. 

Petiv. Tab. 9. f. 8. 
8 Filix non ramofa altiffima, &e. Thef. Zeyl. 

Tab. 46 ? 
Les fouches de cette plante font munies de peti- 

tes écailles rouffleâtres, & rampent fur les troncs 

d'arbres , où elles s’attachent par quatité de petites 

racines menues & noiritres : elles pouflent , de 

diftance en diftance, des feuilles aîlées avec une 
impaire , longues d’un pied & demi, & compo- 
fées de quinze à vingt-cinq folioles oblongues ; 
lancéolées , pointues, finement dentées en fcie, 
& comme ftriées en deflous par quantité de veines 
obliques , & fourchues à leur bafë. Les pétioles 
des Huiles font un peu écaïlleux dans leur partie 

inférieure. La plante 8 eft peut-être une efpèce 
diftinéte de celle-ci ; maïs ne la connoïflant point; 

je l'en aï rapproché , à caufe des grands rapports 
qu’elle me paroïît avoir avec elle. Cette efpèce 
croît en Amérique, fur le bord des ruiffeaux. 

18. AcrosriQue bordé , Acro/lichum margina- 
tunr. L. Filix major in pinnas tantum divifa oblon- 

gas anguflafque non crenatas. Sloan. Jam. 18, 
Hift. —. 84. t. 40. 

Les feuilles de cette efpèce font hautes de près 
eds, fimplement aîlées, & ont leurs 

folioles ngues , très-entières, ondulées & 
pointues. Leur pétiole n'eft point écailleux. Cette 
plante croît à la: Jamaïque dans des lieux mon- 
tagneux. 

19. AcrosTIQUE à bandes , Acroffichum.areo- 
latum. L. Filix mariana , pinnulis feminiferis an». 
gufliflimis. Pet. A€. 246. p. 398. 

—_ Ses feuilles font aîlées & ont leurs pinnules 
alternes , linéaires & dentées en fcie vers leur 
fommet. La fruétification naît difpofée comme par 
petites bandes en laïffant appercevoir des inter- 
välles réguliers , quoique peu confidérables. Cette 

le Maryland. 
| menues, Acroffi- 

chum fanélum. E. Filix non ramofa minima , fur- 
culis crebris, pinnulis mp ee raris. Sloan. 
Jam. 20. Hiüft. 1. p. 91. Tab. 49. fig. 2. Pluk. 
Tab. 283. | 

La racine de cette efpèce pouffe un grand nom- 

bre de feuilles longues d'environ fix pouces , &. 

difpofées en un gazon bien garni: ces feuilles fone 
aîlées, & munies dans prefque toute leurlon- 
gueur de pinnules lancéolées-linéaires, courtes ;: 

| dentées en leurs bords, incifées profondfmenc à 
| leur bafe, où leurs découpures font les plus gran- 
des , & unpen écartées les unes des autres, Cette 
plante croît à la Jamaïque dans les lieux humides 
& couverts. 

21. AcrostTiQue de Virginie, Æcroffichum 
platyneuron. EL. Filix polyÿpodium dia minima vir= 
gimana platyneuros. Pluk. Alm, 153, t. 289.f.2. 
Morif. Häft. 3. p. 563. fec. 14. t. 2. f, 5. 

Cette plante a entiérement l'afpeë de H'Acro£- 
tique de Ja Jamaïque n°, 13: fa racine efbrampanre 

- 
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8e pouffe des fouilles prefque femblables à celles 
du polypode commun, mais plus petites : elles 
font pétiolées , aîlées & à pinnules alternes , ova- 
les - oblongues , légérement crénelées en leurs 
bords, obtufes & un peu arquées en deflus. Selon 
les figures qu'en donnent Morifon & Pluknet, 
ces folioles paroiffent confluentes à leur bafe, On 
trouve cette plante dans la Virginie, 4 

22. ACROSTIQUE à folioles ternées , Acroffi- 
chum trifoliatum. L. Lingua cervina triphylla an- 
gufla € leviter ferrata. Plum, Fil. 12. t. 144. 
Petiv, Fil. 141. Tab. 8, f. 9. 
"Les feuilles de cette efpèce font hautes d’un à 
deux pieds, & ont un pétiole life, luifant , noi- 
râtre & chargé de chaque côté de folioles-lan- 

_céolées - linéaires , légérement dentées, vertes, 
minces , veinées finement , & difpofées trois à trois 
fur chaque point de leur attache. Les feuilles qui 
portent la fruëtification ont leurs folioles étroites, 
très-contraétées , & feulement géminées à chaque 
point d’infertion. Cette plante croît à la Jamaïque 
& à St. Domingue.(v./f:}) | 

#*** Feuilles prefque deux fois ailées, . 
23. ACROSTIQUE à feuilles en filiques , Acroffi- 

chum filiquofum. L.Millefolium aquaticum. Rumph. 
Amb. 6. p. 176. t. 74. f. 1. Pluk. Tab,215. f. 3. 

Cette plante naît dans les lieux aquatiques ; fa 
racine poufle des feuilles qui s'élèvent à environ 
deux pieds, & dont le pétiole eft life, cannelé, 
& foutient de chaque côté des pret alternes, 
munies chacune de plufieurs folioles linéaires , 
grêlés, pointues, & quien quelque forte reflem- 
blent à de _. filiques. Les pétioles de ces 
feuilles font foibles , & ne foutiennent leurs pin- 
nules un peu étendues, que lorfqu'ils s'élèvent 
au-deffus de la furface de l’eau. On trouve cette 
plante dans l'Ifle Célebes & dans celle de Ceylan. 

24. ACROS'TIQUE à feuilles de thaliétron, Acrof= 
tichum thalidroïdes. L. Acroflichum frondibus 
pinnatis ; pinnis alternis utrinque pinnatifidis ; 
fierilibus latioribus. Lin. fl, Zeyl. 377. t. 4. 

- Ses feuilles font molles, & naifflent 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 , finueufes, irrégulières , & 
qui donnent aux feuilles de cette plante quelqr 
refflemblance avec les feuilles du thaliétron, ou 
pigamon jaunâtre. Les feuilles chargées de fruër- 
fication ont leurs folioles & leurs découpures 
beaucoup plus étroites & contraëtées : ce qui les 
fait paro tre plus écartées les unes des autres. Cette 
elpèce croît dans l'Ifle de Ceylan. 

25: ACROSTIQUE tomenteux , Acroffichum ma- 
rant@L, Lofichitis folio ceterach. Bauh. Pin. 359. 
Æfplenium ramofim. Tourn, $44. Lob. ic. 816. 
Barrel ic. 857, 858. Pluk. t. 281: f. 4. 

Les feuilles de cette plante font abondamment 
couvertes de_ poils cotonneux ou laineux, d'un 

quelque 
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_ blanc roufscâtre : elles font hautes de fix à neuf 
pouces, larges d'un pouce ou un peu plus , garnics 
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 ; & il fe trouve aufli plufieurs de 
ces folioles qui font oblongues , obtufes , & inci- 
fées dans leur milieu ou prefque pinnées, Les pinnu- 
les du fommet font tellement couvertes de poils 
laineux , qu'onne pas pas diftinguer leurs folioles, 
Les pétioles des feuilles font liffes & d’un rouge 
brun à leur bafe. On trouve cette plante dans les 
pays méridionaux de l'Europe. ( v. f } 

26. AcRosTIQUE de l'Ifle d'Elbe , Æcroffichum 
ilvenfe. L.. Lonchitis afpera ilvenfis. Dalech, Hift. 
1221. Filicula pumila lunchitidis marantæ fpecies 
cambrobritannica. Pluk. Tab, 89.f, $. 
* Cette efpèce me paroit fuffifamment diftinguée. 
de la précédente , avec laquelle néanmoins elle a 
beaucoup de rapport. Ses feuilles font beaucoup 
moins velues, ne s'élèvent qu’à trois ou quatre 
qe ; & foutiennent de chaque côté des pinnu- 
es longues de deux à trois ES, innatifides 
feulement & à découpures obtules : À font ve- 
lues & rouffeitres en deflous. On trouve cette 

| plante en Italie & en Angleterre. (1.f} 
27. ACROSTIQUE fourchu , Acrofhchum furca- 

tym, L. Filix furcata, pinnulis longiufculis fur- 
catis. Plum. Am, 13. t. 20. & fil. 22. t. 28, Raj, 
Suppl. 96. Petiv. fil, 5x, t, 5. f. 4. 

Sa racine eft fibreufe & poufle deux ou trois 
feuilles hautes d'environ deux pieds , dont le pétiole 
eft d'un roux nairâtre , chargé de petites écailles 
membraneufes fort minces , & fe partage d'abord 
en deux parties, qui chacune enfuite fe divife en 
plufieurs bifurcations régulières. Les pinnules de 
ces feuilles font oppofées, fituées par paires un 
peu diftantes les unes des autres , lancéolées & 
compofées de folioles étroites, pointues & fort 
rapptochées entr'elles. La difpofition de la fruë&i- 
fication de cette plante n’eft pas encore bien déter- 
minée , à ce que je crois; le P. Plumier n'a pu 
l'obferver , & je poffede dans mon Herbier une 
lante qui y a beaucoup de rapport , qui eft affez 
EE à > dans. Rumphe, (Æmb. Vol. 6. tab. 

38.) & dont la fru&ification eft difpofée comme 
dans les Polypodes. Cela me fait préfumer que la 
plante de Plumier pourroit bien €tre aufli un Po- 
lypode. Elle croît à la Martinique & à la Jamaï- 
que, dans les lieux frais & les prés, 

####* Feuilles deux fois aîlées ou furcompofées 

28. ACROSTIQUE à aiguillons | Æcro/Aichurx 
aculeatum. L. Filix ramofa major ; caule fpinofos 
foliis feu pinnulis fubrotundis profunde laciniatiss 
f. cerefoli foliis. Sloan. Jam. Hift. 1. p.99.t.61. 
Les feuilles de cette plante font furcompolées 
& s'élèvent à la hauteur de trois ou quatre pieds: 
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leur pétiole eft garni d'aiguillons , fe ramifie plu- | 
fieurs fois de fuite, & foutient des folioles arron- 
dies , incifées, & qui reflemblent enquelque forte 
à celles du cerfeuil. Cette plante croît à la Ja- 
maïque, se £ 

29. ACROSTIQUE à orcillettes , Acroffichum 
cruciatum.L. Filix pulserulenta , pinnulris: obtuse 
dentatis. Plum. Fil. 26.t. 38. Periv. Fil, r67, 
t.-9. f} LOS 22 ; 

Sa racine pouffe plufieurs feuilles hautés d'en- 
“viron un-pied , dent le pétiole eft life, grêle & 
chargé dans fa partie fupérieure de pinnules oblon- 
gues , pointues , affez près les unes des autres de 
chaque côté , & prefque oppofées par paires. Ces 
pinnules font munies de folioles lancéolées & en- 

 tières , ou ayant une à deux crenelures : elles vont 
en diminuant de grandeur vers le fommet de cha- 
que pinnule, & les deux inférieures qui font plus 
grandes que les autres au-delà même de la pro- 
portion confervée , reflemblent à deux creillettes , 

i, avec les deux autres de la pinnule oppofée , 
nent une efpèce de croifette auprès du pétiole 
commun, Ces folioles ont toutes leur furface pot- 

_ térieure couverte d'une pouffière jaunâtre , dorée 
$ tout-à-fait indépendante de la fruétification. 
Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. 

= Obferv. Les individus que je pofledenont pas |. 
kurs oreillettes bien faillantes ; ce qui me porte 

Cette plante a Lara men l'afpeét de 
euilles font hautes de deux 

ouffe plufieurs feuilles 
hautes d'un pied & demi , dont le pétiole eft life , 
Juifant & d’un rouge noirâtre , ou même d'un 

noir décidé. Ce pétiole eft muni , dans les trois 
quarts de fa hauteur, de pinnuüles alternes , lon- 
gues de deux à trois- pouges , poïntues ; feulement 

À 

_pinhatifides vers leur fommet, maïs chargées an 
‘ deffous de plufieurs folioles diftinétes , fituées fur 

à fon fommet, uniloculaire & poiyfperme. 

en fçie, &c jnçifées-ou anguleufes. Les 

ACT 

deux rangs oppofés, Ces folioles font lancéolées 
un peu incifées ou lobées vers leur bafe, médio- 
crement écartées les unes des autres, lifles & 
d'un verd oblcur en deflus , & chargées en def- 
fous d’une pouflière farineufe, fort blanche, très- 
indépendante-de celle qui conftitue la fruétifisa- 
tion. Cette plante eroît dans les lieux humides & 
couverts de l'Amérique méridionale, ( v. f.) 

32. ACROSTIQUE prolifére, Acroffichum vivi- 
parum. Lin. f, Suppl. p. 444. 

‘ Cette plante a fes 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 fru@ification 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, 
Ontrouve cette plante aux Îfles de France & de 
Bourbon, ( s. f. ) de 
ACTÉE , ACT@A , genre de plante po/ypéta- 

lée, de la famille des Pavots, & qui compren 
des herbes vivaces d'un port agréable. On n'en 

connoît encore que peu d'efpèces, 2 
PR RE En es = ER LC CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a un calice de quatre pièces arrondies, 
concaves & caduques ; quatre pétales ou dayan- 
tage, pointus, un peu plus grands que le calice, 
& 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 ftyle , & couronné par 
un ftigmate qui reffemble à un bourrelet ou une 
calotte applatie. - 

* Le fruit eft une baie ovale , chargée du ftigmate 

La diftinétion particulière de ce genre fe tire 
de la confidération des fleurs qui font petites, 
difpofées en épi, & qui ont leurcalice & leur 
corolle très-caduques. Les feuilles font affez gran- 
des , alternes , pétiolées & compofñées. … 

ESsPECES. 

AcTÉe à épi, fl. fr. n°.778. Aéea fpicata.T. 
Chriffophoriana vulgaris; noffras ; racemofa, & 

ramofa. Tourn. 299. Chriflophoriana. Dod. Pempr, 

402, Cluf. Hift. 2. p. 86. Lob, ic. 682. Vulgaire- 
ment l'Herbe St. Chriffophe. Li 

B Chriflophoriana Americana racemofa ; baccis 

niveis & rubris. Morif, Hift, 2. p. 8.f. 1.t.2. A 2 
Aconitum baccis niveis. Corn. Canad. Tab, 77.4 

Cette plante poufle des tiges menues, un La 
rameufes , &-hautes d'un à deux pieds : elles font 

garnies de feuilles grandes , compofces , deux ou 
trais fois aîlées , vertes , glabres &-prefque Juifan- 
tes. Leurs folioles font ovales , pointues ,dentées 
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petites , blanches , ramaflées en épi court & 
ovale, & produifent des baies noirâtres dans leur 
maturité. On trouve cette que dans les bois 
montagneux, 2. (v. y.) On la regarde comme un 
poifon dangereux ; les payfans du Mont-d'Or ven- 
dent fa racine fous le nom d'Hellébore-noire ; & 
on dit qu'on s'en fert pour remédier à une maladie 
à laquelle les bœufs de l'Auvergne font fujets. On 
fait de l'encre avec le fuc de fes baies. La plante à 
croît en Amérique, & porte des baïes blanches. 

2. ACTÉE à grappes, Ædœa racemofa.[.. Chrifto- 
phoriane facie herba fpicata. Pluk. Amalth. 54, 
Tab. 383. f. 3. Dill. Élth. 79. t. 67. fig. 78. 

Cette efpèce reflemble à la précédente par fon 
feuillage; mais elle s'élève un peu plus, Sa tige 
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 , & foutiennent dans la longueur d’envi- 
ron fix pouces , beaucoup de fleurs blanches, qui 
ont chacune un pédoncule long de deux ou trois 
lignes, Les folioles calcinales font feulement au 
nombre de quatre ; mais les pétales font extrême- 
ment petits, nombreux, & forment une petite 
cotiroes tie les étamines. On trouve cette DÉS 
dansle Canada, la Virginie &la Floride. Æ. (v..) 
ACUBA , arbre de St. Domingue, dont il eft 

fait mention dans l'Hifloire des Voyages de la ma- 
nière fuivante : « L'Acuba eft un arbre fort haut, 
» quon vante beaucoup aufli, & dont le fruit 
» fur-tout eft d'une merveilleufe bonté. Il paroît 
» que c'eft une efpèce de figues qui ont le goût 
» des poires mufcades ; maïs il en fort tant de lait 
» gluant, que pour les manger il faut les mettre 
» dans l'eau & les frotter entre les doigts , fi l'on 
» ne veut point qu'elles s'attachent aux lèvres. Ce 
» lait refflemble à celui que les figues vertes ren- 
» dent par la queue , lorfqu'on les cucille ; mais il 

_» demeure dans l'eau, pour peu qu'on y frotte 
» le fruit, L'Ifle n'a point de bois plus dur que 
» celui de l'Acuba». Cette defcription très-incom- 
plette ne préfente pas les moyens fufhfans pour 
rapporter cet arbre à fon véritable genre ; je pré- 
ume néanmoins que c'eft une efpèce de Caymi- 
tier, ( CAryfophyllum) & peut être celle qui a 
porté le nom d'Auzuba, & que , felon Plumier, 
l'on nomme aufli Acomas. Voyez Caxmrrter. 
ADAMBÉ, ADAMBFA, genre de planteà 

fleurs polypétalées, qui paroît avoir des rapports 
avec Ia famille des Mauves , particuliérement avec 
le genre du Srewartia , & dont Van-Rhcede fait 

ention dans le quatrième Volume du Jardin de 
Malabar, fous le nom de Adambaæ. 

VE NA 

“+ ARACTERE GÉNÉRIQUE 

Ta fleur a un calice charnu , monophile , hé- 
mifphérique ou turbiné dans fa partie inférieure, 
dont là furface eft-relevée de petites côtes longi- 
tudinales , & partagé en fon bord en cinq à fept 
découpures pointues ; cinq à fept pétales arrondis 

 indica arborea elatior, pericarpia carnofo . 

A: at + FLD 4 D À 39 ou elliptiques, plus grands que Ie calice & ou- 
verts en rofe ; beaucoup d'étamines moins lon- 
gues que les pétales , & dont les filamens refferrés 
les uns contre les autres dans la fleur, font libres 
& s'écartent entr'eux dans leur partie fupérieure ; 
& un ovaire ovale, chargé d'un ftyle à-peu-près 
de la longueur des étamines. PET 

. Le fruit eft une capfule ovoïde, entourée dans 
fa moitié inférieure par le calice qui perfifte & 
l'enveloppe fans faire corps avec lui, chargée à 
fon fommet d’une pointe formée par le ftyle , 
divifée intérieurement.en cinq à fept loges polyf- 
permes , & s'ouvrant en un pareil gpmbre de par- 
ties qui s'écartent par leur extrémité fupérieure. 

EspPeces. 

1 ADAMLÉ glabre, Adambea glabra. Adambe. 
Rheed. Mal. 4. p. 45. Tab. 20 & 21. Alcea indica 
arborea, pericarpio carnofv in plura loculamenta 
partito. Raj. h. 1902. 3 Hire 

C'eft un arbriffeau qui s'élève à environ fepe 
pieds, jette beaucoup de rameaux qui s'étendent 
circulairement autour de lui , & dont le tronceft 
recouvert d'une écorce cendrée. Ses feuilles font 
altèrnes, ovales-oblongues , entières , pointues , 
lifles, dures ou coriaces | un peu rudes au tou: 
cher , & à nervures faillantes en déflous: elles font 
longues de fept pouces, larges de deux pouce & 
Fa & ont FE ra la Et de celles in Neflier 
cultivé. Chaque branche eft terminée par unepani- 
cule de belles fleurs purpurines, larges & fembla. 
bles à des rofes. Leurs pétales font arrondis & 
ondulés ; il leur fuccède une capfule longue d'un 
pouce, large de fix lignes , d’un verd brun & lui, 
fante. Cet arbriffeau croît fur la côte du Malabar 
ausbord des rivières, dans les terreins fablonneux 
& pierreux. B Ep De - 

2. ADAMBÉ velu, Ædambea hirfutz. Katou- 
adambæ. Rheed. Mal. 4. p. 47. Tab. 22: Alcea 

pero. Ray, H. 1902. ARTE DOS 
Cet arbriffeau eft un peu plus grand que celui 

qui précède, & acquiert neuf ou dix pi 
_ hauteur, Ses branches font.velues-ainfi que fes 
feuilles | qui reffemblent à celles de-la première 
efpèce, mais qui ont ju qu” uit pouces de lon- 

gueur : elles font aufli portées fur de fort courts 
sétioles. Les fleurs reflemblent àcelles de l_Adarmbé 
glabre par leur forme, leur difpofition & leur 
couleur ; mais Jeurs pétales font ovales-pointus & 
moins ondulés, & leur calice eft plus commu- 
nément découpé en fix ou fept parties. I1 leur fuc- 
cède des capiles hériflées de poils fins, & qui 
s'ouvrent.en fix ou fept battans, Rheede dit que 
les fleurs de cette efpèce n'ont que cinq étamines. 
Cet arbrifleau croît au Malabar dans les lieux 
montagneux, P . Pire 
ADÉLIE » ADELIA. L: genre de-plante à fleurs 

incomplettes, de la famille des Euphorbes, : re 
quicomprend des arbrifleaux particuliers àl'Amés 
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rique,” dont on ne connoît encore qu'un petit 
nombre d'efpècés. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les Adelies portent des fleurs dioïques, c'eft- 
à-dire que chaque pied n'eft chargé que de fleurs 
d'un feul fexe. E ; 

Les fleurs mâles ont chacune un calice profon- 
dément partagé en trois découpures oblongues, 

& à demi ouvertes ou réfléchies en dehors ; 

elles font dépourvues de corolle, & ont beaucoup 
d'étami ont 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 frangés & comme déchirés : elles pro- 
duifent chacune une capfule arrondie & compofée 
de trois coques monofpermes, 

ES P'ECSS. 

1. ADELIE cotonneufe , Adelia bernardia. Lin. 
Bernardia fruticofa, folits tomentofis , ovatis , fer- 
ratis , alternis. Brown. Jam. 361. 

C'eft ün petit arbrifleau dont la tige eft droite, 
& les rameaux grisâtres & pubefcens. Ses feuilles | * Cef 

atonnétife Fe 
font alrernes, ovales -oblongues , 
blanchätres , un peu ridées , & légérement dentées 
en leurs bords : elles ont un pouce & demi de 
Jongueur , font foutenues par des pétioles longs 
de deuxlignes , &refflemblent un peu à des feuilles 
de Sauge quant à leur tiffu. Les fleurs font petites 
 & difpofées au fommet des rameaux en épis fort 

_ courts, alternes, fefliles, & qui reflemblent à 
de petits chatons : elles naiffent chacune dans 
l'aiflelle d'une petite écaille. Les épis ou chatgns 
font pubefcens. Cette plante croît en Amérique. 

P- C-[) 
_ 2. ADELIE ricinelle, Adelia ricinella. Lin. Ber- 
nardia fruticofa , folis fubrotundis nitidis con- 
fertis , floribus affociatis. Brown. Jam, 361. 

C'eft un arbriffeau de moyenne grandeur, & 
dont les feuilles naiffent plufieurs enfemble à cha- 
que œil , comme par bouquets. Ces feuilles font 

» pétiolées , ovales , arrondies , liffes & très-entie- 
res. Les fleurs naiflent parmi ces bouquets de 
feuilles , 6e font deux ou trois enfemble , folitaires 

fur chaque pédoncule qui font nuds & filiformes. 
Leur calice eft pubefcent. Cette plante croît à la 
Jamaïque. F,. + ns 
3: ADERLIE épineufe , Adelia acttodon. Lin. Aci- 
todon frutefcens aculeatum diffufum , ramulis gra- 
cilibus teretibus ; foliolis confertis , flore unico 
alterove. Brown. Jam. 3 

Petit arbrifleau dont les rameaux font roides & 
pliés alternativement en zig-zag: {es feuilles font 

ovales ; obtufes, glabres, veineufes , un peu rudes 
au toucher , très-entières, petites, & ramaffées 
à chaque œil plufieurs enfemble par petits bou- 
quets. De chacun de ces bouquetsnaiffent plufieurs 
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pédoncules capillaires , nuds , uniflores, & de Ia 
longueur des feuilles. On trouve une petite épine 

à chaque bouquet de feuilles , faifant une faillie 

au dehors. Cette plante croît à la Jamaïque. F. 

ADÈNE , ADENIA, genre de plante encere 

peu connu des Botaniftes, & dont il n'eft fait 

mention que dans la Flore d’Egypte de Forskal. 

Le caraëtère de fa fleur eft d'avoir un calice cylin- 

drique , long de deux pouces, un peu épaifli dans 

fa partie fupérieure , & partagé en fix découpures 

longues de fix lignes, obtufes, recourbées ee 
# 

blanchâtres; fix ne blancs, lancéolés-linéaires, 

e & inférés entre les divifions du calice ; fix écailles 

linéaires, droites, tronquées & fituées chacune 

dans l’aiffelle du point d'infertion de ee fila- 

ment des étamines ; fix étamines dont les filamens 

moins longs que-le calice , font attachés à fon 

tube , vers fa bafe ; & un ovaire adné ou cohérent 

au tube ducalice , chargé d’un ftyle conique , très- 

court, & terminé par un ftigmate échancré & un 

peu épais. 
Nota. Forskal ne fait aucune mention du fruit, 

& ne cite que l’efpèce fuivante. Le 
1 ADÊNE vénéneux. ÆAdenia venenata. Adenia 

foliis palmatis , floribus fpicatis. Forsk. p.77. 
un arbriffeau grimpant, dont la tige eft 

re, de la groffeur du bras , & poufic des 
rameaux cylindriques, alternes & très- flexibles. 
Ses feuilles font alternes , pétiolées , palmées & 
partagées en cinq lobes ovoides , qui chacun font 

munis à leur bafe d'une callofité noirâtre. Les 
rameaux latéraux font garnis devrilles, & les fleurs 
naïflent en épi court & compofé aux extrémités 
des branches. Cet arbriffeau croît dans l'Arabie. 5. 
Il eft très-vénéneux; & Forskal dit qu'une potion 

faite avec la poudre de fes jeunes rameaux , infufce 
dans une liqueur quelconque , eft un poifon qui 
fait enfler le corps , & peut fervir à de pernicieux 
ufages. I1 regarde le Caprier épineux comme l'an- 
tidode de ce poifon. 
ADIANTE, ADIANTUM, genre de plante 

de la famille des fougères , & dont le caraëtère 
diftin@if eft d’avoir la fruétification difpofée en 
efpèces de taches terminales, & fituées 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 & chargées d'une petite pointe, Comme 

dans les Trichomanes. Voyez l'art. FOVGÈRE. 

Es?eces. 

* Feuiiles fimples, 

I. ADIANTE réniforme , Adiantum reniforme. 1708 
L. Filix hemionitis diéla maderenfis , foliis afant 

“rotundioribus, &c; Pluk. Alm. ï55. Tab. 287. 
fig. 5. 

arrondies , réniformes, échancrées à leur baie; 
liffes , glabres des deux côtés, & foutenuer Re 27 

2 

La racine de cette plante pouffe plufieurs feuilles ; fe 
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des pétioles grêles , prefque filiformes, liffes, d'un 
roue noir F4 Late de fix à dix pouces Ces 
feuilles paroiffent bordées de crenelures repliées 
en deflous par l'effet delà fruëtification dont leur 
bord eft muni , & femblent finement ftriées en 
leur furface inférieure , ayant quantité de vaif- 
feaux très-fins qui naiflent de l'extrémité du pétiole, 
& vont en divergeant & en fe bifurquant vers 
toùs les points de la circonférence de 
Le diametre de cette feuille eft d'environ deux 
pouces ou quelquefois un peu plus. Cette plante 
croît dans l'Ifle de Madère. ( ». f: ) 

2. AD1ANTE des Philippines, Adiantum Philip- 
penfe. L. Adiantum Philippenfe , folio rotundo 
laciniato, Pet. Gaz. 8. t. 4. f. 4. 

Chaque pétiole foutient deux ou trois folioles 
alternes, pétiolées , arrondies , réniformés, inci- 
fées en leurs bords, & à découpures obtufes ou 
tronquées. On trouve cette efpêce dans les Ifles 
Philippines. de, 
ADIANTE fagitté ; Adiantum fagittatum. Aubl. 

Guian. p. 964. Tab. 3668 © 
La racine de cette plante pouffe plufieurs fu 

Mods de cle d'en der de flèche termina fer 
pointe longue : elles font vertes, liffes, min- 

ces, ayec 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 eft formée par une traînée 
de fleurs, (dit M. Len) couvertes par une mem- 
brane tranfparente. Ces feuilles font portées cha- 
cune fur un long pétiole life & noirâtre. On trouve 
cette plante dans les forêts de la Guiane , au pied 
des collines & dans les fentes des rochers. 

Obferv. Cette plante s'éloigne un peu du carac- 
tère des Adiantes ; fa fruétiñcation n'étant 
fituée Pr pers au bord des feuilles. sn 

IANTE trampant, Æ{diantum repens. Li 
f Suppl ad re 
_ Cette efpèce a une forme des plus élégantes : 
fa racine eft une fouche rampante, rameufe & 
couverte d’écailles rouffeâtres , membraneufes , 

alongé en poi 

natifides , & | 
& dentées dans leur partie 
du bas font p grands que ds 

eux-mêmes ra : : ris
 

ation naît fur les dentelures des lobes ; la 
eft glabre , life , agréablement veinée en 
s, & foutenue par un pétiole plus grand 

» long de trois ou quatre pouces, & chargé 
es écailles membraneufes. On trouve 
aux Ifles de France & de Bourbon. 

. font menus, 

feuille. - 

& dont la forme | 

affez profondes. La 
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& hauts de à pay" fix pouces. Chaque pétiole 

céolées , pointues , fefliles | prefque connées à leur 
bafe , & crenelées en leurs bords. Ces folioles 
font glabres, garnies de frucification en leurs 
crenelures, & traverfées chacune poftérieurement 
par une nervure noire. Cette jolie efpèce a été 
trouvée par M. Commerfon dans les environs de 
Buenos-Ayres. (v.f. ) 

6. Aptanrelunulé, Adiantum'lunulatum. Burm. 
Ind. 235. Avenka. Rheed. Mal. 12. 72. Tab, 40. 
Capillaris Malabarica non ramofa, folio rotunde 
dentato. Petiv. Gazoph. Tab. 54. £ Jo. 

Sa racine poufle plufeurs feuilles hautes de fix 
à neuf pouces : leur pétiole eft life ; d'un rouge 
noirâtre | très-menu , capillaire dans fa parti 
fupérieure | & foutient deux rangs de foli 
alternes, pétiolées , très-minces , vertes & taillées 
en forme & croiffart ou de demi-lune dont le bord. 
inférieur feroit tronqué. Ces folioles font crene- 

bar & 
qui me l'a communiquée. ( ». f. ) 

7. ADIANTE orbiculéy Adape tea ans 
Cette efpèce a beaucoup rapport avec la 

sisi mais en eft néanmoins fuffifammenc 
diftinguée : fa racine poufle des feuilles longues 
d'environ un pied, dont le pétiole eft glabre, 
menu , ÿ ent rouffeatre , & garni 
dans la plus grande partie de fa longueur , de 
deux rangées de petites folioles orbiculées , arquées 
dans leur bord inférieur qui eft petit, minces & 
prefque fefliles. Ces folioles font vertes , glabres , 
un peu fatinées en leur furface , n'ont que deux 
où trois lignes de diamètre, & les inféri 

pièces diftinétes. La fruétification borde ces fo 
en formant un fefton | oÏs quarts 
de leur circonférence. M. Sonnerit a trouvé cette 

di plante aux environs de Malaca. ( v. f 

lum.Amer. Tab, 
fa + 140, L00. A EL. ab. 14. . 6. Pluk, _ 

fab. 253. f. 3. Moril. Sec. 14. Tab. 4. f.9. 
Les pétioles des feuilles de cette plante font 

menus, noirs, liffes, hauts 8428 d'un pied , 
&z fe divifent chacun à leur fommet en cinq ou 

5 plante croît à la Jan 
t, Domingue ah 
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g. ADIANTE de Canada, Ædiantum pedatum. 

L. Adiantum Americanum. Corn. p. 6. Tournef. 
543. Pluk. Tab. 124. £. 2. Morif, Hift, 3. p. 588. 
Sec. 14. Tab. $.-f. 12. Vulgairement Le Capillaire 
de Canada. de 

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, life, & d'un 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 font prefque capillaires, & foutiennent deux 
rangs de Éolicles 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. 
D. (v:v.) Au rapport de l'Emery , ce capillaire 

eft fi commun en Amérique , que les Marchands 
en garniffent leurs marchandifes au-lieu de foin, 
uand ils veulent les envoyer dans des pays éloi- 

gnés. C’eft le plus eftimé des capillaires , & c’eft 
celui qui a le plus d'odeur. On le regarde comme 
peétoral ; adouciflant & apéritif. 
10. ADtanTE à feuilles en lance, ÆAdientum. 

lancea. L. Adiantum album maximum .Amieriea- 
num. Seb. Thef. 2. p. 65. t:.64:, #7: 8. 

Les pétioles de fes feuilles font lifles , d'un noir 
e, applatis d'un côté, arrondis de l'’au- 

re. irnis dans les deux tiers de leur lon- 
 gueur , de folioles prefqu'oppofées les unes aux 
autres & qui font . fer danse ; ainfi que la 
foliole terminale. Cette plante croît à Surinam. 

Obferv. Je poffede des individus qui femblent 
appartenir à cette efpèce par leur forme; mais 
leur fructification pans des Pteris. 
41. ADIANTE trilobé , Adiantum trilobum. L, 
RS EURE triphyllum repens. Petiv. Fil. 100. Tab. 
11: 1:09, 

Sa se eft une fouche rampante qui pouffe , 
de diftance en diftance , des feuilles aîlées , com- 
pofées chacune d'environ cinq folioles pétiolées , 
& dont une eft terminale. Ces folioles font par- 
tagées chacune en trois lobes obtus, & incifées 

où crenelées en leurs bords. On trouve cette efpèce 
en Amérique. 
… 12. Antares à dents de fcie , Adiantum ferru- 
latum.%. Trichomanes majus nigrum, pinnis levi- 
tèr dentatis trapezii figura. Sloan. Jam. 17. Tab. 
35- É 4 pee. ss 

La racine de cette plante poufe des feuilles 
hautes de fix ponces, & dont le pétiole eft lui- 
fant , noirâtre 8: nu dans fa partie inférieure. 
Chaque périole eft chargé-de deux rangs de folio- 
les fort rapprochées les unes des autres , qui ont 
la figure de Trapèzes , & dont les bords font 
munis de petites découpures que l'on compare à 
des dents de fcie, On trouve-cette plante à la 
Jamaïque. mr 
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13. ADIANTE à feuilles en queue, Adiantum 

 caudatum.. L. Adiantum caule reflexo ; pinnulis 
 alternis, ffriatis , 6c.Burm.Thef. Zeyl.Tab. $.f.1. 

La racine de cette plante poufle plufieurs feuilles 
difpofées en faifceau , longues prelque d’un pied , 
aîlées fimplement , & fouvent courbées ou pen- 
chées vers la tetre, de maniere que leur partie 

fupérieure , qui va en diminuant & en s'alongeant 
en forme de queue, y prend quelquefois racine. 
Les pétioles de ces feuilles font menus , pubef- 
cens | & garnis dans prefque toute leur longueur 
de deux rangées de folioles : elles font eblongues , 
obtufes, arquées en leur bord L huge ,quie 
incifé & multifide, & munis de ftries qui partent 
du point d’infertion de ces folioles, & vont abou- 
tir en divergeant aux différens points de leur bord 

fupérieur, Cette plante croît dans les Indes orien- 
tales: (1: f.) 

*** Feuilles plufieurs fois aîlées ou recompofées.: 

14. ADIANTE à éventails, ÆAdiantum flabella» 
tum. L. Adiantum Chinenfe perelegans ramofum ; 
folio flabelliformi cum rubedine perfufo.. Pluk: 
Alm..11. Tab. 4:f. 3. 

Ses feuilles ont un pétiole menu , canaliculé en 

à RTS ST D te RSR ere Qi HER pag 

partie fapérieure en cinq à fept rameaux ouverts 
en manière de digitations. Ces rameaux font 
des pinnules longues de deux à quatre pouces, 
chargées chacune de deux rangées de folioles 
arrondies en leur bord fupérieur, en coïn à leur 
bafe , & à ftries divergentes de leur point d'infer- 
tion vers tous les points de leur bord arrondi; 
elles ont en quelque forte l’afpeët de petits éven- 
tails ouverts. Le fommet du pétiole commun , & 
les pétioles des pinnules , font couverts d'un duvet 
extrêmement court , qui refflemble à une pouflière 
grisâtre. Cette plante croît à la Chine, & m'a 
été communiquée par M. Sonnerat. (v. f. ) 

15. ADiaANTE trifolié |, Adiantum trifol:atum. 
L. Adiantum clavatum triphyilum. Petiv, Fil. 99. 
t.11.f.4. 

Sa racine eft une fouche rampante qui pouffe 
çà & là des feuilles recompofées, deux fois aîlées, 
& dont les pétioles font très-menus & fléchis en 
zig- zag. Les pinnules font garnies de chaque côté 
de folioles fort petites , linéaires & difpofées trois 
enfemble à chaque point d'infertion. La fruélifiga- 

tion forme une feule véficule au fommet de cha= 

 cune de ces folioles. Cette plante croît en Amé= 

rique. 
16. ADtANTE de Chine, Adiantum Chufanum. Le 
M. Linné, qui feul fait mention de cette plante, 

& qui n'en indique aucune figure, dit que fes 
feuilles ont une forme lancéolée , & font compo-. 
fées de pinnules alternes, chargées chacune de 
folioles aufli alternes, pinnatifides, & à découpures 
F + 
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étroites, cunéiformes & incifées. Elle croît à la Fe. 
Chine . . ie S ee 5 
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17. ADtANT® à feuilles de Coriandre, Adian- 

tum coriandrifolium , fl. fr. n°. 1257. Adiantum 
foliis coriandri. Tournef. 543: Adiantum capillus 
veneris. L. Adiantum. Dod. Pempt. 469. Vul- 
gairement le Capillaire de Montpellier. 

Cette plante pouffe plufieurs feuilles hautes de 
cinq à huit pouces : leur pétiole eft life, luifant, 
d'un rouge noirâtre , très - grêle |, & divifé en 
rameaux capillaires qui foutiennent des folioles 
très-minces. Ces folioles font glabres, en coin à 
leur bafe , & arrondies en leur bord fupérieur , où 
elles ont des découpures plus ou moins profondes. 
La fruétification naît au fommet de ces décou- 
pures , dont l'extrémité la recouvre en fe repliant 
en deflous. On trouve cette plante dans les lieux 
ierreux & humides de l’Europe auftrale."Æ. (v.+.) 
lle paffe pour peétorale , adouciffante & apéritive. 
18. ApraANrTE à feuilles larges, Adiantum lati- 

folium. Adiantum Jfamaicenfe lonchitidis falcatis 
foliis, ramofum , pediculis fplendentibus nigris. 
Pluk. Alm. 11. Tab. 253. f. 1: Raj. Sappl 100. 
Sloan. Jam. Hift. 1: Tabi'55. £a 2° - 

Cette efpèce eft fans contredit une des plus 
belies de Le nn: Le ar a forme se ante , 
que par la beauté de fes folioles, qui font gran- 

STE tels Raid at différens 
reflers auxquels on les expole. Ses feuilles font 
hautes d'environ un pied & demi, & ont leur 
pétiole noiritre , life, luifant, nu dans fa moitié 
infériéure , chargé d’une ou deux pinnules de cha- 
que côté, & fe terminant par une grande pinnule 
moyenne. Ces pinnules foutiennent chacune deux 

rangées de belles folioles qui ont la forme de 
trapèze , & font larges de quatre ou cinq lignes, 
longues d'un pouce ou davantage, glabres des 
deux côtés, luifantes, & même d'une couleur 
changeante qui eft quelquefois gorge dè pigeon. 
Ces Polioles fans fi éfcarion Ré née dé. 
tées en leurs bords ; mais lorfqu'elles en font 
munies , elles paroiffent alors bordées de crene- 
lures repliées en deffous, Cette plante croît en 
Amérique. { v. f: ) 

19. ADIANTE poudreux , Adiantum pulverulen- 
tum. L. Adiantum nigrum ramofum pulverulentum 
& falcatum. Plum. Amer. 32. t. 47. Fil. Tab. 55: 
Petiv. Fit. 84. Tab. 5.f:7. - : ; 

Ses feuilles font hautes d'environ trois pieds , 
deux fois aîlées, & ont leur pétiole, aïnfi que 
fes rameaux, couvert d'une pouflière roufleitre , 
“qui fe durcit & rend leur furface hériffée de petits 
tubercules pointus. Les pinnules font alternes 

 vonten diminuant vers leur fommet quieft pointu , 
 & foutiennent chacune. deux rangées de folioles 

ovales, un peu en croiffant ou femi-lunaires, & 

L près les uns des autres, On trouve cette 
Amérique. 

20. Apr. NTE à crêtes, Adiantuin criflatum. L. 
ramofum foliis trapeyiis dentatis. Plum. 

k 

_ de folioles fefliles, aflez ra 

” de Bonne-Efpérance. ( +. f.) 

petufis. Plum. Amer. 34. Tab. $o. f B. 
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les pédicules font noirs , menus & longs de deux à 
trois pieds ; ils font garnis de pinnules alternes , 
étroites, alongées, pointues, & dont les deux 
inférieures font ordinairement partagées en deux 
branches. Ces pinnules foutiennent deux rangées 

pprochées les unes des 
autres, rhomboïdales , & crenelées en leuts bords 
antérieurs. Cette plante croît dans l'Amérique 
méridionale. À 

21. ADIANTE dé la Guiane, Adiantum Guia- 

foliolis pin- 

deux rangs 
en coin courbé , tronquées à leur fommet dans 
une direétion oblique, & garnies d’une petite 
pointe en leur angle inférieur. k. 

23. ADIANTE à feuilles d'Achillée, Adiantum 
achillezfolium. An adiantum furcatum. Lin, f. 
" 447. 99400 
à a ue pouffe pige feuilles hautes de 
ouze e pouces, & qui ont en quelque 

manière l'afpeë des feutlles radicales de certaines 
efpèces d'Achillées. Leur pétiole eft glabre fans 
être luifant, nu à fa bafe, GA 7274 
quarts de fà hauteur de pinnules étroites ; lon- 
gues d'environ un’ pouce, munies chacune de peti- 

tes folioles prefque linéaires , obrufes , la plupai 

fimples, & quelquefois fourchues. "Ee 
qui font à la bafe des pi à FEES de la 

étiole commun de | _ t'un peu 
les autres en grandeur; la fruëiñcation naît à 

l'éxtrémité des folioles Cette plante croit au Cap 

* ** * Feuilles furcompofées. 

24. ADtANTE à folioles tronquées, Adiantim 
clavatum. L. Adiantum m'nus , foliis infummitate 

Fil. 1or, 
f.B. Adiantum clavis fimplicibus: Petiv. Fil. 9$e 
t, 14. £ 7. ” Sa racine eft une fouche rampante , grêle ; 

La ra de fibres chevelues 
& noirätres .& # u 

Flufi 
pouffé 

eurs feuilles menues ; hautes d'environ un 
Fij 
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demi- pied, Leur pétiole eft nu dans fa moitié 
inférieure, & fe ramifie enfuite pour foutenir de 
petites folioles étroites, rétrécies en coin vers 
leur bafe & tronquées à leur fommet. Cette plante 
croît à St, Domingue & dans la Dominique. 

2$. ADIANTE à feuilles menues , Adiantum 
tenuifolium. Adiantum nigrum Chinenfe, tenuiter 
divifum ; pinnulis minimis ; obtufis , plerumque 
bifidis. Pluk. Alm. 10. Tab. 4. f.1. 
. ‘Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la 
récédente; mais elle en eft néanmoins tout-à-fait 
diftinéte : fes feuilles font hautes d'un pied & 
demi, glabres, trois fois aîlées, partagées en 
découpures nombreufes & très-menues , & reffem- 
blent un peu à celles du Trichomanes Canartenfe, 
L, quoique leur forme foit beaucoup plus allon- 
gée. Leur pétiole eft life, nu dans fa partie infé- 
rieure , & chargé de rameaux alternes , ramifiés 

eux-mêmes en pinnules garnies de folioles pinna- 
tifides, ou partagées en lanières étroites. Ces 
lanières font courtes , inégales, tronquées à leur 

. fommet, & terminées par une ou deux des véfi- 
\ cules qui forment la fruétification. Cette plante 
‘croît dans l'Inde , & m'a été communiquée par 
M. Sonnerat. ( v. f: ) 
26. ADIANTE épineux, Adiantum aculeatum. 

Adiantum frute cs : Ë repen 
Fil. 77.t. ss as Fil. 78. t RS 
Cette elpèce eft rampante , & a un'afpeét tout- 
à-fait particulier : fes feuilles ont leur pétiole life, 

uleux, rameux, garni d'épines, & fléchi en 
zig-zag. Les plus petites branches de ce pétiole 
font des pinnules alternes , qui chacune portent 

de chaque côté de petites folioles cunéiformes , 
difpofées trois ou quatre enfemble fur le même 
point d’infertion : cette plante croît à la Jamaïque 
& aux Antilles. D. (v.f.) 

27. ADIANTE à feuilles en trapèze, ÆAdiantum 
trapeziforme. L. Adiantum ramofius ; pediculis 
lucidis & nigris. Plum. Fil. 78. Tab. 95. Sloan. 
Jam. Hift. 1, Tab. 59. Pluk. Tab. 254. f. 1. 

Ses feuilles font hautes d'un pied ou d'un pied 
& demi : elles ont leur pétiole noir, très-liffe , 
luifant, dur, & plufieurs fois ramifié dans fa par- 
tie fupérieure : fes dernières ramifications ont 
capillaires, & foutiennent des folioles alternes , 
pétiolées , & en trapèze ou un peu en lozange. La 

tion naît fur les deux bords fupérieurs, 
crenelés & légèrement incifés. On trouve 

cette plante dans l'Amérique méridionale. 

L. Adiantum pinnis hexagonis furcatis. Petiv. Fil. 
ds Tabi.1o fus Vo r 

Sa racine pouffe plufieurs feuilles deux fois 
aîlées, & dont les pétioles, nus dans leur partie 

inférieure ; portent des pinnules prefqu'oppofées 
les unes aux autres, & qui vont en diminuant de 
longueur à mefure qu’elles font plus près du fom- 
met, de la feuille. Ces pinnules foutiennent cha- 
cune deux rangs de folioles pétiolées , ovales , 

A D O 
paroïffant hexagones lorfqu'elles font garnies de 
fruétification, & ayant une petite échancrure à 
leur extrémité, Cette plante croît en Amérique. 
29. ADIANTE ptéroïide , Adiantum pteroides. L. 
Ses feuilles font hautes de fix ou fept pouces, 

furcompefces, & ont leur pétiole liffe & de cou- 
leur pourpre. Leurs folioles font ovales , entières, 
crenelées , marquéés de ftries. Leur bord eft cou- 
vert poñtérieurement d'autant d’écailles blanches 
qu'il a de crenelures , & la fruéhification eff fituée 
fous ces écailles. Cette plante croît au Cap de 
Bonne-Efpérance. | 

30. ADIANTE d'Ethiopie, Adiantum Æthiopi- 
cum. Lin. Adiantum frareolue Æthiopicum, Ec. 
Pluk. Aïm. 10. Tab. 253. f. 2. 

Cette plante a beaucoupde rapportavecl’Adiante 
à feuilles de coriandre , n°. 17. & n'eneft peut-être 
qu'une variété. Ses feuilles ont leur pétiole noir, 
life & partagé dans fa partie fupérieure en rami- 
fications capillaires , qui portent des folioles arron- 
dies , crenelées , & à-peu-près de la largeur de 
l'ongle du doigt. On trouve cette planteen Afri- 
que & dans le Levant. 

31. ADIANTE à feuilles de ciguë, 
cicutæfolium. 

Les feuilles de cette efpèce ont une forme uñ 
eu triangulaire, font trois fois aîlées , & paroif- 

CA SR ST 

Adianturn 

Leur pétiole eft menu comme unfil, rougeñtre, 
arguleux , glabre , long de quatre à fix pouces, 
& garni dans fa partie fupérieure de rameaux 
prefqu'oppofés par paires, & dont les inférieurs 
font beaucoup plus grands que les autres, Chaque 
ramceau porte des deux côtés des pinnules alter- 
nes, munies de chaque côté de très-petites folio- 
les ovales, émouflées à leur fommet, & ayant 

| queues dents ou découpures en leurs bords. La 
ruéHfication fur les bords latéraux des folioles, 

| en lignes interrompues, comme dans les autres 
efpèces de ce genre. Cette plante croît dans l'Inde, 
d'où l'a: rapportée M. Sonnerat. (v.f.). > 

Obferv. Cette plante paroît avoir quelque rap- 
port avec l’Adiante ptéroïde ; maïs je ne fais juf- 
qu'à quel point , ne la connoïiffant en aucune 
manière. | 
ADOLE, Anotrr4. Genre de plante du Mala- 

bar, qui paroïît avoir de grands rapports aveeles 

DRE rRE RS aux détails de leurs fleurs. 

Nerpruns, & qui comprend les arbriffeaux dont 

, Adiantum hexagonum. | ne ublié d'affez bonnes figures , mais incom>; 

CARACYTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur eft compofée d'un calice d'une 
feule pièce , ouvert en étoile, & partage jufqu'à 
fon milieu en cinq découpures égales. La corolle 
& les étamines font inconnues, le piftil eft un ovaire 
fort petit , fitué au centre du calice , & qui de- … 
vient en mûriffant une baie arrondie, qui ren=* 

\ 



ferme cinq femences oblongues, triangulaires & 
ofleufes, TES PS2 CURE 
ps ÉsrscÆs "". i5 
1. Apbore à fleurs blanches, Adolia alba. Veta- 
dagou. Rheed. Mals:5. p. 59. t. 30. 

C'eft un arbriffeau d'environ {ept pieds de hau- 
teur, dont le tronc eft d'une groffeur médiocre, | 
& recouvert d’une écorce grisâtre. Il pouffe beau- 
coup de rameaux garhis de’ feuilles , & d'un verd 
fouvent-mêlé d'un peu de rouge. Sés feuilles font 
alternés , ovales-arrondies , très-entières , un peu 
épaifles , molles, glabres, luifantes en deflus , un 
peu ternes en defious, munies de quelques ner- 
vures , & portées par de courts pétioles. Les fleurs 
font petites, blanches, axillaires, une ow deux 
feulement dans chaque aiffelle, & foutenues par 
des pédoncules beaucoup plus courts que les feuil- 
les : elles produifent des baies qui en müûriffant 
deviennent d'un pourpre noirâtre, Cet arbriffeau 
croit au Malabar Ne: y frudifie deux fois l'an. 

2. ADO1E à fleurs rouges | Ædolia rubra. Kal- 
vetadagou. Rheed. Mal. $. p. 61. t. 31. 

Cet arbrifleau reffemble beaucoup au précé- 
dent ; mais fes feuilles font plus petites, &.d 
forme ovale-pointue ; fes fleurs font de couleur 
rouge , & ont les divifions de leur calice aiguës, 
au-lieu qu'elles font obtufes dans celles de l’efpèce 
précédente ; enfin, fes baies acquièrent feulement 
une couleur orangée, à mefure qu'elles: mûrif 
fent : elles ont une faveur acide. On trouve cet 
arbrifleau au Malabar , dans les lieux montagneux 
& pierreux. - 
- ADONIDE, Ardoise. genre. de plante à fleurs 
polypétalées, de la famille des renoncules, & qui 
comprend des herbes annuelles ou vivaces, dont 
la plupart font indigenes & ont d’affez bellesfleurs. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur à un calice de cinq feuilles obtufes , 
concaves , & plus ou moins colorées , cinq à quinze 
pétales plus grands que le calice ; beaucoup d'éta- 
mines dont les filamens fort courts foutiennent 

: des anthères oblongues ; & des ovaires nombreux, 
ramaflés en tête ovale ou oblongue, dépourvus 
deftyles, & ayant chacun un fligmate aigu & 
réfléchi. : à + ER 

Le fruit eft un amas de femences nues, angu- 
leufes, irrégulières ; pointues d'un côté, & 
pofées en une tête oblongue. NP 4 
“La diflinion particulière de ce genre fe tire 

de 12 confidération de la fleur, qui refflemble à 
celle des renoncules, & qui n’en diffère que par 
fes pétales, dont l'onglet eft nu & fans aucun 
Appendice, Les feuilles font alternes , & en général 
compofées ou découpées très-menu. 

: D OBSHrECES, 
1. ADONIBE annuelle, Adonis anñua. Ranun- 

foliis chamæmelt , flore Phæniceo. 

3 4 
_ 

Pr 

is aflivalis, Lin. fl, fr. 7901-11. 
PE vs 

l 

: depuis huit pouces jufqu'à un pied & démi; elle 

eff garnie de feuilles multifides , découpées très- 

Les fle irs fo À, erm nales ” 

| tieures qui les Accompagnent, 

ADO | 4$ 
8 Adonis eutumnalis. 1. Flos Adonis vulgo. 

Cluf Hift. 1. 336. Eranthemäm. Dod. Pempt. 260. 
+ Ranunculus arvenfts , folits c UE f, flore 

citrino. Tourn. 291. Pre. 4 

Cette plante varie beaucoup dans fa grandeur, 
dans la forme de fa fleur & dans le nombre & la 
couleur de fes pétales, felon les circonftanees où 
elle fe trouve. Lorfqu'elle eft dans un terrein aride 
& bien expof£ au foleil, fa tige eft grêle, foible 
& peu rameufe ; & alors elle porte une fleur foli- 
taire, terminale , dont les pétales font d'un rouge 
clair, noirâtre à leur bafe, oblongs , un peu. 
étroits , & communément au‘hombre de cing. 
Eorfqu’au contraire cette même plante { trouve. 
dans un bon terrein qui la fit pouffer vigoureu+ 
fement, alors fa tige eft plus forte , plusrameuts , - 
plus élevée, & porte des fleurs dont les pétales 
font d'un rouge foncé très-vif, ont une’fotmé 
ovale-arrondie, & qui varient de cinq à huit 
quant à leur nombre, #4 généralcette plante s'élève 

nément remärquer par un rouge éclatant qui donne 
à la plante un afpe& intéreflant, On trouvé éetre 
plante dans les champs vers la fin dél'été, tems 
où elle fleurit ordinairement, ©. (+. ». ) Elle 
méritéroit uñe place dans les parterres, pour fon 
port agréable & l'éclat de fes fleurs. 

2. ADONIDE printañière , Ædonis vernalis. Lin. 
Ranunculus fæniculaceis foliis, hellebori nigri 
radice. Tourn. 291. Buphthalmum. Dod. Pempr. 
261. Cluf: Häft 1. p.333. Helleborus niger, Lob» 
ic. 784 fl. fr. 791-1v. Fe 

B Adonts apennina. Lin. ©°° 21: LEP 
La racine de cette plante eft fibreufe ,-noir4- 

tre, & poufle plufieurs tigés hautes d'un. pied, 
liffes, vertes, n'ayant que quelques poil: 
châtres fort petits , feuillées , & munies d: eur : 
moitié fupérieure d'un ou deux rameaux courts. 
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moins intéreffante pee fon port & la gran

deur de | 

{es fleurs. On préfume que c'eft elle qui eft le 

véritable hellébore d'Hippocrate ;.& l'Eclufe, qui 

n'eft pas de ce fentiment, dit qu'à fon arrivée à 

Vienne en Autriche , il trouva qu'il étoit d'ufage 

de vendre fes racines pour celles de l'hellébore 

noir; ce dont il difuada les Pharmaciens en fai- 

fant connoître leur erreur. 

3. Anonips du Cap, Adonis Capenfis. Lin. 

Cfriflophoriana trifolata , folis fcabris., flore 

‘fulphureo rariore. Burm. Afr. 145. t. 51. Împera- 

“toria ranunculoides, &c. Pluk. Alm. 198. t, 95. f. 2. 

_ Cette plante n’a aucunement l'afpeét de celles 

qui précèdent , & femble devoir former un genre 

. à part. Sa racine eft branchue , fibreufe , blan- 

éhâtre , & pouffe des feuilles compofées, biter- 

nées, & 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 , légére- 

ment velues , & d'une confiftance coriace & un 

peu rude au toucher, Du collet de la racine s'élé- 

vent à k hauteur de huit à. dix pouces des tiges 
s 

& communément divifées_ en rameaux ouverts ; 
difpofés en manière dombelle. Ces rameaux font 

terminés eux-mêmes par des ombelles de fleurs 

d'un blanc verdit: tirant aufli un peu fur la 

couleur jaune, ! e ombelle eft munie d'une 

collerette formée par de petites folioles lancéo- 

_Xées-linéaires. Chaque fleur a un galice de cinq 

uilles oblongues & verdätres, dix pérales 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 

: Jefruit. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 

” rance , dans Jes pentes humides des montagnes. 

L.(v.7.) 
Aponipe à feuilles decarotte, Adonis dau- 

cifolia. Adonis filia. Lin. f. Suppl.271. 

Cette plante reffemble entiérement à celle qui 

écède par fa tige, la difpofirion de fes fleurs , 

& par leurs pétales , leurs étamines & leurs piftils ; 

. mäiselle en diffère par fes feuilles qui font bipin- 

nées, & ont leurs folioles linéaires & pinnatifides. 

Ces feuilles font découpées comme celles des plan- 

ombellifères-en général, &c particuliérement . 

comme celles de la carotte. Les pinnules inférieu- | 
ue. 

res ont de lor s..pétioles ; & les folioles {ont 

i rifides , & ont leurs découpures inégalement 

dentées. Cetre plante croît au Cap de Bonne- 
Epérance. SRE 
-ÆGIPHILE de la Martinique , ÆGIPHILA 

Martinicenfis. Lin. Ægiphila.Jacq. Obf. 2. p. 3. 

4. 27. Bois cabril, bois de fer, 

Ceft un arbrifleau qui croît à la hauteur de 

PR à fix pieds, & dont les rameaux font oppo- 

ES ; glabres & tetragônes ; 1l eft garni de feuilles 

ÆRV 
fimples, oppofées , ovales-lancéolées , pointues , 

_ très-entières , glabres & foutenues par de courts 

pétioles : elles ont depuis trois jufqu'à cinq pouces 

de longueur. Les fleurs font blanches, inodores , 

& difpofées en panicules axillaires & terminales, 

fur des pédoncules dont les ramifications font 
oppofées. 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 jafinin, & terminé par un 

limbe découpé en quatre parties oblongues , ou- 

vertes, pointues & régulières; quatre étamines 

dont les filamens capillaires font une faillie hors 

de la corolle; & un ovaire fupérieur chargé d'un 

ftyle à demi-fendu en deux : elles produifent une 

baie arrondie , un peu plus groffe qu'un pois , 

d'un jaune rougeñtre , & qui renferme quatre 

fementes. On trouve cet arbriffeau à la Martimi- 

que fur les bords des bois. F. Il paroît avoir de 

grands rapports avec les Volkam-ria, Îles Cytha- 

rexilon, &e. & conféquemment devoir être rangé 

dans la famille des Verveines. 
ÆRVE tomenteufe , ÆRVA tomentofa: Ærvas 

Forsk. Ægypt. p. 170. 
Sous-arbrifleau plus ou moins droit, dont les 

tiges font couvertes d'un duvet cotonneux , blan- 

_ châtre, épais &e un u rûde au toucher , & qui 

s'élèvent à la hauteur d'unpied & demi. Ses feuilles 

font oblongues , entières , rétrécies versleurbafe, 
& couvertes d'un coton blanchâtre ; les inférieu® 
res font longues d’un pouce & deimi. Les fleurs 

font petites, {efliles & ramaffées 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 ; où 

uelquefois hermaphrodites. Celles -ei ont cinq 

étamines munies d'anthères, cinq filamens ftériles 

& alternes avec les éramines. Ces filamens & ceux 
des étamines font réunis tous enfemble à leur 
bafe. Le piftil eft un ovaire globuleux, fupérieur 

& chargé d'un ftyle filiforme, terminé par un 
ftigmate bifide. Le fruit eft une capfule oblongue, 

monofperme, & entourée par le calice qui eft 
perfiftant. Cette plante croît en Arabie; dans les 

terreins fablonneux & calcaires. F. Elle nous 

paroît avoir des rapports avec celles de la famille 

des Amarantes. 
ÆTHUSE, ÆrawsA. L. Genre de plante à 

fleurs polypétalées , inçomplettes , de la famille 

des aihhalifires , & qui comprend des herbes 

indigenes , qui toutes ont leurs feuilles découpées 

très-menu. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Les-fleurs font difpofées en ombelies doubles : 

l'ombelle univerfelle eft.ou fans collerette ,40È, 

munie feulement d’une ou deux folioles. étroites. 

Les ombelles partielles font garnies chacune d'une 
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collerette de trois ou.qauatre. folioles tournées 
en dehors & d’un feul côté de l'ombellule. 

Chaque fleur a une corolle de cinq pièces en 
forme de cœur & un peu inégales ; cinq étamines 
dont les anthères font. arrondies , & un ovaire 
inférieur chargé de deux ftyles courts & écartés, 

ne fuir efe nu , ovoide ou oblong , ftrié , & 
fe partage en deux femences , qui chacune ontun 
côté plane & l'autre convexe. 

La diftinétion particulière de ce genre fe tire 
- de la confidération des collerettes des ombelles 
partielles , ces collerettes étant unilatérales & fou- 
vent pendantes. ie 

ELSPECES. ; 
3° Æruuse à forme de perfil ,. Ærhufa cyna- 

pium. Lin. Cicuta minor petrofelino fimilis. Tourn. 
306. Cicutaria,apii folio. Bauh. Hift. 3. 179. 

* Cicutaria fatua. Lob. ic. 280. Vulgairement perte 
Ciguë. s 

Cette plante s'élève à la hauteur de deux pieds, 
& a fes tiges glabres, cannelées, vertes, non 
tachées comme celles de la ciguë ordinaire , & 
un peu rameufe, Ses feuilles font deux ou trois foi 

# 
aîlées , Rs un peu à celles. a $ 
ont leurs folioles pointues | pinnatifides ou pro- 
Be AAcibées. Ses nds font ne 
forment desombelles planes , très-garnies, dépour- 
vues de collerette univerfelle , & remarquables par 
les folioles des collerettes partielles qui débordent 
de tous côrés : elles produifent des fuites arrondis 
& ftriés profondément. Cette plante eft tres-com- 
mune dans les lieux cultivés, les jardins pota- 
gers, & peut être prife par mégarde pour le perfil , 
avec lequel on la trouve quelquefois mêlée dans 
lesplattes-bandes. ©. ( v. v.) Elle eft dangereufe, 
& peut incommoder étant prile intérieurement. 
On lui attribue les propriétés de la cigue ; c'eft- 
à-dire qu'on la croit réfolutive & fondante. 
ÆTHUse mutelline, Ætrhufa mutellina, fl. fr. 

1025.n°. 2. Phellan He mutellina. Lin. Meum 
alpinum , umbellä purpurafcente. Bauh. Pin. 148. 
Mutellina. Bauh.. Hift. 3. p. 66. 

Sa racine eft noirâtre , de la longueur du doigt, 
mie de beaucoup de fibres, & pouffe plufieurs 

euilles deux ou trois fois aîlées , ayant des décou- 
pures très-menues, aiguës & prefque. linéaires. 
Ces feuilles font longues de cinq à fépt pouces. 
& ont un pétiole grêle qui s'épanouit à fa bafe en 
une membrane large, ffriée & vaginale. Dumilieu | 
de ces feuilles radicales s'élève , à Ii hauteur d’en- 
Viron un pied , une tige prefque nue, fe parta- 
Beant à fon fommet en une couple de rameaux , 
uichacun fouticnnent une ombelle dont les fleurs 
Ont petites & rougeitres. À l’origine de la divi- 
on dela tige en deux rameaux , on trouve une 

1e bipinnée , petite , & n'ayant d'autre pétiole 
que 12 membrane qui embrafle ja tige. en s’y imfe- 

Lxant. L'om elle univerfelle n’a. d'autre colleretre 

qu'une petite foliole très-étroite & linéaire. :Les 
collerettes des ombelles partielles font petites ; 

L 

| Tab, 79 & 80, 
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unilatérales ; mais ne. débordent point comme 
celles de l’efpèce précédente. Cette plante croi 
fur les montagnes de l'Autriche , € 1 Carniole , à 
la Suiffe , du Dauphiné & de a Sit 
trouvée ttés»anondante fur le Mont 
vergne. %..( v.v. ).…... LS CSS GLS 

Obfery. Son fruit ne permet point de, la réunir 
avec le Phellandrium , mi avec les Œnanthes... 

3- ÆTAUSE à feuilles capillaires , Ærhufa meum. 
Lin. Meum foliis anethi. Bauh. Pin. 148. Tournef, 

ine les o s; la collemeste univerfelle 
eft formée par une ou deux folioles étroites & 
linéaires. On trouve cette plante. fur les montagne: 
de la Provence , du Dauphiñé ;. de la Suifle & 
de l'Europe méridionale. Æ. (v.w.) Sa racinea |. 
une odeur. aromatique &. un goût piquant &um . 
fes âcre. Elle pañle pour incifive , apéritive & 

érique. 
4. ÆTHUSE de montagne, Æthufa montana. 

fl. fr. n°. 1229, Saxifraga montana minor, petro- 
felini S. Coriandri folio. Morif. Hift. 3.274. Sec. 
9.t.2. f. 16. Bunius. Dalech. Hift. 774. Ærhufe 
bunius. Lin. $ Le Le > a. 

Sa racine eft blanche, fibreufe , & pouffe des 
feuilles aîlées prefque deux fois , dont les falioles 
font ovales , incifées & luifantes. Ces feuilles ref 
femblent un peu à celles du perfil., ou à celles du 

tit boucage. Du coller de la racine s'élèvent , 
à la hauteur d'environ .un pied, Pen e 7e 
grêles , cannelées , pes nues , sin 
lement d'une couple de feuilles -bipi ji 
nées. &c. à. é pures Âc: | s & capillai- 

Fent la tige par une pétite 

en blanches | afler 
régulières , & difpoftes en ombelles médiocres & 
terminales. Les. collerettes partielles {ont unila- 
térales.& compofées de deux ou trois folioles féta- 
cées. qui. débordent un. peu les ombellules. Certe 
plante.a beaucoup de rapport avec les fefelis, 
comme je l'ai déja remarqué dans ma Flore Fren- 
coife, & devroit peut-être y être réunie. On la 
trouve-dans les lieux montagneux & pierreux des 
Provinces méridionales de la France. (v.f.). : 
AGALLOCHE d'Amboine, Ercæcaria agallo- 

cha. Lin..Ærbor excæcans. Rumph. Amb.2. p.237. 
£ "44 
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| C'éft un arbre peu élevé, mal fait , & dont le 
tronc eft tortu , noueux , & recouvert d'une écorce 

crevaflée & 
pétiolées , ovales- 

ques, c'eft-à-dire, toujours d'un feul fexe fur 

chaque pied. Gelles qui fünt mâles naiflent au 

fommet des brañches , difpofées en chatons cylin- 
driques , n’ont point de corolle , & font conftituées 
par trois petites étamines nues & filiformes. Les 

pieds femelles portent aufli des chatons qui font 

‘garnis de’petites fleurs incomplettes , fans corolle 

“$ fans calice : chacune de ces fleurs eft formée 

Le à ue % «4 47% 

qui r 
nai qui 

Obferv. fur l'Agallocke , Le 
» … .d’aloës.& le 

ume , avec beaucoup de vraifemblance , 
is d'aloës des boutiques , & le Calambac 

efois de la Cochinchine, font 
celui 

“On 
que le 

tire , & 
vantes. 

Suk-hiang finenfium 

C'eft un bois gras, réfineuxy noirâtre , uni, 
laiffant néanmoëris facilement 

es 
fui- 

folide , pefane, 

grisitre. Ses feuilles font alternes, | 
éolées , entières ; vertes & 

un peu luifantes. Les fleurs de cet arbre font dioï- 

e Diofcoride a décrit . 

| 

: À ME tes LIT Fe À pag et pin 

brûle, une odeur affez gi 

_ d’une couleur brune roufleitre , marqué 
 grifes, & fouvent percé de petits trous qui le font 
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eñtimer , marqué de veines grisâtres, & très- 
odorant, Ce bois eft extrêmement précieux dans 
l'Inde , Re Dre il fe vend au poids de l'or. 
Son goût eft un peu amer & aromatique; & l'odeur 
qu'il répand lorfqu'on le brûle eft très-fuave. On 
pee que l'arbre gi le re eft rempli d'un 
uc 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 choifies comme étant les plus pré- 
cieufes ; & c'eft de ces parties qu'on tire les 

morceaux connus fous lé com de Calambac. Raï 

dit, d'après le rapport du Pere Camelli, que lé 

vrai Agallocke eft un arbre dont l'écorce eft gem- 

plie d'un fuc laiteux, virulent , & tellement cauf- 

tique , que s'il en tombe dans les yeux, il caufe 
l'aveuglement ; & qu'il excite fur les autres parties, 

du corps des inflmmations , & y fait naître des 

puftules. Raÿ. Suppl. PI. de Luz. 87. Cette obfer- 

vätion porte à croire que l'arbre dont il s'agit ef 
du même genre que l'Agalloclie d'Amboine, dont 

j'ai fait mention ci-deffus ; mais je foupçonne qu'il 
y à erreur dans l'application, & que l'obfervation 

dont il s'agit porte uniquement fur l'Agalloche 

d'Amboine, qu'on a pu prendre pour l'{gallochum 

anciens”, en un mot pour l'arbre dont on tife 

2. Le Bots D'ALOËS , Ayai 
auh. Pin. 393. Lionum alor. 

hiang Pnées dale pharmacol. 
melli. Pao de aguila des Portugais, 
auffi très-fouvent Bois d'aigle. £ 

C'eft un bois gras , réfineux , compaéte , pefant, 
de veines 

Fu 

ulor ni: of. Tehin- 
A 6: Ce 

pu comme carié. Îla une faveur un peu amèté 
aromatique, & une odeur agréabl: lorfqu’on le 

brûle."Ce bois n'eft pas fi cher que le pecédeite & 

fe trouve plus communément dans Îes boutiques. On 
CP Re me le Calambac ; 
&c il y a apparence qu'on le retire du même arbre. 
On ne fait pas encore au jufte quel eft l'arbre 
produit le vrai Calambac & le Bois d'aloës; j'ai 
malgré cela beaucoup de motifs pour foupçonner 

que l'arbre que je vais citer , eft au moins de Ia 

même famille , s'il n'eft du même genre ou de la 

même efpèce. M. Sonnerat, àfon retour de fonfecond 
voyage de l'Inde , m'a fait préfent d'une branché 

du vrai bois d'aigle , qui exoit dans les montagnes 

des environs de Malac: elle étoit munie de feuilles 

. Sans ffuéificarion ; mais il fe trouvoit joint 
dans le même papièr un dellin des fleurs & des 
fruits du même arbre, avec une petite defcrip- 

tion aû bas. Cet arbre a une fingulière reffem- 

blance avec l'Agallochum fecundarium de Rum- 

pe , & en même tems avec le Sinkoo de Kempfer ; 
je crois que c'eft yraïiment la même chblé, 

Comme il n'eft À genre de l’Agallach 

d’Amboin’, je ne lui donnerai point d'Agai 

loche; voici {a deferiptions CÉRAENRPTS 
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Garo de Malaca , Aquilaria Malaccenfis. Agal- 

lochum fecundarium. Rumph. Amb. 2. p. 34. Tab. 
10. Sinkoo. Kempf. Amænit. 903. Le bois d’aigle, 
Sonnerat. . BA 

Les rameaux de cét arbre ont le bois blanc 
tirant un peu fur le jaune , & font recouverts d’une 
écorce d’un gris rouffeätre , dont la füurface eft un 
peu chagrinée ou gerfée ; ils font velus dans leur 
partie fupérieure. Les feuilles font alternes , ova- 
les-lancéolées , entières ; fortement acüminées , 
longues de trois pouces & demi, larges de deux 
pouces , glabres & d’un beau verd en leurs furfa- 
ces, qui paroiflent comme fatinées par la fineffe 
de leurs nervures latérales ; leur nervure moyenne 
étant la feule qui foit faillante en deflous , & qui 
produife un fillon médiocre en deflus. Ces feuilles 
font foutenues chacune par un pétiole long d'une 
à deux lignes, & ont léurs bords garnis de poils 
courts. Les jeunes feuilles font velues & prefque 
blanches avant leur développement. Les fleurs, 
felon le deflin & la defcription de M. Sonnerat, 
font petites & n'ont point de calice. Leur corolle 
eft d'une feule pièce, à demi-divifée en cinq pa 
ties ovales , pointues | & ouvertes en étoile 
bafe intérieure de chaque divifion de la corolle, 
üntrouve deux petites écailles qui s’y inférent & 
qui forment à l'entrée de la fleur une couronne 
compofée de dix neétaires , feion l’expreflion de 
M. Sonnerat. Les étamines font courtes , au nom- 
bre de dix, & font attachées fur la corolle entre 
les feétions des neétaires. Le piftil eft formé par 
ün ovaire fupérieur , ovale, dépourvu deftyle , & 
coüronné par un ftigmate fimple fort petit. Cet 
ovaire fe change en une capfule turbinée ou pyri- 
forme , longue d'environ un pouce , & quis’ouvre 
naturellement en deux battans : elle eft partagée 
intérieurement en deux loges qui renferment cha- 
cune une-femence noire, ovale , pointue , petite, 

_ & dont une avorte prefque toujours. Au bas de 
chaque femence on trouve un corps fpongieux ; il 
paroïit tenir la place d'une autre Énenes avortée. 

Je n'oferois affurer que l'arbre dont je viens 
d'expofer les caraétères Eee ues, foit du même‘ 
genre que le Calambac ou l'Agallochum des an- 
tiens; cependant il eft frappant de trouver dans les 
Auteurs les deux defcriptions fuivantes , qui con- 
cernent l'Agallochum dont ils'agit, & qui ont de 
fi grands traits de refflemblance avec le Garo que | 
je viens de déerire. « M. Cunningham, dit M. 
» Geoffroi, dans fa Matière médicale, rapporte 
nique le Calambac vient d'un arbre dont le fruit 
»elbprefqu'en forme de poire , velu, de la grof- 
» feur d'un myrobolan citrin, dont l'écorce eft 

aile & ligneufe ou fongueufe, s'ouvrant en 
x, contenant deux graines féparées par une 

dices membraneufes , appuyces fur un 
ca agé en cinq quartiers ». Maintenant 

voici ce que dit Kempfer de l'Agallochum ; Amæ- rit, Exot. Fafc. v.p. 903. « Nous ajoutons ici, 
® Botanique. Tome I. 

le bois a une faveur amère, & une E 
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» dit-il, une plante certainement très-rare, qui: 
» a été apportée avec beaucoup de difficultés des 
» montagnes les plus éloignées. Celle que nous 
» décrivons eft très-jeune, & non dans fa perfec- 
» tion; c'eft pourquoi à peine eft-elle digne d'être 
» décrire, &c. Cette plante s'appelle Sinkoo, & 
» pat le commun des Japonoïs Xawo richi | c'eft- 
» à-dire, bois d'une bonne odeur. Les Siamoïs 
» l'appellent Kiféna ; & les Latins, Arbor aquilæ 
» & alots, dont-le bois , qui eft d'une bonne 

- eu + Le 

5 laquelle part .", 0 
RSS ss 

a Fe 

Cette defcription convient à merveille au mor- 
ceau de bois d’aigle que m'a donné M. Sonnerat ; 
& celle de M. Cunningham ferapporte aflez bien 
à fon fruit, dont j'ai les deflins. Si cet re 
le même que celui qui donne le Calambac, il eft 

+ 

* clair qu'il eft d'un genre & même d’une famille 

bien différente de l'Agalloche d'Amboine,qu'il faut 
rapporter à la famille des Euphorbes; tandis que 
le Garo de Malaca, qui paroït être le Sinkoo .de 
Kempfer, s'en éloigne beaucoup. Suivant le rapport 
des Japonois & des Siamois , le, Calambac n'ac- 
quiert l'odeur qui le rend fi précieux , que lorfque 
l'arbre qui le produit eft devenu tout-à-fait vieux. 

3. Le CaLAMBAC ; Agallochum fylveffre ? Bauh. 
Pin. 394. Agallochum f. lignum -aioès Mexicanum: 
Gamelli, Raj. Suppl. 872 2 
 C'eft un arbre affez grand, felon Raï, & dont 

Es Are ” 

u bois d’aloë 

que fon odeur eft fuave, 6 qu'il a peu de gr 
es de 

du Mexique. On l’emploie pour faire des boëtes, 
des écritoires, des étuis, des chapelets , &d’au- 

tres ouvrages de cette nature.  -# + : 

AGARIC, AGArrcus, T. Genre de plante 
de la famille des champignons ; & So comprend 
un aflez grand nombre d'efpèces , dont les unes 
font paralites & ont leur fubftance ferme, pref- 
que Hgneufe.& femblable àcelle . liéges + 
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autres font la plupart molles , tendres & charnues, 
Voyez le mot CHAMPIGNON. s 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Les Agarics ont un chapeau feflile où pédiculé , 
& dont la furface inférieure eft munie de pores 
ou petits trous extrêmement nombreux , qui ne 
paroiflent que comme des points, ou d'alveoles 
oblongues ; finueufes , réticulaires & inégales. 

2 Bus, CES. 

..» …. … +, Chapeaux feffiles. 

1. AGaric de Chine, Agaricus favofus. Boletus 

favus. Lin. ; 
_ Son chapeau eft brun, prefque plane, & a fa fur- 
face fupérieure hériffée de filamens rameux , com- 
primés, bruns, & qui ont la forme des ramifi- 
cations du lichen. des Rennes. Il eft garni en fa 
furface inférieure de grañds pores ou trous alvéo- 
faires , anguleux & fouvent inégaux vers leur bafe. 
On le trouve à la Chine. 

2. AGaARIc à mêche , ÆAgaricus fomentarius. 
Boletus fomentarius. Lin. 

. Son chapeau eft feflile, un peu convexe en 
deflus, arrondi en fon bord, & a entiérement 
l'afpeét de l'Agaric amadouvier ; maïs fa furface 

: nes Planche: pee * 
ms re ntve- | ment, & 10 me des chapeaux fi 

lue. Les pores de fa furface inférieure font ronds, | ongs que larges , femi - elliptiques, feftonnés , - ones + 

petits, égaux, & fort rapprochés les uns des au- 
tres ; ils font blanchâtres , ou d'une couleur glau- 

1e. Cette efpèce croît fur les troncs des bouleaux. 

n l'emploie en Suède pour faire de l’'amadou : 
pée par morceaux ,-elle peut fervir de mêche 

our mettre le feu à la poudre. “x 5 E 
ë À AcGanic à bouchons , Agaricus fuberofus. Lin. 

reffemble un a à ‘celui qui précède ; mais 
il eft plus blanc & d'une confiftance molle & fpon- 
gieufe. Sa furface fupérieure eft un peu velue , & 
l'inférieure eft tapiffce de pores inégaux. On trouve 
cet Agaric fur les troncs des bouleaux ; & ons'en 
fert en Suède pour faire des bouchons. 

4. AGARIC amadouvier , Agaricus igniarius. 
Lin. Agaricus pedis equini facie. Tournef. $62. 
Polyporus , Hall. Helv. n°. 2288. Boletus ungu- 
datus. Schæff. Tab. 137. 
= BPolÿporus….. fuperne jonis difcolortäus. Hall: 
Hely. n°. 2289. Schæff. Tab. 138. Tournef. ic. 
330. Exhall: Bolet couleur de feu , fl. fr. 1282-7. 
Get Agaric forme des chapeaux fefliles, atta- 

_ chés par fe côté, épais ; durs ; arrondis en fabot 
de cheval ; & légérement convexes en Jeffus. Sa 
furface fupérieure eft life , grisitre ou roufféitre, 
ou d'une couleur tirant fur ie pourpre ; & l'infé- 
rieure eft blanchâtre, avec des pores très-petits. 
La couleur de fa chaïir'eft. fauve , & fa confif- 
tance eft fubereufe & tenace, La variété 8.eft 
remarquable par des zônes concentriques de diffé- 
rentes couleurs qui ornent le deflus de fes cha- 
peaux ; & les rend forc agréables à voir. Les prin- 
cipales de’ ces zônes font jaunes , brunes & 

A G A 
rougeâtres. Cette variété devient entiérement 
d'un rouge brun dans fon parfait développement 

| ou dans fa vieilleffe. Ontrouve cette efpèce fur les 

troncs d'arbres. ( v. v.) On enlève fon écorce ou 
partie fupérieure qui eft prefque ligneufe , & on 
écrafe le refte à coups de marteau ; enfuite on fait 
bouillir cette maticre, ou macérer dans une lef- 
five ; puis on la sèche & on la bat; & enfin on en 
forme l’amadou. blanc , quisn'acquiert une couleur 
noire que lorfqu'on y mêle de la poudre à canon. 
Cet Agaric.a la propriété d'arrêter le fang dans 
les hémorrhagies où l'on peut l'appliquer. 

$. AGARIC rouge, Agaricus ruber. Boletus [an- 
guineus. Lin. 

Les chapeaux de cet Asaric font fefliles, pla- 
nes, peu épais , d'une confiftance un peu molle & 
membraneufe, & ont leur furface fupérieure d'un 

beau rouge, avec des zônes peu remarquables. 
Leur partie inférieure eft orangée ou rougeître , 
& lesports qui la tapiflent font prefqu'impercep- 
tibles. On trouve cette efpèce à Surinam. 

6. AGaRIc bigarré, Agaricus verfoolens Boletus 
verficolor. Lin. Agaricus varii coloris fquamo/fus. 
Tournef. $62. Boletus, Schæft. t. 136. & Tab. 
268 & 269. Polyporus , Hall. Heiv. 2282. 
Sa fubftance eft coriace, blanche intérieure- 
nent , & des c  fefliles , planes , plus 

veloutés en deflus , fouvent un peu verdâtres, & 
remarquables par des zônes de diverfes couleurs, 
parmi lefquelles on en voit de jaunes, de-rouge- 
brun, & d'autres qui tirent fur le bleu. Ses pores 
font extrémement petits , blancs pour l'ordinaire, 

_ & quelquefois d'une couleur un peu jaunâtre ou 
fauve, On le trouve fur le tronc des vieux arbres 
& fur le bois demi-pourri. ( v. v.) ” 
7. AGaRIC odorant, Agaricus odoratus. Boletus 
Juaveolens. Lin. 

Cet Agaric eft feflile & a fa furface fupérieure 
life. M. Linné dit qu'on le diftingue de loin par 
fon odeur agréable. Les femmes Lapones le ramaf 
fent & en portent toujours avecélles pour plaire. 
«On en met dans les habits pour.en éloigner les 
infeétes. D 

8. Acartc du Mélefe, Agaricus laricis. Aga- 
ricus five fungus laricis. Tournef. $62. Mich. Gen. 
119.n9, Y. Polyporus, Haïl. Helv. n°. 2284. 

Cet Agaric eftfeffile ; Iégérement convexe. en 
deffus, “pais, auffi haut que large; &c' fa furface 
fupéricure eft marquée de zônes de diverfes cou- 
leurs ; dont les principales font les couleurs fau- 
ves ,Orangées & brunes. Sa fubftance eft tenace, 
d'un blanc jaunâtre , & de même nature que celle 
deT'Agaric amadouvier. Les pores qui tapiffent fa 
furface inférieure font aufli d'un blanc jaunârre 
6e fort petits. Onle trouve dans les Alpes & dans 
la Suifle, fur les mélefes & quelquefois fur d'au- 
tres arbres: on le regarde. comme purgatif ; mais 

il eft maintenant très-peu-ufété. On s’en fert au- 
lieu de noix de gale pour teindre la foie en noir. 3 
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9. AGARIC de chêne, Agaricus quercinus. Lin. 

fl. fr. 1281-39. Aouricus dædaleis finubus exca- 
vatus. Tournef, 562. Amanita, Hall. Helv. n°. 
2330. (+ GE £ 

Son chapeau eft feflile & très fouvent difforme : 
fa fubftance ft ferme , coriace ; très - légère ; 
_prefque ligneufe , d’un blanc jaunâtre ou ventre 
de biche , douce au toucher , & comme veloutée. 
SaAurface inférieure eft garnie d’alvéoles oblon- 
gues , étroites , finueufes , irrégulières, & qui ont 
une fauffe apparence de lames; fais qui font vé- 
rirablement des trous alvéolaires , ou de grands 
pores très-irréguliers : ces trous, vers les bords 
de cette fürface, font moins difformes, & prou- 
vent la néceffité de ne point féparer cette efpèce 
dés vrais Agarics. On la trouve fur le bois pourri. 
(7: 7.) Elle eft propre à: faire de l’'amadou. 

** Chapeaux pédiculés, 
10. AGARIC rameux,, Agaricus ramofis. Bole- 

tus ramo/iffimus. Schæff. Tab. 111. fl fr. 1282-3. 
Agaricus intybaceus. Tournef, 562. Fungus, Barr. 
16.-1209 & 1970, +R. oi 

8 Agaricus efculentus. Tournef. $62. Po 
Hal. Helv, n°. 2276 ? PT : 

- étre efpece éft une maffe fongueufe, char- 
fue, très-ramifiée & difpofée en une touffe ou 
une efpèce de gazon frangé, haut prefque d'un 
pied & demi. Ses ramifications font comprimées , 
& s’épanouiffent à leur fommet en lobes planes, 
qui font autant de chapeaux d'un brun jaunâtre 
en deflus, liffes, & fouvent rayés. Ces chapeaux 
font très-nombreux , & inclinés de manière qu'ils 
paroïfflenc embriqués ; ils font gars de pores 
blancs en deffous. La fubftance de cet Avaric eft 
tendre & fucculente. On le trouve fur les troncs 
des vieux chênes en Alface. 

11. AGARIC coriace , Agaricus coriaceus. Bo- 
letus coriaceus. Schæff. t. 125. f1. fr. 1282-1v. An 
Boletus perennis. Lin. 

Cet Agaric eft vivace & formé par une fubftance 
dure & coriace ; fon pédicule eft peu épais, haut 
de deux pouces , & foutient un chapeau arrondi , 
Afféz mince, applati ou légérement convexe en 
deffus , & d’une couleur rouffeitre. Il eft marqué 
de quelques zônes 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 & | 
abandonnés ; elle n'eft point laiteufe ni lamellée 
fons fon chapeau , comme le champignon dont 
parle Vaillant , p. 61; n°. 7. (.v. ) 
12. Acartc ligneux , Agaricus lignofus. Aga- 

 datfyloïdes. Battar. p. 70. t. 36. C. 
mpédicule eft life, haut de trois ou quatre 

; & s'insère fur le côté d'un chapeau ellip- 
que dans fi jeureffe | & prefqu'orbiculaire dans 

fon parfait dé, eloppement. Ce chapeau eft épais, 
d'un rouge. in en deffus , ou fimplement d'une 
couleur ferrug avec quelques zônes peu 

& abandonnés. RP lironss Se: 

AGaA "44 
| marquées, Sa furface fupérieure ef? un peu con- 

vexe & glabre ; l'inférieure eft plane, blanchätre , 
& munie de pores d'une petiteflé extrême. Toute 
la fubftançe de cet Agaric eft dure & d'une con- 
fiftance prefque ligneufe, On le trouve dans les 
bois ; ileft très-rare , ainfi que le précédent. (.1) 

13. AGaric d'Amboine , Aewricus Ambôinenfis. 
Fungus elatus. Rumph. Amb. 6. p.128. Tab, 57. £1. 

8 Fungus digitatus. Rumph. Ibid. fig. à & 3. 
Cet Agaric reflemble beaucoup à celui qui pré- 

cède, par fon afpeét extérieur; maïs il et d'une 
confiftance beaucoup moins folide, Son pédiculé 
s'élève jufqu'à un pied | & porte à fon fommet un 
chapeau incliné den côté , auquel il s'atrache 
latéralement. Sa furface fupérieure eft life, iné- 
gale ; un peu convexe | & d'une couleur grisâtre 
ou terreufe, qui par la fuite devient prefque 
noire : l'inférieure eft blanchätre & munie de trés: 
petits pores. La variété 8 a fon pédicule rameux 
& comme digité. On trouve cet Agaric à Am- 
boine , fur lestroncs des arbres abattus, pourris 

CPE 

; Pileo pulvinate 
file, poris teretibus Convexis immerfis diffindis, 
fripite lacero Lin. & Pall. it. z. P. 44. 

Son pédicule eft long , épais , velu où garni de 
déchirures , & foutient un chapeau grand ; con- 
vexe, charnu & vifqueux. Sa furface inférieure 
eft munie de pores cylindriques , diftinéts & blan- 
châtres. On le trouve dans les bois. 

15. AGARIC cotonneux, Agaricus fubtomento- 
Jus. Boletus fubtomentafus. Lin. 

Son chapeau eft convexe, charnu , très- peu 
glabre ou vifqueux | mais parfemé d'une efpèce 
de duvet. Sa furface inférieure eft plane , légére- 
ment concave, & garnie de pores obtufément 
anguleux & inégaux. Le pédicule de cet Agaric 
eff jaune & aflez life. On trouve cette efpèce dans 
les bois de la Suède. De je 

16. Acarrc écailleux, Agaricus fubfquam (us. 
Boletus fubfqnamofus. Lin. Sp. 1647. 

Son pédicule eft court, glabre ou garni de vei- 
nes rériculées, & foutienr un cha au grand, 
charnu , convexe & d’un blanc jaunâtre. Ce cha- 
peau eft aigu en fon bord, & n'eft mi pläbre , ni vifqueux , mais ordin, furface eft cou- 
verte de petites écailles membraneufes. Les pores 
de fa furhce inférieure font blancs & difformes. 
Cet Agaric croît dans les bois de la Suède, ; 

17. AGARIC granulé , -Agaricus granulatus. Bo- 
letus granulatus. Lin. Spec. 1647. , % 

Le pédicule de cet Agaric eft jaune & plus 
court que Je chapeau qu'il foutient; ce éhapeau 
eft convexe , charnu , vifqueux, livide , & entouré + 
d'unrebord aigu ou tranchant, Sa furface inférieure 
eft munis dé pores jaunes , inégaux, difformes , un. 
peu anguleux ; & dont le bord eft garni vers {es 

angles”, de particules folitaires, granulées & com 
nie farineuies. On letrouve dans les bois, 

+ 2 Cr | 

Gi 
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18. Acaric des bœufs ;, Agarieus bovinus. Bo- 

\letus bovinus. Lin. Fungus porofus craffus. Tourn. 

Inft. 558 Fungus porofus medius., fordidé pur- 

purafcens. Vail. Paril. 59. n°. 5. & p. & n°. 9. 

‘s Fungus porofus magnus craffus. Vail. Parif. 

7 Fungus porofus ; pediculo ovali ; pileoli fuper- 

fai fordide alba. Vail. Parif. 6o, n°. 8. Schæff. 

“Tab::134..- à | LS 
5 Fungus porofus medius , fuperfisie fordide 

albä, tuberculis caflaneis.variegatä. Vail. Pari. 

59. n°. 6. Schæff. t. 108. 
© La fubftance de cet Agaric eft épaiffe , charnue, 

fpongieufe , tendre, & change:ordinairement de 

couleur lorfqu'on l’entame. Ii a un pédicule épais, 

_ renflé ou tubéreux à fa bafe, cylindrique , plein, 

blanchâtre ou d’une couleur fale & terreufe , quel- 

quefois parfemé de petites lignes pourpres, & 

un peu jaunâtre vers fon fommet. Ce, pédicule 

foutient un chapeau convexe, hémifphérique , fort 

épais , plus ou moins large, glabre, & d'une cou- 

leur fauve obfcure, ou d'un brun terreux ou rou- 

. geâtre. Le deffous du chapeawreft garni de pores 

anguleux , lacérés & d'un jaune verdâtre , ou d'un 

jaune fale & terreux. La variété 8 a le deflus du 

chapeau d'un brun clair, &le deflous d'un blanc 
fale. Le pédicule de la plantey eft. 

| épais, & gros en comparaifon de la grand 

chapeau. La couleur de ce pédicule & du 

eft d’un blanc fale-tirant fur le fauve. La chair de 

ce champignon eft blanche, & devient bleue lorf- 
ME . 

qu'on la rompt. Je foupçonne que c’eft une efpèce 

Étinée : mais je n'en ai vu que la figure coloriée, 

La plante # a fon pédicule court , tubéreux à fa 

fe , d'un blanc faie , & chargé d'un chapeau un 
u applati, d'un gris terreux; ce chapeau eft 

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; maïs les trois 

que je viens de citer me femblent les plus remar- 

quables , & pourroient être regardés comme des 

efpèces. L'Agaric des bœufs a fans doute reçu ce 

nom parce que les bœufs & les cochons le man- 

ent ordinairement lorfqu'ils le rencontrent. Sa 

Le n'a point un mauvais goût ; elle devient 

_promptement bleuâtre lorfqu'on l’entame. On trou- 

ve cette efpèce dans les allées des bois & fur les 

ne, Agaricus luteus. Boletus 
s; Schæff. Tab, 114. Polypo- 
19, 2301. se 
1 chapeau convexe, un peu vif- 

ue : d'une couleur rouffeitre tirant fur le 
brun. Sa furface inférieure eft d'un beau jaune , &c 
ques de pores dont les bords femblent déchirés. 

pédicule qui foutient ce chapeau eft un peu 

le, d'un blanc fale ; jaunâtre ou un peu rou- 
câtre vers fon fommet, & eft muni dans fa par- 

tie fupérieure d'un anneau formé par une mem- 
brane brune, La chair de cet Agaric devient 

queux ; 

apeau 

‘ln Jamaïque, aux Antilles, se 
nant naturalifé dans les Provinces du Sud de la 

A6. A 
bieue. lorfqu'on l'entame. On le trouve danoles : 

bois... 

AGAVÉ , AGAVE. Genre de plante de la famille 

des liliacées ; qui a de très-grands rapports ayeg 

les Aloès.,  & qui comprend plufieurs elpèces tou- 

tes vivaces , dont quelques-unes font remarqua- : 

bles par la grandeur & l'épaiffeur de leurs feuilles, 

Les Américain les nomment Pirtes , & les Mexi- 

cains Magueys. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleut n'a point de calice ; elle eftmunic d'une 
corollé monopétale, tubulée , infundibuliforme , 

&e dont le limbe eft partagé en fix découpures peu 

ouvertes; de fix étamines faïllantes hors de.la 

corolle, & qui foutiennent dés anthères longues 

& vacillantes, & d'un ovaire oblong , fitué fous 

Ja corolle | & chargé d'un ftyle de la longueur des 

étamines. 
Le fruit eft une capfule oblongue , amincie vers 

fes deux bouts, prefque triangulaire, & divifé 

intérieurement en trois loges polyfpermes. Les 

femences font planes & difpofées fur les deux rangs. 

La diftinéion particulière.de ce genre fe tire 

de la confidération de l'ovaire qui eff fous la fleur, 

‘étamines qui une faillie hors de la 
dift ne genre 

EsPecCEs. 

1. AGAVÉ d'Amérique Agave Americana. Lin. 

fl. fr. 963. Aloe folio in oblongum aculeum abeuntes, 

Bauh. Pin. 286. Tourn. 366. Aloe folio mucronaio. te : 

Lob. ic. 374. Hall. Helv. n°. 1249. 7 

Ses. feuilles font radicales , nombreufes , très 

grandes, épaifles, charnues , fucculentes , con- 

caves en deflus , convexes en deflous , lancéolées , 

terminées par une pointe allongée & très-dure ; 

& bordées de dents épineufes, Sa tige eft une 
hampe nue , ghoe ; fimple, haute d'environ 

vingt pieds , & qui porte à fon fommet une pani- 
cule pyramidale, garnie d'un très-grand nombre 

de fleurs. Cette panicule fe développe ayec beau- 
coup de promptitude, & foutient plufieurs milliers 
de fleurs, dont la couleur eft d'un verd jaunâtres 

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, 

Cer Agayé croît dans l'Améri ue méridionale, à 

France & dans la Suife, où l'on en forme des 

haies qui deviennent impénétrables , à caufe des a 

épines de fes feuilles. Il fleurit rarement en 

Europe. h.(v:7.} TT re 

2. AGAvé du Mexique, Agave Mexicana.H. R.  .. 

Aloe Americana, flore luteo. Morif, Hifk. p- As; 

Meil, ou Maguei des Mexicaïins, : . 

“ 

À 

fe trouve mainte ; 
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8 Agave cubenfis. Jacq. Amer, p, 100, Neya- 

merl. Marcg., 
… Ses feuilles font grandes & naïiflent de la racine, 
difpofées en rond comme celles de l’efpèce précé- 
dente, auxquelles elles reflemblent ; mais elles 
font moins épailes , & 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'élève une 
hampe haute de quinze pieds, paniculée dans fa 
partie fupérieure , & chargée d'une grande quan- 
tité de fleurs d'un verd jaunâtre ou blanchâtre, 
& d'une odeur agréable. Ces fleurs ont leur corelle 
fendue prefque jufqu'’à fa bafe en fix parties ova- 
les , planes , ouvertes en étoile, & qui paroïffent 
autant de pétales diftinêts, Leur panicule eft plus 
lâche & plus étalée que celle de l'efpèce qui pré- 
cède, & , felon M. Jacquin, elle produit des 
bulbes prolifères comme l'efpèce fuivante, Cette 
plante croît au Mexique, & fe trouve aufli en 
abondance dans l'Ifle de Cuba. B.-Son fuc muci- 
lagineux & vifqueux eft employé en Amérique 
pour détacher , & fert dans les lavages à la place 
du favon, & on tire de fes feuilles une filafle qui 
fupplée au défaut de chanvre pour faire des cordes, 
des toiles & d’autres ouvrages. 

3. AGAVÉ vivipare , Agave vivipara. Lin. Aloe 
ÆAmericana fobolifera. Herm. Lugdb. Tournef. 
Inft. 366. Aloe Americana. Rumph. Amb,. 5. p. 
273. t. 94. Comm. Præl. Tab. 15. 

Ses feuilles font grandes , un peu molles , bor- 
dées d'épines courtes, & naiflent de Ia racine, 
difpofées comme celles des autres efpèces de ce 
genre. Elles {ont longues de trois ou quatre pieds , 
légérement concaves en deffus, & fouvent leur 
partie fupérieure fe recourbe un peu vers la terre. 
Du centre de ces feuilles s'élève, à la hauteur de 
dix à douze pieds, une hampe ramifiée dans fa 
moitié fupérieure, & qui forme une belle panicule 
alongée. Cette panicule eft chargée de beaucoup 
de petites fleurs d'une couleur verdâtre , & dont 
les étamines ne font prefque point faillantes hors 
de la coroile , & porte en outre des buibes proli- 
fères ,, qui, mis en terre, ou tombant d'eux- 
mêmes , prennent racine , pouffent & conftituent 
de nouveaux individus de cette efpèce. Certe plante 
croît à St, Domingue. & à ia Jamaïque, Son fuc 
réfineux entre en grande partie dans l’Aloës-Ca- 
ballin des boutiques. - ES ed 

— Acavt de Virginie, Agave Virginica. Lin. 
Aloe foliis lanceolatis , fpina cartilaginea termi- 

Mais , floribus alternis feffilibus. Gron. Virg. 152. 
Ses feuilles font étroites -lancéolées, bordées 
Sépines courtes, flexibles & peu dures , & naïflent 
lpofées en rond du collet de la racine, De leur 

milieu s'élève une hampe très-fimple , point rami- 
fée dansfa partie fupérieure , & qui .eft chargée 
ets fon fommet de fleurs aîternes , fefliles , ver- 
dâtres, mes, & qui ont leurs Étamines avec lefquels ce genre a aufli des rapports marc 

“ ÊGE. 
beateoup plus Jongues que la ccrolle, Cette plañit 
croît dans la Virginie, 72. 

s. LE FITIE, autrement AGANtÉ fétide, Agave 
fatida. Vin. Aloe Armericana ÿ iridi: rigidihmo 
& fœtido folio , piet diéla indigenis. Comm. Hort. 
2. p.55. t. 18. Aloe Americana , radicetuberosä 
minor. Pluk, 19. Tab. 258. fig. 2. > gr : 

Sa racine eft épaifle , tubéreufe , & poufie plu- 
fieurs feuilles difpofées en rond, longues de près 
de quatre pieds, larges à peine de quatre pouces ; 
peu épaifles , aflez molles, non dentées en leurs 
bords ni épineufes, & dont la partie fupérieure 
fouvent fe recourbe en dehors vers la terre. Le fuc 

de ces feuilles a une mauvaife odeur. M. Aublet , 

AGÉRATE , AGERATUM: Genre de p 
fleurs compofees-flofculeufes , qui a b 
rapport avec les Enpataires , ..& qui coi Là 
petit nombre d’efpèces maintéñant connues, - ,,, 

CARACTERE GÉNÉRI: U F0 

La fleur commune aun fm 
compofé de petites écailles Jées , affez égales 
entr'elles snferme des fleurons hermaphro- 

dites | 
drifides À » 
c'eft-à-dire, n'eft point chargé de paillettes; & 
les femences qui le couvrent lorfque la fleur eft 
pañfée, font petites , oblongues , anguleufes & 
munies de cinq barbes ou filets un peu ouverts. 

La diftinéion particulière de ce genre fe tire 
de la confidération des femences, qui n'ont point. 
d’aigrettes plumeufes comme celles des Eupatoi- 
res ; & de leur réceptacle, qui n'a pe de pail- 

lettes , comme celui des Spilantes & des Bidens, 
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1. AGéRATE hériflé, Ageratum hirtum, An 
ageratum conyzoïdes. Lan. ; 

La tige de cette plante eft haute d’un pied & 

demi , rameufe dans 
fée , ainfi que les feuilles & leurs pétioles, de poils 

courts , blanchätres & luifans, Ses feuilles font 

oppofées , périolées, ovales, pointues, dentées 

en fcie , velues , vertes en leur furface fupérieure , 

& d'une couleur pâle en deflous. Les fleurs font 

difpofées en bouquets ombelliformes un peu glo- 

die lés, au fommet de la tige : elles produifent 

dès femences noires, chargées chacune de cinq 

dents ou paillettes aiguës & blanchâtres. Cette 

ne croît au Cap de Bonne-Fipérance, & m'a 
té communiquée par M. Sonnerat. ( v. f: ) 
2. AGÉRATE à feuilles obtufes, ÆAgeratum obtu- 

fifolium. Ageratum cæruleum. H. R. An ageratum 
ciliäre. Lin. Pluk, Tab, 8x. f. 4. 
€ gr 70 cette plante ait semer | de rapport 
avec ceile qui PA , on l'en diftingue néan- 
moins par fes feuilles émouflées ou obtules à leur 
fommet , & qui font bordées de crenelures un peu 
Eu Sa tige ne s'élève qu'à environ un pied, 

: quoiqu'elle ne foit point véritablement glabre, 
comme celle de l'Ageratum ciliare de M. Linné , 
elle eft malgré cela beaucoup moins hériflée que 
la précédente. Ses fleurs font d'un bleu pâle & ont 

leurs pédoncules particuliers très-courts. On cul- 
ive cette efpèce au Jardin du Roi ; je la crois 

Ne . Je n'ai point adopté les deux noms d'ef- 

ec M. Linné, parce que je ne fuis point 
afuré que les deux plantes que je viens de décrire 

foient les m celles dont ce célèbre Bota- 
nifte a fait mention. Aucune des miennes n'a Ja 
tige glabre, & routes deux ont les fleurs en om- 
belle glomérulée , quoique plus ou moins garnie. 

AGINEI, AGYNEJA. Genre de plante à fleurs 
incomplettes ; qui paroît avoir des rapports avec 

les Clutelles de la famille des Euphorbes, & qui 

comprend des arbrifleaux particuliers à la Chine. 

CARACTERÉ GÉNÉRIQUE, 

Les fleurs font unifexuelles ; les unes mâles & 

Jes Autres femelles fituées fur le même individu. 

Les fleurs mâles ont un calice de fix feuilles 

oblongnes, obtufes, égales & perfiftantes ; elles 
font dc és décorolle ; & deleur milieu s'élève 
une efpèce de colonne qui foutient trois ou qua- 

tre añthètes ättachées un peu au-deffous de fon 
fommet, + ea 

Les fleurs femelles ont pareillement un calice de 

fix feuilles | font auffi privées de corolle, & con- 

tiennent un ovaire prefque ovale, fans ftyle & fans 

ftigmate, mais dont le fommet eft muni d'une 

ouverture garnie de fix crenelures en fon bord. 

M. Linné préfume que le fruit eft une capfule à 
rois coques. Man, 167. 

partie fupérieure , & hérif- 

4 
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La diftin&ion particulière de ce genre fe tire de 

la confidération des fleurs femelles , dont l'ovaire 

eft dépourvu de ftyie &z eft perforé à {on fommet, 

a Es:PE CES. 

1. AGtnet glabre , Agyneja impubes. Lin. Agy- 

neja foliis utrinque glabris. Lin. Mant. 296. 

Atbriffeau droit, dont les: rameaux fupérieurs 

font légérement cotonneux ; fes feuilles font alter- 

nes, prefque pétiolées , elliptiques , à peine poin- 

tues, très-entières , longues d’un pouce , glabres 

des deux côtés , glauques & veineufes en deflous , 

& difpolées fur deux rangs oppofés l'un à l’autre. 
Ses fleurs font ramañlées plufieurs enfemble dans 

les aiffelles des feuilles | & foutenues chacune fur 

un pédoncule qui ne les furpañle point en longueur, 

Les mâles font glabres , les plus petites & firuées 

dans les aiffelles inférieures, Les femelles font un peu 

plus grandes & ont leurs pédoncules coconneux, 

Cet arbriffeau croît à la Chine. D. 
2. AGINEt pubeltent, ÆAgyneja pubera. Lin, 

Agyneja foliis fubtus tomentofrs. Lin. Mant. 296. 

Cet arbrifleau eft différent de celui qui pré- 
cède, particuliérement par fon port; il n'efl qu'im- 

parfaitement droit , & a tous fes rameaux pubef- 

cens. Ses feuilles font alternes , ovales-oblongues," 

obtules, très-entières , glabres en deflus:, coten- 

_ neufes en deffous, & longues d'un pouce & demi, 
Ses fleurs reflemblent à celles de l'Aginei glabre. 

On trouve auffi cetre efpèce à la Chine. hp. _ : - 
AGNANTHE, CoRNUTI4. Genre de plante 

à fleurs monopétalées , de la famille des Vervei- 
nes, & qui comprend un petit nombre d'efpèces 
jufqu'à préfent connues. Ce font des arbrifleaux 

étrangers, & dont le port n’offre rien d'intéref- 
fant, fi ce n'eft un aflez beau feuillage $ fur-tout 
dans la première efpèce. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a un calice fort petit, monophile , & 
dont le bord eft divifé en quatre ou cinq dents ; 
une corolle monopétale , tubulée, une fois-plus 

h 

L 

grande que le calice, & partagée en fonlimbeen - 
quatre divifions irrégulières & arrondies; quatre 
étamines plus longues que la corolle , & un ovaire 

arrondi chargé d'un ftyle de la longueur des éta- 
mines. 57,2 

Le fruit eft une baie obronde qui renfermeun 
feule femence réniforme. Qi 

On diftingue ce genre de celui des Camaras, 

avec lequel il a beaucoup dé rappert par les 
: étamines de fes fleurs ; qui font une faillie hors de 
la corolle ; & par fes fruits, qui font des baies 
monofpermes. 

EsPEcEs. 

1. AGNANTHE à fleurs en corymbe, Cornutiæ 
corymbofa. ds ; 

D'après l'état des morceaux que j'ai dans mon 
Herbier, cet arbriffeau me paroît devoir s'élever 
un peu plus que le fuivant , £ acquiert fans doute 
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environ quinze à dix-huit pieds de hauteur. $cs 
rameaux font obtufément tétr y tout cou- 
verts d'un coton épais -& blanchâtre , & n'ont 
point d'angles er , comme ceux de l'efpèce 
expofée ci-après, Ils font garnis de feuilles oppo- 

bi 

fées, fort grandes, fériolées , ovales-pointues , 
vertes en dk , un peu ridées , éntières en leurs 

bords , légérement denticulées dans leur jeuneffe , 
molles , blanches & très-cotonneufes en deflous : 
elles refflemblent à celles de la Viorne commune , 
(Viburnum lantana ) ; mais elles font plus gran- 
des & beaucoup plus pointues. Ces feuilles ont fix 
pouces ou plus de longueur , non compris leur 
pétiole qui en a 2 ps deux, & font larges de 
trois pouces & demi. Les fleurs font petites, blan- 
châtres ou rougeâtres, & difpofées dansles aiflelles 
fupérieures &c au fommet des rameaux , en bou- 
uets courts, corymbiformes ou ombelliformes. 
eur. coroile a à peiñe unc ligne de longueur ; 

leurs étar ee La. € 4 EhehE 1 ues ; FR jeur 
calice, ainfi que leûrs pédoncules & les pétioles des 
feuilles , font très-cotonneux. Les baies font peti- 

& enchaflées par leur moitié in tes, noirâtres 
rieure , dans le calice de la fleur 

briffeau croît dans l'Inde , 
quérpar M. Sonnerat, D. ( v.f) 

2. AGNANTHE à fleurs en grappe, Cornutia 
pyramidata. Lin. Cornutia "nd pyramidato cæru- 

leo foliis incanis. Plum. Gen. 32. ic. 106. f. 7. 
Cet arbrifleau s'élève à environ douze pieds , & 

a un tronc d'une médiocre groffleur , recouvert 

d'une écorce peu unie & grisâtre ; {es rameaux 
Sont tétragones & munis d'angles tranchans, for- 
més par les reftes des membranes courantes des 
pétioles des feuilles. Ils font beaucoup moins co- 
tonneux que ceux de l'efpèce précédente. Les feuil- 
les font oppofées , ovales , pointues , dentées dans 
leur jeunefle, obfcurément anguleufes dans leur 
développement parfait, verdâtres en deffus fans 
PE blanchâtres & médiocrement coton- 
neufes en deflous, molles, affez douces au toucher, 
& fe rétréciflent à leur bale en laiflant leurs bords 
courans fur leurs. pétioles, qui eux-mêmes font 
décurrens fur les râmeaux.Je n'ai point vu fa fruéti- 

fication : fes fleurs font bleues & difpofées en lon- 
gues grappes termina/es, Cet arbrifeau croît à 
St. Domingue & à la Vera-Crug.: on.le cultive au 
Jardin du Roï, B. (7...) On 1e fére de ! 

- seindre en jaune. Les À méricains le ten 
Bois de Savane: 
 AGREGÉE, (FLEUR) FLO$ AGGREGATUS. 

me de Botanique qui exprime un affemblage 
petites fleurs difpofces fur un même récepta- 
“mais dont les étamines ne font point réunies 

is anthères. Les fleurs de cette forte font 
dire de fauffes compofées , & produi- 
e toutes celles de la claffe des Con- 

bles font partie , des femences nues , 
carpe. On _les divife.en fleurs 

ïs fous l'ovaire; & les 

Us pere m'a ete 

A-G_R $$ 
fe&tions qui en réfultent donnent les genres 
fuivans : Es à 4 

Fleurs fur l'ovaire. Teurs fous l'ovaire, 
Les Cardaires. Les Protées, 

Les Scabieufes, Les Globulaïre : : 
Les Sabiofelles. Les Brunielles. 48 
Les Alliones, Les Sratices, LS 
La Kunielle, riad 

Les Conocarpes. : F1 

Voyez ces genres à leurs articles, & le mor 
CoxJotntes. ( Fleurs } , + 
AGRIPAUME , LEonNwR rs. Genre de plante 

à fleurs monopétalées , de la famille des Labiées , 
& qui a un fi grand rapport avec le genre des 
Phlomides, qu'il conviendroit peut-être de l'y 
réunir. Voyez l'art. LAS1ÉES. Ab gt. 4 

Caraätre de fa frudification. 
de 4 | 

La fleur à un calice d'une feule pièce, tubulé, 

deux, PPT 

& à cinq 
puiée, à 

el EF E à À 4 

isr2 PETRE A sé ARAT EU Se ax a Hé di oi ET tuée vale en bas, Æ paré en 
trois découpures lancéolées, à-peu-près égales.eñn- 
tr'elles , quatre étamines Fes nf ées fous la lèvre 
fupérieure de la corolle | dont deux font plüs lon- 
gues que les autres , & qhi toutes quatre porten 
des anthères oblongues , dont la furtace eft parle 
mée de petits globules .brillans ; & quatre ovaires 
du milieu detquels naît un ftyle filiforme, terminé 
par un ftigmate fendu en deux. Ces quatre ovaires 
fe changent en un pareil nombre de femences nues, 
oblongues , & placées au fond du calice, 

La diftinéion particulière de ce genre , felon 
M. Linné, réfide uniquement dans la confidération 
des petits globules luifans qu'on remarque 
anthères , dans Îes fleurs dont il s'agit. 

car je l'ai rencôntré d'une manière 
dans les fleurs de la Stachide germanique 
doit vraifemblablement laretrouver dans < 
beaucoup d'autres plantes de le m É 

coup à celles des Phlomii 
bolées de 

même en rtici x Maire: ; mais elles 

| font plus p , & ont la lèvre fupéricure de 
| Jeur corolle moins en faucille & moins abaiflée 

fur la fleur: 
CU où GR NA 

1. AGRIPAUME vulgaire, Leonurus cardi 
Lin. fl. fr. n°. 425-111. Cardiaca. Tournef. 186, 
Dod, Pempt. 94. Lob. ic. 516. Hall, Helÿ. n°.274. 
8 Cardiaca crifpa. Raj. Hift. 872 …. 

Certe plante eft haute de deux où trois pieds, 
& s'élève: même jufqu'à quatre pieds lorfqu'on la 
cultive. Sa tige eft un peu dure, quarrée , glabre, 
pleine de moëlle, & feuillée dans toute fa lon- 

+ 

sueur, Ses feuilles font oppofées , pétiolées 
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d'un verd noïrâtre en deffus. Les inférieures Tont 
arrondies , prefque palmées & découpées en trois 
lobes principaux, qui font eux-mêmes profondé- 
ment incifés & dentés; les fupérieures au con- 
traire font étroites 8 divifées enæroïs lobes poin- 
tus & prefque fimples. Celles enfin de l'extremité 
de la plante font à peine munies d’une ou de deux 
dents vers leur partie moyenne. Les fleurs font 
aflez petites, blanchäâtres ou légérement purpu- 
sines, & difpofées en verticilies denfes , axillai- 
res, petits , fitués dans la partie fupérieure de Ia 
tige. Ces verticilles font d'autant plus près les uns 
des autres, qu'ils approchent plus du fommet de 
la plante , & chacun d'eux eft garni d’une petite 
collerette de folioles fétacées qui l'environne. On 
trouve cette plante dans les haies des Villages & 
les lieux incultes : elle eff tonique, incifive, & 
anti-hiftérique. On la croit bonne dans la car- 
dialgie des enfans & dans la palpitation. 72, (y. .) 

2. AGRIPAUME à feuilles fimples, Leonurus 
marrubiaffrum. Lin. Marrubiaffrum cardiacæ folio. 
Bosc. Muf, 2. t. 98. Tournef. 190. 

Sa tige‘eft haute de deux à trois pieds , glabre, 
tétragône & feuillée dans toute fa longueur ; tou- 
tes fes feuilles font fimples , crenelées & dentées 
en leurs bords, oppofées , pétiolées , & plus peti- 
tes que celles de l’efpèce précédente, Les nférieures 
font ovales-arrondies & bordées -de crenelures ; 
les fupérieures font ovales-oblongues , pointues 8e 
dentées. Les fleurs font petites , & forment des 

verticilles i garniflent une grande partie 

de la ur de la tige; les dents des calices 
font épineufes , & les corolles font à peine faillan- 
tes hors de leur calice. Cette plante croît en Alle- 
magne , & aufli dans l'Ifle de Java, felon M. 
Linné, (9. 9.) 

3. AGRIPAUME de Tartarie, Leonurus Tata- 
ricus. Lin. Cardiaca foliis tenuius & profundius 
encifis, glabra. Amm. Ruth. p. 49. 

Ses tiges font quarrées , feuillées, & s'élévent 
juiqu’à quatre où cinq pieds ; fes feuilles font 
pétiolées , oppofées , profondément découpées, & 
reflemblent prefqu’à celles de l’Aconit napel. Les 
fupérieures font partagées en trois découpures 
incifées ou dentées elles - mêmes ; & celles du 
fommet de la plante font tout-à-fait linéaires. Les 
fleurs fon rougeñtres & difpofées comme celles 
des autres efpèces : elles ont leurs calices glabres , 
à dents légérement épineufes. Cette plante croit 
dans la Ruffie , la Tartarie, 71. ( v. v. ) 
. Nota. Ammandit en avoir obfervé une variété 
dont les tiges &Iesfeuilles étoient velues ; mais 
qui d’ailleurs n'en différoit point. 

4. AGRIPAUME de Sibérie, Leonurus Sibiricus. 
. Fe ar inodora , folis coronopi. Amm. Ruth. 
40. t. 5 . Mae: 
Cette plante me femble fufifamment diftine 

de h édente , & peut être regardée comme 
nne véritable efpèce elle eft d'uñ verd noirâtre fi 
foncé, qu'elle en paseît tour-à-fair finguitère : {a 

Le 

NP" V2 

AGR 
tige ne s'élève qu’à la hauteur de deux pieds, & 
les feuilles dont elle eft garnie dans toute fa lon- 
gueur , font grandes en proportion du peu d’élé- 
vation de la tige , & ne laiffent que de médiocres 
entre-nœuds. Les feuilles. du bas font arrondies, 
demi-palmées, & ont leurs découpures obtufes ; 
les autres font allongées , & leurs découpures font 
profondes & linéaires. Les fleurs font rouges, 
difpofées en verticilles médiocrement garnis; les 

corolles font au moins une fois plus longues que 
les calices ; & les collerettes fétacées qui envi- 
ronnent les verticilles, font extrémement courtes. 
On trouve cette plante en Sibérie & à la Chine. 
CD T.) 
AGROSTIS. Genre de plante unilobée , de la 

famille des Graminées , qui ne diffère des Canches 
& des Avoines, que PR celles-ci ont leurs 
bäles calcinales pluriflores , & qui comprend beau- 
coup d'efpèces , la plupart remarquables par la 
délicateffe de leur panicule, qui eft finement 
ramifiée. / i 

Obferv. Les Milium de M. Linné étant très-peu 
diftingués des Agroflis, nous n'avons pu nous 
empêcher deles y réunir. Voyez l'art. GRAMINÉES:. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. « 
JS _ glumacées : _& com- ë _pofées d’une bâle extérieure , bivalve & uniflore ; 

d'une bäâle intérieure pareïllement bivalve &un 
plus petite que la bäle externe ; de trois étamines 
faillantes hors de la fleur, & d'un ovaire chargé 
de deux ftyles velus longitudinalement. Cet ovaite 
en mûrifflant devient une femence folitaire enve- 
Joppée par la bâle interne de la fleur, dont les 
deux valves ne s'ouvrent point. 

Les ÆAgrofhis ont leurs fleurs ou dépourvues de 
barbes , ou munies de barbes ; & dans ce dernier 
cas on ne diftingue ces plantes des Sripes , que 
parce que les fleurs de celles-ci ont l’une des 
valves de leur bâle interne chargée d’une barbe 
articulée à {3 bafe. Sd Fi 

_ESYECse 
… * Fleurs munies de barbes.… . 

1. Acrosris des champs , Agroffis fpica wenti. 
Lin. fl. fr, n°. 1171-8. Gramen capillatum., pani- 
culis viridantibus , (& rubenubus). Tournef#s24, 
Gramen fegetum , paniculé arundinace4. Vournef. 
Ibid. Lob. ic. 3. fig. 1. Gramen fegetum; &e, 
Scheuchz. Gr. 144. Avena, &c. Hall. Helv.n. 1480, 

Sa racine eft fibreufe , & pouffe plufieurs chau- 
mes articulés, feuillés , & qui s'élèvent à environ 
deux pieds , ou quelquefois un peu plus; ils font 
terminés chacun par une belle panicule ample, : 
alongée , foible , fouvent penchée d'un côté, verte 
ou rougeâtre , formée par des pédoncules ramifiés 
& capillaires, & munie d'un grand nombre de 

tites fleurs qui ont des barbes afez longues. Les 
Fuilles font larges de deux ou trois lignes; un 
peu rudes en leurs bords, & ont de lonatteies 

= 5 L iées, 
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ftriées. On trouve cette plante fur le bord des 
champs & parmi les bleds. G. ( v. v.) 

2. AGROSTIS interrompu, Agroffis interrupta. 
Lin. fl. fr. 1171-7. Gramen capillatum , paniculis 
sq ; anguflioribus. Vaïll. Parif, 88, t. 17. 

Cette plante à beaucoup de rapport avec celle 
qui précède ; mais fes tiges ne s'élèvent qu'à envi- 
ron fept ou huit pouces, & font terminées cha- 
cune par une panicule reflerrée , étroite , interrom- 

pue, & longue de trois pouces feulement. On 
trouve cette plante dans les environs de Paris, en 
Allemagne , en Italie & dans la Suifle. 

3. AGROSTIS miliacé , Agroffis miliacea. Lin. 
fi. fr. 1171-11. Agroflis petalo exteriorti ariflé ter- 
minali red firié mediocri. Gouan. Hiuftr. 3. 

Sa racine pouffe une touffe de tiges articulées , 
feuillées, & qui s'élèvent jufqu'à deux pieds : 
elles font terminées chacune par une panicule un 
peu refferrée, rougeâtre , longue &e quatre à fix 

uces, & munie d’un grand nombre de petites 
Se dont les barbes font courtes. On trouve 
cette efpèce dans l’Efpagne , le Languedoc & la 

4. Acrosrts bromoïde', fl. fr. 1171-1. Agroffis 
bromoïdes. Lin. Agroffis paniculé lineari anguff:f- 
Jimé, flofculis binatis ternatifque altero JU A 
ariffé red flofculis triplo longiore. Gouan. IH, 8. 
Tab. 1. f. 3. 

Les tiges de cette plante font droites , lies, 
un peu roides , & hautes d’un à deux pieds : elles 
font garnies de feuilles très-étroites , canaliculées , 
ayant leurs bords roulés en dedans, & qui fem- 

bient prefque filiformes. Les fleurs forment une 
panicule fimple , étroite , alongée , & qu'on doit 
plutôt regarder comme une grappe droite, que 
comme une panicule. La bâle intérieure eft légé- 
rement pubefcente & chargée d’une barbe fort 
longue ; & l'extérieure eft compofée de deux val- 

ves lancéolées , ftriées, & d’un jaune rougeñtre. 
Cette plante croît dans les environs de Mont- 
pellier. Æ. 
__$. Acrosris auftrale, Ægrofhs auffralis. Lin. 
Agroflis paniculé fubfpicaté , feminibus ovatis 
ne ; ariffä longitudine calicis. Lan. 

ant. 30. : 

Ses es font articulées , feuillées, liffes, & 
hautes de trois pieds : en général, cette plante 
reffemble beaucoup à l'Agro/fis en rofeau ; mais fa 

panicule eft plus refferrée en épi, & fes femences 
ne font pas feulement velues à leur bafe, mais 

par-tout. Les valves calicinales font très-aiguës & 

prefque fétacées, & les feuilles font planes & un 
peuplus larges que celles de l’efpèce qui fuit. On 

trouve cette plante dans le Portugal. 
.6. Acrosris en rofeau , Agro/lis arundinacea. 

Lin. Gramen avenaceum montanum , paniculé an- 

guli ë dilutiffimo fufeo albicante ; & papposd. 
heuch. Gr, $o7. Arundo , Hall. Hely. n. 1522. 

. Scopol. Carn. n. 126. 
* Botanique. Tome I. 
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Ses tiges font hautes de trois pieds , feuillées , 

garnies de quelques nœuds un peu écartés les uns 
des autres, & foutiennenr à leur fommet une pa- 
nicule étroite , longue de cinq à fept pouces. Les 
fleurs dont elle eft munie font d'un ver blanchä- 
tre , fouvent mêlé d’une teinte de pourpre plus ou 
moins remarquable. Leur bäie calicinale eff liffe 
lancéolée & très-pointue ; & leur bäle interne ef 
velue à fa bafe, L'une des valves de cetce bâle 
interne eft garnie d’une barbe un peu tortillée , 
qui s'infere fur fon dos pe bas que fa partie 
moyenne , & qui eft bien faillante hors de j1 fleur, 
Cette plante croît dans les lieux ftériles ou pierreux 
des bois des montagnes. Je lai trouvée très-abon- 
dante au Mont-d'or, fous ie rocher du Capucin. 
TE. (v.v.) 

7. Acrosris argenté, fl fr. 1171-4. Agroflis 
calamagrofhs. Lin. Gramen arundinaceum , pani- 
culé densé, viridi argente4 fplendente. Scheuch. 
Gr. 146. Arundo. Heiv. Heiv. n. 1521. 

Cette efpèce pouffe des tiges fouvent rameufes 

MT ou trois feuilles 1c z long 

leurs bords. Les fleurs forment une panicule denfe, 
longue d'environ fix pouces , & qui eft d’un bril- 
lant argenté par l’efter des bords fcarieux &e luifans 
des bâles calicinales, Les bâles intérieuresfont très- 
velues & par-tout comme foyeufes. Cette 
croît en Languedoc , dans la Suiffe , l'Allemagne 
& fur les montagnes des environs de Véronne. Z. 

8. Acrostis tardif, Agroflis ferotina. Lin. 
Gramen loliaceum ferotinum ; paniculé difpanfi. 
Segu. Ver. 3. p. 146. t. 3. f.2. 

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 
panicules font médiocres, compofées de rameaux 
alternes , un peu ramifiés, & qui foutiennent 
fleurs oblonguts, pointues, & la plupart fefliles. 
L'une des valves de leur bâle interne eft 
d'une barbe courte. Cette plante croît dansle 
environs de Véronne. LS PRE 

9. Acrosris rouge, Agroffis rubra. Li 
tis paniculä lanceolaté fpici 
triplo_longiore ; petalorum 

Les panicules dans cette efpèce deviennent rou- 
ges lorfqu'elles font entiérement défléuries ; les ra 

meaux qui les compofent font ouverts horifontale- 
ment-pendant la floraifon , & font contraétés dans 
les autres tems, pendant lefquels ils ne forment 

qu'une efpèce d'épi. Les fleurs ont leur bâle interne 
plus courte que la bäle extérieure, & l’une de fes 

valves eft chargée d’une barbe terminale & tor- 
tillée, Cette plante croît en Suède& en Angleterre. 

To. AGRosTis genouillé, fl. fr. 1171-10. Agrof 
tis-canina. Lin. Gramen caninum , fupinum , pani- 
culatum ; folio varians. Bauh, Pin. 1. Theatr. 12, 

H 
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. Scheuch. Gram. 141.t. 3... 9. Avendÿ Hall Hélv. 

- Ses: tiges font menues:, longues d’un pied ou. 
quelquefois davantage, “prefqu'entiérement :cou-: 
chées {ur la terre fortement coudées à leursarti- 
culations , & comme genouillées. Ses feuilles font 
courtes & étroitess & {es fleurs font petites, 
d'un pourpre violet, & difpofées en panicule ref- 
ferrée , longue de deux à quatre pouces. Ces fleurs 
ont l’une des, valves de leur. bâleinterne: chargée 

d'une Deer fois plus Jongue que la 
bâle extérieure, .& qui s'infere: fur. fon. dos. On 
trouve-cette-plante dans les prairies un peu humi- 
des-de l'Europe, 5. ( . v.). ess 
44. AGROSTIS des montagnes , Agroffs alpina: 
 Certe efpèce eft beaucoup plus petite que les 
=, 

pas tout-à-fait que qu À 

sèches des DS {ur le Mont- 

€ftun peu en épi, & reffemble 
panicé, Chaque bâle florale porte 

? 3; &ade plus cela de parti- 
culier qu'elle eft terminée p : sas ointes cour- 
tes. & aiguës , comme fi elle-étoit bifide. On 
trouve cette plante dans l’Ifle-de rif. | 
14. AGROSTIS panicé, Agroffis panicea. Pani- . 

cum ferotinum arvenfe, Jpicé pyramidaté. Tournef. 

fécédentes : fa racine poule des feuillesétroites, | 
difpofées en gazon fin, & un grand nombre de | 

AER 
: $5. Grämen alopecuro accedens | &c. Pluk, Alm. 
177. Tab. 33. f.6.: Miliumlendigerum: Lin. se 
«Ses tiges font hautes de fix ou fept: poucés , 
articulées dans leurspartie inférieure , un peu coui 
dées à leurs: articularions, & fouvent.rameufes à 
leur bafe : elles font terminées chacune par une 
panicule verditre.ou d’un verd légérement jaune, 
reflerrée en épi , pyramidale, longue d’un pouce, 
large de trois lignes & demi, &c: qui reflemble à 
un épi de panic ; ou à l'épi du Vulpin panicé. Les 
bâles extérieures font lifles; un peuluifantes , & 
ont. un petit renflement à leur bafe. Les bâles 
internes font munies chacune d'une barbe fail- 
lante, mais qui n'eft pas tout-à-fait aufli longue 
que la bâle extérieure. Cette plante croît dans les 
champs en Languedoc & en Dauphiné. ©. (+. fr} 
5: AcroSrrs du Cap, Agrofis Capenfis.’ 

Miléim Capenfe. Lin. Milium paniculé capillarr,, 
Calyetbiis acrginatis , corollis ariffä terminali cur- 
va. Lin. Mant 185. EPA 
Ses tiges font liffes, & n’ont que trois on qua- 

tre pouces de hauteur: elles font garnies de feuilles 
étroites , dont la furface inférieure & lorifice dé 
la gaîne font un peu velus, Les panicules font 
compoñées de rameaux épars & capillaires. Les 

$ ñ : | -à 

fleur. Cette plante croît au Cap d 
PACE Lo 

ic NEDRRe  : 16. Acrosris ponêtué, Agroffis punéata. Mi- Mi 
lium pundatui Lin. Milium panicule-ramis fm 
pliciffimis., flortbus alternis geminis fecundis. Lin, 
Amœn. Acad. $.p.392. 18 

. Les rameaux de Îa panicule font très-fimples & 
alternes ; les fleurs font deux à deux, tournées 
d’un feul côté , & foutenues par des pédoncules 
très-courts : elles ont leur b extérieure velue: 
Cere plante crofc à le Jamaïiqnes .;. 2 
17. AGrosris fruits noirs; 4groflis melanof- 
perma. Gramen paniculatum latifolium, locuffis 
afioribus ; fentine nigro aquilegiæifimili. Tourn. 

Inft, 522. Pluk. Tab. 32. £ 2. Mibumpara- 
doxum. Lin. .  . 

Les tiges de cette plante font hautes de deux où 
trois pieds , droites , articulées &feuillées. Elles 
portent à leur fommet une panicule très lâche, 
garnie médiocrement, & dont les rameaux font 
longs , foibles. & difpofés deux ou trois enfemble 
comme ‘par étages. Les bäles font oblongues, 
pointues , lifes, vertes à leur bafe, blanchâtres , - 
un peu fcarieufes & luifantes à leur fommet. Les 
bâles internes font corps avec la graine | & por= 
tent une barbe droite , terminale, longue & cad 
2 Dans cette efpèce les graines font noires 

luifantes. On trouve cette plante en Provencé 
le-long des chemins & des haies. Æ. (ww. ) : 

18. AcrosTis à rayons , Agrofls radi are; Line | 2 
Gramen daëylon ; fpicis gr acilioribus ;, 
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ee cruciformiter difpofitis: Sloan. Jam. Hift 
7 110. Tab. 68.'f. 3. Piuk: Tab. x89:f. 7 2: 

8. Agrofiis cruciata. Lin. Gramen: éséylon 
bicorne minimum arifhis longis armatum. Sloan. 
Jam. Hift: 1. pe 112669. f. 1: 
La racine de cette plante poufle des feuilles 

menues , & beaucoup de tiges grêles , qui portent 
à leur fommet trois ou quatre digitations courtes 
_& divergentes en manière de rayons. Ces-digita- 
tions partent d'un ‘point commun, forment la 
pu üpart de petites croix terminales , comme dans 

Cretelle d'Egyptes & font munies: de petites 
fleurs fefliles’, velues à leur baie , & chargées dE | 

| qui ont deux àtrois lignes de largeur. Cette tige barbes. La plante 8 me femble n'en être” qu'une 
variété : elle eft plus petite ; fes feuilles font 
prefque capillaites , & fes épis font glabres à leur 
bafe. Cette plante Le à la ee & dans 
= se É as 
* 19. AGROSTIS die, , Agroffis digitata. Milium 
cimicinum, Lin! Milium racemis dipitatis , =] 
cum valvulé exteriore : ciliatä. Lin. À 18 12% 

Ses tiges {ont droites ou d- À 
& hautes d'un pied : elles ont garnies de | feui 
lancéolées + dont les bords font velus , ain 

des rameaux fimples , difpofés quatre enfemble à 
chaque point d'infertion , redreflés ; & qui ref- 
femblent à des digitations unilatérales. Les bales 
calicinales font un peu applaties ,& ‘ont l’une de 
leurs valves plus grande , ovale ; marquée de trois 
nervures , abondamment cilice en fes bords. 
Les bâles internes ont leur valve extérieure chargée 
d'üfie barbe droite & terminale. Toute la fleur 
tombé avec la graine , & reflémble, par le moyen 
de fes cis , à une efpèce de punaife. On trouve 
cette plante dans les champs du Malabar. 

 #* Fleurs dépourvues. de barbes. 

20. Acrosris verticillé, ÆAgroffis verticillata. 
An gramen loliaceum majus , fpicis in verticillas 
Le er ps ÿ de Ris Alm. 173: 
t: 191. f. 6. 

Cette plante paroît avoir quelque page avec 

& 
la précédente ; mais elle eft beaucou 
Sa-racine a une odeur agréable, 
tiges qui, d'après les morceaux. 
dans mon Herbier, me paroïflent de 
au moins àtrois ou quatre pieds. Les 
ment uneefpèce de panicule longue de dix à quinze 
pouces , fimple & étroite. Cette panicule bus com: 
Fo que digitations ou de rameaux fimples, difpo: 
— S à vingt-cinq par étages & comme par 
ticilles. Les digiations inférieures font les plus 
ues, “ont près de trois pouces. Flles font 
‘gées dans toute leur longueur de fleurs alter- 
> © 1 plupart fefliles. Ces fleurs font petites , 

étroites y Pointues , -& ont les deux valves de leur 
bile cali fort. inégales entr'elles. La plus 

ves recouvre l’autre en grande 

“Je: 

partie, Eee dechaqe cu dseun | 24 

s fleuts font alternes ; 6 sat ur 

plusrande. | 
poule des 

roir - s'élever 

dti. 

| pante , fort longue . 

A GR | LT] 
courts, roides & épineux. Ces petites fleut# 
hériffées tombent avec pre Cette plante croît 
dans l'Inde, & m'a Nr 27 re Son- 
nerat: Cote) On fait ufage de fa racine que l'on 
met dans les habits pour écarter: À part 
fon odeur, - im mue 

21. AGROSTIS dé, Agroffis fifas Bésdies 
frlvaticum paniculi mil'aced fparsa. Bauh. Pin. 8 
Theâtre 141. Tournef. 522: Morif. Hift.3,. Sec. 8. 
T. $.f. 10. Hall: Helv: n.1$2 5: Mileum effufum. L. 
8 Milium. confertum. Lis ex Hallsro:  : 
La tige de certe plante efkhaute de troïs pieds ; 

gréle ; foible, life, & munie de quelques Cuilles 

porte à fon fommet une panicule longue d'environ 
dix pouces , très-lâche & peu garnie, Elle eft char- 
gée de petites fleurs d'un -verd blanchitre ; lifes, 
peu nombreuies ; relativement à l'étendue de la 
panicale , .& qui femblent comme difperfées.. On 
trouyc cette: plante dans les bois. Æ. 14 752 ) Elle 
a une odeur agréable, qui chaffe les teignes, 
Eee = Line re qui? 

6. Pou Hal Hay, n. 1473. 
Ses tiges font rampantes,, hdd teurs arti- 

culations, qui font fréquentes ouflentfouvent 
des racinés à leurs nœuds inférieurs, ‘& des’rejers 
qui les font paroître rameufes &c traçantes : elles 
‘ont'garnies de- feuilles glabres , un peu courtes , 
&qui communément n'ont qu'une demi-ligne de 
largeur. Les fleurs font fort petites , ‘pointues , & 
difpofées à à l'extrémité des tiges en panicule reffer- 
rée, longues de deux ou trois pouces , & d’un:verd 
très-fouvent fougeitre. On trouve cette _plante 
dansles lieux fablonneux: 2. CR BE 
23. Acrosfis piquant, Æyrc LP 

ret. An Agroflis arenaria. Gouat . 
La racine de cette plante. a o! 

, articulée , blanchärr , 
fant des racines fibreufes à chacun de pr à 4 
& fur-tout à ceux à mé font les plus-près de fa ba 
& garnie à ces mêmes articulations de 
feches , qui font des ; a 

asié utre e;: su 30e 

elle fe développe apier cé en une petite tige 
longue dequatre ou cinq pouces , garnie de feuil- 
les longues d'un pouce & demi, d'un verd glauque 
ou blanchätre, roulées en leurs bords comme dés 
feuilles de jonc ,aiguës, un peu roides & piquan- 
tes : ces illes fone nerveufes en deffous. Les 
fleurs font perites >, & forment une panicule ter- 

minale qui n'a qu'un pouce ou un pouce | 
de er Cette plante croît dans les environs 
de Narbonne, & m'a été spin pee 
l'Abbé Poëtrét: { ».f. De 

. AcRosrts chevelu, f1. fe: us Agrofis = 
illariss Lin, Gramiers montanum ; parioul# 

Hi. 

&demi 
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+ , delicatiore. Bauh. Pin. 3. Tournef. $23. 

oa , Hall. Helv. n. 1475. 
Sa racine eft blanche , fibreufe , & pouffe trois 

ou quatre tiges prefqu'entiérement droites, hautes 
d'un pied plus ou moins , munies d'une ou deux 

feuilles nr un & affez étroites. Ses fleurs font 
très-petites , nombreufes, verdâtres dans leur jeu- 
neffle, rougeâtres enfuite, & difpofées en une 
panicule longue de quatre à fix pouces , étendue, 
finement divifée , & compofée de rameaux capil- 
laires. On trouve cette plante fur le bord des 
champs & des chemins. ©. (v.v.) 

25. Acrostis des bois, Agrofiis fylvatica. Lin. 
Agrofis paniculé coarété muticé, &c. Hudf. Angl. . 
20. Cri amen miliaceum fylveffre ; glumis oblongis. 
Raj. Angl. 404. 

Dans cette plante les panicules font denfes & 
verdâtres ; les bâles calicinales des fleurs non 
fécondées font plus courtes que les bâles internes , 
& celles des fleurs fécondées font alors deux fois 
plus longues. On trouve cette plante daris les bois 
en Angleterre & dans le Palatinat. 

26. Acrostis blanc, Agroffis alba. Lin. Gra- 
ns Se tee , paniculé fpadicei & vtridi. 

. Gram. 118. 119. Raj. Angl. 3. p. 404. Agrof- 
tis paluffris. Hud£ À La “ en: SERA CR 
- $a panicule eft lâche, 
des fleurs font verdâtres, & ont leurs valves égales 
entr'elles ; fes tiges font rampantes. On trouve. 

_ 27. AGRoOSTIS nain, Agroffis pumila. Lin. Gra- 

men minimum paluffre, paniculé fpadiceä deli- 
_ caté. Scheuch. Gram. 131. Poa, Hall, Helv. 
juni R. ue 

_ Sa racine pouffe un grand nombre de petites 
tiges feuillées, difpofées ré , & bites en 
viron deux pouces. Les fleurs font petites , poin- 
tues , rines , ou d'un rouge brun , & for- 
ment , par leur difpofition , une panicule ouverte , 

un peu unilatérale, & longue de douze à quinze 
lignes. Les bâles calicinales ont une rangée de poils 
très-courts fur le dos de leurs valves. On trouve 
cette plante dans la Suède , l'Iflande , l'Allemagne 
& la Suifle. 

28. AcrosTis à épis filiformes , Agroffis mini- 
ma. Lin. Gramen loliaceum minimum , elegantif- 

Jimum. Tournef. 517. Gramen minimum. Dalech. 

Hift. 425. Bauh. Hift. 2. p. 465. Bauh. Pin. 2. 
Scheuch. Gr. 40. Morif. Sec. 8. t. 2. f. 10. 
_ Cette efpèce eft la plus petite que l'on connoït 
de ce genre, & forme des gazons très-jolis. Sa 
racine pouffe un grand nombre de tiges hautes de 
deux pouces, lifles, capillaires , feuillées feule- 
ment à leur bafe, & terminées chacune par un 

* 6p ilinéaire , rougeâtre , & long de quatre ou cinq 
lignes. Les fleurs font alternes , prefque fefliles , 
ferrées contre l'axe de l'épi, & fouvent tournées 
d’un feul côté. Les feuilles font courtes , ont une 
membrane tranfparente à l'entrée de leur gaîne , 
& naïflent de la racine ainfi que du bas des tiges 

PRE 

es : Gram nfes 
L'ce ESe 

2 PS HR Se t. 73. f. 1. 
€ 

AGRKR 
. enveloppent. On trouve cette jolie plante 

s les terreins fablonneux. Æ. (v. v.) Ellefleurit 
de très-bonne heure. 

29. Acrosris du Mexique, Agrofiis Mexicana. 
Lin. Agroffis paniculé oblongä congeflé ; calyai- 
bus corollifque acuminatis fubæqualibus ; muticis. 

Lin. Mant. 31. " 
Sa racine pouffe beaucoup de feuilles & un 

grand nombre de tiges, qui. forment une touffe 
affez grofle & bien garnie. Ces tiges font hautes 
d'un pied & demi , glabres, droites , feuillées , &e 
très-fouvent rameufes à leur bafe : elles portent à 
leur fommet une panicule étroite , très-refferrée , 

verte ou un veu rougeâtre , & longue de trois à 

quatre pouces. Les fleurs font nombreufes , très- 

petites, pointues, & les valves des bâles fonc 

tellement aiguës, qu'elles paroïffent munies de 

barbes. Les bâles 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 efpèce croît dans l'Amérique méridio= 

nale , & eft cultivée au Jardin du Roi. 7. (y. .) 

Elle ne fleurit qu’à la fin de l'été, ou même dans 

l'automne. * 

30. Acrosris des Indes , Agro/fis Indica. Lin. 
paniculä & foliis angufliffimis ; 

muticis , locuffis minimis. Sloan. 

Les tiges de cette plante font droites , & por- 
tent chacune à leur fommet une panicule alongée 
dont les rameaux font alternes , aflez diftans les. 
uns des autres, médiocres, courts , & reflerrés. 
de manière que la panicule qu'ils forment reffemble 
à un épi prefque linéaire. Les fleurs font petites 
& ont leurs bâles courtes & pointues. Les feuilles 
font étroites & en général un peu longues. Certe 
plante croît dans les Indes. 

Nota. Le Gramen fecalinum, &c. Pluk. Tab 
191. f. $. que M. Linné cite d'après M. Burman ;, 
comme fynonime de cette efpèce , ne me paroît 

nullement lui convenir; mais il appartient avec 
plus de fondement à l'#rdropogon contortum , où 
en effet M. Linné le rapporte une feconde fois. 

31. AGROSTIS à feuilles de jonc, Agroffis jun- 
cea. An Agroffis matrella. Lin.? An Agroflis vir- 
ginica. Lin. & Forsk. Ægypt. p. 20. n. 69 ? 

Cette plante reflembie prefqu'entiérement à 
l'Agroflis piquant, n. 21; & je l'ai pris d'abord 

pour la même efpèce, quoique celle-ci foie de 

l'Inde. Sa racine eft rampante , couverte de mem- 

branes sèches , qui ne font que des gaînes de 
feuilles , & poufle des tiges plus ou moins droites, 
sn n'ont que trois ou quatre pouces de longueur: 

es tiges font garnies dans leur partie inférieure 
de feuilles courtes, diftiques, roulées en leurs 
bords , prefque cylindriques ou en alêne comme 
des feuilles de jonc, médiocrement ouvertes, d'un . 
verd un peu glauque , & barbues feulement À 
l'entrée de leur gaîne. Les fleurs forment une 

panicule étroite , refferrée , & longue à peine d'un : 
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pouce : elles font glabres , fans barbes , & au noni- 
bre de vingt à trente ou environ, Cette plante croît 
dans les lieux fablonneux de l'Inde, & m'a été 
communiquée par M. Sonnerat. ( v. f. ) 

32. AGROSTIS maritime , Agro/hs maritima. 
Ses tiges font droites , grêles , hautes de douze 

à quinze pouces, & garnies de feuilles menues, 
glabres, roulées en leurs bords, prefque cylin- 
driques & en alêne, comme celles des jones, 
droites & d'un verd un peu glauque. Les fleurs 
font ve-dâtres , fans barbe, ferrées les unes contre 

les autres , & difpofées en une panicule tout-à-fait 
en épi. Cette panicule n'a qu'un pouce ou un pouce 
& demi de longueur , & les rameaux qui la com- 
poient font alternes, très-courts, garnis abon- 
damment de fleurs , & refferrés contre l'axe com- 
mun, de manière qu'ils forment un épi prefque 
femblable à celui du Poa criffata. Cette plante 
croît dans les lieux fablonneux & maritimes des 
environs de Narbonne, & m'a été communiquée 
par M. pet Pourret. ( v. f.) r K 

33. AGRSTIS tenace , Agroffis tenaciffima. 
Lin. f. Agroffis paniculé contraëà filiformi , É 
ribus muticis linearibus , valvulis parallelis. Lin. 
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 contraëtée, très-étroite, filiforme, & 
munie de fleurs ou bâles linéaires dont les valves 
font parallèles : fa racine eft dure , & pouffe beau- 
coup de tiges difpofées en gazon. On trouye cette 

plante dans l'Inde. Æ. 
AHÉGAST , eft un grand arbre des Indes orien- 

tales , dont il eft fait mention dans l’Hifloire gené- 
rale des Voyages, Vol. XI, p. 637 , & qui pro- 
duit un fruit qu'on abandonne aux oïfeaux. S 
racines fervent à teingre en bel incarnat. On n’abat 
point l'arbre pour les prendre, l'ufage eft de les 
couper feulement d'un côté, & de leur laïffer le 
tems de repoufler. 
AHOUAÏ, CERBERA. Genre de plante à fleurs 

monopétalées , de la famiile des Apocins, & qui 
comprend des arbres étrangers, pleins d’un lait 
cauftique , & munis d'aflez belles fleurs. Les 
ÆAhouaïs ont de pee rapports avec les Tabernés, 
les Cameriers & les Franchipaniers. Voyez ces 
articles. é 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

folioles pointues ; une corolle monopétale infundi- 

‘AHO 6 
Le fruit eft une noix charnue , arrondie , ven- 

true, & qui renferme un ou deux noyaux obtufé- 
ment fr. vu 

La diftinétion particulière de ce genre fe tire de 
la confidération du fruit, qui ne contient qu'un 
ou deux noyaux offeux ; & non plus dedeux femen- 
ces enveloppées dans une pulpe , comme les Ta- 
bernés, ni des femences munies de membranes 
minces, comme les Cameriers & les Franchi- 
paniers. 

EsPEcss. 

« 1. Anouat du Brefil, Cerbera Ahouai, Lin. 
Arbor Americana , foliis pomi ; fru@u triangulos 
Bauh. Pin. 434. Æhouai They. Raj. Hift. 1676, 
Pif. Braf. 49. 

Arbre de la hauteur d'u Poirier ordinaire , 
dont l'écorce eft 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 côtés & prefque fefli- 
les. Ces feuilles font un peu coriaces, & ont affez 

trois pouces de long fur prefqu'un p & 
demi de large. Les fleurs, au nombre de fix ou 
fept enfemble , terminent les rameaux, &c 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'évafe à fon fommet en un limbe dont les décou- 

ures font de moitié moins longues que fon tube. 
n'ai pas vu le fruit; on prétend qu'il eft très- 

venimeux , fur-tout le noyau. On trouve cet arbre 
dans le Brefil, 5. ( v.f£ ex herb. Juff. ) Les Amé- 
ricains enfilent plufieurs des noyaux de cet arbre 
dans un cordon, & les attachent à leur ceinture 
& à leurs jarretières, comme ornement, & à 
caufe du bruit qu'ils font lorqu'ils heurtent les uns 
contre les autres : ce font leurs grelots. 

2. AHouaï des Antilles , Cerbera theveria. Lin. 
Ahouai nerii folio , flure luteo. Plums. Amer. ic, 

18. Cerbera folis linearibus , longiffemis confertis. 

Jacq. Amer. 48. Tab. 34. cor. Mex. 443- 
Pluk. t. 207. f. 3. se Fort 

Arbriffeau de douze à quinze pieds , d'un 
élégant ; dont les rameaux cylindriques font par- 
femés de tubercules qu'ont laifié les feuilles après 
leur chûte, & abondamment rempli d'un fuc lai- 
toux très - cauftique. Ses feuilles font éparies, 
étroites , linéaires, pointues, très-entières , gla- 

bres , longues de quatre ou cinq pouces , & ramaf- 
fées vers le fommet des rameaux. Ses fleurs font 

jaunes , grandes, odorantes , la plupart folitaires 

fur leur pédoncule, & difpofées vers l'extrémité 
_ des branches dans es aïffeiles des fouilles. 31 leux 

fuccède un fruit verditre, arrondi, charnu, lai- 
teux , & qui renferme un noyau triangulaire , qué 
s'ouvre feulement d'un côté, comme par un fillon. 
Cet arbrilfeau croît aux Antilles & à Cayenne. B. - 

3. Axouaï des Indes, Cerberamanghas. Em. 
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Manghas la@efcens ; foliis nerii ; craffis, venofis , 
jafinini flore , fruëlu perficæ fimili venenato. Burn. 
Zeyi. 150. Tab. 70.f.1. Odallam. Rheed. Mal. 1. 

p: 71. Tab. 39: Arbor laëlaria. Rumph. Amb. 2. 
Pia e BI: ip EU de so HuA € 
“+ Arbre de dix-huit à vingt pieds, dont le bois 

eft blanc & tendre , l'écorce unie , les rameaux un 
peu étalés , tortueux , cylindriques , marqués vers 
Jeur fommet par les cicatrices des feuilles tombées, 

& qui eft abondamment laiteux dans toutes fes 
parties ; fes feuilles font éparles, lancéolées , poin- | 

 tues des deux côtés , tres-entières, portées {ur de ! 
courts-périoles, vertes, glabres, liffes en deffus, 
Se-munies en deflous de nervures tran{verfales 
parallèles qui partent de la côte moyenne , & vent 
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 delarge. Lés 

‘fleurs font blanches, difpofées en grappes termi- 
nales rameufes , {ur des p es. propres qui 
onit à peine un pouce de longueur. Les divifions de 
leur corolle font larges , ovales, & au moins aufi 
longues que le tube. Je n'ai pas vu le fruit : felon 
les Auteurs, c'eft une noix ovale, de la groffeur 
d'une grenade ou d'un œuf d'oie, verdatre , un 
peu comprimée d'un côté, parfemée de petits 
points blancs , dont la chair eft fibreufe ; &qu 
renferme deux noyaux aflez gros: Ge fri tu 
poilon qui excite le vomiffement ; naît quelque- 
Pois. par couple; felon l'obfervation de Rumphe. 

trouve cet arbre dans les Indes orientales. D. 
On fe fert à Amboine de fon écorce pour 

()n trou 

* 

folia. Laë&aria falubris. Rumph. Amb, 2. p.255. 

+. 84. Upas lacki lacki malaicenfium. | 
C'eft , au rapport de Rumphe, un arbre laiteux, 

qui a beaucoup de reffemblance avec le précédent : 
fon ‘tronc eft court, épais , & recouvert d'une 
écorce unie , variée de gris & de verd. Ses feuilles 
font la plupart oppofees, pétiolées , ovales , un 
eu obtufes, rétrécies vers leur pétiole ; glabres , 

Dogue de fept à dix pouces , fur deux à trois 
pouces de largeur. Ses fleurs font petites , & dif- 
pofées en bouquets ou en panicule courte dans 

elles desfeuilles fupérieures. Leur fruit eft 

ovoide, verte, qui acquiert une couleur 

müriffant, 8 qui renferme deux 

& offeux. Cet arbre croît dans les 

mis. Fruëlus mufeulefc 
pend. 185. Tab. 60. 

Les feuilles de cet arbre font alternes , épar£es , 
pétiolées, ovales - oblongues ; obrufes , glabres, 
munies de nervures latérales tranfverfes , € lon- 
ues de fix ex cu ; fur-enviren deux pouces 

largeur, Les fleurs {nt petites; en grappe 

Ce fruits efun | ef 

. Cekera oppofiti- 

& LG. 
fimple, & reflemblent, felon Rumphe , à celles 
de l'Ahouai des Indes , n°. 3 , quoique beaucoup 
moins grandes., Après elles, leur grappe porte 
ordinairement un ou deux fruits oblongs, pointus, 
&.pieins d’un fuclaiteux , ainfi que les feuilles & 
des autres parties de cet arbre. Chaque fruit eft 
une efpèce de noix ou une coque longue de trois 
pouces , fur un pouce de large, un peu comprimée 
latéralement , munie d'un fillon dans {a longueur , 
ayant {a chair intérieure ferme , &-contenant deux 
ou trois noyaux irréguliers, La coque vuide & 
defféchée: eft à demi-fendue en deux dans fa partie 
fupérieure, & reflemble en quelque forte à une 
moucle, Rumphe ajoute néanmoins qu’on en trou- 
ve de différentes formes, & qu'il y en a quifont . 
plus courtes & plus arrondies, Get arbre croît dans 
les Moluques & les Ifles de la Sonde. F. 
AIGREMOINE, AGRIMONIA. Genre de 

plante. à fleurs polypétalées ; de la famille des 
Rofacées, &e qui comprend des herbes vivaces qui 
ont beaucoup de rapport avec les Potentilles. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Eee ange par la préfence du calice 
CXLCTIQUT, ë Rose Et ed he TL AS 

La diftinétion particulière de ce genre fe tire de 
la confidération du double calice de la fleur , & de 

ce, qui fait paroître la fleur comme fi elle étoit 
poiée fur l'ovaire. ME rt 

ETPTECTSE neo" 

1. AIGREMOINE offeinale, Æorimonia o ina- 
rum. Tournef. 301.fk fr. n°. 1072. Dod. Pempt. . 

monia eupatoria. Lin. Ne Le 
8. Eupatorium odoratum. Lob. Adv. 308. Bauh. 

p- 321. à + 

La racine de cette plante eft fibreufe , noirâtre, 
_& poufle une tige haute de deux pieds , un peu 
dure , velue , droite, feuillée , 6 ordinairement 
fimple. Ses. feuilles font alternes, aflées avec 
une impaire, & compofées de fept owneuf 
folioles ovales, dentées en fcie, velues, Smentre 
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lefquelles on en trouve d'autres exttémefent perf 
tes. Les folioles les plus grandes font celles qui 
terminent les feuilles ,/ &. l'impaire dans cette 
efpèce eft un peu D font jaunes , 
petites ; prefque fefliles ,; & difpofées en un long 
épi grêle & terminal. J1 leur fuceède des fruits 
difpermes& hériffés de pointes crochues. On trou- 
ve cette plante le long des haies , des chemins , 
& au bord des bois. TE. (v.+. ) Elle eft vulné- 
raire, aftringente ; apéritive & déterfive. La plante 
R:"s'élève davantage, & a une odeur agréable 
affez forte. : ne 

2. AIGREMOINE du Levant , Ægrimonia repens. 
Ein. Agrimonia orientalis kumilis, radice craf- 
fiffimé repente ; fruëlu in fpicam brevem & denfam 
congefio. Tournef. Cor. 21. î 
+ Cetté plante reflemble beaucoup à celle qui 
précède , mais élle s'élève moins. Sa racine eft fort 
cpaiffe & rampante; fa tige eft groffe, peu élevée , 
feuillée & prefque par-tout couverte par les fHpu- 
les qui font à la bafe des feuilles , aufli longues 
que Les entre-nœuds, & réfléchies en dehors. Les 
uilles font aîlées avec impaire; maïs la foliole 

impaire qui les termine eft feffile. Les fleurs font | #8 AIG UE > ; € le ) EE de Monique GA 
maflées en un épi terminal, court & denfe. 

Getre efpèce croît dans le Levant. 
3. AIGREMOINE à fleurs en faifceau, Agrimonia 
agrimonoïdes. Lin. Agrimonoïdes. Col. Ecphr. 1. 
t. 144, Tournef. 301. Morif. Sec. $. Tab, 34. f. 9. 
La racine de cette plante eft fibreufe , & poule 

beaucoup de feuilles longués de huit à dix pouces, 
‘aîlées avec impaite, compofées de neuf folioles 

rrôndies avec de grandes crenelures ; qui vont 
en augmentant de grandeur vers le fommet ‘des 
feuilles ; & entre lefquelles il y en a. deux coù- 
ples de plus petites. Ces feuilles font un peu 
velues & d'un verd foncé. Les tiges font grêles ; 
foibles ; velues | à peine plus Jongues que les 
feuilles radicales , chargées chacune d'une couple 
de feuilles pétiolées , ternées, & foutiennent à 
leur fommét un petit faifceau compofé de trois 
où quatre fleurs jaunes. ‘Ces fleurs font petites , 
n'ont ordinairement qué fept où huit étamines, 
& le faifcean qu'elles forment eft muni d'une 
braétée À fa baïe. Les fruits de cette efpèce font 
monofpermes, ont leur bord fra 
fence du calice extérieur, & ne font point hérifés 
de pointes erochues comme ceux des autres elpè- 
ces. On trouve cette plante en Italie & dans le 
Carniole , dans les lieux ombragés & humides, %. 
C7:%:) Elle fleurit au commencement de Mai. 
 AIGRETTE , PAPPBUS ; terme de Botanique 

qui défigne l’efpèce de plumet ou de panache dont 
Certaines femences font munies , comme celles de 

Part des compoftes, des Clematites, des 
is ;&ec. Ainfi l'on dit communément qu'une 

femence  efE aigretrée , (férmen pappofum } Vort. 
qu'elle eft munie de l’appendice particulier , plu- 
eux où en pañache , qu'on nomme Aigrerte. On 

Eingue une femenc 

par la > | 

nce fimplement velue d'avec | 

une femence 2igretéc : dans Ja première , les poils 
naïiflent épars fur fa furfice ; @evne forment point 
un appendice particulier ; au-fieu que dans la 
feconde, les poils qui forment fon aigrette font 
difpofés en un faïfceau particulier, ou üne touffe 
tout-à-fait ifolée & diftine. : nr ae 

L'Aigrette fimple ( pappus fimplex ) eft celle: 
qui eft compofée d'un faifceau de poils ou de filets 
trés-fimples ; dans l’Aigretre plumeuf>, au con- 
traite, ( Pappus plumofus } les poils ou filets qui 
la forment font rameux ou pinnés: + « Fi#É5S 

L'Aigrette pédiculée (Pappus flipitatus) ft 
remarquable par ün pédicule particulier qui s'élève 
du fommet de la femence , & foutient la touffe 
de poils ou de filets qui conftitüe lAiorerte. On 
dit au contraire que l'Aicrette eft feflile , (Pappus 
feffilis ) lorfque le faifceau qui la forme repofe 
immédiatement fur la femence. Par exemple , les 
femences du Laiteron & des Eperviers ont un 

dina Aigrette feflile; & celles du Pifféenlir 
ont une Aigrette pédiculée. Voyez l'art. 

_- Fe 

{ürtes d'A igrettes. D 

emploie pour fe) ai la terminaifon de certaines 
feuilles confidéréé quant à leur forme. On dit, 
par exemple, qu'une feuille eft aiguë, (folum 
acutum ) lorfque fon fommet fe termine par.une 
pointe fine, c’eft-à-dire par un angle trèsaigu. . 
Cette pointe doit être formée par une diminution 
régulière de la largeur de la feuille; ce qui dif- 
tingue la feuille aiguë de la feuille mucronée, 
celle-ci étant terminée par une pointe qui n'eft pas 
la fuite d'un rétréciflement infenfible & Hier 
de fa largeur. “4 
AIGUILLONS ox. IQUANS ; ( ACULEI) on 

donne ce nom, en Botanique , à des produdions 
dures terminées par une pointe aiguë & 
& placées fur les tiges & fur les ram 1 
plantes, où elles font attachées feulement für 
l'écorce. Les Aiguillons font des piq iref- 

ns ; mais les pointes folides du prunier. 
fauvage, du nerprun, &c. font de vérirables épi- 
nes. M. Linné range les Æiovillons au nombre _ 
parties qu'il nomme les Supports des plantes ; ils 
font plus propres néanmoins à les défendre ou à 
les garantir , qu'à leur fervir de foutien. Eneflet , 
on peut confidérer les épines & les aigillons 
comme des armes qui fervent à défendre les plantes 
contre les animaux : les épines qui adhérent à la 
fubftance même des plantes , peuvent être compas 
rées aux cornes des animaux , qui font corps ay 
les os du crâne; & les aiguillons , qui ne tie 
nent qu'à l'écorce des plantes , peuvent étre a 
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comparés aux griffes & aux ongles des animaux. 

Voyez Yart. SUPPORT. è 

AJIKUZA , eft un grand arbriffeau du Japon, 

dont les rejets font d'un verd clair, pleins de 

nœuds, & d'une fubftance grafle. Sa feuiile eft 

fembiable à celle de l'Yeufe , un peu tournée. 5a 

fleur , portée fur un affez gros piftil , eft tripétale, 

d'un pourpre tirant fur le rouge , & pere de ja 

grandeur d’un grain de poivre. Son fruit eft rouge, 

oblong, affez gros , d'une chair blanche & dou- 

ceâtre, qui renferme un noyau dur & d'un goût 

âcre. ( Hiff. gén. des Voy. Vol. XI. p. 691. 

AIL, ArzIUM ; genre de plante unilobée , de 

la famille des Afphodèles, qui a beaucoup de 

rapport avec les Ornithogales , & qui comprend 

les Poireaux , les Oignons & les Ails de Tourne- 

fort. Ce genre renferme beaucoup d’efpèces qui 

Ja plupart font particulières à l'Europe : ce font 

des herbes; & plufieurs font généralement con- 

nues par l'ufage qu'on en fait communément dans 

les cuifines. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur n'a point de calice; elle eft munie 

d'une corolle formée par fix pétales oblongs & 

lus ou moins ouverts en étoile; de fix étamines 

dont les filamens font quelquefois élargis , ayant 

trois pointes à leur fommet; & d'un ovaire court , 

un peu triangulaire , marqué d'un léger fillon fur 

chaque angle , & chargé d'un ftyle fimple , dont 

le ftigmate n'eft point divifé. 

- Le fruit eft une capfule courte, trigône , par- 

rée intérieurement en trois loges qui contien- 

nent plufieurs femences arrondies. 

_ La diffinéion particulière de ce genre fe tire 

de la confidération, des fleurs qui font ramaf- 

fées en naïffant dans une fpathe membraneufe , & 

font difpofées en ombelle. Les feuilles en général 

naiflent de la racine , ou de la partie inférieure 

de la tige qu'elles embraffent , & font ou planes , 

ou fiftuleufes. 
ESPEGCGESs. 

# Feuilles planes & caulinaires , ‘ombelle portant 

des capfules. 

1. Aix à feuilles de poireau , Allium ampelopra- 

fm. Lin. Allium fphæriceo capite , folio latiore 

fivé fcorodoprafum alterum. Bauh. Pin. 74. Scorv- 

doprafum. 4. Cluf. Hift. 190. 
Cette plante a tout-à-fait l'afpeét du poireau, 

fa racine eft formée de tuniques blanchâtres qui 

fe recouvrent mutuellement , reffemble à un petit 

oignon , & produit des bulbes latéralement ; elle 
pouffe une tige qui s'élève à la hauteur de trois 

pieds , & e el ée dans fa moitié infe- 
rieure par des feuilles longues , un peu larges, & 

| méme affez femblables à celies Fs Xe Les 
eurs font d'un verd blanchâtre , & naiflent en 

une ombelle globuleufe. Les filamens de leurs 
 éramineg font à trois pointes. On trouve cette 

ATIL 
plante dans le Levant. F. (.s.) Elle fleurit au 
commencement de Juillet. 

2. Le PoIREAU , ou l'A1L à tuniques , Ællium 

porrum. Lin. Porrum commune capitatum. Bauh. 

Pin. 72. Tourn. 382. Porrum vulgare. Lob. ic. 154. 

8. Purrum fe“ivum. Dod. Pempt. 688. 
Sa racine ne fait point l'oignon : elle eft com- 

pofée de tuniques blanches, lifles , tendres | un 

peu charnues, qui s'enveloppent les unes les au- 

tres, & qui font difpofées prefqu'entierement en 

cylindre. Ces tuniques en s'alongeant deviennent 

des feuilles longues d'un pied & demi, un peu 
épaiffes , vertes, planes & en gouttière. Elles en- 
veloppent la tige qui eft droite , cylindrique , nue 
dans {a partie fupérieure , & haute de trois ou 
quatre pieds. Cette tige porte à fon fommet une 
tête arrondie, formée par un grand nombre de 

petites fleurs blanches ou rougeatres , dont trois 

de leurs étamines ont leurs filamens larges & tri- 

fides. On cultive cette plante dans les jardins 
potagers pour l'ufage de la cuifine, 1. (v:.) 

Son odeur tient de celle de l'Oignon & un peu de 
celle de !'Ail ordinaire ou cuitivé, Elle eft inci- 

five , diurétique , emménagogue & béchique : ex- 
térieurement elle eft très-1douciflante. On l'em- 
ploie communémentcomme aliment dans lesfoupes, 

3. Aix linéaire, Allium lineare, Lin. Porrum 
caule tereti foliofo, foliis linearibus planis, umbellé 
globosé , ffaminihus corollé longioribus. Gmel. Sib. 
I. P 56. Tab. 13 & 14.f.1. 

on bulbe eft oblong , recouvert de tuniques 
brunes , & poufle une tige haute d'un pied ou 
davantage. Cette tige eft cylindrique , dure , d’un 
verd un peu glauque , & feuillée dans {a moitié 
inférienre. Ses feuilles font étroites, linéaires, 
moins longues que la tige , planes en deflus, lé 

rement convexes en deflous, vertes, & fouvent 
chargées d’un nuage ou d'une efflorefcence glau-, 
que. Les fleurs forment au fommet de la tige une 

tête fphérique d'une couleur purpurine plus où 

moins foncée. Les étamines font alternativement 

trifides , & une fois plus longues que les pétales. 

Cette plante paroît tenir le milieu entre Ai à 

tête ronde n°. 4, & l'Ail à tête fphérique n°. 16. 

Elle croît dans la Sibérie. 

4. Atz à tête ronde, ÆAllium rotundum. Lin. 

Allium feu molli motanum. $. Cluf. Hifk. 1,p.195. 

Allium, Ha. Helv. n°. 1219. & de AIL. 350: n°. 8. 

Sa racine eft un très-petit oignon qui produit 

fouvent un ou deux bulbes anguleux , pointus, 

attachés chaçun à cet oignon par un petit cordon ne 

long de quatre ou cinq lignes , & qui pouffe uue #5 
tige cylindrique haute de douze à quinze pouces, 
Cette tige eft garnie dans fa partie inférieure 
d'environ trois feuilles étroites, graminiformes , 
& engaînées à leur bafe, & porte à fon fommet 
une tête de fleurs prefque tout-à-fait ronde & 
d'une couleur Lanchétee avec une teinte de rofe. 

Les pétales font luifans & peu ouverts; & la tête 
de fleurs, qui n'a qu'un pouce de diamètre, ne 

porte 
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porte point de bulbe : ce qui diftingue fuflifamment 
cette efpèce de l’411 à tête fphérique n°. 16. J'ai 
trouvé cette plante en Auvergne ; elle croît aufli 

en Allemagne , enSuiffe & dans l'Italie. Æ. (y. v.) 
s- Arc à feuilles de plantain, A{lium planta- 

gineum , fl. fr. n°, 852-27. Allium montanum lati- 
folium maculatum. Bauh. Pin. 74. Tournef. 383. 
Viéorialis longa. Cluf. Hift. 1189. Allium viéo- 
rialis. Lin. : 

8. Idem , anguffioribus folis. 

Sa racine eft un bulbe oblong, garni de beau- 
coup de fibres tenaces dans fa partie inférieure , 
& environné de tuniques membrancufes, qui, par 
les déchirures de leur fommet , donnent au collet 
.de cette racine un afpeét frangé & écailleux : elle 

poufle une tige haute de huit à dix pouces, feuillée 
dans fa partie -inférieure, & quelquefois tachée. 
Ses feuilles ,- ordinairement au nombre de trois , 
{ont 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 pat une gaîne. Les fleurs {ont d'un 
blanc pâle, & forment au fommiet de la tige une 
tête arrondie, un peu lâche. J'ai trouvé cetre 
pre fur le plateau du Puis de 
Dôme, en Auvergne ; elle croît aufli fur les 
montagnes de Ja Suiffe, de l'Autriche & de 
l'Italie. 7. ( y. v. ) La variété 8 s'élève un peu 
plus, & a dés feuilles moins larges , moins ner- 
veufes , & plus alongées. Elle fe tronve en Dau- 
phiné,, près de la grande Chartreufe , où elle fleu=" 
rit en Juillet, & m'a été communiquée par M. - 
Liottard neveu. 

6. Arc velu, Allium fubhirfutum. Lin. Allium 
anguflifolium umbellatum, flore albo. Tournef, 
385. Moly diofcoridis. Cluf, Hift, 1. p. 192. fi. fr. 
852-28. 

Sa racine eft un bulbe de la groffeur d'une noif 
fette, qui poufle une tige haute de fix à huit 
que ; life, creufe, cylindrique & feuillée dans 

partie inférieure, Ses feuilles font longués, pla- 
, nes, larges de trois lignes, & fenfiblement velues 

en leurs bords. Les fleurs font d'un blanc delait, 
& forment au fommet de la tige une ombelle 
lâche & un peu applatie. Cette plante croît dans 
k Levant & les Provinces méridiénales de l'Eu- 
»ope : on la cultive au Jardin du Roi. ( v. v. } 

7. AL des Indes , Allium magicum.. Lin. Moly | 
© latifolium Uliflorum. Bauh. Pin. 75. An caucafon. 

_ garnie de 
_ fleurs ont 
belle hémifthé 

_, * fois pouces 
roi 

+  «. hos 

Lob. ic. 162. 
feuilles font grandes , fort larges , planes, 
formes , un peu obtufes, très-ouvertes , & 
xppent feulement le bas de ia tige par leur. 
* Cette tige eft haute d'un pied & demi; nue dans la plus grande partie de fa hauteur ; fer- me ; rte-à {on fommet une ombelle large , 

- beaucoup de fleurs blanchâtres. Les toutes leurs étamines fimples ; & l'om- 
phérique - qu'elles forment a plus de 
S de diametre, & ne porte point de 

Botanique. Hi ome I. É — 

{ bulbes: Cette 

4 

Æ&]L 6; 
plante eft cultivée au Jardin du Roi, 

(v.v.) +: fs 
& AIL à 

Lin. Allium radice tunicata , foliis planis lineari- 

p.49. Tab.9. ee — C 
Sa tige eft cylindrique , & s'élève à la hauteur 

de deux pieds : elle eft garnie dans fa partie infé- 
rieure de feuilles alternes ; torfes ou obliques, 
planes & un peu en gouttière. Au fommet de cette 
tige cft une ombelle globuleufe |, compofée de 
beaucoup de fleurs jaunes. Les étamines de chaque 
fleur ont leurs filimens fimples , & deux ou trois 
fois plus longs que la corolle. Leurs anthères fon 

une ligne verte. Cette plante croît dans la Sibérir” 
9. AL rameux, Allium ramofum. Lin. Alliuem 

fcapo nudo tereti farélo, foliis femicy lindricis, 
ffaminibus corolla longioribus. Gmel. Sib. 1: p. 52. 

Gætt.. 1752. p.337: t. 9. 8x 10. f. 22? - 
Sa tige eft riqu 

inférieure , & s'élève p 

deffus , canaliculées , non tranchantes en leurs 
bords, & concaves en deffous. De l’aiffelle de la 
feuille fupérieure , fort à l’oppofe de cette feuille 
une efpèce de rameau nud & de Ja longueur de 
la tige. Il n’eft point à croire que ce foit un véri- 
table rameau : il prend fans doute naiflance du 
même bulbe qui produit la tige. Les fleurs font 
purpurines , .difpofées en 1e ombelle globuleufe , 
lâche , & ont leurs étamines un peu plus longues 
que la corolle. Cette plante croît dans la Sibérie. 

deux 

852-31. Allium fylveffre five moly nunus, rofeo 
amplo flore. Tournef. 385. Magn. Bot. t.10. 

Son. bulbe eft petit, recouvert de tuniques 
membraneufes , blanchâtres , & produit quelqu 
autres petits bulbes qu'on y voit fouventattachés. 

davantage , life ; cylindrique , & feuiilée dans fa 
partie inférieure. Ses feuilles font planes. fine- 
ment ftriées | larges d'une ligne & demie feule- 
ment, & un peu plus courtes it 
fleurs font aflez grandes; fort. belles, d'une cou- 

. leur derrofeplusou-moins-foncée , & difpofées en 
une ombelle- munie d'une fpâthe en collerette. Les 
pétales font lifles, luifans &- traverfés par une 
ligne pourpre; & les étamines font moins longues 

champsen Provence & en Languedoc. Æ. (v. f) 
11. Aït de Tartarie ; Ail:urmi T'ataricum:kin. f. 

cylindricis, flaminibus 
Lin, f:Suppl. 196. 

Sa:tige eft haute de 

liculéés , femi-cylindriques ; & prefqu'aufli lon- 

s à 

feuilles obliques Allium obliquum. 
* 

bus caulinis, capitulo umbellato. Gmel. Sib. 1.’ 

jaunes , & les pétalés font partagés chacun pat 

t. 11. f, 1? Allium umbellatum. Hall. in Comm, ; 

cylindrique, fenillée dans fa moitié 
Pn hun 

10. Aix rofe, Allium rofeum. Lin. fl. fr. n° 

Il pouffe une tige haute d'un pied ou quelquefois 

que les pétales. On trouve cette plante dansles 

Allium caule planifolio umbellifero ; foliis femi- 
fimplicibusÿumbellé planée 

fix pouces life, cylindri- Le 
que & feuillée vers {a bafe, Ses feuilles font cana— 

:gues que la tige. Les fleurs fonc blanchesÿ ont 
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Icurs étamines fimples, plus courtes que les péta- | 

les, & forment au fommet de la tige une ombelle 
plane. Certe plante croît dans la Sibérie, Æ. »  ? 

& caulinaires ; ombelle portant 
des bulbes. 

12. Ari cultivé, ou commun , ÆA{lium fativum. 
Lin. Tournef, 383. Bauh. Pin, 73. fl. fr. n°. 852-4, 
Dod. Pempc. 682. Lob. ic. 158. Cam. epit. 328. 

Sa racine eft un bulbe prefqu'arrondi, de la 
groffeur d'une petite | ARE » ayant des côtes 

obtufes, & compofé de quelques tuniques min- 
ces, blanches ou rougeätres, fous lefquelles on 
trouve plufieurs bulbes particuliers joints enfem- 
ble, oblongs & pointus. Cés bulbes {ont connus 
vulgairement fous le nom de gouffés d'ail. La tige 

_ eft haute d'un pied & demi, cylindrique , life, 
& garnie dans fa partie inférieure de feuilles 
linéaires , planes , étroites , graminées, & point 
fiftuleufes comme celles de l'oignon. Au fommet 
de certe tige eft une tête de Peur blanchâtres , 
- à porte ordinairement beaucoup de bulbes. Les 

eurs ont leurs étamines alternativement élargies 
& à trois pointes. Cette plante croît dans la Sicile 
&.en. Provence, où Gérard l'a obfervée n'ayant 
qu'un bulbe fimple. ( y. v. }. On la cukive dans les 
jardins pour l'ufage de la cuifine; mais l'odeur 
forte & le goût âcre de la racine de cette plante , 

** Feuilles planes 

les Gafcons en font très-friands. Il y a 
es perfonnes qui en font avaler aux volailles quel- 

que tems avant de les tuer, & qui prérendent 
que , fans avoir de mauvais goût , elles font beau- 
coup plus tendres, | 

L'Aileft incifif, alexitaire, fudorifique , diu- 
rétique , anthelmintique , ftomachique, anti- | 
AE , & extérieurement réfolutif & matu- 
ratif. 

13. AiL rocambole , fl. fr. 852-$. Allium fcoro- 
doprafim. Lin. Allium fativum alterum five 

… allioprafum caulis fummo circumvoluto. Bauh. Pin. 
73: Tournef. 383. Scorodoprafum. 2. Clui.H. 191. 

Cette plante a beaucoup de rapport avec celle 

i mais elle eft un peu plus grande. Sa qui précède ; 
racine. efk compofée de plufieurs bulbes réunis & 

couverts d'une membrane très-mince: elle pouffe 
e droite, cylindrique , feuillée dans fa 

artie inférieure, & qui s'élève jufqu’à trois pieds. 
es feuilles font longues, étroites, planes, & 
égérement crenulées en leurs bords. La partie 
lupérieure de la tige fe replie en fpirale avant la 
maturité des bulbes, Be tercdrefienfuite peu à 
peu. La tête de fleurs eft enfermée avant fon épa- 
nouiffement dans une fpathe blanchätre, alongée | 
& pointue en manière de corne: On trouve cette. 
plante dans les Provinces méridionales de la Fran- 

NEC 

ce, dans l'Allemagne, la Hongrie & le Dane- | 

< 
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marck. Æ. Ses bulbes font d’ufage dans la cuifine; 
& portent le nom de Rocamboles ou d'Echalottes 
d'Éfpagne. 

14. Ai des fables , Allium arenarium. Lin. ? 
Allium feu moly montanum latifolium. 1. Ciuf. 
Hüft. 193. . 

Sa racine eft compofée de plufieurs bulbes réu- 
nis, & poufle une tige haute de deux à trois 
pieds , qui eft feuillée jufqu’au milieu de fa bau… 
teur. Ses feuilles font planes, longues, un peu 
larges , & porracées. Âu fommet de la tige eft 
une tête formée par un amas de bulbes d’un pour- 
pre noïrâtre, entre lefquels naiflent des pédon- 
cules oblongs, qui chacun foutiennent une fleur 
purpurine. ‘Toute la plante , dit l'Eclufe, a une 
forte odeur d’Ail : elle porte des fleurs & des bul- 
bes en Juin & en Juillet. On la trouve en Hongrie 
& dans l'Autriche. : 

15. Az à feuilles carinées , Ailium carinatum. 
Lin. Allium montanum bicorne , anguffifolium , 
flore dilutè purpurafcente. Bauh. Pin. 74. T'ournef. 
383. Ampeloprafum prolifèrum. Lob. ic. 156. 
Allium f: moly montanum. 2..Cluf. Hift. p. 193. 

Sa racine eft un bulbe fimple, arrondi , blan- 
châtre , & muni inférieurement de beaucoup de 
fibres menues : elle poufle une tige haute d'un pied 
ou un peu plus ; € ique & chargée de deux 
ou trois feuilles étroites , planes, un peu en gout- 
tière, & ordinairement torfes ou contournées, 
Les fleurs font purpurines, difpofées en ombelle 
lâche, fur des pédoncules un peu longs , qui font 
d'un pourpre prefque violet. La fpathe qui eftà 
la bafe de l'ombeile eft divifée en deux parties . 
alongées en pointe , & forme deux cornes écar- 
tées , dont une eft plus longue que l’autre. Les 
bulbes de l’ombelle font ramaffés en une petite 
tête {ur laquelle naiffent les pédoncules des fleurs. 
Les étamines font fimples. On trouve cette plante 
dans les champs & les vignes des Provinces méri- 
dionales de la France , dans l'Allemagne , la Suifle 
& le Carniole. Æ. (v.f.) 

*** Feuilles cylindriques & caulinaires ; ombells 
portant des capfules. 

16. A1z à tête fphérique, Alium fphærocepha- 
lurm. Lin. Cepa tenuifolia , fphœrocephalos ; pur= 
purafcens. Tournef: 383. =: 

8. Allium defcendens. Lin. à 
Sa tige eft haute d’un pied & demi, cylindri= 

que , & garnie de quelques feuilles dans fa moitié 
nférieure, Ces feuilles font un peu fiftuleufes, 

x 
L: 

femi-cylindriques , affez menues , & fe fanent de 
bonne-heure. Au fommet de la tigeeftunetére 
denfe , fphérique, formée par un grand nombre 

de fleurs d’un ge foncé, dont les étamines. 
… font faillantes hors de la corolle:, & qui ontleurs 
filamens alternativement trifides. La fpathe qui 
accompagne la tête de fleurseft bivalve , courte, 
& ne forme point deux prolongements en maniè re # j 

de corne, comme dans l'efpèce qui préc 
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dans quelques autres. On trouve cette plante dans 
les lieux ftériles , pierreux & montagneux de l'Eu- 
rope. Æ. (v.v. ) _ 

17. Ar à petites fleurs, Ælium parviflorum. 
Allium caule fubteretifolio | umbellé globosä , fla- 
minibus fimplicibus corolla longioribus , fpatha 
Jubulaté. Lin. 2 

Cette plante à entiérement le port de l'efpèce 
ci-deflus , & en eft peut-être une variété. Son 
bulbe eft oblong , recouvert de tuniques, & pouffe 
une tige cylindrique, ftriée & feuillée. Les feuilles 
font menues , en alêne & prefqu'auffi longues que 
la tige, Les fleurs font purpurines , fort petires , 
& forment au fommet de la tige une ombelle 
denfe & globuleufe. Leurs étamines font plus lon- 
ues que la corolle, & toutes ont leurs filamens 
imples. C'eft de ce dernier caraëtère que l'on tire 
la principale diftinétion de cette plante d'avec celle 
qui précède. Elle croît dans l'Europe auftrale. &. 

18, Air mufqué, Allium mofchatum. Lin. Moly 
mofchatum capilaceo folio. Bauh. Pin. 76. Prodr. 
28. Allium fylveffre perpufillum juncifolium mof- 
chatum. J,B. 2. $65. Tournef. 385. 2 | 

Son bulbe eft petit, oblong , couvert de tuni- : 
ques rouffeitres , & poufle une tige très menue, 
haute de quatre à fix pouces feulement. Ses feuilles 
font prefque capillaires, ont environ quatre pouces 
de longueur , & naiffent les unes du fommet du 
bulbe, & les autres de la moirié inférieure de la 
tige. Ses fleurs font difpofées fix ou fept enfemble 
au fommet de la tige en une petite ombelle lâche : 
elles ont une odeur un peu mufquée, font d’un 
blanc fale , & ont toutes leurs étamines fimples. 
Leurs pétales font pointus & traverfés par une 
ligne brune. On trouve cette plante fur les colli- 
nes un peu élevées de la Provence, du Languedoc 
& de l'Efpagne. Æ. Er Gerardo. ; 
39. Aix jaune, Allium flavum. Lin. fl fr. 852. 
n°. 12. Allium juncifolium , bicorne , luteum.- 
Bauh. Pin. 75. Prodr. 27. Tournef. 384. Jacq. 
Auftr,t. 141. 

Sa tige eft cylindrique, feuillée , chargée d'un 
nuage ou d'une efflorefcence glauque, fur-tout 
vers fon fommet, & s'élève Jufqu'à un pied & 
demi. Ses feuilles font étroites, DR : deni- 
cylindriques , : & un peu applanies ou élargies vers | 
leur bafe. FA RE ADR ST hacune | 

un pi ule filiforme plus ou moins long, 
& font difpofées en une ombelle liche ; prefque 
fase relles ont leurs pétales ovales & obtus, 

£tamines fimples & un peu plus longues que 
lacorolle, & leur ftyle fort court. La fpathe qui 

_ ef à la bafe de l'ombelle eft compofée de deux ! 
valves très-étroites, en alène > & fort longues , 
fur-tout l'une des deux. On trouve cette plante 
dans les cham 4 les haies & les bois des Provin- 

| Allium [ylveflre tenuifolium. Lob. ic. 1 6 

Robe ; 

| 67 
» flore pallido odoro. 

Bauh. Pin. 75. Tournef. 3 “à free js is 
Cette plante paroît tenir exaëtement le milieu 

. Allium montanum , bicorne 

entre celle qui précède & la fuivante par fa gran- 
de reffemblance avec elles ; aufli Gerard les a 
regardé toutes trois comme Le. à une 
feule efpèce. Sa tige eft haute de deux pieds , li 
garnie de feuilles alternes, menues , demi-eÿ 1-<ylin- 
driques, & marquées de fix à neuf ftriés longi- 
tudinales. Les fleurs naiflent au fommet de la 
tige , difpofées en une ombelle lâche, munie à fa 
bafe d'une fpathe à deux valves ou cornes, en 
alêne & nerveules. Elles font d’une couleur pâle 
ou blanchätre ; leurs pétales font ovales & très 
obtus; & leurs étamines font fimples &'feule- 
ment de la longueur des pétales, On trouve certe 
plante en Languedoc, en Provence, en Italie & 
dans l'Efpagne. Æ, dE 

21. AIL paniculé, Alium paniculatum. Lin. 
fl. fr. 852 17. Allium radice Phi a fè is fuccu= 
lentis, fpatha bicorni » dit Haïl. Helv. n°. 

ps; à FE » 

ques, avec de nelures longitudinales, Elle 
porte à fon fommet des fleurs purpurines , foute- 
nues par @es pédoncules longs: d'un pouce ou un 
pouce & demi, prefque capillaires, & difpofées 
en une ombelle fort lâche , qui parôît paniculée, 
Les pétales font ovales & obtus ; les étamines font 
fimples ;: & certainement plus longues que les pé- 
tales ; & la fpathe eft compofée de deux valves où 
cornes en alêne, & for: longues. On trouve cette 
plante dans les lieux ftériles & montueux du Lan- 
guedoc , de la Provence , & dans la Suiffe, l'Italie 
& ie Carniole. Æ. (v.f.). Elle a beaucoup de 
rapport avec les deux précédentes. ni Ve ch y 4. À ‘ à é 

***# Feuilles cylindriques & caulinaires , ombelle 
# "portant des bulbes. ÉPICES 
22. Arz des vignes, Aflium vineale. Lin. * 

Juncifolia, minor, purpurafcens. Tournef. 

Pempt. 683. 2e 2.420 
_£. Porrum fylvefire gemino capite. Bauh. Pin. 

72. Ampeloprafim. Lob 60 fé CT dure, munie de quelques feuilies , & sélève juf< 

"à deux pieds. Ses feuilles font menucs » Cylin- 
Éftuleofes & ont affez la forme de 

feuiles de Jonc. Ses fleurs font rougeätres , & 
leur ombeile porte des bulbes qui fouvent com- 
mencent à.pouffer de nouvelles plantes avant d'être. 
détachés ; ce qui la fait paroître alors comn 
velue. Les étamines font alternativement trifides, 
& chacune d'elles laife {aïllir deux pointes fines . 
hors de la fleur. On trouve cette plante dans 
vignes , les haies & les bois taillis. Æ. 
23. A11 verditre , Allium virens. f|. fr. 852- 

Cepabicornis ; tenuifolia , flore re : 

ime ché 

k 
+, 151 

… A. 
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383. Allium ffe moly montanim: 3. Cut Hit. | 
193 & 194. Allium oleraceum. Ein. 
“Sa racine eft un bulbe arrondi & blanchätre, 

‘qui pouffe une tige cylindrique , feuillée & haute 

‘d'un pied & demi. Ses feuilles font très-menues , 

fifluleufes, jonciformes , vertes & fillonnées. Les 

fleurs font d'un verd blanchätre, ou d'une cou- 

eur pâle, prefque point teintes de pourpre, & 

‘forment une ombellé lâche, dont le centre eft 

‘occupé par une têre de bulbes. La fpathe qui ac- 
. compagne lombelle eft divifée en deux cornes 

‘écartées, dont une a plus de trois pouces de Ion- 

‘gueur, Les fleurs ont leurs étamines fimples. Cette 

‘plante ne diffère prefque de 1'Ai] à fleurs pâles, 

n°. 20. que parce qu'elle porte des bulbes. On la 

trouve dans les haies , les vignes & les lieux mon- 
tagneux & couverts. Æ. (v. f:) 

#4 **% Toutes les feuilles radicales, hampe nue. 

24. Az penché, Ællium nutans. Lin. Porrum 
“fcapo nudo ancipiti, antequam floruerit nutante , 

foliis enfiformibus. Gmel. Sib. 3. p. ÿ5:t. 12. 
7 Sa tige eft une hampe nue, haute de huit à 

‘dix pouces, légérement comprimée , de manière 

“qu'elle a deux côtés tranchans. Ses feuilles naïflent 

_ toutes de la racine, font prefqu’aufli longues que 
Aa tige , planes , légérement convexes en defflous , 
d’ün verd glauque où blanchâtre, émouffées à 

eur. fommet, & ordinairement un peu contour- 
_ nées: elles ont trois ou quatre lignes de largeur. 
‘La tête de fleurs eft toujours penchée avant fon 
_‘épanouiffement : elle fe redrefle enfuite | & offre 
par fon développement une ombe Ile fphérique dont 

| rofe. Les étamines font fimples & un peu plus lon- 
gues que les pétales ; le ftyle eft plus long que les 

étamines , & les deux valves de la fpathe font une 

fois plus courtes que les rayons de l’ombelle. Cette 

tems au Jardin du Roi, où elle conferve conf- 
_ tamment les caraëères qui la font diftinguer des 

autres efpèces. La fuivante néanmoins ade figrands 

rapports avec elle, qu'on feroit prefque fondé à 

_ Lyréunir. . (7. V. ) 
Nora. Gmelin repréfente & décrit les fleurs de 

. cette plante avec des étamines alternativement 

Allium montanum , foliis narciff:, 
Ne °F 
moly narciffénis folits. 1. Cluf. Hift. 195. Z 
faxatile. Barrel. ic. Yo22. | 

&. Allium montanum folis narciffi , majus. 
Bauh. Pin. 75. Tournef. 384. A/lium five moly ; 
herciltnis folis. 2. Cluf, Hit 196. Ailium fenef- 

. La partie inférieure de fon bulbe s'alonge en 
. vieilliffant dans une direétion oblique ou horifon- 

tale, acquicrt une confiftauce nr ligneufe , 
 & eft garnie de beaucoup de fibres alongées. Ce 

uleux , fl. fr. 852-33. Allium angu- | 

| AL 
bulbe pouffe cinq à neuf feuilles longues de près 
d’un pied, larges de deux lignes & demie feule- 
ment , planes en deflus , un peu convexes, & pref: 
que anguleufes en deffous , légérement torfes ou 
contournées, pointues & graminiformes. La tige 
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. 

fommet une ombelle hémifphérique ; compoiée de LH 

beaucoup de fleurs rougeâtres , dont les étamines 
font fimples & un peu plus longües que les péta- 
les. On trouve cette plante dans les montagnes 

du Dauphiné, de la Provence, de la Suifle, & de 

prefque toute l'Europe. 5. (v.v. ). La plante £. 

n'en eft certainement qu'une variété, même peu 

remarquable. On voit que cette efpèce a beaucou 

de rapport avec la précédente ; mais {es feuilles 

font beaucoup plus étroites , & {es têtes de fleurs 

ne font pas pentes 
26. Arx à feuilles de Narciffe , Allium Narcifft- 

folium. Allium montanum , foliis Narciffi mollio- 
ribus , floribus dilutioribus. Tournef. 3 4. Alliunr 

nigrum. Lin. ? Fe 
Ses feuilles font radicales , très-planes, lancéo- 

lées-linéaires, pointues, molles, larges de fix 

lignes ou davantage, un peu moins longues que 
la tige, & ordinairement au nombre de quatre. 
La tige eft une hampe cylindrique , haute prefque 
d'un pied, chargée à fon fommet d'une « belle 

lâche , compofée de dix à douze fleurs blanches 

un peu grandes. Les pétales font étroits & poin- 

tus , les étamines fimples & plus courtes que les 

pétales, & la fpathe compofce de deux valves 

minces , blanches & acuminées. La plus grande de 

ces deux valves eft de la longueurtdes rayons de 

l'ombelle. L'ovaire eft brun | & chargé d’un ftyle 

beaucoup plus court que les étamines. J'ai trouvé 

| _ cette plante dans l'Auvergne. ( v. v. 

plante croît en Sibérie : on la cultive depuis long- | ” 27. Arz de Montpellier, Allium Monfpeffula- 
num. Gouan. Illuftr. 24. t. 16. Pa 

- 

Son bulbe eft blanc, recouvert de tuniques 
noirâtres , & poufle une tige life | haute de trois 
pieds, dure, 
Ses feuilles font au nombre de quatre ou cinq ; 
larges d'un pouce , longues d'un piéd & demi, 
‘planes, prefque glauques, radicales , &.embraffent 
le bas de la tige. Les fleursfont verdâtres; ont leurs 
pétales ligulés ou linéaires , leurs étamines fimples 
& point failantes hors de fa corolle , & forment 

de l'épaifleut d’une plume d'oye. 

une ombelle applanie & un peu lâche. La fpathe 

| qui accompagne l'ombelle eft compofée de deux 
valves courtes. M. Gouan indique cette plante dans 
les environs de Montpellier : elle paroît avoir de 
grands rapports avec la précédente. | 

28. AL à grandes fleurs, Allium grandiflorum: 
An allium odorum. Tin. Mant. 162. 

Son bulbe eft oblong, recouvert extérieure 
ment de tuniques brunes qui fe partagenten fila- 
mens entrelacés en rézeau, & pouile une tige 

cylindrique prefqu’entiérement nue 3 & haute de 
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douze à quinze pouces. Ses feuilles font linéaires , 
moins longues que la tige, étroites , graminées, 
& prefque tout-à-fait planes : elles font à peine 
lirges d'une ligne , & naïfflent cinq ou fix, difpo- 
fées en un faifteau, dont la gaîne enveloppe la 
bafe de la rige jufqu’à ia hauteur de deux pouces. 
L'ombelle qui termine la tige eft lâche, peu gar- 
nie, fouvent inclinée ou pendante , & compofée 
de quatre à fept fleurs fort grandes & blanchätres. 
Les pédoncules font plus courts que les fleurs ; les 
pétales font ovales = oblongs, élargis vers leur 

«Sommet , avec une très-petite pointe particulière, 
peu ouverts , & ont cinq ou fix lignes de lon- 
gueur ; les étamines font une fois plus courtes que 
les pétales ; & la fpathe eft une coëffe très-mince, 
déchirée irréguliérement en deux portions dont la 
plus grande ne furpañle point la longueur des 
rayons de l’ombelle. Cette plante croît dans le 
Dauphiné, & m'a été communiquée par M. Liot- 
tard , neveu. ( v. f. 

29. Arz de Canada, ÆA/lium Canadenfe. Lin. 
ÆAllium bulbiférum virginianum. Boerh. Lugdb. 2. 
p- 146. Kaïm. it: 3. p. 79. F 
- Sa tige eft une hampe ue, € 
peine plus longue que les feuilles, & munie à fon 

* fommet d’une ombelle chargée de bulbes, médio- 
cre, & dont les fleurs font blanchätres. Ses feuii- 
les font étroites, linéaires & canaliculées. Cette 
“efpèce croît dans le Canada. é 
- 3o. AIL triangulaire, Allium triquetrum. Lin. 
Allium caule triangulo. Tournef. 385. Park. Parad. 
142. t. 143. f. 4. | 
‘Sa tige eft haute de quatre à fix pouces , trian- 
gulaire ; & de la longueur des feuilles, ou même 
quelquefois un peu plus courte. Ses feuilles font à 
trois côtés , très-canaliculées , & un peu étroites. 
Les fleurs forment une ombelle lâche , font blan- 
ches , ont leurs pétales droits , lancéolés & poin- 
tus ; & leurs étamines moins longues que la co- 
rolle. Cette plante croit dans l'Efpagne , le Lan- 
guedoc & la Provence. 7. 7% 
31. Aix pétiolé, ÆAlium periolatum , fl. fr. 
5ÿ2-24. Allium [ylvefire, latifolium. Bauh. Pin. 
74. Tournef. 383. Allium urfinum latifolium. Lob. 
ic. 159. Dod. Pempt. 683. Hail. Helv. n°. 1228. 
Allium urfinum. Lin. 
= Ses feuilles naiffent en gazons un peu touffus, 
& d'un verd-gai : elles font toutes radicales, lar- 
ges, ovales-lancéolées , pétiolées & au moins auffi 

longues que les tiges ; leurs petioles font auffi 
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 

eurs font d'un blanc de lait. Ces fleurs ont leurs 
ales un peu étroits, leurs étamines fimples , 

moins longues que les pétales, & leur ftyle plus 
court que les étamines. Par {es fleurs , cette plante 

fe rapproche beaucoup de notre 4i/ à feuilles de 

ylindrique, à 

al L a] 
& fait uñ cffet affez agréable dans les bofquets , 
par la blancheur de fes fleurs , qui tranche avec le 

_ beau verd de fes feuilles. Lie É 
32: Aix doré , Allium aureum ,f1. fr. S52-21. 

Allium latifolium luteum. Tournef. 384. Morif. 
fec. 4.t. 16... 4. Allium moly, Ein. * « = 

: Cette efpèce eft une des plus belles de ce genre : 
fa tige eft haute de neuf à dix pouces , nue, à- 
peu-près-cylindrique , & porte à fon fommet 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 eft fort court , & la {pathe 
qui accompagne J'ombelle eft compofée de deux 
valves acuminées , un peu moins lofigues que les 
rayons de l'ombelle. Les feuilles de cette plante 
font longues , lancéolées, pointues, fefliles , lar- 
ges d'un pouce plus où moins, planes, & em- 
braflent le bas de la tige par leur 
efpèce croît dans les Pyrénées , en ] 
dans l'Autriche. Æ. (v.v.) Elle 

_orner les parterres pendant l'été. 
= 33. L'OiIcNoN, ou AIL à tige ventrue, Alium 
cepa. Lin. Cepa vulgaris. Bauh. Pin. 71. Cepa 
rotunda, Dod. Pempt. 687. Lob. 1c. 150: f. ï. 

VARTETSS 
(x) Racine ronde. SÉRIE 

1. L'Oignon rouge, Cepa vulgaris , tunicis pur- 
purafcentibus. Tournef. 282. 

2. L'Oignon blanc, Cepa vulgaris | tunicis can- 
didis. Id. 

3. Le petit oignon blanc de Florence. 
(c) Racine oblongue. + 

1. L'Oignon d'Efpagne , Cepa oblonga. Dod. 
Fo 687. Cepa Hifpanica oblonga. Lob. ic. 
150. f.2. PRE Re 

Cette efpèce eff la plus généraleme nue 
par le grand ufage qu'on en fait prefque p ; 
principalement en Europe : fa racine fl un bulbe 
arrondi , ventru, un peu comprimé en deflus & 
en deffous dans la plante (:), & compdfé de tuni- 
ques qui senveloppent les unes les 
tuniques intérieures, de ce charnues , 
& pleines d’un fuc vola: , qui excite à 
pleurer lorfqu'on les coupe ; & les extérieures font 

| feches, trè “Pinces , & d'’üne couleur ou rougei- 
tre, ou pâle, ou blanche; ce qui conftitue des 
variétés de couleur dônt on diftingue au moins 

_ deux principales. La tige de cette plante eft haute 
de deux.à trois pieds, nue, cylindrique , fiftu- 

rieure. Ses feuilles font cylindriques , fifluleufes | 
pointues, & un peu moins longués que la tige. 
Ses fleurs forment au fommet de la tige une tête 

| arrondie ou un peu ovale. Elles font d’un verd 
: blanchâtre ou rougeître , très - nombreufés, & 

np 

gaîne. Cette 

leufe, & ventrue ou renflée dans + mbas PRES 

. Narcifle , n°. 26. On la trouve dans les lieux cou- + 

sens Æ (y,#.) Cepte efpèce fleurit en Aysil 
ont leurs pétales peu ouverts, fur-tout les trois 
intérieurs , qui font prefque réunis à leur fommeés. 
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Les étarnines fortent par les côtés des fleurs, & 

ont leurs filamens alternativement élargis & tri- 

fides. On cultive cette plante dans les jardins pota- 
ers pour l'ufage de la cuifine. 1. ( v. v. ) Son 

Bulbe , conau particuliérement fous le nom d'Or- 

gnon , eft apéritits incifif , diurérique &c alexi- 

taire : extérieurement il eft très-maturatif. Les 

Oignons blanes font moins âcres & plus eftimés 

que les rouges. L'Oignon d'Efpagne eft doux & 

fort gros.  * 
34. L'ECHALOTTE, ow Ai ftérile, Allium afca- 

lonicum.. Lin. Cepa flerilis. Bauh. Pin. 72. Cepa 

afcalonice. Tournef. 382. Morif. Hift. 2. p. 333. 

- Sec. 4: Tab. 14. f. 3. 
8. Cepa fifflis. Bauh. Pin. 72. Tournef. 382. 

La cibouls. . * 
_ Cette plante femble ftérile ; parce qu'on la voit 

ordinairement fans fleur, & qu'elle n’en produit 
en effet qu'aflez rarement. Ses feuilles & {es tiges 
font très-menues , cylindriques , fiftuleufes, en 
alène , hautes de cinq à fept pouces , & forment 

des gazons fins &e d'un verd foncé. Les tiges ref-. 

__ femblent aux feuiiles, & font de même longueur 

qu'elles. Celles qui fleuriffent portent à leur {om- 

met une petite ombelle ferrée , globuleufe , dont 

rer 
natal. Chaque tige eft munie d’une feuille dont 1a 
gaîne l'enveloppe jufqu’à la hauteur de deux pou- 
ces , ou quelquefois même davantage, Les dass 
font purpurines , & forment une ombelle ferrée & 
ramaflée en tête. Les pétales font lancéolés-linéai- 
res, pointus, prefque point ouverts, trayerfés 
dans leur longueur par une ligne violette, & plus 
longs que les pédoncules ; les étamines font {im- 

pies, & de moitié plus courtes que les pétales ; 
& les deux valves de la fpathe font ovales, & 
point plus longues que les rayons de l'ombelle, 
On trouve cette plante dans les montagnes de la. 
Provence & du Dauphiné , & on la cultive dans 
les jardins potagers. 72. (v. y.) On ne fe fert que 
de fes feuilles, que l'ont met dans les fournitures 
de falades , &:c. La variété £. s'élève davantäge, 
& a fes feuilles moins droites. 

étamines font alternativement trifides & de la lon 
gueur des pétales. Dans cette plante , les racines 

font de petits bulbes ramaffés comme par paquets , 

oblongs, blancs intérieurement, & d'un rouge 
clair & xtérieur. Ces bulbes ont un goût 

piquant, qui tient un peu de celui de F4: cul- 
tv commun, mais qui eft beaucoup plus 

agréable. Cette plante croît dans le Levant. &. 

(v.v.) On la cultive dans les jardins potagers , 
pour fes bulbes qui font d'un grand ufage dans les 

_ fanfes ; & on a coutume affez généralement d'en 

faire des bordures. La variété à. eft un peu plus | 

grande : on la cuitive auffi dans les jardins pota- 

rs, & on s'en fert ordinairement en coupant 
fes feuilles menu , & en les mêlant aïnfi crues dans 

les falades & parmi les viandes , pour leur donner 

un goût relevé qui excite l'appétit. 

35. LA CIiveïTE, ou AIL joncoïde, Allium 
_ féfænoprafum. Lin. Cepa fetilis juncifolia , peren- 

. nis. Tournef. 353. Schænoprafum. Dod. Pemprt. 

689. Lob. ic. 154. f. 1. Porrum fedivum , junct- 

Folurm, Bauh. Pin. 72. 
* à. Cepa alpina, paluffris , tenuifolia. Tournef. 

383. Buxb. Cent. 4: p.27. t. 45. _ 
Ses bulbes font petits, naifflent en paquets 

ferrés les uns contre lesautres, & pouflent des 

tiges 6: des feuilles menues | entaffées en faifceau 

comme dans l'efpèce précédente. Les tiges font 
grèles , r TRS Co hautes de fix à huit pou- 

ces. Les feuilles font droîtes , très-menues , fili- 

formes, en alène, un peu fiftuleufes , cylindri- 

ques , & prefqu'auffi longues que les tiges , fur- 

sout dans la plante cultivée: elles font conftamment 

moins longues , lorfque la plante eft dans fon lieu 

ombelie fphérique un peu lâche, & foutenues 
chacune par un pédoncule deux fois plus long 
qu'elles. Les étamines font fimples, £ un peu 

plus longues que les pétales , & les deux valves de 
la fpathe font extrêmement courtes. Cette plante 
croît dans le Portugal, & eft cultivée au Jardin 
du Roi. Æ. (v. v.) On lui donne le nom de Civette 
de Portugal ; mais quoique par ia ténuité de fes 
feuilles elle ait un peu l’afpeét de la vraie civette , 
elle me femble avoir beaucoup plus de rapport avec 
l'Ail anguleux , n°. 25. Sesfleurs font prefque les 
mêmes, & {a tige a deux petits angles oppofés. 

37. Arz de Sibérie, Ælaum Sibiricum. Lin: 
Ailium fcapo nudo tereti , foliis's femi-cylindricis, 

* flaminibus fubularis. Lin. Mant. $62. 
Ses tiges font nues, cylindriques , &e un 

plus longues que les feuilies : celles-ci font femi- 

cylindriques, un peu canaliculées, & légérement 

anguleufes. Les fleurs 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 & un peu plus courtes que les pétales. 
Cette plante croît dans la Sibcrie. 

38. Arr à feuilles menues, Allium tenuiffimum, 
Lin. Allium fcapo nudo tereti, inant , folirs fubue 
Latis filiformibus, capitulis laxis pauci floris. Gmel, 
Sib. 1. 61.1. 15: 2 & 3; 4 

Son bulbe eft petit, d'une couleur violette, .85 
pouffe une tige erès-menue, cylindrique, & haute 
de quatre à fix pouces. Ses feuilles fonc filifor: 
mes, en alène, fiftulcufes, d'un verd mnspeu 



auque, & prefqu'aufli longues que jes tiges , 
LR "dans les pieds les moins élevés. Au fom- 
met de chaque tige eft une ombelle lâche, com- 
pofée de cinq à neuf fleurs rougeitres, dont les 
pédoncules ont environ un demi-pouce de longueur. 
La fpathe eft courte & univalyve. Cette plante 

. croît dans la Sibérie. . 
= 39. AïL nain, Allium chamæ-moly. Lin. Allium 

‘kumilius folio gramineo. Tourncf. 385. Chamæ- 
moly. Column. Ecphr. 325. t. 326. 
- La tige de cette efpèce eft nue & très-baffe ; 
fes feuilles font étroites, planes , graminées & 
un peu velues en leurs bords; & fes capfules font 
penchées vers la terre. Cette plante croît dans 
l'Italie. 

AILE, (la ) terme de Botanique qui, en 
général, exprime une membrane mince, où un 
feuillet particulier faillant , dont ies femences ou 
les tiges ou les pétioles des plantes font quelquefois 
munis. On donne aufli ce nom aux pétales latéraux 
des fleurs papilionacées | & aux portions latérales 
de certaines feuilles compofées. 

1°. L'on dit qu’une femence eft aîlée, ( Semièn 
alatum } lorfqu’elle porte une efpèce de feuillet 
faillant & plus ou moins ferme , comme les femen- 
ces des Frénes , des Erables , des Bignones , &c. 
Voyez la planche des fruits. 

2°. On nomme pétiole aîlé (petiolus alatus ) 
celui qui eft bordé de chaque côté d'une mem- 
brane longifudinale & courante | comme dans les 
feuilles de l’Oranger. Le pétiole commun des 
feuilles compofées dans certaines plantes , eft aufli 
quelquefois aîlé : les Piffachiers en fournifent des 
exemples. 

3°. La tige aflée (caulis alatus ) eft celle qui 
eft garnie longitudinalement de membranes cou- 
rantes qui débordent fa fuperficie : ces membra- 
nes fontordinairement des produétions des feuilies, 
comme dans l'Onoporde ; plufieurs efpèces de- 
Chardons | &c. 

4°. On donne encore le nom d' Ailes aux por- 
tions latérales de certaines feuilles compofces ; & 
Jon dit , par exemple, qu'une feuille eft fimple- 
ment aîlée avec ou fans interruption, & avec où 
fans impaire ; ou bien qu’elle eft deux ou trcis 
fois aîlée. ; 

5”. La feuille aîlée fimplement ( folium pinna- 
tum ) eft celle qui eft garnie de chaque côté de 
Plufieurs folioles rangéesen manière d’aîles le long 
urmpétiole commun : dans ce cas, on dit que 

cette feuille eft aîlée avec interruption (interrwpie- 
Pinratim ) , lorfque fes folioles font alternative- 

ment grandes & petites, comme dans /'Aivre- 
moîne ÿ elle eft en outre aîlée avec. impaire , 
Cimpari-pinnatum ) lorfqu'elle a une foliole im- paire qui Ja: » comme dans le Noyer, le Frefne, &c. Audien qu'on la nomme aîlée fans impaire ; ( arupté-pinnatum ) lorfqu’elle eft ter- unce par deux folioles uppofées , n'ayant point 

F 
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d'impaire à fon fommet, comme dans fes Cancf- ciers, le Gayac, &c. M. 

6°. Enfin la feuille deux fois a’lée (foliuim 
bipinnatum ) eft celle dont le pétiole commun porte de chaque côté, en manière d’aîles » plufieurs pinnules où ramifcations aîlées elles-mêmes, foit avec impaire , foit fans impaire. Ainfi les Bondues & plufieurs efpèces d'Acacie ont leurs feuillés deux fois aîlées. Voyez l'art. FeuiLcg , & la plan- 
che des Feuilles compofées. 
AIMIR , Hift. v. To. p. 417. An Aimit. fp 

haguimir. Camelli. Raj. Suppl. Luz. $8, ni. 17. 
C'eft un arbre des Philippines , dont il eft fair 

mention dans lÆfiffoire sénérale des Voyages, où 
l'on n'en donne qu'une idée très-incomplette : voici 
tout ce es en dit. «L'arbre qu'on appelle 
Aimir eft moins remarquable par fes fruits qui 
pendent en grappes, & qui font d'un bon goût, 
que par la propriété qu'il a de fe remplir d'une 
eau très-claire , que les Chafleurs & les Sauva tirent en perçant fon tronc. L'Aimir que Camelli 
a obfervé dans les Philippine: eftunar re detrente 
à quarante pieds , dont le bois eft blanc & l'écorce 
noirâtre. Il découle de fon tronc lorfqu'on l'incife 
un fuc laiteux, qui en s’épaifliffant forme une 
&omme blanche , tenace , & de la confiftance de 
la gomme ammoniac. Ses feuilles font es, 
ovales -arrondies | finement dentées en leurs 
bords, pétiolées , velues , rudes au toucher , 
vertes en deffus, & d'une couleur jaunâtre em 
deffous. Ses fruits font rouges , de la forme & de 
la groffeur d'une petite mûre, d'une faveur douce ; 
bons à manger , &:naiffent fur de longues grappes 
rameufes & pendantes, Je préfume que ce pourroit 
être une efpèce de Figuier. ne 
_ AJONC, UzEx ; genre de plante à fleuts 
polypétalées , de la famille des légumineufes De 
ui comprend des fous-arbrifleaux diffus, mal 
aits , & très-hériffés d'épines. Br 2 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur à un calice de deux feuilles . 
concaves , colorées & caduques ; 
papilionacée , compofée de cinq pétales irrégu- 
fiers ; dix éramines réunies par leurs filets en une 
membrane qui enveloppe le piftil | mais dont une 
eft moins unie que Îles autres à la membrane 
commune ; & un ovaire oblong , 
d'un ftyle fimple & redreffé. S 

Le fruit eft une gouffe oblongue ; un peu enflée, 

velu , chargé 

uniloculaire, bivalve ; & qui contient un petit - nombre de femences arrondies. 
La diftinétion particulière de ce genre fe tire d 

cr ea 

la confidération du calice de la fleur , qui eft de 
deux pièces ; ce genre offrant le feul exemple 
connu , où des fleurs vraiment papilionacées aieng 
un pareil calice. #5 

Esrséss 
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À 1 D: 
Genifla fpinofa major , longioribus aculeis. Bauh. 

Pin. 394. Scorpius. I. Cluf. Hift. 1. p. 106. 

8. Geniffa fpartium majus ; brevioribus aculeis. 

Tournef. Vaill. Le. 

_ Ce fous-arbriffeau s'élève jufqu’à Ia hauteur de 

trois pieds , & pouffe un grand nombre de rameaux 

diffus , ferrés, flriés , verdâtres, & garnis de 

beaucoup d’épines. Il paroît très-fouvent entiére- 

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 

‘es autres. Ces épines elles - mêmes en portent 

_ bientôt d'autres à mefure qu'elles grandiflent, & 

finiffent par fe changer en rameaux. Les fleurs 

font jaunes , prefque fefliles , & difpofées comme 

en bouquets aux extrémités des. rameaux, I leur 

 fuccède une gouffe un peu cylindrique , courte 2 

velue. La plante 8 s'élève moins , eff plus recli- 

née , forme des touffes baffes plus denfes , a des 

épines épaifles , ferrées & plus courtes , & porte 

des fleurs beaucoup plus grandes & plus belles 

que l’autre. Ce fous-arbrifleau croît dans les lieux 

_incultes , ftériles, & dans les landes. J'ai obfervé 

{a variété fur ta côte feche qui eft vis-à-vis CE. 
| près de Rouen. P: (7: v.) On peut le 

placer dans les bofquets , à aufe de fes belles 

fleurs qui fe fuccèdent continuellement pendant 

en peur faire aufli de bonnes haïes ; 

is qu'il trace , & qu'il feroit difficile 

eur donner une forme bien régulière, 

Ajonc du Cap, Ulex Capenfis. Lin. Geniffa 

rtium bacciferum , ericæ folits , Africanum. 

Pluk. Alm. 166. t. 193. f. 6. Petiv. Gaz. 9. t. 83. 

f. 9. : 

Ées rameaux fe terminent chacun par une épine 

droite & fimple, & font garnis de Puilles alter- 

nes , ovales-oblongues & obtufes. Les fleurs naif- 

fent le long des rameaux, dans les aiflelles des 

feuilles , une ou deux enfemble , & font. foute- 

nues. par de courts pédoncules. On trouve cette 

efpèce dans J'Afrique, D. 

= | AJOUVÉ delaGuiane, AJUVEA Guianen/is. 
- … Aubl. Guian. 310. T'ab. 120. À jouvé des Caraïbes. 

left un arbrifleau dont le tronc a enyiron fix 

| … pouces de diamètre, s'élève à quatre ou cinq pieds 

pouffe à fon fommet des branches 

n tour fens. Son boiseft blanc, & 

écorce eff verte, ridée & fillonnée. Il porte 

_ vers le fommet de fes rameaux deg feuilles alrer- 

nes, fimples céolées, vertes , liffes & très- 

_ entières. Ses fleurs font petites, & naiffent vers 

les extrémités des branches en grappes paniculées : 

dont les dernières ramäfications portent troisfleurs. 

Chaque fleur a un calice d'une feule pièce, cam- 
panulé , & divifé peu profondément en trois dé- 

coupures tout-à-fait droites , trois petits pétales 

jaunâtres , placés entre les divifions du calice , fix 
éramives dont les filamens foñt rangés fur un dif- 

| | que ge tapifle la parois interne du calice, ont 

AIR ; 
chacun à leur bafe une glande bardée de poils , & 

portent aufli chacun une anthère ovale , dont le 

forumet eft à deux lobes ; & un ovaire arrondi , 

fitué au fond du calice , & chargé d’un ftyle auffi 

long que les étamines, ayant à fon extrémité 

fupérieute un ftigmate à fix divifions. Le fruit eft 

une baie ovale , noirâtre , enveloppée à moitié far 

le calice , & qui renferme une femence huileufe & 

aromatique. Cet arbriffeau croît dans les forêts de 

la Guiane , & y fleurit vers le mois d'Oétobre. p- 

AÏRELLE, VacciNIUM. Genre de plante à 

fleurs monopétalées , de la famille des Bruyères , 

ui a de très-grands rapports avec Îes Androme- 

des & les Arboufiers , & qui comprend.des arbrif- 

feaux bas ou des fous-arbriffeaux dont quelques-uns 

fe trouvent en Europe , & prefque tous les autres 

font indigênes de l'Amérique. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a un calice très-petit, fupérieur ; per- 

fiftant , à quatre divifions , & quelquefois très- 

entier; une corolle monopétale , campanulée ou 

engrelot, plus ou moins profondément quadri- 

fide ou quinquefide, & dont les découpures font 

ES | rieur chargé 
roulées en dehors; huit ou dix éramines portant 

chacune une anthère fourchue ; & un ovaire infé- 

d'un ftyie fimple dont le ftigmate eft 

obtus. - - dE 

Le fruit eft une baie globuleufe , ombiliquée , 

& divifée en quatre ou cinq loges qué renferment 

chacune quelques femences menues. se 

La diftinétion particulière de ce genre fe tire de 

fa confidération de la fleur qui eft fur l'ovaire , & 

de celle du fruit , qui eft une baie ombiliquée ; ce 

qui la fépare fuffifamment ;- 1°. des Andromèdes , 

dont la four eft fous l'ovaire, & produit un fruit 

fec à cinq loges ; 2°. des Atboufiers , dont la fleur 

eft auffi fous l'ovaire, & donne naïffance à uhe 

baie non-couronnée, 
mi. 

“+ 

EsPECEs 

“# Feuilles caduques ou annuelles. 

1. La MYRUILLE ; 04 ATRELLE anguleule , Vac- 

cinium myrtillus. Lin. Vitis idea angulofa. 3. B. 

1.522. iris idæa foliis oblongis , crenatis ; frucht 

nigricante. Bauh. Pin. 470. Tournef. 608. Duha- 

mel. Arbr. 2.t, 107. Vaccinia nigra. Dod. Pempt. 

768. Lob. ic. 109. Myrullus. Matth. 231. Cam. 

epit. 135. 

albo. Rupp. Jen. 52. Gmel. Sib. 3. I 36. n. 9. 

C'eft un petit arbriffeau qui fe ramifie prefque 

dès fa bafe, s'élève jufqu'à la hauteur de deux 

ieds 
dde & très-anguleux. Ses feuilles font a

lrernes ; 

bords, vertes , glabres, & légérement eufes 

en deffous. Ses fleurs fonten grelots 

un peu rougeñtre ; axillaires, ‘ oliraires; 

5. Vaccinium foliis oblongis crenatis ; fruu 

&: dont la tige & les rameaux font grêles, 

ovales , prefque fefiles , finement 
dentées enleurs Sn 

ervenic 
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chacune fur un pédoncule long d'une ligne & | deux pieds, dont l'écorce eft brune , fur Le vieux 
demie. Il leur fuccède des baies rouges ou d'un 
bleu noirâtre | de la groffeut d’un pois ordinaire , 
& qui renferment de petites femences blanchâtres. 
On trouve ce petit arbrifleau dans les bois , les |- 
lieux couverts & montagneux, en France, en 
Allemagne & en Angleterre. h. (v. v.). Sés baies 
font rafraîchiffantes , un peu aftringentes & anti- 
dyffenteriques : leur fuc teint en bleu ou en violet. 

- 2. ÂTRELIE à étamines longues ,/ Vaccirium 
framineum. Lin: Arbufcula Americana baccifera , 
flofculis comofis & ‘foliorum tremæ brafilienfrum 
æmmulis. Pluk. Mant:22, Tab. 339. f. 3. 

Petit arbrifleau dont les feuilles font alternes , 
ovales-oblongues , très-éntières, & 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 
naiffance de leur pédoncule une feuille florale plus 
petite & plus étroite que les autres feuilles de la 
plante. Leur corolle efl campanulée | ouùverte & 
gene: leurs étamine: font au nombre de 
ix & faillantes hors de la corolle, & leur ftyle 

dans l'Amérique feptentrionale : 
d'une Andromède. h. 

3. ÂTRELLE veinée , Vaccinium uliginofum. Lin. 
Vitis idæa magna quibufdam , five myrtillus gran- 
dis. J. B. 1. 518. Tournef. 608. Vitis idæa folits 
fubrotun dis exalbidis. Bauh. Pin. 470. Vitis idæa. 
11. Cluf. Hift. 1. p. 62. "= Frs 
Ce fous-arbrifleau s'élève à peine à la hauteur 
d’un pied dans fon liéu natal : fa tige fe partage, 
prefque dès fa bafe, en rameaux cylindriques, 
d'un gris rougeâtre , & étalés au large fur la terre. 
H eff plus droit lorfqu'on le cultive , & acquiert 
alors un pied & demi de hauteur plus ou moins. 
Ses feuilles font petites, ovales, obtufes, entières, 
glabres , vertes en deffus, & ont leur furtace infé- 
rieure un peu blanchätre , veinée & réticulée d’une 
manière remarquable: On trouve à la bafe des 
jeunes feuilles quelques dentelures filamenteulfes , 
écartées entr'elles, & qui les font paroître ciliées. 
Les fleurs font blanches , quelquefois un peu cou- 

. eur de role, portées fur de courts pédoncules , & 
difpofées dans les aiflelles inférieures des feuilles , 
les rameaux n'étant feuiliés que vers leur fommet. 

elle a le port 

Leur corolle eft ovale, & a cinq dents réfléchies 
en dehors , & leur calice , quoique fort court, 
eft auffi partagé en Quatre ou cinq découpures 
aflez profondes. Il leur fuccède des baies qui ac- 

-quiérent-une couleur noirâtre lorfqu'elles font mû- 
res: Cette efpèce croît fur le fommet des monta- 
Bnes de l'Europe : je l'ai trouvée en abondance fur 
le Puis de Dôme & fur le Mont-d'or en Auver - 
gne. Te (y. v. ) Ses baïes ont une faveur agréable. 

4. AtRELtE blanche, Vaccinium album, Lin. 

Tournef, E 
_ÆC'eft un petit arbrifleau 

Botanique. Tome I. us 

| très-entières , LE Be ei 0: 
D Lane À © à en Les Pl 

eft plus long que les étamines. Cette efpèce croît RE ÿ 
! les. Cet arbriffeau croît dans l'Amérique fepten< 

| & veineufes en deffous, & ont q: 
. rates, & fort courts fur les nervures « 
| face poftérieure, Ces feuilles n'ont que 

bois, & a un duvet abondant & blanchäâtre fur 
fes jeunes rameaux. Ses feuilles font ovales, poin- 
tues , très-entières, molles & velues en leur fur- 
face inférieure , qui eft prefque blanche lorfqu'elles 
font jeunes. Ces, feuilles font prefque fefliles , & 
ont fix ou fept lignes de longueur fur environ trois 
lignes de large. Les fleurs naïffent par bouquets 
glomérulés, prefque feffiles, vers le fommet des 
branches : elles foñt deux à quatre enfemble , pot: 
tées chacune fur un pédoncule fimple, nud, & 
très-court. Leur coroile eft un peu campanulée, 
& n'a qu'une ligne & demie de longueur. Cette 
efpèce croît dans l'Amérique. feptentrionäle. F. 

Cv. f.) 
| 5. ÂTRELLE muctonée, Vaccinium mucronatum. 
Lin, Waécinium pedunculis fimpliciflimis unifloris, 
foliis ovatis mucronatis plabris inteperrimes. Lin: 
 Atbrifleau dont les rameaux font cylindriques 
& d’une couleur glauque : fes feuilles font rm 

lière, glabres en deffus & « is; & foute- 
ilôres & un peu moins longs que les feuil- 

trionale, 5. 7 : | 
6. AItRELLE à feuilles de myrté, Vaccimium 

myrfinites: An vaccinium corymbofum: Lin? 
C'eft un petit &rbrifleau très-joli , qui s'élève & 

la hauteur d’un pied & demi à-peu-pres, & muni 
d'une écorce brune ou rougeitre , & fe divife en 

rameaux nombreux, dont les jeunes font un peu 
anguleux, feuillés & ’légérement velus vers leur 
fomimet. Ses feuilles reflemblent prefqu'entiére- 
ment à celles du Mirfin d'Afrique ( Myrfine) ? 
elles font petites , ovales , pointues , à peine fenfi- 
blement denreilées , très-lifles en ae , luifantes 

lignes de longueuf , fur une ligne & demie de 
large. Les fleurs ont leur corolle oval peu 
cylindrique , légérément quinquefide “or 

. rétrécie à fon ouverture : elles {6nt di ‘cinq 

ou fix enfemble au: fommet des rameaux , en co- 
* eumhes ss, & chacune d foutenue par 
un 

| aux environs de St. Auguftin, fur le bord rés … ‘ 

chemins , &,dans les lieux incultes , d'où ellema 
été rapportée par mon frere, PH. (+: v. ) Jen'a 

ofe lui donner le nom de Vaccinium corymbofum ; 
| n'étant point affuré que la: plante que M. in à F #3 

ni 7 der . fômme ainfi foit la même. 2" "2 Vitis idæa Canadenfis ; myruifolio farraceni. | 
4% ATRELLE glauque, Vaccinium srl nl 

. sacciniun frondofum, Lin: 
É 

_ “La tige de ce petit arbrifeau poife quelques 
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rameaux lâches, & s'élève à la hauteurd'un pied 
&demi-ou environ. Ses feuilles fort alternes , 

oblongues ,un peu lancéolées, très-entières , d'un 

verd clair en deflus, d'une couleur glauque en 

deffous, & portées fur de courts pétioles. Ces 

feuilles ont deux pouces ou deux pouces & demi 

de longueur, {ur un pouce de large > Au moins 

celles qui font entiérement développées , & font 

munies poftérieurement. d'une nervure. blanche , 

fongitudinale ;.qui eft pubefceñte , ainfi que les 

nervures latérales quiy aboutiffent. Les fleurs font 

blanches, campanulées , courtes , à cinq divifions 

droites, & naïffenc fur de petites grappes fituées 

au-deffous. de la partie feuillée des rameaux. Ces 
rappés de fleurs font munies de petites fouilles 

Re es difpofées alternativement fur l'axe com 

_ mun;.& de l'aiffelle de ces feuilles florales for: 
tent folitairement les pédoncules propres de cha- 

que fleur qui font Los + chacun d’une couple 

de filets courts ou de braëtées filiformes, On cul- 
ve cette efpèce an Jardin du Roi: elle eft , je 
crois , originaire de l'Amérique feptentrionale. F. 
(r,Ve 
RS RER Penfilvanie , Vaccinium Penjfil- 

nicure. HR, An vaccinium, liguffrinum, Lin. ? Lee 
LE NM - eft un petit arbrilleau rame 

uvelues en leurs bords, 
les en déflus , luifantes en deffous , 

cC des. nervüres “veineufes & Fa ue fefliles. 
ont demi de longueur Elles ame à-peu-près un pouce & ngueur far fe à neuf lignes de large y-lorfqu'elles fonc 

. développées. Les fleurs font blanchâtres , prefque 
_ fefliles , & difpoftes cinq ou fix enfemble par bou- 

de ef 
blanchätre, & fon écorce d’un gris mêlé de 

brun. Cette A fe, dès le bas, plufieurs 

branches qui fe diVifent en rameaux feuillés dont 
l'écorce eft liffe & verdâtre. Ses feuilles font affez 
femblables à celles du Cerifier, & ont deux poucés 
& demi delongueur , fur un pouce & demi de 
large : elles font alternes, ovales, À ame > den- 

tées légérement fur. les: bords, Liffes, d’un verd 
gai, quelquefois rougeâtres , relevées d'une côte 
en deflous, & parfemées de poils très-courts, Les 
& 

+- 

| Sie  - 
fleurs naïffent à la bafe. des rameaux feuïllés,. & 
font difpofées en grappes lâches, munies de peti- 

| tes feuilles florales. Leur corolle.eft blanche ou 
rougeâtre , .aflez grande, campanulée, &a fon 

: bord découpé en cinq pointes un peu réfléchies en 
dehors. Les étamines font courtes, au nombre 
de dix , & le ftyle feul eft un peu faillant hors de 
Ja fleur. Cette efpèce croît dans:la Cappadoce 
aux environs de Tripoli, fur les.côtes .de la mer 
noîre. D..(v./f:) M. de Tournefortpenie qie 

d'un verd” foncé en de bee 202 

DIS Péfférieurément: 62 qui t; ce qui cache quel- 
| ques dentelures peu. marquées dont _elles. font 

munies. Les fleurs font campanulées , d’un blanc 
| roubeñtre, & difpofées au fommet.des tiges en 

qui font d'un beau rouge dans leur maturité, & 
qui ont une faveur acidule afez agréable. On trouve 
ce fous-arbriffeau dans lès bois des montagnes en 
France , en Allemagne , & dans toute l'Europe 
feptentrionalé. B. (v.v. ) Ses baies font rafrai- 
chiffantes. On prétend qu'on s’en fert en Suéde , 
comme de buis, pour faire des bordures dans les 
jardins "0 ÉRET 

_ 10. AIRELLE canneberpe , fl. fr. 976. 6. Vacci- 

| luffris. J. B. 1. 227. Tournef. 6; s. Vaccimia paluf- 
tria. Dod. Pempt. 770. Lob. ic. 109... 

B. Vitis idæa paluffris., Virginiana , fruëlu ma 
jore. Raj. 685. Atoca ; Duham. arb, 2. p.36 

Tab. 320. f. 6. 

chées & étalées fur la terre parmi la mouffe, tres. 
menues, filiformes , rameufes , feuillées É Ge 
vent rougeîtres. Ses feuilles font petites, ovales 
oblongues, plus ou moins contraélées en leurs. 
bords , vertes & un-peu luifantes. en deflus, blan- 
châtres ou glauques en deflous , & portées par.de 
très-courts pétioles. La contraction de leurs bords 

les fait paroître ordinairement très-pointues. Les 

| fleurs font portées chacune fur un pédoncule capil- 
| Jaire cinq ou fix fois plus long que les fe: g 2 

. & chargé d'un ou deux filets coures.en forme ce 

c'ft le Raïfin d'ours ; ou. \'Ardoflaphilos, de 
Galien LB de Comp. Med. ge __— 

** Feuilles pérfiflantes.  & 4 

petites grappes penchées. Il leur fuccède des baïes.. 

nium oxycoccus, Lin. Oxycoccus five vaccinia pa= - 

Vitis idæa paluffris , Americana. Pluk. Alm. 392. 

Les tiges de cette efpèce, font rampantes, cou- 
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braétée : elles font rouges, quadrifides $ prefque : 
polypétales , & ont leurs découpures pointues & 
réfléchies communément vers le calice, 11 Jeur 
fuccède des baies rouges, parfemées de points 

- pourpres, d'une forme turbinée ou de toupie , & 
d'une faveur acidule agréable, On trouve cette 
efpèce dans les lieux marécageux, humides & 
couverts de l'Europe, où elle rampe {ur là mouffe $ 
& particuliérement parmi la fphaigne des marais. 
D: (v. ». ) La plante 8 croît dans lés terres ma- 
récageufes de l'Amérique feptentrionale : elle n’a 
Ee fes tiges hifpides, & reffemblé en tout à 
2 Canneberge | excépté qu'elle a fes feuillés & 

fes fleurs un peu plus grandes. Ses fruits font auffi 
plus gros | & fort bons à mangér en compotte , à 
ce que dit M. Duhamel. On la cultive au Jardin 
-du Roi & dans celui dé Trianon. 

Objerv. J'ai dans mon Herbier des brins d’une 
petite plante du Canada , qui a tout-à-fait l'afpe& 
d'une Canneberge’, fes tiges , qui font rampantes 
 & filiformes , font hifpides ou couvertes de peti- 
. tes écailles féracées, comme l'éxprime M, Linné 

au füjet de fon Vaccinium Lifpidilum.; mais les 
fleurs de ma plante ont l'ovaire fupérieur ; inf 
j'en ferai mention parmi les Andromedes. Voyez 

, vient de le dre; & l’autre 

rence que c'eft 1 
_ AVATERNE , eff le nom qu'on doriné com- cet article, 

AISSELLE des plantes ; ÆAX1ILZIA. C'eft le 
petit efpace creux qui fe trouve à la. jonétion des 
feuilles ou des rameaux , avec la branche ou là 
tige d'une plante quelconque. C’eft de.ce point 
que naiflent prefque toujours les fleurs qui ne | 
ont, point terminales ; & dans ce cas, on dit | 
qu'elles font axillaires. Les jéunes pouffes des plan- 
tes fortent aufli en général des aïffelles des bran- 
ches ou de celles des feuilles , fur:tout dans les 

F. ps: mi ces, parties {ont oppofées entr'elles. 
es fleurs du mouron ( anagallis } font axillaires ; 

& les rameaux-des fauges, des verveines > CES: 
naiflent-auffi -dans. les aïffellés des féuilles, | 

: AITONE du Cap, AY TONIA Capenfis. Tin.’ 

:: NERPRUN: 

d'un ftÿle de la-longueñr"dés étamines , dont le 
ftigmate eft obtus. Pr rl pou: 

Le fruit eft une efpèce de baie féche., ovale- . 
arrondie , quadrangulaire , jaunâtre, à une feule 
loge, & qui renferme plufieurs femences globu- 
leufes attachées à un placenta en colonne, Cet 
arbrifleag croît au Cap de e, où 
l'a obfersé M. Thumberg. F5. Ilia beaucoup de 
rapport avec le genre des Coryledon ; quoiqu'il 
en foit très-diftinét. 
ALAMATOU , où ALAMOUTE ; fruit d'un 

atbre peu connu qui croît à Madagafcar: Les 
Alamoutes ; dit Flacourt , font une efpèce de 
prunes noires, qui ont le véritable goût de la 
prune , & dont l'arbre, qui eft épitieux, reffem: 
blé aufli au prunier par la féuille ; maïs au-lieu 
de noyau , ce fruit a dix ou douze LAB 51 ve 
plats. On-prétend qu'on en -diftingue «de. deu 
fortes ; l'une a le goût.de nos ptunes comme on 

; > qu'on nomme Ala- maron Fais à & le goft de k igue, & pale pour. dangereuté Jorfqu' nge avec-excès. Tou- 
Voyezcerarticle. e Ramoncks. 

munément à plufieurs arbriffeaux d’ ün por & 

d'un verd agréables, que l'on cultive dans les 
… bofquets en buiffon ou en haïé, & qui forment 

dans Tournefort un geñre particulier nommé 
| Alaternus. Les rapports confidérables qui fe trou- 

vent entre les Alaternes & les Nerpruns, ont 
cngigé M. Linné à les réunir. Voyez l'article: 

affez intére 

f. Suppl. 49 & 303. Cotyledon foliis linearibus , 
flore adifido: Fuidi-fübrors do quinque angu- 
lari. Burm, Afr. 53. t. 21: f 2. 

: C'eft un arbrifféau de cinq où fix pieds, dont - 
la tige eft cylindrique, rougeâtre ; gläbre , & 
poule des rameaux alcérnes | droits, glabres, & 
qui paroiffent anguleux! par lesrides dé leurécor- : ; ce, Ses feuilles font läncéolées , très - entières; : 

_ Blabres , “&/naiffént plufieurs enfemble conitne 
. Pr paquets alternes. i 

Les fleurs font latérales, folitaires für leurs 
Pédoncules > cämpähulées; & ordinairement pen- _ | | 
chées où pendantes ; elles ont un calice court, 
partagé en quatre découputes pointues ; quatre. 
étales égaux » peu ouverts , & d'un Beau rouge ; 

rienrs. 

autfes, & obtus 
:dônt trois feulem 
taltérnes avec les 

es Albuca reflémblent aux Ornithogales par 
de plus longues que la corolle ; dont es bords colorés de leurs pétales ; 8 aux Afpho- 

les filamens font-réunis ann files u: darts eur | dèles, par leurs filamens un peu élargis à Jeur moitié inféfiébres : & qui foütieninent des anthères | bafe; mais ils font diflingués les uns des autres , 
jaunes ; &'un ovaire fapérieur. ur, ovale, chargé ! er çe q\'ils n'ont que trois écamines fertiles. 
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3. ArBucA blanc, Albuca alba. 
Lartige de cette plante eft une hampe cylin- 

drique, haute de trois ou quatre pieds , un peu 

grêle , & terminée à fon fommet par un bel épi 

. de fleurs verd & blanc. Cet épi eft muni de brac- 

tées en aléne , droites , & longues de detx pouces 

& demi, Chaque fleur eft pédonculée , un peu 

| iniclinéeten bas, & à fes pétales verds dans leur 

milieu , avec une large bordure blanche de cha- 

que côté: Ses feuilles font toutes radicales , étroi- 

tes, un peu en gouttière, & ont deux pieds & 

demi de longueur , fur un pouce de, large tout au 

lus. On cultive cette plante au Jardin du Roi ; 

e préfüme, qu'elle eft originaire de l'Afrique : 

elle fleurit pendant l'hiver dans la ferre chaude. 

72. (v.7:) “Seb dé rib ) ; 

… 2. Afsuca jäune ; Albuca lutea. Ornithogalim 

luteo-virens.; indicum. Corn. Canad. 160. t. 161. 

Rudb. Elyf. 2. p. 140. f. 7. Raj. Hift, 1154. Morif. 
Hifi: 224235 Secr4.t. 24 f. 7. Albuca major. L. 

g: Ornithogalum Africarum , flore viridi, altero 

alteri innato: Herm. Parad. 209. Raj. Suppl. 557. 

Albudarminor: Lin. . £ 

. Sa tige.eft une hampe cylindrique , chargée 
d'un nuage sou d'une efflorefcence gl 

font lancéolées , flriées & un peu en gouttière. 
Les fleurs font vertes &-jaunes , pédonculées , 

es vers Ja terre, & forment un épi Jâche 

refque la moitié fupérieure de la tige. 

T'efpèce précédente. Les pétales font verds dans 

leur milieu , & Bordés de jaune fur les côtés; ils 

font d’ailleurs difpofés comme ceux de l'Æbuca 

blanc, La plante £. differe de celle-ci par fes feuil- 
les une fois plus étroites, plus flexueufes, & qui 

fe terminent par une pointe plus effilée : fa tige 

unpeu plus grêle, porte des fleurs plus petites , 

& difpofées en un épi uñ peu plus lâche : elles ont 
d'ailleurs la même forme & la même couleur. 

bafe de chaque pédoncule , on obferve. une 
ée lancéolée , pointue, & droite comme dans. 

_ Cette efpèce croît au Cap de Bonne-Efpérance. %. . 

Nota. On trouve une autre plante en Afrique, . 

ui 
dt jaunes & vertes comme celles de l'efpèce 
dont je Viens de faire mention; mais les fleurs 
de ce te ayant conftamment fix étamines 

fertiles, j'ai pris le parti de la ranger parmiles 
Ajphodeles.. V cétarticlé. pps 
"ALCÉE , ALCEA ; genre de plante à fleurs | 

polypétalées , de la famille des Malvacées où 

Columniferes , & qui comprend un, petit nombre 
d'efpèces , qui font des herbes étrangères remar- 

a tout-à-fair l'afpe@ d'un Albuca, & quia ,| 

quables par quantité de fleurSbelles & fort grandes, 

- CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a un calice double , perfftant, & dont 
Jextérieur ef à fix ou neuf divifions, tandis que 

_ 

A EC 
1 l'intérieur ne left qu'à cinq ou fix; éinq pétales 

cunéiformes , plus grands que le calice, échan- 

crés en cœur , ou incifés à leur fommet , 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 filamens font 

réunis dans leur partie inférieure en une colonne 

cylindrique, libres dans leur partie fupérieure ; 

& foutiennent de petites anthères ; prefque rénis 

formes ; & un ovaire orbiculé , dont le ftyle fe 

partage à fon fommet en beaucoup de rameaux où 

ftigmates fétacés & divergens. est 

Le fruit eft formé par l'affemblage d’un grand 

nombre de capfules monofpermes , difpofées en 

plateau orbiculaire, fur un réceptacle applati ; 

muni d'un axe ou d'une ointe 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, & les Alcées anciennement con- 

nues ont leur calice extérieur partagé en fix dé- 

coupures; ce de empêche de confondre les ca- 

raëtères de la fruétification de ces plantes. :. maïs, 

notre Alcée de la Chine a fon calice extérieur à. 

neuf divifions , & cependant il n’eft pas poflible; 
de la féparer des autres. 

HD TS Pb 1 Ce Fo lauque “Lo Re. 4 - j he z 

s'élève à la hauteur d'un à deux pieds. Ses feuilles ST RS Ar rate Ti 
-.1, Atcte rofe, Alcea rofea: Lin. Malya rofea 
folio fubrotundo. Bauh. Pin. 315. Tournéf. 94. 

Malva hortenfis. Dod. Pempt. 652. Vulgairéement: 

la Mauve-rofe ,; Ya Pafft-rofe , la Rofe-trenière: | 

C'eft une plante qui s'élève prefque comme um 

arbrifleau : fa tige eft fimple, haute de cinq à 

huit pieds, droire , ferme, épaifle, cylindrique ;” 

velue & feuillée. Ses feuilles font alternes , pé- 
tiolées , larges , arrondies , lobées , finuées , cre- 
nelées-, vertes & couvertes de poils des deux. 
côtés. Ses fleurs font fort grandes , belles , ou-” 

vertes en rofe, de diverfes couleurs, felon les” 
variétés fouvent doubles, & difpofées fur de courts 

pédoncules dans les aiffelles fupérieures des feuil- 

les , formant par leur rapprochement un épi lâche: 
& alongé qui termine la tige. Cette ‘plante croît 

dans1a Provence auftrale parmi les rochers , felon 

Gérard. 71. (v. v.) On la cultive dans les jardins 

pour la beauté de fes fleurs , qui paroïffent vers 

‘la fin de l'été, &-durent. pendant une partie de. 

l'automne. Elle, peut fervirrà.orner les bofquets., 

en_les plaçant, dans l'intervalle des aïlées, ou au. 

pied des arbres. Ses fleurs font émollientes êc. 

‘adouciflantes. | HG nu + 

| _2. ALCÉE, à feuillesde. figuier, Alcea ficifolia.. 

Lin. Alcea rofea hortenfis maxima, folie ficuss. 

Tournef. 98. Malva, rofea  fimplex peregrina.: 

Tabern. ic. 767. MED fi 204 ton 

Cette _plante reffemble tellement à celle qui 
précède , qu'on peut la regarder comme n'en étan£ ! 
réellement qu'une variété. Sa tige s'élève demême 

jufqu'à fix ou huit pieds, & porte audi des fleurs, 
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grandes, fort belles ; ouvertes en rofe, qui vârient 
pour la couleur ; & font difpofées de ia même 
manière : elle en diffère néanmoins par fes feuilles 
qui font fs paimées , & ont des finuofités 
fort profondes, comme celles du Figuier com- 
mun. On la dit originaire de Sibérie, 41. ( v. v.) 
On la cultive dans les jardins comme la précé- 
dente : elle: a les mêmes propriétés, 

* 3. Arcée de la Chine, Alcea Chinenfis. H. R. 
Gette plante a tout-à-fait l’afpeét de celles qui 

précèdent ; mais elle eft malgré cela beaucoup 
Plus jolie. Sa tige ne s'élève qu’à la hauteur de 
deux ou trois pieds ; fes feuilles font pétiolées , en 
cœur, arrondies ,.anguleufes , crenelées, velues , 
& d'un verd un peu blanchâtre. Quoique la plante 
foit petite en comparaifon des autres efpèces , 

. fes fleurs font prefqu'aufli grandes : elles font d’un 
beau pourpre, & panachées de blanc fur les bords. 
Je ne les ai point vu fimples, & é'eft peut-être 
la caufe de l'altération de leur calice ; mais leur 
calice intérieur eft à fix divifions ovales & ner- 
veufes , & l'extérieur ; qui éfk plus petit , eft par. 
tagé en .neuf découpures lancéôléés ; ce qui rap. 
proche entiérement cette plante des Guimauves : 
elle croît à la Chine, & on la cultive au Jardin 
dé Roi, (+.v.) Elle me paroît devoir produire 
un effet plus agréable dans les parterres que les 
précédentes , qui s'élèvent trop. 

: ALCHIMILLE , ALCHEMILIA, genre de 
plante ‘à fleurs incomplettes, de la famille des 
Pimprenelles,& qui comprend des herbes indigènes: 
de l'Europe, dont les fleurs ont peu d'apparence." 

- : GARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a un calice d’une feule pièce , tubulé 
où campanulé, perfiftant , & dont.le bord eft par-. 
tagé en huit découpures pointues , alternative- 
ment grandes & petites, & ouvertes en étoile ; 
quatre étamines très-courtes , inférées {ur le cali- 
ce; & un ou deux ovaires, chargés chacun d'un 
ftyle court qui s'infere à leur bat. Là 

Le fruit eft formé par une ou deux femences 
nues , renfermées dans le calice. 
La diftin@ion particulière de ce genre f tire 

de la confidération du calice de la fleur, qui eft 
petit , &a huit divifions. Les feuilles T ! 

plus abondamment garnis de 
| couvre les nervures de fes 

2.p208 dichemile airs, Lin. FEES 
_ Il y a peu de plantes qui foient 
: 

1 
! 

| croît fur les 

feuiHées, rameufes; & haues d'un pied où énviz | 
ron. Ses feuilles font alternes, pétiolées , furtout 
les inférieures , arrondies ; & ont leurs bords 
feftonnés ou partagés en fix à dix lobes dentés : : 
elles font glabres en deflus, nerveufes & veinées 
en deflous , & ont des poils courts en leüfs bords 
& fur leurs nervures. Celles du haut des tiges 
font prefque fefliles , 8 ont les ftipules vaginales: 
de leur bafe très-ouvertes ;: & comme frangées. : 
Les fleurs font petites , nombreufes ,.verdâtres & 
difpofées en bouquets corymbiformes, fitués au 
fommet des tiges& de leursrameaux, La variété g, 
eft un peu moins grande dans toutes fes pue j 
& a fes tiges , ainfi que le deffous de fesfeuilles , - 

és Is. Le duvet qui : 
euilles eft: préfque 

foyeux, On trouve cette plante dans les ptés monz: 
tagneux de l'Europe. Æ. (w. v.) Elle eft vulné- - 
raire & aftringente. SRE 

2, ALCHIMILLE argentée , Alchemilla argentea 
fl. fr. 890-3. Alchemilla alpina _ quinquefoli 
Folio fubtus argenteo. Tournef. 508." Alchemilla - 

aufli jolies que 
celle dont il eft ici queftion : la belle couleur . 
argentée & fatinée du deflous de fes feuilles , lui 
donne l’afpe& le plus charmant, Sa racine effafez 
groffe , ligneufe, d’un brun-rougeitre , & poufe 
plufieurs tiges grêles ; à peine rameufes , plusou 
moins droites , pubefcentes , médiocrement feuil- 
lées , & hautes de. fix à huit pouces. Ses feuilles 
font pétiolées , compofées de cinq ou fept folioles 
diftinétes, placées en manière de digitations ; ces 
folioles font ovales-oblongues , rétrécies vers leur 
bafe ; dentées à leur fommet, vertes en defflus, 1 : 
foyeufes , luifantes, & très-argentées en deflous : 
elles le difputent au fatin, comme le tremarque : 
Morifon:, par lé brillant & la blancheur de leur 
duvet. Les fleurs font petites, d'un verdiblanchä- 
tre , ramafñlées par bouquets ferrés | où par petits 
cofymbes prefque fefliles  & forment aux extré- 
mités des tiges & des rameaux, de petites grap— 
pes étagées ou interrompues. Cette jolie plante 

loufes feches des montagnes. Je l'ai 
trouvée en abondance fur le-Puis de Dome, le 

um 

t divifions. es ont cha- | 1e dont rie Cotel-es Auverghe : ell cune à leur bafe une fHpule vaginale très-remar- Pan une dans lei Alpes Bts yet quable. FR | Cr) HE STÉECES. LES 
1 ALCHIMILLE commune; A/chemilla vulgéris. 

Lin. fl. fr. 890. Alchemilla vulgaris. Bauh. Pin. 
3194 Toutnef, 508. Cluf. Hift. 2. p. 108. Dod. 
Pempt, 140. Vulgairement le Pied de lion. 
8 Alcherilla alpina , pubefeens ;:minor. Tour- 

_ nef, 508. la minor ;: 6&c- Barrel. ic. 728, 
Alchemilla hybrida. Lin. | 

La racine de cette plante eft groffe, ligneufe , 
brune ou ñoirâtre , garnie de beaucoup de che- : 

uges cylindriques... 
vYelu, & pouffe. plufieurs 

| 

pentaphyllea. Lin. 
3: ALCHIMILLE Pr ie » Alchemillæ 

“ fr, n°, 1217, Alchimilæ ; 
alpina, minor, Tournef, $o8. Ælchimilla alpinæ ; 
quinquefolia. Bauh. Prodr. 138, Alchimuilla.Bocc, : 
Muf, 2, p.18,t, 1. D dit 

Sa racine eft oblongue, noirâtre., fibreufe, & * 
pouffe plufieurs tiges menues, feuillées, glabres . 
& longues de quatre ou cinq pouces. Ses feuilles. ? 
font périolées, vertes, glabres, palmées & com … 
pofées de trois folioles profondément diviféeséæ 
découpures étroites , prefque linéaires 8e 

es 
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Les deux folioles latérales font quelquefgis par- | 

chacune en deux portions trifides; ce qui tagées. 
fait paroître la feuille compoñfce de cinq folioles ; 

mais elle n'en a réellement que trois, au moins 

dans les individus que j'ai pu obferver. Les fleurs 

font verdâtres & ditpofees fept à neuf enfemble en 

ombelles fort petites, garnies d'une ou deux feuilles 
fefliles, fituées en manière de collerette. On 

trouve cette plante dans le Dauphiné: & dans la 
Suifle. . (vf) 

4. Arcaimize des champs, Alchimilla arvenfis. 

| ScopCarn. 1. p. 115. fl. fr. 890-1v. Alchimilla 

je 

' “ 

re 

montana , minima. Coi. Ecphr. 1. t, 146. Tourn, 

508. Aphanes arvenfis. Lin. Vulgairement le Per- 

me s ga 
. C'eft une 

parties, & dont la racine ; qui eft fibreufe, pouffe 
ufieurs tiges grêles , feuillées & longues, de deux 

où trois pouces. Ses 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 ftipulaire , 

comme dans les autres efpèces. Les fleurs font 

petites , herbacées, & ramaflées comme par bou- 

Ar dans les aiflelles des feuilles. Les 
uits font, à ce que l'on prétend, & fes di 

deux femençes renfermées dans le calice; 

n'arrive pas conftamment, er je n'ai trouvé 

qu'une feule femence dans les individus que j'ai 

cafon d'examiner: On-trouve. cette plante 

champs, dans les terreins 

fur les mursdes campagne 

3 

gui la dit commune aux env. de cette Ville. (y: f) 

” ALETRIS ; genre de plante unilobée, de la 

petite plante , velue dans toutes fes: 

mais cela | 

Fr 

ar 

k S25 
famille des Afphodèles, qui a beaucoup de rap< 
port avec les Aloès & les Jacintes , & qui com- 

prend des plantes exotiques , dont les fleurs ont un 

afpeét intéreffant. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE . 

La fleur n'a. point -de calice : elle eft munie 

| d’une corolle monopétale ; tubulée , cylindrique, 

| quelquefois ridée ,. & dont le bord eft partagé en 

! fix découpures ; de fix étamines inférées au milieu 

du tube de la corolle, & d'un‘ovaire ovale; 

chargé d'un ftyle dont de ftigmate eft fouvent. 
trifide. x | 

Le fruit eft une capfule ovale, triangulaire, & 

divifée en trois loges polyfpermes.  : +8 

Les Alétris fe Étinguent des Aloës par leurs 

étamines qui font attachées au milieu du tube de: 

la corolle , fous les découpures de fon bord , &: 

non à labafe de ce tube. Ces plantes ne différent 

des Jacinthes que très-foiblement & prefqu'uni- 

quement par leur port. La corolle n'eft point ridée 

danse plus grandnombre des efpèces , & plufieurs. 

d'entr'elles ont lé ftigmate prefquefimple. 

ÉSPEC,E.Ss. 

1. Auéreis farineux ,. Alerris fürinofa. Lin. 

acintl 1 Floridanus fpicatus ; ge dre Amaith. 

Les feuilles de cette plante font radicales ; lan— 
céolées , lifes , membraneufes , & de leur milieu. 

s'élève une hampe nue, aflez haute, qui feter-1 

mine par un épi de fleurs blanches. Ces fleurs font. 

petites, alternes, non pendantes , & chargées 

d'une efpece deduvet qui les fait paroître fari- 

neufes. Cette plante croît dans l'Amérique fepten- 

trionale, 4. L'infufion de fa racine et regardée 
elle croît, comme béchique & 

Sd 

dans le pays où 

jincifive. ETES LC mi E 5 

‘2, Arérrrs di Cap, Alerris Capenfis. Lin. 
Burm. Proër. 10. Murr: Prodr. 205, A&. Stockh. 

‘1771. Veltheimia. Gteditfh. A& Ber. 1771. 

Orchis re. , foliis , caule &foribus ma- 

culatis. Bux. Cent. 3. p. 12. Tab. 20° Hyacinrhus 

Africanus , orchioïdes. Plok. Alm. 187; Tab, 195. 

f. 6? ? PVR 

Sa racine eft un bulbe violet ; écaïlleux, dela ” 

groffeur d'une pomme , & qui poule une demi- 

douzaine de feuilles oblongues , lancéolées; ondu- 

lées, lifles , vertes, quelquefois tachées ; & dif- 

ofées en un faifceauouvért. Du milieu des feuil- 

es s'élève:, à là hauteur d’un pied ou d'un pied 

&zrdemi, une hampe cylindrique , parfemée de : 

petites taches purpurines ou violettes , & termi 

née par unbel épi de fleurs ovale-conique. Ces 

fleurs font rouges; tes, atrachées par de: 

très-courts pédondules, & ont chacune unebraë 

tée en alêne. Leur corolle eft cylindrique, un peu 

courbée , renflée légérement à fa bafe , &afon 

bord partagé en fix découpures émoullées ; très 

peu profondes, 8e: prefque droites, Le fu 
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une capfule ovale, ayant trois angles faillaris & 
comprimés en manière d’aîles. Cette plante croît 
au Gap de Bonne-Efpérance.-Æ..(1.v.) 2 
-. 3. ALÉTRIS de Guinée, Aletris  Guineenfis. 
Jacq. Hort; 1.84. Aloë Guineenfis , radice geni- 
culatä , foliis éviridi & atro undulatim variegatis. 
Comm. Hort, 2. p. 39. t. 21. Præl. 84. t. 33. 
.#es feuilles font radicales , droîtes , hautes de 
deux à trois picds , larges de quatre-pouces , pla- 
nes,, médiocrement contournées, légérement con- 
caves dans leur partie-inférieure , d'un verd foncé, 
& parfemées de taches d'un blanc verdâtre, qui 
font paroître ces feuilles tigrées comme une peau 
de ferpent. Les fleurs naifent fur une hampe cylin- 
‘drique , épaife , ferme, de la hauteurdes 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 épimagnifique , un peu lâche , & 
de couleur blanche. Ces fleurs font difpofées trois 
ou quatre enfemble. petits bouquets épars : 
elles ont une corolle grêle ; longue d'un pouce & 
demi, ayant fes découpures linéaires ,éfléchies 
& roulées.en dehors ,&” portant de longues éra- 
mines prefqu'entiérement faillantes hors dela 
fleur. Le fligmate qui termine le. long ftyle de 
chaque fleur, eft petit , prefque fimple ,;ou légé- 
rement trigône. Cette plante croît en Afrique, 
dans la Guinée. Æ. ( v. v. 

. 4 Atérmis de Ceylan, Alerris Zeylanica. Ale- 
tris hyacinthoïdes. (2): Lin. Aloë Zeylanica pu- 
milas foliis: variegatis. Comm. Hort. 2. p. 41. 
t. 21: Pluk Alm.419:t:256.f.5. = : 

: 8. Katu-Kapel. Rheed. Mal. 44.p. 83..t. 42. 
. Cette efpece me paroïît entiérement diftinéte:de 
celle qui précède; car quoique fes feuilles foïent 
pareïllement radicales & panachées-de verd , & 
d'un blanc verdâtre ; elles ont conftainment leur 
dos marqué de lignes longitudinales .ou d'efpeces 
de nervures vertes ; caraëlere qui ne fe trouve 
oint dans l'efpece précédente. D'ailleurs les feuil- 
es de l'Alétris dont il:s'agit maintenant, font 
comme de deux fortes s les intérieures font lon- 
Bués , étroites , très-pointues, canaliculées dans 
toute leur longueur , convexes poftérieurement & 
charnues ; & les extérieures {ont plus courtes , 
Plus applanies & moins épaiffes: Je n'ai point vu 
fes fleurs, La plante. paroît avoir de grands r: 
Ports: avec celle dont je viens de faire mention. 
ses feuilles fontétroites , canaliculées , charnues, 
& marquées de li 
lignes, felon Rheede , font lanugineufes. Sesfleurs 
font d'un blanc rouge 
ae fe iengee que les feuilles : elles font dif- 

forment un bel épi dans la à sa fupé- 
mpe. Les étarnines ne font prefque 

LM 
 - 

J 

“ 

À LE og 
“ÿ> Ares odorant, Aerris-fragrans. Lin, Aloë 

ÆAfricana arborefcers., floribus albicantibus , fra- 
grantiffimis. Comm. Hort. 2. pt. 4. & 1. p. 
CET RO ER RE CRE 

Cette efpèce s'élève en arbriffeau jafqu’à la 
hauteur de neuf ou dix pieds; fa tige eft cylin- 
drique ,.nue , marquée par les cicatrices cireu- 
laires qu'ont laïffé les anciennes feuilles après leur 
chite , & fe termine fupérieurement par une tête 
de feuïlles, oblongne &un peu lâche. Ces feuilles 
font vertes , lancéolées , un peu ondulées en leurs 
bords , longues de deux à trois pieds , &-amplexi- 
caules ; celles du fommet font aflez d'oites, & les 
autres font pendantes de tous côtés, Les fleurs 
font blanchätres , naïflent par faifceaux ou bou- 
quets très-garnis , difpolés: en un 2 rameux ; 
prefque paniculé & terminal. Ces fleurs répan- 
dent , fur-tout le foir, une ‘odeur extrêmement 

| agréable. Leur corolle eft tubulée:, femi-fexfide , 
à divifions linéaires | ouvertes en étoile | & mar- 

jours, 
“6. AtETRIS de la Chine, Ælerris Chinenfis. 

Vulgairement le Colli des Chinois. An holli. 
Suppl. Luz. p. 92. n°. 47, 

Cette efpece s'élève aufli en arbrifflean comme 
la précédente ; mais j'ignore jufqu'à quelle hau- 
teur , l'individu cultivé au Jardin du Roi n'ayant 
encore que quatre pieds , & paroïffant devoir 
s'élever davantage. Sa tige eft cylindrique , gri= 
sâtre , nue, marquée ulaires 

a). 

par les cicatrices cireulairés 
des ‘anciennes feuilles | & fe termine par un faif- 
ceau de belles feuilles toutes redreflées. Ces 
feuilles font larges, lancéolées , rétrécies cliicune 
à leur bafe en un pétiole canaliculé., & à leur 
infertion s’eng: fort F 

deux côtés, comme “vifs S 
liffes . verdâtres > MAIS P ouvent dun rouge 

ur 7 

point plus 1 

‘quées chacune en dehors d'une ligne rougeâtre à 

ues que les divifions de la corolle , 

F4 

ef 

& s'inferent à leur bafe, c'eft-Xdire, vers le. 
! 

étamänes , & fe termine'par un figmate 
iliew du tube, Le ftyle eft de la longueur des 

és M Cerque ces fleurs ont de particulier, c'efé qu'à DU nc. 
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la naïffance de leur pédoncule propre , oh remar- 
que trois petites écailles courtes & fpathacées , 

_ qui.forment comme un petit calice éloigné de la 
fleur. Cet arbrifleau croît à la Chine. B. (v. 7. 
& f: } On le cultive au Jardin du Roi à l'Ifle de 
France, & à celui de Paris. Les fleurs que j'ai 
examinées fur le fec feulement , m'ont été com- 
muniquées pat M. Sonnerat. | 
-+ Obferv: L’Aletris uvaria de Linneus n'a point 
du tout le caraëtère de ce genre ; les étamines 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. Voyez 
ÂALOES, £ 
 ALEVRIT à trois lobes, Aleyrites triloba. 
Forft. Gen. Plant. Tab 56. 
Arbre des Ifles de la mer du Sud, dont toutes 
les parties font parfemées d'une pouflière fari- 

neufe., & qui vraifemblablement porte des feuilles 
à trois lobes. Meflieurs Forfter , qui ont décrit 
la frudtification 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 

cées'avec les femelles dans le même corymbe, 

È La fleur mile. eft compofée d'un petit © L 

trois divifions ovales &.obeufes; de cinq pétales 
oblongs ; obtus ,|ouverts,, & trois fois plus longs 

que le calic >; de cingécailles très - petites, 

fituées à la bafe des pétales ; & de beaucoup 

PRE d'étamines courtes inférées fur un réceptacle coni- 

HAS s'élève au centre de la fleur en manière 

colonne, mais qui eft moins long que les 
Étaleés nahies mairie $ 
La fleur femelle a un calice , une corolle &.de 

pue écailles, comme la fleur mâle ; mais dans 

n milieu, à la-place de la colonne d'étamines, 
eft un ovaire fupérieur , ovale-conique , dépourvu 

de. ftyle , & chargé de deux ftigmates courts. 
“Le fruit eft une grande baie ovale, plus large 

ue longue , biloculaire ; & qui renferme deux 
emences globuleufes. t 

. ALGAO , arbre de l'Ifle Luçon.dont Raj fait 
mention dans fon Supplément , p. 70 , fouslenom 

veines, & avoir beaucoup de rapport avec les 
Agnanthes. Ses feuilles font pétiolées, oppofées, 

, ovales , en cœur, pointues , légérement dentées 

luifantes, odora 
‘ges ou violertes, Ses fleurs naiffent en une grappe 
rameufe, & terminale furdes pédoncules oppolés; 
elles ont un petit calice monophile qui. paroît 
découpé en quitre partiés; une corolle à quatre 
divifions arrondies, & fans doute quatre étami- 
nes; mais dans le deflin on n'en à exprimé que 
deux faillantes hors de la fleur, & les autres 
paroiffent tracées avec confufon, H leur fuccède 

de petites baies noires, de Ja groffeur de-celles 

ont en plus grand nombre qu'elles. .. us = 

ÿ & munies de nervures rou-. 

A LG 
du fureau , & qui font environnées à leur bafe par 
le calice. L’'Algao des rives porte des fleurs & 
des baies femblables à celles de l'Æ/gao dont il 
vient d'être queftion ; mais il fait un arbre plus 
grand & plus étalé. Ses feuilles font oppofées , 
.chargées d’un duvet blanchâtre , & ont une odeur 
aromatique. 
ALGARROBALE , eft le fruit d'un arbre légu- 

mineux du même nom qui croît au Pérou. C'eft 

une efpèce d'haricot fort réfineux ; avec lequel 
ou nourrit toutes fortes de beftiaux. Ses coffes 
ont quatre ou cinq pouces de long fur environ 
quatre lignes de large. Il eft blanchôtre, entre- 
mêlé de petites taches jaunes. Non-feulement cette 
nourriture fortifie les bêtes de charge , maïselle 
engraifle extrêmement les bœufs & les moutoñs; . 

& l'on affure même qu’elle donne à leur chair un 
excellent goût qu'il eft facile de diftinguer. Hif. 
des Voyages , Vol, XIV. p. 146. ; 
ALGUËS, ALGÆ , famille de plantes à fleurs 

indiftinétes, qui paroïît tenir le milieu entre la 
famille des Champignons & celle des Mouffes ; 8e: 
qui comprend plufieurs genres auxquels on rap: 
porte des plantes de .diverfes figures, dont les 

RÉ cage crcpanor imparfaits. 
En général, les Algues font des plantes ram- 
rer sl 

u plongées dans les eaux ; d'une fubftance 
ou membraneule , ou coriace ; ou cruftacée , ou 
gélatineufe , ou filamenteufe ; & ontrarement des 
feuilles entiérement diftinguées des tiges, celles-ci 
étant elles-mêmes, dans ie plus grand nombre , 
très-imparfaites , ou tout-à-fait nulles. , 

On divife les Algues en trois feétions : dans la 
première, on comprend toutes les plantes de cette 

fimille dont la fruétification n'eft point apparente , 

ou femble très-douteufe. Les plantes de cette feë- 
tion vivent ordinairement dans les eaux, ou fur 
des corps humides , & font ou membraneufes ; ou 
gélatineules, ou filamenteufes, + 

Les plantes de la feconde fe&tion font diftin- 
guées par leur frutification apparente , quoique 
peu connue ; & les parties qui la conftituent font 
des verrues plus ou moins groffes,: ou des cu- 
pules, foit planes, foit concaves ; maïs-qui font 

m | ouvertes dès leur naiffance , & ne fubiffent point 

de Sambucus lugonis, & qui paroît, d'après le | 

deffin du P..Camelli. être de la famille des Ver- 
un épanouifflement ou une — remarquable 

à un terme déterminé. La fubftance de ces plantes 

eft ordinairement cruftacée ou coriace. 55. : 

_ La troifième féétion renferme les plantes qui. 

ont leur fruétification très-apparente , & remar- 

quable par des parties qui s'ouvrent à une certaine 
ue de maturité , pour laïffer échapper ou des 

pouilières fécondantes, ou des femences. Ces par- 
ties ne font point de véritables urnes comme celles 
des moufles ; ce font tantôt des fachets globu= 

leux, pédiculés | & qui fe fendent en quatre par” 
ties ; tantôt des efpèces de bonnets ou de calottes 

pareïllement pédiçulés & chargés en deflous de 
globules. qui s'ouyrent pat plufieurs valves: atÔt de 

des tubes plus ou moins fimpless tantôt Du Fo 
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longues carnes profondément bifides. Ces plantes 
font plus herbacées , foit par leur fubftance, foit 
par leur couleur , que celles des deux feétions qui 
er , & ont des rapports plus prochains avec 
es moufles, dont elles ne different effentiellement 
ms ce qu'elles ne portent point d'urnes. Leurs 
eurs fouvent contiennent des filamens articulés 

&c très-élaftiques. ; 

TL. Frudification non apparente‘ou douteufe. 

Byffet. Duvet poudreux, où tiffu filamenteux, 
court, & ordinairement coloré, qui naît fur 
des matières humides, 

Conferve. Filamens capillaires , fimples, ou ra- 
meux, Ou articulés , ou rétiformes, qui croif- 

- fent dans les eaux, 
Ulve. Extenfions membraneufes , tranfparentes , 
: de figure plane or tubulée , & qui naiffent ou 

_ plongées dans les eaux , ou fixées fur des rives” 
humides. RE on à 

Trermnelles. Subftances gélatineufes de diverfes figu- 
res, très-fugaces, & qu’on trouve dans Fe 

Varec. Extenfions membraneufes ou coriaces, la 
* plupart ramifiées en petits arbrifleaux , préfque 
toutes portant des véficules aflez remarqua- 
bles , qu'on préfume être les parties defeur De 
tification, & qui croiflent dans les eaux de 
la mer. 

IL. Frud&ification un peu apparente, & conflituée 
Par des parties qui ne fubiffent point un épanouif- 

. fement particulier & fenfible, à une époque déter- 
minée. 

Taffelle. Cupules coriaces , campanulées, droites, 
& qui contiennent des corpufcules lenticulaires 
& féminiformes. 

Cératofperme. Verrues cruftacées , qui naïffent fur 
des écorces d'arbres, qui font chargées exté- 

.rieurement d'une Re fugace , & ont des 
petites cavités alvéolaites , dans chacune def- 
quelles eft un corpufcule féminiforme. 

Lichen. Extenfions cruftacées , ou coriaces , où 
fibreufes , chargées fouvent d’une pouflière fari- 

_neufe, & portant des capfules orbiculaires, 
planes , ou un peu concaves , ou enfin quelque- 
fois feulement des tubercules particuliers con 
vexés, Ces plantules naïffent fur l'écorce des 
arbres & fur les pierres. 

TTL. Fruifiéation très-apparente , & conffituée par 
: des parties qui s’ouvrent à unterme de maturité ; 
__ POUF laiffer échapper des pouffitres ou des femen- 
 C£s. SUbffances herbacées. 

Riccie. Extenfions herbacées , foliacées , qui por- 
> tent de petites cornes fefliles, cylindriques , 
tronquées & anthériformes , & qui ont des 

_ æfpèces de capfüles uniloculaires & polyfpermes Botanique. Tome I. 

| 

droites plus ou moins 

.L'rE Sr: 
Blafie. Extenfions herbacées, dont la fupérficie 

es feuilles porte de petits cornçts remplis de : 
ae libres, & qui ont en outre parmi leurs, 
euilles des efpeces de capfules rondes & polyf- 
permes. ds 

Anthocère. Extenfions membraneufes, foliacées 
& enrofette , portant de longues cornes anthé- 
riformes & bivalves , & en outre de petits 
calices fefliles, en étoile, dans lefquels on 
trouve quelques corpufcules féminiformes. 

Targione. Extenfions membraneufes , foliacées ; 
& chargées de quelques boutons fefliles , bival- 
ves, qui renferment chaçun un globule fémi- 
niforme. 

Hépatique. Extenfions membraneufes & rampantes 
portant des plateaux ou des calottes pédicu- 
lées, fous lefquels font fituées de petites bour- 
fes qui renferment une pouflière fine attachée à 
des poiis, & ayant en outre de petits baflins, 

 feffiles, dans lefquels on trouve des corpufcules 
que l’on prend pour des femences. 

| re. elles portent desfachets pédiculés. 
qui fe fendent jufqu’à leur bafe , en quatre par- 
ties ouvertes en croix , & aufli..très-fouvent: 
des globules fefliles, nuds & ramañlés, que 
l'on prend pour des femences. Woyez cos die. 

rens articles. 
ALIBOUFIER, STYRAXx. Genre de plante àfl. 

monopétalées ; de la famille des Plaqueminiers , 
& qui comprend quelques arbrifleaux intéreffans, 
par l'élégance de leurs fleurs , qui femblent cons 
formées fur le modèle de celles de l'oranger. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE 

La fleur a un calice monophyle, cylindrique, 
court, & dont le bord eft muni de cinq dents 

e 8 que 

. Le fruit eft une efpece de baie charnue , arron- 
die ; & qui contient deux noyaux applatis chacan. 
d’un côté , & adoffés l'un contre l'autre. 

La diftinéion particulière de ce genre d'avec. 

celui de l’Haléfie , qui lui reflemble au moins par, 
l'afpeët extérieur de fes fleurs, fe tire dela con- 

fidération de la corolle, qui eft à cinq divifions ,. 

de celle de l'ovaire qui eft fupérieur, & de celle 

du fruit , qui n'eft point à quatre angles. 2 
S. PE CES du, 

1. AUBOUFIER officinal, fl. fr.n°. 365$. Styrar. 

dant Lin. Styrax folio mali .cotonei. Ba 
in, 452, Tournef. 598. Styrar. Cam. epit. 43. 

Lob, ic. 151. Duham. Arb. 2. Pen ro 

# 

- 



82 : ÆL'I 
C'eft un arbre médiocre , ou un grand arbrif- 

_ feau rameux , dont l'écorce eft grife & unie, & 
qui a une tête un peu étalée. Ses feuilles font 
aliternes , pétiolées, ovales , entières, vertes en 
deflus , blanchâtres & légérement cotonneufes en 
deffous, molles, & affez femblables à celles du 
Coignaflier. Ses fleurs font blanches , & naiflent 
cinq ou fix enfemble par bouquets ou grappes fort 
courtes , qui terminent les rameaux. Il leur fuc- 

cède des fruits couverts d’une peau blanchâtre & 
cotonneufe, & qui font environnés à leur bafe 
par le calice de la fleur. Cet arbre croît en Pro- 
vence , en Italie & dans le Levant. P. (v.v. ) 
I1 fleurit au printems , & fait alors un effet fort 
agréable par la quantité de fleurs dont il eft char- 
6, & qui ne reffemblent pas mal à des fleurs 

_ d'oranger. Dans les pays chauds, on tire de cet 
arbre , par incifion, une gomme - réfine d’une 

. odeur très-agréable , qu'on nomme Styrax folide , 
& qui nous eft apportée du Levant, ‘Il en vient 

- aufli fous le nom de Storax calamita , parce qu'on 
l’apporte dans des cannes creufes pour mieux con- 
ferver fa bonté & fa bonne odeur. On prétend 
que cette matière eft fouvent fort altérée dans le 
commerce par des mélanges qu'on y ajoute en 
fraude. Le Styrax folide eft cordial , vulnéraire & 
déterfif, La gomme-réfine , connue fous le nc & | 

de Styrax liquide , et fournie par les Liquidam- 

bars. Ces fubftances aromatiques font d'un grand 

ufage dans les parfums. 
__: 2. ALBOUFIER d'Amérique, Styrax Ameri- 
_ cana: Styrax foliis ovato-lanceolaus , fubdentatis , 
floribas o“dandris. ee 
C'eft un arbrifleau très-rameux , fort joli lorf- 

qu'il eft 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 
unie & grisâtre ; {es rameaux font menus , un peu 
redreffés , nombreux & épars ; ils font garnis de 
feuilles alternes, ovales-lancéolées, impercepti- 
blement dentées , vertes en deflus , prefque gla- 
bres , & d’une couleur pâle en deffous , & foute- 

_mués 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 axillaires font quel- 
quefois folitaires ou feulement deux enfemble ; 

nais celles qui terminent les rameaux forment de 
etites grappes compofées de trois à fix fleurs. Ces 

rs font moïns grandes que celles de l'efpèce 
précédente, & n'ont ordinairement que huit éta- 
mines , quelquefois moins. Cet arbriffleau croît 
dans l'Amérique feptentrionalé : on le cultive en 
pleine terre au Jardin de Trianon, à Verfailles. h. 
( v.v.) Il fleurit dans l'été. On voit qu'il differe 
du précédent , 1°. par la grandeur de fes parties ; 
2°. par la difpofition de fes fleurs ; 3°, parle nom- 
bre de fes étamines; 4°, par le tems de {à floraifon, 

ALI 
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 , CRATÆGUS. Genre de plante à 
fleurs polypétalées , de la famille desRofiers , qui 
comprend des arbres & des atbriffleaux, la plupart 
indigenes de l’Europe, & qui a de très-grands 
rapports avec les Nefliers , les Sorbiers & les Pois. 
riers. Voyez ces articles. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE, 

La fleur a un calice monophile, concave, ouvert, 
perfiftant, & dont le bord eft partagé en cinq 

_ découpures pointues ; cinq pétales arrondis, con- 
caves & inérés fur le calice; environ vingt éta- 
mines , aufli inférées fur le calice , & qui foutien- 
tient des anthères arrondies ; & un ovaire inférieur 
.où enfermé dans la bafe du calice , d'où s'élèvent 
deux à cinq ftyles droits & un peu moiïns longs 
ue les étamines, 

Le fruit eft une baie globuleufe , ombiliquée, 
couronnée par le calice, & qui contient deux à 
cinq femences cartilagineufes & oblongues, 

On diftingue les Alifiers des Nefliers d'après la 
onfidération de la nature de leurs femences; 

_ celles des Nefliers étant des offelets fort duts, 
tandis que celles des Alifiers font fimplement car- 
tilagineufes , ou reffemblent à de véritables pepins. 
Les fruits des plantes de ce gerire formant de 

- petites baies fucculentes ou farineufes , me paroï£. 
{ent fournir une diftinétion fuffifante de ces plantes 
avec les Poiriers & les Pommiers , qui en général 
portent des fruits plus gros & charnus. Ce feroit 
déroger un peu trop à l'ufagereçu, que de les 
réunir toutes enfemble ; & c'eft par cette raifon 
que nous n'avons pas réuni les Sorbiers avec les 
ÂAlifiers. 

EsPrEcess. 

1. AztstER blanc, Cratægus aria. Lin. Cratæous 
folio fubrotundo ; fubtus incano. Tournef. 633. 
Alni effigie lanato folio , major. Bauh. Pin. 452. 
Aria. Dalech. Hift, 202. Vulgairement Æ/ouche 

de Bourgogne. s ; 
&. —Foliis oblongis. ; 
C’eft un arbre de vingt à trente pieds, dont le 

bois eft blanc, dur , & l’écorce grisâtre. Ses jeu- 
nes rameaux font légérement cotonneux; & fes 

boutons font oblongs , pointus & rougeñtres. Ses 
feuilles font alternes , pétiolées , ovales, dentées, 
vertes en deflus, & garnies en deffous d’un co- 
ton très-blanc. Ses fleurs font blanches & difpofées 
en corymbe aux extrémités des rameaux ; elles ont. 
leurs calices & leurs pédoncules très-cotonneux, 
& produifent des baies qui deviennent d’un rouge 
éclatant lorfqu’elles font mûres. On trouve cet 
arbre dans les bois , & particuliérement dans ceux 
des montagnes , parmi les rochers. h. (#:# ) On 
peut s’en fervir avec avantage, foi pour garnir 

. 
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les bofquets, foït pour faire des allées dans les 
parcs. Lorfque le vent agite fes rameaux , il décou- 
vre le deffous de fes feuilles, & l'arbre paroît 
alors tout blanc. Cet effet forme dans les planta- 
tions d'agrément , une variété pittorefque. 

2. ALISIER à feuilles larges, Cratægus latifolia. 
fl. fr. 1084. n°. 7. Cratægus folio fubrotundo , 
ferrato & laciniato. Vaïll. Parif. 42. Duhamel, 
Arb.4, Tab. 80. n°, 2. 

Get arbre s'élève à environ quarante pieds de 
hauteur; fon bois eft blanc & dur, fon écorce 
grisâtre, & fon tronc acquiert prefque deux 
pieds de diamètre. Ses feuilles font pétiolées , 
larges, ovales-arrondies, un peu pointues , den- 
tées , fenfiblement anguleufes , vertes en deflus , 
blanchâtres & légérement cotonneufes en def- 
fous. Ses fleurs font blanches , difpofées en co- 
rymbe aux extrémités des rameaux , & ont leur 
calice & leur pédoncule un peu cotonneux, I] leur 
fuccède des baies d'un jaune rougeâtre & d'un 
goût amer. Cet arbre croît dans 14 forêt de Fon- 
taincbleau. F.( v. y.) Son bois , ainfi que celui 
du précédent, eft propre à faire des fufeaux dans 
les rouages des moulins , & eft, dit-on, recher- 
ché par les Tourneurs & les Menuifiers, qui en 
font la monture de leurs outils. 

3. ALISIER torminal , Cratægus torminalis. Lin. 
fl. fr. 1084. n°. viit. Cratægus folio laciniato. 
Tournef, 633. Mefpilus api folio , fylveffris, non 
Jpinofa , feu forbus torminalis. Bauh. Pin. 454. 
Sorbus torminalis. Dod. Pempt. 803. Lob. ic. 2. 
p. 200. Cam. epit. 162. Cratægus. Duhamel. arbr. 
I. p. 196. t. 79. 

C'eft un arbre de vingt-cinq à trente pieds, & 
partagé dans fa partie fupérieure en rameaux qui 
lui forment une belle tête. L'écorce de fon tronc | 
eft grisâtre, celle de fes rameaux eft rouge , par- 
femée de petites taches blanches, & fes boutons 
l'hiver , font ovales-oblongs & velus. Ses feuilles 
reflemblent un peu à celles de quelques efpeces 
d'Erable ; elles font alternes , pétiolées, aflez 
larges , courtes, très-anguleufes , incifées, den- 
tées , un peu en cœur à leur bafe , & remarqua- 
bles par leurs angles inférieurs plus grands, diver- 
gens & écartés. Ces feuilles font vertes, un peu 

- minces, légérement velues en deffous, & ne font 
prefque point cotonneufes. Les fleurs font blan- 

ches , difpofées en corymbes lâches au fommet des | ces & leurs pédoncules verdätres & non conton- 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 rougeitre lorfqu'elles 
approchent de leur maturité, qui deviennent d’un 
brun obfeur lorfqu'elles molliflent, & qui renfer- 
ment quatre femences dans deux loges. Cet arbre 
eft commun dans les forêts. D.(v.,.) Sonfruit 
eft aflez bon à manger , & fe vend par bouquets 
fur les marchés en Ajlemagne, 11 eft un peu afrin- 
Er & propre us arrêter les cours de ventre. 

8 Menuilicrs & les Tourneurs recherchent aufli 

pe 
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fon ‘bois pour faire des manches à leurs outils, On 
l'emploié encore pour faire des chevrons dans les 
charpentes. ’ 
4. ÂLTsIER nain, Cratægus kumilis. fl fr. 1084-4. 

Cratægus folio vblongo , ferrato , utrinque virente, 
Tournef. 633. Mefpilus chamzæ - mefpilus: Lin, 
Cotonafler forte Gefneri. Cluf. Hift. 1. p. 6 3. Mef- 
pilus. Hall, Helv. 1090. Cratægus. Jacq. Auftr. 
t. 235. 

Cet arbrifleau eft rameux, tortueux , & ne- 
s'élève qu’à environ trois pieds de hauteur. L'écor- 
ce de fon tronc eft noirâtre , celle de fes rameaux 
eft d’un rouge brun, & fes boutons font os, 
ovales , pointues & rougeîtres. Ses feuilles font 
ovales , dentées en fcie, un peu dures, d'un yérd 
foncé en deflus, pâles en deflous, glabrés des 
deux côtés dans leur parfait développement, & 
portées fur de courts pétioles. Les fleurs font rou-' 
ges, difpofées en corymbe au fommet des ra- 
meaux, & n'ont ordinairement que deux ftyles, 
Leur calice eft cotonneux à fa bafe & en fon bord. 
Il leur fuccède des fruits qui reffemblent à de pe- 
tites pommes avant leur maturité, mais qui en 
mûrifiant > f changent en baies d'un jaune rou- 
geâtre , dans lefquelles j'ai trouvé en une feule 
loge deux pepins courts, appliqués l’un éontre 
l'autre, Selon les Auteurs, ces baïes font quelque- 
fois divifées en deux loges , & alors elles renfer- 
ment quatre pepins. Cet arbriffeau croît dans leg 
montagnes de l'Autriche , des Pyrénées , du Dau 
phiné & de Ia Provence. On prétend qu’il fe trouve 
auffi au Mont-d'or; mais je n'ai pas eu le plaifir 
de l'y rencontrer. 5. (+. v.) 

5 ALISIER à feuilles d'Arboufier, Cratægus 
arbutifolia. Cratægus Virginiana, foliis arbuti, 
Tournef. 633. LÉ se 

Arbriffeau de trois ou quatre pieds, rameux , 
dont l'écorce eft grisâtre , & -le bouton oblong 
pointu , glabre & d'un rouge pourpre. Ses feuill 
font ovales , pointues, dentées en leurs bords, 
vertes & glabres en deffus , blanchâtres & médio- 
crement cotonneufesen deffous, La nervure moyen- 
ne de la furface fupérieure de ces feuilles | & les 
dentelures de leurs bords font munies de petites 
glandes oblongues & colorées. Les fleurs font 
blanches, laineufes dans leur centre autour des 
ftyles , ont leurs anthères purpurines , leurs cali- 

neux, & font difpofées par bouquets corymbi- 
formes , qui terminent les branches & les jeunes 
rameaux : elles produifent des baies aflez grofles , 
qui deviennent d'un beau noir lorfqu'elles font 
mûres. Cet arbriffeau croît dans la Virginie. B 
(v.v. ) Il fleurit vers la fin de Mai ; & à l'entrée 
de l'automne ; fes feuilles acquièrent une couleur 
pourpre avant leur chûte, J'en ai vu une petite 
paliffade fort jolie dans le jardin de M. le Marquis. 
de Poncharoft, PRET 
-6+ Artsier à feuilles de Poirier , Cratagus 

Lij. 

- 



84 ER … 
rifolia. Cratægus foliis oblongo ovatis ; crenatis 

me argenteis. se Mill. Di&. Tab. 109. 

_ Quoique cet arbriffeau ait beaucoup de carac- 

tères qui le rapprochent du précédent , il en a auffi 

d’autres qui nous paroïffent l'en diftinguer fuffi- 

famment, & qui nous font préfumer qu'il forme 

une véritable ef 

à fix pieds ; fes rameaux font cotonneux & blan- 

châtres, & fon bouton eft ovale, pointu , glabre 

& de couleur rouge. Ses feuilles. font ovales- 

oblongues , 9 , finement dentées ou crene- 

dées en leurs bords , vertes en deflus , cotonneufes 

& fort blanches en deffous. Elles ont, comme 

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 

leur calice & leurs pédoncules cotonneux. Elles 

produifent de petites baies qui acquièrent une cou” 

feur rouge en môûriffant. Cet arbriffeau croît dans 

la Virginie. D. (7. v. ) La blancheur du deffous 

de fes feuilles , feur forme ovale-alongée , la cou- 

leur de fes baîes , le duvet cotonneux de fes pédon- 

‘cules, & la hauteur.de fa tige fuflifent pour empé- 
cher de le confondre avec l'efpece qui précède: 1. 

nous paroît au moins aufli joli, & mérité d'être 

cultivé dans les bofquets de Mai, fur le devant 

Se. 7. LÀ: ANCRIER , où ALISIER à feuilles ron- 

_ des, Cratægus rotundifolia. Mejpilus folio rotun- 

© diori ; fruéhr nigro fubdulci. Tournef. 642. Alni 

effigie lanato folio , minor. Bauh. Pin. 452. Vitis 
Hift. 62. Amelanchier. Lob: ic. idæa. 171. Cluf. 

191. Mefpilus Arelanchier. Lin. 

8. Mefpilus cretica , folio circinato & quafi cor- 

diformi. Tournef. Cor, 43. 
Cet arbriffeau ne s'élève qu'à la-hauteur de 

trois à cinq pieds ; {es rameaux font couverts d’une 

écorce rouge-brun , en outre chargés par place 

de portions grisâtres de l'épiderme de l’année pré- 

cédente ; & fes boutons font ovales, pointus, 

rougeitres & lanugineux aux bords de leurs écail- 

les.-Ses. feuilles font pétiolées , ovales-arrondies , 

 dentées en leurs bords, petites en comparaifon de 

celles des autres efpèces de ce genre , vertes en 

deflus, glabres des deux côtés dans leur parfait 

dévelo  & légérement cotonneufes en 

deffous dans leur jeunefe. Ses fleurs font blanches, 
es, remarquables par leurs pétales alongés , 

prefque linéaires & obtus , & par leurs dents cali- 

cinales un peu enalêne, & naiffent par bouquets 

liches ou grappes coürtes aux extrémités des 

branches & des petits rameaux des côtés, fur des 

édoncules un peu cotonneux. Il leur fuccede des 

baies d'un bleu noirâtre, de la groffeur de celles 

du Gerievrier commun, fucculentes, d'une faveur 

douce , & qui renferment ordinairement dix petites 

femences afez femblables à des pepins. On trouve 

. 11 s'élève à la hauteur de cinq 

| 9. ÂLISIER à grappes 

A L L 
cet arbriffeau dans les bois montagneux & parmi 
les rochers, en Provence, en Languedoc , en 
Auvergne , dans les Alpes & dans les Pyrénées. . 

D:Crmhise. 
8. ALISIER à épis, Crarægus fpicata. Amelan- 

chier du Canada à petites fleurs. < 
Cet arbrifleau 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 deffous ; & gla- 
bres des deux côtés dans leur parfait développement- 

Elles font alors à-peu-près aufli larges que lon- 

| gues, & ont un pouce & demi de diametre ou 

environ. Les fleurs font blanches, petites, & naïf 
fent fur des grappes un peu étroites, qui reflem- 

blent à des épis. Ces grappes font munies de 

petites braëtées linéaires , colorées , caduques, & 

qui font plus longues que les pédoncules propres 

de chaque fleur ; ce qui n’a point lieu dans l'efpece 

précédente. Les pétales font une fois plus courts 

que ceux de l’Amélanchier , & fes baies font une 

fois plus groffes que les fiennes , c'eft-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 

es, Cratægus racemofa. An 
Mefpilus Crete Vulgairement Ame 
chier de Choify. us 

Cette efpece faitun arbriffeau très-joli, rameux, 

qui s'élève à la hauteur de fix à dix pieds; ou 

peut-être davantage, & qui a un afpeét des plus 

agréables lorfqu'il eft en fleur. Son écorce eft 

grife ; celle de fes rameaux eft rougeâtre, mais 

| couverte par places, par des portions d'une épi- 

derme cendrée de l’année précédente; & fon bou- 

ton, l'hiver , eft grêle, pointu, glabre & verdä- 
tre ; fes feuilles font périolées , ovales-oblongues ;. 
pointues , dentées en fcie, vertes, glabres des 

deux côtés dans leur parfait développement , & 
dans leur jeuneffe couvertes d’un duvet blanchâtre. 

Les fleurs font blanches , grandes , munies de 

pétales alongés-linéaires, obtus, & naïffent dif- 

pofées en grappes lâches, qui forment dans la 

partie fupérieure de chaque branche une panicule 

charmante. Les pédoncules font velus & garnis de 

bradkées filiformes , colorées & caduques. Cebel 

arbriffeau croît vraifemblablement dans l'Améfi- 

que feptentrionale : on le cultive au Jardin du Roï.. 

b. (x. v.) Il fleuriten Mai, & mérite d'être placé 

dans les bofquets de cette faifon 
ALLIONÉ, ALIIONIA. Genre de plante à 

fleurs conjointes, de la famille des Dipfacées , qui 

a beaucoup de rapport avecles Scabieufes, &qui 

comprend un petit nombre d'efpeces connues, qui 

font des herbes particulières à l'Amérique. ù 

CARACTERE GÉNÉRIQUE: 

La fleur commune a un calice fimple, à trois 
=: | 
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ou cinq divifions; qui renferme trois petites fleurs 
particulières. Chaque fleur particulière pofe fur 
un réceptacle commun nud, & a une corolle 
monopétale infundibuliforme, irrégulière , dont 
le limbe un peu unilatéra], eff à cinq découpures 
peu profondes ;. quatre étamines libres, dont les 
anthères font arrondies, & un ovaire inférieur 
oblong , chargé d'un ftyle fétacé, & terminé par 
un fligmate multifide & linéaire, 

Le fruit eft une femence nue, fans aïgrette, 
oblongue & à cinq angles. 

Les Ailiones fe diftinguent des Scabieufes par 
leur fleur commune, qui ne renferme que trois 
fleurettes , & des Scabiofelles , par leur calice 
commun, qui ne fofme point un tube cylindrique, 
& qui contient moins de cinq fleurs. 

EsPEcEs. 

1. ALLIONE violette, Alionia violacea, Lin. 
Allionia foliis cordatis , calycibus quinquefidis 
trifloris. Lin. Allionia. Loœfi. it. 181. : 
Sa tige eft herbacée, droite, foible & rameufe: 

AS 

elle eft garnie de feuilles oppofées, pétiolées , | 
encœur alongé, pointues, glabres &e très-entières. 
Les inférieures ont des pétioles plus longs que les 
autres. Les fleurs font d'un pourpre bleuître , affez 
grandes , & difpofées en panicule terminale avec 
de petites braëtées. Le calice de chaque fleur com- 
mune eft monophyle, lâche , & a cinq divifions 
inégalement profondes, Cette plante croît dans 
l'Amérique méridionale , dans la Province de 

2 ALLIONE incarnate, Allionia incarnata. Lin. 
Allionia foliis oblique cordatis , calycibus tri- 
phyllis trifloris. Lin. Wedelia. Læfl. it, 180. 

Sa racine eft fibreufe, & pouffe plufieuts tiges 
foibles , prefque couchées , diffufes , articulées & 
pubefcentes. Ses feuilles font oppofées , pétiolées , 
ovales-oblongues, pointues, & de grandeur un 
peu inégale à chaque paire. Les fupérieures font 
les plus petites , & prefque fefliles. Les fleuts font 
rouges ou d'un pourpre pale, axillaires, folitai- 
res , aufli longues que leur nas , & ont leur 
calice commun compofé de trois folioles ovales 
& concaves. Cette efpece croît, comme la pre- 
mière , dans l'Amérique méridionale. J'en ai vu 
un deflin de M. Jofeph de Juflieu , qui l'a aufli 
trouvé au Pérou. os 

_ ALLOPHILE de Ceylan, ALLOPHILUS Zey- 
lanicus. Lin. : rte 

C'eft un arbrifleau dont les rameaux fonit cylin- 
driques, & qui porte des feuilles alternes, pétio- 
Aées, ovales, pointués , liffes & veineufes. Ses 
fleus naiffent fur de petites grappes axillaires : 
Elles ont un calice de quatre folioles arrondies, 
dont deux oppofées font plus petites que les deux 
autres; quatre pétales orbiculés, égaux , & plus 
petits que le calice ; huit éramines de la longueur 
des pétales, &e un ovaire arrondi, géminé , chargé 

d'un ftyle filiforme > & terminé par an ftigmate 

En Te 

. de trois fillons, 

éta 
pa 

ALO 84, 
bifide ou quadrifide. ; Cet arbriffeaw croît. dans 
l'Ifle de Ceylan; fon fruit eft encore inconnu. B. 
ALOES , A10E. Genre de plante unilobée, de 

la famille des Afphodèles, qui a de grands rap- 
ports ayec les Alécris , & quicomprenddes plantes 
exotiques fingulières par leur afpe& , für-tout par 
celui de leurs feuilles qui font épaiffes , charnues, 

& comme embriquées dans le lieu deleur infertion, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur n’a point de calice : elle eft munie d’une 
| corolle monopétale , tubulée, ‘prefque cylindri- 
que ; fouvent courbée, & dont le bord eft partagé 
en fix petites découpures plus où moins ouvertes ; 
de fix étamines rarement faïllantes hors de Ja co- 
rolle , & dont les filamens s'inferent {ur,le récep- 
tacle du piftil; & d'un ovaire fupérieur ovale- 
oblong , chargé d'un ftyle filiforme , & terminé 
par un ftigmate légérement trilobé. : 

Le fruit eft une capfule oblongue, marquée 
« divifée intérieurement en trois 

loges pélyfpégmes. {1 
. Les Aloës font diffingués des Aléris par leurs 

mines , qui né font point inférées fu
r la corolle ; 

& different des Agavés auxquels ils reffemblent 
un a. extérieurement par leur ovaire fitué dans 
la fleur , & non en deflous. 

BSPSCER + 

* Feuilles bordées de dents épineufes. 

1. Atoss à bord rouge, Aloë purpurea. H. R. 
Vulgairement ÆA/oës de Bourbon. 

Cette efpece forme ure forte d’arbriffeau dont 
Ja tige eft grofle comme le bras , haute de trois 
Ou quatre pieds, nue, grisâtre, &  foutient ur 
large faifceau de feuilles fort longues. Ces feuilles. 
font minces, peu charnues, foibles, longues de 
trois pieds , larges de trois pouces , vertes, bordées 
de rouge de chaque côté dans touteleur longueur, 
& de petites dents légérement piquantes, D'éntre 
ces feuilles s'élèvent , dans divers endroits dé leur 
faifceau, quelques pédoncules rameux qui portent 
des flots puritifés difpofées en é N'lbhes & 
peu garnis. Les corolles font grêles, n'ont pas 

beaucoup plus d'un pouce dé longueur; & les 
amines ne font point faillantes. On cultive cette 

fre au Jardin du Roi, & on la dit originaire de 
lIfle de Bourbon. B.{(%.v:}) Le fuc qui découle 
de fes feuilles, lorfqu'on les coupé , a une odeur 
puante, ee , 

2. Ârozs fucotrin , ÆAloë fuccotrina. H.R. Aloë 
fuccotrinä anguflifolia fpinofa , flore purpureo. 

| Commel. Hort. 1. p.91. Tab. 4. Aloë Americana 

: ananæ flortbus fuave rubentibus. Pluk, t. 240. £. 4” 
Sa racine eft tubéreufe , couverte d'une écorce 

grisâtre , & fon coller s'élève en tige jufqu'à la 
hauteur de cinq ou fix pouces feulement. Les feuil- 
les Qui couronnent cette petite tige font étroites, 

| vertes , longues d’un pied & demi, äp ein L 4 

je 
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d'un pouce & demi à leur bafe, bordées d'épines 

_ blanchâtres, nombreufes & fort courtes , en géné- 

ral aflez droites, & difpofées en rond formant un 

faifceau un peu lâche. On remarque für leur dos, 
dans leur partie inférieure, quelques taches blan- 
ches rañlemblées comme par places , maïs en petite 
quantité. Lorfqu'on les coupe il en fort un fuc 
vifqueux, amer & qui jaunit en fe féchant. Du 
milieu de ces feuilles..s'élève, à la hauteur de 

deux pieds ou un peu plus, une hampe prefque 
cylindrique 4 écai Pre 8e d'une lee Dvétre 

ou violette dans fa partie fupérieure , & qui porte 
à fon fommet un épi denfe compofé de belles fleurs 
rouges, dont les inférieures étant les premières 
développées font plus lâches & pendantes. Cette 
plante croît dans les Indes, & particuliérement 

dans l'Ifle Soccotera. F.(7.v.) On prétend 
 qué c'eft de cette efpece que l'on retire le fuc 

aiffi o-téfineux, connu dans le commerce 
_ fous lé nom d’Aloës fucotrin. C'eft la meilleure, 

Ja plus belle & la plus pure des trois fortes d'Aloës 
ue l'on trouve dans les boutiques. Cette fubftance 

eft'brüne où d'un noir rougeûtre , brillante , caf- 
fante & d'un goût fort amer : elle paroît d'une 
couleur jaune lorfqu'on la pulvérife. Étor dit 
que pour retirer cet A/oës , après avoir arraché 
les feu ee 

a Ph gt 3 

illes de la racine avec la main, owavec | 
pres inftrument, on les preffe légérement, 

on en fait couler le fuc dans un vaifleau con- 

venable:, dans lequel'on le laïffe pendant une nuit, 
fr SE re les ie UE 

in que les parties les plus groflières tombent 
au fond; le léndemaïn on verfe la liqueur qui 
 furnage dans un autre vaiffeau, on l'expofe au 

foleil afin qu'elle s'épaifliffe & fe durciffe : alors 
ce fuc acquiert une couleur fauve. On nous l'ap-* 
porte” dans des cuirs de l'Tfle de Soccotera, Ce fuc 
eft purgatif, tonique & mundificatif. 

3. ALOES ordinaire , Aloë vulgaris. Bauh. Pin. 
286. Kadanaku, vel catevala. Rheed. Mal, 11. 
p. 7: t. 3.. Vulgairement Je faux Sucotrin. Aloë 
vera , vulgaris. Munt.Aloid. p. 19. Phytogr. t. 90. 
Aloë officinalis. Forsk. p. 73. n°. 30. 

Sa racine eft oblongue, charnue , fibreufe , & 
a fon collet qui s'élève en tige à la hauteur d'un 
demi-pied plus ou moins, Les feuilles couronnent 

le collet de cetre racine, & font difpofées en rond, 

formant un faifceau un peu ouvert : elles font 

vertes , aflez étroites , longues d’un pied & demi, 

garnies en leurs bords d'épines courtes, non eolo- 
rées , un peu écartées entr'elles , & ont leur dos 

chargé de tacheséparfes & blanchitres. Leur chair 
intérieure eft fucculente, gluante , prefque fans 

couleur , & affez’ femblable à de la gelée. De leur 
milieu naît un  pédoneülé haut de deux à trois 
pieds, fouvent partagé en deux ou trois rameaux 
qui portent des fleurs rougeâtres, pendantes, & 
difpofées en épis grêles : leur corolle eft profon- 
dément divifée. On diftingue cette efpece de la 
récédente particuliérement pat la difpofition de 
Ës fleurs, qui ne forment point un feul épi denfe, 

A LO 
contt & conique comme elle. Cette plante croft 

dans l'Inde & au Malabar , dans les lieux fablon- 

neux & pierreux. D. (v. v. f: ff. ) On en tire le 
fuc , dit Geoffroy; non-feulement dans plufieurs 

endroits des Indes, comme à Camboge & au 
Bengale ; mais encore dans plufieurs Provinces de 

l'Amérique, comme dans le Mexique , la nouvelle 

| Efpagne , le Brefil , les Ifles Barbades. 
On coupe fort menu les feuilles de cet Aloës ; 

on les pile , on les met dans un vaiffeau long , de 
forme cylindrique, & on les y laïffe pendant 

- . - . , #41 . . 

| vingt-cinq jours ; il s’en élève une écume inutile 

& qu'on doit jeter : on enlève enfuite a partie 
fupérieure du fuc ; on la fépare delalie, onla 
fait fécher au foleil; &c'eft ce qu'on appelle Aloës 
hépatique. La lie étant feche forme un- extrait 
moins pur, qu'on appelle. Aloës caballin. 

L'Aloës hépatique eft plus opaque , d'une cou 

leur plus foncée, & beaucoup plus réfineux que 
l'Aloës fucotrin ; on le préfere, en général, pour 

l'ufage extérieur, L'Aloës caballin eft le moins 
eftimé : c'eft un fuc épaifli, compaét , noirâtre, 
très-amer , d'un goût qui excite des naufées, 

d'une odeur puänte , & qu'on abandonne aux Ma- 

réchaux pour lufage des bêtes. 

_ 4. Axoës des Indes , Æloë vera. H.R. An Alaë 

8. Aloë vacillans. Forsk. Ægypt. 74. n°. 34. 

- Cette plante a beaucoup de rapport avec l'Æloës 
ordinaire, & n’en eft peut-être qu'une variété : 
ellea, commelui, des feuilles étroites, longues 
d'un à deux pieds, munies en leurs bords d'épines 
extrêmement courtes, qui ne font que des dents 
piquantes, & _difpofées en faifceau un peu ouvert: 
Néanmoins la plante dont il eft ici queftion s'en 
diftingue toujours facilement par fén Feuilles , qui 
font conftamment rougeâtres dans toute leur lon- 
gueur , non Rey à petites taches éparfes, & 
plus en gouttière dans toute leur furface 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. ph. La fubftance interne de fes feuilles eft 
plus ferme que celle de l’ÆAoës ordinaire, ne 
reffemble point à une gelée molle, & confc- 

quemment ne doit point fournir autant de fuc 

extraétif que celle de cette efpèce. (. v.T: fl. ) 
La plante 4. a fes feuilles bordées de dents épi= 

neufes , rouges en leurs bords, & portées fur ung 

fouche foible & chancelante. 
” $. Azoss d'Abyilinie , Aloë Abyffinica. H. R. 

8. Aloë maculata , vera. Forsk. Ægypt. 73: 
n°. 29 ? ( Flores flavi. ) 

C'eft une efpece très-diftinéte des précédentes, 
& qui eft plus grande & beaucoup plus réfineufe 
qu'elles. Ses feuilles font longues de deux pieds 

& demi, larges de quatre pouces à leur bafe, 
épaifles , tendres, d'un verd clair , bordées d'épi- 

nes rouges, convexes ou en demi-cylindreexter 

rieurement, en gouttière à leur face incérieures 
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& difpofées en rond fur, le collet dé la racine, 
formant un faifceau un peu ouvert. Lorfque l'én 

coupe une de ces feuilles ;.on en voit fortir bientôt 
avec abondance un fuc gluant , d’un jaune-orangé , 
qui paroît très-réfineux, & qui en peu de tems 
s'épaiflit en une matière feche & rouflâtre. Du 
milieu dés feuilles s'élève, à la hauteur de trois 
pieds ou: davantage, une hampe cylindrique, 
limple ; munie de petites braétées écailleufes dans 
fa partie fupérieure , & qui porte des fleurs d’un 
jaune-verdâtre , difpofées en ‘un épi alongé un peu 
lâche. Ces fleurs font profondément découpées en 
fix parties qui reftent rapprochées & en tube ; elles 
ont leurs étamines un peu faillantes hors: de la 
corolle , & reflerrées contre un côté de fon bord. 
Cette plante à été FL: PER d'Afrique par M. le 
Chevalier Bruce, & éft cultivée au Jardin du Roi. 
D: (v:72ÿ5 F 

6: ALOESs cornes de belier, ÆJoë fruticofa. H. 
R. Aloë Africana caulefcens , foliis glaucis cau- 
lem ampledentibus. Comm. Hort, 2. p.27. t. 14. 
Aloë arborefcens. Mill. Dic. n°. 3. RAR ENT 

Cette efpèce eft, de tous les Æ/oës connus, 
celle qui s'élève davantage : le collet de fa raciné 
poufle en tige nue, cylindrique, marqué par les 
cicatrices dés anciennes feuilles, & acquiert juf- 
qu'à dix ou douze pieds de hauteur. Il eft terminé 
à fon fommet par un bouquet de feuilles glauques, 
amplexicaules, un peu étroites , bordées par des 
dentelures fort épineufes , ouvértes horizontale- 
ment, & recourbées en dehors ou en deflous 
comme des cornes de bélier, Du milieu des feuilles: 
naît un pédoncule fimple 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 l'épi étant les dernières à fe développer, 
font droites & prefque fefliles, & les inférieures 
font au contraire foutenues fur d'aflez longs pédon- 
cules & un peu pendantes. Leur corolle eff cylin- 
drique , longue d'un pouce & demi, & légére- 
ment verdâtre en fonlimbe. Lesétamines font un 
peu faillantes. On trouve cette plante dans l’Afri- 
que ; elle eft cultivée au Jardin du Roi. B.(». v. ) 

7. ALoes féroce , Aloë férox. H. R. Aloë Afri- 
cana caulefcens , foliis glaucis latioribus & undi- 
que fpinofis. Comm. Præl. 70. t.19. PE 

Sa tige eft une fouche cylindrique, nue, haute 
de deux à trois pieds , & qui porte à fon fommet 
des feuilles grandes , larges , amplexicaules , d’urie 
couleur glauque , épaifles , roïdes, & épineufes 
noh-feulement en leurs bords, mais encore en 
leur fuperficie | & iculiérement fur leur dos, 
qui eneft par-tout hériffé. Les épines de.ces feuil- 

es ont fortes & d’une couleur rouge ou purpu- 
rine, On cultive cette plante au Jardin du Roi; elle 
fe trouve daas l'Afrique, b-(v.1.) ER 
8. ALOFS-mitré, Aloë mitræformis. H. R. Aloë 
nt fpinofe. Dil. Elth. 21. | qui‘font minces 
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£..Aloë mitræformis angufior. H. R. Vulgaire- 

ment le petit mitré. Se 
La tige de cette plante eft une fouche haute de 

deux ou trois pieds , dont la partie fupérieure eft 
chargée de feuilles vertes, épaiffes , charnues , 
larges versleur bafe , convexes en dehors, bordées 
d’épines blanchâtres , & redreflées comme les 
cornes d’une miître. Ces feuilles ont fur leur dos 

| quelques verrues blanches , :& quelquefois des 
épines difpofées en ligne moyerine, & point épar- 
fes. Les fleurs naïffent fur un pédoneule commun, 
terminal , qui eft fouvent fimple, &-quelquefois 
rameux, & forment au fommet de ce pédoncule 
ou de chacune de fes branches, un fort bel épi 
court, conique , large à fa bafe, & d'un rouge 
très-vif, Les corolles font cylindriques, longues 
au moins d'un pouce & demi ; portéés chacune 
fur un pédoncule propre , qui a plus d'un pouce de 
longueur , & feulement inclinées en bas fans être 
complettement pendantes. Lorfque les fleurs du 
fommet de l'épi font épanouies , alorsle bouquet 
qu’elles forment reffemble aflez à un beau corymb. 
Le ftyle feul eft un-peu faillant hors de la fleur, 
La variété 8. a fes feuilles plus courtes & moins 

| redreffées. On trouve cette efpece dans l'Afrique , 
& on la cultive au Jardin du:Roi. B4(%.».) 1° 

9. ÂLOES moucheté, Æioë maculofa: Aloë 
Africana maculata fpinofa ; major. Dill. Elth..17. 
Tab. 14. f. 15. MCE 

8. Aloë Gros maculata fpinofa, minor: 
Dill, Elth. 18. Tab. 14. f. 16. Aloëpida. Juff. 
Vuilgairement Aloës peint. 

Le collet de fa racine s » élève un -peu en tige 4 

one cyfindri 
es , pédonculées , à demi-pendantes , & de cou- 
eme ra deux tiers de leur longueur. 
La variété 8. à fes feuilles moins larges, d'un 

_verd-foncé prefque noirâtre , & marquées parti- 
culiérement en deffus de taches blanchâtres plus 
grandes & plus apparentes. Son épi de fleurs efk 
plus alongé , moins, denfe % moins élégant. On 
trouve cette planté dans l'Afrique , &'on la cul- 
tive au Jardin du Roï. 5. ( v. s. Did 21 

10. Azoes à feuilles minces, Æ/oë tenuifolia. 
Aloë maculofa. H. R: y 

Quoique cette plante aït beaucoup de rapport 
| avec l'ebèce qui précède , elle en eft néanmoins 
conftamment & fortement diftinéte par fes feuilles 

| verd irès-pile , même communément -roügeñrre ; 
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parfemées en deffus & en deffous de petites taches 

médiocrement apparentes, & bordées de dents 

cartilagineufes, blanches, petites, & à peine 

épineufes. Ces feuilles, en général , font en gout- 

tière, & fe terminent par une pointe affez effilée. 

La fouche qui les porte s'élève un peuen tige, 

comme celle de _Æloës moucheté, On cultive cette 
jante au Jardin du Roi; je la crois originaire 

d'Afrique. 5: (v:v.) tri 

_ 11. Aross perfolié, Aloë perfoliata. H. R. 

Aloë Africana caulefcens ; folits minus glaucis , 

dorfi parte faprema fpinosé. Comm. Præl.69. 1. 18. 
Vulgairement Aloës dents de brochet. —. 

vioribus : caulem ampleentibus , foliorum parte 
interné. & externé non nihil fpinofa. Comm. Præl, 
‘72. t.21. Vulgairement Æloës épines rouges. « 
….v..Aloë Africana caulefcens | foliis glaucis bre- 
viffimis, foliorum fummitate internä & externé 
non nihil- fpinosé, Comm. 73. Tab. 22. Vulgai- 
tement Aloës artichaud. 

Cette efpèce ne s'élève prefque point en tige, 
&c 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 , amplexicaules & comme perfoliées ; la 
plupart ouvertes pe er 
dées (au moins. les-.deux premières variétés ) de 

dents épineufes, applaties, blanchâtres, & affez 

femblables àdes dents de brochet. Le deflous de 
_ ces feuilles eft parfemé de quelques verrues blan- 

_ ches, dont les fupérieures s'élèvent & fe chan- 

gent.en épines. Les fleurs naïffent fur une hampe 

mple , haute de douze à quinze pouces , cylin- 
drique, chargées de petites écailles membraneu- 
£es , & font difpofées en un épipyramidal. Elles 
ent leur corolle verte en fon limbe , & d’un rouge: 
orangé vers fa bafe. La variété 8. a fouvent fes 

feuilles bordées d'épines rougeâtres. La variété 7. 
forme un faifceau qui n’a guere plus de fix pouces 
de hauteur , & dont les feuilles font fermes , & la 

‘ plupart prefque : droites. Gette efpece fe trouve 

dans l'Afrique, 8e on lacultive au Jardin du Roi. 

.b:(7. y.) 

42. Azoes nain, Aloë humilis. H. R. Aloë Afris 

canahumilis, fpinis inermibus & verrucis obfita. 

Comm, Præl. 16, & rar. 46. t. 46. Vulgai- 

+ 

soutes enfemble unpetit ga/bn bien garni , qui 
n'a prefque point. de raideur. Ces feuilles font 

droites, ont même leur poînte na - courbée 

vers l'intérieur du gazon qu'elles compofent , ê& 

font munies.en leurs ‘bords de quelques épines 
extrêmement çourtes, $ë en même tems fur leur 

dos , de tübercules très; petits qui quelquefois font 
épineux. Du céntre. de ;ce. petit gazon naît un 

pédoneule afferféeme ;10 illeux , hauc prefque 

! d'un pied, & qui fe termine par un épi couft & 
. un peu lâche ,-compofé de fleurs rouges inclin 

8. Aloë Africana caulefcens , foliis glaucis bre 

D nr 
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ou pendantes. Ces fleurs font pédonculées , & 

ont leur limbe verdâtre. Cette plante croît dans 

* l'Afrique , & eft cultivée au Jardin du Roi. (+. y. } 

#* Feuilles non bordées de dents épineufes. 

13. ALoEs patte d'araignée, Aloë arachnoïdea. 

Aloë Africana humilis , «arachnoïdea. Comm. 

Præl: 78. t. 27. 0.3 rot : 

8. Aloë Africana minima atroviridis ; fpinis 

herbaceis numerofis ornata. Boerhav, Lugdb. 2. 

t.131. Bradl. Succ. 3.1, 30. Vulgairement Aloës 

minime. +: a : 

Cette efpèce eft extrêmement petite : fes feuilles 

font lancéolées , planes ; médiocrement charnues , 

carinées , tranfparentés & triangulaires à leur 

fommet, bordées dans les trois angles de leur 

partie fupérieure.de filets blancs un peu longs, & 

forment par leur affemblage de petits gazons en 

rofette, dont le deffus femble fouvent chargé d'une 

toile d’araignée par l'effet des filets blancs qui 

{ünt vers le fommet des feuilles, Ces feuilles n'ont 

u'un pouce & demi de longueur, & chacune 

d'elles a une faufe apparence de patte d’araignée 

ar les filamen insert signe dont elle eft 
angles fupérieurs. Du milieu 

£ 
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des rofettes de feuilles naît une hampe haute d'un 

pied plus où moins, qui foutient des fleurs ver- 

dâtres, redreflées, prefque fefliles, & difpofées 

en épi linéaire. La variété 8. eft la plus petite 

lante que l’on connoiffe de ce genre : fes feuilles 

Re des rofettes moins larges, d'un verd plus 

foncé, & qui ne paroïffent point couvertes de 

toile d'araignée , parce que Îles filets dont elles 

font munies font plus courts & plus fins que ceux 

de la première. Écirs efpèce croît en Ethiopie, 

dans les champs & les lieux incultes: on la cultive 

au Jardin du Roi. Æ,(v.7.). : À 

14, Ares perlé, ÆAloë margaritifera. H. R. 

Aloë Africana folio in fummitäte triangulari , mar- 

garitifera, flore fubviridi. Comm. Hort. 2, p. 19, 

t, 10. Bradl. Succ. 3.p.1.t.21. 
8. Africana margaritifèra minor. Comm. Hort. 

2. p.21, t. 11. Diii. Elth. 20. t. 16. f, 178 f. 18. 

Vulgairement Le petit perle. Lie 

Les feuilles de cette efpèce font ovales-oblon- 

gues, pointues , charnues, épaifles , fermes, en 

pyramide triangulaire dans leur moitié fupérieure 
;” 

vertes , chargées de tous côrés de petites ver
rues” 

| blanches & tuberculeufes , la plupart droites & 
| ramäaflées en gazon oy en faifceau convexe bien 

garni. Ces feuilles font longues de deux à cinq 

ouces : de leur milieu s'élève une hampe grêle; 

ute de deux à trois pieds & rameufe : elle eft 

chargée de fleurs verdâtres , rayées de blanc pâle 

ou de roufsâtre, prefque droites , difpofées en 

épis, & ayant chaçune à leur. bafe une braétée 

écailleufe fort courte. Ces fleurs ont leurslimbe. 
dé 

L'ouvert un peu réguliérement. La planté 4. men 
diffère 
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diffère que parce qu'elle fait des gazons fort petits, 
qui n'ont pas plus de trois pouces de hauteur ; 
fes feuilles font aufli parfemées de toutes parts 
de petits tubercules blancs. On trouve cette efpèce 
dans l'Afrique, & on la cultive au Jardin du 
Roi. Æ:(v.+.) 

1$. ALOES écrafé , Aloë retufa. Lin. Aloë Afri- 
. cana breviffèmo craffiffimoque folio, flore viridi. 
Commel. on. ei 1 Th, 6. Till. Pif. 6. 
Tab. $. Vulgairement /4loës pouce écrafe. 

Cet Aloës eft un des plus petits de ce genre, 
& fe diftingue facilement des autres efpèces par 
la forme fingulière de fes feuilles . elles font cour- 
tes, épaifles, très - fugculentes , triangulaires , 
comme tronquées ou écrafées en deflus , vertes , 
matquées de neuf lignes blanchâtres dans leur 
furface fupérieure , pointues | terminées par ‘un 

‘filet lorfqu’elles. font jeunes | & difpofées en une 
rofette à cinq angles. Du milieu de cette rofette 
s'élève, à la hauteur de huit ou neuf pouces, une 
hampe fimple , écailleufe dans tonte fà longueur, 
&: qui foutient des fleurs prefque -fefliles ; d'un 
erd mêlé de blanc , en général affez dfoites | & 

difpofées én épi. 
hampe, & celles qui font à la bafe de chaque 
fleur, font remarquables: dans cette efpèce par un 
filet aflez long qui les termine. On trouve cette 
plante dans les champs en Afrique : on la cultive 
au Jardin du Roi. Æ. (+.+.) ? 

16. Aroes veineux , Aloë venofa. Aloë Afri- 
cafe, es 3 folio non nihil reflexo. Comm. Præl. 
POSE 2% : 

t 34 Re pouffe plufieurs feuilles difpofées en 
rond, oblongues, pointues , épaiffes, fucculentes, 
rudes ou denticulées en leurs bords , & marquées 
en deflus de veines droîtes & longitudinales, Ces 
feuilles font ouvertes en rofette, & même un peu 
réfléchies vers la terre. De leur milieu s'élve 
une: hampé fimple, haute d'environ deux pieds , 
qui foutient des fleurs variées de blanc & de rou- 
ge, inclinées en bas lorfqu'elles font épanouies , 
difpofées en épi lâche , & qui ont Ie limbe de leur 
corolle un 
Bonne-Ef 
infipide, 

nl 
17, Azos bordé, Aloë marginata. Aloë Afri- 

+ 

Cana humilis, folio. in fümmirate triangulari & 
rIg1diffimo, marginibus albicantibus. Comm. Præl. 
81. f. æ &e rar. 48. t. 48. 

: Ses feuilles font épaifles , vertes , très-roides , 
©blongues, terminées . par une pointe triangu- 

_& naïffent toutes de la racine difpofées en 
sont trois pouces de longueur fur un 

pouce & demi de large ; & font bordées de blanc ; 
se quinef rencontre point dans. les deux efpèces 
faivantes ; avec lefquellés celle-ci paroît avoir des 

“rapports. Ses fleurs font prices , d'une. couleur 
herbacée , nombreufes, & difpofées en plufeurs épis qui rerminent une Bar anicule 

Botanique. Tome. 

es écailles qui couvrent la 

eu labié. Cette plante croît au Cap de . 
rance, & contient un fuc aqueux & 

péramifice én panicule. | 

Sr is 

fa partie fupérieure de petites fleurs ftriées', d'un- 

AL 

piquant. 
Fes feuilles de cette efpèce ne reffemblent pas 

mal à celles de l’Æloës -triangülaïre ; mais elles 
font un peu plus étroit:s, & rérminées’par: une 
pointe rougeîtte, plus roïide & plus piquante: 
Ces feuilles font nombreufes , redreffées , rappro: 
chées | embriquées & difpofées en une colonne 
qui paroît cylindrique. Cette colonne feuillée ac- 
quiert jufqu'à huit ou neuf pouces de hauteur: - 
De fon fommet s'élève un pédoncule grêle, ordi 
nairement rameux , &1 qui porte de petites fleurs 
droites ; prefque feffiles, d'une couleur herbacée, 
& difpofees en épi. La variété 8. a auffi fes feuilles 
embriquées fur plus de trois rangs, &q ent 
une colonne à-peu-près cylindrique iselle eft 
diftinguée par la dire&tion de ‘ces mêmes feuilles , 

Dobbottiee ls = par là rendent leur colonne 
trés-piquante, Cette variété s'élève un peu moins 
que la, première. On trouve cette plante dans-les 
champs en Afrique’, & on la culrive au Jardin du 
Roi. D: Cv.) ro A, 

20. Azoës panaché , Aloë variegata.-Lin. Aloë 
Africana humilis , foliis ex albo & viridi varirga- 
tis: Commel. Præl: 79. t. 28. rar. 47. t..47: Till, 
Pif, 7:t. 7. Vulgairement Aloës.perroquer. 
. Cette efpèce et , felon moi, la plus joliede 
ce genre: fa racine pouffe des feuilles longues de 
uatre ou cinq pouces , fort épaïfes , fuccule: 

fe >.triangulaires, pointues , creuftes un peu 
en gouttière , difpoftés fu rois Eté divergess 

es e ‘> 
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ans ceffer d'être radicales, de coufeur verte, 

ayant une ligne blanche fur chacun de leurs an- 

‘gles, & des taches de la même couleur fur leurs 

faces. Ces lignes & ces taches d'un beau blanc 

contraftent d'une manière fort agréable avec le 

verd gai qui fait le fond de la couleur des feuilles. 

Les #leurs font d'un beau rouge, & naïflent en 

épi lâche ai fommet d'une hampe fimple qui 

s'élève du milieu des feuilles : elles font un peu 

pendantes , & ont leur corolle longue , cylindri- 

que, & prefque régulière en fon limbe. Cette 

elle plante croît dans les lieux argilleux de 

et ; on fa cultive au Jardin du Roi. Æ. 

Cr. v.) : 

. at. ALors acuminé , Aloë acuminata. Aloë 
0 

Africaha flore rubro ; folio triangulari & verrucis | P 

albicantibus ab. meoqe parte notato. Commel. 

Hort. 2. p. 17: f. 9. Vulgairement Aioës langue 

dalpie. 
© Ses feuilles font radicales, longues d'environ 

fix pouces, fur deux pouces de largeur, char- 

nues, planes, pointues à leur fommet , d’une 

couleur verte, & chargées en deflus & deffous de 

verrues blanches & éparfes. Elles font étendues 

“horifontalement & rangées fur deux côtés oppo- 

fés. Les fleurs naiffent fur une hampe f iple qui 
s'élèye du milieu des feuilles à la hauteur d'un 

pied. & demi. Elles font pendantes, rouges , un 

pewcourbées, & difpofées en un long épi termi- 

mal. Cetre plante croît dans l'Afrique ; on la cul- 

triangularis. Hort. Reg. Aloë Africana feffiles 

pe carinatis , verrucofis. Dill. Elth. 22. * 18. 

- Cette efpèce ne peut être confondue fi avec la 

précédente , ni avec celle qui fuit , quoiqu'elle 

‘ait avec l'une & l'autre beaucoup de rapport. Ses 

feuilles font larges à leur bafe , vont entuite tou- 

jours en fe rétréciffant vers leur fommet qui eft 

pointu, & ont trois angles bien marqués dans 

leur longueur ; mais l’un de ces angles n'eft point 

placé dans le milieu de leur dos , ileft un peu 

à 0 d'un bord que de l'autre. Ces feuilles 

châtres, fortement carinées ou en gouttière dans 

leur furface fupérieure , toutes radicales , éten- 

dues horifontalement , & font face de divers côtés 

fans être véritablement diftiques comme celles de 

23. A108s linguiforme, Aloë l'nguiformis. 
Aloë Africana, flore ubro , folio nraculis ab 

utraque parte albicantibus notato. Commel. Hort. 

2. p. 19.1 8. Aloë diflicha € difficha-latifolia. 
Hort. Reg. Vulgairement Æloës langue de chat 

où langue de bœuf: Rd murs de ES 

- 2. ALoës cariné, Aloë carinata: Aloë difficha | 

ALO 
8. Aloë linguiformis , folis levibas. Vulgaire- . 

-ment Aloës bec de canne. 

Ses feuilles font planes, un peu épaiffes , lon- 

gues de fept à dix Re , fur prefque deux pouces 

de largeur , linguiformes , obtufes à leur fommiet, 

avec une pointe prefqu'imperceptible , chargées 

de toutes parts de petites verrues blanchâtres, & 

difpofées fur deux rangs oppofés , comme celles 

de l'Aloës acuminé, n°..21. Du milieu de ces 

feuilles, qui toutes font radicales ,. s'élève une 

hampe fimple , haute de deux pieds -elle eft char- 

gée de fleurs rouges, pendantes , ventrues à leur 

bafe , un peu courbées, ayant leurs pédoncules 

| propres prefqu'aufhi longsgqu'elles , & dif
pofées en 

A 

un long épi lâche & terminal. On trouve cette 

lante au à de Bone-Efpéränce, dans les lieux 

serreux. Voifins des ruiffeaux , & on la cultive ait 

Tardin du Roi. Æ. (v.v.) Elle diffère des deux 

récédentes par fes feuilles obtufes à leur fommê
t ; 

&e fe diftingue en outre de l'Aloës: catiné par fes 

feuilles vraiment diftiques , planes &c linguiformes: 

La variété 8. a fes feuilles moinsigrandes & moins 

chargées de vérrues: 

24. ALOESs éventail ; Aloë plicatilis. H. R. Aloë 

Africana arbor:fcens ; montana ; non fpinofa; 

folio longiffimo plicatili, flore rubro. Commel. 

Hort. 2. p. 5: t. 3. NE HS #1: 

Sa tige eft une fouche épaiffe , nue , cylindri- 

que, grisâtre, haute de deux à trois pieds, & 

chargée à fon fommet de peaucoup de feuilles 

difpofées en éventail. Ces feuilles font longues 

d'environ quinze pouces, larges de deux pouces 

ou à-peu-près , planes , obtufes à leur extrémité ; 

un peu charnues vers leur bafe , rudes ou prefque 

dentelées en leurs bords, & d'un verd un peu 

gaique Certe tête de feuilles en éventail pouffe 

Duvent d'autres paquets de feuilles aufli en éven- 

tail, & qui femblent être des efpeces de rameaux 

{efliles. Les fleurs font rouges, pendantes , & 

naïffent en épi alongé fur une a re écailleufe & 

terminale. Cette efpèce croît fur la montagne de 

fa Table, au Cap de Bonne-Efpérance : on la 

cultive au Jardin du Roi. P. (v.v.) Elle eft fort 

belle , entiérement diftinéte des trois précédentes ; 

& il eft bien éronnant que M. Linné l'ait prile 

pour une de leurs variétés, LS 

25. ALES à feuilles longues , Æloë longifolia. 

Aloë Africana folio triangulart longiffimo & an- 

gufliflimo , floribus luteis færrdis. Commel. Hort. 

Re 29. t. 15. Seba Thef. 1. p.29. t. 19: £. 3. 

tris uvarià. Lin. 
Sa râcine eft épaiffe, jaune & garnie de lon 

ces fibres latérales : elle pouffe un faifceau de 

builles linéaires, enfiformes , canaliculées, muz 
$ 

nies en deffous d'un angle tranchant qui regn® 

dans toute leur longueur , vertes., étroites 8e fo! 

longues. Ces feuilles font. d'une confiftance her- 

bacée | denticulces en leurs bords dans leur par 

fupérieure , pointues , & ont quatre F 

gueur furun pouce & demi de Jarge à leur bafe- 

… 

LR 
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De feut milieu s'élève, à-la hauteur de trois pieds 
ou un peu plus, une hampe cylindrique , nue & 
terminée par un-épi dé fleurs ovale, denfe & d'un 
jaune tougeâtre. Ces. fleurs font nombreules , 
ferrées, prefque fefliles, pendantes, & ont leur 
corolle grêle, cylindrique , marquée de fix lignes 
dans fa longueur , & légérement divifée en fon 
limbe. Les éramines que j'ai examinées avec atten- 
tion nes’inferent point fur le tube dela corolle, 
comme celles des Alétris; mais naiflent certaine- | : 
ment du réceptacle même de l'ovaire , c'eft-à-dire 
du fond de la fleur, On trouve cette plante au Cap | 
de Bonne-Ffpérance, & on la cultive au Jardin 
du Roi. &. (v.v.} 

Nota. Il eff étonnant que M. Linné, qui au- 
trefois avoit rangé cette plante parmi les Aloës , 
fon véritable genre, l'ait enfuite placée dans le 
genre des Alétris, dont elle n'a nullement le 
caractère. ” 

Efpeces fimplement indiquées, ou obfeurémens | 
co: " _ 'LNLULES 

26. ALoss à épi, Aloë fpicata. Lin.f. Aloë flo- : 
ribus fpicatis , horigontalibus , campanulatis , foliis 
caulinis planis , amplexicaulibus , dentatis. Lin. 
£, Suppl. 205. 

Cette plante a été obfervée au Cap de Bonne- 
Efpérance par M. Thumberg. On prépare avec fon 
fuc une gomme-réfine qui , à ce qu'on prétend, 
conftitue une meilleure forte d'Aloës que celle 
qu'on retire des autres efpèces de ce genre. 
275 ALOES à grappe , Aloë racemofa. Aloëé flo- 

ribus racemofis eredis , corollis cylindricis, folits 
dinguæformibus difficho-patulis. Lin. f. Suppl. 206. 

Arbrifleau de cinq à fix pieds , qui a été obfervé 
au Cap de Bonne-Efpérance par M. Thumberg. h. 
.… Nota. Je ne fais fi cette plante diffère vraiment 
de l'Aloës éventail , n°. 24; & quant au nouveau. 
nom de lnguæformis que lui a donné M, Linné 
fils, je n'ai pu le conferver, l'ufage ayant depuis 
long-tems confacgé ce nom à l'efpèce n°. 23. 

28. Arors dichotome, Æloë dishotoma. Lin. f. 
Æloë ramofa, ramis dichotomis ; foliis enfiformi- 
bus ferratrs. Lin. ppl. 206. ” 

M. Thumberg a é cette efpèce au Cap 
de Bonne-Efpérance. Ses rameaux fourchus & fes 

der en effet comme une efpèce très-diftinée .de 
celles qu’on connoïfloit déjà. 

29. ÂLoEs d'Arabie, Aloë Arabica. Aloë varie- 
gata. Forsk. Ægypt. 74. n°. 31. 
- Ses feuilles font linéaires-lancéolées , munies en 
leurs bords de dents épineufes , rejettéesen arrière, 
‘& chargées en leur fuperficie de taches bjanches 
“éparfes : ‘elles font engaînées au point de leur 
fnfertion | & fur une tige qui eft nue à fa 
bafe. Forskhal 
bie , où an la nomme Befefil ou Befekl. 

30. ALOES 
Egypt 74. n°:3% = 

feuilles enfiformes & dentées , portent à la regar- 

al a obfervé cette plante dans l'Ara- 

— 

pendant , Aloë dependens, Forsh, 

‘ALP EL 
Ses feuilles font un peu diftiques ; plus étroites 

“que le doigt , longues prefque d'un pied, engai- 
nées à leur bafe & ouvertes. Ses fleurs font jaunes 
& en grappe. Forskhal a trouvé cette plante dans 
l'Arabie, où elle pend fouvent aux rochers , aÿant 
néanmoins fes pédoncules redreffés. gs: 

31. ALOES fans piquans ; ÆAloë inermis: Aloë 
foliis inermibus | margine fubcartilagineis. Forsk. 
Ægypt. 74. n°. 38. 

Ses feuilles font charnues , longues d’un pouce 
& demi, un peu larges , courbées en dehors , & 
ont leur furface inférieure convexe & verdâtre : 
elles font concaves en deflus , d’une couleur un peu 
ferrugineufe , parfemées de taches blanchâtres, 
& chargées de deux lignes élevées & longitudi- 
nales. Le bord de ces feuilles eft épais, cartila- 
ineux, &-un peu tranfparent. Cette plante a été 

Less 4 dans PArabie par Forskhal. Elle paroît 
avoir beaucoup de rapport avec l'Aloës bordé, 
n°. 17: FRE ke: 

ALPAN à filiques, ÆApama filiquofz. Alpam. 

L C'eft um arbriffau des Indes orientales , dont 
le tronc fe partage en deux ou trois parties dès fa 
bafe , eft couvert d'une écorce d'un verd cendré., 
& poufle des rameaux noueux pleins d'une moëlle 
verte , & dont le bois eft blanc. Ses feuilles font 
alternes, lancéolées , pointues aux deux bouts,, 
très -entières, épaifles, vertes & luifantes en 
deffus, &portées fur de fort courts pétioles. Elles 
reffemblent affez à des feuilles de laurier par leur 
forme , leur confiftance , & la difpofition de leurs 
nervures. Leur faveur eft un âcre ; mais leur- 

odeur n'eft point défagréable. Les fleurs naiffene 

deux à quatre enfemble dans les aiflelles des feuil- 
les, & font incomplettes, pendantes & attachées 
chacune à un pédoncule court. Elles ont un calice 
monophile , ovale-campanulé ; divifé jufqu'à moi- 
tié en trois découpures égales, larges, courtes 
& pointues, d'un pourpre noirâtre, couvert en 
dehors de poils-blanes , & qui tombent avant !+ 

maturité du fruit ; environ douze étamines fort 

courtes , difpofées en trois faifceaux diftinéts »P = 

cés chacun vis-à-vis chaque diviño du calice; 

& plufieurs ovaires très-petits ; dont ftyles 
font extrêmement courts, ou peut-être nt Le 
fruit eft alongé, cylindrique, pointu aux deux 
bouts, pe ec cg une filique , & ren- 
ferme des femences très-menues , à peine fenf- 
bles. Cet arbriffeau , qui jufqu'à préfent n'eft 
connu que par Rhéede , egoît au Malabar, dans 

les terreins fablanneux & élevés, Il eft toujours 

verd, & fruéifie deux fois l'an. On-fait, _ 

fon fuc & de l'huile, un onguent qui guérit 
ale & déterge les vieux nledes eme fes 

feuilles, joint à celui du Calamus , s'emploie auf 
contre les morfures venimeufes des ferpents.+. 1. 

ALPISTE, PHALARIS. Genre deplant 
Jobée, de la famille des graminées , qui a besn 
coupide rapport aves les Fléales , & qui compre 
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‘des herbes d’un aflez beau port, dont les fleurs 

“font difpofées en épi lâche ; ou en panicule refferrée. 

: CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font glumacées, & ont leur bâle 

extérieure uniflore , compoiée de deux valves éga- 

les, oppofées , concaves, & tranchantes fur leur 

dos; leur bäâle interne, bivalve & plus petite que 

J'extérieure ; trois étamines gmunies d’anthères 

-oblonguës ; &. un ovaire arrondi , chargé de deux 

ftyles capillaires , dont les ftigmates font velus. 

Le fruit. eft une femence arrondie, un peu en 

‘pointe à fes deux bouts , life, & recouverte par 

la bâle interne de la fleur qui nes'ouvre point. 

_ Les Alpifles diffèrent des Fléoles , en ce qu'ils 

-n'ont point leur bâle extérieure tronquée à fon 

fommet , & terminée par deux dents, aiguës. On 

-les diftingue particuliérement par leur bâle exté- 

sieure uniflore , fouvent applatie fur les côtés, 

& dont les deux valves font tranchantes fur 

leur dos. | 
Espereces. 

%%y,. Arptsre de Canarie , Phalaris Canarienfis. 
Lin: fl. fr. 1169. n°. $: Gramen fpicatum, femine 
«miliaceo albo.Tournef. $18. Phalaris major ; 
“alko: Bauh. Pin. 28. Phalaris. Dod: Pemp 
“Monif, fec. 8. t. 3. f. 1. Scheuch: Gr. 52. Vulgaï- 

| -fement Graine de Canärie. Bañrel. ic. 9.n°.2.. 
: Cette plante poufle des tiges droites , feuillées, 
‘articulées “hautes de deux ou trois pieds : fes 

villes font lérges dé trois lignes ou davantage, 
olles ; ordinairement glabres , & ont leur gaine 

äflez longue | garnie à fon entrée d’une petite 
membrane blanche: La gaîne de la feuille fupé- 
rieure eft un peu ventrue ou enflée : l'épi de fleurs 

“eft terminal, ovale ou un peu cylindrique , denfe 
& pañaché de blanc & de verd. Les bâles font 

- glabres, portées fur de courts pédoncules , poin- 
‘rues , applaties fur les côt s, & marquées de 
‘lignes vertes. On trouve cette plante en Provence, 

en Efpagne & dans les Ifles Canaries ; parmi les 
-bleds. ©. ( v: v.) tas 
. 2.  Azpisre bulbeufé, Phalaris gt & Lin. 
>Phalaris bulbofa, femine albo. Raj. Häft. 1249, 
*Scheuch. Gr: He : 

4 

». Cétteelpèce reffemble affez à la précédente par 

on port : fes tiges néanmoins font plus gréles, 
-& s'élèvent malgré cela prefque jufqu'à trois 
: piec elles fontigarnies de feuilles molles , afiez 

: Ses racines font de pie bulbes ramañlés , d'où 
“partent de longues fibres qui s'énfoncent dans la 
“terre. Les fleurs naïflent en un épi 
: terminal ; long de deux pouces , & compofé d'un 

and nombre de petites biles ovales , ferrées & 
Me fur les côtés. Cette plante croît dans le 

3. Azrisre pubefente, Phalaris pubeféens. | 
-Phalaris paniculà ovato-cylindricä fpiciformi , | 
“glumis cilaris. Gerard. Prov. 77, n°, 4:t. x, 

igues , & qui ont que deux lignes de largeur. 

cylindrique, . 

femine . 

dans le voifinage du Tybre. Æ 

SLE 
Sa racine forme une efpèce de nœud , d’où 

partent des-fibres capillaires , longues , jaunâtres ; 
& couvertes de duvet : elle poufle plufieurs tiges 
fimples, longues de huit à dix pouces, & cou- 
dées aux articulations. Ses feuilles radicales font 
courtes , deviennent rouges , & fe fanent de bonne 
heure : celles des tiges font au nombre de cinq. 

ou fix, molles , glauques, pubefcentes ,. longues 

d'un pouce, & ont leur gaîne unpeu ftriée &c 

vélue, Les fleurs naiflent en un épi coùrt, un peu 

| cylindrique, denfe & d'un verd blanchätre. Leurs 

bâles font pointues, velues ou ciliées & portées 

par de très-courts pédoncules. On trouve cette 

plante dans la Provence, €) RE SAT 

4. Azpiste noueufe , Phalaris nodofa: Lin. 

Phalaris perennis ; major; radice nodosé. Morif. 

Hift. 3. p. 187. n°..3. Gramen fpicatum perenne ; 

femine miliaceo, tuberosé radice. Tournef. 519. 

An gram. typhinum ; &c. Barr. ic. 10. . 

Sa racine eft une tête de la grofleur d’une noï- 

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 grandès , 

rudes en leurs bords , & qui reffemblent un peu 

à des feuilles de: rofeau, Du milieu de ces feuilles 
naiffent plufieurs tiges grêles , gl bres , hautes de 

‘qu see À ae: s', Be: di n'ont 

un petit nombre d'articulations. La gaïîne de la 

euille fupérieure eft légérement ventrue, Les 

fleurs forment , au fommet de chaque tige, un 
épi compaët , long de quatre ou cinq pouces. Cette 

plante croît dans les parties méridionales de 

l'Europe. è 

“0, Airiste aquatique , Phalaris aquatica. Lin. 

Cramen typhinum phalaroïdes , majus , bulbofum , 

aquaticum, Bartel. rar. 1200. ic. 700. n°. I. Gra- 

men phalaroïdes hirfutum ; Jpic& longiffim. Buxb. ” 

Cent. 4: p.32 2.53 : : : Le 

_… Sa racine eft bulbeufe, munie de fibres cheve- 
lues, & pouffe destiges en manière de rofeaux , 
dont les feuitles font affez grandes & ont un peu 

de roideur, De la gaîne de la feuille fupérieure , 
qui eft un peu ventrue , naît une pañicule ovale- 
oblongue, glabre & reflerrée en épi denfe. Les 
bäles font lancéolées , applaties, glabres, & ont 

de chaque côté une nervure un peu faillante. On 

trouve cette plante dans YEgypte, & en Italie, 

LE AS ARR Die ST 

6. Azriste phléoïde, Phalaris phleoides. Lin. 

or. fr. 1169-2. Gramen typhoïdes , afperum , prie e. 

mum. Bauh. Pin. 4. Theatr. $1. Phleum, Hail 

Helv. n°. 1531. GramentyphinumyJunceum perennés 
Barrel. ic. 21. n°: 2. Free ou Er 

Sa tige eft droite, menue, haute de deux om 

trois pieds , feuillée , glabre & fouvent d'un vert 

un peu rougeâtre. Ses feuilles n'ont qu'une ligne 

& démie de largeur; les fupérieures font courtes ; 

& ont une gaîne fort longue. Les fleurs forment 
un épi grêle, cylindrique, long de trois ou quatre 

aflez femblable à celui des F! pouces, & 
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Les bâles font oblongues, un peu étroites , ter- 
minées par deux pointes , & ciliées fur le dos des 
deux valves ; elles {ont portées fur des pédoncules 
lâches & rameux , que l’on apperçoit aifément en 
gliffant l'épi-entre les doigts de haut en bas. On 
trouve cette plante dans les prés & fur le bord 
des bois, Æ. (. 4. v.) Je crois qu'il conviendroit de 
Jaréunir avec les Fléoles, comme l’a fait M. Haller, 
d’après le caraétère de fes bâles. 

7. Azpisre rude, Phalaris afpera. H.R. Gra- 
men fpicatum , inflar Limæ dentatum. Cupani. 
Hort. Cath. 88. Vulgairement /a Lime. 

Les tiges de cette plante font droites, grêles, 
articulées, feuillées, glabres , fouvent rameufes , 
& hautes de douze à quinze pouces. Ses feuilles 
font planes, glabres, & ont depuis une ligne 

. jufqu’à deux lignes & demie de largeur. Les infé- 
rieures font plus étroites que les autres; & celle 

‘du fommet de la tige ou de chaque rameau eft 
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, 
forf rude au toucher, & long d'environ trois 
pouces. Les bâles font fort petites , très - nom- 
reufes, acumin.es, dures , anguleufes , plus lar- 

ges vers leur fommet que vers leur bafe, & dif- 

pofées par petits paquets pédonculés comme des 

rameaux , & tout-à-fait ferrés en épi. À mefure 

ue les valves s'écartent pour l'épanouiffement des 
‘fleurs, les bâles paroïffent à deux pointes. On 
‘cultive cette plante au Jardin du Roi : je la crois 
‘originaire de Éicile, ®. (v.v.) 

8. Arprsre à veflies, Phalaris utriculata. Lin. 
fl. fr. 1169-1v. Gramen pratenfe , fpicä-purpureä 
ex utriculo prodeunte. Bauh. Pin. 3. Th. 44. Gra- 

men fpicatum , pratenfe, fpicâ ex utriculo pro- 
deunte. Tournef $19. Gramen pratenfe Dalecham- 

pi. Lugd. 425. Scheuch. Gr. 55. 
Ses tiges font articulées , fuuillces, & hautes 
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 & 
ftriée, ou pliffée AR eme La gaîne de 
la feuille fupérieure eft beaucoup plus enflée que 
les autres , ventrue , & reffemble Ée veflie où 
‘une efpèce de fpathe qui enveloppe l’epi de fleurs 

‘dans À jeuneffe. Fovale , long de fix à 
neuf lignes , panaché de verd & de blanc , quel- 
quefois un peu rougeâtre, & garni de barbes 

tes qui naiffent de la bâle interne de chaque 
_fléur, On trouve cette plante en Italie & dans 
* Plufieurs Provinces de France , dans les prés mon- 

heux & humides. ©. (v./:) Dalechamp en 
nné une figure paffable , mais fans dérail. 
SE 

639 ALPISTE rongée, PAalaris præmorfa. f|. fr. 
1169-vir, Phalaris panicu!à ovato-oblongé, apice 

ae 
} 

_dilataté, Ger. Prov. 75? Gramen phalaroïdes lufi- 
+anicum. Raï, HGft. 1218. Morif. Sec. 8. t. 3.f. 6. : 

Vas 

. Cet épi eftovale, long de fixà | 

 Gramen phalaroïdes , fpicä brevi reclinard'exutri- 
; PR EAU RÉ ERNEST 
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culo-prodeünte. Pluk, Aln. 77.1. 33.4, s-Phalaris 
paradoxa. Lin. dir 3e ; 

Les tiges de cette plante font hautes d'un à 
deux pieds, droites, un peu coudées à leurs arti- 
cujations , feuiilées, & fouvent munies de quel- 
ques rameaux ftériles., Ses feuilles font larges de 
trois lignes, longues, glabres, molles, &c ont 
leur gaîne lâche &:ftrice. La gaîne de la feuille 
fupérieure eft ventrue,. fpathacée, & carelepes 
même pendant la floraifon la bafe d'un épi de 
fleurs qu'elle contenoit tout entier dans fa jeu- 
neffe. Cet épi eft long de deux pouces & demi , 
cylindrique, épais & dilaté. vers fon fommet, 
étroit 8 comme rongé à fa bafe , où les fleurs qui 
la couvrent font la plupart imparfaites &e-avor- 
tées , & panachées de verd & de blanc. Les valves 
de la bâle extérieure font très-aiguès , fétacées ;, 
& leur pointe reflemble fouvent à une, petite 
barbe. Cette plante croît dans la Provence ; le 
Portugal, & dans le Levant. ©.(v.7.} = 

tps sis es 
_ Lin, {1 fr. 1169-vur. Gramen pariculetum , aqua- 
ticum ; phalaridis ef. 523. Scheuct 
Gr. 126. :t. 3. dinaceum fpica- 

terminées pas une pointe très-aigué , un peu rudes 
en leurs bords, & ont trois à cinq 

ghbes , un. peu -ramaffées par pelotons, &c ont 
e 

“11. ALpiste lunetière, Phalaris erucæformis. 

Gmel. Sib. 1. p. 130. t. 29. ti 
Cette graminée eft remarquable par la forme 

particulière de fes bales de fleurs: fa tige efthaute 
de deux pieds, glabre, articulée, & garnie-de 
feuilles qui ont deux lignes, ou deux lignes & 
demie de largeur : elle fe termine parun.épi long 
de quatre ou cinq pouces, compofé de petits épis 
particuliers , fefliles, alternes, redreflés , tous 

fort refferrés contre l'axe commun & flex 

L2 
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qui les porte. Ces épis particuliers font formés 

chacun par deux rangs de bâles fefliles, tournées 

prefque d'un même côté, très - rapprochées les 
unes des autres , glabres , applaties fur les côtés , 
& d'une forme orbiculaire , avec une petite pointe 
à leur fommet. Elles reffemblent affez bien aux 

filiques de la Lunetière, (béfcutelle )-& 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, 
La bâle de cette fleur a fes deux valves inégales, 
l'une plus grande & pointue, & l’autre obtufe & 
plus petite. Cette plante croit dans la Sibérie & 
dans l’Europe auftrale. On la cultive au Jardin du 

vante. On la trouve dans l'Inde. 
+ +3: Axrisre afpérelle , Phalaris orygoïdes. Lin. 

is. Lin. “à t. 22. Homalocenchrus. 
Hali, Helv. n°. 1411. Gramen paluffre , paniculä 
fpeciosé. Bauh. Prod. 7. n°. 15. Grimini tremulo 
affine paniculatum elegans majus. Sloan. Hit. 1. 
PAS CPE, 

Ses tiges font hautes de deux pieds ou davan- 
tage, & garnies de feuilles un peu rudes en leurs 
bords, qui ont environ deux lignes de largeur : 
elles fe terminent chacune par une panicule ra- 
meule, éparfe, & dont les ramifications font 
flexieufes. Les bâles font cllipriques , compri- 
mées,) bordées de cils, & d'une couleur blan- 
châtre , avec quelques lignes un peuvertes : elles 
n'ont que deux valves calicinales , fans bâle inter- 
ne. On trouve cette plante dans les lieux aquati- 

ge ; glumarum carinis cilia-- 
Gr. 6. 

ds me 

ques & couverts de la Virginie , dans liralie, : 
parmi les champs de wiz , dans les environs de | 

Bile, & en Allemagne, 
* Efpèces moins connues. 

14: Axrisre dentée , Phalaris dentata. L. Pha- , 
laris fpicé cylindricä , olumis muticis hérfutis cari- . 
natis : cariné dentaté : dentibus 

f, Suppl. 106. 
Cetre plante. le rappor 

n°, 6, Ses tiges font labres articulées & garnies 

apiceglobofis. Lin. 

del'Apiffe phléoide , | 
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de feuilles courtes : elles fe terminent chacune 
par un épi cylindrique , dont lesbäles font velues, 
comprimées & cartilagineufes en leur tranchant, 
qui eft muni de dents dont les fommets font glo- 

buleux. On trouve cette plante dans l'Afrique : 

elle a un afpeét agréable, & il eft facile de la 
reconnoître au premier coup-d'œil. 

15. Acriste femi-verticillée , Phalaris femi- 
verticillata. Phalaris paniculæ ramis. femi-verti= 
cillatis, fpiculis muticis ciliatis ; folis glabris. 
Forsk. Ægypt. 17. : 

Sa tige eft droite, glabre, & haute d'un pied : 

& demi : elleeft garnie de feuilles planes, linéai- 

res, glabres, & longues d'environ fix ou fept 

pouces. Les fleurs forment une panicule ouverte, 
compofée de rameaux fitués par étages en demi- 

verticilles, ou même en verticilles prefque com- 

plets, & paniculés eux-mêmes. Les bâles florales 
font nues & unefois plus courtes que les bâles ; 

extérieures, Cette plante croît en Egypte, dans 

les environs du Cair & de Rofette. " 
16. Azrisre diftique, Phalaris difficha. Pha- 

laris panieulé muticä-ovatä ; foliis diflichis invor 

lutis ; culmo ramofo repente. Forsk. Ægypt. 47. 

A. Sfr. rogelsges er | 

 htige eft rampante , rameufe; & une partie 
| feulement fe redrofie & 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 & un peu velues 
de chaque côté à leur bafe. Les fleurs forment 
une panicule ouverte, ovale, diffufe, & qui eft 
accompagnée d'une feuille grande, pale , fervant 
de braëtée. Les bâles calicinales font uniflores & 
compofées de deux valves , dont l'une plus petite 
s'écarte feule , & l’autre renferme la bäle florale. 
Cette plante croît abondamment auprès d'Alexan- 
drie, dans les fables qui bordent le Nil. Elle 
paroît avoir des rapports avec lAgroflis à feuilles 
de jonc, 09.31. ja 

17. Acpiste crêtelée , Phalaris criffata. Pha- 
laris paniculé fpiciformi, oblongé ; valvulacalycina 

utrinque crifla calyce duplo longiore. Forsk. Ægypt. 
17. n°, 54. + + 

Cette graminée eft droite, haute de fixowfept 
pouces , & a fes tiges munies de feuilles es à 

un peu ftriées. À la. bafe des feuilles , c'eft-à-dire | 

à l'entrée de leur gaïîne , on voit une petite mem 

brane blanche appliquée contre la tige. La pani- © 
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 , 
& deux fois plus longues que celles de la bâle 
florale , dont l'une des deux un peu plus grande; 

eft chargée d'une barbe courte. On trouve cette 
lante dans les environs du Caire. re 
18. Arvrsre veloutée , Phalaris velutine: Pha 

laris foicis alternis filiformibus ; culmo 
villofiffimis, Forsk. Æpypt. 17. n°. 5j Li ÉÉB RE RE 
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Sa tige éft haute d'un pied, & eft chargée, 

ainfi que les feuilles, &e poils abondars , très- 
doux au toucher , & qui font paroître cette plante 
comme veloutée, Ses feuilles font linéaires-lan- 
céolées, & longues d'environ trois pouces. Âu 
fommet-de la tige font fitués plufieurs épis linéai- 
res ; filiformes, longs de trois pouces, alternes . 
où épars , & à demi-ouverts. 

: 19. ALPISTE fétacée , Phalaris feracea. Phalaris 
fpicata ; fpiculis folitariis | invelucris fetaceis 
flore fefquilongioribus. Forsk. Ægyÿpt. 17. n°. $6. 

Sa tige eft fimple , haute d'un pied , & garnie 
de feuilles planes, glabres, un peu ronlées & 
longues de deux pouces. La feuille du fommet eft 
la plus large , & fa gaîne enveloppe l'épi dans fa 
jeunefle à la manière des fpathes. Cet épi eft cylin- 
tique , blanc , long de trois pouces , & compofe 
de petits épilets fefliles, qui font entourés à leur 
bafe de filets féracés. La bâle calicinale eft glabre, 
& renferme deux fleurs, dont l’une eft mâle & 
Fautrehermaphrodite. Cette plante éroît dans les” 
déferts des environs du Caire. Je la crois mal-à- 

propos rapportée à ce genre, ainfi que la précé- 

dente; mais je ne la connoïs pas aflez pour la 
cer ailleurs. 

* 20. ALrisTEe à gaînes fleuries , Phalaris vagi- 
niflora. Phalaris culmis repentibus ; fpicarum 

capitulis feffilibus axillaribus vagin fol circum- 
datis. Forsk. Ægypt. 18. n°. 57: 

Ses tiges font rampantes, &æleurs feuilles fupé- 
tieures femblent oppofées les unes aux autres; les 
épis de fleurs font fefliles, & enveloppés chacun 
à leur -bafe par la gaîne de la feuille dans l'aiffelle 
de laquelle ils naiflent; & les bâles calicinales 
font uniflores , étroites, prefque filiformes, & 
ont leurs valves comprimées. Cette graminée croît 
aux environs d'Alexandrie. 

àr. Armisrhériffée ; Phalaris muricata. Pha- 
laris fpicä cylindricä , floribus geminatis ; calice 

 fru&ifero aculeato-muricato. Forsk. Ægypt. Suppl. 
202." 1°: À < 

Sa tige eft haute de neuf ou dix pouces , glabre, 
droite & rameufe : elle eft garnie de deux feuilles 
à chaque articulation. Ces feuilles font planes , : 
glabres , bordées de cils roïdes & piquans , & 
ont leurs gaînes ftriées, quelquefois égales & 

ofées par paires , & quelquefois un peu inégales 
: alternes. Las here forment un épi terminal, 

cylindrique , verdâtre & hifpide pendant fa flo- 
raifon , ferrugineux & hériffe de piquans pendant 
la maturation des graines. Les bäles calicinales 

ont uniflores , hériffées de chaque côté de poils 
roïdes , & difpofces deux à deux fur des pédoncules 
communs extrêmement courts. On trouve cette 
We dans le Levant, fur les bords de la mer de 

_ ALSTONE théoïde, ALSTONIA theæformis. 
Jin, f. Suppl. 264. ; 
_ C'eft un arbriffeau d'Amérique qui reflemble 

au Thé par fon port, fes feuilles, fes calices & la 

lesf 

fituation de fes fleurs. I1 eft très -glabre dans. 
toutes fes parties, n'a point deftipules, & porte. 
des feuilles alternes , elliptiques , un peu obtufes ., 
roides , veineufes, entières à leur bafe ;bordées 
de dents obtufes depuis leur milieu jufqu'à leur 
fommet , affez rapprochées les unes des autres , 
& foutenues par de très-courts pétigles. Ses fleurs 
fon blanches , axillaires , fefliles ÿ & difpofées 
trois ou quatre enfemble dans chaque aiffelle : 
elles ont un calice embriqué d'écailles ovales- 

arrondies , concaves , membraneufes en leur bord , 
& dont les intérieures font les plus grandes ; une 
corolle moins grande que le calice, compofée de 
huit ou dix pétales réunis à leur bafe en un tube 
court, comme ceux du Camelli, du Thé, &c. 
& qui fe recouvrent alternativement ; formant, 
deux rangées en leur limbe ; un grand nombre 
d'étamines courtes inférées à la bafe de la corolle; 

& un ovaire fupérieur , ovale, petit, chargé d'un 
ftyle filiforme , au fommet duquel eft un ftigmate 
ovoïde. Le fruit eft encore inconnu. Cet _arbrif- 

3 feau croît d
ans PA méri 

feuilles feches étant mâchées , rendent la falive 
verdâtre, & ont entiérement la faveur du Thé, 
Nous fommes en effet portés à croire qu'il en 
differe peu, & qu'il a aufli beaucoup de rapport 
avec le Camelli , ces divers genres devant peut- 
être n’en conftituer qu'un feul. : 

ALTERNANTE triandrique , ÂALTERNAN- 
THERA triandra. Alrernanthera caule repente, 

ramis oppofitis ; capitulis axillaribus fefjsibus ; 
calycibus glabris. Forsk. Ægypt. p. 28. n°. 100. 

C'eft une plante de la famille dès Amaranthes, 
& qui a de très-prands rapports avec les Cadé- 
laris & les Paroniques. Sa tige eft rampante; 
munie de rameaux oppoñes , & pouffe des feuilles 
auffi oppoñées , lancéolées & fefliles. Ses fleurs 

naïflent ramaflées par petites têtes axillaires, 
fefliles & d'un blanc rouffeitre : elles ont la forme 
des fleurs de Cadelari; mais au-lieù d’avoir com 
me celles-ci tinq étamines fertiles ; elles ont fix 
filamens , dont trois alternes avec les autres, font 
chargés d’anthères, & trois tout-à-fair ftériles. 

On ne eroure point d'ailleurs da Je fleurs de 
cette plante , depetites écaïlles interpofées entre 

étaminess & environnant l'ovaire , 
en formé de tube, comme on en voit dans les 
fleurs de Cadelari. Cette plante croît dans l'Ara- 
bie & aux environs de Roferte en Egypte. 
ALTERNE,, adje&if dent on fe fert très-fou- 

vent en Botanique pour exprimer la fituation de 
certaines parties des plantes confidérées les unes 

r rapport äux autres. Fe 
On dit‘; par exemple , qu'une plante a fes 

rameaux alternes, (rami alrerni ) lorfqu'ils font 
difpofés l'un après l'autre par ation fur la . 
tige, comme font ceux du Rofier, du Charme, 

#s ht: ï 

“du Tilleul , &cc. | 1 200 

© De même on nomme feuifles alternes (fola 

‘alierna ) celles qui font placées alternativemen Va 
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de côté & d'autre , fur la tige ou fur les rameaux 
qui les foutiennent, & qui. conféquemment ne 

font point oppofées les unes. aux autres. Ainfi le 

Poirier, le Prunier , l'Amandier , &c. portent des 

feuilles aîternes. : k RS 

Les caraëtères qu'offre la fituation des feuilles 

& des branches des végétaux, fervent-{ouvent à 

faire reconnoître ou le genre ou la famille d’une 

plante que l’on examine dans un tems où elle n’eft 

chargée ni de fleurs ; ni de fruits ; & quoique les 

Botaniftes foient convaincus qu'une méthode gé- . 

_ nérale, fondée fur la confidération des feuilles , 

& particuliérement fur l'examen de leur fituation, 

feroit extrêmement défeëétueufe & même infup- 

portable; néanmoins dans les cas particuliers & 

embarraflans , on tire prefque toujours de cet exa- 

men de très-grands fecours. L'obfervation en effet 

apprend qne toutes les plantes lézumineufes ont 

feurs rameaux alternes, ainfi que leurs feuilles 

proprement dites; qu'il en eft de même des mal- 
LA 

vacées , des ombellifères , &cc.; & cette remar- 

que, qui fouvent devient utile pour ne point : 

confondre une famille avec une autre pendant 

l'abfence des parties de la fruélification, fert 
encore plus fouvent dans le même cas pour faire 
reconnoître certains genres qu'il feroir quelquefois 

embarraffant de diftinguer fans fon moyen. Ainfi | 

l'afpe& du Liquidambar, qui donne le ftyrax , 

eut le faire prendre pour une Erable , & celui de 

la Spiré s d'Obier, peut la faire rapporter 

es; ce qui, de part & d'autre, 
de erreur. Mais lorfqu'on 

feuilles font.conftamment alter- 

idambars & les Spirées , & 

herba alterum. Cluf. Hift. 2. p. 220. f. 2. Lygeum, 
Lœflit. 285.1. 2. Lygeum fpartum. Lin. 

… C'eft unegraminée qui a le port d'un jonc , & 
qui pouffe de fa racine plufeurs tiges en faifceau, 

ès-menues ; e filiformes, feuillées, foi- 

quelques feuilles grêles, filiformes , & cylindri- 

ues , comme les feuilles de certains ,joncs. Au 

ommet de la tige naît une fpathe.en cône alongé, 

acuminée, ftriée longitudinalement , ‘d’un blanc 
verdâtre, perfiftante , s'ouvrantpar le côté, & 
pe renferme deux & quelquefois trois fleurs. Ces 
leurs ont chacune une bâle linéaire & bivalve ; 

trois éramines longues , dont. les, filamens très- 

menus foutiennent des anthères linéaires qui ont 

bles , & hautes d'un pied & demi. Cestigesnont |. 
qu'une on deux.articulations , & font munies de 
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près de cinq lignes de longueur, & un ftyle 
alongé , terminé par un ftigmate fimple; un feul 

ovaire commun, long d'une à deux lignes , & 
entouré de poils blancs & foyeux, paroît porter 

ces deux ou trois fleurs , & former la feule excep- 

tion connue dans la famille des Graminées , dont 

les fleurs renferment toujours l'ovaire. Cette plante 

croît en Efpagne , dans les lieux un peu humides. 
Æ.(v.v.) On ne s’en fert point comme l'on fait 

du vrai Sparte , ( fipa 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. 

fommiers ou leurs paillaffes | comme étant une 

matière plus molle que le jonc & que la païlle 

dont on fe fert ailleurs. : 

ALYSSE, Azyssum, genre de plante à flèurs 

polypétalées, de la famille des Crucifères , qui a 
beaucoup de rapport avec les Draves & les Ta- 

bourets, & qui comprend des herbes & des fous= 

arbrifleaux dont les fleurs font petites &e ter 

minales. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

des étamines. à 
Le fruit 'eft une filique comprimée , ovales 

arrondie , & partagée en deux loges par une cloï- 
fon parallèle aux valves , ou quelquefois unilo- 
culaire. 

Ce genre fe GERS des Draves & des Lunaires 
par la forme de fes filiques , qui n'eff point ellip- 
tique ou oblongue ; &e des tabourets par fes 

mêmes filiques , qui n’ont point d'échancrure bien 

apparente. Muie 
Obf. Nous n'avons pu nous déterminer à faire 

ufage du caraétère employé par Linnæus , carac- 

tère qui réfide. dans la confidération de petites 

dents , ou de certains appendices qu'on remarque 

aux filamens de quelques étamines dans plufieurs 

de ces plantes; parce que d'une part toutes les 

efpèces n’en font pas munies , & que de l'autre 

cette confidération force d'introduire dans ce gens 

des plantes qui, n'y ont point aflez de rapports 

Voyez l'art. CRUCIFERES. ide 

CRETE TRS PL CE S. ES 

r. Aiysse épineufe, Alyffum fpinofum. Lin. 
Alyffonfruticofum aculeatum. Tourn. 217. T'hlafpi 

fruticofum , fpinofum. Bauh. Pin. 108. Lob. ic. 

217. Thlafpi fp'nofum , hifpanicum. Barr. ic. 808. 

Les tiges de cette plante font ligneufes , hautes 

de fix à dix pouces, blanchâtres fur-tout vers leur 

fommet , très rameufès, difufes, & forment ordi- 

nairement. un gazon arrondi & touffu. Ce gazon 

femble épineux par l'efiet .des vieux rameaux de : 



cette plante , qui font prefque nuds , durs , poin- 
tus & piquans comme des épines. Les feuilles font 
alongées , un peu étroites , obt..fes à leur fommet, 
& blanchâtres des deux côtés. Les fleurs font 
blanches, pédonculées & ramaffées en bouquets 
ou en grappes courtes , droites & terminales. 
On trouve cette plante dans les Provinces méri- 
dionales de la France & dans l'Efpagne, parmi 

les rochers. F5. (v.v.) 
2: ALYssE argentée, Alyffum halimifolium. L. 

Alyffon halimi folio , fempervirens. Tourn. $17. 
8. Alyffon minus, halimi argenteo anguflo fol. 

Tournef. ÿ17. à 3 , 
Cette efpèce paroît avoir beaucoup de rapport 

avec la précédente : fes tiges font ligneules , 
rameufes , blanchâtres dans leur partie fupérieure, 
plus ou moins droites, & hautes de quatre à fept 
Pouces. Les feuilles font blanchâtres des deux 
côtés , & femblent parfemées de points un peu 
brillans , argentés comme celles & léalimus , 
-( Arroghe maritime ; ) les inférieures font obtufes 
& plus larges que les autres, & les fupérieures 
font lancéolées & un peu pointues. Les fleurs font 
blanches, terminales, & produifent des filiques 
prefqu'orbiculaires , chargées du ftyle. Les val- 
ves de ces filiques tombent avec les graines, & 
les cloifons perfiftent 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. D. (7. f. ). , 

3. ALYSSsE jaune, A/yffum faxatile. Lin. Alyffum 
caülibus frutefcentibus paniculatis , folirs lanceo- 
latis molliffimis repandis. Roy. Lugdb. 331. Mill. 
Dit. t. 20. f. 1. Ard. Spec. 1. p.18. t: 7. Alyffum 
creticum faxatile , foliis undulatisincanis. Tourn. 
Cor. 15. T'hlafpi luteum , leucoit folio. Bocc. Muf. 
79. t. 93. 

Cette He. forme, par le nombre de fes tiges, 
une touffe étalée, bien garme, & d'un afpeét 
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, 
rameufes, hautes à peine d’un pied , & font mu- 
nies de feuilles lancéolées , ondulées , ou même 
un peu finuées, fur-tout les inférieures, très- 
molles, & blanchätres. Les fleurs font petites , 
nombreufes, d'un beau jaune | & naïffent en 
grappes droites , päniculées & terminales. On: 
trouve cette plante en Autriche & dans l'Tfle de 
Candie. p. (v. v.) On la cultive comme orne- 
ment dans les jardins de fleurs, ,où elle produit 
beacoup d'effet. 

4: ALYSSsE des Alpes, Alyfum alpeffre. Lin. f1. 
fr. 3084 V. Alyffum caulibus fruriculoffs diffufis , 
He: fübrotundis incanis. Ger. Prov. 352. Tab. 

sh Los ; 

Cette plante eft fogt petite, & naît pÂr rouffes 
où petits gazons bien garnis. Ses tiges font lon- 
gues de quatre ou cin 
, Botanique. Tome I. 
ee , 

[2 

les 

corymbiformes. On 

cinq pouces , nombreufes , 
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rameufes , difufes, couchées dans leur jeunefle , 
& redreffées lorfqu'elles fruétifient. Ses feuilles 
font très-petites , fpatulées ; obtufes, prefqu'ar- 
rondies, pon@tuées E blanchâtres. Celles du fom- 
met font un peu alongéces, fur-tout dans le voifi- 
nage des fleurs; mais celles qui terminent les 
Jeunes rameaux font courtes, très-rapproéhées 
les unes des autres, & forment au fommet de ces. 

rameaux de petites rofettes affez ferrées. Les fleurs 
font jaunes, attachées à de courts pédoncules, 
& difpofées en corymbe ferré & terminal. I leur 
fuccède des filiques ovales & blanchâtres. On 
trouve cette plante en Provence parmi les rochers 
des montagnes. 7. (v. v.), 

s- Azysse d'Efpagne, Alyffum minimum. Lin, 
Alyfum caulibus herbaceis diffufis , foliis lineari- 
bus tomentofis , filiculis compreffis. Lin. Lunaria 
annua minima 
Boerh. Lugdb. 2. p. 6. 

Les tiges de cette 
diffufes, & garnies de ‘ 
cotonneufes : elles portent des fleurs jaur 

cette plante en Efpagne. ©. 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. Arvsse de montagne, ÆAlyfum montanum. 

lanté font herbacées > 

Lin. fl. fm 508. 2. Alyffum caulibus herbaceis: 
diffufis, foliis fublanceolatis punéato-echinaris. 
Hort. Upf. 195. Jâcq. Auftr. t. 37. Alyffon pe- 
renne , montanum , incanum. Tournef, 217. Alyf- 
Jfum. Hall. Helv. n°. 492. 

ifpanica, folio leucoit maritime. 

ii les linéaires 
un pi ‘E | 

Ses tiges font longues de fix ou fept pouces , 
nombreufes, diffufes , couchées, un peu redref-. 
fées lorfqu'elles fleuriffent , grêles , feuillées, & 
légérement velues. Ses feuilles inférieures font 
courtes, ovales, fpatulées, un peu rudes, blan- 
châtres , & parfemées de points blancs 
des poils difpofés en petites étoiles. Les fupérieures - 
font lancéolées, pointues, rétrécies vers leur bafe, : 
& d’un verd blanchâtre. Les fleurs font jaunes , | 
& naïflent au fommet des, tiges, en ts 

TE. Cv. v.) L'Emery lieux monçagneux &e pierreux. # 
dit qu'elle eft appéritive & eftimée propre contre 

7. Azvysse deschamps, Alyffum campeftre. Lin. 
fl. fr. 508-3. Alyfon incanum , ferpylli folio, 
frudu nudo- Tonrnef. 217. + as S 

e. Alÿffon incanum luteum , ferpylli folio , majus 
& minus. Tournef. 217. Alyffum calycinum: Lin. 

Ses tiges font hautes de cinq à fix pouces, 
cylindriques ; un peu rameufes , proîque ligneufes | 
à leur bafe , couchées dans leur yeunefle , velues, : 
& blanchâtres dans leur partie fupérieure. Ses : 

feuilles font alongées , un peu étroites , obtufes 
ou émouflées à leur fommet , blanchätres & ch 
gées de poils étoilés, comme celles de l'efpèc 

La 

24 
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précédente. Les fleurs font petites , pédonculées, 
un peu ramaflées , & forment un épi terminal qui 
s'alonge à mefure qu’elles fe développent. Elles 
{ont d'abord d'un jaune pâle , & deviennent tout- 
à-fait blanches en vieïlliffant. Les individus que 
j'ai obfervé à la campagne avoient des feuilles 
étroites, & leur calice perfiftoit après la chûte de 
leur corolle. Ceux au contraire que j'ai vu dans 
les jardins, avoient des feuilles plus larges, 
moins blanches, & leur calice tomboit conftam- 
ment avec la corolle, ou très-peu de tems après. 
Les filiques font arrondies , pubefcentes, un peu 
ventrues par l’accroiflement de la graine, fem- 
blent bordées prefque comme celles des tabou- 
rets, (thlafpi ) &: ont à leur fommet une légère 
échancrure. Ontrouvecette plante dans les champs 

_arides & pierreux. ©. €»: v.)_ | 
* 8. Arysse maritime , 4/yffim maritimum. 
Tournef. 217. Thlafpi montanum perenne , flore 
albo. Barrel. ic. 844. T'hlafpi narbon:nfe, cen- 
tunçuli. folio anguflo. Tabern. ic. 461. Clypeola 
maritime. Lin. 

_ Ses tiges font hautes de huit à dix pouces, 

rêles., foibles, rameufes & prefque glabres; fes 
Rs font lancéolées-linéaires, minces , verdä- 
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leur fuccède des filiques comprimées, prefqu'or- 
biculaires , biloculaires & difpermes. Ces filiques. 
font pédonculées & difpofées alternativement, 
formant une grappe longue de deux où trais pou- 
ces. Cette plante croît dans le Levant, Æ. 

Nota. Les Alyffum de Linné, dont les filiques 
font enflées & véficuleufes. fe trouvent rapportés 
dans cet Ouvrage fous l'article Weffcarre; & 
l'Alyffum kyperboreumt , incanum , & clypeatum 
du même Auteur, font placés fous l'article Drave. 
Voyez ces mots. 
AMANDE. C'eft le nom que l'on donne en 

général à une femence tendre, renfermée dans un: 
noyau ou dans, une coque dure &c ligneufe : on le 
donne plus particuliérement ençore à la femence., 
qui eft contenue dans le fruit de l'Amandier com 

tres , & chargées de quelques poils couchés qui | … 
font point difpofés en étoile. Les:fle 

blanches , pédonculées , & difpofées en 

terminales. Les onglets. 
. Les fruits. font: des fili- 

jurtes., comprimées , entières, & 
chacune en. deux loges monofpermes., 

- cloifon parallele aux valves. On trouve 
cette plante dans les lieux maritimes des Provin- 

| ces.méridionales de la.France, & dans l'Efpagne. 
Re . 

: Nota. H eft aif6 de voir us cette plante s'éloi- 
 gne des. Clypéoles par la forme de fes. filiques ; 
mais, il eft prefqu'inçertain fi on doit la laifler 

parmi les Ælyffes , où, Tournefort & Gérard 
l’avoient rangée , ou bien fi l'on ne devroit. pas 
plutôt la rapporter au génre des Draves, comme 
je l'ai fait dans ma Flore Françoife , (n°.495-12. ) 

.9. Azysse d'Orient, 4fyfum Orientale. Alyffon 
creticum faxatile, ferpilli folio candidiffimo ; cap- 

Julis orbiculatis. Tournef. Cor. 15. Alyflum cau- 

libus frutefcentibus paniculatis , filiculis obcordatis 

s difpermis. Ard. Spec. 2. p. 32. t. 15. 

Sa racine eft vivace, rameufe, & poufle plu- 
fieurs tiges diffufes, velues., blanchâtres, un peu. 
rameufes, 6 droites lorfqu'elles fleuriffent. Ses 

feuilles, font blanchätres & prefque cotonneufes. 
Les. inférieures font nombreufes , ovales-oblon- 

gues, finuées , & ont environ trois pouces, de lon- 
gueur fur un pouce & demi de large. Celles de la 

tige font alternes , fefliles., linéaires-iancéolées , 
tantôt denticulées. & tantôt entières. Les fleurs 
font jaunes, petites, ont leurs pétales échancrés , 

& naïflent en grappes droites & terminales, Il 

de leurs pétales font rou- & à demi-divifé en cinq découpures ; cinq pétales. 
ovales - oblongs, obtus:, inférés fur le calice, 
alternes avec fes découpures , & ouverts en rofe;. 
environ trente étaniines attachées aux parois inté- 
rieures du calice , & moins longues que lacorolle;. 

&: un ovaire fupérieur , arrondi, velu , chargé 
d'un ftyle fimple , & terminé par un ftigmate un: 
peu en tête. 

Le fruit eftun Drupa oval ou arrondi , marqué: 
d’un côté d'un fillon longitudinal, & couvert.d'une. 
peau. ordinairement un peu velue. Il eft formé 
d’un brou plus ou moins épais, quelquefois très- 
charnu, & très- fucculent, dans, lequel eft un: 
noyau ligneux , oval, comprimé & crevailé , où. 
réticulé en: fa fuperficie : ce noyau contient une, 
amande qui fe divife en deux lobes. 

La diftin@ion particulière de ce genre fe tire: 
de la confidération du noyau que contient. le. 
fruit ; ce noyau ayant fa Eh parfemée de cre-. 

vafles & de trous, qu'on ne remarque point dans. 

ceux des Abricotiers ,. Pruniers & Icaquiers, 

É CS SESTEC ES - 

1. LE PÊCHER, autrement AMANDIER à fruits 
charnus ; Amygdalus perfica. Lin. Amygdalus 
foliorum ferraturis ommibus acutis , floribus [eff 
dLibus-folitariis. Lin. 

C'eft un arbre médiocre qui varie beaucoup 
dans fon port , fuivant l'expofition où il fe trouve, 
‘&'le fol ou le climat dans lequel on le cultive. 

Son bois eft dur, l'écorce de fon tronc eftd'un 
gris blanc, & celle de fes rameaux efk verte, . . . 
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fouvent un peu rougeâtre. Ses feuilles font alter- 
nes , fimples , longues-lancéolées , terminées en 
pointe aiguë, dentées finement en leurs bords, 
vertes , glabres , & portées fur de courts pétioles. 
Elles font accompagnées à leur bafe de deux ftipu- 
Jes linéaires, dentés & caduques. Les fleurs font 
rouges , fefllles, folitaires, & paroiflent à l'entrée 
du printems un peu avant le développement de 
fes feuilles. I1 leur fuccède des fruits arrondis, 
ayant à-peu-près la gtoffeur d’une pomme , char- 
nus , fucculens ; d'un goût très-agréable , & con- 
nus vulgairement fous le nom de Péche. Le noyau 
qu'ils contiennent eft ligneux , très-dur , crevaffé 
& profondément fillonné à fa furface. On cultive 
cet arbre dans les jardins & parmi les vignes pour 
fes fruits, qui font des meilleurs qu'il y ait en 
Europe. Leur chair efl rafraîchiflante , humec- 
tante & un peu laxative. Les fleurs font purga- 
tives & vermifuges. 

Obferv. On a donné à cet arbre le nom latin 
de Perfica, parce qu'il a été premiérement apporté 
de Perfe, Nous l'avons placé fous le genre de 
l'Amandier , à l'exemple de Linné, & de plu- 
fieurs autres Botaniftes, parce que, d’après un 
examen attentif de fes caraétères naturels, nous 
n'avons trouvé aucune faifon fuflfante pour en 
faire un genre particulier, Nous ne le confondons 
pas pour cela avec l Amandièr proprement dit , 
puifque nous l'en diftinguons comme une efpèce 
très-différente ; ce que nôus entendons par efpèce 

n'étant nullement la même chofe que ce qu'ont 
entendu bien d’autres qui ont donné ce nom à 
de véritables varietés. Nous allons maintenant 
citer les principales variétés de Péches qu'on a 
obtenues par la culture. 

Variétés de Péches. 

1. Avant-PÊcre blanche, Perfica flore magno, 
præcoci frudu , albo, minort. Duhamel. 

Cette Pêche eft petite , blanche , & couverte 
d'une peau mince & velue. Sa chair eft blanche , 
même auprès du noyau, fine & fucculente. Son 
eau eft très-fucrée ; elle a un parfum mufqué qui 
la rend très - agréable : elle eft très - hâtive, 
& mürit quelquefois dès le commencement de 
Juillet, Cr. 

2. AvAnT-PÊCHE rouge , ou Avant-Pêche de 
Froyes. Perfica flore magno , fruëu æfhivo ; rubro , 
Rinori. Du #3, ÈS RATS EME 

Elle eft petire , quoiqu'un peu plus groffe que 
l'Avant-Pêche blanche ; fa peau eft fine , velue , 
colorée d'un rouge vif du côté du foleil, & d'un 
jaune clair du côté du l'ombre. Sa chair eft blan- 
che, fine, fondante : fon eau eft fucrée & muf- 
quée elle ne mûrit aux meilleures expoñtions 
qu'à la fin de Juillet ou au commencement d'Août, 
-3- LADoupre pe Troyes,on Petite MIGNONE, 

Perfica œflivæ , flore parvo ; frudu mediocris 
… craffitiei ; trecaffina dia. Duhamel. 

Le fruit eff au nombre des bonnes Pêches ; il: 
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eft un peu plus gros que le précédent, & a fa peau 
teinte d'un beau rouge du côté du foleil : fa-chair 
eft ferme , fine, blanche , & fon eau abondante, 
un peu fucrée & vineufe. Il mürit vers la fin 
d'Août. 5 Eu ser 2 Ti 

4. Avaxr-PêcHs jaune , Perffca æffiva , flore 
parvo ; fruélu minori, carne flavefcente. Duhamel. 

Ce fruit eft moins gros que la Double de 
Troyes, & mûrit en même tems. Sa peau eft teinte 
d'un rouge brun du côté du foléil , & couverte 
par-tout d'un duvet épais , fa-chair eft d'uñ jaune 
doré , elle eft fine & fondante ; fon eau eft douce 
& fucrée, | 

$- L'ALBERGE JAUNE, 61 PÊCHE JAUNE, Perfica 
flore parvo; fruëlu mediocris , carne flavefcente. 
Duhamel. | , 

Elle eft un peu plus grofle que la Double de 
Troyes, & a fa peau teinte d'un rouge foncé du 
côté du foleil. Sa’chair eft très-fondante quand le 
frait eft bien mûr, & fa couleur eft d'un jaune 
vif, excepté près du noyau & fous la peau ; où 
elle eft d'un rouge pe ou moins foncé. LA 
eft fucrée & vineufe, Elle mûrit à la fin d'Août. 
 6::Ea Rossanne. Perfica ‘flore parvo , frudu 
magno , cærne flaveftente, CS 

Cette Pêche ne differe de a, précédente que 
parce qu'elle eft un peu plus groffé, & mûrit 
plus tard. ù FF, Æi 

7. Le PAVIE-ALBERGE, o1 PÊCHE n'ANGou- 
Mois. Perfica fru&u globofo , carne buréä , ñnucleo 
adherente ; cortice obfcure rubente. ; 
La chair de ce Pavie eft d’un jaune couleur de 

buis, fondante, & tient au noyau ; fa peau eft 
colorée d'un rouge obfcur. Ce fruit eft excellent, 
& mûrit à la fin de Septémbre. | 

8, La MaDezetne blanche; Per/ica flore magnos 
frudu globofo, compreffo ; albis carne & cortice. 
Duhamel. - TT IT LU 

Cette Pêche eft blanche & plus grofe q 
l'Alberge jaune : elle a fa chair blanche, délic rs 
fine ; PE ss & fucculente. Son-eau eft abon- 
dante , fucrée, mufquée , & d'un goût fin plus ou 
moins relevé, Elle mûrit vers la mi-Août. 
£ 9. Le Pavie blañc, je ve: 

erfica flore magno, fru&u albo,carne du cesse D A 
Ce fruir eft à-pe -près de même groffeur , & 

prefqu'aufli blanc que la Madeleine blanche ; fa 

7) 
4 nucleo 

* chair eff ferme comme celle de tous les Pavies, 
blanche, fucculente , & adhérente au noyau. Son 
eau eft afez abondante & très-vineufe dans {à 
parfaite maturité, Ce Pavie mûrit au commence- 
ment de Septembre. PRE 

10. La MADELEINE rouge, ou Mabsteine de 
Courfon: Pérfica flore magno ; fruë@u paululum 

_comzpreffo ; cortice rubro , carne venis rubris muris 
cata, Duhamel.  :a$ ME 

Cette Pêche cft au nombre des meilleures; elle 
eft ronde , un peu applatie du côté de la que 
& a fa peau rouge. Sa CES nti 
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de veines rouges, & fon eau eft fucrée & d'un 
“goût relevé très - agréable. Elle mûrit en Sep- 
tembre. = 

21. La Pécne de Malthe; Perfica flore magno ; 
fruëu amplo, ferotino, compreffo , cortice paülu- 
lum rubente , carne alba. Duhamel. 

Elle a beaucoup de rapport avec la Madeleine 

blanche. Sa peaueit rouge du côté du foleil ; fa chair 
eftblanche & fine , & {on eau eft un peu mufquée 
& trés-agréable. Cette pêche eft légérement appla- 

‘tie, & mûrit un peu après la Madeleine: rouge. 
. #2. La PourrrËs hâtive à grandes fleurs, Per- 

fica frudu globofo æfhvo , obfcure rubente ; carne 
“aquosé fuaviffimé. Duhamel. 
Cette Pêche eft d'une belle forme , bien arron- 

_ die, & a fa peau d'un rouge foncé. Sa chair eft 
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'Août. 
13. La PouRPRÉE tardive , Perfica flore parvo, 
uëu feroriono ; globofo , obfcuré rubente , fua- 

viffimo. Duhamel. 
- Ce fruit eft rond , aflez gros, teint d'un rouge 
vif du côté du foleil , & a fa chair fort fuccu- 

_ lente. Son eau eft douce & d'un goût relevé, 
_2+ 44. La Micxoxe, grofle-Mignone, velc 
de Merlet, Perfica flore Le So UT 
pulcherrimo, faturé rubro. 

oleil: Sa chair eft fine, fondante, 
& fort délicate ; fon eau eft fucrée, 

vineufe. Cette Pêche mûrit vers la fin 
ME 

magno ; fru@u æffivo , globofo , obfcure rubente, 
fuaviffimo. Duhamel. 
_ Cette Pêche a beaucoup de rapport avec la 
précédente; elle eft d'une belle groffeur, ronde , 
&: a fa peau d’un rouge très-foncé. Sa chair eft 
fine , fucculente, blanche, excepté fous la peañ 

” & pres du noyau, où elle eft très-rouge. Elle 
abonde en eau vineufe. 
- 16. La Bournine, ou la NARBONNE , Perfica 

+ flore parvo, fru&u globofo ; pulcherrimo, atro- 

rubente. Duhamel. 

S2 forme eft bien arrondie , & le rouge brun 
de fa peau lui donne un afpeët très-agréable ; fa 

chaïreft très-fine & fondante ; & fon eau eft vineufe 
& d'un goût excellent. Cette belle Pêche mûrit 

REUSE hâtive, Lt flore parvos à Ed at 

fruclu æffivo , compre, aululum verrucofo. 
ne . 2 Pre 

Cette Péche eff allez groffe , prend un: coloris 

d'un rouge vif du côté du foleil, & mûrit entre la, 
mi-Aoïût & le commencement de Septembre. Elle 

a la chair fondante & fon eau douce, fucrée & 
… de fort bon goût. La Pêche connue fous le nom 

de Péche d’ltalie n'en differe que parce qu'elle et 

offe , bien ronde, & d'un rouge vif 

A MA 
un peu plus groffe & plus tardive: elle a beaucoup 
d'eau. 

18. La Beze CHEVREUSE , Per/ica flore parvo, 
frudu æfhivo » compreffo, paululum verrucofo ; 
carne nunus aquos. 

Elle mûrit au commencement de Septembre ; 
fa peau alors eft jaune , excepté aux endroits expo- 
fes au foleil, où elle prend un rouge brillant ; fa 
chair eft un peu ferme ; médiocrement fondante, 

guéueiois un peu pâteufe ; & fon eau eft fucrée 
aflez agréable. Fey 
19. La CHANCELIERE à grandes fleurs, Perfica 

flore magno, fruëlu minis æfiivo; paululum verru- 
cofo ; diluté rubente. Duhamel. 
Cette Pêche eft affez grofle , & a fa peau d'un 
beau rouge & chargée de quelques verrues, 
comme celle des deux précédentes. Elle eft excel= 
lente , & mûrit au commencement de Septembre, 
un peu après la belle Chevreufe. 

20. La CHEVREUSE tardive ou pourprée , Per- 
fica flore parvo , fru&u ferotino compreffo. Duham. 

Sa forine eft un peu applatie, & fa peau eft d'un 
très-beau rouge du côté du foleil. Sa chair eft 
blanche , & contient une eau excellente & fort 

de rouge & de blanc, comme la pomme d'api.. 
Sa chair eft affezsfine & fondante , & fon eau 
médiocrement favoureufe. Il mûrit au commence 
ment de Septembre. 

22. La petite violette hâtive, Per/ica flore par. 
vo , frudo glabro.; violaceo ; minori , vinofo. 
Duhamel. 

Sa. peau eft life & fans duvet, comme celle 
de toutes le$ Pêches qu'on nomme Wiolertes : elle. 
eft d'un rouge violet du côté du foleil : fa chair 
eft fine & aflez fondante, & fon eau fucrée,. 
vineufe & très-parfumée , fait mettre cette Pêche: 
au nombre des meilleures. Elle mûrit au commen-. 
cement de Septembre. vs 

23. La grofe ViorerTe hâtive ; Perffca flore 
parvo , frudu glabro , violaceo, maÿori ; vinofo.. 
Duhamel,  - 

Cette Pêche e{t un peu plus groffe que là pré- 
cédente , à laquelle elle LE see . 
eftaufli 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, frudu gla= 
bro, t rubro & violaceo variegato, ferotino, vinofo. + 
Duhamel, Se 

La peau de cette Pêche eft life, violette & 
petites taches rouges du côté du: pre > de Pt 

foleil : fon eau eft très-vineufe lorfque lei automs. 

nes font chaudes & feches ; mais lorfqu'elles dont 4 
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froides, cette Pêche alors ne réuffit Des parce 
qu'elle ne mûrit que vers la mi-Oétobre, 

25. La VIOLETE très-tardive, dite PêcHe- 
Noix. Perfica flore parvo, fru&lu glabro , feré 
viridi , maxime ferotino: Duhamel. 

Ce fruit a la peau life, rouge du côté du foleil, 
& verte comme le brou d'une noix du côté de 
l'ombre. Pour qu'il puiffe mûrir, il lui faut une 
automne chaude & sèche , fa maturité n'arrivant, 
lorfqu'elle peut avoir lieu , qu'après lami-O&tobre. 
-26. Ie BRuGNON violet muiqué , Perfica flore 

magno , frudlu glabro violaceo, vinofo ; carne 
nucleo adkherente. Duhamel, 

Sa peau eft life, d'un blanc jaunâtre du côté 
de l'ombre, & d'un beau rouge violet du côté 
du foleil ; fa chair, quoique ferme & adhérente 
au noyau, contient une eau abondante | d'un 

excellent goût, vineufe , mufquée & fucrée. Ce 
Brugnon mûrit à la fin de Septembre. 

27. Là JAUNE-x1SSE, ou Lissée jaune. Perfica 
flore parvo, fruë&tu globofo ; glabro ; ferotino , 
buxeo colore , mali armeniact fapore. Duhamel. 

La peau de ce fruit eft kiffe, jaunâtre & légé- 
-rement teinte de rouge du côté du foleïl : fa 

chair eft ferme ; lorfque les automnes font chau- 
des, fon eau eft fucrée , très-agréable, & a un 
petit goût d’Abricot, Cette pêche , quoique mûre, 
fe conferve une quinzaine de jours fans perdre 
fa qualité. 

28. La BS1LEGARDE , ou GALANDE, Per/fca flore 
parvo, frudu magno, globofo , atro-rubente, carne 
firmé faccharatä. Duhamel, 

“Gette Pêche eft aflezgroffe, ronde , & 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 très-fin, Sa chair eft ferme, caflante, 
fine, & pleine d'eau fucrée & de très -bon goût. 
Elle mûrit à la fin d'Août, après la Mignone & 
la Madeleine rouge. 

29: L'ADMIRABLE , Perfica flore parvo ,. fra@u 
magno globofo , dilute rubente, carne firmé Jaccha- 
ratä. Duhamel, 

Ce fruit eft rond, , & a fa peau teinte 
d'un rouge vif du côté du foleil, Sa chair eft fer- 
me , fine , fondante, & contient une eau douce. 
fucrée | d'un goût vineux , fin & relevé, qui efb 
admirable, Il mûrit à Ja mi-Septembre. Sa beauté. 

! & fes excellentes qualités lui ont mérité fonnom,, 
& le rangavant les meilleures Pêches...” 

30. L'ADMIRABLE jaune , abricotée |, Pêche. 
d’Abricot , ox groffe Pêche jaune tardive; Perfica 
flore amplo, frudu magno , globofo ; ferotino ;, 
Carre buxe4. Duhamel; 

Peau jaunâtre, qur prend une légère teinte de. 
rouge du éôté du folcil. Sa chair a la couleur de 
celle de l'Abricot, & fon eau , qui en a aufli le 
parfum , fur-tout dans les automnes chaudes, a 
une faveur agréable, Elle. mûrit vers la mi -Oc- 

Cu 
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rofle, de forme arrondie , & a. une: 
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37. Le PavtE jaune, Perfica-fruéurraximo , 

compreflo ; carne durä , nucleo.adhærente , buxeë. 
Duhamel. . <ious 

Ce fruit eft gros , applati fur lescôtés., & a la 
chair ferme qui ne quitte pas le noyau. Il eft fort 
bon, müûrit avec l'Admirable jaune , & en a les 
qualités, Vel ire + 

32. Le Trron DE Venus, Perfica flore parso ;. 
fruëu vix globofo , diluté rubente, papillato , carne 
gratiffimé. Dahamel. 

C'eft une Pêche imparfaitement ronde | & qui. 
a fouvent à fon extrémitéun mamelon affez remar: 
quable : elle a la peau d'un rouge gai du côté du 
foleil, & couverte d'un duvet fin. Sa chair eft 
fine, : fondante, & contient une eau qui æun 
parfum très- agréable, Elle mûrit à la fin.de 
Septembre. es 

33. La Rovaze | Perfiea flore parvo ,. fruäu 
paululum oblongo, atro-rubente, ferotino. Duham. 

Elle eft d'une forme arrondie & un peu oblon- 
 gue, & fa peau eft teinte d'un rouge foncé du 
côté du foleil ; elle a une partie.des caraëtères de 
l'Admirable, & l'autre du Teton de Venus. Sa chair eft fine, & contient une eau fucrée d'un 
oût-relevé & très-agréable. Elle mûrit vers la 
fn de Septembre. : 

34. La Bezze DE Viry, ou Admirable tardive. 
Perfica flore parvo ; frudu magno globofo; dilutë 
rubente, venis purpureis muricato , carne firmé 6. 
fuaviffimé. Duhamel. ‘ me 

Cette, Pêche.eft groffe, prefque ronde, d'uni 
rouge gai marbré de pourpre, quelquefois char: 
gée de petitesbofles; & couverte d'un duvet blanc... 
Sa chair eft ferme, fine, & fucculente. Elle mürit: 
à la fin de Septembre. Il faut la laiffer paffer quel-- 
que jours dans. la fruiterie avant de la manger, 
alors elle a un goût relevé &.une eau délicieufe. 

35: Le Pavis rouge de Pompone, ou Pavie: 
monftrueux, Per/ffoa flore magno , frudumazximo 
pulcherrimo , carne duré ; nucleo adhkærente: Duh.. 

Ge Pavie eft rond, très-gros , d’une belle cou— 
leur rouge du côté du foleil, & a fa peau cou-— 

. verte d'un duvet très-fin. Sa chair eft ferme, 
adhérente au noyau, &: néanmoins en 
Lorfque l'automne éft chaude , l'eau de ce beau 
fruit eft vineufe, mufquée , fucrée & très-agréa-- 
ble. Il mûrit au commencement d'Oëtobre. 

| … 36: Le Triw-Doux , Perfica flore medio, fru&u: 
. magno plobofo , fuave rubente ; [apore gratiffimo.. 
. Duhamel, 

Ce fruit eft gros , affez rond , & d'un. rouge: 
tendre ; il a la chair blanche & fine : fon eau eft: 
fucrée & d'un goût tres-délicat. IL mûrit à la fn: PRE 
de Sertembre. Pa 

37. La Niverte veloutée, Pérfica flore parvo,, 
fruétu magno.s.globofo , diluté rubente , ferotino… 
Duhamel. cl T es 

Elle eft grofle, arrondie ou un -oblangue HORRE 
 & a fa peau couverte d'un duvet fn & blancqui 

. E la fait paraïtre farinée : elle prend un.ro: 
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_ “diverfés nnèncks ‘du côté du fleil #2 -chaîtieft |. 

ferme & fucculente ; & fon eau eft fucrée & | 
relevée. Pour avoir ces boïmes qualités il faut lui ! 

_ laiffer pafler quelques jours à ia fruiterie. 
38. La PersiQue, Perfica flore parvo , fru&u 

eblongo , colorato , verrucofo ; carne firmé ,vinasé. 
Duhamel. 

Cette Pêche eft un a oblongue , gr de 
quelques côtes qui la font paroître prelqu'angu- 
leufe , & parfemée de petites boffes vers la queue. 
Sa peau eft d'un beau rouge du côté du foleil : 
Elle a la chair ferme, fucculente, & contient 
une eau d’un goût fin, relevé & très-agréable. 
Elle ne mûrit qu'en Oëtobre & en Novembre : : 
e’eft une excellente Pêche , quoique très-tardive. 
39: La Pêche de Pau. Perfica Palenfis. Duham. 
Tournef. 625. . ; 
* Cette Pêche eft tardive, & ne mürit See 
ment que lorfque l'automne eft chaude & sèche : 
lle a alors la chair fondante , & l'eau relevce & 
agréable. 

40. Le PÊcHer à fleurs femi-doubles , Perffca 
flore magno , ferri-pleno. Duhamel, 
5 Cet arbre eft aflez beau lorfqu'il eft en pleine 

_ fleur: les Pêches qu'il donne font d'une forme 
_ peu régulière, & ont la peau velue:, d'un-verd 
Paie : quelquefois ty ‘fauve du côté. 
foleil. Leur chair eft bl: ! ar eau d’ 
got afez agréable. Elles mürifflent à la fin de 

he: 

_ 41 PNOLE; dite Berreräve, ou Dru- 
_quafi fa ares Perfica fruëhr globofo , 

| éompreflo, rübro , carne rubente. T'ournef. 625. : 
- La peau de cette Pêche eft velue, & par-tout 
teinte d'un rouge foncé : toute fa chair eft rouge 
comme la Hetterave , & unpeu-sèche. Cette Pêche 
eft curieufe , mais n’eft bonne qu'en compote : : 
elle mûrit après la mi-OGtobre. La Cardinale et 
une Pêche qui tient beaucoup de la Sanguinole; 

_ mais elle eft plus groffe , meilleure & moins char- 
gée de duvet. #2 L 

42. Le PÊCHER nain, Per/ica nana frugifera, . 
flore magno fimplici. Duhamel. 
Ce Pêcher eft un arbufte haut d'un pied & 
demiÿ, dont les branches font courtes , épaifles , 
& tellement chargées de fleurs ferrées les unés 
contre les autres, que leur bois en eft prefque 

par-tout çaché ; & qu'elies paroiffent être des 
£ . ppes de fleurs denfes & redreffées. Cet arbufte 

ft plus eurieux par fa petiteife , qu'utile par fon 
fruit , qui eff très-médiocre dans fes qualités ; il 

“eft garni de fouillés aufi longues que celles des 
autres! Pôchers , glabres, d'un verd foncé, & un 
su pendantes. 
Obfèerv. Les variétés nombreufes.que nous ve- 

nons de citer, nous patoiffent toutes devoir leur 
origine à la culture de l'aätbreintéreflant qui 
sonftirue la première efpèce du génre de l Æman- 
gjer dont nons traitons; & l'on fait qu'en réuflit 

6; cortice & carne rubris 
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grefte. Nous avons donné à l’efpèce dont il s'agit 
le nom d’Æmandier à fruit charnu, ne ;j 
pas convenable de dire , comme M. Linné, Aman- 
dier-Pêcher , Poirier-Pommier, Prunier-Cerifier, 

nifte, à sur Pommier ne doit point conftituer un 
genre fcparé du Poirier, ni le Cerifier du Prunier. 

Suite des efpeces d’Amandiers. 

Lin. fl. fr. n°, 734. Amygdalus foliorum [erraturis 
infimis glandulofis ; fl | 
Hort. Cliff. 186. Amygdalus fylveftris. Bauh. Pin. 
442 

fativa , frudu majori. Bauh. Pin. 441. Tourn. 627. 
6. AMANDIER àrpetits fruits doux , Amygdalus 

fativa, fruëlu minor: Bauh. Pin, 441. Tourn. 627, 

441. 
ÿ. AMANDIER à coque dure & à fruits amers, 

{gros & petits ) Æmygdalus: amara. Bauh, Pin, 
441. Tournef. 627. 
._ AMANDIER- 

ai TE EE 

Pêcns. Amygdalus prfica, 
Dub: REP Are DiuLaS ini ie el 
 L'Amandier commun eft un arbre d'environ 
vingt-cinq pieds de hauteur, d'une forme rare- 
ment bien régulière , ayant fon tronc raboteux , 
couvert d’une écorce cendrée , & fon bois dur, 
roufleâtre |, & fouvent teint d’affez helles cou 

Hs foutiennent des feuilles alternes , étroites-lan- 
céolées , pointues, dentées en: leurs bords , & 

On les diftingue de celles de l’efpèce précédente, 
( du Pécher ) par leurs pétioles. plus longs, par 
leur verd: beaucoup moïns foncé, & parce quelles 
font plus fermes, plus unies, & ne fe contour- 
nent point comme elles. Ces feuilles font pliées en 
deux dans leurs boutons, & ceux-ci naiflent fou- 
vent deux ou trois enfemble dans l'aïiflelle de cha- 
que feuille. Ecs fleurs font fefliles , folitaires ou 
éminées , éparfes le long des rameaux, & de 

couleur blanche avec une teinte purpurire plus 
ou moins foncée dans la bafe de leurs pétales. 
Elles s'épanouiffent dès le mois de Mars où’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, 

leur en môriffant , comme la Péche. T1 eft com- 
pofé d'un bron médiocrement épais, ferme, peu 
fucculent, d'un mauvais goût , & qui recouvre 

un noyau ligneux , perforé & filionné à fa fuper= 

| celui dela Péche, Ce noyau renferme une 2m 

à perpétuer ces variétés , en les multipliant par la 

quoique nous penfions, comme ce célèbre Bota- 

‘2 ÂMANDIER commun , Amygdalus communis. 

oribus  feffilibus geminis. 

#. AMANDIER à gros fruits doux, Amygdalus 

y. AMANDIER à coque tendre , Amygdalus dul- 
cis, (& amara ) putamine molliore. Bauh. Pin, 

leurs: Ses jeunes rameaux font grêles, longs , 
flexibles, & ont une écorce lifle & d un verd clair, 

portées fur des pétioles Jengs d'environ un ee | 

applati fur les côtés, & ne prend point de cou 

| ficie, mais moins ‘épais & moins crevaffé que 

| oblongue, blanche, tendre, huileufe, à d'une 7 is 
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faveur douce ou amère ,.felon les variétés de cet. 
arbre , dont elle provient, Ce qu'il y a de remar- 
quable, c'eft que , dans l’efpèce précédente, c'eft 
dans le brou très-épais, charnu, fucculent & 
fayoureux du fruit, que réfide tout ce que ce 
même fruit offre de vraiment agréable ; au lieu 
que dans l'efpèce dont il s’agit maintenant , c'eft: 
l'amande même du fruit qui eft intéreffante , & le 
brou qui couvre fon noyau n'eft d'aucune valèur. 

L'Amandier commun croît naturellement dans 
1a partie feptentrionale de l'Afrique : on le cultive 
dans Iés régions méridionales & tempérées de la 
France, dans leschamps &fouvent dans les vignes, 
auxquelles il ne nuit’ pas fenfiblement. 11 produit 
un bon effet dans les bofquets de l'entrée du prin- 
tems , parce qu'il. fe cAbvre de fleurs dans un 
tems où prefque tous les autres arbres font encore 
fans. feuilles, & qu'il ne fe trouve parmi les végé- 
taux, dans ce tems, que très-peu de fleurs de 
développées. On fait que les amandes fe fervent 
fur la table dans fes defferts., foit vertes, foit 
feches, & qu'elles préfentént un aliment. d’une 
faveur qui plait affez généralement. On prérend 
néanmoins, qu'elles font un peu indigeftes ; mais 
ik nous femble qu'elles n’incommodent que les 
perlonnes qui ont un eftomac foible , ou.que celles 
qui en nrangent une trop grande quantité. Les 
amandes fourniffent par l'expreflion une huile 
douce , laxative & très-anodine, On pile.les aman- 
des douces peu à peu avec de l'eau , & de cette 
manière on de une liqueur laiteufe connue fous. 
le nom d'Emul/ion (& d'orgeat), qui eft. adoucif- 
fante & fort rafraîchiffante. Onles couvre aufli de 
fucre pour en faire des dragées, des pralines, &c. 

Les variétés que nous avons rapportées fous cette 
efpèce , font celles que l'on-connoît le plus en 
général : la première (2) mérite fur-tout d'être 
cultivée par préférence, pour la douceur > Ja 
groffeur Ë la fermeté de fes amandes, On prétend: 
que fes fruits donnent d'excellens fujets pour les 
Pépinières. La cinquième (+) eft un arbre qui. 
participe de l'Amandier commum & du Pêcher , 
( efpéce première ; ) aufli fon fruit, qu'on nomme 
Amande-péche , eÎtil quelquefois couvert d'un. 
brou fec & mince comme celui des amandes, & 
d'autres fois d'une chair épaiffe & fucculente com- 
me les Péches ; mais l'eau en eff amère. Les uns. 
& les autres ant nn gros noyau prefque life, qui. 
Contient une amande douce. On: trouve ces deux 
fortes-de fruits fur le même arbre, & fouvent 
fur la même branche. : 
2 AMANDIER argenté. Amyodalus argentea. 

_Æmygdalus Orientalis , foliis argenteis, fplenden- 
tibus. Duhamel. Arb, 1. p. 48. 

" , Cet Æmandier eft un arbriffeau très-remarqua- 
ble & très-curieux par la forme & la couleur de 
fes feuilles ; il ne aroit devoir s'élever qu'à la. 
hauteur de dix ou douze pieds. Son tronc { divile. 

À. fon fommer en beaucoup. de rameaux diffus , 
diverfement inclinés 

| POuTe dés tiges droites / menues, un peu rAmen 

» dont les rameaux font |. 

vant ; élle eft ün peu fenfible à la gelée, B. (v. 

|en'fleuts & dont ke raëine, Qui ef € 

: lonné à fa furface; ils contiennent chac 
amande fort r, néa 

héte 
: maflifs 
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couverts d'un duvet blanchâtre, & qui lui for. ment une tête aflez peu régulière. Ces rameaux font garnis de feuilles alternes, ovales-oblongues, très-entières , légérement ointues, & couvertes: des deux côtés d'un duvet LA , Cotonneux & blan- châtre, qui leur donne un afpeët argenté très- 
agréable: Ces feuilles font pétiolées plus petites 
que celles des autres efpèces de ce genre, ont raremént plus d'un pouce dé longueur, & ne tom 
bent que fort tard. Les fleurs font d’un rofe ten- dre, un peu plus grandes que celles de’ Arrandier main , & paroiflent à l'éntrée du printems. M. Duhamel dit que les amandes de fes fruits for 
petites & amères, & qu'elles fé terminent éne 
pointe très-fine. Cette efpèce croît dans le Le”. 

v ) 
4 AMANDIER nan, Amygdalus naha., A4 

Amygdalus indica rara. Tournef. 627. Plak. At 28. Tab. ti: € 3 Dübam. Arb. Éuitt p € cs 
Manting. Hiff. 34. Tab. 7. EPP TIE RE 

E. Armentaca perficæ foliis, frudu exfucce 

craie, 
fes, & qui né s'élèvent güères au-delà de deux: 
pieds. Ses feutilés font étroites-lañcéolées, rétré. 
cies en pétiole dans leut partie inférieure, tin peu 
élargies vers leur fommet , déntées en leurs bords < 
liffes , vertes en deflus, & d'uñe couleur pile en: 
deffons. Elles ont environ deux pouces & demi. 
de longueur, für prefque quatre lignes & demie: 

, de large. Les fleurs font feffiles, fouvene gémi-- 
. nées à chaque nœud, & d'un beau rouge vif, où! 
| d'une couleur de rofe un 
eft tubulé, & les 
_ oblongs , un pen étroits & obtus.. Ces fleurs avor— 

peu foncéé. Eeur calise: 
pétales qu'il. foutient font. 

tent affez coñmunément , celles qui nouent pro- 
duifent des fraits ovoïdes, plus petits &- moins: “ 
applatis fur les côtés que ceux de l'Amandier- 

& entoure un-noyau légérement infculté: ou. 

| commun, Leur brou eff convert d'un duvet épais. 
= 

tite,.un peu amère , 4 

manseile. Cepebiarbriss 
ne et mrn at cp 

nt trés-propre à garnir les devants. des. 

feulement. 
comime fynonime- de celle dont il vient. d'être” 

pas même.une efpèce particulière, ae 
Oëferv. L’Amygdalus pumila deLinné étane… 

felon nous , une véritable efpèce- de Prunier, nous: 
l'avons rapporté à ce genre. Voyez l'art: PRUNIE 

AMANITE | AMANITA: Genre. de a 

différer aus 
moins comme une variété remarquable, fi ce n'eft: 
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Cryptogame , de la famille des Champignons, & 
qui comprend un grand nombre d’efpèces qui , en 
général, font d'une fubftance molle, tendre & 
charnue , &c fouvent font teintes d’affez belles cou- 
leurs. Voyez le mot CHAMPIGNON. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Les Amanites on un chapeau orbiculaire, fitué 
horizontalement en parafol , fur un pédicule plein 
ou fiftuleux qui s'infere dans fon centre. La furface 

rie ; & des Mérules , par le pure qui foutient 
on centre. Lans plu- 

Nous avons , à li 
é à ce genre le nom d’Amanite ; ne 

nt faire ufage du mot Aouricus, em- 
par M. Linné pour la dénomination des 

es plantes ; ce derniernom ayant toujours été 
attaché à des plantes qui n’appartiennent nulle- 

re 

he ÉSsSPECES 

# Pédicule nud , 6 dont la longueur n’égale pas 
deux fois le diamètre du chapeau. 

(a) Suc laiteux. 

-T. AMANITE poivrée, Amanita piperata. Ava- 
ricus fhpitatus , pileo planiufculo laëefcente ; mar- 

_ &ine deflexo , lamellis incarnato -pallidis. “Lin. 
ÆAmanita | Hall. Helv. n°. He Fungus albus, 
acris. Bauh. Pin. 371. Sch , Tab. 83. Fungus 

piperatusr, albus , la&eo fucco turgens. Tourn. 558. 
_ €. Fungusladeus | marimus , infundibuliforma. 

Ileft rempli d'un 
| peau eft affez large, 
plane, un L” enfoncé dans fon centre , réfléchi 
en.fes bords, & porté fur un pédicule court & 
épais. La variété 2. a fon à tee lus relevé en 
fes bords , & prefque difpofé en rh d'enton- 
noir. On le trouve fur-le bord desboïs & dans les 
piturages. On le regarde comme un poifon dan- gereux, (+. ee LR TL à 

font d'un blanc fale kr 
| pédicule.eft plein , court & épais. Ce Chempignon. 

‘left rempli d'un futblanc , laiteux 8e très-acre: pie 

AMA 
2. AMANITE Jaiteufé, Amanita laGiflua. Age. 

 ricus ffipitatus ; pileo plano carneo ladeftente, 
lamellis ruffis, flipite longo carneo. Lin. Agaricus 
quintus. Schæft. t. v. : 

Son chapeau eft d’un roux brun , laïiteux, con- 
vexe ou applati felon le degré de fon développe- 
ment , & large de deux à quatre pouces. Ses lames 
font blanches dans leur jeunefle, & acquièrent 
énfuite une couleur roufleitre. Le pédicule eft 
ais plein, & d'un roux plus foncé que les lames. 

n trouve cette efpèce dans les bois. Elle con- 
tient un lait d'une faveur douce. M. de Haller la 

qu'avec réferve. 
4. AMANITE pernicieufe , Amnanita perniciofa, 

Fungus perniciofus , lateritio colore varians, fuc— 
cum acrem Ë croceum fundens , pediculo brevi. 
Mich. Gen. 141. Agaricus 1orminofus. Schæff. 
Tab. 2. k S 

Son chapeau eft convexe , un peu enfoncé dans 
fon milieu , d'une couleur rouffeñtre , & diftinc- 
tement tané ou velu en fa fuperfcie ; il paroît 
prefque frangé en fes bords. Les lames dont il eft 
doublé font jaunâtres & inégales. Le pédicule eft 
épais, court, d'une couleur pâle , & unpeu fiftu- 

leux. Ce champignon eft rempli d'un fuc jaune- 
orangé & très-âcre. On le trouve dans les boisien 

automne. Il eft dangereux, & caufe, lorfqu'on 
en mange , une diarrhée accompagnée de coliques 
violentes. RUE 

$. AMANITE venimeunfe, Amanita venenafa 
Agaric meurtrier. Bulliard. 

Le chapeau de ce Champignon eft d'un roux 

brun, convexe, un peu enfonce dans fon milieu 

lorfqu'il eft tout-à-fait développé , tane a fa fuper- 

ficie, & comme frangé en fes bords. Ses lames 
inégales éntr'elles ; fon … 
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le trouve dans les bois en Août &‘Septembre. 
M. Bulliard dit qu'il eft nuifible à Ja plus petite 
dofe , & que fon lait eft fi âcre, qu’il produit fur 
la langue les effets de la brûlure. Il penfe que 
l'huile prife promptement & en grande quantité ; 
en boiffons & en lavemens, peut remédier à fes 
mauvais effets. 

- Obferv. La couleur de fon chapeau, celle de 
fon lait, fon pédicule Plein, &ec. nous portent à 
le regarder comme une plante très-différente de 
celle qui précède, 

6. AMANITE à #ônes , Amanita zonaria. Agaric 
laiteux zôné. Bulliard, Agaricus zonarius ; fl. fr: 
n°. 1281-X. Funous lignofus, fafciatus. Vail. p. 
61. Tab. 12. f. 7. Agaricus Jufcus: Schæff. 3. 
Tab.235. ; | 

Son chapeau eft plane , un peu enfoncé dans fon 
milieu , roulé en defous en fes ne ; roux en fa 
fuperñcie , & remarquable parges zônes concen- 
er de ; blanchâtres ou Fa. ten pâle. Sa 
peau eff feche , finement ftriée, &-prefque tomen- 
toufe. Les lames font blanches ; le pédicule eft 
Court, plein & épais, & fon fuc eft laiteux & fort 
Pr * trouve ce Champignon dans les bois en 
automne. Je crois qu'il eft dangereux. 
” Obférv. Je ne connois point de raifon pour ran- 
ger cette plante parmi les Boletus, comme le font 
MM. Linné, Gérard & Dalibard. 

7: AMANITE bronzée, Amanita æruginea. Aga- 
ricus ærugineus. fl. fr. n°. 1281-3. Fungus ladef- 
Gens piperatus rufus. Vail. Parif. 61, n°. 10. 
- Son chapeau eft large d'un ou deux pouces , 
plane ou un peu enfoncé dans fon milieu , & d’un 
roux verdâtre tirant fur la couleur du bronze. 
Sa fuperficie n'eft point tanée, & les James dont 
il eft doublé font blanches. Le pédicule eft court ; 
plein & bronzé, ou un peu verdâtre comme le 
chapeau. Ce Champignon eft rempli d’un fuc 
laiteux & légérement âcre. Je l'ai trouvé fur le 
bord des bois, dans les environs de Rouen. Je le 
crois dangereux, 

( 8.) Efpeces non laiteufes. 
8. AMantTE rouge, Amanita rubra. Agaric 

des bois , fl. fr. n°. 1281-v. Fungus piperatus non 
la&efcens, coloris brafilici. Vail. Parle 65. n°. 29. 
Agaricus emeticus. Schæff. Tab. 15 & 16. Agaric 
vestes Bulliard. Amanita, Hall. Helv. n°.2374. 

ar. 2: d t 
R, Agaricus integer. Lin. Agaricus ruffula, 

Schæff, t. 58 & tab. 75. 92. 93. Fungus piperatus, 
non laëtefcens. Vail. Parif. 62. 

# Champignon a un afpeët affez agréable ; 
fon chapeau eft communément d'une couleur 
ouge qui varie depuis Je rouge tendre jufqu'à 
l'incarnat, ou même au TRE SR IL eft con- 
Vexe UN peu applari , quelquefois légérement en- 
foncé dans fon RE ss de nee ou quatre me pouces, Leslames dont il ct doublé font blancies x 

— Botanique. Tôm 
r 

_ bres & fur le bois pourri, en automne, … - | Doro » 8 prefque sagas dgale ongueut | 
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Son pédicule eft épais, affez court, prefque plein & d’un blanc quelquefois teint d'un <a de 1 
ou d'une couleur fauve. On trouve ce Champi- _gnon dans les bois, où il eft commun en Aoft & en Septembre: Sa chair eft blanche ; friable, fujette à être mangée par les vers, & d'une grande âcreté. M. Builiard le regarde comme mers 4 | 
reux, & dit qu'il produit fur:la langue les efiots- de la brûlure. I eft émétique felon Schæffer. 

9: AMANITE crêpue , Amanita crifpa. Agaricus 
fquamofus. Schæff. Tab. 29 & 30. Amanitz. Hall. 
Helv. n°, 2412 ? 

Ce Champignon eft d'un blanc jaunâtre, ou! d'une couleur, fauve, & a la fuperficié! de {on 
chapeau & de fon pédicule remarquable A va quan- 
tité de petites peaux, détachées qui la font parot- 
tre écailleufe. Son c apeau eft horizontal , fou- vent irrégulier dans fon contour } & à fà furface- 
inférieure doublée de lames bianchâttes ; ondu- 

D eu & 
comme dentées. Sa chair eft blanche $ ‘un peu ferine: Le1péiicul Blplain , tané ; affèz épais , dela couleur du chapeau, & un peu plus fong que fon diamètre. On trouve: cette efpêce fur lé bois pourri ; & particuliére- 

ment fur des faules. + - 
10 AMAXNITE ponêuéc , Amañira punGata. Agaricus granulatus. Schæff. Tab. ar. 
R. Agaricus vaccinus. Schæff. Tab. 25 
7. Agaricus aureus. Schæff. Tab. 41. 
Ÿ. Agaricus aurantius. Schæff. Tab. < à PRES rg 
Son chapeau eft un cône évafé , ou une demi- 

fphère, cônfervant toujours un peu de fa con- 
vexité dans fon développement, & d'un jaune 
orangé ou roufleâtre , ayant {à peau finement 
tanée & comme ponétuée. Il eft doublé de lames 
un peu fauves ou jaunâtres » & porté fur un pédi- 
cule plein , un peu plus long que le diamètre du chapeau. Ce pédicule eft légérement coloré & 
pluché comme le chapeau à fa fu rficie. Ce Cham+ 
Pignon eft commun dans lés bois. sn bé 

IT. AMANITE coëflée | _Amanita calyptrata: 
Agaricus bombycinus. Schæff, Tab. Bhater, 

Dans fa jeuneffe , ce Champignon eft complet 
tement enfermé dans une aneufe, qui 
en Souvrant par leffer, de J'accroiflement du Champignon, fe déchire par le milieu & en tra 
vers , de manière que la portion qui refte furle | 
chapeau, femblel’envelopper &fà partie comme une. 
coeffe. Ce chapeau eft ‘un cône plus où moins 
ouvert, ayant fa partie fupérieure ou moyenne couverte d'une peau jaunâtre , qui eft l'efpéce de: coëffe dont il vient d’être queftion ; & fa circon 
férence nue; velue & blanchätre.. [left doublé de 
lames couleur de chair; fon. pédicule eft cylin-: 
drique, plein, blanchitre, & a fa bafe renflée &. 
munie des lambeaux du vo/va qui enveloppoit la, plante. On trouve cette efpèce {ur les. troncs d'a + s 
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Agaricus hyalinus. Schæff. Tab. 244. Agaricus_ 

plumbeus. Schæff. Tab. 85 & 86. lé ge 

8. Agaricus badius. Schæff. Tab. 245. 

=. Cette efpèce eft enveloppée en naïflant dans un 

volya ,; dont on retrouve des lambeaux formant 
une gaîne à la bafe du pédicule. Le chapeau eft . 
oval-conique dans fa jeunefle, forme enfuite le 
arafol, &c.a fon bord garni de ftries remarqua- 

bles. Il eft d’un blanc bleuâtre , ou d’un roux brun 

ardent, comme dans la variété 8, & a fa furface 
inférieure doublée de lames blanchâtres ou d'un 

jaune pâle & livide. Le pédicule eft fiftuleux , 

PS coloré, & a uneteinte bleuâtre affez légère. 
)n trouve ce Champignon dans les bois en au- 

CORRE os her = 
13: ÂMANITE aranéeufe , Amanita araneofa. 
Agaric aranéeux. Bulliard”® Agaricus floccofus. 

Schæff. t, 71. 4garicus armeniacus. Schæff. t. 81. 
8. Agaricus fericeus. Schæff. t. 24, Agaricus 
NTI: Lin. ? ARR EE varius., Schæff. t. 

42, ricus elaucopus. Schæff..t. $3.-> 

or fast Ein, fl. fr. r2êr. Schæff. 
t, 3. & tab. 34. 

- Ce Champignon varie beaucoup, dans fa cou- 
leur : tantôt on le trouve ayant une teinte fauve 
ou rouffeâtre, & tantôt ayant une c ouleurbleui- 
tre ou violètre ; mais dans tous ces cas il eft récon- 
noiffable par fon pédicule ne très-renflé , ou 

_bulbeux à fa bafe; par fon, c apeau toûjours con- 
vexe &c core bout dans fa jeunefle ; enfin, 

| Re FR ns particuliers qui naiffent du coliet 
u pédicule , vont s’inférer aux bords du chapeau, 
forment une efpèce de voile tendu qui repré- 

fente affez bien une toile d'araignée. On rencon- 
tre cette efpèce dans les lieux incultes & couverts, 
en automne. 

- 14. AMANITE turbinée, ÆAmanita turbinata. 
Agaäric turbiné. Bulliard. 

Le chapeau de ce Champignon eft d’un jaune 
pâle un peu fauve , convexe dans fa jeuneffe , 
prefque plane lorfqu'il eft tout-à-fait qe + $ 
& a fix on 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 & rougeîtres. 
Son pédicule eft plein, long de quatre à fix pou- 
ses, & renflé à fon extrémité inférieure , ayant 

à-peu-prèsila forme d'une toupie. On trouve cette 

_ efpèce dans les:bdl$ de haute-futaie en automne. 
Elle eft agréable au goût & à l'oderit. 

r: 15- AMANITE à lames fourchues | Amanita fur- 
cata. Agaric bifide. Bulliard. An Amanita. Hall. 
Helvi-n°, 1376." 5Sptene : : 
:Son chapeau eft verdâtre , & a fa fuperfitie 

prefque farineufe , où qui femble moilie : il eft 
rond dans fa jeuneffe ; mais à mefure qu'il avance 
en âge, il fe développe, s’applanit, & devient 
ES ms dont il eft doublé font blan- 
ches & prefque toutes bifurquées; quelques-unes 
mème font trifurquées. Le pédicule dt épais , 

D 

= 
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coutt , pleiri dans fa jeunefle , & fe creufe un peu 

en vieilliffant, ou devient fpongieux. Sa chair eft 
sèche, blanche & de nature caféeufe. M. Bulliard 

a trouvé ce Champignon dans les bois, les ter 

reins fecs & arides, en Juin & en Juillet. Sen 

goût eft fade & nauféeux; dans l'état de vieilleffe, 
il eft un peu falé & amère. 

‘16: Amanire à pédicule aminci , ÆAmanita 

| attenuata. Agaric piedfu. Bulliard. Agaricus craf- 

fipes: Schæft. Tab. 87 &c 88. ms efculentus 
ex una radice multiplex, fature ru efcens , Lamel- 

lis primum albis ; demum concoloribus ; pediculo 

ad radicem verfus in acutum fenfim attenuato. 
. Michel. Gen. p. 190. “ 

Son chapeau dans létat de jeuneffe , dit M- 
Bulliard , eft aflez bien arrondi, & fon diamètre 

n'eft guère plus grand que celui de l'extrémité 

füpérieure de fon pédicule : à mefure qu'il avance 
en âge, il fe develbppe , s’applatit, & acquiert un 
volume confidérable : fon diamètre alors eft quel- 

quefois de douze à quinze pouces. Il -eft d'une 
couleur fauve ou d’un roux plus ou moins foncé : 

fa fuperficie eft sèche & communément gercée , 

& fes bords font ondulés, feftonnés ou quelque- 
fois déchirés: Les feuillets dont il eft doublé font 

blancs dans leur jeunefle , deviennent enfuite rouf 

feâtres, &:font lâches & inégaux entreux. Le 
pédicule diminue fenfiblement de groffeur depuis 
fon'extrémité fupérieure jufqu’à l'inférieure , qui 
fe termine en pointe. Il eft de la même couleur 

que le deffus du chapeau. On trouve ce Champiæ 
gnon dans les bois en Juillet & en Août. M. Büt- 

Hard ajoute qu'il n'eft défagréable ni au goût , ni 
__ à l'odorar. 

17. AMANITE couleur de paille , Amanita ffra- 
minea. Agaricus pallidus. Schæff. t. 50. Fungus 
pileolo fframinei coloris. Vail. 63. n°. 16. An Aga- 
ricus quinquepartitus. Lin.’ 

Son chapeau eft convexe , large de deux pouces 
& demi ou environ, & d'un grisblancfatiné , ayant 
dans fon milieu une teinte rouffeâtre qui tire fur 
la couleur de paille ou de noifette Il fe fend com- | 

munément én plufieurs parties lorfqu'il eft tout- 
à-fait ouvert, Les lames qui le doublent font 
blanchâtres ou d’un jaune très-pâle. Le pédicule 
et 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 
amer: Pulliard. Fungus mediæ magnitudims , 
piléolo* füperne & rufo flavicante , lamellrs [ubtus” 

| fordidé virentibus. Raj. Häft. 3.17. Vail. Parif. 
ÈS 

Ce Champignon a le chapeau plat, un peu 
mince , jaunâtre , fec en fa fuperficie, & large 
d'environ deux pouces. Il eft doublé de feuillets 
verdâtres , dont très-peu font entiers. Le pédicule 
eft un peu grêle, fiftuleux, prefqu'égal dans toute 
fa longueur, jaunâtre comme le éhapeau , & 

* long d'environ deux pouces & demi Le mai : ns pee énl hnèmide 
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des groupres de ce Champignon dans les bois , 
vets la fin de l'été & au commencement de l’au- 
tomne. M. Bulliard dit qu'il a une odeur agréable, 

mais qu'il eft d’une amertume infupportable. 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, Æmanita mollis. Agaric 
mou. Bulliard. An fungus foliaceus & lamellatus , 
infundibuliforma , fufco-lividus: Vaïl. Parif. 73. 
bd. 14. fig. 'L:, 2j: 3: 
- Son chapeau dès fa jeuneffe, dit. M. Bulliard,, 
a la figure d'un cône renverfé , dont lesbords font 
réfléchis fur eux-mêmes. Il eft d’un grisbrun, 
très-mince, n’a prefque point de 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 , & peu 
font entiers. On trouve ce Champignon en Juin & 
Juillet, fur des troncs d'arbres pourris, dans des 
lieux humides ; quand ileft jeune , il n'a ni mau- 
vais goût , ni mauvaife odeur ; maïs dans J'état 
de vieillefle il exhale une odeur cadavéreufe. : 
. 40. Amanireévineufe , Amanita vinofa. Agaric 
vineux. Bulliard. : 

Ce Champignon eft d’un pourpre brun, légé- 
rément ferrugineux: fon chapeau eft convexe , & 
a fa fuperficie sèche & recouverte d'un duvet fin, 
fufceptible d’être enlevé. par le plus léger frotte- 
ment. Sa chair eft ferme ; fes feuillets font nom- 
breux & contigus avec le pédicule fur lequel ils 
fe terminent en pointe. On le trouve en Septembre 
& en OËtobre dans les bois , & particuliérement 
dans les terreins fablonneux & à l'ombre, Il a 
un goût vineux & falé , & n’a point de mauvaife 
odeur. 

21. AMANITE monnoyère , 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 D La dans 
cet état ; ce qui lui donne en quelque forte l'afpeët 
d'une pièce de monnoïe. Il eft blanc, ayant dans 
fon milieu une tache fauve ou jaunâtre de forime 
arrondie, & a fa fuperficie sèche.:Sa chair eft 
très-peu épaiffe , & néanmoins aflez ferme. Ses 
feuillets font très-écartés , prefque toujours tor- 
tueux , & ne tiennent au pédicule ou ne le tou 
chent que de la pointe. Le pédicule eft grêle, 
fifluleux | & égal dans fa longueur. On trouve ce 
Champignon dans les bois & à l'ombre , dans les 
endroits élevés , fur des feuilles pourries. ue 

. 22. AMANITE tigrée , Amanita tigrina. Agaric 
tigté. Bulliard. Fungus pileolo conico maculato. 
Vaill. Parif 63. n°. 19 ? 

Ce Ch npignon naît par grouppes ou en fociété, 
comme le édent : 2e chapeau eft blanc & 
parfemé de petites peaux brunes, tanées, très- 
sombreufes, & le tecparote réguliéremenc 

tigré ; il.eft convexe, & a néanmoins toujours un 
enfoncement dans fon milieu, qui devient d'au- 
tant plus fenfible ; que ce Champignon prend plus 
d’accroiflement., Sa chair eft peu épaiffe ; & molle 
fans être fragile. Les feuillets qui le doublent font 
blancs, inégaux , nombreux, & ont peu.de ar. 
geur. Le pédicule eftgrêle, plein, tortueux,, & 
plus ou moins tigré. On. trouve ce Ghampignon . 
pendant l'été & l’augomne,, dans les bois ; fur de 
vieux troncs d'arbres pourris; & plus communé. 
ment fur des fouches d'orme. Il eft très-agréable 
au goût & à l'odorat. ( Bull. ) 

23. AMANITE odorante, Amanita odora, Fungi 
verni moucerons diéi , adori & efculenti. J. B. 3. 
p. 823. Fungus pileolo rotundiort mouceron didus. 
Tournef, $57. Agaricus albellus. Schæft. t. 78. 
fi. fr. 1281-19. Amanita. Hall. Helv. n°. 2344: 

Les Moucerons font de petits Champignons 
blancs d'une odeur agréable, & qui ont’lx peau 
sèche & coriace. Leur ch -eft globuleux dans 
fa jeuneffe, de la'grofieur d'un pois feulement, 

x 

un peu de fa forme convexe. Il prend fouvent une 
légère teinte jaunâtre dans fon centré. Son pédi- 
cule eft court , plein, & un peuenflé vers {a bafe. 
La fubftance de ce Champignon eft blanche , fer- 
me , d'une bonne odeur , & très-agréable au goût: 
On le trouve au printems & en été les lieux 
montagneux & incultes , où il croit enveloppé 

dans de la moufle; ce qui l'a fait appeller Mouce- 
ron. ‘On l’emploie dans les affaifonnemens , les 
ragouts , & on le fert dans les meilleures tables. 

24. AmawiTe blanche, Amanita alba. Agaric 

biancd'ivoire. Bulliard. An fungus capite expanfo, 
vifcofus. Vaill.-Parif. 70. n°. 60. Agaricus ladeus. 

Schæff. t. 39. Agaric pes fi. fr. 2281-15. 7 

8. Fungus totus albus. Vaïüll. Parif. 65. n°. 34. 

LA Fungus mediæ . magnitudinus ; totus albus. 

Vaill. Parif, 63. n°. = Hat er 

Ce Champi ie ‘une grandeur . moyÿen- 

ne , eft pe me tout-à-fait blanc dans toutes 

fes parties : fon chapeau eft convexe dans fa jeu- 
nefle, devient horizontal en fe développant, & 
même un peu concave en deflus. Sa fu ie eft 

life & couverte d’une vifcofité qui re emble à du 

blanc d'œuf; ce qui la rend très-gluante : fon 

pédicule eft plein, blanc, & long d'un pouce & 

demi à trois pouces, ainfi que le diamètre du 

chapeau. Of trouve ce Champignon dans les bois 

en Août, Septembre & Oétobre, Il n'a aucun 
mauvais goût; néanmoins je le crois fort fufpeët , 

fut-tout là variété y, qu'on foupçonne très-per: 

nicieufe. - SFIERCE Fi 

a$. AmANtTE glutineufe, Amanita glutinofa: 
Füngus glutine flavo limacino refplendens. Vaill. 

pe — 62: n°. 14. Agaricus nitens. Schætt. lab, 
à: "Ab à) 7; » F rs : 

?Ce (Ghampignon eft d’un jaune livide où d'un 
roux pâle, & a fa M me de umidire 

y 
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très-vifqueufe. Son chapeau forme d'abord un 
cône court & obtus, & s'étend enfuite en parafol 
convexe, ayant environ trois pouces de diamètre. 
Le gra eft plein ; roufleâtre | fouvent gercé 
en fa peau, épais de ttois à cinq lignes fur deux à 
trois pouces \de longueur. Cette efpèce eft com- | 
mune dans les, bois en automne. 1 SE uv 

26. AMANITE gluante |, Amanita vifcida. Fun- 
gus aureus ; capitulo in conum abeunte. Vaïl: Parif. 
67. n°. 49. Agaricus conicus. Schæff. t. 2. Ama- 
nita. Hall. n°2410. Agaric fafrané, Bulliard. 

6. Agaricus pfittacus. Schæff. t. 30%: Fungus 
cono primum obtufo » poffea plano, pileolo & 
pediculo glutine obdudo: Vaïll. Parif, 70. n°. 61. 
Agaricus dentatus. Lin. 
7. Agaricus coccineus. SchæfF.t. 302. An fun- 
gus parvus ; coccineus, Vaïll. Parif. 66. n°. 33. 

Ce Champignon eft petit , remarquable par 
d'affez vives couleurs qui lui donnent un afpeét 
intéreffant , & a fa fuperficie chargée d'une humi- 
dité très-gluante qui le fait paroître luifant & 
comme vernifié. Son chapeau eft d'abord campa- 
nulé-conique , devient enfuite prefqu'horizontal , 
& 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 mélé de verd, ou.enfn 
d'un rouge écarlate, Les lames font blanches ou 
jaunâtres , @u d’une couleur carnée.+ Le pédicule 
eft un peu fiftuleux, fouvent vivement coloré 
comme le. chapeau, & a environ deux pouces de 
hauteur. On trouve cette efpèce dans les pâtura- 
ges fecs & montagneux jen Août & en Septembre. 

LE  Pédicule nud y & dont la Laos Dita 
_ moins deux fois le diamètre du chapeau. : 

27. AMANITE Carnée, Amanita carnea, Agari- 
cus laccatus. Schæff, Tab. 13. Fungus multiplez , 
fordide carneus. Vaïll, 68. n°. 36 ? Amanita: Haïl. 
Helv. n°. 2436. 2 + 

Ce Chamipignon éft dans toutes fes parties 
d'un pourpre pale ou rouffeâtre | ou d’une couleur 

- carnée livide. Son pédicule eft long , life , grêle; 
. un peu coriace, fiftuleux felon Schzffer & Hailer , 

& comme pliffé en fes bords. Ses lames font peu 
nombreufes , inégales , & adhérent au pétiole.. On 
trouve cetre efpèce dans les bois montagneux. 
si 28. AMANTTE racourcie , Amanita abbreviata. 
Îgaricus pullus. Schæff. Tab. 250. 

chryfophæust Schæff, Tab. 253. À 
Cette efpèce ft remarquable par un chapeau 
conique , obtus ; petit & fort court , relativement 
à la longueur & à be du pédicule qui le 
porte. Ce chapeau eft anroux brun ou d'un jaune 

& porte un chapeau petit , convexe , difforme , 

roufféâtre > 4 peu de chair, & eft doublé de lames 
inégales , d'un blanc fale ou Jaunâtre, Le pédicule 
eft es des peu coloré , & va en s’épaiffiffant 
ve + On trouve ce Champignon boi pourri ; dans les foécs, FR É < ne pile bois 

Agaricus 
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-29. AMANITE rayée, Amanita fulcata. Fungus 

clypeatus ; in medio protuberans. Vail. 68. n°. 53. 
Agaricus. Sthæff. t.. 52. ic. 7, 8,9. Amantta. 

| Hall. Helv. n°,2388.. 
Ce Champignon eft tendre, aqueux , & de peu 

de durée. Son chapeau eft d’abord conique ; mais 
il s’élargit enfuite, & prend la forme d'un bou- 
clier / confervant dañs {on milieu une bofle en 
manière de mamelôn. Sa fuperficie eft grifeâtre, 
d’un roux canelle ou de noilette.à fon mamelon, 
& communément un peu luifante & vifqueule. Sa 
peau fe gerce par-tout vers fes bords, & le fait 
ro fondément rayé ou fillonné en fa circonférence. 

Ï1 eft doublé de feuillets inégaux ; blanchâtres, &e 
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 
&c demi ou deux pouces de diamètre. On trouve 
ce Champignon dans les lieux couverts & les prés. 
ILn'a point de mauvais goût. 

30. AMAN1TE œdématèufe , Amanita œdema- 
tofa. Agaricus œdematopus. Schæff. t. 259. Agaric 
fufiforme. Bulliard. LÉ ati 

Ce Champignon naît par grouppes äffez ferrés ;, 
il eft remarquable par la, forme de fon pédicule , 
qui eft épais, plein, vên 
ne, & aminci à fes. 

tru dans fa partie moyen- 
» & aminc “extrémités. Sa couleur eft 

rouffeâtre : il foutient un chapeau petit, court, 
hémifphérique ou un peu conique , aflez charnu, 
& d’un roux brun. Les feuillets qui le doublent 
font étroits , inégaux & roufleâtres. On trouvece 
Champignon dans les bois en Juillet & en Août: 
M. Bulliard dit qu'il fe plaît fur les hauteurs. Il 
n'a point de mauvais goût.  .  :. ‘ 

Obferv. L’Agaricus craffipes ( Tab. 87.) de 
Schæff. que cite M. Bulliard , nous paroît une 
efpèce tout-à-fait différente de celle-ci. Voyez : 
notre Amanite à pédicule aminci, n°, 16. » 

31. AMANITE tortue, Amanita contorta, Agaric 
tortu. Bulliard. An fungus noffras , mulriplex , 
pileole lato ; mammofo. Vaïll. Parif. 66. n°. 37. 

Il en naît une vingtaine d'une même racine , 
difpofés en un faifceau ferré : leur chapeau eft : 
d'un roux brun , & a la forme d’un bouclier, ayant 
dans fon centre une boffe obtufe en manière de 
imamelon. Sa fuperficie eft sèche , excepté en fes 
bords , qüi paroiffent goudronnés ; il eft doublé de 
feuillets blancs, inégaux;, minces & fragiles: Les 
pédicules font tortus ou tors-en fpirale , rarement 
fiffuleux, au. moins trois fois aufli longs que le 
diamètre de leur chapeau, & d'un roux brun 
comme Jui, On trouve ces Champignons au pied 
des arbres, dans les bois | en-Juin-& en Juillet ; 
ils font agréables au goût & à l'odorat. B.. 
+ 32 AMANITE rameufe , Amanita ramofa. Aga- 
ric rameux. Bulliard. Ar fungus albus* fplendens ; 
ex uno pediculo mulriplex,. Tournef, 559, Vail. 
Parif. 64. n°. 26. "es dE APTE} 2 

Ce Champignon eft blanc dahs toutes fes par- 
ties, & naïc par grouppes ou faifceaux laches: Son 
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chapeau eft orbiculaire , prefqu'entiérement ap- 
plati, & a fa fuperficie feche & d’un blanc de lait. 
La chair eft ferme fans être caffante, & fes feuillets 
font inégaux, nombreux & médiocres. Les pédi- 
cules font pleins, grêles, trois ou quatre fois 
plus longs que le diamètre de leur chapeau , &c 
vont en s aminciffant un peu vers leur fommet. Lis 
partent tous d'un tronc qui leur eft commun, & 
la plupart femblent rameux à leur bafe. On trouve 
ce Champignon, dit M. Bulliard , vers la fin‘de 
J'automne , fur les vieilles fouches de chêne, {ur 
le tan brut, & fur la fciûre de chêne. Quand il eft 
jeune , il a un goût agréable ; il devient un peu 
amère en vieilliffant, 

© 33: AMANITE rampante, Amanita repens. Âga- 
ric rampant. Bulliard. 

Cette efpèce eft remarquable par une tige 
rameufe , rampante, rougeâtre , & qui donne 
naiflance à une quinzaine de Champignons dif- 
pofés d'une manière lâche. Ces 
ont leurs chapeaux petits, orbiculaires , prefque 
plats lorfqu’ils {ont développés , font irréguliers & 
un peu concaves dans leur vieillefle | 8 ont très- 
peu de chair. Ils font d’un jaune fauve , ainfi que 
les feuillets qui les doublent , & font portés {ur 
des pédicules très - grêles , rougeätres, longs, 
tortueux , & qui deviennent un peu fiftuleux en 
vieilliffant. La tige ou fouche commune qui pro- 
duit ces pédicules particuliers , rampe & poule à 
divers intervalles de petites racines fibreufes. M. 
Bulliard dit qu'on trouve ce Champignon aflez 
communément dans les bois en Septembre & Oéto- 
bre : il vient parmi les feuilles pourries , & malgré 
_Que fes pédicules foient très-longs , il n'y a fou- 
vent que les chapeaux qui paroïflent ; il ajoute 
qu'on ne peut même l'avoir entier, fi l’on n'a la 
précaution de débarrafler fes pédicules des feuilles 
mortes qui les environnent de toutes parts. Il n’a 
point le goût défagréable. 

34. AMANITE engaînée, Amanita vaginata. 
Agaric vaginé. Bulliard. An fungus pfeudofarina- 

 Geus. Battar. 29. t. v. 
= Son chapeau eft blanc, rayé de biftre en {es 
bords ; il eft réguliérement arrondi dans fa jeu- 
neffe | & devient horizontal à mefure qu'il fe deve- 
loppe. Ses feuillets font très-blancs, inégaux , 
& plus élargis vers leur extrémité extérieure que 
vers l’intérieure. Le pédicule eft bulbeux ; long de 
<inq à fept pouces , communément enfoncé dans la 
terre jufqu'aux deux riers de fa hauteur ,\& remar- 
quable par une gaîne qui fubfifte prefqu'autant 
“JUS le Champignon. Ce pédicule eft blanc , ou 

Qué d'une teinte légère dé brun fauve , comme 
Le chapeau, & devient fifluleux en vicilliffant. 
On trouve ce Champignon en Juin & Juillet, dans 
les boïs. M a une faveur un peu falée qui neft 
point défagréable, & n'a prefque point d'odeur. B. 

. 35: ÂMANITE cendrée , Amanita cinerea. Aga- 
ric cendré , f1. fr. n°. 1281-17. Fungus multiplex , 

comme farineüfe. 

hampignons . 

comme l'Amanite en : 
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ovatus ,'cinereus. Vaïl. 73. Tab. 12..f..10 & 11. 
Agaricus fugax. Schæff. Tab. 67 & 68. * 

8. Agaricus cinereus. Schæff, Tab. 100. Agaric 
cendré. Bulliard. Agaricus rufo-candidus. Schæf. 
Tab. 201. Agaricus margaritaceus. Shæff. Tab. 
216. Hydrophorus oris laceris. Battar, 54. Tab. 
26. D. E. F. An Agaricus feparatus. Li. , + 

Ce Champignon eft extrêmement fugace, n'a 
que peu de confiftance , & s'élève à Ia hauteur de 
quatre à fix pouces, Son chapeau eft ovale dans 
fa jeuneffe , devient campaniforme lorfqu'il com- 
mence à s'ouvrir , a alors deux ou trois pouces de 
longueur , & ne peut s'étendre & s’applänir qu'en 

| fe déchirant de tous côtés en fon bord. Ce chapeau 
eft d'une couleur cendrée, un peu roufleâtre à 
fon fommet , ftrié légérement en fa fuperficie ; & 
plus ou moins Coste d'une pouflière écaïlleufe & 

a peu de chair, & fes lames, 
qui font grisâtres dans leur Jeunefle, noirciffent 
enfuite par degrés, & fe fondent promptementen 
une eau noiratre & fétide. Le pédicule effeylin- 
drique , fiftuleux , long , & n’a point de collet, 

aniteen maflue, n°. 53, avec laquelle 
cette efpèce a beaucoup de rapport. On la trouve 
fur le fumier , dans les cours, les jardins, les 
cimetieres, & "au pied des arbres. Elle dure peu de 
tems. 

36. AMANITE roufseâtre, Æmaïuta rufefcens. 
Agaric roufleâtre , fl. fr. 1281-18. Funous mului- 
plex , ovatus , cinereus, minor. Vaïl. Parif. 72. 
Agaricus fucefcens. Schæff. Tab. 17. 

8. Agaricus lignorum. Schæff. Tab. 66. Agari- 
cus truncorum. Schæff. Tab. 6. Hydrophorus oris . 
laceris alter. Battar. p. 54. t. 27. G. è 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la pre- 
cédente , eft aufli très-fugace, & n'a que très- 
peu de confiftance; mais on l'en diflingue aïé- 
ment en ce qu'elle eft beaucoup plus petite, qu'elle 
a fon chapeau prefqu'entiérement roufleâtre, & 
qu'elle naît toujours en fociété , formant ordinai- 
rement des grouppes très-garnis. Son chapeau eft 
ovale , campaniforme , ftrié , poudreux , & fe dé- 
chire en fes bords lorfqu'il s'étend en parafol: Se 
lames fe noirciflent en peu de tems , & fe 
en une eau noirâtre qui tache les mains, 
dicule eft grêle, fifluleux, blanchâtre , & long 
d’un pouce & demi à trois pouces. On trouve cette 
efpèce au pied des arbres & fur les troncs pourris. 

le dure très-peu de tems. 
37. AMANITE campaniforme , Âmanita cam 

paniformis. Agaricus helvolus. Schæff. t. 210. 
8. Agaric de terreau. Bulliard. Agaric papilio- 

nacé. Bulliard..4n bulla flercoraria. Battar:p. 58. 
Tab. 28. R.S. ; 

7. Agaric campanulé , fl. fr. 1281-24. Fungus 
multiplex obtusé conicus , colore grifeo murino. 
Vaïl, 71. t. 12. f. 1.2. & Schæff. +. 70. es. 

. Agaricus fpadiceo grifeus. Schæff. t. 23 
Ce Champignon eft délicat, fugace, & naît 

en fociété comme le précédent. Sen pédicule eft 

L2 

Ce 
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grêle, fiftüleux, life, haut de deux à quatre 

pouces, & foutient un chapeau campanulé-coni- 

que plus court que celui de l'Amanite cendrée, 

ayant égard aux proportions de grandeur des va- 

riétés de cette efpèce. Ce chapeau eft d'un gris 

fauve ou quelquefois d’un roux terreux. Il eft dou- 

blé de lames brunes, fuligineufes, aflez larges , 

inégales | &c qui font mouchetées dans la plante £. 

On trouve cette efpèce en été & en autamne , 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 

{e cortompt en peu de tems. 
; 38. AMANITE tranfparente, Amanira pellucida. 
Agaric de Boufe. Bulliard. 

* Ce Champignon ef fi fragile, dit M. Bulliard , 
qu'on peut difficilement le roucher fans qu'il fe 
çafle. Il prend naiffance & meurt en moins de 

vingt-quatre heures. Son chapeau eff petit, gri- 
sâtre , toujours tranfparent, plus ou moins con- 
vexe, pluché er fa fuperficie , & n’a que très-peu 
d'épaifleur. Ses bords fe déchirent dès qu'ils com- 

mencent à fe développer, fe roulent fur eux- 

mêmes, & fe fondent en une eau noire comme 
_ de l'encre, Ses feuillets font étroits & rarement 

entiers ; le pédicule eft très-menu , fiftuleux , & 

fort long relativement à la petitefle du chapeau, : 

dont il égale au moins quatre fois le diamètre par | 

fa longueur, On trouve ce Champignon dans les 

iries , les bois , pendantiété & l'automne, fur 
boufes de vache, & parmi le crottin de che- 

val, de mulet, &c. Il ft mucilagineux , un peu 

falé, & fent la boufe de vache. B. x 

ricus plicatus. Schæff, t. 31. Agaric pliffé. Bulliard. 
Agaricus bruneus. Schæff. t. 32. Amanita. Hall. 

Helv, n°. 2391. Fungus minimus pileolo hentif- 

pherico , utrinque & undique ffriato , &c. Michel. 

Gen. 167. Tab. 75. £, 7. 
8. Fungus noffras multiplex , pediculo fiflulofo. 

Vail. Paril. 70. 
+. Fungus parvus , ex uno pede multiplex ; pileolo 

ubivis ffriato , inferne nigricante, pediculo fiffu- 
dofo. Mich. Gen. 195. 
Ce Champignon eft petit, délicat, & naîten 

ociété par faifceaux bien garnis. Son chapeau eft 

petit, campanulé-conique , jaunâtre ou d’un roux 

értugineux, & a fa fuperficie remarquable par 

des plis nombreux ou des cannelures régulières qui 

font_paroïtre fon bord feftonné. Ce chapeau eft 
très-mince, & il eft doublé de feuillets entiers & 

de demi-feuillets , placés alternativement les uns 

avec les autres. Lé \pédicule qui foutient ce cha- 
peau eft très-menu, fiftuleux, égal dans toute fa 

longueur, & au moins trois fois plus long que le 
- diamètre du chapeau. On trouve cette efpèce en 

ét $.en automne, dans les bois, au pied des 
arbres, parmi les moufles : fon goût n'eft point 
défagréable, SE : 

40. AMANITE jaunâtre, Æmanita flavida. 

39. AMANITE pliffée, Amanita plicata. Aga- 

A M A 
Agaricus flavidus. Schæff, Tab, 35. Amanita. 
Hall. Helv. n°. 2368. 

8. Fungi plures ex uno pede  prunorum radici- 
bus enati. Vaïl. p. 68. n°. 51. & p. 71. n°. $. 

_Agaricus lateritius. Schæff. t. 49. 
A Ce Champignon naît par faifceaux ordinaire- 

ment très-garnis. Les pédicules font plus ou moins 
fiftuleux , tortus, d'un blanc jaunâtre , un peu 
rouffeâtres à leur bafe |, & portent des chapeaux 
petits & hémifphériques dans leur jeunefle, & 
qui deviennent légérement coniques à mefure 
qu'ils fe développent. Ceschapeaux {ont d’un jaune 
rouffeâtre , ou même d'un roux foncé dans leur 
milieu , & d'un jaune pâle en leur circonférence. 
Leurs lames font blanches ou de couleur defou- 
fre. {Dans leur jeunefle les chapeaux font fermés 
inférieurement. 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. 

41. AMANITE entaflée , Amanita congregata. 
Agaric entaflé, Bulliard, 

e. Agaricus minutulus. Schæff. Tab. 308. : 
Il naît quantité de ces petits Champignons 

fort ferrés les uns -contre les autres, & comme 
entaflés. Leur chapeau eft campanulé, obtus , d'un 
jaune pâle, déchiré | & fouvent inégal en fon 
bord , & a toujours fa fuperficie humide & un peu 
gluante. Il eft très-mince , a 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 grêle , blan- 
châtre ; plus ou moins long , & preique toujours 

fiftuleux. On trouve ce Ghampignon en Août, 
Septembre & Oétobre, dans les jardins, les parcs , 
les forêts : il fe plaît à l'ombre , & vient plus fré- 
pee dans les allées fablées des promenades 

dans les chemins des forêts, que par - tout 
ailleurs. B. ; j 

42. AMANITE en forme de dez, Amanita digi- 
taliformis. Agaric en forme de dez, Bulliard. 
Agaricus pallefcens. Schæff. Tab. 211, 

Ces petits Champignons ont leur chapeau gri- 
sâtre ou un peu rouffeâtre , ftrié & campanulé, ou 
digitaliforme. Les feuillets font d'un grisblanc, 
prefque tous égaux & friables. Les pété 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 , & naïffent en. grand nombre fur de vieilles 
fouches pourries , dans les bois. Ils croiffent très- 
vite, & durent peu de tems. On les diftingue de 
ceux de l'efpèce fuivante par leur pédicule fiffu- 
leux, & par leur chapeau plus fortement cam- 
panulé, + 

43. AMANITE fragile. Amanita fragilis. Aga- 
ricus fragilis. Lin. Fungus pediculo croceo,, folen- 
doris participe. Vaïl. 69. Tab. x1. f. 16,17, 18. 
Agaricus. Schæff. t, 230. Amanita. Hall Hely. 
n°. 2425. : VS Lu 
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PB. Agaricus androfaceus. Lin. Fungus pileo 

candicante , lamellis paucis , pediculo fufco fplen- 
dente. Vaïl. 69. Tab. x1.f.21 , 22,23. Schæff, 
t. 239. é 

y. Agaricus umbelliferus. Lan. Fungus minimus 
totus albus , pileolo hemifpherico , undique ffriato , 
lamellis rarioribus. Mich. p. 166. n°. 3. Tab. 80. | 
#5. 

Cette efpèce eft fort petite , & acquiert à peine 
un pouce & demi de hauteur. Son pédicule eft 
très-grêle , prefque capillaire, plein, tendre, & 

. Plus ou moins coloré. Le chapeau n'a que cinq ou 
fix lignes de diamètre ; il eft légérement convexe, | 
Life ; ftrié vers fa circonférence, & extrémement 

_ mince, Les lames dont il eft doublé font en-petit 
nombre. La première variété a fon chapeau & 
fon pédicule de couleur de- tabac d'Efpagne. La 
variété 8. a fon chapeau blanchätre & fon pédicule 
brun & luifant ; & la variété >. eft tout-à-fait 
blanchâtre. On trouve cette efpèce fur le bois 
pourri-, fur les feuilles mortes , & quelquefois fur 
les troncs d'arbres. he; 

44. AMANITE à forme de clou , Æmanita cla- 
vus. Agaricus clavus. Lin. Fungus minimus , au- 
raftius , mamillaris. Vail. 76. t. x1. f. 19, 20. 
ÆAmanita minimus , oris adtraüis ; flavus ,.infèrne 
albus. Hall. Helv. n°. 2370, 

8. Agaric piluliforme. Bulliard. 
Cette-efpèce eft encore plus petite que la précé- 

 dente : fon pédicule eft long de quatre à huit 
lignes , menu, blanchâtre, & porte un petit cha- 
peauconvexe, conftamment contracté en {es bords, 
& paroïifflant prefque fphérique. Ce chapeau eft 
Jjaunâtre ou d’un jaune orangé | & reflemble afez | 
bien à la tête d'un de ces clous dorés qu'em- 
ployent les Tapifliers. Ileft muni dans fa conca- 
vité d'un petit nombre delames blanches ou quel- 
quefois jaunâtres. La plante 2. a le chapeau d'un 
fauve rougeâtre , arrondi , long-tems: fermé par 
une pellicule qui en cache les feuillets, & porté 
fur un pédicule fiftuleux. 11 fe pourroit qu'elle fût 
une efpèce diftinéte. On trouve ces Champignons 
fur des feuilles mortes , fur des troncs d'arbres, & 
parmi la moufle, f: 

*** Pédicule garni d’un anneau où d’une efpèce 
Fes de coller. = cé 

+45. AMANITE mouchetée , Amanita mufcaria. 
Agäricus mufcariuss Lin. Schæff. t. 27. Fungus 
mufêas interficiens. Tournef. 559. Fungorum per- 
nicioforum genus x11..Spec. 4. Cluf. Hüit. p- 280. 
Fungus, &c. Mich. Gen. t. 78. f 1: Amanita. 
1 Helv..n°, 2373, L'Agarfic oronge - fauffe, | 
Re pileolo non verrucofo. Agaricus, Schæf, 

re ln <<< RS ; 
Cette efpèce eft vraiment admirable par fa 

beauté : fon apeau entiérement développé , eft- 
large de fix à huit pouces, horizontal , légérement 
conyexe , d'une belle couleur écarlate, & a une l 

r'enveloppe que le-pédieule & non le chapeau ; 

ci-après. 
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teinte plus foncée dans fon milieu , qu'à {a circon- 
férence. 11 eft ordinairement chargé de petites 
peaux blanches qui le rendent agréablement mou- 
cheté, & a quelquefois fes bords d’une couleur 
jaunâtre, Les lames dont il eft doublé font d’un 
blanc de lait, & nombreufes. Son pédicule eft 
épais, bulbeux à fa bafe, plein, blanc, & haut 
de quatre à fix pouces, Ce pédicule en fe dévelop- 
pe fort d'une enveloppe membraneufe qui l'en- 
ermoit dans {a jeunefle, On-trouve ce Champi- 

rience de M. ul * 

. 

ar 

+ £ 

fes 

46. AMANITE orangée, Amanita aurantiaca. 
L'Oronge vraie. Bulliard.' Fungus planus, orbicu- 
laris , aureus. Bauh. Pin, 371. Tournef. $57. Mich. 
Gen. 186. Tab. 77. f, 1. Fungorum efculzntorum 
genus 17: Clu£ Hift. p. 272. Elvcla ciceronis, 
Battar. p:27, t..4. C::4manmita, Hall. n°. 2430. : 

Ce Champignon, dit M. Bulliard, paroît 
d'abord fous la forme d’un œuf; une membrane 
blanche & épaifié le recouvre entiérement. : elle 
fe. déchire; le chapeau paroïîtgæ & continue de {e 
développer jufqu'à ce qu'il ait acquis quatre à 
cinq pouces de diamètre. Ce chapeau eft hémif- 
phérique , ftrié fur les: bods., d'un jaune orangé, 
tirant même fur le rouge écarlate, .&'a fa fuper- 
ficie. sèche, fufceptible. d’être pelée. Le pédicule 
eft épais , plein, bulbeux à fa bafe, blanchätre , 
& garni d'un collet mermbraneux. Les feuillets 
& la chair de ce Champignon font quelqu 
blancs , & plus ordinairemént un.peu jäunâtres. 
Cette efpèce eft très-commune dans les Provinces 
méridionales de la France. On la trouve auffi aux 

es. L'Oronge vraje fe diftingue 
de l'Oronge faufle ( Æmanita mufcarie , var, &. 
par fon volva ; qui eff complet , c'eft-à-dire par 
la membrane blanche qui l'enveloppe & le recou- 
vre entiérement dans fa jeunefle : ce caraétère né 
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 l'odorat 
& très-recherchée pour les tables les plus fomp. 
tucufement fervies. B. A Arte 

47: AMANITE verruqueufe, Amanita verrucofa. 
Agaricus fquamofus. fl. fr. 1281-32. Funguspikole 
lato y micis furfuraeeis-afperfo. Vaïl. Pari 74 
n°. 2. Agaricus puffulatus. et Re 

ss 
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°@. Fungus phalloïdes. Vaïl. Parif. 74. n°. 4. 

Agaricus’ citrinus. Schæff. Tab. 20. Agaricus 

machlatus. Schæff. Tab. 90. ÆAgaricus myodes. 
Schæff. t. 261. Fungus pediculo in bulbi formam 

excrefcente. Vail. p. 75. n°. $. Leucontiÿces gem- 

matus. Battar. p.28. Tab. vi. B. 

Ce Chamipignon paroît varier confidérablement 
dans la couleur de fon chapeau & dans celle des 

écailles où efpèces de verrues dont il eft prefque 

toujours couvert, & qui quelquefois le rendent 

agréablèment taché ou moncheté. Ce chapeau eft 

d'abord hémifphérique , s'étend enfuite en parafol , 

& acquiert environ trois pouces de diamètre lort- 

ct eft entiérement développé. Sa couleur eft 

‘un gris roufleâtre, quelquefois d'un roux oli- 

vâtre, quelquefois citrin, & quelquefois enfin 

d'une aurore pâle. 
variété font fort petites, 8 font paroître le cha- 

peau dartreux où couvert de puftules menues 8 

nombreufes. Les plantes que j'ai réunies fous la 

lettre 2. pourroient être confidérées comme au- 

tant de variétés diverfes, mais on les diftingue 

facilement de la première variété par la largeur 

de: leurs verrues , qui fouvent font taillées d'une 

manière affez régulière. Le péisie de ces plantes 

conftamment bulbeux à fa bafe , plein au moins 

dans fa jeunefle, blanchâtre, haut de cinq ou fix 

pouces , & chargé d'un coilet membraneux qui 

communément fe rabat fur le pédicule en manière 

CE 

de poignoit. On trouve cette efpèce dans les bois 

& les prés couverts , au commencement de l’au- 

“48. Amants filamenteufe, Amanita filamen- 
tofa. Agaricus floccofus. Schæff. t 61. 

B. Avaricis pil@fus. Schæff. t. 80. Fungus ex 
una radice multiplex , totus aureus, pileolo non 

nihil fafligiato , pediculo cylindrico , in fuperficie 

lacero , & veluti filamentofo. Mich. Gen. p.199? 

+. Agaricus filamentofus. Schæff. t. 209. Fungus 

totus per maturitatem coloris aurantii. Vaïl. Parif. 

p. 64. Amanita. Hall. Helv. n°..2424. 
ÿ. Agaricus mutabilis. Schæff. t: 9: 
Quoique les variétés que préfente cette -efpèce 

paroiflent fouvent différer confidérablement les 

unes des autres , néanmoins ces plantes ont en- 

* trellés des caraétères communs & des rapports 

fi marqués, qu'on ne peut s'empêcher de les réunir. 

Elles naïffènt ordinairement par grouppes, font 
toutes d’un jaune roufleätre plus ou moins foncé , 

& ont la füperficie de leur chapeau & dela moitié 
inférieure de leur pédicule, couverte de petites 
peaux déchirées ‘qui la font paroître velue & fila- 

menteufe, Le chapeateft convexe , & fon milieu 

eft muni communément d'un mamelon d’un roux 

brun plus foncé que le refterde fa fupetficie. Il eft 
doublé de lames jaunâtres , ou qui tirent fur la 
couleur de bois. Le pédicule eft un peu long, le 
plus fouvent plein , couvert de petits flocons de 
peaux déchirées , & garni d'un colict frangé ou 

filamenteux , de médiocre apparence, Ce pédicule 

Les écailles de la première 
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eft tortueux & d'une couleur plus foncée à fa 
bafe que dans fa partie fupérieure. On trouve cette 
efpèce au pied des arbres , dans les bois , au com- 

mencement de Septembre , & en Oëtobre, 
49. AMANITE marbrée, Amanita marmorea. 

 Agaricus procerus. Schæff. t. 22 & 23. Agaric 
couleuvré. Bulliatd. Fungus pileolo lato, longiffi- 

mo pediculo variegato. Vaïl. Parif. 74. Amaïuta. 
Hall. Helv. n°.:2371. An Agaricus clypeatus. 1. 

| Le pédicule de ce beau Champignon eft bul- 
beux à fa bafe ; haut prefque d'un pied , fiftuleux, 
va en diminuant vers fon {ommet, porte un coilet 
membraneux , & a fa peau panachée de blanc & 
de brun dans toute fa longueur. Cette bigatrure , 
qui le rend agréable X la vue , provient de ce que 
la peau dece Champignon, qui eft par-tout d'un 
brun roufileâtre, fe trouve parfemée de gerfures 

nombreufes qui laiffent appercevoir la chair très 
blanche dontileft compofé. Son chapeau eft ovoide 
dans fa jeunefle , s'étend enfuite en parafol ; dont 

le diamètre eft de cinq ou fix poucés ,46c a fai 
fuperficie couverte de petites peaux levées, d’un 

roux brun, &. qui font autänt de taches fut un 

fond. blanc. Les lames font blanches & inégales. 

On trouve ce Champignon dans les bois & les, 

prés fecs en Août & en Septembre. Il eft d'un 
affez bon goût. CES PE 

$0. AMANITE bulbeufe, Amanità bulbofa. Fun- 
gus bulbofus , campeffris ; efculentus ; totus albus , 
pediculo palmari , non fiffulofo ; peranguflo annulo 
cindo. Micheli Gen. p. 170. Agaricus ‘bulbofus. 

Schæff, t. 241: Amanita. Hall. Helv. n°. 2353. 
! 8: Agaric folitaire. Bulliard. 
Ce Champignon eft par-tout d'un blanc grisi- 

tre, où même d'un gris brun , fur-tout au centre 
de fon chapeau. Son pédicule naît d'un bulbe 
arrondi , épais & plus où moins écailleux ; il eft 
ar , blanchâtre , & chargé d’un collet mem- 
raneux qui fe rabat en manière de peignoir. Ce 

pédicule foutient, un chapeau large, convexe , 
formant le parafol, & doublé de lames blanchä- 
tres.-La plante 8. a la fuperficie de fon chapeau 
parfemée de petites éminences tuberculeufes & 

blanchâtres, & fon bulbe prefque toujours écail- 
leux. M. Bulliard dit qu’elle eft peu commune , 
& qu'elle a un goût exquis. On trouve cette 

efpèce dans les bois & les lieux couverts. … 

s1. AMANITE comeftible ; Æmanita edilis. 
Agaric comeftible. fl. fr. 1281-38. Fungus pileolo 
lato & rotundo. Bauh. Pin. 370. Tournef. 556. 

Furigus campeffris albus fuperne ; inferne rubens. 
JT. B. 3. p. 824. Mich. Gen. 174. n°. 8. Aoaricus 
campéffris. Lin. Schæff. t. 33: Amanita. Hall. 
Helv, n°. 2443. Vulgairement Championon des 
couches. 
UE totus albus , édulis. Vaïl. Pari, 75? 

N°. "9: nee 

Cette efpèce eft la plus commune &-1a plus 
connue par l'ufage qu'on en fait tous les jours. 
Son pédicule eft plein, court, épais, blanc, &e 

porte 
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porte un chapeau hémifphérique dans fa jeuneffe , 
qui s'étend enfuite, s’applatit, & devient quel- 
quefois fort large, Ce chapeau eft couvert d’une 
peau qui s'élève facilement : elle eft blanche dans 
lg jeuneffe de la plante , & devient un peu fauve 
en vieilliffant. La fuperficie du chapeau paroît fou- 
vent écailleufe par nombre de petites déchirures 
qui fe font à fa peau. Les lames dont il eft doublé 
font d'abord couleur de rofe ; maïs elles devien- 
nent brunes & enfuite noires à mefure que le 
Champignon vieillit. Ces lames font blanches dans 
la plante 8 , qui eft peut-être une efpèce conftante 
& diftinéte. L'Amanite comeftible fe trouve en au- 

 tomne, dans les prés fecs après des pluies douces , 
dans les vergers, les allées des jardins, fur le 
bord des chemins € fur les pelouies. Onla fait 
venir en tout tems dans les jardins , fur des cou- 
ches compofées de fumier de cheval , & préparées 
convenablement pour cet objet. ‘Elle a une odeur 
& un goût agréables. Ce Champigñon s’employe 
ordinairement dans les ragoûts. ô 
cuit fur le gril avec du beurre frais, du fel & du 
poivre. Dans tous les cas, Je crois qu’il eft pru- * 
dent d'en manger avec modération , ainfi que des 
autres plantes de ce genre & même de cette 
famille , qui paffent pour n'être point dangereufes. 
En un mot, afin de ne point s’expofer à quelque 
erreur funefte , on fera aufli très-bien de ne point 
faire ufage de la variété 8, dont le chapeau eft 
doublé de feuillets blancs , comme le prouvent les 
obfervations qui font expofées à la fuite de l'efpèce 
fuivante. 
ST. AMANITE printanière, Amanita verna. Aga- 

ric bulbeux printanier. Bulliard, An fungus totus 
candidus , pileo ampliore , glutine limacino , in- 
fedo , pediculo tenuiort , cylindrico , anulo ffric- 
tiort cindo. Mich. Gen..p. 171. n°. 4. 

8. Eadem pileolo luteo-virefcente. Bulliard. 
Ce Champignon eft blanc dans toutes fes par- 

ties : fon chapeau , d'abord hémifphérique , s’ap- 
platit à mefure qu'il fe développe, devient 
même un peu concave en fa fuperficie , qui eft 
humide. I] eft foutenu par un pédicule cylindri- 
que, plein, bulbeux à fa bafe, & chargé d'un 
collet rabattu & régulier. Ce pédicule naît d'un 
volva qui l'enveloppoit dans fa jeunefle, & dont 
on voit les reftes fur fon bulbe. Ce Champignon 
naît dans les bois au printems. Il en a coûté la vie 
à beaucoup de perfonnes, dit M. Bulliard , pour 
avoir mangé de ce Champignon, croyant qe 
Cétoit la variété à feuillets blancs de | Amanite 
comeftible , n°. $1. Ces méprifes n'auroient pas 

Æeulieu, fi l'on eût pris garde que l'Amanite co- 
eHble peut être pelée facilement , & que celle-ci 

ut être pelée; que la première à fa fuperficie 
es > un coller rongé en fes bords, un goût 

è agréable, & une légère odeur de cerfeuille ; 
au lieu que celle-ci a un collet très-régulier, très- 
entier, eft humide en fa fuperficie , & n'a rien 
d'apréable, ni au goft , ni à J'odorat, On peut | _  Boranique. Tome 

} 

n le mange aufli 
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l'avoir pendant huit ou dix minutes à la bouche 
fans qu'on s’apperçoive de fes mauvais effets ; on 
fent après cela une chaleur fémblable à celle 
qu'auroit FRE 2e du poivre. I] faut, ajoute cet 
Auteur , faire promptement vomir le malade , & 
lui donner dix à douze gouttes d'éther vitriolique 
dans du vin: fi l’on manquoit d'éther , il faudroit 
écrafer une tête d'ail | & la faire avaler au malade 
dans du lait. J s 

$2. AMANITE verdâtre, Amanita viridula. 
Agaricus viridulus. Schæff. t: 1.:fl. fr, 1281-34. 
ÆAmanita. Hall. Helv. n°. 2444. 

Son pédicule eft plein dans fa jeunefle., d'un 
- gris verdâtre ou bleuâtre, & garni d'un collet 
médiocre qui dure peu. Il foutient un chapeau 
convexe, un peu coniqué, d'un verd foncé tirant 
fur le blanc vers fes bords, légérement jaunâtre 
à fon fommet , & couvert d’une vifcofité luifante, 
Il prend une couleur jaune fordide en vieilliffant. 
Ses lames font d'un blanc fale. J'ai obfervé cette 
efpèce fur le bord des bois environs de 
Rouen. © 257 2552 LT CRE 

53: AMANITE en maflue, Æmanita clavata. 
ÆAgaricus ovatus. Schæff. t. 7. Agaricus cylindri- 
cus. Schæff. t. 8. Agaricus porcellaneus. Schæff. 
t. 46 & ‘47. Fungus typhoïdes. Vail. Parif. 72. 
n°. 9. Agaric maîle, Bulliard. Fungus ferquilinus, 
&c. Mich. Gen. 181. Tab. 80. f, 3. Hydropkori. 
Battar. Tab. 268 A. B. C. Amanita, Hall. Helv. 
n°.2357. Agaricus fmetarius. Lin. fl, fr. 1281-33. 
Schmid. Tab. 10. 
Ce Champignon s'élève depuis cinq jufqu'à dix 

pouces de hauteur. Son chapeau dans fa jeuneffe 
à la forme d'un œuf, couvre alors la plus grande 
partie du pédicule , s'alonge enfuite , repréfentant 
une maflue, & prend la figure d'une cloche à 
mefure qu'il fe développe. Il eft blanc dans fa jeu- 
neffe , devient par la fuite d'un gris roufleitre, 
& a toute fa fuperficie écailleufe & pluchée par 
étages. Ce chapeau eft peu charnu , & fa furface 
inférieure eft doublée de lames tendres, qui font 
d'abord blanches, deviennent enfüuite d'un noir 
de fumée, & fe fondent en une eau noire d’une 
mauvaife odeur. Le pédicule eft blanchätre, fiftu - 
leux, & i d'un collet qui devient libre & 
refemble à un anneau fur {à tringle. Quand la 
plante fe pañle, fon €hapeau s'étend en parafol 

fe déchirant de tous côtés, & fes déchirures fe 
roulent en volute. Ontrouve ce Champignon dans 
les bois humides ; les jardins, les cours, les 
cimetières , & fur le bord des chemins. : 

$4r AMANITE luftrée , Amanita nitens. Agaric 
luftré. Bulliard. An fungus efculentus parvus, 
pileolo pulvinato , albo & limacino glutine infe&o, 
lamellis murinis , pediculo pariter albo, gemino & 
peranguffo anulo cindo. Mich. Gen. 172. n°, 7, 

Le chapeau de ce Champignon eft d'un blanc 
jaunâtre | ouvert en parafol, plus ou moins CON 
vexe ; re d'un pouce ou d'un pouce & à |: ER 
& d’une forme régulière & agréable. - fi per me . 
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dans l'état: de jeuneffe , eft très-luifante, sèche, . 

& fufceptible d'être facilement dépouillée de {on 

épiderme. Il perd fon brillant par la vicillefle , & 

devient gluant peu de tems après qu'on l'a cueilli. 

Ses feuillets font d’un brun noirâtre & mouchetés 

de blanc. Son pédicule eft grêle, deux ou trois 

fois plus long que le diamètre du chapeau , un 

peu bulbeuxou renflé à fa bafe, & chargé d'un 

collet non rabattu & perfiftant. On trouve ce 

Champignon dans les bois, les prairies , pendant 

l'été & l'automne ;: il naît dans les boufes de 

vaches. Il a un goûr affez agréable, &c fent un peu 

le: Champigron de couches , (Am. n°. so.) Il 

"y à une variété toute blanche, une autre de couleur 

fafranée , & une de couleur grisâtre. B. 

U  Obfervation. 

… Telles font les efpèces principales & les plus, 

diftinétes du genre nombreux + Amanites. 

aroît néanmoins par ce qu'on trouve dans les 

Auteurs, qu'il yen a encore beaucoup d’autres 

dont nous n'avons point fait mention; mais comme 

_ en général ces Auteurs n'en ont donné que des 
_ . defcriptions abrépées, & qui la plupart ne font 

| point & agnées de figures ; nous n'avons 

_ AMANOIER de la Guiane, AMANOA Guia- 

nenfis. Aubl. Hift, de la Guiane , p. 256. t. 10I. 

Arbre. dont le tronc s'élève juiqu'à 60 pieds, 

& a environ trois pieds de diamètre. Son écorce 

eft épaifle & blanchätre ; fon bois eff très-com- 

pa&, blanc, & rouilit lortqu'il eft expofé à l'air. 

Ses rameaux font garnis de feuilles alternes , fim- 

_ples , ovales, acuminées , très-entières, fermes, 

” vertes, glabres, & portées chacune fur un pétiole 

court, à la bafe duquel fe trouvent deux ftipules 

fort petites & caduques. * 
_ Les fleurs font petites, incomplettes, verdä- 

n ramañlées fix ou fept enfemble 
ts écartés , difpofés fur des épis 

res, nuds & un peu en zig-zag. Ces épis 

terminent les rameaux , ou naiflent dans les.aiffel- 

les des feuilles fupérieures, - À. 

__ Chaque fleur a un calice profondément divifé 

en cinq parties égales , arrondies, concaves .& 

herbacées ; cinq étamines qui ont chacune un filet 
très-court , & une groffe anthère jaune; & un 

ovaire fupérieur , triangulaire , & comme tronqué 

à fon fommet, où eft un ftigmate frangé & con- 

save. Le fruit n'eft point connu. M, Aublet a 

# 

le plus remarquable de tous les fruits 

._viron neuf ou dix pieds ; il eft affez 

KR PU Cr: 

“moyen folide pour nous aflurer que ces | Knox, quix 

à M À 

trouvé cet arbre dans des forêis défertes , à quel- 

que diffance de la rivière de Sinémari, Il fleurit 

dans le mois de Novembre. D. 

AMAQUAS , ( Hiff. des Voy. vol. V. p.189.) 
qui font 

particuliers au Cap de Bonne-Efpérance , eft, dit 

Koïben, l'Amaquas dont l'arbre eft ici nommé 

Keurboom par les Européens. Sa hauteur eft d'en- 
s. Sa feuille 

reffemble à celle du Poirier qui porte la Poire- 

d'oifeau. Sa fleur eft d'un blanc rougeñtre, comme 

celle du Pommier , & rend une odeur fort douce. 

Elle produit des cofles dont chacune contient ciñq 

ou fix grains de femences , de la groffeur d'un 

pois ,»de couleur brune , de forme ovale , & d'un 

goût aftringent. Son écorce ef mince, conteur 

de cendre , & fort unie. Les vers s'attachent rare 

ment au bois : ileft flexible lorfqu'il eft verd ; 

mais en féchant il acquiert une dureté prefqu'in- 

croyable. Si l'on en coupe une branche, elle rend 

une gomme jaune & luilante. “ 

AMARANGA, arbre de l'Tfle de Ceylan, dont 

l'écorce s'emploie pour les abcès de la Gorge. 

qui v. rifia la vertu de cette écorce par fa 
8: © + 

qu'on lui en fit mâcher 
sendant un jour ou deux en avalant fa falive ; & 
quoiqu'il fe très-mal , il. f* trouva guéri en 

vingt-quatre heures. ( Hif. des Voy. t. XVIM. 
p. 44.) Seroit-ce le Kemaranga de Ceylan, 
dont Burman fait mention dans fon The/aurus 

Zeylanicus , p.148 , fous l'article Malus indica , 
folis fennæ occidentalis , fra@u acido, flavo, 
pentagono , fulcato, floribus rubris ? Voyez Ca- 
RAMBOLIER. ; 

AMARANTHES , ( Les ) famille de plantes, 
ainfinommée, parce qu'elle comprend plufieurs 
genres qui ont tous des rapports marqués avec 
celui des Amaranthes proprement, dites ; qui en 
fait également partie. See : 

Les fleurs des plantes de cette famille font 

incomplettes , fort petites , nombreufes ; & ramaf- 
fées par paquets axillaires , ou difpofées foit en 

efpèces de grappes , foit en épis qui terminent la 
plante. Ces fleurs, quoiqu'incomplettes , font 

prefque toujours vivement. colorées, fcarieufes. 

luifantes, quelquefois enveloppées d'un coton 
fec, & ont en général un afpect agréable 

t un calice divifé en trois à cinq parties, & 
fouvent entouré de petites écailles qui femblent 
en former une autre à l'extérieur. Le nombre le 

ps ordinaire de leurs étamines eft cinq , & leurs 
lamens font libres, où forment à leur bafe un 

cylindre par leur réunion , ou ont de petites écail- 
les interpofées entr'eux. Le piftil eft un ovaire 
fupérieur chargé d'un ftyle fimple ou divifé en 

deux ou trois parties. ce. . 

Le fruit eft 

ve 

: elles : 

une capfule aniloct 2 : Ë 
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s'ouvre en travers , ou a fon fommet en plufieurs 
valves. L 

Les genres qui compofent cette famille ont des 
rapports fenfibles avec ceux qui conftituent la 
famille des Ærroches & celle des Polygonées ; mais 
on les en diftingue principalement par leurs éta- 
mines qui ne tiennent point au calice, Les plus 
connus de ces genres font les fuivans, 

Famille des Amaranthes. 

L'Armaranthe, © ( Ameranthus. } 
Le Paflevelours , ( Celoffa. } 
L'Amarantine,  (Gomphrena. } 
L'Iréfine, (refine. ) 
Le Cadéleris , (Achyranthes. } 
La Paronique ,,  ( Paronichia. } 
L'Alternante , ( Alternanthera. ) 

* 

Le Triantême,  ( Trianthema. } 
Le Gin, ( Glinus. ) 

Nota. Nous ne propofons qu'avec doute le rap- 
prochement de ces deux derniers genres, de Ia | 
famille des Amaranthes. Néanmoins plufieurs con- 
fidérations nous portent à admettre de plus grands 
rapports entre ces deux genres & les Paroniques 
ou les Alternantes , qu'entre ces mêmes genres &c 
les Pourpiers ou les Caryophyilées. 

AMARANTHE., AMARANTHUS. Genre de 
plante à fleurs incomplettes, de la famille du même 
nom, qui a de grands rapports avec les Paffeve- 
 - les. Amarantines, & qui comprend des 
plantes herbacées, dont les fleurs font monoï- 
ques , fort petites , nombreufes, & colorées plus 
ou moins fortement | mais dont la teinte eft trifte 
& peu vive. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur mâle à un calice de trois ou cinq folio- 
les lancéolées , pointues , colorées & perfiftantes ; 
& trois ou cinq étamines libres , dont les filets 
font de la 1ongueur des folioles calicinales. 

La fleur femelle à un calice de trois ou cinq 
Pièces femblables à celles de la fleur mâle ; & un 

- ovaire fupérieur , oyale, chargé de trois ftyles 
courts & en alëne.. = RE que 
. Le fruit eft une capfule ovale, un peu compri- 
mée, colorée, fituée dans le calice, furmontée 
de trois petites pointes , uniloculaire , monofper- 
me , & qui s'ouvre en travers. 

ndiflingue les Amaranihes des Paffevelours & 
narantines , par Ja confidération de leurs 
lifexuelles, & de leurs étamines dont les 

amensne forment point un tube diftinét par leur 
réumon ; d'ailleurs les. fleurs des Amaranthes font 
Moins vivement colorées & beaucoup moins écla- 

> celles des deux genres auxquels nous 
À les compas RS PE MON ES 
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| Lin. Lob. ic. 252. 
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* Fleurs à trois étamines. 

I. AMARANTHE blanche, Æmaranthus albus: 
Lin. Âmaranthus glomerulis triandris_axillaribus 
bipartitis, bradleis fubulatis, foliis ovatis emar+ 
ginatis lineatis ffridts. Lin. Kniph. Cent, 11,n°,2.. 

, calycibus aculcatis. Till. Dlitum maritimum minus 

prentrio: ra! # € 

2..AMARANTHE À Fe Aires. Amaranthus 
anguffifolius. Amaranthus glomerulis, triandris ; 
axillaribus , foliis lanceolatis repandis.… obtufis. 
Lin. Mill. Diét. n°.9. Amaranthus græctfans. Lin. 
Amaranthus græcus , fylveffris | anguflfolius. 
Tournef. Cor. 17, 

licus. Lin... 
Cette efpèce plaît beaucoup plus par les cou: 

leursiqu'acquièrent fes feuiiles ; que par fes fleurs, | 
| rien d'agréable. Sa rige eft han. quim'ont 
d'environ deux pieds, droite, fimple, épai 

| glabre, & chargée de beaucoup de fe ÉTE 
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les fupérieures font les plus grandes & les plus 

colorées. Ces feuilles font ovales-lancéolées , poin- 

tues , portées fur de longs pétioles , glabres , & 

.fa plupart agréablement chées de verd , de 

jaune & de rouge. Celles du fommet font quelque- 

fois d’un rouge éclatant. Les fleurs font d’un verd 

pile, 8 naiflent par pelotons feffiles & axillaires 

le long de la tige. La plante 8. n'en diffère que 

parce que fes feuilles fouvent n’acquièrent que des 

couleurs moins vives & plus obfcures. Les plus 

… Jarges ont leur partie ne d'un verd brun , ou 

tachée d'un pourpre noïfâtre. Les fupérieures font 

d'un jaune pourpre, &, felon la remarque de 

M. Linné., deviennent d'un rouge de fang très=vif 

lorfqu’on tient la plante dans une ferre chaude: 

Cette efpèce croît naturellement dans l'Inde. ©. 

Cv. v. ) On la cultive dans les parterres pour fer- 

vir d'ornement en automne, par la vivacité des 

couleurs de fès feuilles, qui font un effet très- 

agréable. 
4. AMARANTHE polygame , Amaranthus polyga- 

mis. Lin. Amaranthus glomerulis diandris fubfpr- 

catis ovatis , flortbus hermaphrodins fernineifque , 

 foliis lancéolatis. L. Amœn. Acad. 4. p. 294. Bl- 

tum indicum album. Rumph. Amb. $. p.231. 
= Satige eft hatte de deux pieds , verte 
feuillée & ramenfe ; fes feuilles font Tai 
portées fur de Ion 
fes fleurs font d’une couleur herbacée , difpofées 

en pelotons feffiles dans les aïffelles des feuilles , 

& forment aufli un peu Feni au fommet de la 

_ plante. Les uñes font hermaphrodites, compofées 

de deux étamines & d'un ovaire chargé de deux 

flyles, & les autres font femelles & ont leur ovaire 

furmonté de trois ftyles. Cette plante croît dans 

les Indes. ©. 
$. AMARANTHE du Gange, Amaranthus Gange- 

ticus. Lin. Amaranthus glomerulis triandris fpica- 
tis ovatis , foltis lanceolato-ovatis emarginatis. L. 

Sa tige eft rouffeâtre , & s'élève à la hauteur 

de deux pieds. Ses feuilles font lancéolées-ovales , 
portées ke de longs pétioles, lifles; un peu en 
pointe , & échancrées à leur fommet. Les fleurs 

naiffent par pelotons axillaires , & forment auff 

- dès épis terminaux. Cette plante croit dans l'Inde. 

_ Elle diffère de la fuivante par fes feuilles lancéo- 

léesoblongues , vertes , & point tachées. 

. 6. AmArANtHE trifte, Amaranthus triflis. Ama- 

 ranthus glomerulis triandris , rotundatis ; fubfpi- 
catis , foliis oVato-cordatis | emarginatis , pettolo 
brevioribus. Lin: Mäil. Did, n°. 3. Blitum indi- | 
cum 2. Rumph, Amb, $. p.231. Tab. 82. f. 2. 

Sa tige eft haute d'un pied & demi ou un peu 

davantage , droite, ménue , life & rameufe ; fes 
feuilles font petites , ovales en pointe , légérement 
Émouflées à leur fommet} & au moins aufli lon- 
gues que leur pétiole. Files foñt d'un rouge obfeur 
en deflus, & d'un verd pâle en deffous. Les fleurs 
font verdâtres , munies de petites éc: 
qui les font paroître barbues , &” 

ges 

# 

pétioles , & d'un verd pâle; | 

écailles fétacées . 
ramasfées par | 
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petits pelotons arrondis , difpofés en épis un peu 
grêles. On trouve cette plante à la Chine, ©. 

Cf) | 
7. AMARANTEE livide , Amaranthus lividus. Lin. 

. Amaranthus glomerulis triandris , fubfpicatis , 

rotundatis , Ris rotundo=ovatis, retufts. Lin. Mill. 

Di. n°. 6. Amaranthus ace virentibus, denfif=. 

fima fpica congeflis , foliis amplis rugofis ; caule 

rubro ffriato. Gron. Virg. 116. 
La tige de cette plante eft élevée, droite, 

épaifle & rougeitre. $es feuilles font vertes spétio= 

lées & ovales. Les inférieures font arrondies , 

obtufes & échancrées , & celles du fommet font 

pointues. Les fleurs font d’un verd pâle, & ramaf- 

fées par petits pelorons difpofés en un paquet d'épis 

courts & terminaux. Les capfules font affez gran- 

des , comprimées & obtules. On trouve cette 

plante dans la Virginie. ©. 
9. AMARANTHE oléracée , Amaranthus oleraceus. 

Lin. Amaranthus glomeribus triandris pentandrif- 

que , foliis ovatis obtufiffémis ; emarginatis 3 TU9O® 

fis. Lin. Mill. Di@. n°. 15. Blitum album , majus. 

Bauh. Pin. 118? 
Cette plante a beaucoup de rapport avec celle 

dE précède , & n'en eft peut-être qu'une variété ; 

fa tige eft épaiflé, haute de quatre ou cinq pieds, 
> de feuilles d’un verd pâle , comme celles 

de la bête ou poirée. Ces feuilles font en général 
| d’une forme peu alongée , & femblent ridées par 
l'effetdeleurs nervures, Les inférieures font ovales, 
très-obtufes & échancrées , & les autres fe ter- 

minent par une pointe émouflée & fort courtes 

Les fleurs {ont verdâtres , la plupart triandriques , 

quelques-unes néanmoins pentandriques , & font 
difpofées au fommet de la plante, ainfi que dans 
fes aiffelles fupérieures , en plufieurs épis un peu 

gréles. Les derniers de ces épis forment une efpèce 

de panicule terminale, compofée d'épis latéraux , 
fefliles, & fur deux rangs oppofes , & d'un feul 

épi qui termine cette panicule. Cette plante croît 

dans l'Inde. On Ja cultive au Jardin au Roi. ©. 

(7. v.) ; 

9. AMARANTHE du Mangoftan, Amaranthus 

Mangoffanus. Lin. Amaranthus glomerulis trian- 

_ dris, fubfpicatis rotundatis , foliis Rhombeïs. Lin, 
Amæn. Acad. 4. p. 294. ons 

Cette plante a la tige épaiffe, droite, verdi- 

tre, haute de deux pieds, & porte des feuilles 

remarquables par leur largeur , fur-rout celles du 

_ fommet de la tige nôn fleurie. Ces feuilles font 

| & d'un verd obfeur, Les fleurs font verdâtres, 
| femblent barbués par les écailles i les accom- 

| pagnent , & forment par Ces ition des pelo- 
tons fediles dans les aiflélles fupérieures , & en 

outre des épis interrompus & terminaux. On trouve 

cette plante dans l'Inde. On cultive au Jardin du 

Roi une Amiaranthe qu'on a reçue du Bengale par 

M. de Saint-Germain, & qui paroît être P 

dont il vient d'être fait mention. (v., 
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10, AMARANTHE blette, Amaranthus blitum. Lin. 

fl. fr. 161-1. Amaranthus glomerulis lateralibus ; 
floribus trifidis , folits ovatis retufis ,'cauli diffufo. 
Lin. Mill, Di&, n°, 18. Amaranthus [ylveftris & 
vulgaris. Tournef. Parif. 2. p. 248. Blitum album, 
minus. Camer. epit. 236. J. B. 2. p. 967. Ama- 
ranthus. Hall. Helv. n°. 1606. Lob. ic250. f. 1. 

Les tiges de cette plante font hautes d'un pied 
ou d'un pied & demi, plus ou"moins droites, 
rameufes & diffufes. Ses Éuilles en général font 
petites, ovales, obtufes, fouvent échancrées à 
leur fommet, d'un verd foncé, quelquefois noi- 
râtre, & portées fur d'affez longs pétioles. Ses 
fleurs font verdâtres, latérales, axillaires , & 
dans le développement complet de la plante , for- 
ment auf des épis terminaux. On trouve cette 
plante dans les rues peu fréquentées, les cours. 
des maïfons ; & les lieux incultes, ©. (+. v. ) 

11. AMARANTHE àépi, Amaranthus fpicatus. 
FL fr. 161-2. 3 

11 me paroît difficile d'indiquer avec certitude 
les fynonymes qui fe rapportent à cette plante, 
n'en connoiflant point de bonne figure, &c ce qu'on, 
trouve dans les Auteurs, qui femble la concer- 
ner, ne lui convenant que très-imparfaitement. 
Sa tige -eft droite , aflez épaifle , d’un verd blan- 
châtre où roufseâtre, chargée d'un duvet eourt , 
peubranchue , & haute de deux pieds & demi.» 
Ses. feuilles font ovales -oblongues, pétiolées, 
verdâtres , & marquées en deflous par beaucoup 
de nervures blanches. Ses fleurs font d'un verd 
pâle ou blanchâtre , un peu luifantes , & ramaf- 
f£es par petits épis courts, dont quelques-uns 
font placés dans les aiffelles fupérieures des feuil- 
les , & les autres forment au fommet de ia plante 
un épi denfe , compofé , glumacé, barbu , & muni 
de beaucoup d'écailles féracées & fpinuliformes. 
On trouve cette plante aux environs de Paris, 
dans les lieux fecs , pierreux , & parmi les décom- 
bres. Elle eft commune près de la Garre. Seroit- 
ce la même que le n°. 7 ?. ©. (v. v.) 

12. AMARANTHE polygonée , Âmaranthus poly- 
gonoïdes. Lin. Amaranthus glomerulis triandris , 
axillaribus , foliis ovatis , emarginatis ; floribus 
Fémineis infundibuliformibus ; obtufis. Lin. Amœn. 
Acad. 4. p. 409. Blitum polygonoïdes , viride, 

 polyanthos. Sloan. Jam. Hifft. 1. p. 144. t. 92. f.2. 
Cette efpèce eft la plus petite que l'on connoïfle 

dece genre; fa tige eft haute de fix pouces, un 
peu velue, & partagée prefque dès fa bafe en 

eurs branches ouvertes, Ses feuilles font peti- 
tes, fpatulées , obtufes , un peu échancrées à 
Jeux fommet , avec une très-petite pointe dans 
Eur échancrure ; vertes, quelquefois marquées 
d'une tache blanche dans leur milieu, & ner- 
veufes en deffous. Les fleurs font aufli fort petites, 
& difpofées p #pelotons. peu éonfidérables dans 
les aiffelles d 8 feuilles. Les mâles n’ont rien de 

* Spému quant à leur forme ; mais les femelles 
… font campanulées, blanchâtres , & ont les divifions 
CURE | as Re hp 
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de leur calice élargies, obtufes , membrameufes. 
& fcarieules à leur fommet , comme celles des 
fleurs des Renouées &: de quelques efpèces de 
Soude. On trouve cette plante à la Jamaïque & 
à Ceylan. (». Va ) ? es ' : 

13. AMARANTHE grimpante, Amaranthusfean-.. 
dens. Lin. Amaranthus floribus triandris ; foliis 
ovatis , fpicis interruptis compofitis ; Jpiculis in=t 
flexis , caule debili. Lin. f. Suppl. 419. 

Cette plante a l'afpe& de l'Amaranthe blette ;” 
n°. 10. Ses tiges font hautes de deux pieds , foi- 
bles ,. lâches, flexueufes, & grimpantes parmi 
les arbrifleaux qui fe trouvent autour d'elles. Ses. 
feuilles font alternes, ovales, petites , & écar-- 

tées les unes des autres. Ses fleurs font verdâtres , : 
triandriques , & difpofées en épis terminaux, 
compofés , lâches & interrompus. Les épis parti- 
culiers font très-courts & un peu courbés ; les 
capfules font ovales. On trouve cette plante en. 
Amérique, ; gx 

L 

Lin. Amaranthus racemis pentandris congeflis 

nudis , fpiculis conjugatis. Gron. Virg. 148. Mill. 
Di. n°. 10. Amaranthus major , virentibus fpi- 

carum paniculis , femine nigro. Barrel. ic. 648. 
Sa tige eft haute de trois pieds, rameufe , 8e, 

garnie de feuilles ovales, pointues , vertes , & 
. foutenues par d’affez longs pétioles. Ses fleurs for- 
ment des épis verdâtres, gréles , longs, &dil- 
pofés au.fommet de la tige & de fes rameaux, & 
quelques-uns en outre dans les aiffelles fupérieu- 
res. Cette plante croît dans la Virginie, ©. 

1$. AMARANTHE paniculée , Amaranthus pani- 
culatus. Lin. Amaranthus racemis pentandris fupra- 
decompofitis, partialibus patentibus. Lin, FE 

Cette plante a l'afpeët de l'Amarante fanguine 
& de l’Amarante enfanglantée ; mais elle s'élève 
une fois davantage. Ses feuilles font verditres 
mêlées d’une teinte de rouge , & fes fleurs font 
difpofées au fommet de la tige en une e: èce de 

c'eft-ä-dire, perpendiculaires à l'axe commun 

la grappe, & en 
outre d'un épi fimple <

a 

courts ; prefque coniques , ouverts à angles rer ER 
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mine, On trouve cette plante en Amérique, dans 
l'Ifle de Bahama ©). 

17. AMARANTHE recourbée, Âmaranthus retro- 
flexus. Lin. Amaranthus racemis pentandris late- 
ralibus términalibufque , caule flexuofo villofo ; 

ramiis recurvatis. Mill. Diét. n°. 14. 
Cette plante s'élève à la hauteur de deux pieds : 

fa tige eft ferme, rameufe, un peu velue , & légé- 
rement fléchie en zig-zag d'une feuille à l’autre. 
Ses rameaux inférieurs , d'abord courbés en de- 
hors , fe redreflent enfuite dans leur partie fupé- 

rieure feulement; ce qui les fait paroître recourbés. 
Ses feuilles font ovales & pointues ; fes fleurs font 

verdâtres & difpofées en épis denfes , droits , ter- 
minaux & axillaires. Cette plante a des, rapports 
avec l'Amaranthe bâtarde , & croît dans la Pen- 
fylvanie. ©. : 

: 18. AMARANTHE jaune, a L. 
Armaranthus racemis pentandris compofitis fummo 
infimifque nutantibus , foliis obovatis mucronatis. 
Mill. Did. n°. 17. 

Cette plante diffère des autres efpèces à fleurs 

pentandriques , en ce que fes grappes de fleurs 
font jaunes. Ses tiges font marquées de lignes rou- 
 gès; fes. feuilles font ovales , pointues, portées 

_ fur de longs périoles, & ont leurs nervures pofté- 
rieures purpurines. Les pédicules | 
hargés d’un léger duvet blanc, & le pédoncule 
commun qui les porteeft un peu couleur de chair. 

- 19: AMARANTRHE | 
ch fs riacus. Lin. Amaranthus racemis pentandris 
compofitis confertis eredfis , foliis ovatis iucro- 
natis. Lin. Mill. Diét. n°. 11, Amaranthus fylvef- 

| tris maximus novæ angliæ , fpicis purpurers. Raj. 

Hüft. 201. Tournef. Inft. 235. 
Sa tige eft épaifle , verdâtre , glabre, & s'élève 

à la hauteur de quatre pieds ; fes feuilles font 
ovales, pointues , d'un verd roufsâtre, nerveufes » 
en deflous , & aufli longues que leur pétiole. Les 

_ inférieures prennent une teinte purpurine en leurs 
“bords & vers leur extrémité. Les fleurs forment 

au fommet de la tige , & dans les aïfiélles fupé- 

rieures , plufieurs épis rougeâtres , cylindriques , 

affez longs, ramaflés comme en faifceau, &c la 

lüpart prefque droits. L’epi du milieu eft plus 

long. que les autres. Cette plante croît dans la 
Virginie &la Nouvelle-Angleterre. ©. 
20.AMARANTHE enfanglantée, Amaranthus cruen- 
tus: Lin. Amaranthus racemis pentandris decom- 
pofitis remotis patulo-nutantibus | folits lanceo- 
lato-ovatis. Mifl. Di&. n°. 17. Amaranthus finen- 
fis » foliis variis.. Mart, Cent. 6. t. 6. 

Cette plante s'élève à la hauteur de deux à trois 

pieds : fa tige eft lifle, rougeâtre, & devient, 

avec l'âge , prefque 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 jeuneffe , ces feuilles font ver- 
dâtres, & ont leurs nervures prefque blanches ; 

| 

particuliers font 

fafciculée , Amaranthus kypo- 
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mais par Ja fuite elles prennent une teinte rouge4- 
tre , & 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 aiffelles des feuilles fupérieures , &z les autres 

conftituent à l'extrémité de la tige une efpece de 
panicule compoñée d’épis latéraux, ouverts hori- 

zontalement , & un peu écartés entr'eux, & d'un 
épi terminal plus long que les autres. Ces épis 

paroïffent légérement barbus par l'effet des pointes 

féracées des folioles calicinales, Les capfules font 

d’un rouge beaucoup plus foncé que les calices des 
fleurs. Cette plante croît à la Chine. 

21. AMARANTHE à fleurs en queue, Âmaranthus 
caudatus. Lin. Amaranthus racemis pentandris , 

decompofitis , cylindricis , pendulis, longiffèmis. 

Lin. Mill, Di&. n°. 4. Blitum majus , peruvianum. 

Cluf, Häft: 2. p. 81. Amaranthus maximus. Bauh. 

Pin. 120. 
Sa tige eft haute de deux à quatre pieds, épaifle, 

ferme , verte & rameufe : fes feuilles font ovales- 

oblongues, pétiolées, vertes, glabres ; & mar- 
quées en deffous par beaucoup de nervures blan- 

ches. Les fleurs font terminales , & forment par 

‘leur difpofition des grappes cylindriques, pen- 
dantése, très-longues, & qui deviennent d'une 

“couleur pourpre. Ces grappes font compofées d'un 
grand nombre d'épis particuliers , fort courts, & 

très-rapprochés les uns des autres. Elles ont fou- 

vent beaucoup plus d'un pied de longueur. Cette 

plante croît au Pérou , & dans plufieurs contrées 

de l’Afe. ©. v. v. ) On la cultive comme orne- 

ment dans les jardins, pour l'effet pittorefque de 
fes grappes de fleurs ; mais leur couleur , quoique 
foncée, n'a point de vivacité : c'eft un pourpre 
trifte & fans éclat. 

22. AMARANTHE épineufe, Âmaranthus fpinofus. 
Lin. Âmaranthus racemis pentandris , cylindricis, 

creclis ; axillis fpinofis. Lin. Mill. Di&. n°. 10, 
Amaranthus indicus fpinofus , fpic4 herbaced. 

Herm. Lugdb. 31. t.33. Blituni fpénofum. Rumph. 
Amb. 5. p.234. t. 83. f 1. Blitum Americanum 

fpinofum, Raj. Häift. p. 199. Vulgairement Bréde 

de Malabar. x nu 
2. Amaranthus indicus , fpinofus ; 

purafcente. Tournef. 236. E re 
La tige de cette plante eft haute de deuxou 

trois pieds, rameufe , life, un peu ftriée , ver-. 

dâtre , quelquefois légérement teinte de rouge, 

feuillée , & munie à l'infertion de chaque feuille, 

d’une couple d'épines ftipulaires , longues de trois 

on quatre lignes. Les feuilles font ovales, émouf- 

foicé pur- 

fées à leur fommet, portées fur d’aflez longs pée te 

tioles, vertes en deffus , & marquées en deffous 
e des nervures blanchäâtres affez apparentes. Ges 
euilles font petites , ou au moins d'une grandeur 

- x 1 

moyenne , relativement à celles des autresefpèces. 
Les fleurs font difpofées en épis verdätres , droits mn 
terminaux & axillaires. On remarque entre les 

L à Le e ae 
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fleurs des écailles en alène & fpinuliformes. Dans 
la variété p. les épis ont une teinte purpurine. On 
trouve cette plante à Amboine , à Ceylan, &en (à 

Amérique dans les Antilles: ©. (+. v. ) 

d'Amaranthe eft très-difficile à établir ; aufli nous 

fée. Il y a apparence qu'on prend fouvent pour 
-efpèces, dans ce genre, des plantes qui ne font 
que les variétés des efpèces véritables, & que 
plufieurs efpèces réelles reftent encore à caraëté- 
rifer,. Nous penfons en conféquence que ce genre 
eft du nombre de ceux qui exigent encore un tra- 
vail particulier des Botaniffes, pour acquérir le 
degré de clarté & de précifion qui doit réfulter 
de l’exaëte & folide diftin@ion de leurs efpèces. 

Les feuilles de la plupart des Amaranthes peu- 
vent fe manger cuites en guife de légume, à peu- 
près comme les épinars, &c. 

Le 

Paffevelours & les Amaranthes proprement dites *: 
& qui comprend des herbes exotiques dont les 
fleurs ont un afpe& affez agréable. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a un calice divifé en cinq parties aiguës, 
muni extérieurement de deux écailles navicu- 

laires & conniventes; cinq étamines, dont es 
filamens élargis & réunis , forment un tube à cinq 
dents; qui foutient les anthères ; & un ovaire 
fupérieur , ovale , chargé d'un ftyle divifé.en deux 
parties, ayant chacune un ftigmate fimple. 

Le fruit eft une capfule arrondie qui s'ouvre en 
travers, & qui contient une feule femence. 
On diftingue ce genre de celui des Amaranthes 
par le tübe que les filimens des étamines forment 
autour de piftil, & de celui des Paffevelours , 
par fa capiule , qui ne renferme qu’une femence. 
Les Cadélaris en différent en ce qu'ils ont des 
écailles particulières intérpolées entre les filamens 
des étamines. : 4 ss 

Esrsices 

bofz: Lin, Gomphrena caule ere&o > Jolits ovata- 
tnceolatis ; capitulis folitariis | pedunculis d'phyl- lis. Lin. Hort. Cliff, ÆAmaranthoïdes lychnidis 

folio , capitulis purpureis. Tournef. 6$4. Flos glo- (is. Rumph. Amb, $” p. 289. r. 100. f à, 

Obferv. La diftinétion de la plupart des efpèces : 

‘la trouvons encore fort imparfaitement détermi-. 

AMARANTHINE , COMPHRENA ; genre de 
plante à fleurs incomplettes, de la famille des | 
Amaranthes, qui a beaucoup de rapports avec les | d’un duvet blanc & co 

1. AMARANTHINE globuleufe ; Comphrenx glo- | 

: Rheed. Mal. 10. p. 73. t. 37: Caraxeron, VailléA@ 1720. p. 263. | enrem@tnthoides [ychnidis folio ; capitulis ar- ESHEIS majoribus. Tournef. 654. Amarantho aff- _ nis , Ëc. Bn YP. p. 109. €, s1. “É . - Certe efpece eft Ja plus jolie de ce genre ; fes | 
* tiges font hautes d'un pied & demi , droites, fticulées, un peu velues, feuillée 

fiples, & le plus fouvent garniès de fameaux 
courts, Gppofés , inégaux, & axillaires. Ses feuilles 
font oppofées, ovales-lancéolées , entières, ver- 
tes, molles & pubefcentes. Les fleuts naiflenc au 
fommet de la tige & des rameaux, difpofées en 
tête globuleufe, dont la bafe eft munie de deux 

_bra@ées oppofées & fefliles. Ces têtes: de fleurs. 
femblent sèches & arides au toucher; elles font : 
d'un pourpre éclatant , ce qui les rend fort agréa- 
bles à voir: mais celles dé la variété £. font rout- 
à-fait blanches & ont moins d'éclat. Cette plante 

_ croît naturellement dans l'Inde. ©. ( s. v. } On 
la cultive pour l’ornement des jardins: L£ei 

2. AMARANTHINE vivace, Gomphrena perennis. 
Lin. Gomphrena foliis lanceolatis , capitulis diphyl- 
lis; flofculis perianthio proprio difinéis. Mill. 
Dit. n°. 3. Amaranthoïdes perennc ; floribus ffra- 
minets , radiatis. Dill. Elth. 24. Tab.20.f.22. 

Sa racine poufle plufieurs tiges foibles, peu, 
droites , longues d'un à deux pieds , articulées, & 
‘un peu enflées ou noueufes aux-ar 
feuilles font : J 

* 

d'un jauñe-très-pâle , & naïffent au fommet de la 
tige & des rameaux , difpofées en un petit nom- 
bre de verticilles, dont le:terminal- forme une 
tête lâche & comme radiée. Chaque fleur-eft 
tubulée, & n'eft point cachée dans des écaillés 
naviculaires , comme le font les fleurs de l'efpèce 
précédente. Cette plante croît à Bonaire. H. 

3: AMARANTHINE hériflée | Gomphrena hifpida. 
Lin. Gorphrena caule ere&lo ; capitulis diphyllis:, 
foliis crenatis: Lin. Nin-Angani. Rhéed. Mai, 9- 
p. 141. Tab. 72. LT 
_ Sa tige eff droite, rameufe, hériffée par-toue 
de poils droits & écartés les uns des autres , & 
s'élève à environdeux pieds de hauteur. Ses feuilles 
font petites , oppofées ,‘ lancéolées, légérement 
hate en 23 bords , & un peu velues. Les 
fleurs font d'un blanc bleuitre , & Haïflent au 
Fommet de la tige & des rameaux, difpolées en 
têtes arrondies ou oblongnes, acec É Las Fr 
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sées à leur bafe de deux feuilles florales 3 comme 

celles de la première efpèce de ce genre, à laquelle 

elle reffemble d'ailleurs. Cette plante croît au 

Bréfil. - $ 

$- AMARANTHINE jaune, Gomphrena flava. L. 

Gomphrena pedunculis oppofitis ; bifidis ; tricapi- 

tatis , capitulo intermedio feffili. Lin. Gomphrena 

pedunculis ad alas geminatis ; tricapitatis. Hort. 

Cliff. 87. 
La tige de cette efpèce eft articulée , feuillée, 

_& poufle à chacune de fes articulations deux pé- 

. doncules oppofés l'un à l'autre, & plus longs que 

les feuilles. Chaque pédoncule eft partagé en deux 

_ parties, & foutient trois têtes de fleurs jaunes, 
globuleufes , dépourvues de feuilles florales , &c 

dont celle du milieu eft feflile. Cette plante croît 
-à la Vera-Cruz. 

6. AMARANTHINE arborefcente, Gomphrena ar- 
borefcens. Lin. f. Chlieie Wiorefcens » Pilofe , 

fubvolubilis. Lin. f. Suppl. 173. 
Sa tige eft fimple, cylindrique , velue , feuil- 

lée, arborefcente, & un peu entortillée ou far- 

menteufé. Ses feuilles font oppofées , ovales , 

_ _obtufes, très-entières, coriaces, parfemées de 
TE à si 7 à 

_ poils, & portées fur de courts pétioles. Les fleurs 

_maïflent en un petit peloton terninal de la grofleur 

d'une noix ordinaire. Elles font nombreufes , feffi- | 

les, & ont un calice de cinq feuilles aiguës , 

planes, laineufes inférieurement , & longues d’un 

_ pouce; e cylindrique , de la longueur du 
RE éme dr ao cent 

calice, & qui vraïfemblablement foutient les an- 

_ thères des étamines ; & un ovaire fupérieur fort 

_pezit , chargé d'un ftyle divifé en deux On remar- 

que fous chaque fleur plufieurs braétées aiguës 8e 

e même longueur qu'elle. Cette plante croît en 

Amérique ; dans la Nouvelle-Grenade. D. 

7.AMARANTHINE à épi, Gomphrena fpicata. An 

Gomphrena interrupta. Lin. 
La racine de cette plante poufe plufieurs tiges 

articulées, noueufes ou un peu enflées aux arti- 

culations, velues, cotonneufes, & blanchätres 

dans leur jeuneffe : elles font la plupart fimples , 

-foibles, longues d'environ deux pieds, & garnies 

_ de feuilles oppofées , qui, dans les tigés tout-à- 

- fait développées , font beaucoup moins grandes 

que les entre-nœuds. Ces feuilles font ovales, 

_rétrécies en pétiole à leur bafe, molles , blan- 
-châtres , cotonneufes dans leur jeuneffe , & fim- 

; plement velues ou chargées d'un duvet laineux 

dans leur développement parfait. Les fleurs font 
pe , d'un blanc fauve ou jaunitre, & difpo- 
ées fur un épi nud, interrompu & rerminal: ces 
fleurs forment plufieuts petits épis latéraux ; com- 

munément es par paires à chaque étage. Les 

épis particuliers & l'épi commun ne font point 

‘munis de feuilles florales, Chaque fleur a un calice 

velu, tubulé , conique , & à cinq divifions aiguës. 

Les deux écailles qui l'enveloppent extérieurement 

font courtes, obtufes & fcarieufes. Lorfque le 

fruit commençe à groflis , le calice qui lui fert 

. - AMA 
conftamment d'enveloppe paroît un peu comprimé 

de chaque côté , & muni de deux angles membra- 

neux ou efpèces d'ailes latérales. Cette plante croît 

dans l'Amérique méridionale. On-la cultive au 

Jardin du Roi. (v. v.) « 

Obfery. Nous n'avons point fait mention du 

Gompkrena ferrata de M. Linné, parce que nous 

ne le connoïffons nullement, & qu'il nous paroît, 

d'après la phrafe de Millér, que c'eft un double 

emploi de l'Amaranthine hériffée , n°3. 

AMARILLIS, AMARYILIS; Genre de plante 

unilobée, de la famille des Narciffes, qui a de” 

grandsrapports avec les Hémantes & les Pancrais, 

& quicomprend des herbes la ini 7 

bles par la grandeur , la beauté & l'odeur agréable 

des Reurs qu’elles produifent. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur n'a point de calice ‘elle eft enfermée 

dans fa jeuneffe , foit feule , foit avec d'autres , 

dans une fpathe membraneufe qui s'ouvre pe le 

côté, ou fe divife en deux parties. Cette fleur a 

une corolle campanulée ou infundibuliforme , 

divifée plus où moins profondément en fix pièces 

Jancéolées, & fe.trove 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 ; 

& un ovaire inférieur, ovale-arrondi , qui donne 
naiflance à un ftyle filiforme , terminé parunflig- 

mate à trois divifions. _ 

Le fruit eft une capfule ovale, partagée inté- 

rieurement en trois loges , qui s'ouvre par trois 
valves, & renferme plufieurs femences. 

On diftingue les Amarillis des Hémantes pat 

la fpathe monophyle ou diphylle qui enveloppe fes 
fleurs ; des Pancrais , parce que leur corolle n'a 
point, comme celle des Pancrais ,‘un double limbe 

ou une couronne infundibuliforme partagée en 
fix ou douze découpures ; & des Crinoles, parce 

que les fleurs de celles-ci ont leur ovaire au fon 

de la corolle , & veritablement fupérieur. 

Obferv. 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 plufeurs 

efpèces d'Amarillis au genre des Crinoles, en 

donnant pour caraétère effentiel de ce dernier 

genre, celui d'avoir l'ovaire caché au fond de ia 

corolle. Cette expreflion, felon nous, ne donne 

point l'idée précife que l'on doit fe former de la 

fituation de l'ovaire dans ces plantes. En effet, 

ou l'ovaire adhére latéralement aux parois de là 
corolle, & ne s'en détache point lorfqu'il fe er 8 

en fruit ; ou bien cet ovaire cft libre au fond de 
is: 

la corolle , fans adhérer entiérement à fes paro“ 

or , dans le premier cas , nous penfons que l'ovaire 
de rou- Ra ; eft véritablement inférieur , & c’eft celui 

tes les Amarillis dont nous allons faire: 
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& dans le fecond cas, l'ovaire nous paroît déci- 
dément fupérieur. 

ÉSTECSSs. 
# 

* * Spathe uniflore. 

1. AMartecis du Cap , Amäryllis Capenfis. 
Lin. Amaryllis fpatha uniflora , remotiffime ; co- 
rollé æquali , flaminibus pifhilloque re&is. Lin. 
Sifyrinchium indicum. Cornut. Canad. 165. Mori. 
Hift. 2. p. 421. Sec. 4. Tab. 23. f. 9. Rudb. Elyf£. 
2, p.236. fig. 17. 

8. Eadem , flore maculato. 
Cette efpèce eft une des plus petites de ce genre : 

fa racine eft un bulbe de la groffleur d'une noi- 
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 naïffance à une ou plufieurs hampes me- 
nues, à peine aufli longues que les feuilles, & 
chargées chacune d'une feule 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-fait un pouce de lon- 
pueur. Les étamines font une fois plus courtes que 
les pétales. La plante 8, qui eft peut-être une 
efpèce diftinéte , eft remarquable par fa fleur beau- 
coup plus grande, & par fes pétales linéaires, 
& qui ont chacun à leur bafe une tache noirître . 
très foncée. Ces deux plantes croiffent au Cap 
de Bonne-Efpérance, & m'ont été communiquées 
par M. Sonnerat. Æ. (v./f:} 

2. AMARILLIS à deux feuilles, Amaryllis bifo- 
la. Lilio-narcifus bifolius, purpureus. Plum. Mf. 
© 3.f. 137. Lilio-afphodelus bifolius , flore fin- 
£Sulari purpureo. Plum. Cat. 7. Amaryllis, &c. 
Aublet, Hift. Guian. p. 304. n°. 3. 

Le bulbe de cette plante eft un peu plus gros 
qu'une noix , & poufle ordinairement deux feuilles 
inépales, pointues, & dont une a plus d’un pied 
de longueur , tandis que l’autre n'eft longue que 
d'environ quatre pouces. Du même bulbe s'élève, 

. à la hauteur d'un pied , une hampe groffe comme 
une plume à écrire, chargée à fon fommet d’une 
fleur purpurine de grandeur moyenne , & qui naît 
d'une fpathe partagée en deux valves. Les pétales 
de cette fleur font ovales-arrondis , ontau moins 
un pouce de longueur, & fe réuniflent à leur bafe 
Pour former le tube qui conftitue la partieinfé- | 
tieure deja corolle. Les étamines font blanches , 
unpeu plus courtes que la corelle, & foutien- 
ment des anthères jaunes. Le ftyle eft terminé par 
un flygmate trifide. On trouve cette plante dans 
les bois à St. Domingue & à Cayenne. Elle fleurit 
en Avril S #3 se 

na ge À MARILLIS. jaune, Amaryllis lutea. Lin. 
ÆAmaryllis fpatha uniflore , corollé æquali , fflami- 
Ribus flridis. Lin. Lilio-narciffus luteus, autum- 

Botanique. Tome IL 7 
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nakis , major. Tournef. 386. Narciffus autumna- 
lis , major. Cluf. Hüift. 1. p. 164. Colchicum luteum. 
Lob. ic. 147. 

Cette plante a une forte de refflemblance , par 
la conformation de fa fleur, avec les Colchiques 
ou les Safrans. Sa facine eft un bulbe affez gros, 
qui poufle cinq ou fix feuilles redreflées ; lon- 
gues d'un demi-pied ou un peu pe , larges de 
quatre ou cinq lignes , émouflées à leur fommet, 
lifles & d'un verd foncé ou noirâtre. De leur 
milieu naît une hampe longue de quatre pouces, 
qui foutient une belle fleur jaune , droite , cam- 
panulée , régulière , & dont les trois pétales exté- 
rieurs font un peu plus grands que les trois autres. 
On trouve cette plante en Efpagne, en Italie, & 
dans la Romanie. Æ. ( v. v.) Elle fleurit en Sep- 
tembre, & peut fervir à orner les parterres dans 
une faifon où il ne fe trouve que très-peu de 
fleurs. SE ; 

4: AmaRiLzts de Virginie, Amaryllis atamafco. 
Tin. Amaryllis fpatha uniflora, corollé æquali, 
pifällo declinato. Lin. Mill. Diét. n°, 2. Lilio-nar- 
ciffus indicus , pumilus , monanthos , albus. Morif. 
Hit. 2. p. 266. Sec. 4.t. 24. f. 4. Tournef. 386. 
Lilio-narciffus , &c. Barrel. ic. 994. Lilio-narcif- 
fus liliflorus ; &c. Pluk, Alm. 220. Tab. 42. f. 3. 
Lilio-narciffus Virginienfis. Catesb. Carol. 3. p. 
12. t. 12. 

Sa racine eft un bulbe qui pouffe trois à cinq 
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. 
de quatre ou cinq pouces , une hampe qui porte à 
fon fommet une belle fleur blanche, ayant une 
teinte purpurine d'autant plus marquée , que cette 
fleur eft moins avancée dans fon développement. 
La fleur dont il s'agit eft droite, campanulée, 
régulière, & a fon ftyle un peu incliné vers un 
de fes côtés intérieurs. Ses étamines foutiennent 
des anthères jaunes, On trouve cette plante dans 
lesprés de 1a Virginie & de Ja Caroline. Æ. (v.v.) 
Elle fleurit au commencement de l'été, & mérite 
d'être cultivée pour Ja beauté de fa fleur. 

$- AMARILLIS à fleur en croix, re fr : 
mofiffima. Lin. Amaryllis fpatha uniflora ; coro 
Ha y petalis re. Dune declinatis. 
Lin. Mill. Dia. n°, 3. Narciflus larifolius , indi- 
cus, rubro flore. Cluf. Hüft. 1. p. 157. Lilio- 
narciffus jacobæus, latifolius , indicus | rubre 
flore. Tournef, 385$. Lilio - narciflus , indicus , 
ruber , &e. Barrel. ic. 1035. Lilio narciffus jaco- 
bœus, flore fanguineo , nutante. Dill. Elth. p. 195. 
Tab. 162. f. 196. Vulgairement Le Lys de St. 
Jacques, où la Croix de St. Jacques. RE 

Cette plante eft une des plus belles & en même 
tems des plus fingulières de ce genre, par la 
grandeur , la forme & la couleur de fà fleur. Son 
bulbe pouffe cinq ou fix feuilles longues prefque 
d'un pied, larges de cinq à fix lignes, &qui 
reffemblent aflez à des feuilles de bee Le 
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même bulbe produit une hampe qui naît à côté 
des feuilles , s'élève à la hauteur d'environ quinze 
pouces, & porte à fon fommet une grande fleur 
d'un rouge pourpre très-foncé, irrégulière, & 
dont les pétales longs & un peu étroits , forment 
à peu-près une croix par leur difpofition. Trois des 
pétales font inclinés au bas avec les étamines & 
le ftyle qu'ils enveloppent en partie par leur bafe, 
& les trois autres font redreflés, ouverts, & 
fitués 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, pour la largeur de la fleur tout-à-fait ou- 
verte, un diamètre de fept pouces. On trouve 
cette belle plante dans l'Amérique méridionale, 
& particuliérement au Mexique. Elle eft connue 
en Europe depuis 1593. On la cultive au Jardin 
du Roi. £, (v.v.) : 

* * Spathe mulriflure. 
6. AmaARILLIS à fleur rofe, ÆAmaryllis rofea. 

Lilio-narciffus indicus , faturato colore purpuraf- 
cens. Morif. Hift. Ox. part. 2: p. 367. Tournef, 

_ 385. Barel. ic. 1040. Amaryllis, Mill. Diét. ic. 
©. 24. Vulgairement {a Belledame des Italiens. 

- C'eft une charmante efpèce, dont la tige, qui 
-eft une hampe nue, s'élève jufqu'à deux pieds & 
demi , & porte à fon fommet une ombellemagni- 
fique, compofée de cinq à huit grandes fleurs 
campanulées , que , un peu longues, & d'un 

_ pourpre clair mêlé de blanc , ou d'un rofe très- 
Pa sr que cette plante eft en fleur, elle 

_… eft alors tout-à-fait dépourvue de feuilles; mais 
quelque tems après, les feuilles naïffent & fe con- 

- fervent jufqu’à-peu-près au tems où la tige qui doit 
porter les nouvelles fleurs commence à croître ; 
alors les feuilles fe fanent & fe détachent de l'oi- 
gnon qui les nourrifloit. Ces feuilles reflemblent 
un peu à celles des Narcifles. Cette belle plante 
croît naturellement dans l'Amérique méridionale , 
aux Antilles & à Cayenne. Æ. (y. v. ) Elle ne 

:fleurit qu'en Septembre | & quelquefois même en 
O&tobre. On la cultive dans les jardins pour 

_ la beauté de {es fleurs, qui y font un effet 
. très-agréable. Elle eft fur-tout très-commune en 
Italie, où prefque tous les jardins en font four- 
-nis & en obtiennent leur plus bel ornement dans 
fa faifon, 

- Obféerv. Nous penfons que cette efpèce peut fe 
rapporter à V'Amarylles ns de M. AT puif- 
que cet Auteur cite la Tab. 24. du Diétionnaire 

Miller, quioffre une très-bonne figure de notre 
plante; mais M. Einné cite en même tems un 
fynonyme d'Hermane , qui ne nous paroït aucune- 
ment lui convenir ; & il donne en outre le nom 
de Belladona à l'efpèce fuivante , quoique ce ne 
foit point la Belledame véritable des Italiens. 

7. AMARILIIS écarlate, Amaryllis punicea. 
Lilium Americanum | puniceo flore, Belladona 
didum. Herm. Par. 194. t, 194, Lilium rubrum. 

K 
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Mérian., Surin. 22. Tab. 22, Ameryllis, Mill 
Di&. Tab. 23. ; 

Cette efpèce s'élève moïns que la précédente, 
fleurit beaucoup plutôt, & produit un bouquet 

. de fleurs moins garni, mais qui eft d'un rouge 
éclatant. Sa tige eft menue , cylindrique , haute 
de douze à quinze pouces, & porte à fon fommet 
deux à quatre fleurs campanulées , évafées , un 
peu moins longues que celles de l'efpèce ci-deffus , 
teintes d'un beau rouge-écarlate, & ayant leur 
fond d’une couleur pâle ou d'un blanc jaunitre 
plus ou moins abondant. On trouve cette plante à 
Surinam , à Cayenne, & dans les Antilles. ÆL. 
(w. f.) Elle eft fort belle, & feroit fans doute 

‘plus commune, fi elle étoit moins délicate. 
8. Amarizits ondulée , ÆAmaryllis undulata. 

. Lin. Amaryllis {patha multiflora , corollis patulis ; 
petalis undulatis , mucronatis , bafi dilatatis. Lin. 

La tige de cette plante eft 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 , lanceo- 
lés, très-ondulés, prefque crépus, & remarqua- 
bles par leurs bafes élargies. Les étamines font 

_ inclinées ; les feuilles font étroites , linéaires , & 
un peu moins | que la tig.. On trouve 
FA seine Cap de Boris se Re 
9. ÂMARILLIS grenefienne, Æmaryllis farnien- 

fs. Lin. ÆAmaryllis fpatha multiflora, corollis 
revolutis , genitalibus eredis. Lin. Mill. Di&, 
n°. 4 Narciffus Japonicus ; rutilo flore. Corn: 
Canad. 158. Lilio-narcif[us Japonicus , rutilo flore. 
Morif. Hift. Ox. part. 2. p. 367. Tournef. 386. 
Ehret. Sele&. t.. 9. f. 3. Seb. Muf. 1.t. 17. £. 3. 
Barrel. ic. 126. Lilium farnienfe. Dugi. Monogr. 
t. I. 2. 

Cette plante ne le cède en beauté à aucuñe 
autre efpèce de ce genre ; fon bulbe eft un des 
plus gros, poufle des feuilles qui reffemblent à 
celles des Narciffes , & donne naïffance à une ham- 
pe nue qui s'élève à côté des feuilles, à {a hau- 
teur d'environ un pied. Cette hampe foutient à 
fon fommet une ombelle compofée de huit à dix 
fleurs fort belles; d’un rouge vif, d'une grandeur 
médiocre , pédonculées , & la plupart prefque 
droites. Ces fleurs font bien ouvertes; &ont 
leurs pétales lancéolés , un peu étroits, recourbés 
& même roulés en dehors. Les étamines font 

_prefque droites. Cette efpèce croît naturellement 
| au Japon. On en trouve dans l’Ifle de Guernefey , 
où l'on croit qu'elle y fut jetée, ik y a plus d'un 
fiècle, par quelque bâtiment qui périt fur la côte. 
de cette Ifle: elle y eft maintenant fort com- 

 mune, & comme naturalifée. Les habirans la 
cultivent pour én faire le commerce. Cette plante, 
par l'éclat & la beauté de fes fleurs, doit être 
regardée comme un des plus beaux ornemens de 
nos jardins. Æ. FR RE 

10. AMARILLIS à feuilles longues, ; narvilli
s À 
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longifolia. Lin. Amaryllis fpatha multiflora , 
corollis campanulatis æqualibus*, fcapo comprefo 
longitudine umbellæ. Lin, Mäll. Di. n°. 7. Lilium 
Africanum humile, longiffimis foliis , polyantlos , 
faturato colore purpurafcens. Herm. Parad. t. 195. 
Lilio -narciflus Africanus pumilus polyanthos. 
Tournef. 386. 

8. Narciffus pumilus indicus polyanthos. Corn. 
Canad. 154. Lilio-narciffus indicus pumilus po- 
lyanthos. Morif. Hift. Part. 2. p. 368. l'ourn. 386. 

C'eft 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 fes feuflles. 
Son bulbe eft fort gros, & pouffe des feuilles 
larges d'un à deux pouces, longues de plus d'un 
pied , ouvertes , un peu contournées , & qui d’ail- 
leurs reffemblent à des feuillesde Narcifle. À côté 
des feuilles naît une hampe comprimée, quine 
s'élève qu'à fix ou fept pouces de hauteur. Elle 
porte à fon fommet un 1 bouquet de fleurs 
purpurines , pédonculées, campanulées , réguliè- 
res & difpofées en ombelle. Le nombre de ces 
fleurs varie de fix à douze, & leur couleur prend 
une teinte plus ou moins foncée, felon les cir- 
conftances qui concernent la culture de cette belle 
plante. Elle croît naturellement en Afrique. ‘Æ. 

Elle fleurit l'hyver dans la ferre chaude. 
11, AMARILLIS orientale, Amaryllis orientalis. 

Lin, Amaryllis fpatha multiflora , corollis inæ- 
gualibus , foliis linguiformibus. Lin. Mill. Diét. 
n°, 11. Lilio-narciffus indicus , marimus, fphæri- 

cus, floribus plurimis rubellis, liliaceis. Mori£ 
Hift. 2. p. 368. Sec. 4. t. 10. f. 35. Tournef. 385. 
Narcifus indicus, orientalis. Swert. Flor. t. 31.: 
f. 1. Brunfvigia. Heïft, Monogr. c. fig. Vulgaire- 
ment la Girandole. 

On peut dire que cette efpèce eft une très- 
belle plante, foit que l’on confidère particuliè- 
rement fes fleurs & leur nombre confidérable , 
foit que l'on faffe attention à l'afpe& fingulier & 
charmant que préfente le sr pe large & arrondi 
qu’elles forment. Son bulbe eft écailleux, arrondi, 
gros prefque comme la tête d'un enfant, & 
poufle, vers le commencement de Septembre, 
une où deux couples de feuilles ouvertes , oppo- 
fées, linguiformes, larges de trois pouces, & 
longues d'environ un pied. Ces feuilles durent 
pendant tout l'hyver, & fe fanent au printems. 
Däns les années où la plante fleurit , elle pouffe , 
vers le commencement de l'automne , une hampe 

. TRUE d'un côté, applatie de l’autre , d'un 
Verd roupeätre, & haute d’un pied. Cette hampe 
porte à fon fommet une magnifique ombelle de 
fleurs rouges , qui naît d'une fpathe bivalve, & 
forme, Jorfqu 

; lorfqu'elle eft étendue , un bouquet ar- 

; rondi, bien garni, & très-large. Les fleurs font 

petites, un peu irrégulières , redreffées , & envi- 

ton trois fois see courtes que leur pédoncule 

propre. Les pédonçules de chaque fleur font 

| & qui ne 
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inégaux quant à leur longueur , parce qu'ils ne fe 
développent pas tous à la fois; les plus longs ont 
environ quatre pouces. On obferve des bractées 
filiformes 8 purpurines , fituées entre les pédon- 
cules des fleurs. Cette belleplante croît räturel- 
lement dans les Indes orientales. 7. Elle fleurit 
vers la fin d'O&tobre & en Novembre, 

12. AMARILLIS tachée, Amaryllis guttata. Lin, 
Amaryllis fpatha multiflora , folis ciliatis. Lin. 
Amaryllis ciliaris. Mill. Dië. n°. 9. Lilio-nar- 
ciffus fphæricus , Æthiopicus, folis gutratis & 
cilii inffar pulofis. Pluk. Aim. 220. Hwmanthus 
ciliaris. Lin. Amaryllis ciliaris. Lin. f. Suppl. 

. 195$. 
? Sn bulbe eft oblong, & poufle des feuilles 
planes , linéaires, larges d'un pouce, longues 

d'un pied ou davantage, tachées , & garnies en 

leurs bords de petits poils difpofés en manière de 
cils. Ses fleurs font purpurines, naïffent en un 
bouquet ombelliforme , à l'extrémité d'une hampe 
nue, & ont leurs pétales un pe échis ou 
recourbés en dehors. Cette plant ap 

feuilles varient dans leurs dimenfions, & dans 
la couleur des cils dont elles font munies. 

13. AMARILLIS rayée, Amaryllis lincata. Ama- 
ryllis fpatha maultiflora, corollis campanulatis , 
æqualibus ; genitalibus declinatis | fcapo tereti 

ancipiti. Mill. Di. Lilio-narciffus Zeylanicus , 
latifolius , flore niveo , externe lined purpure ffriato. 
Comm. Hort. 1. p. 73. t. 37. Rudb. Elyf. 2. p. 

18r. f. 9. Tournef. 386. Lilio-narciffus Africa- 

nus, &c. Trew. Ehret. t. 13. Ehret. Pi&. 5. f 2, 

An tulipa Javana. Rumph. Amb. $. p. 306. t. 105. 

Crinum Zeylanicum. Lin. 
C'éft une fuperbe plante que nous avons vu 

fleurir l'été dernier dans la ferre du Jardin du Roi, 
peut être parmi les Crinoles, 

re que fes fleurs ont réellement leur ovaire 

fitué fous la corolle, comme toutes les autres 

Amarillis. Sa tige eft une hampe nue , imparfai- 
tement cylindrique, haute de deux pieds, & qui 

porte à fon fommet une embelle de cinq à huit 
fleurs grandes & très-b 

gouttière, larges d'un pouce & demi, & ont 

prefque deux pieds de longueur. Cette belle plante 

croît naturellementedans les Indes orientales. On 

la cultive au Jardin du Roi. Æ. (vw. v.) Elle fleurit 

dans l'été. Ses fleurs , qui font plus belles que celles 
du lys blanc, dont elles ont un peu la forme, 
ont uñe odeur très-agréable. Ce 
“+4 AmaRiLuis vivipare, Amaryllis vivipæra. 

Amaryllis fpatha multflora , Le 

= 
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tubulofis , laciniis limbi angufifimis. N.B. Be- | 
lutta pola taly. Rheed. Mal: x1. p.75. Tab. 38. 
Amaryllis bulbifperma. Burm. Prodr, 9. Crinum 
Afiaticum. Mill. Di&. Tab. 110. 
Le bulbe de cette efpèce pouffe des feuilles lon- 

- gues de deux à trois pieds , larges d’environ deux 
pouces & demi, vertes , finement ftriées dans leur 
longueur , légérement en gouttière , & rudes en 
leurs bords, ou même denticulées. La tige eft 
une hampe qui naît à côté des feuilles , s'élève à 
la hauteur de deux ou trois pieds, & porte à fon 
fommet cinq ou fix fleurs droites , fefliles , fort 
longues, remarquables par leur ténuité , & d’un 

_ blanc mêlé de purpurin. La corolle de chaque fleur 

a un tube e, long de cinq pouces , & 
dont l'extrémité 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- 

_ æables bulbes qui en tiennent lieu, Je me fujs 
_ affuré,. par les individus fecs que j'ai vu chez 
M. de Juflieu , que les ovaires des fleurs font vrai- 
ment inférieurs : ainfi cette plante eft une Æma- | 
rillis, & nonpas une Crinole. Elle croîtau Ma- | 
Jabar , dans des lieux humides & fur les bords des 

_ rivières, (w.f. ) M. Burman dit que fes feuilles 

font fort longues, & engaïînées ou embriquées 
_ fur deux côtés diférens , & qu'elles forment une 
 fouche comprimée , ftérile , & qui s'élève jufqu'à 

deux pieds. 
15. AMARILLIS à feuilles larges, Amaryllis 

latifolia. Amaryllis fpatha multiflora, laciniarum 
corollæ apicibus acumiatis. N. B. Sjovanna pola- 
tali. Rheed. Mal. xt. pag. 77. Tab. 39. An crinum 
latifolium. Lin. 

Son bulbe eft gros, pouffe des feuilles larges, 
pointues , ftriées longitudinalement , & rudes ou’ 
prefque denticulées en leurs bords. Sa tige eft une 
hampe un peu comprimée , chargée à fon fommet 
de quatre à fix grandes fleurs blanches &e fefliles. 
Cesfleurs font longues de fix pouces , & ont la 
moitié inférieure de leur corolle formée par un 

e les anthè- 
res de la fienne font filiformes , & égalent en 
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longueur 1a moitié de leur filament. Cette efpèce 
croît dans l'Inde. Ses fleurs m'ont été communi- 
quées par M. Sonnerat. (+. f. ) 

16. AMARILLIS à feuilles rondes , Æmaryllis 
rotundifolia. Amaryllis fpatha multiflora ; foliis 
orbiculatis , an petiolatis. Cepa fylvefiris. 
Rumph. Amb. 6. p. 160. Tab. 70. f. 1. 

Cette plante, que j'ai vue en bon état dans 
l'Herbier de M. de Juflieu , n’eft aflurément point 
du genre des Pancrais , & ne reflemble nullement 
au Pancratium de Trew. Ehret. Tab. 28. que 
M. Linné cite comme une variété de fon Pancra- 
tium Amboïnenfe. 

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 pointe médiocre à leur 
fommet, & ayant environ quinze nervures très- 
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 
foutenues par un pétiole de même longueur. La 
tige eft 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- 
em ne d'un pouce & demi, ainfi que le 
pédoncule propre. Les découpure$ de leur timbe 
font lancéolées & longues d'un pouce. Les étami- 
nes font inférées à l'entrée du tube fans aucun 
neétaire , & font moins longues que les divifions 
du lymbe; le ftyle eft filiforme , un peu plus long 
que les étamines, & terminé par un ftigmate 
imple. Cette plante croît dans les Indes orienta- 
les. (v.f.) Le Narciffus Amboinenfis de Com- 
melin, Hort. 1. Tab. 39. eft un Pancrais, d’après 
le détail de la fleur qui eft au bas de cette figure ; 
& cependant toutel’habitude de la plante de Com- 
melin ; la ra he de la mienne, qui eft une 
véritable efpèce 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 prifes dansdes Herbiers ; 
qu'il auroit rapportées à notre Amarillis ? 

 ÆEfpeces moins connues , ou fimplement indiquées. 
17. AMARILLIS d'Afrique, Amaryllis Africana: 

Lilio-narciflus Africanus, polyanthos , flore flava. 
Hort. Reg. La Belladone jaune d'Afrique. 

Ses feuilles font radicales , longues, étroites 
lancéolées & en gouttière. Sa tige eft une hampe 
comprimée , haute d’un demi-pied , plus courte 
que les feuilles, & qui porte à Ba fommet quatre. 
belles fleurs’ jaunes, Ces fleurs ont les découpures 
de leur corolle longues & étroites ; leurs étami- 
nes faillantes hors de la corolle , & naiflent d'une 
fpathe partagée en deux valves. On cultive cette. 
plante au Jardin du Roï.'Æ. Ex. D, Juff. On pré 
tend qu'elle fe trouve en Afrique & aufli àMa- 

+ 
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Amaryllis fpatha multi 
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. 18. AMARTELTS ftriée , Amaryllis ffriata. Lilio- 
narciffus indicus , f. narciffus Uiliflorus, aureus, 
ffriis argenters pi@us, floribus amplis cernuis ge- 
mellis, &t. Pluk, Alm. 220, Tab. 246.f. 2. Tour- 
nef. 386. à 

Sen bulbe pouffe des feuilles étroites, poin- 
tues, canaliculées , & prefque droites. Sa tige eft 
une hampe fifluleufe qui s'élève plus que les 
feuilles, fe termine par une fpathe bivalve , & 
foutient deux belles fleurs jaunes, pédonculées & 
inchnées toutes deux du même côté. Ces fleurs 
font grandes , tubulées , bien évafées à l'entrée de 
leur corolle, & remarquables par des ftries argen- 
tées & longitudinales, difpolées fur un fond de 
couleur d’or._ 
.19. AMARILEIS diftique, ÆAmaryllis difficha. 

“dora ; corollis æqualibus 
campanulatis, foliis diffichis incumbenti-patenti- 
bus. Lin. f. Suppl. 195. 

Ses feuilles naiffent fur deux côtés oppofés , & 
font demi-ouvertes; fes fleurs forment, par leur 
éifpofition, une ombelle comme celles de l'Hé- 
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, AMASONTIA erea. Lin. 
f. Suppl. 294. 

C'eft une plante dont la tige eft herbacée , 
droite ; cylindrique, très-fimple, & haute d'en- 
viron trois pieds. Ses feuilles font alternes, pétio- 
lées , elliptiques-lancéolées, rudes au toucher , 
&un peu dentées en leurs bords. Ses fleurs font 
jaunes, difpofées en une grappe terminale qui.a 
prefqu'un pied de longueur. Elles naïffent environ 
trois enfemble fur chaque pédoncule particulier , 
_& font accompagnées à braétées fefliles , ovales, 
un peu plus grandes qu'elles , & fituées à la bafe 
des pédoncules qui les foutiennent. 

Chaque fleur a un calice monophyle, campa- 
nulé, à cinq divifions , & perfiftant ; une corolle 
monopétale , tubulée, affez longue , dont le lim- 
be, qui eft petit & prefque régulier , eft à cinq 
divifions ouvertes ; quatre étamines un peu plus 
longues que la corolle ; & un ovaire fupérieur 

_ovale, chargé d'un ftyle filiforme, & tetminé par 

L 

‘un ftygmate à deux divifions. 
Le fruit eft une noix ovale ,uniloculaire, & 

de la longueur du calice. Cette plante croît à 
Surinam. Elle me paroît avoir Doscip de rap- 
oft avec la T aligale , qui fe trouve en abondance 
ans les Sayvanes à Cayenne; & fi l’on fuppofoit 

ju'erreur dans la defcription du fruit de l'une 
ou de l'autre de ces deux plantes , le refte alors 
porteroït à les regarder au moins comme du même 
genre. Voyez TALIGALE. : 

AMASSI , ou BOA MASSI, arbre de moyenne 
grandeur, dont il eft fait mention dans Rumphe, ! & à cinq divifions pointues ; une corolle mono- 

= 
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au Suppl. p. 5. t. 3. de l'Herbier d’Amboine. Ses = 

- feuilles font la plupart oppofées , lancéelées, gla- 
tres & très-entières, Ses fleuts dont petites, & 
naiffent en grappes ou petites pañieules qui ter- 
minent les rameaux. Les parties qui les compofent 
ñe font point connues. Les fruits de cet dfbre font 
des efpèces de noix ovoïdes , pedonculées | un peu 
plus groffes que des œufs de pigeon , & qui ont 
pour enveloppe extérieure un brou dont la furface 
eft hériffée de quantité d’afpérités femblables à 
des épines fort courtes. Sous cette première en- 
veloppe cft une peau blanche; épaifle, ayant en 
quelque Aorte la forme d'une cupule , & qui 
recouvre un noyau rouge-brun où noirâtre, dont 
la fuperficie eft fillonnée dans divers fèhs, comme 
urié noix mufcade dont on auroit enlevé le macis. 
Sous l'écorce dure de ce noyat eft üne firbftance 
blanche & sèche , qui a un goûtiaffez agréable, 
& que l'on mange en guife de châtaïgne, en la 
faifant cuire dans l’eau, ou rôtir comme des chä- 
taignes ordinaires. Cet arbre 2 le boïs très-dur, 
& propre à la charpente. Il croît d 
figues: LEA EÉERRUE 

 AMBAITINGA , arbre du Bréfif, , que Pifon 
regarde comme une feconde efpèce d'Ambaiba ; 
( Voyez Courequix }. Il fe trouvé dans les forêts 
de Pins, & répand une liqueur huileufe, qu'on 
croit être l'Abjegua, dont Monardés fait mention. 
Cet arbre n'eft ni un Pin, ni un Cyprès ; il eft 
plus haut que le premier, & plus droit que l'autre, 
Il porte au fommet une forte de petites vefliès , 
qui, venant à crever, difillent goutte à goutte 
une admirable liqueur. Les Indiens prennent foin 
de la recueillir dans des coquilles; mais ils ont 
befoin de plufieurs jours pour en raffembler une 
pi quantité. Elle fert à tous les ufages du 
aume , fur-tout à confolider les bleflures, #chaf. 

fer les humeurs froides, & à guérir les maux 
d'eftomac. Hif. des Voyages, Tome XIV, ÿ. 307. 
Pifon dit que les feuilles de cet arbre font: telle 
ment rudes en deffous , qu'on peut s'en férvir com 
me de lime pour polir le bois, pre 

AMBELANIER acide, AMBELANTA acida. 
Aubl. Hift. Guian. 265. Tab. 104. Paraveris des 
Galibis , & Quienbiendent deS Créoles. 

C'eft un petit arbre laïteux dans toutes fes par- 
ties, dont le tronc s'élève à fept ou huit pieds , 
a une écorce grisâtre , & fe divife à fon fommet 
en rameaux noueux & feuillés. Ses feuilles font 
oppofées, ovales-oblongues, très-entières , vertes. 
glabres , fermes, un peu ondées en leurs bords, 
&. portées par de courts pétioles. Les plus grandes 
ont fept pouces de longueur fur trois pouces de 
large. Les fleurs font blanchâtres, axillaites, & 
naiflent par petits corymbes prefque fefliles, trois 
ou quatre enfemble dans chaque aiffelle. 

aque fleur a un calice court, mono S É: Le 
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pétale , contournée dans fa jeuneffe , tubulée, 
rétrécie à l'entrée de fon tube, & dont le limbe 

eft partagé en cinq lobes ouverts, ondulés & 
“2. 

obliques ; cinq étamuines fort courtes , inférées fur 

la corolle & cachées, dans fon tube ;. & un ovaire 
_ fupérieur ,» arrondi » chargé, d'un ftyle menu, 
tétragône,, & terminé par un ftigmate en tête 
ovale , fous laquelle on remarque un petit collet 

gn pla once s Srgna co suite) 
"Le fruit eft une efpèce de baie ou de capfule 

charnue, ovale - oblongue , d’un jaune citron, 
glabre ; un,peu ridée ou chargée de verrues , & 

pause en deux, loges par une cloifon à laquelle 
ont attachées de larges femences arrondies, appla- 
ties., dont l'enveloppe eft brune & chagrinée. 
. Ce fruit eft.bon à manger, quoique laiteux : 
après l'avoir dépouillé de fa peau extérieure , on 
Je fait tremper: endant quelque tems dans l'eau: 
ainfi NE LRU Et acide & agréable, & 
adhère aux dents & aux lèvres par fa vifcofité, 

On, confit le fruit dépouillé & non dépouillé. La 
confiture des fruits dépouillés eft un peu acide & 
rafraichifflante; & celle des fruits non dépouillés 

_eft. légéreme +. pente Q2 la confeille dans le 
Ays pour guérir enteries. 
Er o ny croît A l'Ifle de. 

BAPE SEE 

Cayenne, & 
fleurit en Septembre. Il fait un genre qui abeau- | 
coup de rapport avec ceux qui compofent la famille 

(23 a£. 

nn “forme du Neflier ; mais pe frais , qui Fi 
délicat & favourenx proche de la e des 
prunes blanches. mn un noyau ni grof- 
Le. d'une noïfette, auquel on attribue l'étrange 
pouvoir de. faire tourner l'efprit pour peu qu'on 

en mange. Pyrard aflure qu'en ayant imprudem- 
ment goûté, il.fe fentit la raifon troublée pen- 
dant vingt-quatre heures. Si l'on en mange beau- 
coup , il caufe des maladies mortelles. Hi. des 
Voy. Tome IT , p. 638. Seroit-ce l'arbre dont le 
fruit nommé Æmbo ou Amba , eft mentionné 
duns le Pinax de Bauhin, fous le nom de Perficæ 
fimnilis , putamine villofo ? Pin. 440 ; arbre qui 
porte le nom d'Awmbalam, dans l'Hortus Malaba- 
ricus , & que nous avons rapporté au genre du 

Monbin? ayez cer article. 

__AMBR(Ç ME , AMBROMA ; genre de plante à 
flèurs polypétalées,, de Ja famille des Cacaoyers , 

af de grands rapports avec celles des 
Hermanes &. des Malvacées, & qui comprend 
des arbriffeaux étrangers qui ont un beau port, & 
dont on ne connoît encore que peu d'efpèces. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a un calice decinq folioles Jancéolées , 
ouvertes, & marquées de trois nervures ; cinq 
pétales deux fois plus grands que les folioles du. 
alice , ovales, obtus, & inférés chaçun par un 

te + Fe < à 
, eft un arbre des Indes orientales qui 

PM pionenle propre on obferve deux petites 

A M B- 
onglet menu, fur une écaille courte , bordée de 
cils glanduleux; quinze étamines en cinq faifceaux 
très-courts , dont les filamens élargis à leur bafe, 
forment , par leur réunion , un godet membra- 

: neux divifé en dix petites découpures , cinq d'en- 
: cr'elles ‘étant nues & recourbées en dehors , & les 
cinq autres alternes avec les premières , portant 
chacune trois anthères réniformes ; & un ovaire 
füpérieur prefque cylindrique, chargé de cinq 

ftyles courts. 
Le fruit eft une capfule ovale , longue d'un 

pouce & demi, ayant extérieurement cinq angles 
tranchans & cinq fifures oblongues , s’ouvrant à 
fon fommet fans fe partager en plufieurs valves , 

mais en formant une cloche droite , ou un vale 

tronqué , & divifée intérieurement en cinq loges 
par des cloifons oppofées aux fiffures externes de 
cetté caplule. Chaque loge contient plufieurs 
{emences arrondies , attachées dés deux. côtés au 
bord interne & frès-barbu de chaque cloifon. 

Obferv. Les Ambromes femblent fe rapprocher 

des Quetmies ( Hibifeus) par la forme de leurs 

capiules; mais elles s'en éloïgnent pat leurs fleurs, 

qui ont de grands rapports avec celles des Ca- 
caoyers. s 
Se ES ÉELES 

1. AMBROME à feuilles anguleufes, Ambroma 
angulata. Ambroma foliis cordatis ; angulatis ; 
fubpalmatis , longe petiolatis , floribus terminali- 
bus. Theobroma auguffa. Lin. Mill. Illuftr, Fab. 
63. Abroma faffuofum. Jacq. Hort. 3.t.40. Am- 
Dbroma augufta. Lin. f.Suppl. 341. de 

Sa racine poufle des tiges fimples , ligneufes , 
droites, cylindriques , feuillées dans leur partie 
fupérieure , & hautes de fix ou fept pieds. Ses 
feuilles font alternes, grandes, en cœur à leur 
bafe , prefque* palmées, anguleufes , bordées de 
petites dents écartées entr’elles, vertes, molles, 
légérement pubefcentes en deffous , & portées fur 
de longs pétioles. Les inférieures ont cinq ou fept 
angles bien marqués, & un pareil nombre ke 
nervures principales qui naiflent de l'extrémité du 
pétiole; & les fupérieures , qui font moins 
des , n'ont la plupart que trois angles vers leu 
fommet, leur bafe fe trouvant plus arrondie en 
{es deux lobes. Les fleurs font d’un pourpre brun, - 
terminent les tiges & les petits rameaux feuillés 
qui pouffent dans les aïffelles fupérieures, & naïf 
fent fur des pédoncules un peu courts & divifés, 
formant de médiocres panicules. A la bafe de 

bra fHipulaires , étroites & pointues ; dans 

les points où les pédoncules fe divifent , ces petites 
braëées, alors au nombre de quatre , femblent 
former fous ces points des collerettes de quatre 
folioles, Cet arbriffeau croît , à ce qu'on prétend 
dans les Indes orientales. F. On le culti 
Jardin du Roi (SW PS 7.  ) 

2. AMBROMS à feuilles alongées, Æmbrome 
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elongata. Ambroma folis oblongis ». acutis , fub- 
dentatis ; breviter petiolatis , floribus axillaribus. 
Quote cet arbrifleau ait des rapports très- 

confidérables avec celui qui précède , il en diffère ! 
néanmoins par des caraétères fi marqués, qu'on 
ne fauroit douter qu'il ne conftitue une efpèce : 
diftinéte dansle même genre. Ses tiges font pareil- : 
lement ligneufes , fimples, droites , cylindriques 
ëc feuillées ; mais elles s'élèvent un peu davantage. 
Ses feuilles font alternes , ovales - oblongues , 
pointues , non anguleufes , légérement 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 ,-riolles 
bres en deflus , médiocrement pubefcentes en def- 
fous , & ont leur furface poftérieure munie d’une 
-nervure moyenne bien faillante , 8: de; nervures 
latérales moins marquées. Les fleurs font un peu 
plus grandes que celles de l'efpèce ci-deflus , ont 

‘ Au moins deux 

des tiges, portées fur des pédoncules courts peu 
divifés, & font d’un pourpre. foncé jou noïtâtre. | 
J'ai obfervé cet arbriffeau vivant, ainfi que le pré- : 
cédent, au Jardin Impérial de Vienne en Autri- 
che, en 1781. Ils étoient l'un & l’autre en fleur , 
dans le mois de Septembre de la même année. F. 

AMBROSIE , AMBROSIA ; genre de plante à 
fleurs. conjointes & en même tems monoïques , 
qui a de grands rapports avec les Lampourdes & 

, gla- | 

x pouces de diamètre, naïffent dans 
les aiffelles des féuilles ape fommet 

les Armorfes, & qui comprend un petit nombre 
d’efpèces connues , qui font des herbes dont les 
fleurs ont peu d'apparence. : 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 
Les fleurs font de deux fortes ; les unes compo- 

fées, mâles ou flériles, & difpofées en épi, & 
les autres fimples, & fituées au-deffous des mâles, 
-dans les aifelles des feuilles 
des épis, 

qui font au bas 

A:M,B 
RNA ter ES DER FETE 

I AMBROSIE trifide , Ambrofa trifida. Lin. 
Ambrofia foliis trilobis, ferratis. Hort, Upf. 284. 
Mill, Di&. n°. 3. Ambrofia Viroiniana, maxima, 
platani orientalis folio. Morif. Hift, 3. p.‘4. Sec. 
6.t,1.f.4. Ambrofia gigantea , inodora , foliis 
afperis ; trifidis. Raj. Suppl. 109, Ambrofia Ca- 
nadenfis , altiffima ; hirfuta , platani folio. Tour- 
nef. 439. | a 
ge font droites, hautes de cinq ou.fix 

pieds, de l'épaiffeur du doigt, pleines de moëlle, 
velues, feuillées, & garnies de rameaux affez 
droits. Ses. feuilles font oppofées , périolées , ver- 
tes. & un,peñ rudes au toucher. Les inférieures 
font larges comme la main, & découpées en cinq 
lobes pointus & dentés, imitant en quelque forte 
des feuilles de platane ; les fapérieures font! lus 
petites , & Pere en trois lobes pointus,, dont 
celui du milieu e 

27 + 

longs d'environ [2 
Jardin du Ro, ©: Cv. 5} 7 

,- : AMBROSIE à feuilles d'armoife , Ambrofia 
.artemififolia. Ambrofa maritima, artemifiefoliis 
inodoris, elatior. Herm. Tugdb. 32. Tournef. 
438. Raj. Suppl. 109..: ” L pis 

& la tige. Chaque 
fleur femble renverfée & tournée prefque vers la 
terre. Je n'ai point vu les plantes 8 & y.que je 
cite ; néanmoins Je ne trouve pas de raifons uffi- 
fantes,, quant à préfent, pour les regarder comme 
des efpèces diffinétes. On trouve cette ef èce dans 
l'Amérique feptentrionale : elle eft cultivée au 
Jardin du Roi. ©. ( v. v.) is 

3: AMBROSIE maritime, Ambroffa maritima. 
Lin. Aenbrofia foliis petiolatis | duplicato-pinnaz 
tifidis.sr firubus rotundatis. N.B. Ambrofia maris 
tima. Bauh. Pin. 138. Tournef. 439. Ambrofiæ 
Dod. Pemp. 35. Barrel. ic. 1144. 2 
Ses tiges font rameufes, couvertes d'un 
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fin, & s'élévent à environ deux pieds, Elles font | 
garnies de feuilles alternes, deux fois pinnatifides, | 

rétrécies en pétiole diftinét dans leur partie infé- 

rieure , & qui ont leurs finuofités arrondies , & 

les découpures des pinnules de leur bafe obtufes. 

Ces feuilles font SuBatsentei , très-molles , blan- 

châtres, & moins grandes que celles de l’efpèce 

qui précède. Les fleurs forment des épis jaunâtres 

qui terminent les rameaux & latige, &onten- 

viron trois pouces de longueur. On trouve cette 

lante dans les fables des bords de la mer en 

talie & dans le Levant. Elle eft cultivée au Jardin 

du Roi. @). (v.v. ) Toutes fes parties rendent 

une odeur fuave, & ontun goût aromatique un 

peu amer, mais agréable. Elle eft cordiale, toni- 

que , céphalique , ftomachique & anti-hiftérique; 

extérieurement , elle eft réfolutive. 

© 4. Amsrosie arborefcente , Ambrofia arboref- 

cens. Mill. Di&.-n°, $. Ambrofia frutefcens. Hort. 

Reg: Xanthium fruticofum. Lin. f. Suppl’ 41 8. 

Sa tige eft ligneufe, droite, cylindrique , 

feuillée dans fa partie fupérieure; un peu velue, 

& s'élève à la hauteur de cinq ou fixpieds. Ses 

_ feuilles font alternes, grandes, pétiolées , pro- 

leur jeuneffe, & ont fur leur pétiole, un peu au- 

deffous des deux grandes pinnules de leur bafe, 

lques découpures tournées en arrière, & qui 

_ reffemblent à des oreillettes. M. Linné fils regarde 

cette plante comme une efpèce de Lampourde ; 

mais comme il ne paroît pas en avoit vu les fruits, 

puifqu'il n'en fait point mention, nous fa laifons 

en attendant parmi les Ambrofies , avec left uelles 

nous Jui trouvons les plus grands rapports, ’après 

Ja confidération de fa figure. Cette plante croît 

naturellement au Pérou. On la cultive ay Jardin 

du Roi, D. ( v. v. fans fl. ) 

AMBROSINIE nerveufe , AMBROSINIA 

mervofa. Ambrofinia baffii. Lin. Arifarum pota- 

 mogcti folio. Bocc. Sic. 50. t. 26. Morif, Hift. 3. 

p: 544. Sec. 13. f. 19. Baffi, Monogr. L 

 C'eftune petite plante de la famille des Goiets, 

dont la racine eft tubéreufe , arrondie , & garnie 

de fibres ménues qui y aboutifent de tous côtés. 

Cette racine pouffe des feuilles ovales-arrondies , 

vertes ; lies, un peu nerveufes en deflous, por- 

tées chacune fur un long pétiole, & la plupart 

couchées fur fa terre. Ces Bulles, en y compre- 
nant leur pétiole , n’ont qu'environ fix pouces de 
longueur. La tige eft une hampe grêle, foible , 
plus courte que les feuilles, & qui foutient à fon 

fommet une feule fleur verdâtre | tachée de pour- 

pre dansfon intérieur , irrégulière, ayant en quel- 

que forte la forme d’une oreïlle où d’un coque- 

luchon , & terminée par yneïpointe en filet 

réfléchi. : Ve ER LT, < 

… Cette fleur eft formée par unç fpathe mono- 

- 

ondément pinnatifides , & à pinnules incifces , 

 dentées & pointues. Elles font molles, blanchâtres ! 
en deffous, & un peu cotonneufes, fur-tout dans : 

À MB 
phyle , contournée en cornet, & dont la oavité é. 

eft PRE en deux logés par un Spadix applati, 

qui fait l'effet d'une cloifon. Les étamines fonc 

nombreufes : ce font des anthères fefliles , fituées 

dans la loge poftérieure du cornet, & attachées 

vers le haut de Ia cloïfon. Au-deffous des anthè- 

res, on remarque deux neétaires 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, & particuliérement aux environs de Pa- 

lerme. L. : 

AMBULIE’ aromatique, ÂMBUITA aroma- 

tiéa! Ambulia foliis oppofitis , ‘feffilibus ferratis 

atutis ; floribus axillaribus. N: B. Manga-nari, 

Rheed, Mal. 10: p. 11. Tab. 6. Ambuli. Encycl. 

Téevebinthina. Rumph. Amb. 6. p. 150. Tab. 67. 

BL! | 
C'eft une herbe un peu aquatique , dont les 

racines font fibreufes, $ qui pouffe plufieurs tiges 

_fimples ; fiftuleufes , feuillées, & hautes d'un pied 

ou un peu plus. Ses feuilles font oppofées deux à 

deux , où trois à troi “étages; elles font fefli- 

les , lancéolées, pointues, dentéesen fcie, vertes, 
glabres , un peu charnues , ouvertes, & à peine 

plus grandes que les entre-nœuds. Les- fleurs font 

purpurines , pédonculées , & difpofées dans les 

aiflelles des feuilles fupérieures. ins 

+ Chaque fleur a un calice monophyle, campa- 

nulé & 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 ; 

ie étamines non faillantes hors de la corolle, 
attachées au bas de fon tube; & un ovaire 

fupérieur, furmonté d'un ftyle fimple , dont le 

ftigmate eft en tête applatie. 
e fruit eft une caplule ovale, légérement pen- 

tagône, marquée de cinq fillons , uniloeulaire & 

polyfperme. ‘ 

Cette plante croît au Malabar, dans des lieux 

fabloneux & aquatiques ; elle paroît être annuelle. 

Toutes fes parties ont une odeur fuave & aroma- 

tique i tiént un peu de celle du poivre , lorf 
que , qu nt un pe pere; 0) 

il eft verd. Sa faveur eft prefqu'amère. On la 

onne en décoétion pour difliper la fièvre, & dans 

le lait aigre pour appaifer les vertiges. 

AMBULON , atbie qui crote dans l'Ifle Arue 
chit, & dont le fruit, qui eft bianc &c femblable 

à du fucre , ou comme couvert de fucre, eft de 

la groffeur de la graîne de coriandre. Encyel. & 
A être 

Bauh. Pin. 459. n°. IV, Cet arbre paroït 

une efpèce de Galé (voyez ce mot ) dont le fruit 

eft chargé d'une pouflière blanche quireite 
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à du fucre; maïs qui eft une forte de cire dont 
on fait des bougies. C’eft vraifemblablement le 
Myrtus Brabanticæ fimilis , &c. dont parle Pluknet 
dans fon Æ/magefle , p. 260. 

Räi fait mention d'un arbre nommé Ambulong, 
qu'il dit être un Palmier , dont le fruit naît en 
gros cônes, comme dans le Nipa , qui eft un 
Baquois. Raj. 

AMELI. Encycl. Karetta - Amelpodi. Rheed. 
Mat. $. p. 65. t. 33. fig. 2. 

C'eft un arbriflean d'environ fept picds de hau- 
teur, dont la tige eft menue, & le bois blanc, 
couvert d'une écorce brune. Ses feuilles font op- 
pofées, ovales - Jancéolées , pointues aux deux 
bouts, entières, épaifles, molles , glabres, lifles, 
d'un verd noirâtre en deflus, & d’une couleur 
verdâtre en deffous. 

Les fleurs naïffent au fommet des rameaux, 
difpofées en panicules courtes , & corymbiformes. 
Elles font blanches, & portées chacune fur un 
der courbé , & qui va en s’épaifliffant vers 
à fleur qu'il foutient. Chaque fleur a une corolle 
à cinq pue ovales-pointus , ouverts en étoile, 
épais, blancs en deffus , & ftriés de lignes rou- 
ges en deffous ; cinq étamines un peu plus longues 
que les pétales , blanches , & qui portent des 
anthères rouges, & un ovaire chargé d'un ftyle 
Purpurin , dont le fommet eft fourchu. 

Le fruit eft une capfüule arrondie, d'un verd 
brun, life & à trois loges , felon Rhéede » qui 
ne fait aucune mention des femences qu’elle 
contient. - 

Cet arbriffleau croît fur la côte de Malabar, 
dans les terreins fablonneux & pierreux. Il eft tou- 
Jours verd , fleurit tous les ans , & porte fes fruits 
à maturité vers le mois d'Août. La décoétion de 
fes feuilles dans l'eau , fe boit comme un remède 
fouverain dans les coliques. Ses feuilles & fes 
racines cuites dans l'huile , fourniffent un topique 

ifant pour réfoudre les tumeurs les plus con-. 
dérables. Pr re 
Rhéede cite une autre efpèce d'Ameli, qu'il 

nomme Karou-belutta amelpodi , 8 dont il donne 
. Je portrait dans la planche 33. fig. 1. t. $. de fon 
Hortus Malabaricus. C'eft un arbriffeau qui dif- 
fère du précédent, en ce qu'il eft plus es ; que 
fes fleurs font entiérement blanches , que fa. 
racine eft blanchâtre, & non noirâtre comme 
celle de l'autre. Il croît dans des lieux monta- 
Bneux & incultes , au Malabar. 

Nota. La defcription que van-Rhéede donne 
des parties de la fru&ification de l' Ameli > nous 

D'Etort incomplette. Il ne dit rien du calice 
e la fleur, qui néanmoins en eft vraifemblable- 

ment munie; Les étamines, felon lui, font au sombre de. cinq, & a figure n’en offre par-tout 
ue quatre ; il lais ignorer fi l'ovaire eft dans 
la fleur, ou fous elle; en*un mot, il ne parle 
Poier des femençes. ©. #56. 7: 1 
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AMELLE , AMEL L vs, genre de plante à fleurs 

conjointes, de la famille des Compofces | qui 
femble fe rapprocher des Æ/er par la figure de fa 
fleur, & des Buphtalmes par fon réceptacle velu, 
& qui comprend des herbes vivaces ; i 4 
& aflez intéreflantes par l'afpect de leurs fleurs, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE 
La fleur commune eft radiée, compofée de 

fleurons hermaphrodites tubulés, quinquefides , 
: placés dans fon difque, & de demi-fleurons fe- 
melles | formant fa couronne. Elle a fon calice 
commun embriqué & hémiffhérique ; & fon 
réceptacle chargé de poils ou de paillettes. 

Le fruit eft formé par des graines nues; éou- 
ronnées chacune d'une aigrette courte’, fimple & 
feffile. EE 

EsP£sces. À 4 

1 AMELrE lichnite , Amellus lichnitis. Lin: 
Amellus : foliis PPS à lanceolatis:; obtufis, 
tomentofis ; pedunculis unifloris. L 
298. Chryfanthemum Africanum , 
afleris flore èæruleo. Breyn. Prodr. 3. t. : : 
Les tiges de cette plante font hautes de huit à 
dix pouces, cylindriques , pubefcentes , feuillées 
dures , prefque ligneufes, & médiocrement bran- 
Chues. Ses feuilles font oppaiées , 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, & reflemblent à celles des 
Afler pat leur afpe&. Les fleurons de leur difque 
font jaunes, & les demi - fleurons qui forment 
leur couronne font d'un violet bleuâtre très-agréa- 
ble à voir. Chaque fleur eft folitaire fur fon pé- 
doncule, qui, étant garni defeuilles alternes , 
peut être regardé comme un petit rameau. Cette 
plante croît au Cap de Bonne-Efpérance :onla 
cultive au Jardin du Roi. Æ ou Bb. (+...) ©: 

2. AMELiLSs à feuilles menues, Amellus tenuis 
folius. Burm. Ind. Prod. 28. Amellus fruticofus ; 
foliis alternis , linearibus : ramis unifloris. Der 

Cette efpèce eft haute d'environ quinze pc s; 
fa tige eft ligneufe, & fe divife- dès fa partie 
inférieure en rameaux cy iqu s,velus, feuil- 
lés, & la plupart fimples. Les feuilles font étroi- 
tes, linéaires, redreflées, molles, pubefcentes 
& alternes. Les inférieures feulement femblent 
prefqu'oppofées , mais très-imparfaitement, Ces 
feuilles ont un pouce & demi de longueur , fut 
une ligne & demie de large, Les fleursterminent 
les rameaux , font folitaires | & reffemblent tout 
à-faic à celles de l'efpèce précédente par leur for= 
me & leur couleur. Elles m'ont paru feulemenr 
un peu plus grandes. Les écailles de leur calice 
font étroites ; très-aiguës, velues , & prefqu'é- Sn 
geles entrelles. Le réceptacle eft chargé de p 
lettes , ainfi que chaque femence , dont l'ai re 
n'eft pas formée par des poils : see re 
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indique un rapport marqué entre les deux pre- 

_ mières efpèces de ce genre & les Verbéfines. Cette 

lante m'a été communiquée par M. Sonnerat. 

e crois qu'elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpé- 

” gance. Son bois eft jaunâtre. (.f.) R- 

:: 3, AMeLLE ombelliforme , Amellus umbellatus. 

Lin. Amellus foliis oppofitis ; tripli nerviis , fubtus 

tomentofés ; floribus umbellatis. Amœn. Acad. 5. 

p. 407: Solidago villofa ; incana ; foliis ovatis, 

oppofitis ;. caule affurgente ; fubnudo , tripartito ; 

| parie fubumbellatis. Brown. Jam. 320. Tab. 

Mère plante ne reffemble point du tout aux 

_ précédentes par fon afpe& : fa tige eft cotonneufe 

Rs me nue dans fa partie fupérieure.. Ses 

feuilles font: oppofées , pétiolées , ovales , un peu 

décurrentes fur leur pétiole , dentées en leurs 

bords, & coronneufes en deffous. Elles ont trois 

à quatre pouces de longueur , fur prefque deux 
pouces de large. Les fieurs font pedonculées & 
difpofées au fommet de la tige en manière d'om- 
belle.. Les pédoncules font affez longs; & quel- 

ques-uns d’entr'eux foutiennent des ombelles par- 

tielles.; au lieu d'être uniflores comme les autres. 

eurs-de cette plante ont leur réceptacle 

de paillettes | comme celles des deux efpè- 

| ces précédentes ; mais leur calice eff très-embri- 

ué , & la languette des demi-fleurons , felon 

Browne, eft bifide; ce qui n'a pas lieu dans les 

deux autres efpèces. Cette plante croît à la Jamaï- 
LA 

O. Enc, AMELPODI.Rheed. Mal. $. 
>. ÿ1: Ærbor indica , acarpos , floribus 
tetrapetalis. Raj. Hift. 1787. 
moyenne eut , dont le bois eft 

blanc, l’écorce céndrée ,..& la tête compofée de 
beaucoup de rameaux oppoñes , articulés & ver- 
dâtres. Ses feuilles font oppofées deux à deux en 

croix, comme. des branches fur lefqueiles elles 
font placées ; elles font ovales-lancéolées , poin- 
tues, très-entières, épaifles, molles, glabres, 
luifantes en deflus , d'une couleur terne en deffous, 

| & remarquables dans cette partie de leur furface 
par de petits tubercules glanduleux & verdâtres, 
_  fitués dans les aiffelles de ieurs nervures. Leurs 

 périoles font courts & roufleitres. 
_ © Les fleurs font blanches , fort petites , & naif- 
 fent en corymbe au fommet des rameaux, difpo- 
fées à-peu-près comme celles de l'Andarèfe , genre 
de plante avec lequel il fembie que l’Armelpo ait 

des rapports’, au moins par l'afpe& de la figure 
qu'en donne van-Rhéede. Ces fleurs , dit l'Auteur 

de cetre defcription ; font compofées de quatre 
folioles pointues, n'ont point d'odeur , & font 

douées d'une faveur un peu amère. Van-Rhéede 
nous laiffe ignorer fi les fleurs dont il s'agit ont 
un an a rer te rétend h d'après le 

rapport des Indiens , que l'arbre qui les porte ne 

PRARRERE e 4 ex se hi 
Ê … S * 

| tige. Ce qu'il ya de remarc 

AMÉ 
L'Amelpo croît au Malabar , dans les lieux 

pierreux & montagneux : il eft toujours verd, & 
fleu“: pendant les mois de Juin, Juillet & Août, 
Sa racine , qui eft jaunâtre , inodore & amère, 
eft regardée dans le pays comme un préfervatif 
contre l'effet de la morfure des ferpens veñimeux. : 
T1 fuffit, felon les Malabares, de la porter fur 
foi, pour éprouver l'efficacité de fa vertu. 

AMÉTHYSTÉE à fleurs bleues, ÆAmetkyfleæ 
cærulea. Lin. Amethyffina montana , ereda ; folüs 
exiguis digitatis, trifidis , ferrafis ; fiefeuls cure 
coma in cæruleo janthinis. Amm. Ruth. p. 4. 

n°. 70, Hall. A&. Upf 1742. p. 51. f. 1. Âme- . 
thyflea. Gmel. Sib. 3.p. 248. n°. 89 

C'eft une petite plante fort jolie, dont la tige 
eft droite, herbacée, glabre, Sd er > 
feuillée, garnie de rameaux oppofés, 8 s'élève 
à la hauteur d'un pied ou quelquefois un peu 
plus. ‘Ses feuilles font oppofées , pétiolées, gla- 
bres, & grofliérement dentées en leurs bords. 
Celles du bas font petites, fouvent fimples, & 
d'une forme ovale ; les autres font profondément 

divifées en trois parties ; & leurs lobes, qui font 
dentés en fcie, font d'autant plus étroits , que 
ces feuilles approchent plus du fommer de la 

tige. Ce qu'il ya de uable dans cette plante, 
c’eft que les fommités , foit de fa tige , foit de 
fes rameaux , acquièrent une couleur bleue fort 
agréable, Les fleurs font petites , d'un beau bleu, 
& naïflent dans les aïffelles fupérieures desfeuilles, 
difpofées ordinairement trois enfemble fur chaque 
pédoncule commun. Les pédoncules propres n'ont 

que deux à quatre lignes de longueur, & fe réunif- 
fent en un point commun qui eft muni de deux 
filets oppofés. Quelques-uns de ces petits pédon- 
cules foutiennent deux ou trois fleurs ; ce qui fait 

gré le pédoncule commun porte un corymbe 
de cinq ou même de fept fleurs. i 

Chaque fleur a un calice monophyle, campa- 
nulé, perfiftant , & découpé en einq parties aiguës 
& inégales ; une corolle monopétale, irrégulière, 
prefque labiée | & dont le limbe partagé en cinq 
découpures, en a.une inférieure plus ouverte que 
les autres ; deux éramines rapprochées, ayant 
chacune une anthère arrondie; & quatre ovaires 

réunis, fupérieurs, du milieu defquels s'élève 
un ftyle terminé par deux ftigmates. TS 

Le fruit confifte en quatre femences nues, 

fixé au fond du calice qui leur tient lieu de péri- 

c . - 

te plante croît dans les lieux "montueux 
de la Sibérie. On la cultive au Jardin du Ke 

( v. v. ) Elle fleurit en Juin, & a une odeuraf 
agréäble. Son genre fair partie de la famille des 
Labiées, | e HE Ée 

AMMANE, AMMANNIA, genre de plante 
à fleurs polypétalées, de la famille des Salicaires ; 
& qui comprend des herbes amuelles, exotiques» 
qui la pispart croiffent dans des lieux humides. 

DR DE Pt Ce | 
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CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

- - La fleur à un calice monophyle, campanulé , 
trié, pliffé, bordé de huit dents, & qui perfifte 
avec le fruit ; quatre pétales inférés fur le calice, 
& qui quelquefois mañquent ; quatre étamines 

- attachées au calice ; & un ovairefuperieur , ovale, 
chargé d'un ftyle très-court, dont ke ftigmate eft 
en tête arrondie. à 

Le fruit eft une capfule cachée dans lecalice, 
divifée en quatre loges, & qui contient des 
femences petites & nombreufes. 

Les Ammanes ne font qu'imparfaitement diftin- 
guées des Salicaires proprement dites : néanmoins 
ces dernières ayant la plupart plus de quatre éta- 
mines , & une caplule feulement à deux loges, 
felon M. Linné, ces cara@ères fuffifent pour que 
ces deux genres ne foient paint confondus. 

EsPECEs. 

I. AMMANE à feuilles larges , Ammannia lati- 
folia. Ammannia foliis femiamplexicaulibus , 
caule tetragono , ramis eredis. Hort. Cliff Mill. 
Di&. n°..1. Tfnardia foliis [effilibus lanceolaris 
quafi auritis , floribus ternis. Brown. Jant 148. 
Aparines folio anomala , vafculo feminali rotundo , 
fémine minutiffimo. Sloan. Hift. 1. p. 44. t. 7. f, 4? 
Ex Lin. 

. Sa tige eft haute d'un pied, obtufément tétra- 
gône , glabre, fucculente , feuillée , & munie de 
rameaux redreflés; fes feuilles font oppofées , lan- 
céolées , entières , femi-amplexicaules, lifles, & 
un-peu charnues. Ses fleurs font fefliles , au nom- 
bre de trois dans chaque aiffelle , ce qui les fait 

* paroître verticillées à chaque nœud, & ont leurs 
pétales blancs ; mais ces pétales manquent quel- 
quefois. On trouve cette plante dans les lieux 
‘humides des Ifles Caraïbes & des Antilles. ©. 
Nous avons de la peine à croire que la plante de 
Sloane , que nous citons ici, d’après M. Linné , 
‘onvienne à cette «fpèce. 

2. AMMANE à fleurs pourpres , Ammannia pur= 
purea. Ammannia fois femi-amplexicaulibus , 
_caule tetragono, ramis patentiffimis. Lin. Mill. 
 Di&. n°. 2. Ammannia ramofior. Lin, An Ludwi- 
gia aquaticé ered4 , caule rubente , foliis ad geni- 
cula binis longis anguflis hyffopi inffar ; flore 
tetrapetalo albo. Clayt. 774. | ; 

Cette plante s'élève à la hauteur d’un pied ou 
un peu plus ; fa tige eft tétragône , à angies un 
peu tranchans, glabre , un peu fucculente , verte 
dans fajeuneffe , devient rougeitre en vieilliffant, 
8& pouffe , dans fa partie inférieure, des rameaux 
fimples très-ouverts. Elle eft garnie de feuilles 
oppofées, demi-amplexicaules , lancéolées-linéai- 
res , prefqu'oreillées à leur bafe , vertes, lifles , 
& un peu charnues. Ces feuilles ont dix à quinze 
lignes de longueur, fur trois à quatre lignes de 
large. Dai ‘les individus vivans que j'ai obfervés , 
les fleurs éroïent 4effiles, foliraires, & non au 

AMM. 138 
nombre de trois dans chaque aiffelle, & munies. 
de quatre pétales pourpres , ovales & échancrés à 
leur fommet. Le fruit eft une capfule globuleute, 
dont la peau eft extrêmement mince, devient 
rouge en mûrifflant , & renferme des femences 

. très-menues. Cette capfule n'eft point complette: 
ment quadriloculaire. Cette plante croît dans la 
Virginie. ©. (v.v.) On la cultive au Jardin 
du Roi. Es. 

3: AMMANE verticillée , Ammannia verticil- 
lata, Ainmmannia foliis fubpetiolatis , capfulis ca- 
lyce mayoribus , coloratis. Lin. Æmmannia bacci- 
fera. Lin. Burm. Ind. t, 15. f. 4. Cornclia verti- 
cillata. Arduin. Spec. 2. p. 9.t,1. 

8. Anonymos, linariæ folio , orientalis , gallits 
lutei LS herba capfularis verticillata. Pluk. Alm. 
33: Tab. 136. f,2, Burm, Ind.t, 15. f. 3. 

Cette efpèce eft fort petite ; fa tige eft menue, 
longue de trois à cinq pouces, rouffeâtre, feuil- 
lée , cylindrique, & non rameufe , au moins dans 
la première variété. Ses feuilles font oppofées 
étroites - lancéolées, rétrécies en pétiole À leur 

Es CE ER 

bafe, & très-entières. Les fleurs font ramaffées 
plufieurs enfemble dans chaque aiffelle, portées 
chacune fur un pédoncule propre extrêmement 
court, & femblent verticillées à chaque nœud. 
Le fruit eft une capfule globuleufe , rouge , & 
plus grande que le calice. La plante £. ne difière 
de la première, que parce que fa tige eft très. 
rameufe. Cette plante croît à la Chine, dans 
l'Inde , & fe trouve maintenant comme naturalifée 
en Italie, ©. Il n'eft point convenable de lui 
donner le nom de Baccifere | puifque fes fruits 
font des capfules. 

AMMI, AmmI ; genre de plante à fleurs con- 
jointes-polypétalées , de la famille des Ombelli- 
féres, qui a des rapports fenfibles avec le genre 
de la Carotte, & qui comprend des herbes an- 
nuelles ou vivaces, dont les feuilles font très- 
découpées. | rs 

CARAGÇTERE GÉNÉRIQUE OO 
L'ombelle eft compofée; & l'univerfelle, ainfi. 

que les partielles , font munies de collerettes do 
les folioles fonc découpées. ou pinnati 

| une corolle à cinq pétales en 

cœur , inégaux , pliés, & difpofés en rofe; cine 
_ étamines libres ; dont les filamens foutiennent d 
anthères arrondies; & un ovaire inférieur, chargé 
de deux ftyles ouverts. fe 

Le fruit eft life, & compofé de deux femences 
nues , appliquées l'une contre l'autre, # 

Le genre de l'Ammi ne diffère-de celui de É LÉ 

Carotte, que parce que dans ce dernier le fruit 
n'eft point life , Mais eft couvert de poils plus ou 
moins roides , ou eft hérifé d'afpérités.. e 

| Esracrs” rh 

4 AMMI commun, Ari majus. Vin, T 2 

eh 

BE 
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04. Ammi folis inferioribus pinnatis , lanceo- | au point de leur infertion, & difpofées fur un 
atis , ferratis ; fuperioribus multifidis , linearibus. 
Lim Mi. Di. n°. 1. Blackw. t. 447. Ammi 
vulyare. Dod. Pempt. 301. Lob. ic. 721. 

Éa racine de cette, plante eft fufforme, 
fibreufe, & pouffe une tige droite, un peu ra- 
meufe, cylindrique, ftriée, glabre, & haute de 
deux pieds. Ses feuilles inférieures font aîlées, 

compoiées de cinq fulioles ovales - lancéolées , 
dentées en fcie, & la plupart fimples , ou ayant 
quelquefois un lobe à leur bafe. Les feuilles fupé- 

rieures font moins grandes, plus divifées, prefque 

deux fois aïîlées, & partagées en découpures | 
étroites - lancéolées & dentées, Les fleurs font 
blanches, petites, & difpofées en ombelles termi- 
nâles, un peu lâches & plus ou moins amples. 
Les folioles de la collerette univerfelle n'ont 

communément que trois découpures. On trouve 
cette plante fur le bord des champs en France , 

& dans l'Europe auftrale: On la cultive au Jardin 
du Roi. ©. (+. v. } Elle eft aromatique, âcre & 
iquante au goût , flomachique , emménagogue , 

Bdtétique , & un excellent carminatif, 
> 2. AMmi vifnage, fl. fr. 1043-2. Ami vifnaga. 

Ibid. Fæniculum arnuum, urmbelli contraä'oblon- 
4. Vournef. 311. Gingidium umbellä oblongé. 

 Bauh. Pin. 1$1. Gingidrum alterum. Dod, Pempt. 
702. Vifnaga , gingidium angüillariæ. Lob. ïc. 

| dux curédéniii 2" - > 
+ Sa tige eft droïre, cylindrique, dure, life, 

__ finement flriée, un peu rameufe , lépérement en 
| sig-rag dans fa partie fupérieure, feuillée, & 

_ s'élève jufqu'à deux ou trois pieds. Ses feuilles 
femblent felliles, font toutes découpées très-menu, 
&z leurs découpures font étroites & linéaires. Les 
fleurs font blanches, & forment au fommet de 
la tige & des rameaux des ombelles compolées 
de rayons nombreux , qui fe contraëtent dans la 
maturation des fruits, & naïfflent d'un point ou 
réceptacle commun arrondi & folide, Cette plante 

“_ croît dans les Provinces méridionales de la France 
& dans le Levant. On la cultive au Jardin du 
Roi. ©. (v. r.) Onen apporte de Furquieles 

… ombelles sèches pour fervit de cure-dents;, ce 
font les rayons de ces ombelles que l’on emploie 

_ à cet objet ; ils communiquent un goût aflez 
agréable à mefure qu'on s'en fert. Cette plante 

 apéritive , diurétique , lithontriptique, 

3: AMMt à feuilles d'anet, Ammi anethifo- 
Eum. Ammi foliis oblongis, pinnatis ; pinnulis 
multifidis capilläribus ; petiolis canaliculatis. Dau- 

où Fenouil. Elles font 
* Thalies , parce que leur corolle eft m 

_ pétiole commun canaliculé dans toute fa longueur. 
La gouttière du pétiole commun paroît inter- 
rompue de diftance en diftance , par l’infertion de 
chaque paire de pinnules, dont la bafe s'avance 
de chaque côté fur le milieu de cette gouttière. 
Les fleurs font petites & difpofées en une ombelle 
terminale, plane, & médiocre. Les folioles de la 
collerette univerfelle font prefque capiilaires, 
moins longues que les rayons de l’ombelle, & la 
plupart trifides. Le point commun où s'inferent 
les rayons de l’ombeile univerfelle, eft un peu 
épaifli & d'une couleur purpurine. Cette plante 
eft cultivée au Jardin du Roi. Je la crois originaire 
du Levant. Æ. ( y. y.) Elle ne fleurit qu’à l'entrée 
de l'automne. : 

a 

AMOME, AMOmMuM ; genre de plante uni- 
lobée , de la famille des Balifiers | qui comprend 
des herbes exotiques dont les feuilles reffemblent 

“à celles des Rofeaux , & dont les racines & les 
graines ont un goût aromatique & piquant, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 
* 

- Les fleurs naiffent pie enfemble , enve- 
_ loppées dans des écailles fpathacées & membra- 

716. Daucus vifnaga. Lin. Vulgairement Herbe - Chaque fleur a une fpathe propre , fupérieure, 
bulée , calyciforme, & dont le bord eft par- 

tagé en trois découpures peu profondes; une co- 
rolle monopétale, tubulée, & divifée en quatre 
parties inégales, dont trois font ovales-lancéolécs, 
&z la quatrième , qui eft la plus grande , eft élar- 
gie à fon fommet , & fpatulée ou obtufe; une 
feule étamine , dont le filament eft une languette 
membraneufe qui naît de l'intérieur du tube ne 
la corolle, va en fe rétréciffant vers fon extré- 
mité , eft tronqué à fon fommet, & porteune 
anthère alongée qui eft divifée en deux , & adnée 
au filament. La portion du filament ligulé qui 
foutient l’anthère, eft rapprochée par {es bords 
de manière qu'elle forme un fourreau cylindri- 
que, dans lequel pañle le ftyle. L'avaire eft arrondi 
ou ovale , fitué fous la fleur; & de fon fommet 
naît un ftyle filiforme qui traverfe la corolle , & 
va s’enfoncer dans la gaïîne que forme la languette, 
ui foutient l’anthère ; ce ftyle eft terminé par un : 
gmate obtus , on ex tête tronquée garnie d’un 

_ rebord velu, 
Le fruit eff une La sa charnue ou coriace , 

ovale ou arrondie, obtufément triangulaire, & 
ie. intérieurement en trois loges qui ren 
rment plufieurs femences. PR La 

Les Amomes diffèrent des Balifiers proprement 
dits, des Galangas & des Zédoaires, par leur 
corolle fans quadrifide ; des Curcuma ; 
arce que leurs fleurs n'ont qe. quatre filamens 
ériles | & un cinquième anthérifère ; enfin, des 
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tubulée. Le Coffus & l'Alpinia de M. Linné font 
de véritables efpèces d'Amome. 

ET RAHTAPC Es. 

* Fleurs fur une hampe nue & radicale. 

1. AMOME de Madagafcar, Amomum Mada- 
gafcarienfe. Amomum majus foliis longis anguflis ; 
Jcapo brevi , apice fpicä obtusé paucifloré ,.termi- 
Aato. Cardamomum majus , matthioli ; millecuetta. 
Lob. ic. 2. p.204. Le grand Cardamome de Ma- 
dagafcar. Sonnerat. Voy. aux Ind. Tome 2. page 
242. Tab. 137. Longouze de Flaccours. 

La racine de cette plante eft tubéreufe, noueufe, 
longue | & traçante : elle pouffe plufieurs tiges 
fimples, droites, cylindriques , feuillées ,) & qui 
s'élèvent à la hauteur de huit à dix pieds. $es 
feuilles font aïternes, étroites, enfiformes, acu- 
minées , glabres, vertes, minces, & embraffent 
la tige par une a aîne. Elles ont dix à quinze 
pouces de longueur , fur un à deux pouces de lar- 
ge, & leur furface inférieure eft munie d'une 
nervure moyenne bien apparente; & de nervures 
latérales , obliques , d'une extrême finefe. 

Les fleuts naïffent fur une hampe fimple , haute 
de fept à huit pouces, qui s'élève de la racine 
entre les tiges, va en grofliffant vers fon fommet, 
& fe termine par un épi court & obtus. Cette 
hampe , qui a la forme d'une maflue , eft enve- 
loppée & couverte d'écailles membraneufes , 
ftriées , alternes dans la partie inférieure de la 
hampe , embriquées dans fa partie fupérieure, & 
d'autant plus larges, qu'elles font plus près du 
fommet de l'épi. Cet épi renferme trois ou quatre 
fleurs ; mais il n'y en a ordinairement qu'une 
couple dont l'ovaire prend de l'accroiflement, & 
vient à maturité, M. Sonnerat n’a repréfenté que 
des épis chargés de fruits mûrs, de forte qu'on 
ne juge pas aflez bien par ces épis, de la forme 
sim ont lorfqu'ils font fimplement fleuris. Les 
eurs font grandes, & ont prefque deux pouces 

de longueur. Leur fpathe propre eft ouverte obli- 
ement en oreille d'âne. Leur corolle eft tubulée 

ie fa partie inférieure |, & fe divife à fa fortie 
de fà fpathe propre, en deux grandes lèvres DE 
dont l'une fupérieure eft entière & un peu con- 
cave, & l'autre, qui eft inférieure & un peu plus 
grande, eft accompagnée à fa bafe, de chaque 
côté, de deux petites découputes pointues, La 
languette qui porte l’anthère, a fon fommet ter- 
miné par trois pointes difpofées en croix , les deux 

_ Pointes latérales étant les plus grandes ; mais dans 
n état naturel , cette languette fe trouvant com- 

: Te Réelen deux longitudinalement pour former | e .°Hrreau qui reçoit le ftyle, alors les trois 
A «+ fommet de la languette en queftion , 
me Fa las Pr pare apparentes , l’une laté- 

Le fruit eft une capfule charnue , rougeâtre , 

É. 

‘intérieur , - & 
L irrégulières 

Pvale-oblongue, un peu en pointe fupérieurement, | agrésble. Le 

ayant en quelque forte Ia forme d'une figue ren- verfée, longue de deux pouces & demi , & divifée 
intérieurement en trois loges. Elle eft remplie de 
petites femences ovoïdes, luifantes > rougeâtres 
ou noirâtres, & enveloppées d’une pulpe blanche 
dont le goût eft aigrelet & fort agréable, Cette 
plante croît naturellement à Madagafcar dans les 
marais, & m'a été communiquée par M. Sonne- 

“rat. @. (v.f.) Ses femences ont un goût vif & 
aromatique qui plaît beaucoup; leur odeur eft 

agréable & douce ; c'eft te qui fait , dit M. 
Geoffroi, que quelques-uns les appellent Graines 
de Paradis. + 

2. AMOME des Indes, Amomum Zingiber. Lin. 
Amomum minus, foliis anguflis : fcapo nudo , 
apice fpicé clavaté terminato. Infchi. Rheed. Mal, 
11: p.21. Tab. 12. Zingiber majus. Rumph. Amb. 
+ p.156. t. 66. Zingiber. Bauh. Pin. 35. Vulgai- 
rement /e Gingembre. SFAYE ST 

Cette plante à de grands rapports avec celle qui 

petite, & 
précède ; mais elle eft beaucour pl 
s'en diflingue en outre par la forme 
par celle de fes fleurs, & par les ca & par les capfules qu'elle 
produifent. Sa racine dE tabs ; nee 
épaifle comme le doigt, tendre , blanche ou rou- 
geâtre en dedans , & d'une couleur pâle où jau- 
nâtre en dehors, Elle pouffe trois ou quatre tiges 
féériles , fimples , cylindriques, feuillées ; & hau- 
tes de deux ou trois pieds feuletnent. Ses feuilles 
font alternes, un peu étroites & enfiformes ÿ 
comme celles de l'efpèce précédente ; mais elles 
n'ont que fix ou fept pouces de longueur , fürun 
pouce & demi de largè tout au plus. Leur furface 
poftérieure eft partagée longitudinalement parune 
nervure moyenne, bien faillante, & a beau 
de nervures latérales très-fines & obliques, 

- À côté des tiges feuillées naiffent immédiate- 
ment de la racine quelques ha écailleufes , 
qui acquicrent à peine un pied de hauteur. Elles 
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portent chacune à leur fommet un épi ovale, 
reflemblant à l'extrémité d'une maflue, & em- 
briqué d’écailles membraneufes, concaves, d'abord 
verdâtres, ayant leur pointe d’un blane jaunâtre , 
& enfuite d'un beau rouge. épis font d'une 

Re 

RER uiffent fucceflivement , 
fieurs fleurs nde 

Lu - & Jaunâtres qui s’ 
_paffent bientôt, c’eft-i-dire, : ge durent qu'à 

€ peine un jour. Leur corolle eft monopétale , & 
a fon limbe divifé en quatre parties inégales, dont 
une très-longue, droite & un peu concave ; imi= 
tant une lèvre fupérieure ; deux latérales, petites | 
étroites & ouvertes; & une inférieure 
courte , large, bifide, 
femée de points jaunes, 

Le fruit eft une capfule ovale, triangulaire | 
Lé un peu Coriace , partagée 

un peu 

noirâtres. Elles ont une 
Aromarique-amere , un peu yiye, & une 

bordée de rouge & par- 

en trois loges dans fon 
qui renferme plufeurs femences.. 



_ excite à l'amour , difii 

Le 
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Cette plante-croît naturellement dans les Indes 

orientales, & abondamment fur -tout dans les 
montagnes des environs de Gingi, d'où vraifem- 
blablement elle a reçue.le nom de Gingiber ou 
Zingiber ; nom qu’on à donné plus particuliére- 
ment à fa racine, parce que c'eft la partie de cette 
plante dont on fait le plus d'ufage. Elle eroît 
aufli au Malabar , à Ceylan, à Amboine & à la 
Chine. On la cultive aux Antilles, Sa racine a un 
oût très-piquant, aromatique , & une odeur 
se agréable. » 
.. Le Gingembre eft une fubftance tonique , fto- 
machiques incifive, & un peu échauffante. Il 

XCITE à les vents, & convient 

dans les vieilles di | , ainfi que dans les ma- 
ladies qui dépendent de foibleffe , de relächement 
des parties, ou de vifcofités abondantes. 

Les Indiens ufent du Gingembre dans leurs 

bouillons , leurs ragoûts & leurs falades. Tis man- 
gent même en falade les racines vertes coupées 

par petits morceaux, avec d'autres herbes affai- 
fonnées de fel, d'huile & de vinaigre. Ils ont 
auffi coutume de les confire avec du fucre lorf- 

u’elles font fraîches, pour les fervir au defert. 

IT paroît que le Caffsmuniax du commerce , & 
qui nous vient des Indes orientales par la voie des 
Anglois, diffère très-peu du S 
même apparence que c'eft la même chofe. C'eft 
une racine tubéreufe , de la groffeur d'un pouce , 

ie pue isâtre en dehors , d'un goût un peu 

âcre amer ‘aromatique , & d'une odeur e- 

ble. Elle eft cordiale, ftomachique & carmina- 

tive. Les ois vantent fort fes vertus , & pré- 

tendent que c’eft un excellent remède pour l'apo- 

plexie , l'épilepfie , les vertiges , les mouvemens 

convulfifs, le tremblement, &c. 
3. AMOME fauvage, Amomum fylveffre. Amo- 

mum foliis lariceolatis , feapo nudo, apice fpicä 
ovaté terminato. Zingiber latifolium fylveffre. 
Herm. Lugdb, 636. t. 637. Ehret. Pi@. t. 14.£.1. 
Mill. Di&. n°.2.îc. 17. Tab. 26. Blackw. Tab. 402. 

Morif. H. fec.8. Tab. 14. f.2. Lampujum. Rumph, 
Amb. s. p. 148. Tab. 64. f. 1. Katou-infchi-Kna. 
Rhéed, Mal. 21. p. 27. Tab. 13. Amomum Zerum- 

D se CEE voue par tranches, jaunâtre 

_ bet. Lin. Vulgairement le Gingembre fauvage. 
. Sa racine eft rampante , traçante, noucufe, 
jaunâtre à | extérieur , & un peu plus grofle que 

celle du Gingembre. Elle poufle des tiges hautes 
de quatre ou cinq pieds , garnies de feuilles 
alternes , lancéolées à & non étroites & enfifor- 
mes , comme celles de l’efpèce ci-deffus. Les fleurs 
naiflent en un bel épi ovale , difpofées au fommet 
d’une hampe nue qui s'élève de Ja racine à côté 
des tiges à la hauteur ee Elles font d'un 
blanc jaunâtre., irrégulières & comme labiées , & 
les écailles dont leur épi eft embriqué , deviennent 
d'un beau ronge à mefure que les fruits mûrif- 

fent. Si l'on preffe cet épi ftrobiliforme , ilen fort | 

LI 
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une affez grande quantité de liqueur qui eft lim 
ide & d'une odeur agréable, Cette plante croît 

dans l'Inde , au Malabar, à Ceylan, & dansles 

Moluques, %#. Ses racines n’ont point un goût 
fibrûlant & fi aromatique , ni une odeur.fi forte 

que celle du Gingembre ; c'eft pourquoi f'on en 

fait moins ufage, Néanmoias les Indiens la cul- 

tivent tant pour fa beauté, que pour le parti 
qu'ilsentirent, en la faifant entrer parmi leurs 
alimens. 

4. AMoOME à feuilles larges, Æmomum:latifo- 
lium. Amomum humile, foliis majoribns , ovatis, 

acuminatis ; fcapo fpicé oblongä terminato. Kua. 
Rheed. Mal. 11. p.13. Tab. 7. An zedoaria longa. 
Bauh. Pin. 35. An zingiber fylveffre majus , frudu 

impediculo fingulari. Sloan. Hift. 1. p. 16$.t.105. 
f, 2. Zerumbet, Rumph. Amb. 5. p. 168. t. 68 ? 

Sa racine eft blanche, épaifle, tubéreufe, 

longue, rampante, & munie de fibres blanchäâ- 

tres. Elle pouffe quelques tiges ftériles, envelop- 

pées par les gaînes des feuilles , & quine s'élèvent 

communément qu'à un pied & demi. Ses feuilles 
font grandes, ovales , acuminées , glabres ; liffes ,- 

& naiflent prefque toutes de la racine dont elles 

ne s'éloignent que par la longueur de leur gaîne. 

[he ont es d'an ges de longueur fur environ 

x pouces de large, & font partagées par une 
nervure longitudinale faillante, d'où p L beau- 
coup de nervures latérales fines & obliques, À côté 
des tiges ftériles naît immédiatement de la racine 
une hampe écailleufe, qui fe termine parunépi 
lâche , oblong & obtus à fon fommet. Les écailles 
de cet épi font longues, plus larges dans leur 

partie fupérieure qu'à leur bafe, & font un peu 
la pointe à leur extrémité. Les inférieures font ver- 

dâtres ; celles du milieu font jaunes; & les fupé— 
rieures font rouges , pourpres, & même d'un beau 
bleu. Celles du fommet font prefque blanchâtres. 
Les fleurs font difpofées deux ou trois enfemble 
dans chaque aïflelle des écailles de l’épi ; elles 

font campanulées , blanchâtres ou jaunâtres , irré- 

gulières , labiées , & moins grandes que les écail- 

les qui les accompagnent. Le limbe de leur corolle 

eft partagé en quatre découpures, dont une plus 

large & plus grande forme la lèvre fupérieure, 

& les trois autres rapprochées , tiennent lieu de 

l'inférieure. L'anthère 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 efpèces de 

ce Ces fleurs ont une odeur agréable. Cette 

plante croît au Malabar, & vraifem t 

dans les autres régions des Indes orientales, Sa 

racine a une faveur âcre , piquante , aromatique, 

8 un peu amère. Son odeur eft forte & agréable. 
Cette racine féchée & réduite en poudre perd de 

fon âcreté, &devient propre à faire une efpèce 
de pain dont les Indiens fe nourriflent dans la 

difette. TR 

$. AMOME à grappes, Amomum ra 

+ 
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Offic. Amomum fcapis hop ; articulatis , repen- 
tibus ; racemis lateralibus,, alternis , parvis, 
Elettari. Rheed. Mal. 17, p. 9. Tab. 4 & 5 
Æmomum legitimum. Pona. Mont. Bald. 50. Car- 
damomum fimpliciter in -officinis didum. Bauh. 
Pin. 414. Amomum cardamomum. Lin. Cardamo- 
me de la côte de Malabar. Sonnerat. Voyage aux 
Indes , Tome IT. p. 240. Tab. 136. 

8. Amomum granum paradifi. Lin. Elettari. 
Rheed. Mal. 11. Tab. 6. 

La racine de cette plante eft longue , traçante, 
un peu épaifle , noueufe , tortueufe , blanchâtre , 
& garnie de beaucoup de fibres latérales. Elle 
poufle plufieurs tiges droites , feuillées , ftériles, 
& qui s'élèvent jufqu'à la hauteur de huit à douze 
pieds. Ses feuilles font alternes , étroites-lancéo- 
lées , acuminées , vertes, glabres , minces, rétré- 
cies à leur bafe , & s'insèrent par le moyen d'une 
longue gaîne qui enveloppe la tige. Elles ont huit 
à quinze pouces de longueur, fur deux à quatre 
pouces de large, & font partagées longitudina- 
lement par une nervure moyenne, blanche, fail- 
Jante en leur furface 

mement fines. 
Les fleurs naïffent de la racine au bas des tiges, 

fur des jets rampans ou des efpèces de hampes 
menues , couchées fur la terre , articulées, & lon- 
‘gues d'un pied & demi. À chaçune des articula- 
tions de ces hampes, fort de l’aiflelle d’une écaiile 
{pathacée > longue d'un pouce 6 demi, membra- 
neufe ,très-mince, & ftriée dans fa longueur , 
“une petite grappe particulière qui s'alonge jufqu'à 
deux pouces & demi , & foutient une vingtaine de 
fleurs blanchâtres. Ces fleurs fe développent fuc- 
ceflivement, font placées chacune dans l’aiffelle 
d'une braétée membraneufe , & ont en outre une 
qu propre, tubulée, très-mince, & ouverte’ 
fimplement à fon‘extrémité, où fon bord forme 
deux lobes coufts & obtuis: ectte fpathe tient 
lieu de calice. La corolle. forme à fa bafe un tube 
grêle, long de trois ou quatre Higses , & qui eft 
fitué fur l'ovaire, Son limbe fe partage en quatre 
‘divifions inégales , dont trois font étroites-lancéo- 
lées, minces , longues prefque de quatre lignes , 
ouvertes, & aflez femblables entr'elles : la qua- 

_trième divifion eft un peu plus grande que les 

LA 

autres , élargie vers fon fommet , & de couleur 
blanché avec 
de l'étamine eft adnée dans la partie fupérieure 
d'une Janguette étroite qui naît du fond de fa 
fleur. Elle forme, par le rapprochement de fes 

 Pords, un petit cylindre, au travers duquel pañle 
du piftil. En 

nt 

- Le fruit eft une capfüle obronde, ayant trois 
angles où trois côtés arrondis, comparable, pour 
la groffeur, à une graine du Mori'nga (noix de 
Ben), maïs plus courte, marquée dans {a hauteur 
de quelques nervures parallèles , & partagée inté- 

+ * +5 Eu 6 * AS 
dr. à 

. très-agréable ; écrafées dans 

poñflérieure, & d’où partent | 
beaucoup de nervures latérales, obliques, extré- | 

uelques raies violettes, L’anthère. 
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plufieurs femences anguleufes , rouffeâtres ou noi. 
râtres. Ces capfules font difpoftes comme 
grains de raifin , par petites grappes fituées alter- 
nativement le long des hampes couchées que pro 
duit cette plante. La variété 4. ne fe iftingue 
que parce que fes feuilles font un peu plus larges 
que celles de la plante dont on vient de faire l'ex- 
pofition. PAS 7 

Cette efpèce croît à l'ombre | dans les lieux 
humides & inclinés des montagnes du Malabar, 
& m'a été communiquée par M. Sonnerat. Æ. 
Cv. f.). Ses feuilles fraîches ont une faveur piquan- 
te, aromatique & un peu amère. Ses graines ont 
les mêmes qualités & dans un degré plus éminent ; 
ce qui les fait conftamment rechercher pour l'ufa- 
ge, comme affaifonnement, par les Indiens. Les 
fruits de cet Âmome. font. un objet de commerce 
à la côte de Malabar, Les Indiens en mêlent les 
femences avec le bétel ; & prétendent qu’elles 
facilitent la digeftion. Ces femences ont un goût 

tes, cordiales , ftomachiques, incifives , diuréti- 
ques perfonnes les recommandent pour prévenir 
le vertige & l'apoplexie. 

** Fleurs au fommet d’une tige feuillée. 
6. AMomes velu, Amomum kirfutum. Amomum 

caulibus foliofis fpicatis , foliis fubtus leviter hir- 
futis ; floribus amplis , ex albo flavefcentibus. 
Tsjana-Kua. Rheed. Mal. 11. p.15. Tab, 8. Paco- 
Caatinga. Maargr. Braf. 48. Pifon, 214. Coffus 
ÆArabicus. Lin. ? APN 

Sa racine eft blanche, rampante, noueufe, 
aqueufe , tendre , & garnie de beaucoup defibres. … 
Ælle pouffe des tiges cylindriques , feuillées ,.arti- 
culées, fimples, & hautes de trois ou quatre 
pieds. Les feuilles font airernes , ovales-lancéo- 
lées, acuminées, grandes, vertes en deflus, & 
chargées en leur furface poftérieure de poils fins, 

urts, qui les rendent très-douces au tou- 
cher & blanchätres. Ces feuilles ont € dix 
pouces de longueur, fur prefq 

1 Chaque ti de lar . iée par unépi 
_court, fe y 8 embriqué d’écail- 
les pe unepointe courte à leur + 

Les fleurs font fort grandes, & ne s'épa- 
nouiffent que fucceflivement. Leur calice pr 
eft à trois divifions, dont une eft beaucoup 
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 W'admirable odeur qu'il ré 
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en dehors. L'étamine de chaque fleur eft une. 

anthère divifée en deux , & adnée à une languette 

concave, dont l'extrémité eft une pointe en cro- 

_chet. Je n'ai point vu le fruit dans fa maturité ; 

mais , felon Rhéede, qui a donné une bonne 

defcription & uneexcellente figure de cette plante, 

fon fruit eft une caplule ovale-arrondie , trigône, 

triloculaire, & remplie de femences d'abord bleuä- 

tres, qui acquièrent enfuite une couleur brune. 
Ces femences écrafées ont l'odeur du gingembre, 

mais leur faveur eft médiocre. Cette plante croît 

au Malabar & dans le Bréfil, particuliérement 

dans les lieux couverts, ( v. f: } Elle m'a étécom- 

muniquée par M, Sonnerat, & en aflez bon état , 

pour que j'aie pu m'aflurer par l'examen de fes 

fleurs, que c'eft une véritable efbèce d'Amome, 

. Sa racine a une foible odeur de Gingembre, 

Obfervation [ur le Coflus. 

On donne le nom de Co/fus dans les boutiques 

à différentes racines qu'il eft fort difficile de déter- 

niner , & qu'il eft prefqu'impoflible de rapporter 

aux plantes mêmes dont elles proviennent, quand 

planres feroient d’ailleurs bien connues 

tes. Les diverfes defcriptions qu'on a 

cceflivement de ces racines, pe 

| ee u'on appelloit autrefois Coffus , voit forc 

érent de ce 

fes , dont Achémènes étoit Roï , en faifoient grand 

rufage. Les Romains s'en fervoient dans la compo- 

_ fition des aromates, des parfums, & ils le brû- 

—loient fur l'autel comme l'encens , à caufe de 
doit. Nous ñe trou- 

vons point dans notre Co cette odeur forte & 

excellente dont parlent Diofcoride , Pline & Ga- 

lien ; c'eft pourquoi nous le croyons entiérement 

différent de celui des anciens Grecs. Les Parfu- 

meurs même ne conviennent pas entr'eux du vrai 

 Coflus , puifqu'on en trouve dans leurs boutiques 

trois shblées fous les noms d'arabique,, d'amer & 

de doux. sen ce = 

_ Le Coflus arabique , dit Pomet, eft une racine 

“oblongue , pefante, de couleur cendrée où blan- 

châtre en dehors, rougeâtre en dedans, difficile 
à rompre , d'une odeur agréable, d'un goût aro- 

Le Coffus amer eft une e racine, com- 
_ pa&te, dure , ligneufe , légère, brillante, & qui 

| reffemble plutôt à un De bois qu'à ue 
racine. : k A: ARE : F 

Le Coffus doux eft une petite racine jaune , qui 
reflemble afféz par fa couleur , fa figure & fa 
grofleur , à la râçine de Curcuma, 

Ed 

ble, foit 
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Ces defcriptions ne conviennent pas , felon M. 

Geoffroi, au Coffus dont on fe fert aujourd'hui 

dans les boutiques des Apoticaires ; car on y 

trouve plus communément une autre racine que 

tout le monde prend & emploie pour le Cojfus 

d'Arabie ou le vrai Coffus , & qui eit remarquable 

par fon odeur agréable qui reffemble à celle de 

- J'Iris ou de la Violette. 

François Dale, dans fa Pharmacologie , croit, 

d'après Commelin , que ce Coffus eft la racine de 

Tsjana-Kua de Rhéede, dont nous venons de 

faire l'expofition comme une véritable efpèce 

d'Amome ; & M. Linné, qui a adopté le fentiment 

de Commelin, a établi pour la même plante fon 

genre du Co/Zus ; mais la defcription qu'il donne 

de ce genre , dans fon Genera 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-Xua du Jardin de 

Malabar. : 

Quant au vrai Coffus arabique , nous aimerions 

mieux penfer qu'on à donné ce nom autrefois au 

Gingembre même, comme nous préfumons qu'on 

l'a aufli appellé Cafluminiar , que de croire que 

cètte fubftance , qui eft d'un goût âcre , aroma- 

tique &c un peu amer , & d'une odeur fort agréa- 

la racine fde notre Amome velu , dont 

ja racine eft aqueufe & n'a qu'une foible “odeur 

de Gingembre. - 
7.AMomMs pétiolé | Amomum petiolatum. Amo- \ 

sum foliés petiolatis , glabris ; floribus in fpic& … 

comicd difpofitis. Alpinta fpicata. Jacq. Amer. 

uoïque cette plante ait des rapports très- 

Dr nd l'efi be précédente, < diffère 
DLsise 4 qu'on ne fauroit douter 

qu'elle ne foit une efpèce très-diftinéte. Sa racine, 

qui eft blanche, charnue & irrégulière | poufle 

lufieurs tiges prefque droites , feuillées , gla- 

res, un peu articulées, & hautes d’un à deux 

ieds. Ses feuilles font oblongues, acuminées , 

glabres, luifantes, 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 , & 

embriqué d'écailles coriaces , d’un rouge vif, & 

uniflores. FR 

Les fleurs font jaunes, fans odeur , fe dévelop 

pent fucceflivement ; & durent très-peu. Leur co- 

tolle eft longue d'un pouce, tubulée , un peu 

ventrue, & a fon limbe partagé en quatre décou- 
s, dont trois font lancéolées & pointues, & 

la quatrième , qui eft un plus grande que les 

autres , eft arrondie, ondulée & trilobée à {on 

| fommet. Cette plante croît à la Martinique, fur 

le bord. des ruiffeaux, & dans les Tieux hé ides 

& couverts des montagnes. Les habitans de cette 

Ifle lui donnent le nom de Canne de rivière js 

font bouillir fa racine ainfi que festiges, & 



regardent cette décoétion comme une boiffon 
rafraichiffante , qui convient dans la gonorrhée & 
dans d'autres maladies. &: 

8. AMOME pyramidale, Amomum pyramidals. 
ÆAmomum caulibus racemo ereo pyramidali , ter- 
minatis.. Alpinia racemofa alba , cannacori foliis. 
Plum. Amer. 10. Tab. 20. A/pinia racemofa. Lin. 

Ses racines fonc longues , rampantes, blan- 
ches ; & pouñent plufieurs tiges cylindriques qui 
s'élèvent à quatre ou cinq pieds de hauteur. Ces 
tiges font garnies de “feuilles alternes , aflez fem- 
blables à celles du Balifier, longues d'environ un 
pied , d'un beau verd, un peu ondulées en leurs 
bords, & ont leur fuperficie marquée de nervüres 
obliques. Au fommet de chaque tige naît une 
belle grappe de fleurs , blanche , droite, longue 
& pyramidale, Les: fleurs font pédonculées & 
accompapnées d'écailles membraneufes, lancéo- 
lées-linéaires, & très-blanches. Leur corolle eft 
tubulée , irrégulière, & a fon limbe partagé en 
quatre divifions inégales , dont une, un peu plus 
large que les autres, eft arrondie , 
frangée à fon fommet. La languette qui por 
thère , & qui fournit une gaîne à la partie fupé= 

rieure du ftyle, eft en crochet à fon extrémité. 
Le früit eft une capfule ovale , charnue , blanche, 
longue d’un pouce , fillonnée dans fa longueur, & 
couronnée par le calice propre , qui eft court & 
trifide. Cette capfule devient d’un bleu noirâtre é 
s'ouvre par trois battans , & contient des {emences 
anguleules, dures, & d'un roux brun. Cette 
plante croît à la Martinique, dans les lieux humi- ms des dés bois. 7 

: AMORPHA d'Amérifte , Amorpka fruticofa. 
in; 

Jpicatis , purpuro-violaceis. Amorpha , Duhamel. 
Arb. 1. Tab. 46. Miller. Di&. ic. Tab. 17. Barba 
jovis * Americana ; pleudo-acaciæ flofculis pur- 
Pureis minimis. Anglic. Hort. 11, t. 4. Vulgai- 
rement {Indigo bâtard. ” 
8. Amorpha foliolis pellucido-pun@atis , legumi- 
LE Cle SRE role 

— C'eft un arbriffeau 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 
buiffon, bien garnie, & d’un afpeët affez agréa- ble. L'écorce de fon tronc eft d’ ; 
celle de fes vieux rameaux cendrée : fon bouton 

AE petit | court & obtus : les jeunes rameaux, les 
pétioles ; les pédoncules & les calices , font cou- 
pe duvet court, prefque cotonneux. Les 

rve deux es-flipules en al e. Les fleurs 
LS naïffent aux extrémités des Re en Boiariqne. Tome I, 

ue È | 

» trenelée ou > où 

> | fleurie duos de Fin 

Amorpha foliis impari - pinnatis : floribus - 

 femence d'un bleu noîrâtre, lifle & ce Ces 

épis longs de quatre à fix pouces. Elles font peti- tes, d'un pourpre violet, & portées chacune fur 
un pédoncule propre moins lon > Te Les épis 
qu'elles forment font émaillés de violet & de 
Jaune , par l'effet des étamines qui font très-fail- 
lantes , & prélentent au fommet de leurs filam 
de petites anthères d'un beau jaune. EE 

Chaque fleur a un cajice court, monophile | 
turbiné , ftrié, perfiftanr, & dont le bord eft 
divifé en cinq dents fort courtes ; un feul pétale, 
ovale , concave, obtus, & une fois au moins 
plus grand que le calice ; dix étamines un peu plus 

longues que la corolle, & dont les filamens droits 
& prefque libres, forment un faifceau un peu 
lâche à fon fommet ; & un ovaire ovale , chargé. 
d'un ftyle en alêne. ki 

Le fruit eft une gouffe longue de deux lignes où 
deux lignes & demie , un peu courbée en croiflant , 
ponétuée ou couverte de tubercules glanduleux 
un peu velue, & cLéE par une peti 
qui eft un refte 
renferme r 
arbriffea el 

| du 
Roï en pleine terre. F (s.s.) La plante 8, que je 
n'ai pu examiner que fur le fec, & qui eft peut- 
être une éfpèce conftante , eft remarquable par 
les folioles de fes feuilles , parfemées de Pers 
tranfparens ; & par fes goufles prefque glabres. 

On peut , dit M. Duhamel, mettre l'Æmorpha 
dans les bofquets d'été ou dans ceux d'automne; 
car fes feuilles fubfiftem jufqu'aux gelées. Ses 
longs épis, d’un violet foncé, parfemés de points 
Jaunes , peuvent encore engager à en placer dans 
les bofquets de la fin du printems. À 

AMPAC, AMPACwS ; genre de”plante des 
Indes orientales, dont il n'eft fait mention que 
dans Rumphe, au Wol. 2. p. 186. de l’Herb 
d’Amboine. Cet Auteur en diftingue deux efpèces; 
l'une à feuilles larges , & l’autre à feuilles étroites. 

L'Ampac à feuilles larges eft: un axbrif au 
afez grand , dont le tronc eff finueux , peu droit, 
& recouvert d'une écorce le à 

fées de troïs foliole es, pointues , entières ,. 
Êes en deffus, velues & molles deflous, comme 
celles du Coïignaflier ou du Vitex. Ces folioles 
font longues de huit ou dix pouces , & ont envi= 
ron quatre. pouces de largeur. Les fleurs font, 
petites , nombreufes , . 
axillaires & pédonculées, Chaque fleur confifte 
en quatfe petits pétales arrondis, en plufñeurs 
étamines courtes chargées d’anthères jaunûtres, 8 
en un ovaire fupérieur , muni d'un ftyle jaune. 

Les fruits font de petites capfules jointes deux. 
enfemble ; verdätres, affez femblables aux.graine 
de la Cotiandre , & qui renferment chacune un 

& difpofées en panicules H 
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ACMPi 
capfules s'ouvrent en quatre battans; & comme | 

: me d'employer en Botanique , lorfqu'il s’agit d'ex- elles reftent ainfi ouvertes après avoir répandu 
leurs femences , elles ont affez l’afpeét de fleurs à 

quatre pétales. Cet arbriffeau croît dans les Molu- 

ques, fleurit en Juin, & fruéifie peu de tems 

après. Ses fleurs font fans odeur. Il fort de fon 

(tronc , dans les endroits expofés au foleil, & où 

l'écorce eft fendue, une réfine en petits grains, . 

u abondante, très-dure , tranfparente, qui, 

lorfqu’elle eft récente , eft d’un jaune citron , fans 

odeur, ou d’une odeur prefque défagréable , mais 

‘qui en vicilliffant, devient jaune-fafran , & mife 

_ fur les charbons,, répand une odeur forte de Styrax 

 calämite, ou de la Lacque. Son écorce a une 

Les habitans de Baleya emploient fa réfine pour 
fixer les outils de fer & leurs armes dans les man- 
ches , dans lefquels ils a font couler route bouil- 
lante. Ses feuilles font déterfives & employées 

dans les bains; & fon écorce eft regardée comme 
un excellent cofmétique. 

t Ï'Ampac à feuilles étroites, que les Malays 
pellent Gerdaruffa bezaar , &.que les habitans 

> Ternate nomment Gba, reflemble beaucoup 

la première efpèce par fon port; mais il en 
re par les caradères fuivans : 1°, il ef plus 

< 

petit dans toutes fes parties, à moins qu'on ne | 
le cultive; car alors il produit deux ou trois troncs, 

un de cinq à fix pouces de diamètre , qui s’élè- 

hanteur d'un fapin de grandeur moyen- 

fon bois, quoique récemment coupé , eft 
, plus dur & plus pefant , fon écorce plus 

life, plus mince, & d'un brun noir; 3°. fes 
illes font plus étroites , longues de cinq à fix 

pouces feulement, fur deux pouces ou deux pouces | 

& demi de large, glabres en deffus & en deflous , 
& d'un verd noir. Cet arbriffleau croît dans les 
mêmes lieux que le précédent , & fe trouve par- 
ticuliérement fur les montagnes d'Oma. Il fleurit 

en Février. : 

Ses feuilles broyées répandent une odeur acide 
& aromatique, ainfi que fon écorce. Son bois 

: beaucoup plus droit, plus beau, plus folide | & 

plus durable, s'emploie pour faire des folives, & 

 fur-tout dars les charpentes des toîts , où il dure 

us long-tems; car il fe pourrit facilement lorf- 

_ qu'il touche la terre. | 
+ Nota. M Burman , dans fes notes fur l'Ouvrage 
de Rumphe, regarde ces deux arbrifleaux comme 
deux efpèces de Sumac; mais le genre de Sumac 

_ à toujours les: feuilles. alternes , & fon fruit en 
baie à une feule loge; d'où il fuit que l’Ampac 
n'eft point de ce genre; il ne paroït même pas 
être de la même famille. Rumphe a décrit fes fleurs 
d'une manière fi incomplette, qu’on ne peut por- 
ter aucun jugement bien aflüré fur la véritable 
famille de Ÿ Æmpac ; on a feulement lieu de croire 
qu'il ne s'éloigne pas confidérablement du Premra 
& du Viter ou Gatiier. =. 

4 geffe ; 
‘ arbre 

| ANA 
_‘AMPLEXICAULE , adjeétif que l'on a coutu- 

primer l'infertion des feuilles ou des pétioles de 

| certaines plantes. On dit en effet qu'une feuille 

eft amplexicaule ( folium amplexicaule ) lorfqu’é- 

. tant feflile , elle embrafle par fa bafe le rour de la 

tige. C'eft ainfi que s’insèrent les feuilles du Chou, 

du Paftel, du Pavot des jardins , &e de la plupart 

des plantes unilobées. On dit auffi qu'un pétiole 

eft amplexicaule , lorfque fa bafe enveloppe une 

grande partie de la tige, & s'y insère en divers 

points. Les feuilles des plantes ombelliftres , celles 

des Palmiers, &c. ont leurs pétioles amplexi- 

caules, 

AMPOUFOUTCHI, ox AFOUTH , eft un 

arbre de Madagafcar , de la nature de celui qu'on 

nomme Makaut en Amérique. Il fert à faire des 

cordages : aucun bois n’en approche pour la légé- 

reté; il eft blanc. Son charbon, qui eft aufli très= 

léger , feroit fort bon pour faire de la poudre à 

tirer. Hiffoire des Voyages, Vol: VHI: p. 618. 

Seroit-ce l'Hibifcus tiliaceus , Lin. Voy. Quermie. 

Pluknet rapporte l'Ampoufoutchi, dans fon Aima- 

fous l'article Lucinium , p.228, quieftun 

du genre des Balfamiers ; mais on a lieu de 

| ANABASE ë ANABASIS ? genre = plante à 
* fleurs incomplettes , de la famille des Arroches , 
qui a de grands rapports avec les Soudes , & qui 

comprend des plantes herbacées ou fous-ligneufess; 

dont les fleurs n’ofirent rien d’intéreflant par leur 

| afpett. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a un calice de cinq pièces ovales & per- 
fiftantes, muni extérieurement de trois écailles 
ou bra@ées arrondies ; cinq étamines faillantes Fe 

hors du calice ;. & un ovaire fupérieur , obrond, 
pointu , chargé de deux ftyles terminés chacun par Te 

un ftigmate obtus. 

Le fruit eft une baïe monofperme, formée par 

. l'épanouiffement de la bafe du calice, & entource 

par fon limbe ouvert en manière d'anneau-planes. 

& fcarieux. La femence eft contournée en coquille nos 

de limaçon. | 

On diftingue ce genre d'avec les Soudes. par fon, 

fruit non capfulaire, &. d'avec les Bafelles ; pas 

fes fleurs quin’ont que deux ftyles, & par l'efpece 

de ceinture de fes baies. 

EsPpEcEs.. Das 

1. Anarase non feuillée, Anabafis aphyllar 

Anabafis caule aphyllo , ramofo ; articulato ; art x 

culis emarginatis, Salfola baccifera, falicorniæ 
facie. Gmel. Sib. 3. p. 101. Kali bacciferum ; fali=. 

cofhæ facie. Buxb. Cent. T. p.11. Tab. 18, Ana 

bafis. Lin. Amœn. Acad. 2. p. 347. An kaligen®. 

culatum alterum , f: minus. Bauh. Pin.289. Mort 

Sec, 51:33 f.7> ed 



le bord de la mer Cafpienne , 

ANA 
C'eft un petit arbriffeau dépourvu de feuilles, 

; se reffemble aflez bien à l'Uvette (Ephedra)}, 
qui s'élève à la hauteur de deux pieds. Ses tiges 

font cylindriques , nues , articulées & rameufes ; 
fes rameaux {ont la plupart oppofés , ramifiés eux- 
mêmes , & articulés comme les tiges. Chaque 
articulation eft échancrée à fon fommet , & reçoit 
dans la cavité qui la termine , la bafe de l'articu- 
lation fupérieure, Les fleurs font fefliles, latéra- 
les, fouvent oppofées, & produifent des baies 
rougeñtres, qui colorent les doigts en jaune, 
lorfqu'on les écrafe par leur moyen. On trouve 
cet arbriffeau fur les bords de la mer Cafpienne, 
& aux environs de Tripoli. B. 
_ 2. ANABASE feuillée, Anabafis foliofa. Lin. 
Anabafis foliis oblongis , obtufis , clavatis ; floribus 
axillaribus confertis. Salfola foliis incraffatis , 
obtufis, fupra planis, infra convexis. Gmel. Sib. 
3- p. 99. Kali bacciferum, foliis clavatis. Buxb. 
Cent. 1. p. 12. Tab. 19. f. 1. Sulfola clavifolia. 
Pall, is:2. p.486. Lis ns 

Cette efpèce eft une petite plante herbacée, 
dont la racine , qui eft blanche & de la groffeur du 
doigt , poufle des tiges hautes de fix pouces on 
un peu plus. Ces tiges font plus ou moins rameufes, 
&"garnies de feuilles alternes , oblongues , fuccu- 
lentes, qui vont en s'épaifliffant vers leur fommet , 
obtufes à leur extrémité, en maflue, & d'un verd 
preique glauque. Elles naifflent la plupart trois 
enfemble comme par paquets ; ce qui n'eft dû qu’à 
de jeunes poufles latérales non développées. Les 
fleurs viennent dans les aiffelles le long des tiges, 
& font ramaflées par petits bouquets d'un verd 
mêlé de blanc. Elles produifent des baïes arron- 
dies, rouges, & qui teignent les doigts de la 
même couleur lorfqu’on les écrafe. Ces baies mû- 
tiflent en Septembre. On trouve cette plante fur 

dans le voifinage 
d’Aftracan. ©. 

3: ANABASE à feuilles de Tamaris, Ærabafis 
tamarifcifolia. Lin, Anabafis foliis fubulatis, 
pericarpiis ex fuccis. Lin. Kali fruticofumt , hifpa- 

\ 

nicum , tamarifci folio. Tournef. 247. Ex Lin. 
An kali vermiculatum , fruticans | minori folio , 
hifpanicum. Barrel, ic. 216. 

C'eft un arbriffeau dont les rameaux font blancs 
& très-glabres: Ses feuilles font petites , en alêne, 
triangulaires ou à trois faces, & approchent-de 
celles du Tamaris. Les fleurs naiffent en épis foli- 
taires & axillaires : elles ne diffèrent de celles des 
autres efpèces de ce genre, qu'en ce que leur 
ovaire 1 chargé d'un ftyle terminé par trois 
figmates. Leur fruit eft fec &-non fucculent com- 
me celui des autres Anabafes. On trouve cet 

eau en Efpagne. Dh. 
_.4 ÂANABASE épineufe , Anabafis fpinofiffima. 
Lin. Anaba Rs frutefcens , rimis nudis , fpinofiffi- 
mis. Lin. 
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garnis d'écailles tyès-petites, embriquées trois à 
cinq enfemble. Leseurs font feffiles, & naiffent 
ramaffées autour des .pines , auxquelles elles adhè- 
rent fortement. Leurs anthères font prefque feffi- 
les, & attachées au calice; & leur femence eft - 
entourée d’une veflie luifante. D. HR = 

ANACARDE , ANACARDIUVM ; genre de 
plante à fleurs polypétalées , de la famille des 
Balfamiers, qui a de grands rapports avec l'Acajou, 
& qui comprend LE Lo arbres des Indes erien- 
tales, dont le fruit eft connu dans les boutiques 
fous le nom d’Anacarde. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 
La fleur 2 un calice monophile, campanulé, 

& 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 
arrondies ; & un ovaire fupérieur , chargé de 

les courts, dont les ftigmates 4 sus. fa 

Le fruit eft une efpèce de noix oblongue , légé 

rement applatie fur les côtés, lifle , ayant la forme 
du cœur d'un oifeau , &-portée fur la bafe épaiffie 
du calice , qui l'environne dans fa partie inférieure 
comme la cupule d'un gland. Cette noix contient, 
fous une double pur: x fort dure & celluleufe, 
un noyau applati qui renferme une amande blanche. 

LAnacarde differe de l'Acajou en ce que fes 
fleurs n'ont que cinq étamines , & ont trois Ales ; 
& 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. 

F'sPECSS. 

ovatis : 
C'eft 

les calices. Ses. ù 

pouces de longueur, fur quatre pouces de large; 
& entre les nervüres latérales de leur furfaceinfé 
rieure, on apperçoit beaucoup de veines tétis 
culées. Leur pétiole a près d’un pouce de lon: 

eur. Ses fruits font affez femblables à ceux.de 
l'efpece fuivante, mais un peu plus: courts, Cet 
arbre croît dans les Indes orientales, F.(+.f:) 

2. ANACARDE à feuilles longues; Aracardium 
longifolium. Anacardium folixs : longis ; lañceo= 
latis , utrinque acutis : racemis termi LS ju 
niculetis. Anacardium ‘alreruea E 



__ æft devenue très - charnue ; a alors une 

| étoñles de foie, & autre 

r ANA 
legitimum pores Cameï. Raj. Luz, Supp. 
p. 59. Tagalo, f: Balobar. Luz. Balador ; [. Bala- 
Las ; Arab. Bilava , Maurit. Bibo , Ind. Anacar- 
-dium. Bauh. Fin. $11. An femecarpus Anacar- 
dium, Lin. f. Suppl. p. 182. 

8. Anacardiumiminus, [. ligas Indorum. Camell. 
Anacardium fylveffre. Raj. Luz. Suppl. p. 59. 
Cafuvium fylveffre. Rumph.-Amb, T. p.179. t. 70. 
:: C'eft un arbre élevé, d'un beau port, dont le 
tronc tft droit ; recouvert d’une écorce grisâtre , 
& foutient une tête ample, bien garnie. Ses jeunes 

_ “rameaux font pubefcens. Ses ps grandes , 
longues de plus d'un pied , lancéolées, pointues 
aux deux bouts, foutenues par des pétioles fort 

sâtres & pubefcentes en deffous. Elles font rappro- 
chées les unes des autres ,  & forment des efpèces 

_ «de tofertes vers le fommet des rameaux. Ses fleurs 
font petites, d'un blanc jaunâtre, ouvertes en 
étoile , & naiflent aux extrémités des branches, 

…difpoftes en grappes droites , légérement panicu- 
lées, À ces fleurs fuccèdent des fruits ovoïdes , 
sun peu applatis fur les côtés, émouflés à leur 
fonimet , & dont l'écorce eft life, luifante, 

cour ete ; glabres & liffles en déflus, gri- 

_ d'ibord rouge, & enfuite noirâtre. Ils font portés 
fe du calice de la fleur qui s’eft épaiflie, SE 

_ acerbe, & acquiert, par le. 

ce 
: sles cavités de fa duplicature , un fuc 

eux, ‘âcre, brûlant , cauftique & noir4- 
cette double écorce eft un noyau bon & 

_ croît dans les Philippines, & fe plaît fur le bord 
des fleuves ; il fe trouve auffi dans l'Inde. 5. 

Les habitans du pays où il vient fe nourriffent 
des noyaux que renferment fes fruits ; ils en ôtent 
facilement l'écorce en les rôtiffant fous la cendre. 
On fert ces fruits parmi les autres mets, foit 
verds & confits dans dufel, foit mûrs, avec du 
fücre. 

Camelli affure que le noyau de l’Anacarde n’eft 
oint du tout nuifible , & que la vertu cauftique 

_& dangereufe qu'on, lui attribue, dépend feule- 
ment du fuc mucilagineux qui eft contenu dans les 
cavités de l'écorce. Les Indiens s’en fervent comme 

mftique: On en frotte les condylomes & 
> excroiffances charnues que l'on veut 

ut déraciner. Ce fuceftutile 
cères des beftiaux , &c. On 

vive pour marquer les 
tres chofes; car la marque 

en eft fi durable, qu'on ne peut l'enlever , quel- 

que leflive que l’on faffe. On fait une excellente 
encre à écrire avec les fruits verds de l'Ana- 
carde , pilés & méêlés avec de la leflive & du 

vinaigre, : 

l'emploie avec de lac a 

LA 

forme turbinée. L'écorce > de la noix qui foutient 
calice. eft e double , celluleufe , & ren- 

- à manger , lorfqu'il eft récent. Cet arbre- 

les écrouelies , les verrues & les dar- . 

ANA 
d'atténuer & raréfier les humeurs, d'aider tous 
les fens , de faciliter la perception, & de fortifier 
la mémoire. Le fuc mucilagineux de leur écorce, 
appliqué extérieurement, fait difparoître les dex- 
tres , les feux du vifage , &c. mais aufli-tôt après 
avoir fait des linimens fur les parties malades, 
il faut les laver avec de l'eau. Geofr. Mat. méd. 

La plante 8 , quieft le Ligas des Indiens, ne 
me paroïit qu'une variété de l’efpèce dont je viens 
de faire mention. C'eft, dit Raï, un arbre fau- 
vage de médiocre grandeur , qui vient fur les 
montagnes, & dont les jeunes poufles répandent , 
étant caflées , une liqueur laiteufe , qui , en tom- 
bant fur les mains ou furle vifage, excite d'abord 
une démangeaifon , & enfuite l’enflure. La feuille 
de cet arbre eft longue de près d’un pied , étroite- 
lancéolée ( felon le deflin même de Camelli., 
que j'ai vu), d'un verd foncé, dur, & qui a peu 
de fuc.. Les fleurs font petites, blanches, &c dif- 
pofées en grappe à l'extrémité des tiges. Ses fruits 
font moins gros que ceux du précédent; leur 
couleur eft d’un rouge fafrané , & leurgoût acerbe 
comme celui des pommes fauvages. Au- fommet 
de ces fruits eft attaché un noyau noir, life, 
luifant & plus long que ces mêmes fruits, ceux-ci 
n'étant autre chofe que des réceptacles charnus, 

on. nde que con- 
machée ; picote & reflerre ent le noyau étai 

un peu le gofier. 

ANACAU , eft un arbre femblable au Cyprès,, 
qui croît à Madagafcar, fur les bords de la mer. 
E és Voy. VILL p. 614. C'eft peut-être le 

ANACOMPTIS, arbre de Madagafcar, qui 
porte un fruit un peu plus long & moins gros que 
le doigt , de couleur brune rachetée de gris-blanc. 
Ce fruit jette une forte de lait doux , qui fert à 
faire cailler le lait de vache. Les feuilles reflem- 
blent à celles du Poirier. Hiffoire des Voyages. 
VII. p. 614. gi =: Er fe 
ANACYCLE , AN ACYCLUS ; genre de plante 

à fleurs conjointes , de Ia famille des Compoées- 
flofculeufes, qui a de grands rapports ,avec les 
Camomilles & les Cotules , & qui comprend dés 
herbes dont les feuilles {ont très-découpées. : 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Ea fleur. commune-eft compofée de fleurons 
hermaphrodites | tubulés, quinquefdes , placés. 
dans fon difque; & de fleurons femelles à limbe 
entier , fitués à fa circonférence. Elle a fon calice. 
commun hémifphérique & embriqué ; & fonré- 
ceptacle char ê de paillettes. ES: CRE 

Le fruit h formé par des graines. nues, gar= 
nies chacune d'un rebord membraneux qui les - 
entoure , & qui eft échancré au fommet. 
On diflingue les Anacycles d'avec les 



RU XA 
par leur réceptacle muni de païlléttes ;&- at le 
rebord membraneux de leurs femences. Ils diffèrent 
des Camomilies, en ce que leurs fleurs ne font 
point radiées.: + . 

| ESSEC:Ss. 
1. ANACYCIE de Crête, Anacyclus Creticus. 

Lin, Anacyclus foliis decompofitis linearibus ; laci- 
niis divifis planis. Hort. Cliff. 417. Cotula Cretica 
minima ; chamzmeli folio , capite inflexo. Tourn, 
Cor. 37. Santolinoïdes annua procumbéns | cha- 
mamel folio. Vaïl. A&. 372. 

C'eft une petite plante herbacée » dont les tiges 
n'ont que deux pouces ou deux pouces & demi de 
Jongueur. Ces tiges plus ou moins droites » talées 
en petits gazons, garnies de quelques feuilles , & 
un peu rameufes ; font munies , ainli que les feuilles & les calices, de poils blancs très-fins, qui-don- 
nent à cette petite plante un afpeét cotonneux. Ses 
feuilles font découpées comme celles de la Can 
mille. Celles qui naiflent de la racine for 
longues que les tiges m ro! C: à — 

applati, & leurs découpures pointues. L s. 
dont jaunes, &,ont affez fouvent leur tête. 
nées Cette plante. croît dans l'Ifle de Crét 
Candie: on la cultive au Jardin du Roi. O-(v.n.) 
__ 2. ANACYCLE doré, Anacyclus aureus. Lin. fi. 
fr. 41-2. Anacyclus foliis bipinnatis , glabris , 
viridantibus ; laciniis tenuibus , laxis > ACutis. 
Chamæmelum luteum , capitulo apkyllo. Bauh, Pin. 
135. Tournef, 494. Anthemis chryfanthemon ker- Bariotum. Lobe-le, 77%... à “Les tiges de cette plañte font herbacées , me- 
nues, rameufes , flriées, glabres, fouillées , & 
hautes de fix ou fept pouces. Ses feuilles font dé- 

Pop 

otula flore luteo ; nudo. Tournef. 495. 
5 de cette plante font hautes d'un pied, 

alternes , deu Ou multifides 
Le PRE 1e 

e ou pieds. Sa tige ité 

qui eft taché en deffus d'un jaune brun. 

nulé, perfiftant, & dont le bord eft part 
cinq dents pointues, une corolle 1 
remarquable par fa carêne fore 2 

& pibefent.  ° | 
A Le fre eft une gouffe prefque de la longueur du 
doigt , un peu courbée, légérement cylindrique M3 .& qui renfermettois à cinq femences réniférmes 

feuillé inies de rameaux courts > & char- 
ées , s feuilles, les pédoncules & les | calie # + s. qui font paroître toute la | 

Jaineufe. Ses feuilles font | 
es où ‘n | certe faïfon; mais 

lque dans notre 

| méntant de grandeur vers 
= #44 

Les Pinnoles ons cn,augméntant de ve le fommer de Ja feuille, qui » dans for-enfemble ; 

 pinnu à alé 
paroït fpatulée ; les folioles ou les dà fa bafe étant fort courtes. Les’ fleurs font jaunes, termi- nales , flofculeutes, & fulitaires à l'extrémi é de chaque rameau & de la tige. Les pédoncules 
un peu en s'épaifliflant vers la fleur. Les fo ol calicinales ne font point fcarieufes; elles font abondamment velues &. prefqu'aufli Jongues jes 
unes que les autres ; ce qui fait que les calices ne paroifient prefque point embriqués, On trouve 
cette plante dans les Provinces méridionales de la France, &en Efpagne fur le bord des champs : 
on la cultive au Jardin du Roi. ©. Cv) 

ANAGTRE fétide , Anagyris futida. Lin. Ana- 
foliis trifoliaus ; ffpuiss. RIT RE 

adverfantibus ; alibus. 

hauteur de cinq à 
, rameufe, & recouverte 

grisâtre_ qui répand une mauvaife odeur Torfqu'on la touche un peu fortement. Ses feuilles font alternes, pétiolées, & compofées de 
trois folioles ovales-oblongues , fefliles, d'un verd 
blanchâtre, pubefcentes en deffous , terminées 
par une petite pointe particulière, & plus longues 
chacune que le pétiolé commun qui les foutient, 
Les ftipules font oppofées aux pétioles des feuilles, 
& bifides à leur fommet. ‘ 

Les fleurs naïffent trois ou quatre énfemble par 
petits bouquets latéraux & axillaires, portées cha- 
cune fur un pédencule plus court qu'elle, Elles 
font d'un jaune pile, excepté leur pétale fupérieur 

Chaqüe fleur à un calice monophile , 

fon pavillon très-court &u 
-dix étamines don res; & un 
_ovaire oblong, 1 1 “de la sg mr tar € par un fligmate fimple ne Hg Fa: 

qui acquicrent une couleur bleuâtre en mâriffant. 
Cet arbriffeau croît naturellement dans PEfpa- pre , l'ftalie ; la Sicile, & dans les lieux pierreux & montagneux des Provinces méridionales de la 

Se ferait un effet il craint la gelée, ce q 

climat on
 cft | 

è 

l'rance: on le cultive au Jardin du Roï. BG 
I fleurit à l'entrée du prititems ; il eff a 

- 

« 

a. à RS u "HS Pa 



142 A NA 
M. Duhaïnel , de le mettre en efpalier, & de le 
couvrir de paillaflons. Ses feuilles paffent pour réfo- 
lutives , & fes femences pour vomitives, dans un 
degré éminent. 

ANALYSE; c'eft le nom que nous avons donné 
en Botanique à laméthode de diffeétion, au moyen 

de laquelle on defcend de l'enfemble de toutes les 
plantes connues , à chacune d’elles en particulier; 

n'ayant par-tout à choifir qu'entre deux caraëtères 
qui s'excluent réciproquement. : 

Les travaux des Botaniftes , felon nous, ne 
confiftent pas feulement à donner de bonnes def 
_criptions des plantes , à indiquer leurs rapports | 

néraux & 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 

_ ft encore nécéflaire qu'ils érabliffent une diftri- 

bution telle, que par {on moyen on puiffe facile- 
ment retrouver dans leurs ouvrages les plantes qui 

font mentionnées, & réuflir à favoir le nom de 

_ élles qu'on obferve, & qu'on cherche à con- 

Rs Une bonne méthode en Botanique peut être 
comparée , comme nous l'avons s déjà dit , à un. 
guide éclairé qui voyage par-tout avec ous , que 

nous pouvons confulter à chaque inftant , qui plaît 

même d'antant plus, qu'il exige toujours des 

“recherches de notre part, & déguife les leçons 

w'il nous donne fous l'apparence flatteufe d'une 

ouverte. es 
n effet, les Botaniftes font depuis long-tems 

onvaincus de la néceflité d'avoir une diftribution 
méthodique , qui conduife au moins en partie vers 
ce but: maïs fans m’arrêter ici à l'examen des pré- 
jugés par lefquels ils fe font 1aiffé dominer dans 

es ont fait pour l'établir, je dirai 
feulement que la plupart d'entr'eux fe font bornés 
à n'offrir qu'un petit nombre de divifions, qu'ils 
ont fubordonnées dans trois degrés différens , & 
auxquelles ils ont donné le nom de Cafés , d'Or- 

dres-ou Sedions , & de Genres. 

Maintenant, en fuppofant que l'érabliffement 

de ces trois fortes de divifions foit porté au plus 

haut degré de perfe@ion pollible, ce qui n'eft 

_ sien moinsique vrai quant à préfent , j'ai pente, 

d'après la confidération de la quantité prodigieufe 
de végétaux déjà connus , que ce petit nombre de 
divifions ne fufhifoit point encore pour lever toutes 
les difficultés qui fe préfentent lorfqu’on cherche 

HEAR 

au moins aux grandes Coupes que l'on doit éta-. 

1: 
nantes. Se rer 

: rx 4 ge LS PRE se “à RAS F 

L'analyfe , il eft vrai, ne doit point faire rejeter 

nous ya 

A N A 
l'ufage des Claffes & des Ordres ; comme je 
lavois cru autrefois , lorfque frappé de la grande 
utilité de cette méthode , je l’avois confidérée 
uniquement dans fon objet direét. Des Claffes, 
en Hiftoire naturelle, font des points de repos 
néceffaires , qui mettent de l’ordre dans nos idées, 
agrandiffent nos vues, & nous permettent d'em- 
braffer à la fois, par l'imagination , des quantités 
d'objets qu'il nous. féroit impoflible de faifir & 
de comparer fans leur fecours. Mais à l'utilité 
reconnue des Claffes dans toute méthode de Bota- 
nique , il ne peut qu'être avantageux de joindre 
Vanalyfe, parce qu'elle feule peut lever tous les 
embarras que l'on rencontre dans une étude aufli 
difficile que celle des végétaux, fur-tout lorfqu'on 
n'a d'autres se pour parvenir à les connoître, 

que ceux qu'offrent les livres qui traitent de cette 

matière. 
Nous avons dit dans notre Flore Francoife; 

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 connoif- 
fance des plantes dontcet Ouvrage renfermeroitles 
noms & les caraëtères , fi ce n’eft à l’aide d’un 
nombre de divifions, proportionné à celui des 

plantes qui y feroient indiquées. Les raifons que 

us ons EXPO €: pour appuyer notre affertion, 

prouvent en effet auili clairement qu'on peut le 
defirer, que dans un Ouvrage qui contient ja def- 
cription exaéte d'un grand nombre de végétaux, 

le travail de l'obfervateur qui y a recours s'abrége 

toujours à proportion que les divifions , danses 
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 
l'obfervateur au moins jufqu'au genre de chaque 
plante , fans le faiffer chercher ou choifir au 
hafard;, & en même tems à ne préfenter ces divi- 

fions que fucceflivement , en les formant chacune 
par deux caraétères 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 paroifle indifférent 
d'employer telle divifion plutôt que tellé autre, 

la marche qui peut faire trouver Île nom d’une 

plante , doit toujours être combinée d’après cer- 

tains principes , que je réduis aux fuivans. 
Aucune partie des plantes prife à l’exclufion 

des autres, ne fourniffant feule affez de caraëères 

pour remplir l'objet direët d’une diftribution quel- 

conque ; il eft néceffaire de faire ufage de tous . 

les cara@ères que les plantes peuvent offrir, & 
d'en emprunter indiftinétement de toutes leurs paf 
ties , ayänt feulement attention de rejeter auta” 
qu'il fera poflible, ceux dont l'obleryation feroit 
trop délicate, LA 

L'objet éffentiel d'une analyfe eff dei 
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venir l'obfervateur au but ; par laivoie la plus sûre, 
& en même tems la plus courte poflible, Or. ces 
deux-points de vue étant la bafe de toute méthode 
analytique , doivent étre combinés de façon qu'ils 
fe croifent le moins qu’on pourra ; & dans le ças 
où l'un ne; pourroit être confervé qu'aux dépens 
de l'autre , ce doit être alors le fecond qu'il faut 
facrifier en partie ; le premier ne pouvant être trop 
refpeété. RES 
La: règle qui tend à 1a sûreté de J'analyfe , 
prefcrit de ménager les divifions avec tant d'art ‘ 
que les définitions fur lefquelles feront établies ces 
divifions , foient. toujours très-circonfcrites,. & 
n'expriment que des cara@tères nullement fufcep- 

LES  tibles de varier dans les plantes réunies fous un 

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 femble , parcourir un grand nombre de ces divi- 
fions, avant d'arriver à l'unité, c'eft-à-dire à j'ob- 
jet qu'on cherche; néanmoins cette longue marche 

+ ne paroîtra telle qu'à ceux qu’à ceux qui ignorent 
Ja nature des progreflions géométriques, En effet S 
fi l’on divife continuellement em deux parties , le 
plus également poflible:, la fomme de 12000., dès 
la treizième divifion on arrivera à l'unité; &f 
la fomme à partager decerte manière étoit 1 09,000, 
il ne faudroit que feize divifions pour faire par- 
venir au terme le plus fimple, Woyez l'article: 
Mérnope. rad - 

ANANAS , BROMELIA}; genre de plante 
“unilobée ;: qui a de grands rapports avec les Aga- 
vés & les Caragares, & qui comprend des plantes. 
exotiques ;: dont quelques-unes font remarquables 
par la bonté des fruits qu'elles produifént, ou par 
leur port agréable. à pa 

: L + É 

= CARACTERE GÉNÉRIQUE, 
Ea fleur a un calice perfiftant , fupérieur, & à 

trois divifions ; une corolle profondément divifée 
»découpures lancéolées, plus longues que ', le Salice, & munies chacune à leur baie d'une CAE" particulière ; fix étamines plus courtes que la corolle tant des anthères droites &c fagit. tées, &‘un. 6 inférieur , Chargé d’un ftyle À i- forme, terminé par un ft; te obtus & trifide. 

Le fruit eft ne! Éarronie en cle ë RE: es dut 

RS RES 
+ ” 

ombiliquée , & qui renferme erme des femences oblon- 
gues ou ovoides & nombreuses. ya er à 
On diftingue l'Ananas de l'Agavé, par fon | calice à trois divifions , & pat les écailles qui fonc 

| fituées. à la bafe des découpures de fa coroile, Ti 
| differe de Caragates , en ce que fon ovaire. cit fous La fleur ; & en ce que fes femences n'ont poins PAGES. n0b ul, mnescos do rt 5 
ti puhriedo 18 BEC & LE Air 

iitié 

* Fleurs fir un réceptacle commun ; Corolle ’ 

109. t. 57, Ananas aculeatus ; frudu ovato, carre + 
albida, Tournef, 6$3. Tab. 426 , 427 , 48, Trew. 

LAS EL Anafa, Rumph, Ab mb. $..p, 22% t parement Ananas dl #2 + Ananas aculeaius , frudu pyramidato , carne | aureé. Tournef, 653. Ananas aculearss | fruèu 2 ! 

| conico , Carne aurea. Plui Sp. 20, Anonas Jaune. 
4 « Y. Ananas aculealus ,"maximo frudu conico. 

Plum, Sp. 20. L’Ananas pain de fucre. . 
Ÿ. Ananas frudu pyramidato, oliÿ& colore ï 

intus aureo. Mi. An Ananas aculeatus , fruëu 
pYramidato , virefcente |; carne aureé. Encyel. 
Ænanas de Montfèrrat. 

| «Ananas aculedtus , frtEuavato, carre aure4. 
Plum. “Sp. 20, Ænañas poñime déreinette. An 
Ananas fruu ovato ; ex lufeo virefcente, cayne 
auréa. Mill. 

C. Ananas non aculeatus pitta difus. PIRE 
Spec. 20. Tournef. 653. Ananas lucide sirens folio vix ferrato. Di Éltk. 25: Tab. 21 Sd 
Trew. Ehret, Tab. 3 Ananas pitte. 7 

Cette efpèté eff la plus intéreffänté de ce ge 
à caufe de l'extelleñce de fon fruir, dont la fà 

7 

plaît généfalement. Sa râciné, qui eft. cufe 
pouffe plufieurs feuilles difpofées « fcezu. 
ouvert, longues de deux à trois n'ayant 
que deux à. trois ‘e ufées en: 

uttière , E pine es & nombreu- , & termi Pune pointe trés-aiguë. Ces: 
| feuilles font d'un verdclair, fouvent un peu glau- 
ques , & ont une forte de reffemblance ave celles 
de l'Aloës., maïs elles font moins Éépaifles & moins: 
fucculentes, De leut centre s'élève une hampe 
courte, cylindrique ’ épai Te A feuillée , chars 
dans fa partie fupérieure d’un épi glomérulé, de. 1 a : lé, denfe, 
écailleux, & ovale ou conique, Cet épi eft für 
monté d'une couronne de feuilles perfiffantes für 

| Je fruit , & qui ne diffcrent des autres feuifles F2 

| plante ». que parce qu'elles font plus petites, Les 
| fleurs font bleuâtres , feffiles . him. & % 

! fur da furface de l'épi, qui n'eft qu'un ré 
: commun, épañf » Charnu, & fur lequel les 

0 



naiffent de toutes parts à demi-enchâffés dans {à 
fubftance. Ces fleurs tombènt bientôt, & l'on 
voit enfuite le réceptacle charnu qui les foute- 
noit , s’accroître , fe colorer , & fe changer en un 
fruit fucculent , garni ‘de tous côtés de petites 
ponne Pipe ee & qui a la on à une 

pe frobilus Le bouquet de feuilles 
rage pme pré + lui donne un afpet 

. Particulier & erès-äg réable. ‘La chair de ce fruit 
en Name ou Le. felon les variétés , d’une 

d'une faveur exquifé , que l'on 
7 à celle del Abricoes ou de la Pêche, 

t cà celle de la Fraïfe ou de la Framboife , 
Melon, & tantôt à celle de la Pomme de 

nette. Cette "chair eft de fibres très- 
menues , qui divergent du centre à la circonférence 
en mani! Es rayons . & qui , dans les tranches 
horizontales de ce fruit ,» repréfentent une roferté 
étoilée. 

_ L'Ananas croît näthretiément dans l'Amérique 
méridionale , & fe trouve aufli dans lés Indes 
orientales & en Afrique. Il n'y a pas long-tems 

'onle cultive en Eurupe, & qu'on eft parvenu 
obtenir de bons fruits. Néanmoins ces fruits 

nt pas éntiérement les Es si 
de ron cultive dans . F3 SC , 

Indiens prétendent que leur 
de tous fes fruits qui nou 

ner En < en Fi plañtant , elle 
racine, & devient une nouvelle planre : 

par la fuite donne du fruit comme celle dont 
provient. 

diftingue plufieurs variétés de l'Ananas à 
| couronne : les font l'Ananas blanc, 

" l'Ananas jaune, l'Ananas païn de fucre, l'Ananas 
de Montferrat , Ananas pomme de reinette , & 

‘TAnanas pitte. ’Ilen exifle encore uelques” au- 
tres , mais elles font moins connues. Le P.'Nicol- 

pad dit que l' Ananas blanc a quelquefois huit ou 

uces de diamètre, & quinze ou feize pouces 

iteur. Sa chair eft blanche , fibreute ; fon 
rfqu'il eft mûr , devient jaune comme 

Al répand une odeur des plüs fuaves; 
5s autres efpècés par fa grofeur 

par fa té; ma il leur eft bien inférieur 
pour le pra es dents, & fait faigner les 

ives. L'Anane À : né re ‘Ja variété la plus 
Fiat en Eu fon mi vient ve me 
à- it aufli u'en À mériq 450 orme 

L'Ananas jaune eft le au 
plus gros, a une faveur plus mnt 
moins les dents. Il pouffé ordi 

| auffi bien que la couronne , à multiplier cette 

EE Fes Shea _ ee. 

ss fs ps: de re hs ds < 

soré climat. Son à fruit er un Sn rent 

[22 fruit fix 
ou fopt œilleto

ns, are
 ne 
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belle variété, 
L'Ananes pain de ficsé: tire fon nom de fa forme 

4 eft p , & à peu-près femblable à celle 
u pain Es fucre. IL e plus gros que les précé- 
pri d'un meilleur goût, & agace néanmoins les 
dents & fait faigner les gencives. Les feuiiles de 
cette variété font un peu plus longues & 5 
étroites que celles des Ananas ci-deflus. 

. L'Ananas de Montferrat eft, dit-on, mainte- 
nant fort rare en Europe ; il pañe pour le meilleur + 
en Amérique , les curieux le cultivent préferable- 
ment aux autres. On le peut faire venir des Bar- 
bades ou du Mont-Ferrat. 
+ L'Ananas sde reinette eft petit, &re- 
gardé commeexcellent ; il adans fon goût quelque 

| chofe de celui du Coing. C'eft , dit le P. Nicolfom, 
le plus petit & le plus exquis de tous : on l'a ainfi 
nommé à caufe de l'analogié qu'on trouve , tant 
our l'odeur que pour le goût, entre lui & la 

ss de reinette ; il n'agace prefque point les 
dents, & ne fait point faigner les gencives , à 
Moins qu'on n'en mangeavec excès, C'eft peut-être + 

de cette variété dont parie Miller, en difane 
'eft Des: commune en Angleterre. 

Et Der: aflurent: 
eur ; m e elle eft 

t de Le + 

que le fruit des autres. ne. 

L'Ananas pitte , ou Ananas fans épines,, ère. 
pe des précédens & il fe pourroit qu'il! 

elbèce dit diftinéte, n'ayant jamais les feuilles 

at coüronnent fon frui, mi celies qui ticnnent à- 
a tige, munies de dents ufes, Ses feuilles 
Mare font longues de deux pieds & demi, 

es de deux pouces, d'un beau verd légéremene 
re , quelquefois toutes très-entières, & quel= 
ee bordées de dents menues, écartées. 
pinuliformes. Sa. ige eft haute dus. ss gla- 
bre, & garnie de quel ites en 
tières, & dont celles du bas font d'un rouges 
tandis que les fupérieures font entiérement vertes. 
Les fleurs font bleuâtres, & "ont leur ovaire 

moins profondément enfoncé dans ne ao 988 
commun que'celles des variétés rs — 0 
fruit eft ovale, tuberculeux, & devient jaune en» 

mûriffant. Il eft d'une qualité médiocre, éme 

peu eftimé. ; 

Le tems de là maturité des bons Ananas ft 
depuis le éommencement de Juillet jufqu'au mois 
de Septembre. Ce fruit eft mûr , lorfqu'il répand. 
une dei forte, & qu'il cède fous le doigt; ilneæ | 
conferve fon odeur fur la 2 AE PALE 

- jours ; & quand on anger parfait, il 
t pas. 

Fa l'avoir 

naufces , réveille - les cuit, ; prove 
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mais dont les femmes enceintes doivent s'abftenir. 
On confit les Ananas , & cette confiture eft bonne 
pour les perfonnes d'un tempérament foible. Encycl. 

Obférv. Si l'on vouloit faire un genre particulier 
de l'Ananas à couronne, & des deux efpèces fui- 
vantes, nous trouvons qu'on y feroit fuffifamment 
autorifé par la confidération , foit de la difpoñition 
des fleurs dont les ovaires font fitués fur un récep- 
tacle commun très épais & charnu , foit du carac- 
tère de la corolle qui eft monopétale, à trois 
divifions ,| & non compofée de trois pétales dif- 
tinéès , comme dans les quatre dernières efpèces 
de ce genre. Cependant ; comme la multiplication 
des genres en Botanique rend déjà l'étude de cette 
belle partie de l'Hiftoire naturelle fort difficile , 
nous croyons qu'on ne doit pas l'augmenter fans 
une néceflié evidenre ; & la féparation qu'on 
pourroit faire ici, ne nous paroît nullement dans 
ce cas. ie 2 

2. ANANAS à feuilles longues , i 

La racine de cette plante eft compofée d'un 
grand nombre de fibres rameufes & noiritres : elle 

beaucoup de feuilles droites , linéaires , 
autes de cinq à huitpieds , larges d'environ deux 

s, acuminées , un 
longueur ; 8: bordées d'épines courtes ; très- | 

roides & très-piquantes. Ces feuilles font glabres, 
= d'un verd clair ou blanchätte , difpofées en rond , 

laïffant un grand efpace vuide dans leur milieu, 
& repréfentant en quelque forte , par leur affem- 
blage , un tonneau droit & ouvert. Elles ont la 

tre de ce grand faifceau de feuilles , naiffenr , fans 
aucune tige , deux ou trois cents fleurs fefliles , 
+ otre ou bleuätres, ferrées les unes contre 

es autres , & dilpofées fur le coilet de la racine 
Æn un amas orbiculaire & convexe. Leur corolle 
eft monopétale , infundibuliforme & à trois divi- 
fions ; & leur calice, félon M. Jacquin , eft char- 
gé, ainfi que leur ovaire , d'un duvet ferrugineux 

- À ces fleurs fuccèdent des fruits ovales-coniques, 
prefqu'aufli longs que le doigt , de l'épañfleur du 
a pre , fucculéns, ayantleur chair | 
lanche & d'un goût acidule très-agréable lorf- 

qu'ils font mûrs. Ces fruits font partagés par une 
membrane en trois loges, qui contiennent des 

oblongues. Plum. M{j: Cette plante croît 
à la Martinique : on la cultive au | 
0; mais elle n'v fleurit poinr. 2. 

juin dir qu'elle pouffe de fa racine 
“qui fortent latéralement entre 

nt racige & deviennent de 

T. ome I. + : mé … Botanique, 

m 
| agréable - 
‘au Men 

| porte pas, mais nee | 
raifon, La plante 4 ‘n’en fe re que parce qu'ellé 

peu en gouttière dans 

plupart leur fommité réfléchie en dehors. Aucen- | ‘mi 

“iles acquièrent jufqu'à 

‘A NA 214$ 
pherica. Bromelia fub ns; floribus feflili- 
bus , in acervo pars pe s 4à 's. ML 
[. Manguei. Hern. Mexi. 272% Alo. 
fru&u dulci & acido multiplici prunts’, 
His, 2. p. 418,%Sec. 4. t,22. f-7.0 

8. Bromelia fubacauls ; floribus » 
feffilibus ; axillis floloniferis. 

romelia humilis:: Lan. Ë "il Lens 
Cette efpèce a de très-grands avec la 

récédente ; mais fes feuilles font ouvertes , 
beaucoup moins longues. Elles font bordées de 

dents épineufes ; & couronnent le collet de la 
racine qui s'élève légérement en tige; lorfque Ja 
plante Éulifie. md. va font TE { 
fefliles, ferrées les unes contre les autres , & dif- 
pofées en un amas hémifphérique,, fitué au milièu 
des feuilles. I1 leur tüccède des fruits ’ 
prefque coniques , charnus, d'une faveur | 

i tacidule, & qui ont un goût 

Ag à … 

Pr LA 

aifé de v 

eft plus petite , qu'elle produit des fleurs en moin- 
dre quantité, & 54 fes fruits n'ont point ne 
faveur aufli agréable. Elle pouffe des rejets.on 
drageons qui naiflent des aiflelles de fes feuilles, + 
& qui la mulriplient abondamment. nr 
- Nota. Les trois efpèces dont nous Re. à die 

sT. An alta yminor. 
Pluk, Alm. 29. Tab. Pinguin. Dill. Eh 

“Cette efpéce réflemble allez à l'Ancnas à cou- pe 

ronne par la formede fes feuilles, quoiqu'elles 
foient un 2e grandes & armées d'épines plus 
roides, Elle eft d’un port très-agréable ; fa racine 
pouffé des feuilles longues de trois pieds, 
de deux , bordées de fortes épines 
brun noïtätre, concaves ou en gouttière, 
en déffus, blanchâtres & couvertes d'une 
farineufe ‘en deflous , avec des ftries . 
nales , & difpotées en faifceau ouvert. Ces 
dans leur jeuneffe , font bordées 4 cils 

inq ou fx PF 
gueur , felon M, Jacquin. Celles ot 
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faifceau font rouges &-moins longues que les 
autres. | à 

Du milieu de ces feuilles s'élève une hampe 
cylindrique , épaifle, ferme , haute de deux ou 
trois pieds , pubefcente, environnée par les feuil- 

les rouges de l'intérieur du faifceau ; & garnie 
d'écailles quivont en diminuant de grandeur vers 
fon fommet , & qui font d’un! rouge pâle ou blan- 
châtre. Les fleurs font fefliles ; naïffent dans les 
aiffelles des écailles fupérieures de la hampe , & 

forment parleur difpofition un bel épi pyramidal 

‘d'un-afpeét charmant. Ces fleurs font longues , 

couleur de rofe, & produifent des capfules tur- 
inées :& jaunâtres. Cette plante croît à la Jamaï- 

que ; à St Dor en8craux Barbades, Æ. Elle 
eft.employée à faire des entourages ou efpèces de 
haies, que les Négres.& les befliaux ne peuvent 
franchir. Du collet de fa racine, lorfque la plante 
a frudifié, fort un jet traçant , ou une efpèce de 
de drageün, qui, à une certaine diftance de la 
Sa mère , pouffe des racines qui fe fixent dans 

terre , & enfuite des feuilles | & forme aïnfi 

— uneinouvelle plante. 
bg Ananas à tige nue, Bromelia nudicaulis. 

2. Bromelia foliis radicalibus denssiosfhinals 

 caulinis integerrimis. Lin. Mill. Di&. n°.1 
 melia pyramidata | aculeis nigris: Plun 
Âmer. 10: 62, ‘ua M see 
. 8 Car ta. 

Det 

prefque n'en être qu'une 

nes, qui eft couvert. d'écailles noirâtres, el 
pouffe un rond de feuilles; qui forment en quel- 
ue manière un grand vafe par leur difpofition. 

Les feuilles font longues de deux pieds , larges de 
trois pouces , roides, concaves , glabres, vertes, ! 

pointues , & bordées d’épines noires très-roides. 

: Du milieu des feuilles s'élève une hampe cylin- | 

drique, ferme, épaifle, haute de deux ou trois : 

ex chargée d'un duvet court qui la rend blan- ! "pie 
PE > ri , ayant cependant quelquefois une.couleur 

_ prefqu'entiérement rouge, & munie de folioles ou 

écailles oblongues, très-entières , qui font en 

partie rouges ou purpurines, & en partie blan- 

châtres.. Cette hampe fe termine fupérieurement 
paru bel &pilde fleurs rofe , fefliles , & qui ne 

font point accompagnées d'écailles à leur bafe, 

comme celles. de J'efpèce précédente. À ces fleurs 
fuccèdent des baïes ovales , qui deviennent d'un 

rouge vif en mfriflant. Cette plante eft commune 
dans les bois à la Martinique. On lui donne vul- 

irement le nom d'Ananas-perroquet , foit parce 

qu'elle vient autour des ärbres à la maniere des 
erroquets , foit à caufe du:beau -verd de fes 

feuilles. Elle retient Veau des pluies ou des rofées 

dans fes feuilles , à peu-près comme nos Cardères, 

( dipfacus ) & par cette faculté, fetrouve très- 
fouvent d'un grand fecours aux Chafleurs ou à 

sHror + 

, ? de rapport avec celle 

riété. Elle s'attache. par -fes racines aux troncs | 
s vieux arbres ; &. du coller de ces mêmesraci- 

, ANA: 
ceux qui voyagent , en leur ofirant , dans des bois 
par-tout arides , une eau limpide & délicieufe., 

Il ne paroît pas douteux que la plante de Pifon, 
(var. 8.) 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 Pere Plumier ; néanmoins c'eft une 

_variété .aflez remarquable par fa grandeur , fes 

feuilles acquiérant jufqu'à cinq pieds de longueur, 
& paroiflant munies de plus petites épines , & en 
moindre quantité. 

6. Ananas à épi, Bromelia fpicata. Bromelia 
foliis radicalibus brevibus & aculeatis , caulinis 

longiffimis & integerrimis, inermibus. Burm. Amer. 
2. t. 63. Bromelia pyramidata ; foliorum mis 
aculeatis, Plum. MA. Tom. $.t: 59.  . F4 

La racine de cette plante eff fibreufe , noïr4- 
tre; & de fon collet poufie un faifceau de feuiiles 

redreflées , hautes d'environ deux pieds, larges de 
deux pouces , lancéolées , acuminces, & bordées 

d’épines courtes. Ces feuilles font glabres & d'un 

beau verd en deflus, ftriées & comme chargées 
d'une pouflière blanchätre en deffous , & font un 
eu élargies à leur bafe. De leur milieu s'élève, 

à la hauteur de quatre pieds ou environ , une tige 
(ou quelquefois plufieurs } cylindrique , ferme , 
de l'épaifleur 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 & pendantes. Les fleurs. 
font d’un beau rouge , remarquables par TE 
gueur , difpofées chacune dans l’aiffelle d'un 
écaille étroite-lancéolée , toutes aflez droites, & 
entaflées , formant un épi un peu épais. Chacune: 
d'elles a trois pétales longs d'un pouce & demi, 
étroits , terminés par ue petite pointe particu- 

lière, & d’une couleur pourpre. Les éramines font 
blanches, & ne fortent point hors de la cordlle, 
comme Je dit Burman , & même comme il l'ex- 
prime dans la figure qu'il a donnée de certe plante, 
ui, en cela feulement , ne s’acéorde point avec. 

celle de Plumier, ni avec fa defcription manufcrite 
que j'ai confultée. Il arrive fouvent que les trois. 

| pétales de Ja fleur tombent .avant les étamines qui 

tiennent au réceptacle ; & alors ces étamines pa- 
roiffent très-faillanteshors du calice, qui.eft néan- 

moins fort long. Piumier a repréfenté quelques “3 

fleurs dans cet état; & c'eft fans doute cequia 
pu caufer l'erreur de Burman à ce fujet. Cette 
plante croît à la Martinique , parmi les rochers 
qui font un peu diftans de fa mer. D; 

7. ANANAS à feuilles obtufes , Bromelia lingu- - 
t Jata. Lin: Bromelia foliis férrato-fpinofis , obtufis ; 
fpicis alternis. Mill. Di&. n°, 2: Bromelra ramofæ 
& racemofa ; foliis arundinaccis ; ferratis. Plum. 
Gen. 26. & Âmer: Tab, 62. PRE 

Sa racine, qui eff fibreufe, pouffe beaucoup 
de feuilles en faifceau , maïs dont partie font très- 

ouvertes & prefque couchées {ur la tefre, & partie 

font redrefiées; celles-ci formant en quel : 
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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 rapprochemeut de leurs 
bords , longues de deux pieds , larges de trois à 
quatre pouces lorfqu'eiles font étendues , bordées 
de dents très-nombreufes & très-aiguës , élargies 
vers leur fommet, & terminées par une pointe 
Émoufléet} très - courte, qui les fait paraître 
obtufes. 

Du milieu des feuilles s'élève une tige haute de . 
quatre pieds, très-droite, cylindrique , ferme, de 
l'épaiffeur du doigt, & garnie dans fa longueur 
de folioles aiternes, oblongues, pointues , conca- 
ves, & qui n'ont aucunes dents en leurs bords. 
Les fleurs font petites , fefliles , & naiffent difpo- 
fées fur des épis longs de fix pouces , fitués dans 
les aiffelles des écailles ou folioles fupérieures de 
la tige ; un feul de ces épis fe trouvant terminal. 
À ces fleurs fuccèdent des fruits arrondis , avec 
une petite pointe, difpofés en grappes fimples, 
d'abord très- blancs, & qui deviennent enfuite 
d'un rouge de corail éclatant. Ces fruits renfer- 
ment des femences petites , oblongues & roufieä- 
tres, Cette plante croît naturellement à la Mar- 
rinique, dans les bois, 7%. Le P. Plumier, quii'y 
2 obfervée , dit n'en avoir point vu les fleurs. 

ANAPALA , eft un arbre des Philippines, qui 
s'élève à une aflez grande hauteur, & qui eft d'un 
beau port. Ses feuilles funt deux fois aîlées, com- 
pofées de quatre à huit paires de pinnules, char- 
gées chacune de dix à douze couples de folicles 
ovales & pointues. Les fleurs font petites , ver- 
dâtres, & naïflent par petits paquets Sérares “ 
pédonculés & difpofés en grappe lâche. I1 leur 
fuccède des goufes comprimées , longues d'en- 
viron neuf pouces , ayant un pouce de largeur, & 
terminées en pointe, Ces gouffes contiennent des 
graines applaties & grisâtres. Il paroît, d’après 

figure qui fe trouve de l'Anapala parmi les 
deflins de Camelli, que cet arbre a avec les Aca- 
cies, des rapports aflez fenfibles, Voyez RHus 
Luzonis. Raj. Suppl. Luz, p. 80. n°. 10. 

ANARGASI, eftun arbre des Philippines, dont 
la tête eft vafte & fort étalée, Son bois eft dur & 
blanchâtre ; & de fon écorce , qui eft noire, on 
retire une filafle 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 deflus de trois gran- 
des ne s rouges & longitudinales , avec beau- 
coup de petites veines tran{verfes, Ces feuilles font 

andes,, larges , longues de fix à huit pouces, 
= portées fur des pétioles fort courts, d’usi verd brun 
en leur furface fupéricure, & chargées en deffous 
d'un &oton-blanchâtre. Son fruit con- 

dit que les habitans des Ifles 
avec les noyaux de fes 

Rs > X HSE 

.concaves ; ouvertes en rofe, & perf 
[} 

fls-groient propres pour | - Olfèrr. La fleur varie fouvent due 

empêcher les effets 

A NA r47 
dangereux du venin. Camell, 

 £ 18. Raj. Suppl. Luz, p. 66. n°:32%.  : 

ANASSER , arbre peu élevé, dont il eft fait 
mention dans Rumphe , au Supplément de l’Herbier 
d’Amboine, fous le nom de Cortex ftidus ÿ p:12. 
Son tronc eft droit , peu épais , & recouvert d'une 
écorce glabre & d'un blanc fale, Ses branches fe 
partagent communément en quatre rameaux gré- 
les, glabres & feuillés. Ses feuilles font oppo- . 
fées ; lancéolées , entières | pointues des deux 
côtés, portées fur de courts pétioles, glabres, 
& munies en leur furface inférieure de nervures 
obliques affez fuillantes, Elles ont fix à neuf pou- 
ces de longueur, für environ deux pouces de large, 
Les fleurs font petites , blanches, & naïffent au : 
fommet des rameaux, difpofées en grappes cour- 
tes. Rumphe n'en donne aucun détail, Les. fruits 

mu- 
queufe , & d'une odeur défagréable qui fe remar- 
que aufli dans l'écorce un peu fucculente de cet 
arbre, L'Anaffer croît dans les lieux montagneux 
& pierreux de l'Ifle d'Or , l'une des Moluques, 
Son bois eft dur & pefant. 

ANAVINGUE, ANAVINGA ; genre de plante 
à fleurs incomplètes, qui comprend des arbres 
des Indes orientales, jufqu'à préfent peu connus 
des Botaniftes, Ces arbres portent , dans les aif- . 
felles de leurs feuilles , des fleurs petites -& de 
peu d'apparence. Tes 

CARACTERE GÉNÉRIQUE 
La fleur a un calice de cinq folioles ovales 

chaque n'a point de corolle; maïs à.la afe de ct 
foliole du calice, on obfer ux corpufcules 
pédiculés, une fois plus © “que les folioles 

font an nombre de dix, de la longueur du 
du calice , & ont leuts filamens infétés alternati- 
vement entre. les corpufcules, fur la bafe des 

dé petits poils. Les étami- | 

folioles du calice. Leurs anthères font petites Sr + 
ovoïdes, 8 partagées en deux par unfillon. L'ovaire | 

eft fupérieur, globuleux ou ovale, chargé d'un 

ftyle court , -& terminé par un ftigmate en tête 

fphérique. ne : 
Pre Pret une baie ovale ou globuleufe, mars 
quée de cinq côtes ou cannelurestégères , & qui 

renferme des femences ovoides & rouffeitré 
difperfées dans une pulpe, , : 

D rl 4 
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dans le nombre de fes parties ; de forte qu'elle m'a 
quelquefois qu'un calice de quatre pièces, que 
huit corpufcules ou nectaires, & que huit éta- 
mines, re 

ESECES. 
1. ANAVINGUE à feuilles lancéolées , Anavinga 

lanceolata. Anavinga foliis alternis, lanceolatis , 
leviter ferratis , fubtus fubpubefcentibus ; “baccis 
ovalibus , pedunculo longioribus. S 
= C'eft un arbre ou un arbriffeau dont je ne con- 
nois pas le port; à en juger par fes rameaux, fon 
bois eft blanc, & contient une moëlle aflez abon- 
dante. Ces mêmes rameaux ont une écorce gri- 
sâtre, & font pubefcens vers leur extrémité, Ils 
portent des feuilles alterres, aflez près les unes 
des autres , 6blongues , lancéclées , légérement & | 
finement dentées en leurs bords; vertes endeflus , 
cendrées & médiocrement pubefcentes en deflous , 
& äyant oûtre leurs nervures beaucoup de petites 
veines tran{verfales , qui font paroître leur furface 
imférieure réticulée. Ces feuilles ont environ qua- 
tre pouces de longueur , fur un pouce & demi de 

à large, & font foutenues par des pétioles longs 
de trois lignes. Les fleurs font petites, & naïiffent 

natre à.fix-enfemble dans chaque aiflelle des 
_ feuilles. Leurs pédoncules font fimples & longs 
d’une à trois lignes. Les calices font un peu velus 
en dehors, Il ny a communément qu’une de ces 
fleurs qui noue dans chaque aiffelle , quoiqu'elles 
foient toutes fenfiblement hermaphrodites , com- 

e je m'en fuis afluré. Cette fleur produit une 
baie ovale , longue d’un ponce , ayant à fon fom- 
met une petite pointe, formée par le ftyle de ja 
fleur , & à fa baféle calice, dont les folioles font 
ouvertes ou même réfléchies, On trouve dans 
cette baïe environ vingt femences roufleitres, 
nichées dans une pulpe qui, sèche , m'a parue d’un 
blanc fale. Cette plante croît dans l'Inde, & m'a: 
été communiquée par M. Sonnerat. F. (+. f.) 

2. ANAVINGUE à feuilles ovales, ÆAnavinga 
ovata. Anavinga foliis alternis ; ovatis, acurii- 
natis | ferrulatis ; baccis globofis pedunculo æqua- 

ibus. Anavinga. Rheed. Mal. 4. p. 107. Tab: 49: 
Talana des PBrames, & Ædmetha des Indiens. 
Cette efpèce eft un arbre de moyenne gran- 
deur ; haut d'environ vingt pieds, dont le tronc 
efb droit& élevé de fept ou huit pieds. Son bois 
eft blanc, denfe, & recouvert d'une écorce cen- 

Se $ font alternes, ovales, acumi- 

fix éramines; mais il eft vraifemblable qu'il fe 

>» 
feta trompé à caufe de la petitefle des objets, ces 
fleurs à quatre divifions ayant probablement limit 
étamines. Le fruit eft une baïe globuleufe , de la 
grofieur d'une cerife, verte, glibre , munie d'une 
petite pointe à fon fommet, & du calice de ! 
fleur , à fa bafe. Cette baie a une peau très-fine, 
qui recouvre une PE verdätre , dans laquelle 
font difperfées des femences noimbreufc®, oyoides 
& roufleitres. 

L'Anavinoue eft toujours verd , & fleurit une 
fois tous les ans ; fes fruits mûriflent vers le mois 
d'Août. Il croît dans les terres fablonneufes du 
Malabar , fur-tout autour de Cochin. Ses feuilles, 
fon écorce & fes fruits ont une faveur amère. La 

_ déco&tion de fes feuilles s'emploie dans les bains 
pour difliper les douleurs des articulations. Le fuc 

exprimé de fes fruits eft un puifiant fudorifique 
qui tient le ventre libre, & guérit les maladies 
qui ont le plus de malignité. Anc. Encycl. 

ANAZÉ , eft un arbre qui croît à Madagafcar ; 
il diminue en grofleur à mefure qu'il s'élève; ce 
qui lui donne la forme d’une pyramide. Il porte 
une efpèce de gourde , "remplie d'une pulpe blan- 
che , qui tire fur l'aigre & fur le goût de la crême 
de tartre , dans laquelle fe trouvent plufieurs 
noyaux durs & de la groffeur des noyaux de Pin. 
Hiff. des Voyages, t. B, p. 618. 

ANCISTRE à feuilles d'Argentine , Anciffrum 
anférinæfolium. Forft. Gen. n°. 2. Ancif/rum fan- 
gurforbæ: Lin. f. Suppl. p. 10 & 89. : 
- C'eft une plante qui a des rapports très-marqués 

avec les Pimprenclies & les Sanguiforbes , & qui 
s'en rapproche fur-tout par fon port & par la 
dilpolition de {es fleurs. Sa tigeeft velue, her- 
bacée &c feuillée ; fes feuilles font alternes , afiées 
avec impaire , & compofées de folioles cunéifor- 
mes , profondément dentées en ftie , & blanches 
en leur furface inférieure | comme celles de l’Ar- 
gentine. Les ftipules font fortement inciffes. 

Le fleurs font ramaffées en une tête globuleufe ; 
pédonculée & terminale : elles ont léur corclle & 
lour calice velu extérieurement ; & ce qu’elles ont 
en oùtre de particulier, c'eft que leurs calices font 
munis de barbes terminées chacune par un qua- 
druple crochet, c'eft-à-dire par quatre crochets 
en croix, à 

Chaque fleur a un calice monophyle , turbiné 
prefque tronqué, & à quatre dents garnies cha 
cune d'une barbe terminée par des crochets ; une 

corolle monopétale à tube très-court , & dont le 
limbe eft partagé en quatre divifions ouvertes & 
obtufes ; deux étamines plus longues que la co- 

rolle , ayant chacune une anthère ovale, &un 
ovaire fupérieur, oblong, chargé d'unftyle, au 
fommet host eft un ftigmate velu ou plumeux. ” 

Le fruit eft une femence oblongue, fituée au 
fond du calice. Le réceptacle commun qui foutiene 

les fleurs , eft nud , c'eft-a-dire meft 
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d’écaïlles ou de païllettes. Certe plante croît dans 
la nouvelle Zélande, | 

ANCOLIE , AQUILEGIA ; genre de plante à 
fleurs polypétalées , de la famille des Renoncules ,. 
quia beaucoup de rapport avec les Nigelles , la 
Garidelle & les Aconits, & qui comprend des 

herbes qui toutes portent des fleurs d’un afpect 
très-agréable, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Ea fleur a un calice de cinq pièces oyales- 
lancéolées , planes , ouvertes, colorées & pétali- 
formes ; cinq pétales en cornets, élargis & tron- 
qués obliquement en leur limbe , teriinés fnfé- 
ricurement par un tube qui va en diminuant de 
groffeur , & dont l'extrémité eft obtufe, & placés 
alternativement entre les folioles du calice, leur 
tube faifant une faillie fous la fleur; environ trente 
à quarante étamines courtes , les intérieures étant 
un peu plus grandes que les autres; & cinq ovaires 

_oblongs, Re , pointus, fe terminant cha- 

er 

cun paf un yle en alêne. : 

” Le fruit eft formé .par cinq capfules droites, 
prefque cylindriques , pointues , uniloculaires, 
umvyalves & polyfpermes. Les femences font ovales 

& attachées aux deux bords de la future de chaque 

capfule. - 
L'Ancolie diffcre des Nigelles par fes pétales 

corniculés , faillans fous la fleur; des Dauphinelles 
&z des Accnits, parce que dans ces derniers genres 
les-pétales corniculés font folitaires, ou feulement 
au nombre de deux. La fleur de l’Ancolie eft 
régulière , ainfi que celle des Nigelles; & fi celle 
des Aconits & des Dauphinelles eft irrégulière , 
ce n'eft que parce qu'il manqué trois pétales dans 
les Aconits, & quil en manque quatre dans les 
Dauphinelles. 

LS LE C.E «. 

_ 1: AncCozte vulgaire, Aguileoïa vulgaris. Tin. 

ÆAquilegie foliis compofitis , triternatis ; cormicul’s 
orum uncinato -revolutis. Aquilegia [ylvejfris. 
auh. Fin. 144. Tournef. 428: Ægquileota. Dod. | 

Pernpt. 181. Æguilina. Lob. ic. 761. Agjuilegra. 
Haïi. Helv. n°. 1195. L’Ancolie fauvage. 
8. Aquileaia hortenfis, (aut fimplex , eut mul: 
tiplex ). Bauh. Pin. 144. Tournef. 428 & 429. 
L'Ancoliz des jardins. 

7. Aquilesia montana , magno flore. Bauh. Pin. 
144: Prodr, 75. Bauh. Hit. 3. p. 484. Aquilegia. 
tail: Hely. n°. 1196. 
 Ceft une plante d'un beau port ; fa racine eft 

neule ; fibreufe, blanchâtre , & poufie une tige 
haute de trois pieds , droite, rameufe , feuiliée , 
& Jégér ment vélue. Ses feuilles font grandes , 
pétiolées , compofées, trois fois ternées , & ont 
leurs folioles arrondies , trilobées, inciftes ou 
crénelées , minces, d'un verd foncé en deflus , & 
d'une couleur glauque en deflous. Les feuilles qui 

2 

4 

t 
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naïffent fur la tige font difpofées alternativement, 

_ peu nombreufès ou écartées entreiles , & vont en 
diminuant de grandeur à mefüte qu'elles font plus. 
près du fommet de la plante, &e férte que les 
fupérieures font petites, fefliles &  fimplement 
ternées ou à trois lobes. Les fleurs fènt pédon. 
culées , terminales , pendantes , & ordinairement 
de couleur bieue. Certe plante croît dans les lieux 
couverts , les bois & les haies de la plupart des 
régions de l'Europe. Æ. (+. v. ) On la cultive 
dans les jardins pour la beauté de {Es fleurs, qui 
y doublent facilement & varient agréablement 

dans leur couleur. La culture de cette plante en a 
fait obtenir une infinité de variétés, qu’on diftin- 
gue ; foit par le nombre des cornets de chaque 
fleur, qui font quelquefois très-muiltipliés, foie 
par la pofition de ces mêmes cornets, qui ont 
quelquefois une fituation extraordinaire, foit enfin 

. par les diverfes nuances ou mélanges de couleurs 

dont leurs fleurs font parées. ÉTIRS 
La variété >. ne s'élève qu’à un. 

fa tige eft prefque fimple , chargée dus 
de feuilles , dont l'inférieure eft à peine pétiolée, 
& porte à fon fommet deux ou trois fleurs plus 
grandes que celles des Æncolies précédentes, pen- 
dantes & d’un très-beau bleu. Ces fleurs ont leurs 

_cornets courbés à leur extrémité , quoiqu'un peu 
moins que celles de l'Ancolie fauvage. Ses feuilles 
ne m'ont point parues différer de l’Ancolie fau- 
vage aufli fortement que le dit M. de Haller ; elles: 
ont feulement leurs folioles plus arrondies & plus 
obtufes en leurs lobes. J'ai trouvé cette variété 
fur le#Mont-dor en Auvergne, & je l'ai reçue 
des montagnes du Dauphiné. y 

La tacine, les fleurs, & fur-tout les graines 
de l'Ancolie, font employées dans la médecine. 
Toute la plante eft emménagogue, diurérique ; 
fudorifique & apéritive. Sa racine , infufée dars 
du vin blanc, avec du Peccabunga , (efpèce de 
Véronique) du Cocklezria , &c. paffe pour un bon 
anti-fcorbutique. On prétend que fà graine, piife 
en poudre dans du vin blanc, eft excellente dans 
la jaunifle. AR EE ARE 
2. ANCOLIE à fleurs jaunes, Aymigia lurea. 

Aquilsgia folis parvis triternatis ; foliolorur 

lolis divarteatis ; cornicils flofim longie, vie 
incurvis. An Aguilera caule fuBnudo , [uburi- 
floro : folirs fernatis ; foltolis petiolatis ; fubtri- 

lobis. Gouan. Obf:p. 33: t. 19. f. 1. An Aquilecia 
vifcofa: Magn. Bot: Montp. 24. & Ein. Sp. n°. x. 

Cette plantediffère confidérablement de l'efpèce 
récédente, doit par fon port ou la fornie de fes. 

feuilles, foit par celle de fes fleurs , ‘ qui offre des 
caractères conftans & remarquables. Sa tige eft 
haute d'un pied, droite, fimplé, ou divifée en 
une couple de rameaux , manie d'une à trois fewil- 
les dans fa moitic funérieure , & chargée particu=— 
liérement Vêrs fon fommet de poils glandulenxs, 
extrêmement courts, Ses feuilles radicales 
pétielces , trois fois ternées; mais ne 

a. 

ET a 
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ue fimplement ternées, parce que leurs folioles 
ont fefhiles. Ces folioles font petites , & ont leurs 

découpures ou leurs lobes divergens ; les feuilles 
inférieures de cette plante n’ont que trois pouces 
& demi de largeur ; les fupérieures font beaucoup 
plus petites; & les unes & les autres font glau- 
ques ou blanchâtres en leur furface inférieure. Au 
fommet de la tige naît une couple de fleurs d'un 
jauné pâle, fimplement inclinées , aflez grandes , 
& qui diffèrent de celle de l'Ancole vulgaire, en 
ce que 1°. les folioles planes de leur calice font 
petites & plus courtes que le limbe des pétales en 
cornet ; 2°. en ce que les cornets de Îa corolle 
ont leur tube grêle, à peine courbé en arc fans 
faire le crochet , & font une ou deux fois plus 

- Tongs que les folioles du calice; 3°. enfin, en ce 
que es éramines , & fur-tout les ftyles, font une 
faillie remarquable hors de la fleur. Les fleurs ne 
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 
Roi. ( v. v. ) 

Obfirv. Quoique l'Ancolie vulgaire varie faci- 
Jement dans fa couleur par la culture, nous remar- 
uerons ici, comme dans beaucoup d'autres occa- 
ons , que cette variation a des limites très-conf- 

tantes : ainfi la fleur de cette efpèce d'Ancolie 
de bleue qu’elle eft par fa nature, peut devenir 
dans nos jme ter QU purpurine , ou rou- 
-ge , ou couleur de chair, ou tout-à-fait blanche ; 
maïs elle n'y acquiert point une couleur jaune. Ce 

. feroit auffi _- feroit auffi en vain ES à obtenir 
_ mne variété à fleurs bleues, de l'Æncoigs fleurs 
jaunes , dont nous venons de faire l'expoñtion. 
3. ÂNCOLIE des ES Aquilegis Alpina. | 

Aquilegia kumilis , uniflora , cærulea ; corniculis 
etalorum redis. Aquilegia montana , parvo flore , 
thaliéri folio. Bauh. Pin. 144. Prodr. 75. J. B. 
Hift. 3. p. 484. Tourn. 420. An Aquileoia Alpina. 
Lin. Sed fynonyma non conveniunt ? 

Cette efpèce eft une petite plante fort jolie, 
dont la tige eft fimple , très-menue , haute de fix 
pouces, & chargée d'une couple de feuilles extré- 
mement petites , à découpures étroites : ele porte 
à fon fommet une aflez belle fleur, d'’ün bleu 
très-agréable , penchée , ayant les folioles planes 
de fon calice ovales, & qui furpaffent pat leur 
Jonpueur 8 le limbe des pétales en cornet, & les 
 Corhets eux-mêmes, Ces cornets font droits, ou 
très-légéreme it 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 fimplement ternées ; 

“leurs folioles font profondément incifées en lobes 
obtus, mais un peu étroits, &reffemblent en quel- 
que forte à celles de plufieurs efpèces de Piga- 
mon. Elles font d'un verd clair un peu glauque, 
comme celles de la Fumetèreou de Mfopyre. Cette 
plante croit dans les montagnes du Dauphiné. On 
Àa cultive au Jardin du Roi. (vw. LA ‘Il fe pourroit 

ï 
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que l’Aquilegia Alpina de Linné foit une plante 
très-différente de celle que je viens d’expoier, 
puifqu'il y rapporte des fynonymes L. ne con- 
viennent nullement à la mienne, & il eft outre cela 

_ bien étonnant que Haller , qui a décrit avec tant 
de foin les plantes de la Suiffe , n'ait pas connu 
cette efpèce. 

4. AnxcoLtE de Sibérie , Aquilegia Sibirica. 
Aquilegia caulé nudo , floribus cæruleis , annulo 
albo donatis. = 

Cette efpèce eft intéreflante par la grandeur & 
la beauté des fleurs qu’elle produit : fa tige cit 
haute d’un pied, nue, ou chargée d’une petite 
feuille dans fa partie moyenne , & fe divife en - 
deux ou trois pédoncules ou rameaux droits , ter- 
minés chacun par une belle fleur , grande &e pen- 
dante. Cette fleur, qui eft d'un bleu admärable 
dans fes autres parties, a le limbe de fes pétales 
corniculés, tout-à-fait blanc, ce qui forme uñ 
anneau blanc qui contrafte d’une manière agréable 
avec le bleu de la fleur. Les feuilles du bas de la 
plante fonr pétiolées, ternées, & ont leurs folioles 
arrondies , découpées profondément en trois lobes 
incifés & crenelés. Cette plante croît dans la Sibé- 
rie : on la cultive au Jardin du Roi. ( v. v. ) 

$. ANCOLIE de Canada , Aquilecia Canadenfis. 
Lin. Aquilegia neëaris redis , flaminibus corolla . 
longioribus. Lin. Mill. Dit. n°, 3. & ic. Tab, 47. 
Aquilegia pumila præcox Canadenfis. Cornut. 
Canad. t. 60. Tournef, 429. Aquilegiæ præcox 
Canadenfis , flore externe rubicundo , medio luteo. 
Morif. Hift. 3. p. 457. Sec. 12. t. 2. f. 4, Aquw- 

- legia. Barrel, ic. 617. 
_-C'eft une piante des 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 eff droite, 
menue , feuillée, un peu rameufe , & 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 fe 
divifent en trois parties à leur extrémité, & fou- 
tiennent de petites folioles prefque cunéiformes 
& profondément incifées. Celles de la tige font 
fimplement ternées, & ont des périoles d'autant 
plus courts , qu’elles approchent plus du fommet 
de la plante, 

Les fleurs terminent la tige & les rameaux: 

elles font rouges inférieurement ou poftérieure 
ment , jaunâtres dans leur partie antérieure, pen- 
chées , folitaires fur leur pédoncule, & moins 
grandes que celles de l’Ancolie vulgaire. Les folio- 
les planes de leur calice font plus courtes que le 
Jimbe de leurs pétales; les cornets de ces mêmes 
pétales font droits ou ondulés fans fe courber èn 
crochet ; & les étamines font une faillie remat-. 
quable hors de la corolle, Cette plante croît dans 
les Provinces feptentrionales de l'Amérique , pat 
ticuliérement dans le Canada & la Virginie. On Ja ÉÉ 

+5 cultive au Jardin du Roi, (4.4, }. 
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ANDA .eft un arbre du Bréfif, qui, fuivant 

Pifon, fe trouve à peu de diftance des bords de 
la mer dans les bois, & s'élève quelquefois à une 
grande hauteur. Son bois eft léger & fpongieux : 
fes feuilles , tantôt fort rapprochées les unes des 
autres dans la partie fupérieure des rameaux, 
tantôt plus écartées entr'elles fur les branches, 
font alternes, fimples , ovales ou oblongues, poin- 
tues , entières & pétiolées. Ses fleurs font gran- 
des, pédonculées, pendantes, & d’un beau jaune. 
Elles ont un calice cout , monophyle & à cinq 
divifions peu profonde: ;, & une corolle monopé- 
tale , découpée en fon limbe, & au moins quatre 
fois plus longue que le calice. Son fruit eit une 
noix grife , ovale-arrondie , pointue à l’une de fes 
extrémités’, & qui renferme fous une double écor- 
ce , dont l’extérieure eft ligneufe, fort dure & 
couverte d'un brou peu épais, deux graines glo- 
buleufes qui ont le goût des Châtaignes. Ces 
graines font purgatives & même un peu émétiques. 
Les Indiens en tirent par-expreflion une huile de 
laqualle ils fe frottent le corps. L'écorce du fruit 
eft eftimé propre pour arrêter le cours de ventre. 
Si l’on en jette dans les étangs, elle fait mourir les : 
poiflons. Pif. Hiff. nat. du Bref. 148. 

ANDARÈSE , PREMNA; genre de plante à 
fleurs monopétalées , de la famille des Perfonnées, 
qui a beaucoup de rapport avec les Agnantes & 
les Gatiliers,, & qui comprend des arbres ou des 
arbrifleaux des Indes orientales , dont les fleurs 
font petites & terminales. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 
# 

La fleur a un calice monophyle , court, cam- 
panulé , perfiftant, & légérement divifé en deux 

_ lobes, dont le fupérieur eft un peu échancré; une 
corolle monopétale, courte, tubulée, & partagée 
en fon limbe en quatre découpures obtufes, dont 
deux font un peu plus grandes que les deux autres, 
& plus ouvertes ; quatre étamines médiocrement 
faillantes hors de la corolle, dont deux plus gran- 
des que les autres , portent de petites anthères 
arrondies ; & un ovaire fupérieur , globuleux , 
chargé d'un ftyle un peu plus coureique les éta- 
mines, & terminé par un ffigmate bifide. 

Le fruit eft une petite neix fphérique , très- 
dure ; couverte d’un brou pulpeux , de la groffeur 
d'un grain de poivre , ou d'un pois ordinaire , & 
divifée intérieurement en quatre loges qui con- 
tiennent chacune une petite amande blanchätre & 

quatre loges; & des Gatiliers, par fa corolle 
quadrifide, & par fes. fruits , qui font de petites 

trèfe diffère des Agnantes par fes fruits à 

noix 
% 

,  . RECES 

. T. ANDARFSE à feuilles entières, Premnainte- 

- £rifolia. Lin. Premna J 

* droit, quelquefois cylindrique , quelqüefoisangi 
: Jeux , & couvert d'une écorce épaifle- de-qt 
à cinq lignes, brune ou d'un jaunecendré, L'éc lis integerrimis. Lin. 

AND. 1$E 
Cornutia corymbofa. Burm. nd. 133. t. 47. f, 1. 
Gumira littorea. Rumph. Amb, 3. p. 209. t. 134. 

8. Folium hircinum. Rumph. Amb. 3. p.208. 
t. 133: Rs £ 

C'eft un arbre médiocre, qui ne s'élève. pas 
beaucoup plus que le Citronnier , dont le bois eft 
jaunâtre , & qui pouffe beaucoup de branches 
cylindriques , munies d’un peu de moëlle dans leur 
intérieur. Ses feuilles font oppofées , pétiolées , 
ovales , acuminées , glabres , lifles, d'un verd jau- 
nâtre , comme celles du Frangula , ( efpèce de 
Nerprun) & trés-entières. Elles ont trois à quatre 
pouces de longueur , fur deux pouces & demi de 
large, & font portées par des périoles’ longs de 
cinq ou fix lignes. 

Les fleurs font petites, d'un blanc fale, & 
naiffent à l'extrémité des rameaux en corymbé 
branchu , comme celles du Sureau commun, À Ja 
bafe de chaque divifion des pédoncules, on obferve 
de petites ffipules en alêne, oppofées ou quaters. 
nées. Les fruits font de petites noix fphériques 
noirâtres , & recouvertes d'un b 
les fait reflembler à ar Cet arbre croît 
dans les Indes orientales, & nous a été commu 
niqué par M. Sonnerat. B. Ses feuilles ont une: 
odeur tte & défagréable: appliquées für le front, 
elles appaïfent les maux de tête; ce qu'obfetva: 
M. de Commerfon , qui donnoît à cet arbre lé 
nom d'Andarefe. - 

2. ANDARESE à feuilles dentelées, Premna fer- 
ratifolia. Lin. Premna folis ferratis, Lim. Mant. 
ir Se 
Cet arbre ne nous paroît pas différer beaucoup 

du précédent, & n’en eft peut-être même qu’une 
variété. M. Linné dit que fes feuilles font obtufes à 
dentées vers leur fommet, & entières dans leur 
partie inférieure. Nous poffédons en effet dans: 
notre Herbier des branches d'un ÆAndarèfé dont 
les feuilles font dentelées dans leur moitiéfupé- 
rieure; mais ces feuilles ne font point obtufes : au. 
contraire | elles font plus fortement acuminées. 
que celles de l'Andarëfe à feuilles entières. ; elles: 
font en outre plus petites & moins lifles enleur 
fuperficie. Les fleurs naiflent de même en corym- 
bes branchus qui terminent les ramea à 

ur . Cet arbre: 

croît dans r ” : Ley! an & aux Mol Roue 

b- [22 >
 

; Ce flan, 
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ANDJURT , Eneycl. Arbre des Ifles Moluques ; 
dont Rumphe æ publié une figure affez bonne ; 
quoiqu'incomplète, fous le nom de Carbonaria ,. 
au Vol. 3. de fon Herbarium Amboinenfe, p.52... 
Tab. 29. Les Malais l'appellent Cayu rinas ; c'eft- 

à-dire bois de charbon ; & les Macaffares / Andyurt. 
C'eft, felon Rumphe , un grand arbre dont tx 

cime eff épaiffe , compoite de branches nom- 
breufes & courbées ou pendantes. Son tronc eff: 
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des vieux rameaux eft noirâtre, & a fouvent des 
gerlures ou des crevafits, ainfi que celle de la 

partie inferieure du tronc. Ses feuilles font alter- : 

nes, lancéolées, pointues par les deux bouts , très- 
entières , longues de trois à quatre pouces , larges 

de deux pouces tout au plus, glabres , vertes , un 
peu fermes, & portées fur des pétioles affez courts. 

Les fleurs font petites, blanchâtres , & difpo- 

fées au fommet des branches en épis courts , fou- 
vent géminés fur le même pédoncule. Elles font 

unifexuelles , & vraifemblablement les mâles naif- 

fent fur des pieds différens de ceux qui portent les 
femelles, puifque Rumphe convient qu'il ne con- 
noît-pas le fruit des arbres qui portent les fleurs en 
Et dans il parle. Chacune de ces fleurs confifte 

en un calice verd à çinq feuilles perfiftantes & 

réfléchies en dehors; en une çorolle à cinq pétales 
blancs, pas beaucoup plus longs que le calice; 
 & en quantité d'étamines courtes & d'un blanc 
fale, qui forment au centre un efpace vuide ou 
une cavité {ans ovaire. 

Les fruits que Rumphe décrit féparément dans 

î un Appendix , & dont il repréfente un ou deux au 
bas dechaque épi, comme fi les fleurs inférieures 

_ déces mêmes épis étoient femelles ou hermaphro- 
dites, font des noix ovoïdes qe reffembient à 
des olives non mûres, & dont k = ar ir 
verte, recouvre une coque dure & épaifle qui 

contient un noyau applati, couvert d'un duvet 

 Rumphe dit que l'individu femelle de cet arbre 

a les feuilles beaucoup plus grandes & plus mol- 
l'écorce plus blancl e, le bois plus pâle & 

plus mou, & qu'il croît dans les plaines fablon- 
neufes ; au lieu que le mâle fe plaît plus volontiers 
dans les montagnes pierreufes | abondantes en 
argille rougeitre , dans les lieux couverts & expo- 

{és aux grands vents. Il fleurit en Novembre. 
Le bois de l'Andjuri eft d'un roux jaunître , 

très-dur, pefant, compofé de fibres groflières , 
facile à fendre ou à s'éclater , & difficile à couper 
en travers. Il eft d'un ufage journalier chez les 
Forgerons Macaffares , pour faire du charbon pro- 

te à fondre le fer; parce que ce charbon allumé 

È confume avec plus de lenteur que les auttes. 

_Ées Orfévres Macaflares le préfèrent à tous les 
autres, pour fondre leur or enpetites mafñles ; & 
comme ilsnont pas l'ufage des creufets , ils choi- 

 fiffent le charbon fait de fon écorce , font une 

petite fofle. dans laquelle ils mettent leur or, 

ui, au moyen du feu dont ils le recouvrent, s'y 

fa avant que l'écorce qui ferc de creufét , foit 

rompue où confumée, Le bois de l'Andjurt n'eft 
pas feulement employé à faïfe du charbon, les 
l‘acaflares s en fervent enèore à beaucoup d'autres 

ulges, à caufe de fa folidité; ils en font des 
ki ; des morriers, des javelots , &c. Ce bois 
rt aufli à faire des montans & des piliers de 

L'timens, qui durent un rems confidérable , pour- 
y: qu'on les endurciffe à la fumées avant que de 

ND 
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 altera ; mais 

genre que l'Andjuri , nous en ferons inention fous 
l'article HANET , nom qu'en lui donne à Am- 
boine. 

des Euphorbes, qui a de grands rapports avec les 
Clutelles, & qui ne comprend jufqu'à préfent que 

annuelle , & l'autre un arbriffleau ; toutes deux 
produifent des fleurs de peu d'apparence. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font toutes unifexuelles ; mais les 
deux fexes fe trouvent réunis fur le même indi- 
vidu. La fleur mâle confifte en un calice de cinq 
feuilles fort petites & pointues; en cinq pétales 
échancrés, minces & plus courts que le cälice; 
en cinq petites folioles femi-bifides , placées entre 

cinq étamines dont les filamens fort petits s'insè- 
rent fur une efpèce de ftyle qui naît du centre 
REP Rs 
La fleur femelle a un calice de cinq feuilles , 
& perfiftant ; cinq petites folioles femi-bifdes , 
fans pétales interpoits entr'elles ; & un ovaire 
globuieux chargé de trois ftyles filiformes &four- 
chus. Les ftigmates font globuleux. ge 

rieurement en trois loges qui contiennent cha- 

valves. 
Les Andrachnés diffèrent des Clutelles en ce 

qu'ils portent des fleurs mâles & des fleurs femelles 

fur le même individu ; au lieu que les Clutelles 
ont leurs fexes féparés fur des pieds différens. 

B'ÉVECES 

I. ANDRACHNÉ à feuilles de Télèphe, 4n= 
drachne telephioïces. Lin. ÆAndrachne kerbacea 
procumbens Lin. Telephioides græcum , humifg- 
fum , flore albo. Tournef. Cor. 50. Dill. Elth. 377: 

t. 282. f. 364. Buxb. Cent. 2. p. 20. t. 12. f.2- 

2. p. 168. t. 119. rss À 
C'eft une petite plante herbacée, dont la raci 

gueur , étalées fur la terre , plus ou moins rameu” 
fes , & longues de fix à neuf 

arrondies, avec une très- petite pointe à leur 
fommet, glabres, d'un verd gai, ou un pet glau- 

4 F7 + $ t 

ques, & portées fur des pctioles extrèmemen 
courts. Ces feuilles n’ont que trois kg ne 

gueur. Les fleurs font blanches , fOfE pert 

comme cet arbre ne nous paroît pas du même 

ANDRACHNÉ , gençe de plante de la famille 

deux efpèces connues, dont l'une eft une herbe 

les pétales, & un peu plus courtes qu'eux ; &en, 

Glaux procumbens myrti tarentini folio. Boce: Muf. 

menues , glabres , feuillées dans toute leur lon 

\ 

Le fruit eft une capfule arrondie , divifée inté- 

cune deux femences. Cette capfüule s'ouvre en fix | 

pouces. Ses feuilles 
font petites, nombreufes , alternes , ovales où 

# 
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naiffent le long des tiges, dans les aiffelles des 
feuilles , foutenues chacune par un pédoncule dont 
la longueur varie depuis une demi-ligne jufqu'à 
trois lignes. Cette plante croit dans l'Italie, la 
Grèce & le Levant. On la cultive au Jardin du 
Roi. ©. (v. v.) 

2. ANDRACHNÉ à tige ligneufe, Andrachne 
fruticofa. Lin. Andrachne eredta , arborea. Lin. 
Osb. it. 228. : 
"8. Clutia androgyna. Lin. Mant. 128. 
Cette efpèce eft un très-perit arbriffeau, dont | 

les tiges font rameufes, un peu anguleufes, & 
applaties à l'infertion des rar eaux qui font alternes. 
Ses feuilles fontiëvales 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 fefliles , & naif- 
ent dans les aïflelles des feuilles folitaires ou plus 
fouvent deux enfemble. Elles m'ont parues avoir 
toutes leur calice à cinq & quelquefois fix feuilles 
ovales & pointues, en ay ant néanmoins que la 
plante sèche dont jé fais lexpofition, foit la même 
que celle de Linné dont il s'agit ici. Je l'ai trou- 
vée dans l’Herbier de l'Inde , que m'a communi- 
qué M. Sonnerat. 

La variété 8. a , felon Linné , fes rameaux liffes 
& flexibles ; fes feuilles ovales-oblongues , très- 
entières, lifles, & foutenues par des pétioles courts; 
fes fleurs axillaires , pédonculées, & qui naiflent 
deux à deux comme d'un petit bouton ftrobili- 
forme. Les unes font mâles , à calice orbiculé, 
plane & un peu quinquefñde ; les autres font fe- 
melles & à cinq divifions. Cette plante croît dans 
l'Inde. 5. 

ANDRIALE , ANDRYALA ; genre de plante 
à fleurs conjointes, de la famille des compofées- 
femi-flofculeufes , qui a beaucoup de rapport avec 
les Epervieres, & qui comprend des herbes la plu- 
part chargées d'un duvet cotonneux & blanchâtre, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur à un calice commun, velu , prefque 
fimple, & formé par un feul rang de folioles 
étroites , aflez égales entr'elles ; elle eft compofée 
de demi-fleurons tous hermaphrodites, & qui ont 
leur languette linéaire tronquée & terminée par 
trois ou cinq dents, Ces demi-fleurons font fitués 
fur un réceptacle commun velu. | 

Le fruit eft un amas de femences ovales , char- 
gées chacune d'une aigrette feflile , & renfermées 
dans le calice commun, 
Les Andriales diffèrent des Epervières , par les 

poils NS couvrent le réceptacle commun de leurs 
demi-fleurons ; & elles font diftinguées des Sé- 
rioles , des Porcelles, des Chicorées , &c. parce 
” es font des poils qui couvrent leur réceptacle , 

non des aïllettes, 

: Etrsces s: LE «3. ANDRIALE Acorymbe, Andryala corÿmbofä. 
#0 Botanique. Tome £ 

- 

* Andryala 

. : 53 
Andryala foliis inférioribus runcinatis ; fiperio- 
ribus oblongis ; integris ; floribus corymbofis. Son-. 
chus villofus , luteus , major. Bauh, Pin. 124. 
Sonchus lanatus Dalechampu. Lugd. Hift. 1116. 
Andryala integrifolia. Lin. Le 

@. Andryala corymtofa, foliis caulinis dentatis. 
La racine de cette plante eft pivotante, fibreufe, 

& pouffe une tige cylindrique, droite, feuillée , 
cotonneufe, blanchätre, & haute d'un pied & 
demi. La partie fupérieure de cette tige k char- 
gée, ainfi que les rameaux , les pédoncules & les 
calites, d'un coton jaunâtre ou ferrugineux très- 
remarquable. Les feuilles inférieures font alon- 
gées , finuées , dentées & rétrécies en pétiole vers 
leur bafe; celles de la tige fone fees , oblon- : 
gues & entières. Les unes &c les autres font mol- 
les, très- douces au toucher, cotonneufes & 
blanchätres. Les fleurs font jaunes , aflez petites, 
& forment au fommet de la plante un corymbe 

“feuillé & paniculé. Cette plante croît dans les 
lieux ftériles des Provinces méridional 
France. Je l'ai trouvée auprès de Cl en 
Auvergne : elle vient aufli en Efpagne, en Italie, 
& dans la Sicile, On la cultive au Jardin du Roi. 
©: (v. v. ) La variété £. n’en diffère qu'en ce que 
fes feuilles caulinaires ont quelques dents de cha- 
que côté dans leur partie moyenne. z 

2. ANDRIALE de Ragufe, Andryala Ragufina. 
Lin. Andryala foliis lanceolatis , indivifis , denti- 
culatis, acutis, tomentofis ; floribus folitarits. 
Lin: Mill, Di&. n°. 2, Hieracium incanum, lanu- 
ginofum, ragufinum ; pilofellæ flore. Herm; Lubdb. 
t. 673. Mill. ic, 97. T'ab. 146. £. 2. 

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles 
étroites & très-pointues ; les inférieures font lan- 
céolées, non CENTER , mais feulement munies de 
uelques dents écartées entr'elles; celles de la 

tige font petites, étroites, entières, aiguës & 
peu nombreufes. Les unes & les autres font cou- 
vertes d’un duvet fin qui les fait paroître blanches. 
Les fleurs font jaunes, petites , folitaires , ter 
minales , & en petit nombre. Cette plante croît 
naturellement dans les Ifles de l’Archipel. Æ. 

3. ANDRIALE laciniée , ÆAndryala laciniata. 

laciniatis , apicibus latioribus ; floribus parvis ; 
folitarÿs. Chondrilla prior Diofcoridis legitima. 
Cluf. Hift. 2. 143. fig. Optima. etiam. Lob. ic. 
231. Chondrilla foliis cichorei tomentofis. Bauh. 
Pin. 130. : 

La tige , les feuilles, les pédoncules & les cali. 
ces de cette plante font abondamment chargés 
d'un coton blanc , qui donne à toute la plante un 
afpeét affez agréable. Sa racine eft longue , de la 
groffeur du petit doigt , noirâtre en dehors, d'un 
blanc jaunâtre en dedans, garnié de quelques 
fibres menues , & divifée vers fon Éntie ci 
ou trois fouches, Chacune de ces fouches pouffe 
des feuilles longues de deux pouces & demi, 
molles, blanches , profondément découpées où 
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finuées , rétrécies en pétiole à leur bafe , plus lar- 
ges & à peine pointues à leur fommet. Leurs dé- 
coupures ou efpèces de dents font écartées en- 
tr'eiles, & ont leur pointe émouffée. Les tiges font 
hautes d'un pied , cylindriques, blanches , divifées 
en deux ou trois rameaux droits, & chargées de 
uelques feuilles petites, diftantes , linuées & 
Es Les fleurs font jaunes, petites & folitaires 
à l'extrémité de chaque rameau. Elles ont leur 
calice fimple , à l'exception de deux ou trois 
folioles linéaires hors de rang , & dont une naît 
ordinairement fur le pédoncule même. Le récep- 
tacle eft velu , & les femences font chargées d’une 
aigrette longue & feflile. Cette plante croît en 
ane & dans les environs de Narbonne : elle 
m'a été communiquée par M. l'Abbé Pourret. 

GRR ser 
4. ANDRIALE à tige nue , Ændryala nudicaulis. 

Andryala foliis lyratis ; fubfpatulatis , viridibus ; 
caule nudo , multifloro. Hieracium minus, dentis* 
leônis , folio fubafpero. Bauh. Pin. 127. Hieracium 
dentis leonis folio lævi latiore. Morif. Sec. 7. Tab. 
4. f. $: Crépide nue. fl. f, n0. 91-1. Crepis nemau- 
feafs. Gouan. Obf. p. 60. 

: _ La tige de cette planteeft nue , grêle , chargée 
de poils un peu écartés les uns des autres, & 
haute de fix à dix pouces. Elle f divife à fon 
fommet en deux à quatre pédoncules velus , fim- 
ples, quelquefois rameux , & garnis à leur naïf- 
fance d'une petite ftipule ou braétée linéaire. Les 

. fe illes font radicales , alongées , élargies en 
fpatule vers leur fommet; où elles font un peu 
nguleufes , & fe rétréciflens enfuite vers leur 

bafe , où. elles font dentées , finuées , & même en 
lyre. Elles font vertes & légérement chargées de 
poils courts. Les fleurs font jaunes, terminales, 
& leur nombre varie de deux à fept, Elles ont leur 
calice calyculé, & fes écailles fcarieufes en leurs 
bords. Leur réceptacle eft chargé de poils fins 
& même fort longs. Cette plante croît fur le bord 
des c s en Provence & en Languedoc : on la 
cultive au Jardin du Roi. ©.( v. v.) \ 

$. ANDRIALE glanduleufe, Andryala glandulofa. 
Andryala tomentofa , pilis glandulofis veflita ; 

Gaule ramo/o , debilr. 
- La tige de-.cette plante eft haute de trois pieds, 
foible , prefque grimpante , rameufe & feuillée, 
Ses rameaux, fes-feuilles , fes pédoncules, & les 
calices de fes-fleurs, font blanchâtres, coron- 
neux, & en outre chargés de poils affez longs , 
glanduleux & jaunâtres, Ses feuiiles font alternes, 

4 élliles , lancéolées& très-entières. Les fleurs font | teililes, LUE tières. Les fleurs font | qe Lntaflotter &c leurs car DEObtn cinq 
jaunes, d'une médiocre grandeur, & terminent 
les rameaux. Leur calice eft fimple ;. cotonneux , 
& abondamment garni de poils glanduleux ; leur 
réceptacle. eft légérement velu dans fon centre , 
8 muni de quelques paillettes à fa circonférence. 

Ces paillettes, quoique voifines.du calice, font 
tout-à-fait diftinguées de fes folioles. $ Les femen à 

ces font petites & chargées chacune d'une aigrette 
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feffile. On cultive cette plante au Jardin du Roi: 
Elle provient, je crois, de graines du voyage de 
Cook. Æ. (. v. ) Il conviendroit peut-être d'en 
faire un genre particulier |, vu que fon réceptacle 
n'eft qu'imparfaitement velu , & qu'il a des paillet- 
tes à {a circonférence. + È 

Objérv..L'Andriala lanata de Linné nous ayant 
paru du genre des Eperviéres , nous l'y avons rap- 
porté. : 

ANDROGYNE eft un adjeëtif dont on fe fert 
quelquefois en Botanique, en parlant des plantes 
confidérées relativement aux fexes de leurs fleurs, 
& qu'on applique À celles quigportent les deux 
fexes fur le même pied , mais féparés dans des fleurs 
différentes, Ainfi les plantes androgynes ( plantæ 
androgynæ ) font celles qui, comme le Melon, 
le Noïfettier , le Chêne , &c. portent fur le même 
pied des fleurs mâles & des fleurs femelles , fans 
fleurs hermaphrodites. On les appelle aufli come 
munément piertes monoïques , parce qu'elles 
conftituent une claffe particulière dans le fyftème 
de Linné, intitulée Monœcie. 

ANDROMÈDE, ANDROMEDA ; genre de 
ques à fleurs monopétalées, de la famille des 

ruyères, qui a, avec le genre même des l’ruyéres, 
à qu'avec les Ærboufrers & les Airelles, des 
rapports très- marqués , & qui comprend des 
arbrifleaux & des fous-arbrifleaux dont les fleurs, 
quoique petites, en général, ont un afpeét affez 
agréable, & font quelquefois munies de fort 
belles couleurs, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a un calice perfiftant , petit, & divifé 
plus ou moins profondément en cinq parties poin- 
tues ; une corolle monopétale , ovale ou campa- 
nulée, un peu plus grande que le calice, & dont 
le bord eft partagé en cinq petites découpures 
ouvertes ou réfléchies ; dix étamines plus courtes 
que la corolile , dont les anthères font à deux cor- 
nes. & inclinées ; & un ovaire fupérieur, arrondi, 
chargé d’un ftyle un peu plus long que les étami- 
nes , terminé par un ftigmate obtus. 

Le fruit ft une capfule globuleufe ,; marquée 
de cinq petites côtes , divifée intérieurement en 
cinq loges polyfpermes, & qui s'ouvre par cinq 
batrans. Les femences font petites , arrondies & 
luifantes, | 
+ Caradëre difindif. 

Les Andromèdes diffèrent des Bruyères , en ce 

plus dans le nombre de leurs divifions : leurs 
fruits ne font point des. baies , comme ceux des 

| Arboulers ; & les ovaires de leurs fleurs ne font 
| point fous lacorolle, comme ceux des Airelles. 

ESPECESs. 
T1. ANDROMÈDE tétragône , Andromeda tetra- 

gona. Lin. Andromeda pedunculis Solitariis latera- 
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libus ; corollis campanulatis ; foliis oppofiris , im- 
Bricatis , obtufis , revolutis. Gmel, Sib. 4. p. 120. 
n°. 5. Andromeda foliis quadrifariam tmbricatis 
obtufis , ex alis florens. F1. Lapp. p. 129: n°. 166. 
Tab. 1. f. 4. : Fa 

Sa racine eft noirâtre, & pouffe pluficurs tiges 
ligneufes , grêles , filiformes , foibles , imparfai- 
tement droites , brunes, rameufes, & longues 
de deux pieds. Ses feuilles font fefliles , oblongues, | 
obtufes, prefque charnues , oppolées, & telle- | 
ment rapprochées les unes des autres, qu'elles 
couvrent entiérement les rameaux , & s’y trouvent 
embriquées communément fur quatre côtés dif- 
tinéts. Les pédoncules qui foutiennent les fleurs 
font droits, folitaires, longs d’un pouce , blan- 
châtres , filiformes , & naiïffent des aiflelles des 
feuilles fur le côté des rameaux. Ils portent €ha- 
cun une petite fleur campaniforme ; penchée, 
D es , dont les découpures font droi: 
tes , & qui a en quelque forte l'afpeét d'une des 
fleurs du Muguet de Mai. Les capfules font arron- 
dies & chargées du ftyle de la fleur. Cette plante 
croît dans les montagnes de là Laponie &zde la 
Sibérie. Æ. M. Linné dit qu'elle reffemble, par 
fes feuilles & par fon port, à la Paférine filiforme. 
= 2. ANDROMÈDE hipnoïde , Andromeda hypnoï- 
des. Lin. Andromeda pedunculis fohtariis , termi- 
nalibus ; corollis campanulatis ; foliis confertis, 
Jubulatis. Oed. Dan. t. 10. Pall. it. 3. p. 34. An- 
dromeda folis aciformibus confertis. F1 Lapp. 
165.t. I. f. 3. É 
Cette efpèce a la forme d'une mouffe ; & occupe 
des efpaces fort étendus dans les lieux où elle croît 
naturellement. Sa racine eft menue ; fibreufe , & 
poufle des tiges filiformes, rameufes ; longues de 
fix ou fept pouces , couéhées, nombreufes , & 
éparfes de tous côtés fur la terre. Ses feuilles font 
très-menues, aiguës , molles , longues d’une ligne 
feulement , ferrées & ramaflées autour des ra- 
meaux qui en font entiérement couverts. 
Du fommet de chaque rameau naît 1édon- 

cule folitaire , droit ; filiforme , purpurin , long de 
fix lignes, & qui foutient une feule fleur penchée. 
Cette fleur, quoique petite, eft fort belle, & 
d'unrouge incarnat affez vif. Sa corolle eft courte, 
campanulée , & à demi-divifée en cifiq découpures 
pointues, drôîtes, & teintes de rouge. La capfule 
eft glollileufe, & n'eft point inclinée comme la 
fleur. Of trouve cette plante dans les montagnes 
de Ia Laponie & de la Sibérie. Æ. 
3. AnproMËDE à fleurs bleues, Andromeda 

Cærulea. Lin. Audromedn pédunculis aggregatis ; 
corollis Gvaris ; foliis fparfis , linearibus , obtufis , 

Pants. \Gmel. Sib. 4. p. 121. Andromeda foliis 
linearibus , obrufs , fparfis. FI, Lapp. n°. 165: 
Tab. 1. € $ Andromeda. Oed. Dan. t. $7: An 

nn 

erica folie abieris, flore arbuti. Buxb. Cent. 4. 

p.26. t 43." . 
Sa racine pouffé des tiges ligneufes, couchées, 
rudes , brunes , longues d'un pied tout au plus, & ! 
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divifées en plufieurs rameaux. Ses feuilles font 
linéaires , obtufes , longues d'environ trois lignes, 
éparfes autour des rameaux, nombreufes | & fort 
rapprochées les unes des autres, Elles font vertes, 
glabres & luifantes en deflis , d’un verd pâle en 
deflous , foutenues pär des pétioles à peine vifi- 
bles, & fubfiftent pendant deux ans. 
” Les pédoncules naiflent âu nombre de deux à 
cinq , du fomméet des rameaux de l'année précé: 
dente ; ils font droits, fiifotmes ; longs d’un pou- 
ce ; teints de pourpre , & foutiennent chacune une 
fleur penchée, d'une couleur bleue ou prefque 
violette quand elle eft récente. La corolle de cette 
fleur eft ovale & reflerrée à fon entrée, Le fruit 
eft une capfule oblongue , chargée du ftyle de la 
fleur. Cette plante croît dans la Laponie &e la 
Sibérie. F. Celle de Buxbaum , que nous y rap- 
portons, d’après M. Linné ; paroît avoir fes fleurs 
prefquefeffiles. ENST ISLE Jia 

4. ANDROMÈDE à feuilles de Camarine, Andro: 
meda empetrifolia, Andromeda foliis minutis ; 
oblongo-ovatis ; fparfs ; péduneulis: latéralibus ; 
folitariis ; mé ge ; corollis globe EM re 
: La racine de cette plante eft longue , nôirâtre, 

fibreufe , pouffe des jets rampans, ttaçans , pref: | 
que filiformes, & en outre quantité de tiges me- 
nues , rameufes, anguleufes, glabres , feuillées , 
8e longues de deux à fix ges Ses feuilles font 

ées les unes des autres, 

chacun une petite fleur blanche, penchée, dont 
À campanulée , courte & globuleufe. la corolle e 

Le yrfiné- 

tes: Androrreda nceolatis , 
ferratis ; fparfis ; pedunculis folitariis | axillari- 
‘bus ; breviffemis , uniflorts. 

C'eft un petit arbrifleau d’une forme affez élé- 
gante , qui s'élève à la hauteut de trois à fix pieds. 
fa tige fe divife en rameaux menus, d'un brun 
gtisètre, cylindriques dans leur particinférieure , 
& un peu anguleux vers leur fommet, Ses feuilles 
{ont fort petites, éparfes , nombreufes, & rap- 
prochées les unes des autres, fur-tout vers la partie 

füpérieure des rameaux. Elles fônt ovales ou ova 

Jeslañcédlées , pointues, dentées , roidés , dures, 
glabtes, un peu luifantes en deflus, veineules 
en deffous , & n'ont que ms & demie de 

MR 
“ 
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longueur ; fur une ligne de large où environ. Les 

fleurs font blanches, penchées, axillaires, folitaires, | 
& foutenues chacune par un pédoncule écailleux , 
qui n’a qu'une ligne de longueur. Leur corolle eft 
globuleufe-campanulée, longue de deux lignes ; 
les divifions de leur calice font aiguës , & ont une 
côte faillante fur leur dos ; ces divifions paroïflent 
au nombre de dix, à caufe des écailles aiguës des 
pédoncules qui les avoifinent. Les capfules font 
petites , arrondies , & confervent le ftyle de la 
fleur , même après s'être ouvertes en cinq battans 
par leur .fommet. M. Commerfon a trouvé cet 

arbriffeau dans les bois montagneux des terres 
Magellaniques. Ph. ( v. f. ) 
= 6. ANDROMÈDE à feuilles repliées , Andromeda 
polifolia. Lin Andromeda pedunculis aggregatis , 
serminalibus ; corollis globoffs ; foliis lineari-lan- 
ceolatis , narginibus revolutis ; fuperné viridibus. 
Vitis ideæ affinis polifolia montana. J. B. Hit. 1. 
EL $.p. 225. Mapp: Alfat. p. 331. Erica humilis , 
rofmarini foliis , unedonis flore ,| capfula ciftoïde. 
Pluk. Alm. 136.Tab.175. f. 1. Andromeda. f1. fr. 
n°. 368. Hall. Helv. n°. 1017. F1. Dan. t. 54, F1. 
Lapp. 173.t. 1. f. 3. Pol:folia. Buxb. Cent, 5. 

$ se L'ue t. 49. f, I: " ‘. 8. Andromeda foliis ovato-oblongis , obtufis , 

| apice flylo minimo infiru&is , fupernè viridibus. 
. . Andromeda Canadenfis ;. foliis lineari-lan- 
seolatis | nebulé glaucé fupernè obdu&is ; ramulo- 

rum apicibus aduncis. Le. 
.… Cette efpèce eft un fous-arbrifleau aflez joli, & 
dont les fleurs , quoique fort petites, font très- 

- agréables à voir à caufe de la vivacité de leur 
couleur. Sa racine eft fibreufe, jette des filets 
rampans , traçans, & poufle des tiges menues, 
ligneufes, rameufes ; & hautes de fix ä dix pouces. 
Ces tiges font recouvertes d’une écorce grisâtre , 
& acquièrent rarement plus d’une ligne de dia- 
mètre. Ses rameaux font garnis de feuilles alter- 
nes , linéaires-lancéolées , entières, redreflées , 
dures , verres en deflus , blanchätres en deffous, 
& repliées en leurs bords , comme celles du Ro- 
marin. Les pédoncules qui portent les fleurs , font 
longs de trois à fix lignes & naiflent quatre à fix 
enfemble , au fommet de la tige & des rameaux, 
enun petit faifceau ouvert. Ils font enveloppés à 
leur bafe par des écailles ovales, concaves, & 
#outiennent chacun une feule fleur penchée. Leur 
corolle imite un pétit grelot ; elle eft un peu ref 
ferrée à fon ouverture , légérement découpée en 
fon bord , & d'un pourpre vif mélé de blanc. Ce 
fous-arbriffeau cri Ê en Europe, dans des lieux 

humides & fangeux , aux expoftions froides : on 
‘le trouve aux envirüns de Rouen & dans l'Alface. 
BP: Ce Ve à: La ae A n'eft fans doute qu'une 
variété produite es Jardins par la culture ; fes 
feuilles font ovales-oblcngues ns » AVEC une 

trés-petite pointe à leur fommet, & ont quelque- 
fois près de quatre lignes de largeur. HT 

… La plante }. croît naturellement däns l'Amérique 
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feptentrionale : elle diffère des précédentes à beau- 
coup d'égards. C’eft un petit arbufte d'un afpeét 
très-agréable, & qui, quoique ne s’élevant pas 
beaucoup au-delà d'un pied , a fa tige plus forte 
que celle des deux plantes dont il vient d'être 
queftion. Ses feuilles font ure fois plus longues, 
beaucoup plus ouvertes, & ont leur furface fupé- 
rieure couverte d'un nuage glauque aflez abon- 
dant; ce qui les fait paroître blanchätres ; & n'a 
point lieu dans les précédentes. Ses rameaux font 
réfléchis , & font le crochet à leur extrémité ; ils 

font prefque blancs dans le voifinage des fleurs, 
& ont à leur bafe deux ftipules en alêne & 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 connoiffances profondes de Botanique , le vrai 

talent de l'obfervation | préfume que cet arbufte, 
qu'il cultive parmi la riche colleëtion de plantes 
qu'ila chez lui, eft une efpèce diftinéte. Nous n'a= 
vons pas ofé néanmoins le féparer de l’efpèce Euro- 

péenne , dont nous venons de traiter ; parce ques 
quoiqu'il ait avec elle beaucoup de différences 

notables ,_ila cependant avec cette même efpèce 
des rapports. fi marqués , qu'aucune autre plante 

ne peut s'en rapprocher davantage. Ç 
7: ANDROMÈDE mufciforme , Andromeda bryan- 

tha. Lin. Andromeda floribus corymbofis., foliis 
ellipticis , caule proffrato. Lin. BryanthusGmel. 
Sib. 4. p.133. Tab. 57. £. 3. 

Les tiges de cette plante font couchées , très- 
rameufes , & forment, par leur nombre & leur 
difpofition, des gazons denfes , étalés fur la terre 
comme ceux du Serpolet , fes feuilles font petites, 
elliptiques , éparfes & nombreufes. Elles font gla- 
bres , un peu épaifles , roides, perfiftantes, & n'ont 
que deux lignes de longueur fur une ligne de large. 

_ Les fleurs font couleur de rofe , varient fouvent 
dans lenombre de leurs divifions , & naiffent cinq 
à dixhfemble en faifceau ou en corymbe, à 
l'extrémité de chaque rameau. Les anthères adhè- 
rent perpendiculairement au dos des. filets qui les 
portent. Cette plante croit parmi les rochers, au 
Kamtfchatka. F. 5 

8. AxDROMÈDE du Maryland , Andromeda ma- 
riana. Lin. Andromeda pedunculis aggregatiss 
corollis cylindricis; foliis alternis , vai inte- 
gerrimis. Lin, Mill. Di&. n°.2. Andromêda folrs 
ovatis , pedunculis fafciculatis , capfulis pentagas 
nis apice dehifcentibus. Gron, Virg. 49. Arbufcula 
mariana, brevioribus evonymi foliis pallidé viren: 
tibus , floribus arbuteis ex eodeñ modo plurimis s 
fpicatim uno verfu erumpentibus. Pluk. Mant. 25: 
Tab. 448. FR. É 

Cette efpèce eft une des plus belles de ce genres 
&: peut-être celle qui porte les fleurs les plus 
grandes, Elle s'élève à la hauteur de deux pieds; 
fa tige eft rameufe , cylindrique , moe ares 

| d'une écorce grisâtre dont l'épiderme fe gerce.é 
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fe détache affez facilement lorfqu'il eft ancien. Ses 
rameaux font un peu anguleux , fouvent fKchis 
en zig-zag, & d'un verd roufleâtre ; ils font garnis 
de feuilles alternes , ovales , 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 légé- 
rement ponétuées en deflous , & ont, outre leurs 
nervures , beaucoup de petites veines anaftomo- 
fées , qui les font 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, & naïfflent quatre à huit enfemble par petits 
bouquets placés tantôt feulement dans les aiffelles 
des EE & tantôt fur un rameau nud , for- 
mant alors une efpèce de grappe terminale & 
unilatérale ; ce qui conftitue peut-être deux varié- 
tés diftinétes. Leurs corolles font 
driques, un peu campanulées; elles ont quatre 
lignes de longueur , & font prefqu'aufli larges. : 

Leurs pédoncules font longs de quatre à fix lignes, 
& ont une couleur un peu ferrugineufe, ainfi que 
les calices. Chaque découpure calicinale eft étroi- 
te-lancéolée, & marquée de trois lignes ou net- 
vures longitudinales. Cette plante croît naturel 
lement dans le Maryland & la Virginie, D. (v.v.) 

9. ANDROMÈDE luifante, Andromeda lucida. 
Andromeda pedunculis aggregatis , lateralibus ; 
foliis ovato-lanceolatis ; integerrimis , cortacets , 
Juperne lucidis ; ramis acute angulatis. 

Ce petit arbriffeau ne le cède point en beauté 
au précédent, quoique fes fleurs ne foient pas 
tout-à-fait aufli grandes. La beauté de fon feuil- 
lage lui donne même un 5 plus intéreffant. 
Il s'élève jufqu’à la hauteur de trois pieds. Sa tige 
fe partage en plufieurs rameaux feuillés, glabres, 
rougeûtres , & 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- 
enticres , coriaces, glabres des deux côtés ; lifles 

& très-luifantes en deffus, munies d’une côte 
moyenne faillante en deffus & en deffous, garnies 
d'un rebord particulier , formé à une netvure 
qui règne dans leur contour , rerharquables 
par leur furface infériefire parfemée de quantité de 
oints foirs, très-petits , & chargée de nervures 

latérales, fourchues vers leur fommet, quoique 

peu fäillantes. Ces feuilles ont un pouce & demi 
ou deux pouces de longueur , fur plus d’un peuce 

de large, & font portées par des pétioles très- 
fours 

Les fleurs naï 
petits bouquets axills 
rameaux, & particulié 

ent quatre à fept enfemble par 
killaires , fitués le long des 

ovales-cylin- 

vers leur fommet ] 

4 
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Leurs calices & leurs pédoncules font couverts 
d'une infinité de petites glandes d'un rouge brun , 
prefque confluentes , qui rendent leur fuperficie 
inégale & comme chagrinée. Ces pédoncules font 
longs de trois ou quatre lignes. Les corolles font 
ovales & d'un blanc rougeäitre. 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- 
trionale : on la cultive à Trianon & dans les jar- 
dins des Curieux, .( v. v.) 

10. ANDROMÈDE axillaire, Andromeda axilla- 
ris. Andromeda foliis ovatis, fubferratis , glabris , 
coriaceis ; racemis axillaribus ; folitarits , brevif- 
Jimis ; incurvis. 

e. Andromeda foliis lanceolatis , verfus apicent 
ferrulatis , coriaceis ; racemis axillaribus , folita- 
riis , breviffimis. 

Cette efpèce eft un petit arbufte qui paroît ne 
s'élever guère au-delà d'un pied & demi. Sa tige 
fe divife en quelques rameaux grisâtres, non- 
anguleux. Ses feuilles fonr à cernes, ovales, poin- 
tues , légérement dentées en leurs bords, coriaces,, 

un peu fermes , glabres, liffés , & d’un verd brun 
en deflus, d'une couleur plus clair en leur furface 
inférieure , & portées par des pétioles fort courts. 
Les fleurs font blanches , ont leur corolle ovale, 
& naiffent fur de petites grappes longues d’un 
pouce ou d'un pouce & demi feulement, c'eft- 
à-dire au moins une fois plus courtes que les 
feuilles qui les accompagnent. Ces grappes font 
sxillaires, folitaires dans chaque aiflelle , & ordi- 
nairement un peu courbées ou penchées. Cette 
plante croît dans l'Amérique feptentrionale; on 

la cultive au Jardin du Roi depuis peu de tems 
D. (v.v.) La variété 8, que je n'ai vue que 
sèche, me paroïît devoir s'élever davantage. 

Ses feuilles font plus alongées, plus étroites , 
pointues des deux côtés , légérement dentées vers 
leur fommet ,,& d'un verd plus clair. Les fleurs 
font petites , prefque fefliles, & naiffent fur des 
grappes courtes , axillaires & folitaires. Les cap- 
fules font globuleufes, & confervent le ftyle, 
ja fleur. :h.-(v:-1.322 les 
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11. ANDROMÈDE paniculée ;. 4r romeda pani- 
culata. L. Andromeda fpicis ramofis ; fubpanicu- 

Latis  mudis » fecundis ; corolls ovato-cylindricis ; 
foliis oblongis ; utrinigue acutis , crenulatis , tenur- 
bus. Vitis idæa Americana , longiori mucronato 

& crenato folio; floribus urceolatis , racemofis. 
Pluk. Alm, 391. Tab. 236. f.3. Andromeda foliis 
ovatis ; ASUS y crenulatis, planis , alternis , flo- 

ribdé racemofis. Mort. Cliff. 162. Gron. Virg. 48. 
8. Frutex foliis ferratis , floribus longioribus 

fricatis fubviridibus ; fpic pentagonä. Catesb. 
Car. 2. p. 43. t. 43. | ag 

C'eft un arbriffleau qui s'élève à la hauteur de 
quatre où cinq pieds : fes tiges font menues, 
recouvertes d’une écorce grisâtre , rameu£es , flexi- 
bles & peu régulières dansleur forme. Ses 
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naiffent fur les jeunes rameaux : elles font alter- 

nes, ovales - lancéolées , pointues par les deux 

bouts , finement dentelées en leurs bords , vertes 

des deux côtés , glabres , très-minces , & portées 

par des pétioles extrêmement courts. Ces feuilles 

ont en général deux pouces & demi ou trois pour 

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 , 

& qui imitent en quelque forte une panicule. Les 

fleurs de chaque épi font tournées du même côté , 

_ & font foutenues par des pédoncules propres tres- 
courts, Les corolles font ovales-cylindriques , lon- 

ues de deux à trois lignes, & ont les petites 
coupures de leur bord ouvertes ou même réflé- 

chies extérieurement. Le ftyle , en fe développant, 

devient un peu faillant hors de la corolle. Les 

divifions du calice font très-pointues ; les capfules 

font *globuleufes. Cet arbriffeau croît dans la 

Virginie : on le cultive au Jardin du Roï. P. (v. v.) 

Quoique l’arbriffeau mentionné dans l'Hifloire 

des Plantes de La Caroline, par Catesby , ( Vol. 2. 

Tab. 43.) ait beaucoup de rapport avec celui 

dont nous venons de parler , il eft vraifemblable 

-qu'il en conftirue au moins une variété remärqua- 
ble. En effet, cet arbrifleau s'élève à Ia hauteur 
d'environ dix pieds, & produit des fleurs difpofées 
en épi fimple. Dans la figure qu'en a donné Ca- 

tesby , les corolles paroïffent plus longues que 

celles de notre efpèce à épis rameux; les ftyles 

font tous très-fuillans , & les pétioles des feuilles 

femblent un peu longs. 
‘ 12. ANDROMÈDE à grappes, Andromeda race- 
mofa. Andromeda foliis ovato-lanceolatis ; acutis, 
fubferratis ; racemis terminahbus , compofitis ; 
fecundis ; corollis globofis, piluliformibus. 

8. Eadem foliis ovatis, ferratis ; latioribus. 
Andromeda racemofa. Buc'hoz, Vol. 2. Decad. 9. 

t. 2, 

Cet arbriffeau croît communément à la hauteur 
de quatre piéds 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 & recouvertes d’une écorce noirä- 

* tré où d'un gris brun. Ses feuilles font alternes , 

ovales lancéolées , pointues, imperceptiblement 
dentées, vertes, affez minces, & chargées de poils 

rares & très courts, parriculiérement dans leur 

uneffe. Elles ont près de trois pouces de lon- 

Éd ouwun peu plus de large, font 

outénues par des périoles longs d'une ligne &e 

demie feulement , & ont leur furface inférieure 
délicatement réticulée ri de petites vei- 
nes qui fe ramifient & fe-croifent en réfeau. 

. Les fleurs font petites, blanches , globuleufes 
piluliformes, tournées d'üh même côté, & naif- 
fent en une grappe terminale ,| compofée de quatre 
à fix petites grappes fimples , latérales , alternes 
& fort courtes, Les pédoncules propres de chaque 
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fleur font aufli longs ou même plus longs que les 
fleurs qu'ils portent; ce qui eft le contraire dans 
l'efpèce précédente. A la bafe de chaque pédon- 
cule propre, eft une petite braëtée ftipulaire , 
caduqne, plus courte que le pédoncule même, 
Le fruit eft une capfule globuleufe, brune ou noi- 
râtre , hériffée de quelques poils courts, &e qui, 
dans les individus que j'ai obfervés, ne conferve 
point le ftyle de la fleur. Certe plante croît dans 
l'Amérique feptentrionale ; on la cultive au Jardin 
du Roi. D. (v.v. ) La variété 8. a fes feuilles un 
peu plus larges , moins pointues, & chargées de 
poils plus nombreux , quoique très-courts. 

M. Linné dit que fon- Andromeda racemofa 
diffère de l'efpèce précédente par fes grappes de 
fleurs moins ape ,-.. par fes capfules qui 
retiennent le ftyle , & par fes feuilles plus forte- 
ment dentées en leurs bords. Ces obfervations ne 
fe rapportent que très-imparfairement avec les 
caractères de notre plante , comme on le voit par 
la defcription ci-deflus. Nous trouvons däns la 
forme des coxolles , dans la proportion de leur 
longueur comparée à celle des pédoncules propres, 
enfin dans la difpofition même des fleurs, des 

caraétères très-fuffifans, pour que l’Andromède 
paniculée ne foit point confondue avec l'Andro- 
mède à grappes dont il vient d’être queftion. 
#3. ANDROMÈDE en arbre, Andromeda arborea. 
L. Andromeda foliis oblongo-ovatis , acuminatis, 
denticulato-ciliatis ; racemis tenuibus, fecundis » 
fimpliciffimis, paniculatis. Frutex foliis oblongis , 
acuminatis ; floribus fpicatis , uno verfu difpofitis. 
Catesb, Car. 1. p. 71. t. 71. Andromeda arbore#, 
foliis oblongo-ovatis , integerrimis , floribus panie 
culatis nutantibus , racemis fimpliciffimis. Gron. 
Virg. 43. Andromeda , Mäll. Diët. n°. 4. 

8. Eadem , foliis glabris | fubtus glauciufculis. 
Le tronc de cet arbre , dit Catesby, eft ordinai- 

rement de cinq où fix pouces de diamètre, & s'élè- 
ve à Ja hauteur d'environ vingt pieds, avec des 
branches fort minces, garnies debeaucoup de feuilles 
qui reffemblent à celles du Poirier ; il s'élève 
même davantage , feion Miller, lorfqu'il croît 
dans un climat un peu chaud & dans un terrein 
convenable. Les morceaux fecs que nous avons 
examinés , avoient des feuilles alternes , oblon- 
gues-ovales, acuminées , légérement denticulées 
& ciliées en leurs bords, parfemées en deflus de 
poils écartés les uns des autres, & poftérieure- 
ment hériflées de poils {ur leurs nervures. Ces 
feuilles ont cinq à fix pouces de longueur , fur 
environ deux pouces de large, & font portées 
chacune fur un pétiole long prefque de quatre 
lignes. ee 

Les fleurs font blanches, petites, & difpofées 
en pluficurs épis grêles, fimples, formant aux 
extrémités des branches, des panicules digitées 
& penchées, Ces fleurs font tournées d'un même 
côté le long de chaque digitation de la parieule. 
Leurs pédoncules propres ont une ligne de lon 
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gueur , & font munis chacun d’une au deux brac- 

tées extrêmement petites. Les capfules font oblon- 

gues , pentagônes, & confervent le ftyle de la 
fleur. La variété 8 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. 

D. (vf) 
14. ANDROMÈDE à feuilles de Peuplier , 4n- 

dromeda populifelia. Andromeda arborefcens , 
foliis ovato-lanceolatis, acuminatis , inæqualiter 
ferratis , glabris, coriaceis ; rigidiuftulis. Andro- 
meda ferratifolia , quorumdam. 

Cette belle efpèce , qui eft encore très-rare en 
France , paroït devoir s'élever à une aflez grande 
hauteur , puifque l'individu que l'on cultive au 
Jardin de Trianon, a déjà fept ou huit pieds de 
haut , pouffe vigoureufement , & n’a point encore 
fleuri. Ses tiges font droites , jettent beaucoup de 
rameaux cylindriques, glabres, un peu grêles , 
flexibles & feuillés. Ses feuilles font alternes, 
affez près les unes des autres, ovales-lancéolées , 
terminées par une pointe aigué un peu longüe ;, 
inégalement denrées en leurs boräs , glabres des 
deux côtés, d'un verd clair , coriaces , d'une con-, 

fiftance prefque sèche, douées d’une roideur par- 
ticulière fans avoir beaucoup d'épaiffeur, &c remar- 
quables par leur fuperficie rès-finement réticulée. 
Ces feuilies font plus larges vers leur bafe que 
dans leur partie moyenne, ont environ deux pouces 
& demi de longueur , fur un pouce de large , & 
fontfoutenues par des pétioles longs de deux 
lignes. Je’ne connois ni les fleurs, ni les fruits de 
cet arbrifleau ; il eft originaire, à ce que je crois , 

” de l'Amérique feptentrionale. R. (v.v.) 
15. AnproMËDE caliculée, Andromeda caly- 

culata. Lin. Andromeda racemis fecundis , fol:a- 
_ceis ; corollis fubcylindricis ; folirs alternis ; lan- 
ceolatis ,-obtufis , pundatis. Lin. Gmel. Sib. 4. 
p: 219, n°. 4. .Müll. Di. n°, $: Ciffus ledon f. 

Andromeda , floribus monopetals ; parvis, albis , 
tubulofis , fpicatim in fummis rarnulis difpoltis 3 
&c. Gron. Virg. 21°.L. Chamædaphne. Buxb. 
AËt. Petr, I. p. 241. t. 8. f. E. 

8. Eadem. Plis latioribus ; acutis ; fubferratis. 
._ C'eft un petit arbrifleau aflez joli, fur-tout 

lorfqu'il eft en fleur. H sélève à la hauteur de 
trois pieds ou environ. Sa tige eft couverte d'une 
écorce d'un gris brun ou même noirâtre. Ses ra- 
meaux font garnis de feuilles alternes , ovales- 
lancéolées, coriaces, d'une confiftance sèche , 
légérement obtules, & qui ont leurs bords un 
peu fécourbés en deflous. Leur furface fupérieure 

eft verte &-parfemée de quantité de points blancs 
Grp » & l'inféricure eft chargée d’un grand 

nombre de points ronge-bruns , qui la font paroi- 
tre d'une couleur ferrugineufe. des feuilles n'ont 

pas beaucoup plus d'un pouce de longueur. 
Les fleurs font petites , d’un blanc de lait, pen- 

chées vers la terre | & difpofées trémités aux ex 
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- des rameaux, en petites grappes unilatérales , 

feuillées dans toute leur longueur. Chaque fleur 

naît dans l'aiffelle d'une feuille femblable aux au- 
tres feuilles de la plante , maïs beaucoup ples 

petite. Ces feuilles florales font 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 les pédoncules pro- 
pres. À la bafe du calice, an remarque deux peti- 

tes folioles ovales, pointues, & appofées l'une 
à l’autre. Elles font roufleitres ou ferrugineufes , 
‘comme le ‘calice même qu'elles accompagnent. 

Cet arbriffeau croît naturellement dans l'Amé- 

rique feptentrionale & dans la Sibérie & l'Ingrie. 

On le cultive au Jardin du Roi. D. ( v. v. }#La 

variété & a fes feuilles un peu plus larges , un peu 

pointues, & légérement dentées en leurs bords. 

Elle conftitue un arbriffeau un peu plus fort , d'un 

afpeët agréable, & qui femble fouténir une mul= 

titude de perles antes , lorfqu'il eften fleur. 

16. ANDROMÈDE à feuilles de Sauie, Andro- 

mis términalibus ; floribus fparfis , ersäis ; foliis 
peracutè lanceolatis. Commerf. Herb. 

8. Eadem, foliis ovoto-lanceclatis. 
Il paroït que cette efpèce forme un arbriffeau 

un peu élevé ; fes rameaux font cylindriques, d'un 

gris brun, & légérement anguleux vers leur fom- 

met. Ils font garnis de feuilles alternes , étroites- 

lancéolées, pointues par les deux bouts, très- 

entières , glabres, & d'un verd clair en deflus, 

avec un fillon qui répond à leur côte longitudinale 

& en outre deux raies latérales qui, quoique peu 

fenfibles, font paroître leur fuperficié marquée 

de trois nervutes. Ces feuilles font blanchâtres en 

deffous, munies d'une côte failiante qui les tra= 

verfe dans leur longueur, & foutenues par des 

pétioles canaliculés en deflus : elles ont environ 

trois pouces de longueur, fur une largeur qui 

varie depuis quatre lignes jufqu’à un pouce. 
Les fleurs font difpolées en grappes fimples ; 

liches , nues, longues de trois pouces & demi ; & 

naiffent auffi quel- 
fupérieures. Les corolles 

mes , rétrécies à leur entrée, 

& plus longues que les pédoncules propres. Les 

Cantin ne vales , Li 2 $ £ confervent 

le ftyle de la fleur, fouvent même après qu’elles 

font ouvertes. M. Commerfon a trouvé cet arbrif- 

feau dans l'Ifle de Bourbon. Il m'a été commu- 

niqué par M. Thouin , ainfi que le fuivant, PF, 
v. |. 

( x à assis à feuilles de Buis, Andromedæ 

buxifolia. Andromeda frutefcens ; racemis termi= 
nalibus, ere&is ; floribus fparfis, nutanribus , 

ovatis ; foliis abfradlo apiculo terminali , cordato- 
ovatis , obtufiffimis. Commerf. Herb. PER 
Cet ifleau s'élève fans doute moins que 

t; fes feuilles font en effet b
eaucoup plus 

petites , & d’une forme différent
e, qi sé Sun 

ee 
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afpeét, tout auffi agréable. Elles font alternes 4 
ovales en cœur, obtufes, avec une petite pointe 
à leur fommet, très- entières, un peu fermes , 
glabres en deflus, blanchätres, prefque coton- 
neufes & veineufes en deflous. Ces feuilles ont à 
peine un pouce de longueur , & font foutenues par 
des périoles longs d'une ligne. L 
Les fleurs font difpoféesen grappes fimples, lâches, 
nues , droites, & terminales; elles font penchées, 
& ont leur corolle ovale. Les capfules font glo- 
buleufes , & confervent le ftyle de la fleur. M. 

- Commerfon à trouvé cet arbriffeau dans l'Ifle de 

Bourbon. H.( v./f.) 
18. ANDROMÈDE veineufe, Ændromeda anaf- 
tomofans. Lin. Andromeda foliis ovatis , fubfer- 
ratis, fubtus anaffomofibus punélatis. Lin. f. Suppl. 
237. 
Den un arbrifleau qui pouffe des rameaux velus; 

fes feuilles font alternes , fort rapprochées les 
unes des autres, prefque pétiolées , ovales, poin- 
tues , luifantes en deflus, à peine fenfiblement 
dentées en leurs bords, & munies en deffous de 
veines anaftomofées entr'elles , dont les extrémités 
aboutiffent chacune à un point particulier 8 élevé, 

_ Les fleurs font difpofces fur des grappes feuillées, 
ramaffées plufieurs enfemble aux nœuds des ra- 
 meaux de l’année précédente. Les feuilles florales 
dont ces grappes font garnies, refflemblent aux 
autres feuilles de la plante , maïs font plus petites. 
Les corolles font ovales ; les anthères ont deux 
cornes à déux pointes chacune ; les capfules font 

_obtufes & s'ouvrent par leurs angles. Cet arbri£- 
u croît dans la nouvelle Grenade. H. 

- M. Linné ne dit point fi cet arbriffeau eft grand 
-ou petit, fi fes feuilles, qui font ovales, ont un 

ied ou feulement une ligne de longueur ; fi fes 
fleurs font blanches ou d'une autre couleur, &ec. 
Cependant, quelques notions fur ces objets ne 
contribueroient pas peu à faire connoître , comme 
il convient , cette nouvelle efpèce ; les points & 
les veines anaftomoféés qu'ilobferve dans les feuil- 
les, n'offrant qu'un caraétère commun avec la 
plupart des autres efpèces de ce genre. Les deux 
fuivantes font encore plus imparfaitement connues. 

19. ANDROMÈDE de Taïti, Andromeda cerea, 
Lin, Andromeda pedunculis axillaribus , folita- 
HS sdiphyllis , unifloris ; folits alternis , ovatis , 
ferratis. Lin. f. Suppl. 238. 
. Cette plante, dit M. Linné , refemble à l'An- 
dromède à grappes ; mais elle eft glabre. Ses feuil- 
les font alternes , ovales, dentées, & portées par 
des pétioles courts ; les corolles font campanulées, 
& les anthères oblongues ÿ à deux cornets & de 
couleur jaune. B. o 

20. ANDROMÈDE de la ñouvelle Zélande , An- 
dromeda rupeftris. Lin. Andromeda foliisoblongis, 
alternis , ferrulatis. Lin. f. Suppl. 137. : 

Cette plante croît dans la-nonvelle Zélande , 
vraifemblablement parmi les rochers. Ses feuilles 
font alternes , oblongues & dentelées. 

Lea 

Rd * 

fon entrée, 

RD : 
Obfervation. 

L’'Andromeda daboecia | & V' Andromeda dro- 
Jeroïdes ; de M. Linné, étant, felon nous, de 
véritables efpèces de Bruyères, nous les avons 
rapportées à ce genre. : 

Quant à la petite plante dont nous avons parlé 
à la fin de l'article Airelle , nous préfumons, 
d'après les rapports que nous lui trouvons avec 
certaines efpèces d'Arboufiers que nous poffédons 
sèches , qu’elle porte des baies , & non des capfu- 
les ; ce qui nous engage à n'en faire mention qu'à 
l'article ARBOUSIER. ; 

ANDROSACE, ANDROSACE; genre de plante 
à fleurs monopétalées, de la famille des Lifima- 
chies, qui a de très-grands rapports avec les Pri- 
mevères , & qui comprend des herbes qui , quoi- 
que fort petites, ont prefque toutes un portélé- 
gant, & font en général affez jolies. < 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a un calice monophiile, perfiftant, & 
partagé en cinq ‘découpures droites ; une corolle 
monopétale hypocratériforme ; dont le tube eft 
plus court que le calice, ordinairement rétréci à 

; & le limbe divifé en cinq lobes obtus ; 
_— res sp res dans le tube de la co- 
rolle, & un ovaire fupérieur ; globuleux , chargé 
d'un ftyle court, dont L fees , qui Te : 
ne fort point du tube de la corolle. = 

- Le fruit eft une capfule globuleufe | unilocu- 
laire , qui s'ouvre à fon fommet par cinq valves, 
& qui renferme cinq femences ou davantage. 

La diftin@ion particulière de ce genre fe tire de 
la confidération du tube de la corolle., quieft fort 
court & caché dans le calice , au lieu que dans les 
Primevères ; le tube de la corolle eft réellement 
faillant hors du calice. Les Cortufes n'en différent 
qu'en ce que leurs étamines fortent hors du tube 
de la corolle. 

Obferv. Les Androfaces ont tant de rapports 
avec les Primevères, qu’il eft difficile d'employer 
d'autres caraétères pour les féparer nettement, que 
celui qu'on tire de la pctitefle du tube de leur 
corolle , le rétréciflement de l'entrée de ce tube 
n'offrant pas un moyen .propre pour caraékérifer 
toutes les efpèces. Quant aux Areria de M. Linné, 
il eft évident que ce font de véritables #n4rofa 
ces ; à moins qu'on ne cherche dans le port de ces 
petites pee quelques caraétères pour les en 
fépater. Plufieurs efpèces de ce genre ont de petites 
glantles à l'entrée du tube de leur corolle. LE 

EsPEcEs. 

* Fleurs difpofees en ombelle. 

I. ANDROSACE à large collerette, Androface 
maxima. Lin. Androface foliis involucri latiffimis; 
corollis calyce minoribus. Androface altéra, Cam, 

re 7 pe 



épit. 639. Androface altera Matthioli..Cluf. Hift. 
2..p. 134. Androface vulgaris, latifolia , annua. 
Tournef. 123. Androface, Hall. Hely. n°. 624, 
Jacg, AIT, ARR 
Cette petité plante 4 un afpeët affez agréable, 
quoique fes, fleurs foient très-petites. Ses feuilles 
fontradicales , ovales , pointues, dentées, vertes, 
glabres; & couchées fur la terre, où elles forment 
une ane grande rofette à Ia bafe de Ja plante. De 
leur milieu s'élèvent, à 14 hauteur de trois à cinq 
pouces , pluficurs tiges'grêles , nues, rougeitres, 
chargées chacune d’une ombelle compofée de cinq 

à fix fleurs blanches, pédonculées & fort petites. 
Ces fleurs font enfoncées chacune dans un calicé 
fort grand, hériffé de poils blancs à fa bafe, & 
dont les découpures font un peu dentées en leurs 
bords. La collerette de l'ombelle eft remarquable 
par fa grandeur ; elle eff compolée de cinq ou fix 
folioles ovales, garnies en léurs bords de quel- 
ques dents écartées. Cette plante croît dans les 
champs des Provinces méridionaies dela France, 

_ dans la Suiffe & en Allemagne Oh fa cultive au 
Jardin du Roi. G. (v. v. ) Elle fleurit en Mars. 
. 2 AnDRosACE à longs pédicules | Ændroface 
elongata. Lin. Androface folits fubdentatis , pédi- 
cellis longifinuis ; corollis calice brevioribus. Lin. 
Jacq. Obf. 1. p. 31. t. 19. Gmel. Sib. 4. t. 44. : 

£. 4. Jacq. F1. Auftr. Cent. 4. t. 330. 
Cette plante ne reffemble point du tout à celle: 

qui précède , comme Je dit M. Linné ; fes feuilles 

font 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 menues , hautes d'un pouce feulement, 

terminées chacune par üne ombelle dont les 
rayons , formés par les pédoncules propres de 
chaque fleur , deviennent prefqu'auffi longs que la 
tige même. Ces rayons ne fe développant pas tous 

* à la fois, font inégaux dans leur longueur. Les 
folioles de la collerette font longues d'environ 
deux lignes , c'eft-à-dire quatre ou cinq fois plus : 
courtes que les pédoncules des fleurs. Les calices 
font glabres & plus grands que les coralles. Ceïles- 

- ci font blanches , & ont leurs divifions légérement 
échancrées. Cette. petite plante croît naturelle- 
ment dans la Sibérie & l'Autriche : on la cultive 
au Jardin du Roi. ©. ( v. v. ) Eile fleurit à la fin 
de Mars | É ES 
: 3. AnprosACe feptentrionale, Ændroface fep- 
tentrionalis. Lin. Androface foliis lanceolatis , 
dentatis , glabris ; pertanthiis angulatis , coroiä 
 Brevioribus. Lin, Mill. Di&. n°. 2..Gmel. Sib. 4. 

43: f x. Androfacce montana ; flore minore. 

2.p.369. t. 27. f. 2 Alfine affinis An- 
à tainor. Bauh. Pin. 251. n°. 17. Proûr. 

roface multiflore. f\.fr. n°.279-1v. 
“beaucoup de petites feuilles 

Fe 
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étroites, dentées, couchées fées au bas de la plante en 

EUR 

, une-rofette plane, affez bien garnie. Ces feuilles 
n'ont que fix à dix lignes dé jongueur , & quoi: 
FL RER plabres , on voit en les repar- 
lan de près que ‘leur fuperficie efE chargée de 
poils très-coufts. De leu milieu s'éléventdeux où 
trois tiges nues, prêles, prefque filiformes, & 
we acquièrent quatre à cinq pouces de häüteur: 

Îles portent chacune à leur fommet une ombelle 
dont lès fleurs font petites, blanches, pédon-— 
culées , fe développent fucceflivement , &e varienr 
dans leur nombre depuis dix jufqu’à treñte. La 
collerette de l’ombelle eftextrémement petite , & 
té calice | un peu moins grand que la cotolle, de- 
vient très-anguleux lorfque la fleur eft paffée, & 
qu'il enveloppe le fruit. Cette plante croît dans 
les montagnes des régions feptentrionales de l'Eu- 
rope & de l'Afe. Gérard l'a obfervée dans celles 
de la Provence. On la cultive au Jardin du Roi 
©: v. ». ) Elle fleurit au commencement d'Avril - 
“4. ANDROSACE vélue, Androfàce villofa. Lim 

Androface"foliis. anguflis integerrimis, pilolis ; 
pedunculis Sat ee ne ce perens 
nis , anguflifolia , villofa ; & multif 
143. Sédim mins X, alpinim IV. 
p. 62. Androface ; Jacq. Auitr. t. 332. | 

Cette efpèce eft fort petite, & néanmoins très 
joke ; fes Éuilles font radicales, prefquelinéaires, 
entières, velues, longues de deux à cinqlignes, 
& forment des rofettes denfes à'1à bafe des tiges. 
Ces rofettes de feuilles couronnent les fouches 
auxquelles donnent lieu les deux ou trois divifions 
qui fe forment au collet de la racine. Les tiges 

| font grêlés, velues, rougeîtres, hautes d’un pouce 
ou quelquefois d’un Pre demi , & foutien- 
nent chacune une ombelle de cinq à huit fleurs 
dont les pédoncules proptes font fort courts. Ces 

fleurs font blanches ; ont l'entrée du tube de leur 
cofolle jaune ou rougeñtre , & leurs divifions 

_obtufes ou légérement échancrées. Les 
plus courts que les corolles ; ïls font char 

poils blancs, ainfi que les folioles de a collerette é;. 
& les pédoncules in Gette plante croit dans 

les montagnes des Pyrénées & des Alpes .v) ra 
$- ANDROSACE laiée, , Andro/ace Lin. 

Androface folis. lanceolatis ; glabris ; umbellä 
involucris multot re. Lim Mill. Dià. n°. $. 
Scop. Car 203: Jacq- Aufir. €. 333. 
Andre ce alpina , perennis; angufhfolia , glabraÿ * ” 

re Jingulari. Toutnef, 123. Sedum minus XI. 
Cluf. Hift, 2. p. 61. Aretia glabra , abtufifôlia, 
umbellifera. Alliôn. Pedem. 1.p.22.t.4.f.2 

e. Aretia foliis grämineis , Jcapis paucifloris. 
Hall. Helv:n°. 622. nier 

Ses feuilles font radicales, 
étroites, un peu dures , rudes en leutfs bords, 
longues de cinq ou fix lignes, & ramaflées à la 
bafe des tiges, fous la forme de rofettes 
denfes: Les tiges font des hgmpes nues, A 

+ 

hautes de trois pouces, & chargées à leur fom 

amet 
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ropres font longs de cinq à fept lignes, & difpo- 
les Si ombelle en ouverte. Les fleurs font blan- 
ches, jaunâtres à l'entrée de leur tube, qui eft 

. reflerré par des plis glanduleux, & ont les lobes 

de leur corolle obtus, prefque cordiformes & 
ouverts. Les folioles de la collerette font pointues 
& beaucoup plus courtes que les pedoncules pro- 
pres des fleurs. Cette pee croît dans les mon- 
tagnes de la Suiffe, du Dauphiné, dela Prôvence, 
& dans la Bourgogne. On la trouve aufi fur le 

Snéberg en Autriche. P. 
_ 6. ANbROsACE£ carnée, Androface carnea. Lin. 
fl. fr. n°.279-v. Androface foliis fubulatis, gla- 
bris ; umbellé involucré æquante. Lin. Mill. Di&. 
n°. 4. Androface alpina , perennis , angufñfolia , 
glabra & multiflora. Tournef. 123. Sedum alpi- 
num , anguffffimo folio, flore carneo. Bauh. Pin. 
284. Sedum alpinum ejufd. Column. Ecphr.2 p. 
Œ t. 65. Aretia. Hall. Helv. n°. 619. Tab. 17. 

b Androface. Sanicula alpina , angufliffimo 
* folio. Pluk. Alm. 332. t. 108. f. 5 

Cette petite plante a un afpeét aflez agréable 
lorfqu'elle eft en fleur ; fa racine eft longue de 
deux ou trois pouces, oblique, garnie de fibres 

_  menues, & fe divife à fon coller en plufieurs pe- 
_ tites fouches feuillées. Ses feuilles font étroites; . à 

pointues , longues de quatre à fix lignes , vertes, 
glabres, ne un peu ridées, & ramafées 
en petits gazons touffus à la bafe de la plante. Les 
tiges font es re ,; hautes d'un 
à deux pouces , & portent chacune à leur fommet 

_mne ombelle ferrée, compofée de quatre à cinq 
fleurs affez grandes, dus la anges varie du 
rouge clair au, re vif. Les pédoncules propres 
Rois das AS she collerette dk l'ombelle M [264 
mée par. quelques folioles étroites, pointues , & 
aufli longues ou plus longues que les pédoncules 
propres des fleurs. J'ai trouvé cette plante fur le 
Mont d'or en Auvergne , .en aflez grande abon- 
dance. Elle croît aufli dans les montagnes du Dau- 
phiné, (v..) On la cultive, au Jardin du Roi: 
elle y feurit au commencement de Mass, 

** Fleurs folitarres: 

7. ANnDbRoSACE embriquée , Androface imbri- 
- cata. fl. fr, 279-vir1. Androface foliis ovatis, 

+ . tomentofis ; imbricatis ; floribus terminalibus, fub- 
feffilibus. Aretia foliis fubhirfutis, ovatis, cauli- 

. culos tegentibus ; floribus breviffime petiolatis. Hall. 
Helv. n°. 627: t. LE. Aretia helyerica. Lin. 
- Sa sacine fe divife à fon collet en plufieurs fou- 
ches ou eff de tiges très-cou rtes, tout-à-fait 
couvertes de feuilles embriquées, & fort ferréesles | 
unes contre les auttes. Les feuilles qui font fituées 
vers le fommet de ces petites tiges, font ovales, 
blanchitres , couvertes d'un duvet cotonneux fort 
court, n'ont pas d’une ligne de longueur , 
& terminent les ti en formant. des ro!ettes. 
Les autres feuilles, c'eft-à-dire celles qui couvrent 
la partie inférieure des mêmes tiges ; font fanées 

1 

. & forment 

ÉNÉ 
defféchées & noirâtres. Les tiges dont il s'agit 
n'ont pas un pouce de longueur , font ramañlées , 

ar leur nombre des gazons courts, 
mais fort denfes, comme dans quelques efpèces de 
“Saxifrages. Les fleurs font terminales , folitaires, 
“prefque feffiles | blanches , felon Haller , rougei- 
tres dans les individus fecs que je pofsède , & ont 
leur corolle 5er. coriace , divifée en cinq lobes 
pointus. Le tube de leur corolle eft à peine fenfible; 
leur limbe eft campanulé; & le calice eft légé- 
rement cotonneux en dehors. On trouve cette 
plante dans les montagnes de la Suïffe, dans celles 
du Dauphiné , à Charouffe , & 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.'Æ. ( »./f.) 

. ” 8. ANpRosACE des Alpes, Androface Alpina: 
f. fr. n°. 1214. Androface fohis fparfis , oblon- 
gis , Jubvillofis ; floribus folitarits ,| peduncutatis: 

retia foliis ovatis, repandis , fcapis unifloris. 

d'un rouge violet, & naïflent chacune fur un pé- 
dencule long d'une ou deux lignes. Elles ontlc 
tube de leur corolle court | rétréci à fon’ entrée. 
& fon limbe partagé en cinq découpures aflez. 
grandes , obtufes, très-entitres , & ouvertes. On 
trouve cette plante dans le Valais, fur le Mont 
Loch, & dans le Dauphiné , fur le Mont Cæœlo. 

&. (vf) 

ANÉMONE , ANEMONE ; genre de plante # 
fleurs polypétalées , de la famille des Renoncules,. 
qui a de grands rapports avec les Adenides , les 
Clématites & les Pigamons , & qui comprend des: 
hertes peu élevées, la plupart d’un afpeët très- 
agréable lorfqu'elles font en fleur , & même dont 
quelques-unes font dans leur faifon le plus bek 
ornement de nos parterres. is Ée 

CARACTERE GÉNÉRIQUE: 

La fleur n'a point de calice immédiat ; ce qu& 
en tient licy s'en trouve éloigné plus ou moins; 
fous la forme de trois feuilles fimples , ou de feuil- 
les plus ou moins découpées, inférées en un point 
commun fur la tige; Ati corolle compofée 
de deux ou trois rangs de pét: oblongs » 
fitués communément trois enfemble dans cha 



ANE 
rang ; un grand nombre d'étamines , qui font plus 
courtes de moitié que la corolle ; & des ovaires 
nombreux , ramañlés en tête, munis chacun d'un 
ftyle pointu, plus ou moins long. 

Le fruit confifte en un amas de femences nues, | 
fituées fur un réceptacle commun, & qui confer- 
vent chacune jé ftyie propre qu'ellestayoient dans 
Ja fleur. 

Dans les efpèces qui fe rapportent aux Pulfa- 
_#illes de Tournefort , les femences font chargées 
de longues queues plumeufes ; dans celles qui conf- 
tituent les Anémomes de cet Auteur , les femences 
n'ont point de longues queues , mais font couver- 
tes d’un duvet laineux affez abondant; enfin , dans 
les Ancmonoïdes de Boerhaave , de Dillen, &c. 
les femences n'ont ni queues plumeufes , ni duvet 
Jaineux , mais font prelque lifles , & munies feu- 
Jement d'une petite pointe recourbée. 

Les Anémones diffèrent des Adonides , en ce 
que leurs fleurs n’ont point de calice immédiat ou 
contigu à la corolle ; & on les diftingue des Clé- 
matites & des Pigamons, en ce que dans ces deux 
derniers genres, les fleurs n'ont que quatre ou 
rarement cinq pétales , mais tous difpoiés fur un 

EsPEcEes. 

* Semences munies de queues longues & plumeufes. 

14 ANÉMONE pulfatille, Anemone pulfatilla. 
Lin. fl. fr. 908-16. Anemome pedunculo involu- 
crato , petalrs redis , foliis bipinnatis. Lin. fl. Dan. 
t. 153. Pulfatilla folio craffiore & majore flore. 
Bauh. Pin. 177. Tournef. 284. Helwing. Puilf. 
p. 59. t.8. Pulfatilla. Camer. epit. 398. Anemone. 
Hall. Helv. n°. 1146. Vulgairement {a Coque- 
lourde , ou l’Herbe au vent. 

8. Pulfatilla folio tenuius incifo & flore minore 
five paluffris. Bauh. Pin. 177. Tournef. 284. 

y: Pulfatilla flore albo. Ex Hall. 
La racine de cette plante eft longue , un peu 

grofle, noirâtre, & divilée à fon collet en plu- 
fieurs fouches courtes & chevelues. Elle poufle 
des feuilles pétiolées , deux ou trois fois aîlées , à 
découpures très-fines & pointues , abondamment 
velues & même blanchâtres dans leur jeuneñfe. 
Elles ont environ fix pouces de longueur, De leur 
milieu s'élèvent, à la hauteur de huit ou neuf 
pouces, quelques tiges cylindriques, nues, & 
couvertes d'un duvet blanchâtre un peu lâche. 

portent chacune à leur fommet une fleur 
violette affez grande , dont les pétales font oblongs 
ow lancéolés , plus ou moins droits, & velus en 

hots: À un demi-pouce au-deflous de la fleur , 
on on remarque une collerette calicinale | profondé- 
ment découpée en lanières velues & étroites. Lorf- 
que la fleur eft pañée , les femences fituées fur un 
réceptacle arrondi, forment une large.tête plu- 
meufe, hériée d'un grand nd nombre de filets velus 
divergens, & longs. plus d'un pouce. 6 
: On trouve cette plante fur Je bord des bois, 

} 

dans les prés fecs & montagneux, en France, 
fpécialement aux environs de Paris, & dans la plu- 
part des régions tempérées & boréales de l'Europe, 
On la cultive au Jardin du Roi, Æ. ( v. v. }. Elle 
fleurit en Mai. Ses feuilles & fa fleur font extré- 
mement âcres, On les regarde comme déterfives , : 
fternutatoires & un peu véficatoires, RCA 
2. ANÉMONErouge, Anemone rubra. Anemone 
foliis bipinnatis , caule involucrato, petalis ovato- 
oblongis ; obtufis, femi-patentibus. An pulfatilla 
flore rubro , obtufo. Bauh. Pin. 177. $ 

Cette efpèce à beaucoup de rapport avec KR 
précédente, quoiqu'elle en diffère fuffifamment 
pour qu'on ne’puifle pas la confondre avec elle, 
Ses feuilles font radicales , pétiolées, deux fois 
aîlées.,. à pinnules inférieures affez grandes pour 
que la feuille entièreparoifle prefque-æriangulaire, 
& à découpures moins fines que celles des feuilles 
de l'Anémone pulfatille. Ces’ feuilles font-un peu 
velues, & leur pétiole, qui l'eft davantage, s'élar- 
git à fa bafe en une membrane qui embrafle le 

eft nue, cylindrique, velue , prefque deux fois 
plus grande que les feuilles , s'élève à la hauteur 
de fept ou huit pouces , & foutient 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, À environ deux pouces au- 
deflous 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 Fa 2 wrp 

J'ai trouvé cette plante fur les peloufes sèches 
& fur le bord des bois, en Auvergne. Elle étoit 
en fleur dans le mois d'Août. (sy. v. ) :. e 

3. ANÉMONE des prés, Anemone pratenfis. Lin. 
Anemone pedunculo involucrato., ge apice 
reflexis ; foliis bipinnatis. Lin. fl. + CE 
Pulfatilla , flore minore nigricante. Bauh. Pin, 
177. Tournef. 284. Pulfatilla, Helw. Pul£ +, te. 
& 12. Pulfatilla vulgarts , faturatiore flore: Cluf. 

LACS 

de fes fleurs. Sa . plus longue que 
le doigt, garnie de fibres, & poufe des feuilles 
pétiolées , prefque deux fois aîlées , d'une forme 
oblongue ; à pinnules latérales multifides, &très- 
menues en leursdécoupures. Les tiges font velues ÿ' 
foibles, hautes de quatre ou cinq pouces, & 
portentchacune à leur fommet une fleur pendante, 
d'un rouge brun, un peu velue en dehors, cam- - 
panulée, & dont tous es pétales rapprochés dans 
les deux tiers de leur longueur , ont leur pointe 
ouverte ou réfléchie en dehors. À un demi-pouce 
au-deffous de la fleur , eft une collerette partagée 
en beaucoup de découpures étroites & velues, es 

“Re 



es ANE, 
Cette plante croît fur les pelouféssèches & arides , 

rigidis , incifo - angulatis ; involucro - minimo ; 

diphyllo. Pulfatilla Africana ; multifido flore , apit 

fr. n°. 0c Lin. 4 fr. : 8-17: Anemoné: foliis fimipliciter 

rnrratis , foliolis incifis oppofitis ; involucro hir- 

fyronymo. 
” Cette efpèce eft remarquable par la quantité de 

_ poils foyeux & luifans dont fa tige, & principale- 

‘ment fà collerette, font munies. Sa racine eft 

_ Gblongue, noirâtre, & poufe plufieurs feuilles 

| Hongües de deuxà quatre pouces, & prefque cou- 

< ür 1 terre. Ces feuilles font pétiolées , 

fées avec impaire, compofées de cinq ou fept 

#olioles élargies , incifées ( comme les folioles du 

“Perfil) en trois à cinq lobes , vertes , un peu dures 
ou roïdes , & vélues en leurs bords ainfi que fur 

eur pétiole. La partie nue du pétioleeft pluslon- 
e que celle qui éft Ruillée. La tige éfthaute. 

de trois à cinq pouces ; ttès-velue , & porte à fon 
fommet “une ne Tete ÿ hanhlenc Jau- 

nâtre, ayant une teinte pürpurineextérieuréement. 
Ses pétales font ovales-oblongs, & velusen dehors. 
‘À quelque diftance au-doflous de la fleur , eft, 

ane collerette calicinale diviféé en découpures 

aire, & font larges de trois pouces feulement f. 

De leur milieu naît une tige velue, haute detrois 

où quatre. pouces , qui-porte à fon extrémMeue 

ANE 
prefque filiformes , & abondamment chargées d'u 

duvet luifant , qui eft blanc dans la jeuneffe de la 

fleur, mais qui devient blond ou même d'un 

jaune rouffeâtre en vicilliffant. Cette plante croît 
- fur les pâturages des montagnes élevées : on la 

trouve fur celles de la Suède, de l'Allemagne ;:.de 

la Suiffe, du Dauphiné & de la Provence. Jed'ai 

rencontrée en abondance fur le Cantal en Auver- 

gne. 72. (v.v.) Elle fleurit au printems. | 

La variété 8, qui paroït être l'Anemone n°. 

2148. de Haller, s'élève moins, a les folioles de 

{es feuilles divifées en lobes moins larges & plus 

pointus , & porte une fleur plus petite & d'une 

couleur purpurine, : 

Quant à la-plante y, elle ne peut êtreconfidérée 

‘qué comme une variété peu. remarquable. &r peñ 

différente de celle que nous venons de décrire 

comme on peut le voir en confultant la figuré 

qu'en a donné Daléchamp. 
6. ANÉMONE feptentrionale , AÂnemone patens. 

Lin. Anemone pedunculo involucrato s) folits digi 

tas, multifidis. Lin. Pulfatilla patens. Mill: Diét. 

n°, 4. Pulfatilla folio Anemonts-fecunde ; vel 

fubrotundo. Bauh. Pin. £77- Prodr, 94. 41 

Cette efpèce reflemble beaucoup à la précé- 

dente par fon port & par:fa fleur; mais elle en 

diffère confidérablement par.la forme de fes feuil- 

tes. Sa racine eft oblongue , noirâtre, panffe des 

fèuilles périolées, mulrifides , prefqu'arrondies 

| dans leur forme , partagées en trois parties, dont 

| celle du milieu eft trifide, & les latérales divifées 

| chacune en deux. Les découpures de ces feuilles 

| font étroites & pointues. La tige.eft haute de cina 

oufix pouces , munie d’une collerette velue, trèse 

découpée , & porte à fon forimet une fleur affez 

grande , dont la corolle eft blanchâtre ou un peu 

violette, & velue extéricurement, Cette plante 
croît dans les régions feptentrionales de l'Europe, 

7: ANÉMONE 

Lin, ÆAnemone foliis bipinnatis ; triangularibus $. 

mirrhideis ; involucro fèliofo ; petalistacutis. Ane- 

mone alpina , alba, minor. Bauh. Pin: 176. Prod. Re 

04. Anemone , Hall. Helv. n°. 1P$1:. He 
2, Pulfatilla flore albo. Bauh. Pin. 177. Tourn. 

284. Anamome fylveffris 2. Cluf. Hifk: 1,p. 245. 

Palfatilla alba. Lob. ic. 282. Pulfaula 1. Alpina. 

Dalech, Lugd. 850: 
Quoique: cette efpèce ait beaucoup de rapport 

avectcelle qui fuiv, elle en diffère néanmoins 
tant d'égards, qu'on ne fauroit jamais la confon-- 

dre avec elle. Sa racine eft oblongue , noirâtre, 
fibreufe, & poufle plufieurs feuilles pétioléess 

.velues fur leur pétiole, & dontle fommer eft par | 2 - 

tagé en trois branches qui foutiennent chacune des 

«folicles déconpées comme celles du Cerfeuil fau- 
vage: Ces feuilies ont une forme prefque eriangu” De : 

A 

de montagne, Anemone baldenfis… - Fe 
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fleur ouverte en. rofe, blanche , compofée de fix 
ou fept pétales ovales-pointus, & un peu velns. 
extérieurement. Gette fleur eft une fois plus petite 
que celle de l’efpèce fuivante. La collerette cali- 
cinale eft formée par plufieurs petites feuilles 

Ù difpoftes en verticille prefqu'au milieu de la tige: 

a fes feuilles découpées un peu plus finement, 
quoïqu'entiérement de la même forme. Sa fleur eft 
petite, blanche, à pétales pointus, & fouvent un 
peu rougeâtres en dehors. Rien n'eft plus commun 

; que cette plante dans les pâturages {ecs & élevés 
des montagnes. Je l'ai vue en abondance fur le 
Mont d'or & fur le Cantal en Auvergne: elle fe 
trouve aufli dans le Dauphiné, la Suifle & la 
Styrie. 2.  v. y.) Elle fleurit en Juillet. 

8. ANÉMONE des Alpes, Anemone Alpina. 
ÆAnemone foliis radicalibus latis , bipinnato-trian- 
gularibus, foliolis pinnatifidis , acute incifis ; invo- | 
lucro maximo. Anemone Alpina, alba , major. 
Bauh..Prodr. ÿ4. nes ss sc. 

8. Pulfatilla lutea, paflinacæ f[ylveffris folio. 
D. Bauh. Pin. 177. Pulfatilla lutea , apii-hortenfis 
| folio 3: Dakechampii. J. B.3. p. 411. Pulfatilla 

tertia. Dalechamp. Eugd. 851. 
… C'eft une belle plante, que la plupart des Au- 
teurs ont confondue mal-à-propos avec l'efpèce 
qui précède , quoique celle-ci foit beaucoup plus 
grande, & en foit diftinguée par des caraétères 
particuliers. Sa racine poufle des feuilles velues 
dans leur jeunefle, pétiolées, deux fois sfiées , 
larges de quatre à fix pouces ; d'une forme un peu 
triangulaire , & qui ont leurs folioles pinnatifides, 
à découpures aiguës , & aflez femblables à celles 
de la Livêche cicutaire. Sa tige eft nue , hante de 
fix à dix pouces, & munie prefque dans fa partie 
moyenne d'une grande collerette de trois feuilles , 
qui ne diffèrent de celles de la racine , qu'ence | 
qu'elles n'ont point de pétiole commun. Cette 
tige porte à fon foramet une beile fleur blanche ou 
jaunitre, qui, outre qu'elle eft plus grande que 
celle de l’efpèce précédente, en diffère encore par 
fes pétales obtus & non terminés en pointe, Lor{- 
que la fleur eft pañfée , les femences forment une 
grofe tête plumeule:, d'un gris fulfureux, & beau- 
coup plus pie que celle de l'Anémone ci-deffus. 
La variété 8 eft un peu moins e, a.fes feuilles 
moins larges, plus chargées de poils, & fa fleur 

me tout-à-fait jaune, J'ai trouvé cette efpèce 
+ Mont d'or en Auvergne; mais elle m'y a 

paru beaucoup plus rare que. la précédente. J'en ai 
#eçuaufli du Dauphinépar M. Liottard. 7. (v. v.) 

=. nces chargées de duvet , mais non munies 
un de longues queues plumeufes. 

Ë 9: ANÉMO Æ, des Fleuriftes, Anemone-corond- 
Tia. AnEM Qu xadice tuberofa s foliis ternate-dé- 
compofitis; Involucro triphyllo , multifido.. - - 
. (a) Anemone , ortenfis , tenuifoUa.... 

(8) Anemone horte L is a larifolia… Sn sl 

Ea fasse 8 s'élève jufqu'à cinq ou fix pouces , & 

— 

| fiflent & fe 

nombreux, oblongs, un peu étroits, 1 éd 

La fleur de cette efpèce eff vraiment admirable, 
par la beauté de fes couleurs, par leur diverfité,, 
par fa forme élégante , & par le nombre pradi- 
gieux de fes variétés, qui font un des-plus beaux. 
ornemens des jardins des Fleuriftes. La racine, 
de cette Anémone eft tubéreufe , nou sa 
garnie de quelques fibres; elle poufle plufieurs, 
feuilles dont le pétiole fe divife communément en: 
trois parties , qui foutiennent chacunedes folioles. . 
incifées & à découpures plus ou moins fines. Du 
milieu de ces feuilles, naît une tige qui s'élève à. 

où on l’a 1 
tive en France ; en Angleterre 
dans les jardins à fleurs. ei mu 

Pour fe faire une idée de la quantité prodigieufe: 
des variétés de cette plante, qu'on a obtenues 
par la culture , & dont on obtient encore tous les: 
jours de nouvelles ;. il fufit de jeter un coup-d'œil 
fur celles qui font rapportées dans les In/ltutiones. 
Rei herbariz de Tournefort , p.275 2284 ,:6 
dans les Catalogues des fleurs qu'on cultive, em: 
Hollande. | 

Les ÆAnémones font déterfives , vulnéraires.;. 
deflicatives &errhines. On les emploie dans:les: 

d. felon té tems. 
& 

# POS FEI OE 

B. Aneinone java 

ournef. 275, Anemone hor 
flore flavo-ClufsÆifé 26p249% © : 
Sa raci : tubéreufe ; oblongue , pivotante , 
& garnie de fibres latérales qui quelquefois grof- 

- changent en pattes ou-en griffes , 
comme dans l'Anéniené ci-deflus. Elle pouffe des 

. feuilles. pétiolées, fiuples , en cœur, arrondies, 
lobées &.dentées dans leur contour, un peu fer 
mes, vertes en.deffus, & fouvent rongeâtresen 

deflous, comme celles des Ciclames.. La’ tigee 

chargée - haute de cinq à fix pouces, un peu velue " 

| vers-les deux tiers de fa hauteur, d'une collerette 
de trois feuilles médiocres, Kégérement :découx 
pées, &-porte à fon fommet une.fleur jaune; ou- 
verte en étoile. Les pétales de certe # 

e. 

M n J: 
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velus en dehors, & remarquables en ce que les 

extérieurs , verdâires & un peu moins colorés que 

les autres, femblent former un calice de fix ou 

fept folioles contiguës à la corolle. La variété 2. 

rte une fleur double, & fa racine produit laté- 

ralement des tubérofités connues fous le nom de 

riffes. Cette plante croît en Portugal, fur les 

Éords du Tage. & Se 

| 11. AnfMoNE œil de Paon, Anemone pavonina. 

Anemone foliis radicalibus profundé tripartitis , 

lobis cuneatis ; incifis , dentatis ; flore variegato. 

_ Anemonelatifolia , pavo dida major. Bauh. Pin. 

176. n°. 43 $ ; 6. Anemone latifolia maxima ver- 

ficolor. Bauh. Pin, 176. Tournef. 276. 

7. Cette ces ’on cultive ns plufieurs 

années au Jardin du Roi, produit des fleurs d'un 

afpe& très-agréable , d’une forme tout-à-fait dif- 

férente de celle de l'Anémone des Fleuriftes , & 

ui s'épanouiflent dès le commencement d'Avril. 

Sa racine eft groffe, tubéreufe , garnie de fibres 

latérales, & pouffe des feuilles qui reflemblent 

afféez bien à celles de la Sanicle offcinale, Ces 

feuilles font pétiolées , divifces profondément en 

trois lobes élargis , cunéiformes , inégalement 

_incifés, & terminés par des dents groflières dont 

es pointes regardent de divers côtés. La tige eft 

_ haute de fept ou huit pouces, un peu velue , & 

munie aux deux tiers de fa hauteur , d'une coile- 

rette de trois feuilles médiocres, dont deux font 

très-fouvent fimples, & la troifième un peu dé- 

coupée. Au fommes de cette tige naît une fleur 

_panachée de rouge & de blanc, large prefque 

d'un pouce & demi, compofée de beaucoup de 

Se oblongs, un peu étroits , pointus , & dont 

intérieurs font les plus petits. Ces pétales font 

veinés longitudinalement , légérement velus fur 

jeur dos, blanchätres à leur bafe , d'un beau rouge 

vers leur fommet, & ont cela de remarquable 

que les extérieurs font peu colorés , quelquefois 

même entiérement verds, de manière qu'ils pa- 

roiffent former un calice contigu à la corolle, 

comme dans l'efpèce précédente. Il eft évident , 

malgré cela, que ces deux plantes n’ont d'autre 

calice naturel, que la collerette même qu'elles 

portent un peu au-deffous de leur fleur: cette 

partie répondant tout-i-fait au petit calice de 

Y Anémons hépatique, qui eft aufli un peu éloigné 

MP ; caradère commun à toutes les 

efpèces de ce genre. 
L'efpèce dont je viens de faire mention , eft, à 

ce que je crois , originaire du Levant; & quoique
 

je ne l'aie vue qu'à fleurs doubles , il n'eft point 

douteux que la plante naturelle qui fait le type de 

cette efpèce, ne fait très-différente de celle qui 

conftitue lAnémone des Fleuriftes , n°. 9. On la 

cultive dans les jardins des Cu
rieux :elle y produit 

des variétés agréables. (y. 1.) 

12. 'ANEMONE en étoile , Anemone ffellata. 
Anemone foliis radicalibus tripartitis , lobis varie | 

incifis ; fubtus venofis ; petalis linegribus ffell
atim 

‘rement velue , haute de fix à fept pouces, 
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_ difpofitis. Anemone geranii rotundo folio ,; purpu= 

rafeens. Bauh. Pin. 173. Tournef. 276. Anemone 

hortenfis latifolia 3. Cluf. Hift. 1.p. 249. Ane- 

À mone 1. Dod. Pempt. 434. Anemone, Hall. Heiv. 

n°. 1152. Anemone hortenfis. Lin. Exclufo Cafp. 

Bauhini fynonÿymo primo. 
Quoique cette efpèce foit très-jolie , 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 eft tubéreule , noueufe , 

garnie de fibres , & pouffe une tige grêle , légé- 
& uni- 

flore. Les feuilles fontradicales , portées fur d'affez 

longs pétioles , compofée de trois folioles cunéi- 

formes , incifées plus où moins profondément , 

veineufes en deflous , & munies à l'extrémité de 

leurs lobes , d'une petite pointe particulière. Quel- 

ques-unes de ces feuilles ont leurs découpures un 

peu étroites. La fleur eft terminale , couleur de 

chair, ou rouge, ou purpurine , & compofée de 

neuf à quinze pétales étroits, linéaires, longs de 

cinq à huit lignes , colorés intérieurement , blan- 

châtres & un peu velus fur leur dos , & qui for- 

ment une étoile par leur difpofition. La collerette 

eft conftituée par trois petites feuilles étroites , 

dont une toi airement un peu découpée. Cette 

ante croît dans les lieux pierreux & ftériles du 

anguedoc, de la Provence, de la Suiffe & de 

l'Italie. Elle m'a été communiquée par M. l'Abbé 

Pourtet. (+. f: ) Elle fleurit en Mars. 

13. ANÉMONE fauvage , Anemone fylvefiris. 

Lin. fl. fr. 908-10. Anemone foliis radicalibus 

digitatis , fubquinatis , petalis ovalibus ; feminis 

bus lanatis. Anemone fylveffris, alba, major. Bauh. 

Pin. 176. Tournef. 277 .Anemone fylvefiris 1. Cluf. 

Hift. 1. p. 244. Anemone , Hall. Helv. n°. 1150. 

8. Anemone 3. Matthioli , flore alho. Lob. ic, 

280. Anemone 4. Dod. Pemmpt. 434. 
Sa racine eft oblongue , très-fibreufe , un peu 

traçante , & pouffe des feuilles pétiolées , compo- 
fées de cinq digitations incifées & dentées, ver- 

tes, velues fur leur pétiole, & qui refflemblent 
un peu à celles de la Renoncule âcre. La tige eft 

haute de fix à dix pouces, velue, cylindrique , 

chargée dans fa partie moyenne d'une collerette 

calicinale , formée par trois & plus fouvent cinq : 

feuilles pétiolées, £ partagées en cinq digitations 

dentées. Cette tige foutient à fon fommet une 

fleur blanche , large d’un à deux pouces ; compo 

fée de cinq à fept pétales ovales , ouverts en role, 
& légérement velus en dehors. La tige eft chargée 

d'un duvet fi abondant dans le voifinage de la 

fleur, que dans cet endroît elle eff fort blanche. 

Le fruit eftune tête ovale, formée par l'affemblage 

de femences entourées d'un duvet blanc & laineux- 

Cette plante croît en’ Alface ; on la cultive 4 

Jardin du Roï. Æ. (v. v. ) Elle fleurit au com 

nencement d'Avril. La variété 8. a fes fleursune 

fois plus petites. (v./.) : 

D 



#4 Semences acuminées & difpofées en tête 
hériffée de petites pointes. 

14. ANÉMONE de Sibérie, Anemone Sibirica. 
Lin. Anemone caule unifloro ,; involucro foliofo 
obtufo. Gmel. Sib. 4. p. 199. n°. 4I. 

Les feuilles radicales de cette efpèce font pref- 
u’orbiculaires , & compofées de trois folioles 
écoupées en digitations, & ciliées. Elles font 

portées fur des pétioles hériffés de poils. La tige 
eft-velue , chargée à quelque diftance au-deflous 
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 
fix pétales arrondis & de couleur fauve; fes éta- 
mines font jaunes, & fes piftils forment une tête 
prefque LES » hériflée de petites pointes. Cette 
plante croît dans la Sibérie , aux environs de 
Jenifcée. TL. és 

F$. ANÉMONE rameufe , Anemone virginiana. 
Lin. Anemone caule ramofo ; foliofo ; floribus par- 
vis , pentapetalis ; fru@ibus ovato - cylindricis , 
muricatis. Anemone virginiana tertiæ fimilis , flore 
pañvo. Herm. Lugdb. 645. Parad. t. 18. Anemone 
caule ramofo , petalis lanceolatis. Royen. Lugdb. 

- 488. Gron. Virg. 165. 
La racine de cette plante pouffe beaucoup de 

feuilles pétiolées, un peu velues , compolées cha- 
cune de trois folioles ovales-pointues, incifées , 
lobées , dentées , d'un verd foncé ou -obfeur, & 
veineufes en defflous. Du collet de cette racine 

s'élèvent plufieurs tiges, hautes d’un pied & demi 
ou même davantage, cylindriques, velues, & 
qui fe partagent un pewavant 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 oppofées. 
Ces feuilles font pétiolées, conftituées chacune 
par trois folioles pomtues, lobées & dentées , 
comme celles des feuilles radicales. Un peu plus 
haut , chaque branche latérale de la tige eft en- 
core munie de deux feuilles oppofées , femblables 
à celles de la collerette commune , mais plus 
petites. Toutes ces feuilles’font velues, principale- 
ment fur leurs nervures & fur leurs pétioles, & ont 
leurs lobes pointus. que rameau de cette plante 
étant nu dans les deux tiers fupérieurs de fa Ion- 
Bueur-, reffemble à un long pédoncule, & porte 
à fon fommet une fleur compofée de cinq pétales 
ovales-pointus , ouverts en rofe , d’un blanc ver- 

ovale-cylindrique , hériffée de petites pointes 
#n peu courbées , & formée par un amas de 
femences cotonneufes à leur bafe. Cette plante 
croît naturellement dans la Virginie. Onla cultive 
au Jardin du Roï. ŒÆ. (+. y. ) Elle fleurit en Mai. 

16. ANÉMONE à dix pétales, Anemone decape- 
tala. Lin. Anemone canule unifloro., flore deca- 

RS 

itre ; & un ee velus en deffous. Le fruit eftune | 

_ ou quelquefois ftériles. De leur milieu s'élève um. 
: pédoncule nud , aufli long qu'eux, & qui foutent. 
üne fleur irrégulière, blanche, & co 

péxalo , fois ternatis lobatis râdieälibus. Lin: ! 
à 

* PVANE 167 
Mant. 79. Anemone foliis ternatis ; foliolistrilobis 
punäatis, pedunculo fimplici ; flore unico deca- 

_ petalo. Ard. Spec. 2. p. 27.t. 12, 
_ Ses feuilles radicales font pétiolées ; & compo- 

fées chacune de trois folioles prefqu'ovales , obtu- 
fes, & découpées en trois lobes. La tige eft très. 
fimple , haute d'un demi-pied , munie d'une colle- 
rette partagée en trois parties très-découpées , & 
dont les découpures font linéaires, liffes & poin- 
tues. Lé pédoncule ou la portion fupérieure de la 
tige qui foutient la fleur, eft de la longueur de 
la collerette, & çhargé de poils. La fleur eft 
petite, blanche, folitaire & terminale; elleeft 
compofée de dix pétales lancéolés, perfiftans , 
dont les intérieurs font un peu plus petits que les 
autres. Les piftils forment une têteconique, ve- 
lue, & hérrflée de. petites pointes lifles , confti- 
tuées par le ftyle de chaque ovaire. Cette efpèce 
croît au Bréfil. Æ. ; HS 

17. ANÉMONE fourchue, Anemone dichotoma. 
Lin. nee PE , foliis omnibus 
oppofitis , amplexicaulibus Re a 

tale. À l'extrémité des rameaux, & dans leurs 
bifurcations même, font des pédoncules folitaiz 
res , longs de deux pouces, & qui chacun foutien- 
nent une fleur à cinq Fey ovales-obtus , blancs 

& point velus en deffous. Cette plante croît dans 
le Canada & dans la Sibérie. Æ:(+.f.) 

18 AnxÉMonr irrégulière, Mnemone irrégula- 
ris. Anemone caule dichotomo ; fois involucré 

. amplexicaulibus , trifidis , incifis , ramis bres Co 
mis , petalis inæqualibus. An Anemone Pet | 
mica. Lin. Mant.247? CRD TS 

apport avec la pré : 
te, & fe ramifie 

nue, grêle, prefque gla- 

rs 

Li r 

cinq pétales , dont doux fons plus perits que te 



Fr CANE.: 
trois autres, & plus pointus. Cette plante croît | 

dans l'Amérique feptentrionale : on la cultive au 

Jardin du Roi. Herve 
+ Ce 

19. ANÉMONE en ombelle, Ænemone narciffi- ‘ 

flora. Lin. Anemone floribus umbellatis ; feminibus 

“depreffo-ovalibus, nudis. Lin. Jacq. Auftr.t. 159. 

Crantz. Auftr. t. 3. f. 1. Ranunculus montanus , 

irfutus , humilior ; narciffi flore. Bauh. Pin. 182. 

Tourn.290. Ranunculi montani 43. fpecies altera. 

Cluf. Hift, 1.p. 235. Pulfatilla ; Barrek ic. 494. 

_Anemone , Hali. Helv. n°. 1155. ie 

8, Ranunculus montanus, hirfutus , albus, altior. 

Bauh. Pin. 182. Tournef. 290. 

> Ranunculus orientalis , aconiti lycoëoni folio, 

flore magno ; albo. Tournef. Voyage du Lev. t. 2. 

p.245. Anemone fafciculata. Lin. 
” C'eft une affez belle plante , d’un port agréable , 

& dont la racine, qui eft dure & épaiffe , eft 

garnie de beaucoup de fibres noirâtres. Sa tige eft 

haute d'un pied plus ou moins; elle eft velue, un 

peu fifluleufe, & nue, excepté vers {on fommet, 

où elle porte une ombelle compolée de cinq à huit 

fleurs blanches, quelquefois rougeÂtres extérieu- 

ent, & foutenues chacune par un pédoncule 

ong d'un.à deux. pouces. Les pétales font ovales , 

“pointus , & veinés finement dans leur longueur, La 

_ sollererte eftcompofée de trois feuilles fefliles ; dé- 

coupées & prefque Lt Les feuilles de la racine 

font portées par de longs périoles velus.. Elles 

font arrondies. & partagées en trois, ou cinq 
_ parties multifides, dont les découpures font un 

_ peu étroites, pointues , divergentes, & reflem- 

— blent à celles de l'Aconit napel. Les femences font 

| comprimées &ellipriques. Cette plante croît dans 
| les montagnes du Dauphiné, de la Provence, de 

la Suiffe & de l'Autriche. Æ. ( v. f: ) La variété 

{e trouve dans le Levant, & a fes fleurs difpofées 

‘en une ombelle mieux garnie & plus ferrée. M. de 
Tournefort dit que fes fleurs font fans odeur & 

fans âcreté, de même que le refte de la plante. 

20. ANÉMONE à feuilles de Pigamon, Ænemone 

_thalidroïdes. Lin. Anemone floribus umbellatis , 

* foliis caulinis fimplictbus , verticillatis , radica- 

“ibus biternatis. Lin. Mill. Di&t. n°. 8. Ranunculus 

… memorofus , aguilegiæ foliis, Virginianus , afpho- 

— déliradice. Pluk. Alm. 310. Tab. 106. Éd: 

2, Thali@rüm caule unifloro, ex eodem pundo 

uatuor firplicibus inffruéo. Grôn. Virg. 62. 
. Sa racine eft tubéreufe, garnie de fibres, & 
pouf des feuilles dont les pétioles un peu longs, 
fe partagent à leur fommet en trois parties qui 
chacune foutiennent trôis folioles ovales &c trilo- 

bées. La tige eft menue, un peu plus haute que 

les feuilles, munie dans fa partie fupérieure d'une 
collerette de crois ou : feuilles fimples , 

pétiolées , qui reffemblent aux folioles des feuilles 
de la racine , &c fe termine parun faifceau ou une 
ombelle de deux à cinq fleurs blanches. Les pédon- 

._ çules font uniflores ; les pétales. font obtus, ou- 

werts, & au nombre de fix à neuf; les é Deuf; les éramines 
ee 

Se | 
font jaunâtres, & les piftils font ramaffés en une 
tête ovale , hériffée de petites pointes. Cette plante . 

croît dans la Virginie & au Canada. 
21. ANÉMONE à fleur bleue, Ænemone apen- 

nina. Lin. Anemone feminibus acutis; foliis éncifis, 

petalis lanceolatis , numerofis. Lin. Mill. Dià. ” 
n°. 3. Ranunçulus ; nemerofus , flore cæruleo , 

folits majoribus (E minoribus } Apennini montis. 
Mentz. Pug. t. 8. Tournef. 28$. Anemone geranii 
robertiani folio, cærulea. Bauh, Pin. 174. Anemone 
hortenfis, tenuifolia ; fimpliciflore. 1. Cluf. Hift.r. 

NAS? ds PES 
La racine de cette plante eft auflilongue.&: pref- 

qu’aufli groffe que le doigt , recourbée , noueufe , 
noirâtre en déhors , & garnie de fibres. Elle pouffe 
une tige grêle , nue dans fa plus grande partie, 

& chargée vers fon fommet d'une collerette de 
trois feuilles pétiolées, compofées chacune de 

trois folioles incifées & à trois lobes. Cette tige 

eft terminée par une fleur bleue , dont les pétales 

font étroits , nombreux, &ouverts en étoile radiée: 

Les feuilles de la racine font petites, portées fur 

d'affez longs pétioles, deux fois cernées , & ont 

leurs folioles lobées, incifées , ou dentées. Leurs 

pétioles font velus, Cecte plante croît fur les mon- 
tagnes , en Italie, en Provence & en Angleterre. 

92. ANÉMONE à trois feuilles, Aremone tri- 

« 

 folia. Lin. Anermone foliis ternatis ; ovatis, inte- 
gris , ferratis ; caule unifloro. Lin. Raenunculus 

nemorofus , trifolius. Tournef. 285. Anemone tri- 

folia. Dod. Pempt. 436. Anemone trifolia, flore 

albo. 3. B. 3. pe 412. a 

Sa-racine eft longue , rampante , traçante , & 
garnie de beaucoup de fibres. Elle pouile des 
feuilles pétiolées, compofées chacune de trois 
folioles ovales , pointues , dentées , un peu Îuifan-+ 

tes en deffous, & rougeîtres en leur pétiole. La 

tige eft-haute de cinq à fix pouces , grêle, cylin- 

drique, & porte à fon fommet une fleur blanche, 

fouvent un peu rougeâtre. À deux pouces au 

deffous de cette fleur , on trouve trois feuilles pé= 

tiolées, femblables à celles de ja racine , & dipo 

{ées en verticille, formant la collerette , comme 

dans les autres efpèces, Cette plante croît en Fran: 

ce, dans les bois. Elle fleurit au printems. B. 

23. ANÉMONE à cinq feuilles, Anemone quin= 

quefolia. Lin. Anemone folits quinatis , ovalibuss 

férratis; caule uniflero. Lin. Ranunculus nemo= 

TU 3 frere folis, Virginianus. Pluk..T ab. 

106. 0 3 s € LE Fe: y * ne 2 A ET CP? 

Cette efpèce paroît avoir des rapports avec Îa 

C4 

précédente : elle à aufli fa racine rampante EE | 

nie de fibres ; & fa tige uniflore , chargée d'une 

collerette de trois feuilles pétiolées ; maiselle 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 Can 
& la Virginie, Æ. 7, 

24. ANÉMONE des bois, Lee 
Lin fL fr. 908-6. Anemone foliis quinquépemiees 

= 



ANE 
énciffs ; flore albo , purpurafcente. Anemone nemo- 

* rofa, flore majore. Bauh. Pin. 176. Anemone 5. 
Dod. Pempt. 435. Ranunculus phragmites , albus , 
vernus. J. B. 3. p. 412. Tournef, 285. Ranunculus 
fylarum. Gluf. Hift. p. 247. Anemone, Hall. 
Helv. n°, 1154. Vulgairement Le Silvie. 

8. Ranunculus phragmites", purpureus , vernus. 
J.B. 3. p. 412. Tournef, 285. 

Rien de plus agréable que l'effet que produit 
cette plante dans les bois, à l'entrée du printems; 
elle s'y trouve communément en fi grande abon- 
dance , que dans cette faifon la terre paroît pref- 
que par-tout couverte de fleurs blanches & pur- 
purines , qui naïflent de cette Anémone , & qui 
‘font un efiet charmant. Sa racine eft horizontale, 
rampante , & garnie de fibres. Elle pouffe une 
tige menue , haute de cinq à fept 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 en rofe, Les anthères font jaunes, 
& les piftils verds & glabres. A un pouce & demi 
ou deux pouces au-deflous de la fleur ; on trouve 
üne collerette de trois feuilles pétiolées , partagées 
chacune en trois ou cinq folioles ovales-obion- 
gues, pointues , incifces, vertes, molles & pref- 
que glabres. Les fleurs de la variété 8 font pref- 
qu'entiérement purpurines. Cette plante eft com- 
mune en France, dans les bois & dans les lieux 
incultes & couverts. Æ. (v. v. ) Elle fleurit en 
Avril, Elle eft âcre , & regardée comme cofméti- 
tique, & felon Chomel, propre pour la teigne, 
étant appliquée en cataplafme. 

25: ANÉMONE à fleur jaune, Ænemone ranun- 
culoïdes, Lin, fl. fr. 908-8. Anemone folis quin- 
D , digitatis , incifis ; flore luteo, parvo. 

nunculus nemorofus , luteus. Bauh. Pin. 178. 
Tournef. 285. Lob. ic. 674. Ranunculus phrag- 
mites ; luteus , nemorofus. J. B. 3. p. 413. Ane- 
mone | Hall. Hely. n°.1153. fl. Dan. t. 140. 

Cette efpèce a quelques rapports avec la pré- 
cédente , mais elle eft plus petite, & n'eft point 
auffi jolie , beaucoup près. Sa racine eft horizon- 
tale , rampante , garnie de fibres , & poule une 
tige menue, foible, haute de quatre ou cinq 
> Cette tige porte à fon fommet une petite 
eur jaune , quelquefois deux, felon la remarque 

de quelques Auteurs, & dont les pérales font 
prefqu'arrondis & un peu velus fur leur dos. A un 
demi-pouce feulement au-deffous de Ia fleur, on 
trouve une collerette compofée de trois feuilles à 
peine pétiolées, & partagées chacune en trois ou 

cinq digitations , incifées ou dentées. Les feuilles 
ales manquent fouvent ; ce qui à fait dire à 

M. de Halle: , que cette piante n'en produifoit 
pas ; non plus que la précédente; mais j'en ai 
rencontré beaucoup de fois dans l'une & l'autre 
efpèce. Dans celle-ci, ces feuilles font portées 
fur des pétioles auffi longs que la tige , & parta- 

° gées chacune en parties citées , prefque 
Botanique, Tome I, 

À 

: Pin. 330. Hepatica trifolia, cæruleo fl 

ne _. +69 
pinnatifides , & dont les deux voifines du pétiole 

_font divifées en deux fi profondément , que.la 
feuille paroît formée de fept digitations. Ces feuil- 
les font vertes , molles, & légérement velues. On 
trouve cette plante dans les bois & les-près cou- 
verts. Æ. (v.v.) Elle fleurit à la fin de Mars. 

***%* Collerette calyciforme ; de trois piéces 
Jimples , & peu diflante dé la fleur. 

26. ANÉMONE hépatique , Anemone hepatica. 
Lin. Anemone foliis trilobis , integerrimis , coria- 
ceis ; pedunculis longioribus. Ranunculus triden- 
tatus , vernus ; flore fimplici , cæruleo. Tournef. 
286. Trifolium hepaticum , flore fimplici. Bauh. 

ore. Cluf. 
Hift. 2. p. 247. Anemonc , Hall. Hely. n°, 1156. 
 Vulgairement Hépatique des jardins. 

8. Anemone folis trilobis, integerrimis | mol- 
lioribus , pedunculis brevioribus. Hepatica trifola, 
rubro flore. Cluf. Hiff. 2. p. 248. 
+ C'eft une petite plante aflez jolie, & qui plat 
fur-tout parce qu'elle fleurit de bonne-heure, & 
qu'elle produit des variétés à fleurs doubles, d'än 
afpeët très-agréable. Sa racine eft fibreufe, divi- 
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, & qui font portés 
fur des pétioles velus, longs d'environ quatre 
pouces. Les tiges font de petites hampes grêles, 
un peu velues, moins longues que les feuilles , 
& terminées chacune par une fleur ouverte en 
étoile, & dont la couleur eft ou bleue , ou vio- 
lette , ou rouge , ou tout-à-fait blanche. La col 
lerettecalicinale eft formée par trois petites feuilles 
lancéolées, entières, velues , & éloignées de la 
fleur d'une ligne feulement. On trouve cette plante 
dans les bois montagneux , en France & dans la 
plupart des contrées de l’Europe. On la cultive 
dans les jardins pour la beauté de fes fleurs , qui 
paroiflent dès le commencement de Mars. Æ. 

(+. v. ) Elle pafle pour vulnéraire, aftringente , 
tonique , & cofmétique. HP s À 

La plante 2 pouffe d'abord des tiges ou hampes 
plus longues que les feuilles. Ses fleurs font rouges 
ou d'un pourpre clair, & s'épanouiffent avant que 
les fuilles foient rout-à-fait développées. Les 
feuilles font petites , portées fur des pétioles longs 

de deux pouces, divifées profondément en trois 
lobes entiers, liffes en deflus , & velus en deflous. 

On cultive Cette plante au Jardin du Roi. Elle 
fleurit en Mars. ( v. s.) : 

27. ANÉMONE à feuilles anguleufes, Ænemone 
angulofa. Anemone foliis palmato-angulatis ; fer- 
ratis ; Venofis , pedunculis æquantibus. ca 

Sa racine pouffe un grand nombre de feuilles 
difpofées en une touffe hémifphérique bien garnie; 
fes feuilles font pétiolées, demi-palmées à feptou 

neuf angles grofliérement dentées à di ven 4 
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foncé , veineufes , & velues fur leurs pétioles & 
fur leurs nervures poftérieures, Elles reffemblent 
prefqu’à celles de la Renoncule âcre , & ont cinq 
pouces de longueur , 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, 

 prefqu'aufli longues que les feuilles mêmes, velues, 
& qui foutiennent chacun une fleur purpurine ou 
bleuitre , ayant huit ou neuf pétales elliptiques ; 
ouverts en étoile, & par-deflous un calice de 
trois feuilles, à une ligne de diftance de la co- 
rolle , entiérement comme dans l'efpèce précé- 

dente. Je ne fais d'où provient cette plante : elle 
étoit cultivée au Jardin des Apothicaires, & en 
fleur au commenc t de Mars, il y a trois ans; 

depuis on l'a perdue par la faute des Jardiniers , 
l'ont arrachée fans la connoître. J'en conferve 
brins dans mon Herbier. ( v. v.) 

ANETH, ANFTHUM; genre de plante à 
fleurs conjointes , de la famille des ombellifères , 
qui a des rapports affez marqués avec le Carvi, 
les Sefelis & les Boucages, & qui comprend des 
herbes indigênes de l'Europe, dont les parties 

font très-odorantes, & qui ont leurs feuilles dé- 

ées très-menues. | 
CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font jaunes , prefque régulières, & 
ifpofées en ombelles doubles : l'ombeile univer- 
& les partielles font dépourvues de colle- 

que fleur confifte en cinq pétales entiers , 
courts, & roulés en dedans; en cinq étamines 
libres , dont les anthères font arrondies ; & en un 
ovaire inférieur chargé de deux ftyles courts. 

Le fruit eft prefqu'ovale , comprimé ,ftrié, & 
compofé de deux femences nues, appliquées lune 
contre l'autre. 

Caraûère diflin&if. 

:L'Aneth diffère du Carvi, des Sefelis & des 
Boucages, par fes fruits comprimés, & par fes 
fleurs de couleur jaune ; couleur que l'obfervation 
prouve n'être point fufceptible de varier. On le 
diftingue des Férules par fon défaut de collerette, 
& des Panais, parce que fes fruits ne font pas 
entiérement planes & ellipriques. Cette dernicre 

les Panais reflemblent nullement aux Anerks 

RE a Lo Esprs CBS. 
1. ANETH odorant, Anerhum graveolens. Lin. 

ÆAnethum frudibus compreffis. Lin. Hort. Cliff. 
106, Hlackw. t. 545. Garfaglt , vol. 2. Tab. 145. 
Anethum hortenfe. Bauh: Pin. 147. Tournef. 318. 
Anethum ; Dod. Pempr. 198. \ 

La racine de cette plante eff blanche, fibreufe, 
poufit une tige haute d'un pied & demi , cylindri- 
que, ftriée , feuillée, glabre & un peu rameufe. 

diftinétien eft la moins tranchante; néanmoins | 

A N°E 
Ses feuilles font alternes , prefque trois fois aîlées, 
à découpures menues , comme celles du Fenouil, 
mais plus petites & moins lâches, & à pétioles 
membraneux , amplexicaules à leur bafe. Les fleurs 

| font petites, jaunes , & difpofées en ombelles 
demi-ouvertes , qui n'ont que deux pouces & demi 

d'étendue. Il leur fuccède des fruits comprimés, 
compofés de deux petites femences applaties , 
ovoides, chargées chacune de trais ftries fur leur 

dos, & entourées d'un très-petit rebord. Cette 
plante croît naturellement en Efpagne , en Por- 
tugal & en Italie, dans les champs. On fa cultive 
dans les jardins. ©. ( v.v.) Son odeur eft un. 
eu forte , affez agréable malgré çela, mais moins 

que celle du Fenouil. En 
Elle eft carminative , incifive , diurétique, & 

hiftérique. On emploie à l'extérieur fes fommités , 
fes feuilles & fes graines, dans les cataplafmes & 
les fomentations réfolutives, lorfqu'il s'agit de 
réfoudre & de faire mûrir les tumeurs. 

2. ANETH des champs, Anethum fegetum. Lin. 
Anethum foliis caulinis tribus ; fru&ibusovalibus- 
Lin, Mant. 219. Jacq. Hort. t. 132. ÆAnethum, 
fylveffre minus. Bauh. Pin. 147. Prodr. 76. Fæni- 
culum lufitanicum, minus, annuum , Anethi odore. 

Tournef. 312. Te L 
Cette efpèce eft une fois plus petite que la pré- 

cédente : À ee eft blanche, à pouffe 
une tige grêle, ftriée, rameufe , chargée d'un 
nuage glauque , & haute de huit à dix pouces. 
Ses feuilles font petites , alternes, écartées les 
unes des autres , deux ou trois fois aîlées, &à. 
découpures filiformes, La partie nue de leur pétiole 
eft, dans cette efpèce, prefqu'aufli longue que 
celle qui foutient les folioles ou les pinnules. Les 
fleurs font petites, jaunes, & difpofées en om- 
belles terminales , ouvertes , larges d’un à deux 
pouces , compofées de fept à neuf rayons , dont 
un ou deux au centre font très-courts. Cette plante 
croît dans le Portugal & la Sicile : on la cultive 
au Jardin du Roi. ©. (v. v.) Elle fleurit dans 
Fété, & à une odeur très-fuave. 

3. Le FENOUIL, ou ANETH doux, Anerhum, 
fæniculum. Lin. Anethum frudibus ovatis. Lin. 
Hort. CHff. 106. Fæniculum, Hall. Helv. n°. 760. 
Fæniculum dulce , majore & albo femine. I. B. 3. 
part. 2. p. 4. Tournef. 301. Vulgairement Fenowil. 
de Florence. 

8. Fæniculum vulgare , germanicum. Bauh: Pin, 
147. Tournef. 311. Fæniculum 3 Dod. Pempr.. 
297. Lob. ic. 775. Vulgairement Fenouil commun. 

y. Fæniculum vulgare , minus , acriori & nigrior£ - 
femine. J. B. 3. part. 2, p. 2. Tournef. 311. Vul- 
gairement Fenouil des vignes. 

Cette efpèce eft la plus grande que lon con 
noïffe de ce genre : fa racine eft blanche , fufifor- 
me, & pouffe une tige cylindrique , ftriée, feuik. 
lée, rameufe , & qui s'élève jufqu'à cinq ou fix 
pieds. Ses feuilles font amples, alternes, deux ou, 
trois fois aïîlées , très-divifées , & ont leurs, ; 

» 
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que ou folioles capillaires. Leurs pétioles em- 
raffent la tige, & font bordés d'une membrane. 

Les fleurs font jaunes, petites , régulières, & 
difpofées en ombelles terminales, ouvertes , lar- 

es & médiocrement garnies. Les ombelles par- 
tielles font très-perites en comparailon de l'om- 

belle commune que forment leurs pédoncules. 

Cetre efpèce croît naturellement dans les lieux 
pierreux des Provinces méridionales de la France. 
On la cultive dans les jardins. g. (+. v.) Son 

odeur eft agréable, & fon goût eft doux & aro- 
matique. Elle eft apéritive , diurétique , carmi- 

native & ftomachique. : 
Le Fenouil doux ou de Florence ne diffère du 

Fenouil commun , qu'en ce de fa tige eft moins 
haute , plus grêle, & fes feuilles plus petites. 

Ses graines font oblongues , blanchâtres & plus 
douces. Si on feme cette forte de Fenouil , elle. 
dégénère peu à peu à mefure qu'on la refeme ; de 
forte que dans l'efpace de deux ou trois ans elle 

devient un Fenouil commun. En Italie, on ne cul- 
tive le Fenouil que pour être fervi fur les tables, 

comme le Céleri, en guife de falade. À Paris, 

les Confifeurs font avec les graines de cette plante 

des dragées qu'ils débicent fous le nom d'Ais. 

ANGELIN grappes, ANDIRA RACEMOSA- 

Andira foliis impari-pinnatis , foliolis oppofitis ; 

lanceolatis , integerrimis ; floribus racemofis. An- 

dira, vulgo Angelyn. Pi. Braf. E 175. Angelin 

racemofa , foliis nucis juglandis. Plum. MA. 121. 

à. Vouacapoua Americana. Aubl. Guian. Suppl. 
p- 10. Tab. 373. 

C'eft un arbre de quarante à cinquante pieds , 

dont la tête eft vafte , étalée & bien garnie. Son 

tronc a environ trois pieds de diamètre ; {on bois 

eft dur , & d'un rouge noirâtre à l'intérieur, Ses 

rameaux font munis de feuilles alternes , aîlées 

avec impaire , & compofées de fept ou neuffolioles 
lancéolées, pointues , très-entières , oppofées , 

2 portées chacune fur un pétiole court. Les fleurs 

tites , difpofées en iculées aux 

céténités des bnches Ets Rodin des fruits 
ovoïdes , à peu-près de la groffeur d'un œuf de 

ue verds au commencement, ayant leur fuper- 
cie parfemée de ra points blancs, & munis 

te lon 

ce foit au-deffoi 
qu'il tourneroit en pc 

Dans l'Herbier - 
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j'ai vu une branche d'arbre munie de feuilles , de 
fleurs & de fruits naiffans, à laquelle on avoit 
rapporté la phrafe de Plumier , Angélin racemofa, 
foliis nucis juglandis. Les fleurs étoïent petites ,. 
difpofées en grappe paniculée & terminale, fur 
des pédoncules velus. La grappe étoit longue d'en- 
viron fix pouces, & chaque fleur paroifloit feflile: 
Son calice étoit monophyle, court, & à cinq 
petites dents; fa corolle velue extérieurement , 
m'a femblée compofée de cinq pétales ; les éta- 

mines étaient réunies dans leur partie inférieure 
comme dans les fleurs papilionacées ; & l'ovaire 
étoit ovale-oblong , pédiculé , chargé d'un ftyle 
en alêne, & hors de la gaîne formée par les filets 
des étamines. Les fruits naiffans avoient à peine 
la groffeur d'une olive, Ils étoient pédiculés, 
ovales-oblôngs , terminés par une petite pointe, 
munis d'une côte longitudinale , pubefcens , noi- 
râtres, durs, gr vel ligneux , & n'ayoiencpoint 
alors l'apparence d'une gouffe. es 

ANGÉLIQUE, ANGELTCA ; ge 
joint, 86 D Huile 

af , ” 
LÉ É à fleurs conjointes , le des Ombellifé- 

res, qui.a beaucoup de rapport avec les Livêches, 

l'Impératoire & les Selins , & qui comprend des 
herbes vivaces d'un très-beau port, quoique leurs 
fleurs aient peu d'apparence. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font prefque régulières , & difpofées 
én ombelles doubles, dont les partielles ont une 

forme globuleufe. L'ombelle univerfelle eft munie 
d'une collerette d’une à cinq petites folioles , & 

les ombelles partielles en ont aufli chacune une 

de cinq à huit petites feuilles, 
Chaque fleur confifte en cinq pétales entiers , 

lancéolés, & un % courbés vers see ce 
en cinq étamines libres , plus longues que les pé- 

tales + en un ovaire inférieur , Es deux 
ftyles ouverts ou réfléchis en dehors. = 

Le fruit eft arrondi ou ovale , anguleux , folide,: 
compofé de deux femences nues, appliq: £es lune 

contre l'autre, & chargées de ftries plus ou moins 
profondes fur leur dos. Écosse 

© Les Angéliques &iffèrent de l'Imperatoire par la 

collerette de leurs ombelles univerfelles , & des 

Selins , par leurs fruits non comprimés ; mais ,. 

comme je J'ai déjà obfervé dans ma Flore Fran- 

çoife , ces plantes font très-imparfaitement diftin- 
guées des Livéches , & peut-être conviendroit-il 

de réunir ces deux genres. Voyez LiVÊCHE. … 

EsPEecss. EVE SR 

1. ANGELIQUE des jardins, Angelica archan- 
gelica. Lin. Angelica folis duplicato-pinnatis » 

foliolis ovato-lanceolatis , ferratis ; lobatis. Im 

ratoria fativa. Tournef. 317. a Ja 

Bauh. Pin. 155. Angelica major. D es 
- 

LA 
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Angelica Smyrnium cordi. Lob. ic. 699. Angelica. 
Hall. Helv. n°. 807. F1. Dan.t. 206. 

Ceft une plante intéreffante, tant pour fes 
excellentes qualités, que pour la beauté de fon 
port. Sa racine eft affez longue; groffe , brune en 
dehors , blanche intérieurement , & garnie de 
quelques fibres. Elle poufleune tigeépaïfle , creufe, 
cylindrique , rameufe, un peu rougeâtre vers fa 
bafe, & qui s'élève à la hauteur de trois à cinq 
ieds. Ses feuilles font alternes, grandes , deux 

fois aîlées , & compofées de folioles ovales-lan- 
céolées, pointues, dentées en fcie, & fouvent 
lobées, fur-tout la terminale, Leurs pétioles em- 
braffent la tige par une gaîne qui eft très-large, 
membraneufe, & utriculée. Les fleurs font ver- 
ditres ou d'une couleur pâle, & naïiflent en om- 
belles términales, grandes & bien garnies. Les 
rayons de l'ombelle univerfelle , vus à la loupe, 
paroiflent pubefcens. Cette plante croît dans les 
montagnes des Provinces méridionales de la Fran- 
ce , dans celles de l'Autriche & de la Laponie, 
près des ruiffleaux. On la cultive dans les Jardins. 
œt (v.7v.) 
Toute la plante a une codeur agréable & un 

 goltaromatique, tirant un peu fur celui du mufc. 
_ Elleeft cordiale , ftomachique , fudorifique, car- 
minative, emménagogue & alexipharmaque. Pour 
fe préferver de la peîte, on en faït macérer les 
racines dans du vinaigre , & on les approche des 
narines, ou on les mâche. Les peuples de l'Iflande, 

_ Ja Norwége & de la Laponie, fe nourriffent , 
Dodonée, des tiges vertes de cette plante, 

mangent après en avoir Ôté la peau. Les 
fifeurs emploient fes tiges lorfqu'elles font 

encore jeunes k tendres, pour les confire. Ces 
tiges ainfi confites , fe fervent dans les deflerts , 
& offrent une fucrerie d'une faveur aromatique 
très-agréable , & en même tems fort bonne pour 
fortifier l'eftomac. 

2, ANGÉLIQUE fauvage , Ængclica [ylveffris. 
Lin. Angelica fvliolis æqualibus , ovato-lancco- 
latis , ferratis. Lin. Imperatoria pratenfis , major. 
TFournef. 317. Angeüca fylveffris, major. Bauh. 
Pin. 155. Ængelica f[ÿlveftris. Dod. Pempt. 318. 
Lob. ic. 699. Angelica , Hall. Helv. n°. 806. 

Cette efpècc a beaucoup de rapports avec la 
précédente par fon afpc@, fa figure, & la vigueur 
defa végétation; mais elle lui eft de beaucoup in- 

ieure en qualités. Sa racine eft épaiffe , blanchä- 
tre ; bien moins oderante que celle de F Angélique 
des jardins , & pouffe une tige aflez grofle, ra- 
meufe, fiftuleufe, rougeñrre aux articulations, 
& haûte de quatre ou cinq pieds. Ses feuilles font 
amples, deux fois aîlées, à folioles ovales-lan- 
téol‘es , dentées & pointlobées, comme celles de 
lefpèce ci-deffus, Les périoles des feuilles, fur-tout 
des fupérienres , font très-larges , membrancux & 
utriculés. Les fleurs forment des ombelles d’un 
blanc rougeitte , & non verdätres tirant fur le 
jaune , comme dans la première efpèce. Les rayons 

Li 
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des ombelles font chargés d'un duvet qui reffemble 
à une pouflière blanche. Cette plante croît dans 
les prés couverts & dans les bots des montagnes, 
près des lieux humides. On la cultive au Jardin du 
Roi, aïnfi que la précédente. 7. (v. 7.) Onla 
dit anti-épileptique & réfolutive. 

3. ANGÉLIQUE verticillée, Angelica verticillas 
ris. Lin. Angelica foliis divaricatiffimis : foliolis 
ovatis , ferratis , caule pedunculis verticillato. Lin. 
Jacq. Hort. Tab, 130. Angelica montana , maxi- 
ma , flofculis candicantibus ad caulium nodos um- 
fer7 6 Pluk. Alm. 30.t,134.f. 1. 

Sa tige s'élève jufqu'à cinq ou fix pieds : elle 
eft cylindrique, verte ou rougeitre , chargée d’une 
nébulofité glauque , & munie dans fa partie fupé- 
ricure de rameaux verticillés. Les verticilles que 
forment les rameaux font d'autant plus garnis, 
qu'ils font plus près du fommet de la tige , les 
inférieurs n'étant que de fimples oppofitions. Les 
feuilles font amples, d’une forme prefque triane 
gulaire , deux foisaîlées, glabres , vertes, 8 com- 
pofées de folioles oyales-deltoïdes, dentées en fcie, 
dont la terminale n'eft nullement décurrente fur, 
fon propre périole. Les fleurs font petites, verdâ- 
tres, & dilpofées en ombelles dont les rayons 
font inégaux. L'ombelle qui termine la tige & 
chaque rameau,eft feffile fur un verticille de petits 
rameaux qui accompagnent en maniète de colle- 
rette. On cultive cette plante au Jardin du Roi, 
M. Linné préfume qu'elle croît naturellement dans 
l'Italie, A. ( v. v. ) Me 

4. ANGELIQUE paniculée, Angelica paniculate: 
Angelica foliis tripartitis , compofitis ; foliuhs 
ovato-oblongis, acutis, grofse - ferratis, extimo 
decurrente ; ramulis tenuiffimis, laxis , verticillato- 
paniculatis. Angelica Alpina ; ad nodos florida.. 
Tôurnef, 313. , ; 

Cette efpèce eft très-différente de celle qui pré- 
cède, & ne peut être nullement confondue avec 
elle. Sa tige eft haute de. trois pieds & demi, 
articulée, ereufe dans fes entre-nœuds, verte ; 
firiée , glabre , & munie de feuilles écartées les 
unes des autres & en petit nombre. La partie 
fupérieure de cette tige eft garnie de rameaux 
extrêmement menus, qui, d'abord oppolés, plus 
haut en‘uite ternés , enfin verticillés, fe divifent 
eux-mêmes en ramiications prefque capillaires , 
qui naïffent d’un point commun. Ces ramufications, 
foutiennent des ombelles lâches , petites , peu 
garnies, très-nombreufes, & font paroître le fom- 
Met de la plante délicatement paniculé. Au-deflous 
de chaque verticille des rameaux, on trouvetrois 
ou quatre braëttées flipulaires, linéaires, entiè-. 
res, & très-étroites. Les ombelles univerfelles & 
les partielles n'ont chacune que fix ou feptrayonss. 
l'extrémité de la tige n’eft point terminée par une 
ombelle feffile, mais par un verticille de petits 
rameaux Ombellifères. Les feuilles inférieures de 
Ja tige ont leur pétiole divif& en trois parties, qui. 
chacune fouticnnent cinq folioles avales-oblot 
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gues, pointues, grofliéfement & gelées 
dentées en fcie, très- minces, glabrés, un peu 
luifantes , d'un verd clair, & deux ou trois fois 
plus grandes que celles de l'Angelique verticillée. 
La foliole terminale eft un peu décurrente fur fon 
pétiole propre, & a au moins trois pouces & 
demi de longueur. Les feuilles fupérieures font 
fimplement ternées, & toutes ont leur pétiole 
commun fort court & membraneux. Les femences 
font ovales-oblongues , & ont des cannelures un 
peu faillantes. Cette plante croît dans les mon- 
tagnes du Dauphiné , & m'a été communiquée par 
M. Liottard. ( s. f. ) 

$- ANGELIQUE à tige pourpre, ÆAngelica atro- 
purpurea. Lin. Angelica extimo foliorum pari coa- 
dunato : foliolo terminali petiolato. Lin, Miil. Dié. 
n°. 4. Angelica Canadenfis atropurpurea. Corn. 
Canad. 198.t, 199. 

Sa tige eft haute de. cinq. à fix pieds , épaïfle , 
cylindrique , fiftuleufe, articulée, d'un pourpre 
noirâtre , ainfi que les pétioles des feuilles, & 
chargée d'une cfilorefcence ou nébulofité glauque. 
Ses feuilles font amples, deux fois aîlées, d'un 
verd foncé ou obfeur , & ont leurs folioles ovales- 
oblongues , dentées, plus ou moins lobées, par 
paires fouvent confluentes , veineufes & d’une 
couleur pâle en deffous. Leurs pétioles communs 
font larges, membraneux , nerveux, & forment 
des gaînes utriculées. Les fleurs font petites , d’un 
verd rougeâtre , & difpofées en ombelles termi- 
nales aflez amples & bien garnies. Cette. plante 
croît naturellement au. Canada. On la cultive au 
Jardin du Roi. (+. v.) Elle fleurit vets la fin 
de Juin. 

6. ANGELIQUE luifante , Angelica lucida. Lin, 
Angelica foliolis æqualibus ovatis , incifo-ferratis. 
Lin. Hort. Cliff, 97. Mill. Diét. n°, $. Angelica 
lucida; Canadenfis. Corn. Canad. 196. t. 197, 
Morif. Hift. 3. p. 281. Sec, 9. t. 3. f, 8. 

?4\ x 

Cette efpèce ne:s'élève qu'à la hauteur d'un 
ed &demi, ou deux pieds tour.au plus. Ses 

euilles fonc remarquables en ce que leur furface 
fupérieure , qui.eft un peu ridée , eft très-luifante 
& comme enduite de vernis. Les inférieures font 
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beaucoup de celle de l'Angelique des Jardins. Elle 
paffe pour fudorifique. _. AT A 

7: ANGELIQUE à feuilles d’Ancolie, Angelica 
aguilegifolia. fl. fr. 1035-1V. Angelica montana , 
perennis, aquilegiæ folio. TE 313. Libanotis 
latifolia, aquilegiæ folio. Bauh. P.157. Prodr. 83. 
Laferpitium trilobum. Lin. Laferpitium, Hall. Hely, 
n°. 793. Siler aquileoiæ foliis. Pluk, Tab; 223:f.7. 

Cette plante , qui fleurir & frudifie tous les ans 
au Jardin du Roi, n’a nullement les fruits d'un 
Lafer ; & nous trouvons que Tournefort a eu rai- 
fon de la rapporter au genre de l'Angélique , & de 
reélifier par-là l'erreur de Bauhin, qui s'eft néan- 
moins perpétuée jufque chez les Botaniftes mo- 
dernes. Sa tige eft haute de deux à trois pieds, 
ftriée , articulée , d'une couleur glauque, fouvent 
un peu rougeâtre, feuillée & rameufe. Ses feuilles 
ont leur pétiole divifé en trois parties, qui fou- 
tiennent chacune trois folioles arrondies , incifces, 
crénelées , la plupart à trois lobes, vertes endeflus 
& d'une couleur glauque en deflous. Les fleurs 
font blanchâtres , & naiflent en une © - 
ple, très-lâche & terminale. Les Las etette 
ombeile ont deux pouces & demi de longueur. Les 
femences font oblongues , folides , ftrices fur leur 
dos, mais point chargées d’aîles ou feuilletsmem 
braneux. Cette plante croît dans les montagnes 
de la Provence , de la Suiffe & de FAutriche on 
la cultive au Jardin du Roi, Æ. ( v.. ) 

8. ANGELIQUE à feuilles d'Ache, Angelica palu= 
dapifolia. fl. fr. 1035-111. Angelica foliis bipin= 
natis ; foliolis glabris, lucidis, baft cuneiformibus, 
verfus apicem incifts , fubferratis. Angelica mon- 
tana, perennis , paludapii folio. Tournef. 313. 
Ligufheum vulgare. Bauh. Pin. 157. Levifhcums 
vulgare. Dod. Pempt. 311. Morif. Hift. 3. p, 275% 
Sec. 9. t. 3. f, 1. Liguflicum leviflicum. Lin. Vul< 
gairement Ache de montagne.  -:: -..,: 

La racine de cette plante eff groffe, charnue , 
rameufe, fibreufe , noirâtre en dehors, & blanche 
intérieurement, Flle pute ou tige es de 
quatre ou cinq pieds ; cylindrique, glabre, artis 
déc , creufe FE peu Lee % Freuilés one 
amples , deux fois aîlées, & compofées de folioles 
nombreufes, : planes ,-Hifles, luifantes, cunéifor- 

| vers leur fommet , & femblables en quelque ma- 
nière à celles de l’Ache où du Céleri, Les fleurs 
fons jaunâtres, & difpofées en ombelles termi- 
nales , d'une grandeur médiocre, Cette plante croît 
dans les prés couvétts des montagnes de Ia Pro. 
vence & de l'Italie, On la cultive au. Jardin du. 
Roi, mm. (+. y. ) Son odeur eft un: pe

u forte $ mais. 

| n'eft point défagréable. Elle eft incifive , -vulné- 
taire, alexitaire , fudorifique & emménagogue. 
QANGELIQUE d'Ecoffe, Agelica Scoticas Ange 

lica..petiolis foliorun tripartitis ; ramificatiomibus: 

pinnatis, trifoliatis ; foliolis Rhombeis ;. incifo- 

lobatis , ferratis. Ligufficum fcoticum à apii. foli E 
: 

Tournef. 324. Ligufhicum humilius fcotiour. Pluke 



Alm. 217. Tab. 96. f. 2. Sefeli maritimum ; fcoti- ] 

Far 

de la Groféille vérte. La racine de cette dernière 
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cum, Herm. Par. t. 227. Ligufficum fcoticum. Lin, 

Cette plante a les plus grands rapports avec 
celle qui précède, & n'a pas un feul caraëtère qui 
puiffe autorifer à la féparer du genre des Angéli- 
ues. Sa tige eff cylindrique, lifle , articulée, 
uillée, d'un verd fouvent rougeâtre , & s'élève 

à peine à la hauteur d’un pied & demi. Ses feuilles 
font grändes , relativement au peu d'élévation de 
la plante: leur pétiole eft divifé en trois parties, 
dont celle du milieu foutient cinq où quelquefois 
neuffoliéles , & les deux latérales en portent cha- : 
cune trois. Ces folioles font rhomboïdales , inci- 
fées ou lobées , dentées dans leur moitié fupé- : 

_ rieure, vertes, 
reffemblent aflez bien à celles du Céleri. La gaine | 

res , luifantes en deflous ,.& 

des pétioles communs eft bordée d'une membrane 
ftriée & rougeître. Les fleurs font blanches & 
difpofées en ombelles terminales d'une grandeur 
médiocre. Les folioles de la collerette univerfelle, 
& celles des collerettes partielles , font anffi lon- 
pues que les rayons de ces ombelles. Cette plante 
croît naturellement en Ecoffe , en Angleterre, 
& dans les contrées feptentrionales de l'Europe & 
de l'Amérique, dans des lieux peu éloignés de 
“Ya mer. On là cultive au Jardin du Roi, Æ. (y. ».) 

ANGHIVE , arbriffeau de Madagaftar , dont 
on difti de deux fortes ; l’une qui eft grande, 
& dont le fruit eft 

s petite, & qui produit un fruit de la groflèur 

foulage la gravelle: Flaccourt ; Hif. des Voyages, 
forte, bue en déco&ion, guérit la Let ts , & 

ANGOLAN , ALANGIUM ; genre de plante 
à fleurs polypétalées , de la famille des Myrtes , 
qui a quelques rapports avec le Décumaire , & : 
qui comprend de grands arbres du Malabar , dont 
les fruits fe mangent , & paflent même pour 
æexcellens. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 
Ea fleur confifte en un calice court, mono- 

phyle > perfiflanc, porté {ur l'ovaire, & divité en 
fixou dix petites dents droires ; en une corolle de 
fix ou dixpétales linéaires, étroits, formant un 
bouton tors en fpirale, avant de s'ouvrir, & fe 
recourbant en arc quelquefois jufqu'au-deffous du 
calice , après leur épanouifément ; en dix ou douze 
étamines droites & faillantes, quoique moins 
Jongues que les pétales, & en un ovaire inférieur, 
globuleux, d'où s'élève dans la fleur un ftylé en 
alêne, aufli Jong que les éramines , ayant à fon 
extrémité un fHigmate en tête conique ou pointue. 

Le fruit eft une baie charnue, fphérique , cou- 
‘ronnée par lé calice, dont la peau eft épaife , un 

[1 

02 

peu coriace, & qui renferme dans une - pulpe 

nt | comme un œuf de poule | 
& rouge comme l'écatlate, & l'autre, qui eft 

— 
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charnue & fucculente , une à trois femences prefz 
que lenticulaires. ‘ - 

PS P.E C.f-6. 

1. ANGOLAN à dix pétales, Alangium decapes 
talum. Alangium fpinofum , folis alternis , oblon- 
gis ; baccis glabris , fubtrifpermis. N.B. Angolam:- 
Rheed, Mal, 4. p. 39. Tab. 17. Ælangi Maluba- 
renfium. Bacciféra Indica, fru@u rotundo , umbi- 
licato , cerafi magnitudine , dicocco. Raj. Hift. 
1497. - 
Ce un arbre d'un très- beau port , toujours 

verd , prefque continuellement chargé de fleurs & 
de fruits , & qui porte fa cîme jufqu’à cent pieds 
de hauteur , fous la forme d’une pyramide majef- 
tueufe. Son tronc, qui a jufqu'à douze pieds de 
circonférence, eft garni circulairement de beau- 
coup de branches éparfes , dont l'écorce eft verte, 
& qui font munies de fortes épines longues & 
ligneufes. Ces épines s’alongent en rameaux , & 
portent comme eux des feuilles & des fleurs. Les 
feuilles font alternes, oblongues, entières , termi- 
nées en pointe , & portées chacune fur un pétiole 
court, Elles font un peu épaifles, molles , gla- 
bres, vertes en deflus , d’un verd brun en deflous, 
€: relevées d’une côte blanche & longitudinale , 
d'où partent de chaque côté quelques nervures 
obliques & alternes. 

Les fleurs font blanchätres , ont une odeur 
fuave, & naiflent communément folitaires, quel- 
quefois au nombre de deux ou trois, de l'aiffelle 
de chaque feuille ; elles font foutenues chacune 
par un pedoncule fimple, fort court. Leurs pétales 
font au nombre de dix, & fe recourbent en arc 
fous la fleur , au point que leur extrémité vient 
toucher le ncule. Elles ont dix étamines dont 
les anthères font rouges, & produifent des baies 
fphériques , couronnées par le calice, glabres & 
purpurines. Chacune de ces baïes eft un peu plus 
grofle qu'une cerife, & renferme deux ou trois 
graines prefqu'orbiculaires , nichéesdans une chair 
fucculente, douce & d’une faveur agréable. =: 

* Cet arbre croît parmi les rochers’, les fables, 
& dans es montagnes du Malabar. C'eft, pour 
les peuples de ce pays, le fymbole de la royauté ; 
& entr'autres caufes qui lui donnent cette pré- 
rogative , la principale, dit Rhéede, eff la reflem- 
blance qu'ont fes fleurs avec des diadèmes. Son . 
bois eft blanc & fort dur ; fa racine & fes feuïlles 
ont une faveur amère & une odeur aromatique ; 

& la chair de fes fruits eft fi douce , fi agréable, 
u'on les mange comme un mets délicieux. On 
it que Je fuc de fa racine, tiré par expreflion’,” 

tue les vers, purge les humeurs phlegmatiques 
& bilicufes , & évacue l'eau des hydropiques. On 
prétend que fa racine , réduite en poudre; 

fus 

éft bonne contre Ja morfure des ferpens & des 
| autrés animaux Veéniméux. : 

‘’'Obferv. Cet arbré paroît avoir , par fa fruétifi— 

cation, quelques rapports aveg lé marie | 
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Linné ; mais.en fuppofant qu'il puiffe être du même | 
genre, il eff néanmoins certain qu'il eft très- 
différent de celui dont Linné à fait mention. 

2. ANGOLAN à fix pétales , A/angium hexapeta- 
lum. Alangium irierme , foliis ovato-lanceolatis , 
alternis; baccis tomentofis |; monofpermis. N.B. 

 Kara-angolam. Rheed, Mal. 4. p. 55: Tab. 26. 
Naïnidou, Bram. Prunifera Indica, arbor fru@u 
umbilicato ; corticofo , perfici Jimili. Raj. Hift. 
1453. An arbor baccifera , Maderafpatana , 6c. 
Pluk. Amalth. 24. t. 370. £ t. 

Cet arbre qui, comme le précédent , eft tou- 
jours verd , & prefque continuellement chargé de 
fleurs ou de fruits, ne s'élève que jufqu'à quatre- 
vingts pee de hauteur, Son tronc a fix pieds de 
circonférence , eft recouvert d’une écorce cen- 
drée, & poufle beaucoup de branches éparfes,. qui 
forment une belle cime pyramidale. Ses rameaux, 
qui font rarement des épines parfaites , comme 
ceux de lefpèce ci-deflus , ditie quelquefois 
leur pointe eft un peu roïde & comme piquante À 
font munis de feuilles alternes, evales-lancéokées, 
très-entières, vertes , foutenues pat des pétioles 
ourts, glabres, molles, & garnies de quelques 
nervures obliques qui partent de chaque côté de 
leur nervure moyenne. 

_ Les fleurs font blanchâtres & difpofées une ou 
deux enfemble dans chaque aiffelle des feuilles, 
ainfi qu'à l'extrémité des rameaux , fur des pédon- 
cules fimples & fort courts : elles ont dix ou douze 
étamines , & fix pétales qui, quoique recourbés 
en dehors comme dans la première efpèse , ne le 
font pas affez pour toucher le pédoncule. Leurs 
fruits font des baies dont l'écorce eft coriace, pur- 
purines & cotonneufes extérieurement, & qui, 
dans une chair rougeitre , fucculente , vifqueufe , 
& d'une faveur acidule | renferment une graine ou 

. goût doux & amer. 
Cet arbre croît dans les lieux fablonneux , pier- 

reux & montagneux du Malabar. On mange rare- 
ment fes fruits , parce qu'ils font très-échauffans. 
Sa racine eft purgative, & évacue les humeurs 
férenfes & phlegmatiques. On fait avec fes feuilles 
cuites dans de l'huile, un onguent qui convient 
dans les bleflures. 
3: ANGOLANcOtonneux,. Alangium:tomentofum. 
Alangium fubinerme , folits alternis , oblongis ; 
obtufefeule, : petiolis nervifque foliorum tomentofis. 

Je ne connois point le port de cet arbre ; mais 
d'après les branches sèches chargées de feuilles & 
de fruits, que je pofsède , il me paroît conftituer 
une efpège diftinéle, qui tient de la première par 
la forme de fes feuilles, & de la feconde par la 
mature de fes fruits. Ses rameaux font couverts 
d'une écorce d'un gris blanc : les jeunes pouffes , 
les pétioles des feuilles, leurs nervures , les pédon- 
cules & les calices quicouronnent les baies , font 
chargés d'un duvet court & cotonneux. Les feuilles 
font oblongues , 

un aie qui contient une amande blanche, d'un 

un peu obtufes à leur fommer ; 

SE : 
portées fur des pétioles courts, & ont , Outre leurs 
nervures , ‘beaucoup de Petites veines qui font 
paroître leur furface poftérieure ‘uñ peu réticulée, 
Les baies font pubefcentes, & 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- 

174 

. dhère point à l'écorce du fruit, & qui laifle apper- 
cevoir , lorfqu'on ouvre ce fruit , la furface interne 
& très-lifle de cette écorce. Cette éfpèce croît 
dans l'Inde , & m'a été communiquée par M. Son- 
nerat, F>. (v.f.) 

ANGOURIE, ANGURFA; genre de plante à 
fleurs. monopétalées, de la famille des Cuçurbi- 
tacées , qui päroît avoir beaucoup de rapports 
avec celui des Concombres, & qui comprend des: 
herbes exotiques | farmenteufes. & garnies de 
vtilles. - 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 
Les fleurs font toutes unifexuelles; mais is les deux 

fexes fe trouvent réunis fur le même individu. 
La fleur mâle confifte en un calice monophyle 

ventru à fa bafe, & partagé en cinq divifions 
courtes ; en une corolle monopétale , inférée {ur 
le calice , & divifé profondément en cinq décou- 
pures ovales-lancéolées, ouvertes en étoile ; & er: 
deux étamines courtes, inférées fur le calice > 
ayant chacune une anthère étroite. 

La fleur femelle a un calice pofé fur l'ovaire , 
caduque , & à cinq dents ; une corolle femblable: 
à celle de la fleur mâle ; deux filamens fans an- 
thères, inférés fur le calice ; & un ovaire infé- 
rieur , oblong, cylindrique , d'où naît un ftyle à 
demi diwifé en deux parties qui fe terminent par 
des ftigmates bifides & pointus. 

Le fruit eft une baie charnue , oblongue , poin-. 
tue , & divifée en quatre loges qui renferment des 
femences ovales & applaties. nf 

ESP css. 

T. ANGOURIE à trois lobes, Anouria trilobata. * 
Lin. Angurit folis trilobis. Jacq. Amer. 143. 
Tab. r56: Anguria fruäu parvo, folio tricufpidi. 
Plum. Cat. 3. Burm, Amer. ic. 22. - 

Sa racine reffemble à celle du Radis , maisetfe 

chargée de tubercules ou de verrues dans toute fa 
L 

a plus d'épaiffeur; elle eft longue d'un pied & 
demi, groffé comme le bras, charnue, blanche … 
comme celle de Ja Bryoine, un peu amère, & 
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fuperficie. Cette racine pouffe une ou deux tiges 

menues, fouples, qui grimpent fur les arbres vVoi- 

fins’, ou s'étendent & rampent fur les haies qu'elles 

couvrent de leurs rameaux. Les feuilles font alter- 

nes, pétiolées , grandes comme la main, divifées 

profondément en trois lobes oblongs & pointus , 

dont les deux extérieurs font comme oreillés à 

leur bafe. Ces feuilles font veineufes, d’un verd 

foncé, 8 bordées de quelques dents écartées, 

extrémement petites. De la bafe de chaque feuille 

naît une vrille menue, fimple, & prefqu'aufli lon- 

que la feuille qui l'accompagne. Les fleurs 

font aflez grandes , d'un rouge vif, mondpéies ë 

&e à cinq, divifions ouvertes en étoile. Les femelles 

font folitaires & foutenues par des pédoncules un 

peu courts ; les mâles au contraire naiflent quatre 

ou davantage fur un pédoncule commun affez long. 

Le fruit eft une baie charnue ; ovale-oblongue, 

fe terminant par une pointe ombiliquée , verte &c 

tachée de blanc , couverte de verrues , & divifce 

en quatre Joges qui contiennent des femences 

oblongues , d'une couleur fauve. Cette plante croît 

.. maturellement à la Martinique. 

2 ANGOURIE pee , Anguria pedata. Lin. 

 Anguria folits pe 
Tab.155. Anguriapolyphyllos , parvo fru&u. Plum. 
Cat. 3. Burm. Amer. 1€. 23? 

La racine de cette efpèce eft fufiforme , rameufe 
à fa bafe , longue d'un pied , épaiffe d’un pouce, 

blanche, tendre & verruqueufe. Elle pouffe une 
_ tige menue , cylindrique , fouple, & qui grimpe 

… fur les arbres auxquels elle s'attache par le moyen 

pétiolces,. 
diaires , & partagées chacune en cinq digita- 

de fes vrilles. Ses feuilles font alcernes , 

tions lancéolées & dentées en leurs bords. Les 
vrilles font fimples & plus longues que les feuilies 
qui les accompagnent. Les fleurs font d'un beau 
rouge, & n'ont point d'odeur. Les mâles naiffent 
quatre à fix fur le même pédoncule , qui eft plus 
Tong que la feuille de l'aiffelle de laqueïle il fort. Les 
femelles font foutenues par des pédoncules courts, 
uniflores, & ont une belle couleur rouge comme 

les fleurs mâles. Elles produifent un fruit ovale- 

oblong , panaché de verd & de blanc, & qui ren- 

ferme des femences femblables à celles des Con- 
_ gombres. Cette plante croît à St. Domingue. 

Obférv: I n'eft pas bien sûr que la plante de 
M. Jacquin foit là même que celle du P. Plumier, 
dont nous venons de faire l'expofition. En effet, 

M. Jacquin n'a vu de la fienne que des individus 

unifexuels , comme fi elle étoit dioïque ; & fes 

fleurs étoient d’une couleur orangée. 
_3- AnGopRig à trois feuilles, Anguria trifo- 

liata. Lin. Anguria Joliis ternatis ; integerrimuis. 

Lin. Cucumis triphyllos ; frudu variegato. Plun. 

Ammer. 85. Tab. 99. & 
Sa racine eft de 12 forme d'une Rave , épaiffe 

d'un pouce , longue d'un pied , blanche , tendre, 
& couverte de petites verrues. Ses tiges grimpent 
fur le fommet des arbres les plus élevés , quoi- 

atis, ferratis. Jacq. Amer. 242. 
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qu'elles n'aient que deux outrois lignes d'épaiffeur. 

Elles font cylindriques, fort fouples , d'un verd 

cendré, & raboteufes 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 ternée. Les folioles de cette feuille font 

ovales - lancéolées , entières, liffes, & longues 

d'environ trois pouces , fur un pouce de large. Les 

fleurs naiffent trois ou quatre enfemble vers l'ex- 

trémité des tiges, & {ont d’un beau vermillon, 

Les unes font ftériles & portées plufieurs enfemble 
fur un pédoncule commun , & les autres fertiles, 

folitaires fur leur pédonçule, qui eft plus court. 

Celles-ci produifent un fruit femblable à un petit 

Concombre, un peu plus gros que celui de l'efpèce 

de Momordique appelée vulgairement Concombre 

fauvage , um, verd & rayé en long de quelques 

bandelettes blanchâtres. Sa chair eft rouge & fort 

douce. Cette efpèce croît à St. Domingue , dans 

le quartier de Léogane. Plum. 

ANGREC, EPIDENDRUM ; genre de plante 

unilobée , de la famille des Orquides , qui a des 

rapports très-marqués avec les Etléborines, les 

Limodores & les Aréthufes, & qui comprend des 

plantes exotiques , la plupart parafites , produifant 

des fleurs très-agréables à voir, & dont une efpèce 

connue vulgairement fous le nom de Vanille, eft 

remarquable pat l'odeur fuave de fes fruits. 

‘CARACTERE GÉNÉRIQUE: 

Les fleurs n’ont point decalice; elles font accom- 

_ pagnées d'écailles fpathacées qui naïffent à la bafe | 

de leur pédoncule propre, & qui font éparfes fur 
leur pédoncule commun. 

Chaque fleur confifte en une corolle de fix piè- 

ces , dont cinq font grandes, oblongues , prefqu'é- 

gales ertr'elles , & très-ouvertes , & la fixième, 
qui eft inférieure & plus courte que les autres , 
eft tubulée , turbinée où en cornet, oblique & 
{ouvent labiée en fon limbe; en deux étamines fort 

courtes , dont les filamens s’insèrent fur le ifti , 

& portent de petites anthères ovales, cachées par 

le pétale en cornet , qui les couvre ou les enve” 

loppe; & en un ovaire inférieur , oblong, fouvent 

contourné , & reffemblant quelquefois à une cor” 

ne. De fon fommét naît un ftyle très-court, qui 

adhère latéralement au pétale en cornet de 
ane : Er 

Le fruit eft une capfule alongée, charnue y 

prefque cylindrique , trigône ou hexagône dans le 

plus grand nombre , & qui s'ouvre communément 

en deux ou trois valves dans toute fa longueur : 

elle renferme des femences très-nombreufes 8e ex- 

trêmement petites. | 

Caraëère difiinäif. | 

Les Angrecs diffèrent des Elléborines, des Limo- : 
dores & des Sabots, en ce que dans ces 0% 

derniers genres , le pétale inférieur efkfumple: 
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concave , & ne forme point un cornet. On les dif- 
tingue plus difficilement des Aréthufes pat leur 

‘ frudification ; néanmoins dans ces dernières, les 
pétales ne font ouverts qu'imparfaitement, de forte 
que l'inférieur, qui eft tubulé à fa bafe, eft enve- 
loppé par les cinq autres | & comme placé dans le 
fond de la corolle. 

Il eft vraifemblable que le genre de l'Angrec, 
jeff déjà très -nombreux en efpèces qui paroiflent 

ort différentes les unes des autres , pourroit être 
partagé en piufieurs genres diftin@s; mais pour 
faire ce travail convenablement , il faut être à por- 
tée de pouvoir obferver ces plantes fur le vivant. : 
Or , cela ne peut avoir lieu en Europe, où les 
Botaniftes, à l'égard de ces plantes, font réduits 
à confulter des Herbiers. La confidération du fruit 
bivalve de la première efpèce , & vraifemblable- 
ment de la feconde , pourroit cependant autorifer 
à les féparer des autres. 

EsrECs&s. 

* Tige feuillée & grimpante. 

3. La VANILLE, autrement ANGREC aromati- 
que, Epidendrum vanilla. Lin. Epidendrum fcan- 
dens , folits ovato-oblongis , nervofis | feffilibus , 

 Caulinis; cirrhis fpiralibus. Lin. Lobus aromati- 
* cus, fubfufcus , terebenthi corniculis fimilis. Bauh. 
p.404. Lobus oblongus aromaticus. Cluf. Exot. 72. 

a. VANILLE du Mexique , Aracus aromaticus , 
tlilrochitl, feu flos niger , Mexicanis didus. Her- 

_nand, 38. Volubilis filiquofa Mexicana , foliis 
plantaginis. Raj. Hift. 1330. Vanilla Mexicana. 
Müll. Di&. n°. r. 
8. VanrLce de St. Domingue, Vanilla flore 

viridi & albo, fru@u nigricante. Plum. Gen. 25. 
ic. 188, Wolubilis filiquofa , plantaginis folio. 
Catesb. Car. 3. p. 7. t. 7. Vanilla, Pluk. Alm. 
3381. Tab. 320. Î 4. Métian. Surin. t. 25, 

La Vanille eflune plante farmenteufe qui grimpe 
fur les arbrifleaux & les arbres qui fe rencontrent 
près d'elle, & s'y 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 Sr, Domingue , dit que les racines decette 
plante font longues d'environ deux pieds , 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, & s'étend même au- 

cflus. Cette tige eft de la groffeur du doigt, 
. 

Cyhndrique , verte, & remplie intérieurement d'un 
füc vifqueux ; elle eft noueufe , & chacun de fes 
nœuds donne naiffance à une feuille, & commu- 
nément À une vrille, 

Ses feuilles font alternes , ovales-oblongues , 
feffiles, très-entières. terminées en pointe, rue 

de nervures longitudinales comme celles de cer- 
_faines efpèces de Plantain, & concaves ou en 

‘ Botanique. Tome EE : 

% 

La Vanille du 
rouge noirâtre, 2 
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molles ; un peu épaiffes ; liffes , d’un verd gai, & 
longues de neuf ou dix pouces, fur environ trois 
pouces de largeur. Les vrilles font folitaires , fira- 
ples , plus courtes que les feuilles auxquelles elles 
font prefqu'oppofées , & roulées en {pirale vers 
leur fommet. a. 

* Les fleurs naiffent en grappes axillaires, fituées 
dans la partie fupérieure de la plante. Leur pédon- 
cule commun eft articulé, folitaire dans chaque 
aiflelle, prefqu'aufli long que la feuille qui l’ac- 
compagne , & foutient à chaque articulation une 
belle fleur , grande, irrégulière, blanche añtérieu- 
rement , & verdâtre en dehors. Elle eftcompofée 
de fix pétales, dont cinq plus grands font prefque 
égaux , très-ouverts ; ondulés , fouvent contournés 
ou roulés vers leur extrémité , & le fixième , qui 
eft un peu plus court que les autres & très-blanc, 
forme un cornet campanulé prefque comme une 
fleur de Digitale, coupé obliquement, & terminé 
en pointe. RPM 

L'ovaire qui foutient cette fle ui naît 
l'aiffelle d'une petite écaille (pathacée , eff long 
cylindrique , charnu , verd , un peu tors , & ref- 
femble 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 doïgt, charnu, 

Le en 4 

pulpeux , à-peu-près cylindrique, noiïrâtre lorf= 
qu'il eft mûr, & qui s'ouvre en deux valves comme 
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- 

nille dans plufieurs endroits de l’Ifle de St. Domin- 
gue :elle fleurit au mois de Mai. 

FRE 

_gouttière en leur furface Supérieure. Flles font 

On prétend que c’eft la même efpèce que celle 
du Mexique , dont elle ne diffère que par la cou- 
leur de fes fleurs, & 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 l'avons fait, que cette 
Vanille ne foit qu'une fimple variété de la Vanille 
du Mexique, nous trouvons. néanmoins que Îles 
différences qui l'en diftinguent font très-remar 
bles , & nous avons de la.peine àcr 
différences ne foient pas conita 

xique produit des fleurs d'ün 
elles fuccèdent des filiques 

en 

ä-peu-près femblables 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 pouces de 

,.& font ner- longueur , fur fix pouces de lar 
veufes comme des feuilles de Plantain. Ce font les 
fruits de certe Vanille qui nous viennent par le 
commerce , & dont on fe fert pour ner 
aa On nous les apporte É Mexique & du 

rou. “is 
Ces fruits, tels qu'on les voit däns le 

font des efpèces de filiques longues & | x 

le 

FA 
es : 
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pouces, d'un roux brun, un peu applaties d'un 

côté , larges de près de quatre lignes, & fe divi- 
fant chacune dans leur longueur en deux valves, 

dont une un peu plus large que l'autre, a une 

arête ou une faillie longitudinale fur fon dos ; ce 

- qui fait paroître chaque filique d'une forme légé- 
tement triangulaire. Les battans de ces filiques 

font un peu coriaces , caffans néanmoïns , & ont 

un afpeét | 
” ment eft rouffeâtre, remplie d'une infinité de petits 

L ains noirs, luifans ; elle eft un peu âcre, grafle, 

. & à un odeur fuave qui. tient de celle du baume 

du Pérou. 
Dans le commerce , on diftingue trois fortes de 
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afloupit 
qu'on ne doit point rejeter la Vanille qui fe trauve 
couverte d'une fleur faline , qu de pointes falines 
très-fines, entiérement femblables aux fleurs du 

Benjoin: cette fleur n'eft autre chofe qu'un fel. 

eflentiel dont ce fruit eft rempli, qui fort au 
dehors quand. on l'apporte dans un tems trop 

chaud, 
La Pompona a l'odeur plus forte, mais moins 

agréable ; elle donne des maux de tête, des va- 

_ peurs & des fuffoçations. La liqueur de 13 Pom- 

= pana eft plus fluide , & fes grains font plus gros; 

ent prefque ceux de la Moutafde, 

feulement des variétés qui viennent du terroir, 
&: du tems auquel on les recueille. 

Lorfque les Vanilles font mûres , les Mexicains 
les cueillent, les lient pat.les bouts , & les met- 
tent à l'ombre pour les faire fécher ; lorfqu'elles 

_ font en. érat d'être gardées, ils les plangent dans 
une huile qu'ils tirent des cerneaux de la Noix 
d'Acajou , afin de les rendte fouples & les mieux 
conferver; & enfuite ils les mettent par paquiers 
de cinquante ou de cent, pour fous fe 
60 ; a us fes envoyer. 

_ La Vanille eff cordiale, cépi 

+ 

s & huileux. La pulpe qu'ils renfer- 

marona eft moins odorante ; elle contient 
kde liqueur & de.graines, On ne fait 

& ". Cet x n À 

e.fi ce font des efpèces différentes , ou. 

chique , & carminative, Elle atténue les humeurs 
vifqueufes , provoque les urines & les règles, 
facilite l'accouchement , & affermit la mémoire. 

‘ On en fait rarement ufage en médecine : on l’em-- 
loie très-fouvent dans une compofition qu'on. 

appelle Chocolat , à laquelle elle donne beaucoup 
d'agrément , & qu'elle rend plus facile à digérer 
que le Chocolat fans Vanille , qui eft pefant, fans 
attraits, & appelé improprement Chocolat de 
fanté. 

2. ANGREC rouge , Epidendrum rubrum. Epi- 
dendrum fcandens , folirs ovato-lanccolatis , ave- 
niis ; cirrhis longis , re&iufculis. N.B. Vanilla 
flore albo , fru&u breviori , corallino. Plum: Gen.- 

25. Mf. 3. Tab. 100. = 
8. Vanilla flore violaceo , fruëlu breviori , rubro, 

Plum. Gen. 25. 
Cette efpèce, tout-à-fait diftinéte de la pré= 

cédente , a néanmoins avec elle des rapports très- 

confidérables. Sa racine pouffe plufieurs tiges far 

menteufes , qui grimpent fur les arbres les plus. 
élevés. Ces tiges font de l'épaiffeur du petit doigt, 

prefque cylindriques, cependant légérement angu- 
leufes ou pentagônes, articulées , glabres , ver- 
tes, & parfemées de ice points très-nombreux ;. 
d'une couleur plus claire. Elles font garnies de. 

- feuilles alternes , écartées les unes. des autres, 
ovales - lancéolées, fefliles, terminées par. une- 

- |” pointe un peu réfléchie, glabres, d’un verd obfeur, 
un peu épaifles , & qui n’ont qu'une nervure 
moyenne qui les traverfe longitudinatement. Ces. 
feuilles ont trois pouces de longueur, fur” Pret 
que un pouce & demi de large. Les vrilles, font: 
folitaires, fimples, affez longues , & fituées, ainfi 
que les feuilles, à chaque articulation des tiges. 
Vers le fommet des rameaux & des tiges de cette: 
plante, naiffent dans les aïffelles des feuilles des. 
pédoncules multiflores, longs de trois ou quatre: 

| pieds, articulés &- un peu fléchis en zig-7ag. À. 

chaque articulation de ces pédoncules, on voit 
fortir de V'aiffelle d'une petite écaille membraneufe: 
& pointue, une fleur féflile., d’un blanc verditte.- 
Cette fleur eft compofée de fix pétales, dont cinq: 

| plusgrands, prefqu'égaux , oblongs , très-ouverts;. 

point ondulés., un peu épais, font d’un verd päle;, 

êr le fixième, qui occupe prefque le milieu de la 
fleur, eft très-blanc, campanulé, plié, crêpu. 
en fon bord, & a fa furface interne couverte de 
poils hlancs. L'ovaire qui fôutiént cette fleur eft 

cylindrique, charnu, verdâtre , de: là groffeur &. 
de la longueur du petit doigt. Il fe change en une: 

|: efpèce de filique charnue , molle , cylindrique, 
longue de trois pouces, obtufe à fon extrémité, 
& qui devient rouge comme du corail en mi 
rHfant. Sr rrs s ee 

Cette 
en Avrik& en Mai. Ses fleurs ont une odeur de lys- 
Toute la plante à un goût acide, qui bientôt 

länte croît à St. Domingue, & y fleurit: 

‘ 

piquote la langue comme notre Gouet commun 
(arum.) On en trouve une, variété quir 
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felon le P. Plumier , de qui nous empruntons cette 
defcription , qu'en ce que fes fleurs font d'un 
rouge violet. 

3. AnGREC papilionacé , Epidendrum papilio- 
naceurn. Epidendrum caule fcandente , tereti, 
Jubramofo ; foliis lanceolatis ; petalis lanceolaris. 
Lin. A&. Upf. 1740. p. 37. Herba fcandens ; para- 
Jitica, folio arundinaceo , flore variegato, hexape- 
talo ; papilionem volantem exprimente. Kæmpf. 
je 867. t. 869. f, 2. Angurek. Warna. Jap. 

id. 
D'après la defcription & la figure que Kempfer 

donne de cette plante, il ne nous patoît nulle- 
ment convenable de la rapporter à la Vanille, 
Comme en étant une variété ; la forme de fa fleur, 
& fur-tout celle de fon fruit, s'y oppofent entié-. 
rement. Sa tige eft cylindrique , grimpante, fim- 
ple ou un peu rameufe , & s'attache à la fuperficie 
des arbres par des vrilles qui s’y agglutinent par 
Jeur vifcofité. Elle eft garnie de feuilles écartées 
les unes des autres, femblables à des feuilles de 
rofeau , étroites-lancéolées , dures & un peu épaif- 
fes. De chaque aiffelle de ces feuilles , naît un 
pédoncule multiflore & pendant. Chaque fleur eft 
alterne, bien ouverte , fort belle , & a pour ainfi 
dire l'afpeët d'un papillon volant, Cinq de fes 
pétales font Jancéolés, planes, blanchätres, tra- 
verfés dans leut longueur par une raie purpurine , 
& en outre parfemés de points pourpres en leur 
fuperficie. Le fixième reffemble à un coqueluchon 
ou un cornet tronqué très-obliquement en fon 
bord , & a fon extrémité réfléchie en dehors. Ce 
cornet eft oppofé à une efpèce de trompe étroite, 
linéaire & courbée, qui naît du centte de la fleut. 
À cette fleur fuccède une capfule longue, poin- 
tue, & qui s'ouvre par trois battans; ce qui eft 
très-différent dans la Vanille, dont le fruit eft 
décidément bivalve. Cette plante croit au Japon. 
On la cultive; ainfi que la fuivante , pour la beauté 
de fes fleurs. 

4. ANGREc araignée, Epidendrum flos aeris. 
Tin. Epidendrum caule feandente , tereri, fubra- 
mofo ; foliis lanceolatis, aveniis; petalis linea- 
ribus, obtufis. Lin. A&. Upf. 1740. p. 37. Herba 
parafitica , folio arunéinaceo , flore fcorpionem 
referente , odore mofchi, Kæmpf. Amoœn. 868. : 
t. 869. F. 1. Karong-ging. Jap. Ibid. 
Cf une Die DER au Japon, foit à 

caufe de la beauté & de la fingularité de fa fleur, 
qui reflemble en quelque forte à une araignée ou 
à un fcorpion , foit à caufe de l’odeur mufquée & 
agréable que cette fleur exhale. Sa tige eft cylin- 
‘rique ,‘ün peu rameufe, farmenteufe & grim- 
pante. Elleeft munie de feuilles alternes , étroi- 
tes-lancéolées, arundinacées, & point nerveufes. 
Ses fleurs font grandes , fort belles , d’une couleur 
de citron, avec de grandes taches purpurines qui 
les rendent agréablement panachées.: Elles font 
compofées de fix pétalès, dont cinq font linéaires, 
longs de deux pouces, larges de deux à srais 

“Rheed, Mal. 12, p. 11. 

ANG 179 
fignes , très-ouverts, un peu roides, & plus larges 
à leur extrémité, qui eft-réfléchie ou en crochet. 
Le fixième pétale , qui eft placé au milieu , s'étend 
en ligne droite, formant comme la queue d'un 
fcorpion , eft un peu plus long que les autres ; & 
des cinq autres pétalés dont il vient d’être quef- 
tion, deux placés de chaque côté & courbés en. 
croiffant , paroiffent repréfenter les pieds de l'ani- 
mal, Enfin, à l'oppofite de la queue , une efpèce. 
de trompe courte & recourbée , ne repréfente pas 
mal la tête de cet animal. Ce qu'il y a deplus 
fingulier, c'eft que l'odeur de mufe que répand 
chaque fleur, & qui eft fi abondante, qu'une 
feule fleur peut parfumer toute une chambre, ne 
réfide qu'à l'extrémité du plus long pétale, qui 
reffemble à la queue du fcorpion; de forte ue fi 

l'on coupe <a tes , la fleur refte fans odeur. : 
Cette plante eft parafite, & croît naturellement 
au Japon, & dans l'Ifle de Java. 

#* Tige droite & feuillée. 

3. AnGRec à feuilles menues , Epidendrur 
tenuifolium. Lin. Epidendrum foliis cauliniis fubu- 
latis , canaliculatis. Lin. Tsjerou-mau-maravara.! 

Tab. 5. Æmbokelr des, 

Brames. Angræcum faxatile. Rumph. Amb. 6. p. 
107. t. 49. f. T° ee 

C’eft une herbe patafite qui croît fut les arbres, 

& particuliérement fur le Mangier. Ses racines 
font longues, menues , dures, ligneufes, brunes 

& un peu rameufes. Sa tige eft fimple, cylindri- 
que, d’un verd plus ou moins foncé, tiflue de. 
fibres blanches , fouples & nerveufes, & remplie 
d'un fuc mucilagineux & verdâtre, Elle eft ga:nie, 

de feuilles très - ouvertes , prefque téfléchies, 
étroites, linéaires, en alène , canaliculées en def- 
fus, convexes en deffous, alternes , & d'un verd, 
clair. +. É'TE À Lie 

Les pédoncules naiffent dans les aiffelles des, 
feuilles fupérieures , folitaires dans chaque aiffelle,, 
& ne font pas oppolés aux feuilles , mais le p: roif-. 
fent, parce qu'ils fe croifent fur la tige. ls por. 

tent chacun trois fleurs ou davantage , di 

alternativement & d'une manière lée 
De ES de: re) 

court qu 
blanc, ayant pareïllement fon bord rouge, mais, 
ui acquiert enfuite une couleur jaune , qui. s'affoi-, 

blit & difparoît dans le blanc. Le fruit eft une. 

petite capfule oblongue , un peu étroite , trigône, 
& qui s'ouvre par trois valves, chu BRUT « 

Cétte plante croît natutellement dans l'Inde &. 

au Malabar. Elle eft vivace , ‘croît fort lentement, 
&ee n'eft qu'après un certain nombre d'années. 
qu'elle fleurir. Ses fleurs durent l'efpace de quatre, 
mois ; elles font agréables à la vue, & répandent, 

fune odeur extrêmement fuave. Sa racine aune 

odeur de mufc , & une faveur me 05 2: til 
4 
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Toute 1a plante s'emploie en forme de cataplafme , 

out faire môrir les abcès fans douleur. Sa pou- 

dre, délayée dans du vinaigre, eft propre pour 

arrêter les pertes de fang , les fleurs blanches, & 

li gonorrhée. à 

6. AnGréc fpatulé, Epidendrum fpatulatum. 

Lin. Epidendrum foliis caulinis oblongis ; alternis, 

obrufts , aveniis ; neëlarii labio bifido , divaricato, 

Lin Helleborine ampliffimo folio , vario. Plum. 

Spéc. 9. Amer. t. 180. f. 2. Ponnampou-maravara. 

Rheed. Mal. 12. p. 7. t. 3- Angræcum album, 

minus ? Rumph. Amb. 6. p.96. t. 44. f. 1. Burm. 

Les racines de cette plante , felon Rhéede , font 

des fibres longues , cylindriques, fongueufes, 

vérdâtres, & pleines d'un fuc vifqueux. Elles pouf- 

{ent une tige haute de deux pieds, d’un verdbrun, 

“Chafnue , & garnie de feuilles fituces affez près les 

unes des autres, Ces feuilles font alternes , oblon- 

gues, obtufes, fpatulées , fans nervures latérales, 

vertes , glabres, & remplies dans leur épaifleur 

d'une pulpe mucilagineufe & vifqueule. Les pé- 
-doncules font fort longs , prefque droits , nâiflent 
plüfieurs für la tige, & portent chacun fix à dix 

LU flèuts jaunes fort belles , & d’une odeur très-agréa- 

, Les fruits font des capfules droites , oyales- » 

ess 

=‘ oblongues, prefqu'hexagônes, & comme tron- 
|. quées à leur extrémité. Cette plante eroîr fur les. 

atbres, dans l'Inde & au Malabar. Elle fleurit 
- deux fois chaque année. me ie 

| 7. ANcrecjaune-obfur, Epidendrum furvum. 
+ Lin: ‘Fpidendrum caulefcens , foliis imbrécatis, 

lühcéolatis : racemis axillaribus. Lin. Angræcum 
davum f furvum. Rumph: Amb. 6. p. 104. Tab. 

halia-maravara. Rheed. Mal. 12. p.9. 
ab. 4 Rudb: Ely£. 2. p.122. f. 8, Raj. Supp. 590. 
- Cette efpèce eft attachée aux arbres par fes 

qacines, qui font compofées de filets charnus , 
nerveux & fort longs. Sa tige eft courte, épaifle 

‘«iffüe de beaucoup de fibres aflez dures, & pleine 
d'une pulpe mucilagineufe. Ses feuilles font alter- 

nes , fort rapprochées les unes des autres, pref- 

qu'embriquées , diftiques, étroites-lancéolées , un 
 peuépaifles, & comme coriaces. Le fuc qu'on en 

| exprime étant battu , s'enfle comme du favon. Le 
pédoncule qui porte les fleurs eft court, naît du 
ommet & quel uefois aufli des côtés de la tige, 

tient 2 plus. ou moins ferré, 
fléurs d'un jaune obfcur. Dansla plante 

es fleurs font petites, jaunes avec des 
pet une odeur très-agréable. Elles. 
ent des capfules-oblongues & trigônes. Les 

de la plante de Rumphe font plus grandes, 
- jaunes exgérieurement ; d’une couleur obfcure & | 
rouffeâtre dans leur intérieur , ayec une-bordure 
jaune. Tlleur fuccède des capfules hexagônes:, plus 
épaïfles que le doigt. Ces plantes font de la même 
efpèce, felon M. Linné. Elles croiffent naturelle- 
ment dans l'Inde :! Fe 

8. Axerec écarlate. 

ANG 
obtufis , pedunculise unifloris axillaribus, Jacq. 
Amer. 222. t. 135. Helleborine coccinea , muli- 
‘flora. Plum. Spec. 9. ic. 180. f. I. 

C'eft , dit M. Jacquin , une belle plante qui 
croît fur les arbres : fes racines font cylindriques, 
nombreules , fibrenfes & grisâtres. Ses tiges, qui 
acquièrent à peine an pied de longueur , ne com- 
mencent à pouffer & à paroître qu'après avoir pro- 
duit des fleurs qui naïiffent alors des aiffelles des 
feuilles radicales : elles en donnent enfuite d'au- 
tres, qui naiffent dans les aiffelles de leurs pro- 
pres feuilles. Les feuilles radicales & les caulinaires 
font longues de quatre à huit pouces, prefqu'en- 
fiformes, obtufes & fouvent échancrées à leur : 
fommet , un peu épaiffes, liffes, luifantes, & point 
nerveufes. Les pédoncules font’ grêles ; blanchä- 

tres , longs de deux pouces , uniflores, munis de 
quelques écailles étroites. & pointues, &c fortent 
deux ou trois de chaque aïffelle qui en produifent. 
Les fleurs font d'un rouge écarlate , ainfi que leur 
ovaire , & n'ont point d'odeur, Cette plante croît 
à la Martinique, dans les bois, & particuliére- 
ment dans les lieux voifins desruiffeaux. 
9. ANGREC unilatéral, Epidendrum fecundum. 
Lin. Epidendrum foliis caulinis oblongis ; fpicis 
fecundis , neélarit tubo longitudine corollæ. Jacq. 

._ Amer 224: Tab. 137. Helleborine purpurea , um 
_ bellata. Plum. Spec. 9. ic. 184. f. 7... : 

C'eft une plante parafite qui croît fur les arbres, 
& s'élève à la hauteur de deux pieds. Ses racines 
font compofées de fibres cylindriques & blanchi- 
tres. Elle pouffe une tige cylindrique , rougeâtre,s. 
glabre , & feuillée dans fa moitié inférieure. $es 
feuilles font aiternes, amplexicaules, obiongues, ; 
obtufes, ou même échancrées à leur fommet , 
aflez près les unes des autres, diftiques , coria- 
ces, & dun verd noirâtre , avec une iégère teinte. 
de rouge, Elles ont environ trois pouces de lon-, 
gueur. La partie non-feuillée de la tige eft uñe, 
efpèce de pédoncule terminal, muni dans fa lors, 
gueur de petites: écailles fpathacées & pointues, 
& chargé à fon fommet d'un bouquet de fleurs: 

| entiérement purpurines. Ces fleurs font tournées. 
d'an feul côté dans la plante de M. Jacquin, que- 
nous fuivons dans cette defcriprion ; le P. Plumier 
les repréfente difpofces en un corymbe arrondi, 

|. & point unilatéral, Le pétale inférieur a fon tube: 
auf long que les autres pétales , -&c fe termine par 
trois découpures , dont celle du milieu eftlaplus. 
grande. On trouve cette efpèce dans les bois mon. 
tagneux , à la Martinique. ee Le 

10. AnçGrec linéaire , Epidendrum lineare. Lin.. 
Epidendrum foliis caulinis linearibus:, :obtufis 
emarginatis , caulibus fimpliciffimis. Jacq. Amer: 
221: Tab. 131.£ 1. Helleborine tenuifolia repenser 
Plum. Spec. 9. ic. 282. f. 1. FR is. 

Sa racine eft rampante, munie 
VAE 

de beaucoup de: 

TRUE | fibres cylindriques, vermiformes i- fe 
: Epidendrum coccineum. EE ; te 

Lin, Epidendrum fobis caulinis [uben 
dent de tous 

fimples, feuillées , cylindriques, & Ve. 3 
s. Elle pouffe plufieurs tiges très ; 4 | x 
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deux pieds. Ses feuilles font éparfes dans prefque 
toute la longueur,.des tiges , linéaires, obtufes, 
échancrées à leur {ommet , planes, lifles, & un: 

peu coriaces. Les fleurs font petites, purpurines, 
& naiflent environ quatre enfemble , difpofees 
en épi lâche & terminal. Il leur fuccède des cap- 

fules ovales-oblongues , obtufément trigônes , & 
qui s'ouvrent chaçune par trois battans. On trouve 
cette plante dans les forêts épaiffes de la Marti- - 
nique , fur les arbres, 

11. ANGREC ponêué ; £pidendrum pundatur. 
‘Lin. Epidendrum foliis lanceolatis , nervoffs ; va- 
ginis imbricatis ; fcapo paniculato corollifquepunc- 
tatis. Lin. Helleborine ramofiffima , cauliculis, & 
floribus maculofis. Plum, Spec, 9. ic. 187. 

C'eftune plante très-agréable à voir lorfqu'elle 
eft en fleur. Sa racine ni compofée de bulbes ou 
fibres charnues, cylindriques, fimples & vermi- 
formes Elle pouflé une tige ftérile , feuiliée , me- 
nue & écailleufe à fa bafe, enflée comme un 
fufeau dans. fa partie moyenne , où elle a prefque 
deux pouces d'épaiffeur, & haute d'environ deux 
pieds. Les feuilles dont elle eft couverte font nom- 
breufes , arundinacées , étroites-lancéolées ner- 

venfes., 8 fort rapprochées les unes des autres. 

La haämpe qui porte les fleurs eft nue, munie 

d'écailles alternes & diftantes , naît à côté de la 

tige flérile , s'élève davantage, & foutient à fon 
fommet une belle panicule de fleurs jaunâtres , 

parfemées de points rouges. Les pédoncules & les 
écailles fpathacées de cette panicule, font. aufli 

. Chargés de points rouges comme les corolles; ce 

qui forme un afpe@ charmant. Ces fleurs ont leurs 

pétales très-ondulés, & produifent des capfules 
amples, ovales, trigônes, munies de fix petites 
côtes diftindes, & qui s'ouvrent par trois battans. 
Cette plante croît naturellement à St, Domingue, 
Plum. MF. ne ; : 

10. ANGREC- à fleur en queue , Eprdendrum 
caudatum. Lin, Epidendrum foliis lanceolatis; ner- 
vofis ; fcapo. paniculato ; petalis maculatis , cau- 
datis : duobus longiffimus. Lin. Helleborine florurn 

foliis maculofs, &, longifimis. Plura. Spec. 9. 

Cette efpèce ne le cède nullement en beauté à 
la précédente ; la grandeur & la forme fingulière 
des fleurs. qu'elle produit , la rend même plus 

Cmarqurbie Res reanee, Sane ES 

râtres, 8: qui s'étendent:en rond fur la terre, 
ordinairement au pied. des troncs d'arbres. Elle 

oufléune tige oblongue, prefqu'ovale, enflée, 
omprimée latéralement , charnue , ftriée, 
y uée entourée d'écailles membrancufes à 

Du mmet de certe tige fortent. deux 
igues, étroites-lancéalées , nerveu- 

s, d'un beau verd, & qui reffèm- 
ier, à deux oreïlles de lièvre 

Es . F7 + NES x 8e Le + 
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um, Li | ul 
_ sis, amplericaulibus ; nervofis ; fe 

‘firiées, nerveufes , un peu épaifles, ri 

feuille, naît une hampe-menue, un peuroide, 
cylindrique , munie de petites écailles pointues 
écartées les unes des autres, haute prefque de 
deux pieds, & chargée depuis fon milieu juf- 
du'à fon fommet, de grandes fleurs extrên 
Lelles, difpofées alternativement. Les p 
ces fleurs font jaunâtres & parfemés de p 

* SE 

pourpres. Deux de ces pétales font très-longs 
très-étroits , redreffés , & terminés par une pointe 
enalêne. Entre ces deux petales A un troifième 
beaucoup plus court qu'eux, mais plus large , 
acuminé & courbé en dehors. Sur les côtés de la. 
fleur font fitués deux autres pétales , oppofés l’un 
à l'autre, ouverts comme deux aîles , £ terminés. 
chacun par une pointe verdätre. Enfin , le fixième 
pétale,. quieft dans le côté inférieur de la fleur ,, 
reffemble à un capuchon court & pointu. Le fruit 
eft une capfule ovale, trigône, & longue d'un 
pouce ou un peu plus. On trouve cette planté à 
St. Domingue, au quartier de Leogane. tr 

13. ANGREc à feuilles ovales, Epidendrum ova- % ” 

Lin. Anantali-maravar LILDISR 
rarhofa; flo. 

naravara. Rheed. 

t.7. Anantali. Encycl. Helleborine 
ribus niveis. Blum. Cat. 9? 

C'eft une plante qui croît tantôt far les arbres, 
comme une faufle parafite, & tantôt dans les 
terres fablonneufes. Ses racines font fibreufes, 
menues,. blanches, ligneufes, & s'attachent à 

. l'écorce des vieux arbres ; elles pouffent des tiges 
| nombreufes ,. cylindriques , articulées , un peu 

torfes, vertes , marquées de cercles jaunes, à fub- 
fFance intérieure d’un rouge de fang , entrelacée 
de filets-blanchâtres , & contenant une moëlle 
verte & vifqueufe, De ces tiges, les unes font 
feuillées & ftériles, & les autres, qui font nues 
comme des hampes , portent les fleurs & les fruits. 
Les premières font munies dans toute leur Ion- 
CG à 
gueur % de feuilles. alternes n ovales 

verd clair , .& embraffent la tige pa 
cylindrique, qui reffemble à un p tit 

“bulé. Les fecondes font des efpèces am 
rameufe ces , qui.n: Ja racine, 
s'élèvent quatre pieds , 

sc ont urie odeur 
17 à 4 4 rt: : agréable. Les pétales de ces fleurs font un 

Shtrher À ent A APCE : peu épais, fermes , & au nombre de fix, dont 
trois intémieurs font plus larges que les trois autres. 
On remarque dans 1e milieu de chaque fleur un 

très-a, 

pes corps épais & rougoâtre. Ce petit corps, où : 
a languëtre dont Rhéede fait mention, eft le 

. ffigmate qui contient dans fes deux cavités les deux . étamines de fa fleur. Les, fruits font des caplules 

oblongies , ayant fix côtés Qui les font paroître 

planes. RE ne ur 
Cette plante croît au Malabat ; elle efbvi 

par fes racines , & perd fes tiges tous les 

185. 

zapônes ; mais qui font néanmoins ÉXTON ce. + 

"à 
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fleurs durent l'efpace de cinq mois fans fécher ni 

_æoinber, Son fuc, tiré par éxpreflion, & donné 
aufli-tôt, diffipe la colique & toute efpèce de dou- 
Jeur de ventre , remue la bile , & lâche le ventre. 

14. ANGReC articulé, Epidendrum articulatum. 
Burm. Epidendrum caule articulato, dependente , : 
radicante; foliis lanceolatis ; neGario cymbæformi. 
Burm. F1. Ind. 189. Herba fupplex quinta. Rumph. 
Amb. 6-p.111. Tab. Sr. f2. : 

Ses tiges font articulées , menues à leur bafe , 
feuillées, &c attachées aux troncs d’arbres par 
Jeurs racines , d’où elles pendent & pouffent en 
divers endroits des paquets de racines fibreufes. 
Ses feuilles font lancéolées , pointues, diftiques , 
“& de la longueur du doigt. Les fleurs naïffent vers 
l'extrémité des tiges, portées chacune fur un pé- 
doncule fi 
pétales beaucoup plus grand que les autres, & qui 
femble formé comme une nacélle. Cette plante 
croît dans l'Inde ; on Ia voit fouvent pendante au 
tronc du Mangier. « 

15. ANGREC cilié, Epidendrum ciliare. Lin. 
ÆEpidendrum foliis oblongis , avenits ; re&arit labio 
tripartitb ; cilrato : irtermedia lineart , caule bifo- 

… io. Tin, Jacq. Amer. p. 224. t. 179. f. 89. Helle- 
 borine graminea., folris rigidis ; C&rinatis. Plum. 
Sp. 9. ic. 179. F2. | RER 

Cette efpèce eft une plante parafite , d’une for- 
me aflez fingulière , mais élégante : fa racine, qui 
£ft rampante comme celle du polypode commun, 

eufes, au moyen defquelles elle adhère aux 
ones d'arbres, d'où on la voit affez fouvent pen- 

dante. Cette racine pouffe une ou plufieurs tiges 
qui femblent büulbeufes , chafnues, enflées dans 
leur milieu , amincies vers leurs extrémités, fillon- 
mées , & verdâtres. Chacune de ces tiges eft ter- 
minée par deux feuilles oblongues, un peu épaiffes, 
roides , coriaces , lifles, non nerveufes , longues 
de fix ou fept pouces ; obtufes & redrefféés comme 
deux oreilles de lièvre. Du fommet de cès mêmes 
tiges naît, fur chacune , un pédoncule écailleux, 
“ foutient treis ou quatre belles fleurs, grandes, 

& d'un blanc jaunitre. Cinq des pétales de chaque 
fleur font étroits, pointus , longs prefque de deux 
pouces, très-ouverts , & Jaunâtres ; le fixième, 
_quisattache au milieu de la fleur, & que le P. 

compare à la tête d’un corbeau blanc , eft 
ois parties, dout deux lééales fituées 

des étendues, font frangées & 
ème , qui occupe le milieu, eft 

ué ou en alêne. Le fruit eft 

une capfüle ov: | 

font paroître hexagône
 , & qui s'ouvre par trois 

valves, Cetre plante eff éommur P 

la Martinique. 
ds 

Ê 

16. ANGREC noëturne, Epidendrum noëurnum. | 
Lin. Epidendrum foliis oblongis , aveniis ; near 
Zabio tripartito , tntegerrimo ; intermedia lineari , | 
geule mulrifolio. Lin. Jacq. Amer, Pe225. t, 139. 4 

x 

KE à 

le fort court : elles ont un de leurs : 

"fibres nombreufes, longues, & . 

ngue, à fix côtes qui la | 

dans les bois à : 

ANG 
* C'eff une plante parafire qui croît fur les atbres, 
& s'élève à peine à la hauteur d’un pied. Ses 
racines , qui font cylindriques & fibreufes , pouf. 
fent une tige fimple , cylindrique , glabre, & 
chargée de cinq feuilles ou environ. Ces feuilles 
font alternes , prefque diftiques , oblongues , un 
peu obtufes, très-entières, luifantes, coriaces, 
non nerveufes , engaînées à leur bafe”, & ont près 
de trois pouces de longueur. Les fleurs font gran- 
des, fefliles, & naiflent au nombre de deux, très= 
rarement trois, fur un pédoncule fort court, écail- 
leux & 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, & a 

_ fix pétales , dont cinqlinéaires ; très-étroits, prel* 
re , ouverts, & d’un jaune verdâtre; & le 
ixième , qui eft partagé à fon fommet en trois 
découpures , comme dans celui de lAngrec cilié, 
n'a point fes découpures latérales frangées ow- 
ciliées. On trouve cette plante dans les bois , à la 
Martinique. 

17. AnGreC de Caroline, Epidendrum Caro 
linianum. Epidendrüm folus alternis , oblongis ; 
avenits , entarginatis ; petali fexti labio tripartito > 
laciniis anguffs , acuñis , integerrimis. N.B. Vij- 
cum caryophylloides , foliis longis ; in apice inctr 
fis » floris labio albo trifido ; petalis luteis, longis, 
anguffis. Catesb. Car. 2. p. 68. t.68. - 

Quoique cette plante ait beaucoup de rapport 
avec celle qui précède, il n’eft pas douteuxnéan- 
moins qu'elle ne conftitue une efpèce différentes 

| elle croît ordinairement, dit Catesby , jufqu'à læ 
| hauteur de dix-huit pouces, avec une ou quel 

efois deux tiges, toutes droites , garnies dé 
euilles alternes, longues, entaillées ou échancrées. 
à leur extrémité, & amplexicaules. Chaque tige 
porte à fon fommet deux grandes fleurs pédoneu- 
lées , compofées chacune de fix pétales, dont cinq 
font jaunes, fongs, étroits & pointus; & le fixiè- 
me, qui eff blanc, épais, en cornet vers fa bafe, 
fe termine pat trois découpures étroites-lancéô= 
lées. Le fruit a la forme d'une quille, eft enflé 
dans fon milieu, & pointu à fon fommet. Cette 
plante croît fur les arbres, dans les bois de la 
Caroline, Er 

18. Ancrec à capuchon , Epidendrum cuculla- 
tum. Lin. Epidendrum foliis fubulavis | feapo unt- 
floro , nearii labio ovato , ciliato, acuminato ; 
petalis elongatis. Lin. Helleborine floribus albis, 
cucullatis..Plum. Spec. 9. ic. 179. f. 1. 
_ Sa racine eft formée par des bulbes un peu plus 
gros que des pois, & munis de fibres courtes. De 
chacun d'eux naît une tige menue , cylindrique 4 
un peu roide , articulée , garnie d'une petite écaille 
blanche à chaque articulation , & haute d'un pied 
& demi ou quelquefois davantage. Au fommet de 
cette tige, on remarque une ou deux feuilles 
longues, étroites, en alêne, charnues , creufées 
en gouttière , rougeâtres antérieurement; Vefr 

+ 



für feur dos , & grenues cemme..du chagrin: 
L'ovaire qui porte la fleur fort de la gaîne d’une 
feuille à l'extrémité de la tige, & reflemble à un 

. pédoncule long ; cylindrique , & un peu enflé. 
. Cette fleur eft fort grande , & a fix pétales, dont 
cinq font longs, très-étroits, pointus, .fouvent 
diverfement contournés, & d'une couleur blan- 
che qui jaënit un peu par la fuite. Le fixièmepétale 

“qui, occupe le centre de la fleur, reflemble à un 
capuchon , eft frangé en fes bords, & fe termine 

. par une pointe alongée & aiguë. Le fruit eftoblong 
& anguleux. Plum. Mff. Cette plante croît en 
Amérique. 

‘19. ANGREC rameux , Epidendrum ramofum. 
Jacq. Epidendrum folits caulinis oblongis, emar- 

“ginatis ; obtufis; caule ramofo. Jacq. Âmer: 221. 
Tab. 132. | | 

Ses racines font fibreufes , & pouffent une tige: 
-kameufe , feuillée , haute d'un pied & demi. Ses! 
rameaux font glabres ,: grisâtres & légérement 

-applatis. Les fe“illes font oblongues, d'une forme 
prefque linéaire; obtufes avec une échancrure à 

ÎIcur fommet, coriaces, un peu roides ;. non vei-! 
neufes, liffes, d'un verd obicur , & langues d’un! 
ouce & demi. Les fleurs font petites, verdâtres, 
fent en grappes courtes qui terminent la 
tige & fesrameaux. Les pédoncules communs font 
munis d'écailles fpathacées en cœur, ovales, & 
pointues. On trouve cette plante à la Martinique 
dans les bois : elle croît fur les arbres. 

20. AnGrec rude ,, Epidendrum rig:dum. Jacq. 
Epidendrum foliis caulinis. oblongis , obtuffs ; 
fpathis longitudine flores æquantibus, Jacq. Amer. 
222. Tab. 134: | 
Cette plante eff haute d’un pied; entiérement. 

verte, & croît fur les arbres. Ses racifies font 
fibreufes, rombreufés & grisâtres. Elles pouffent 
des tiges cylindriques , fimples , feuillées , & ter- 

* minées par un épi compoié de quatre ou cinq fleurs 
alternes, Les feuilles font oblongues , obtufés à: 
eut fommet ; amplexicaules ; liffes, roides & eo- 

“riaces. Les écailles res qui accompagnent. 
les fleurs | font grandés, prefqu'aufli longues que 

les fleurs mêmes, roides & coriaces. Les fleurs. 
font petites, fins beauté , & ont leurs pétales 
roides & un peu épais. Leur ovaire eft oblong , 
lgérement courbé & trigône. On trouve cette. 

_plante dans les bois, à la Martinique. 
* 21: ANGREC difflorme, Lpidendrum difforme. | 
Jacq. Epiderdruim folits caulinis oblongis ; floribus: 
terminalibus aggregatis ; neGlarii tubo longitudine 
corollæ, Jacq. Amer. 223: Tab. 136; : 

Cette efpèce eft une plante glabre , parafite des 
arbres, &* qui s'élève à peine à la hauteur d’un 
ed: Ses racines font fibreufés, mombreufes , 

grisâtres ; & pouflent plufieurs tiges cylindri- 
_ ques, féuillées., fituées horizontalement Ou pen- 
_dantes. Ses feuilles fon oblongues: ou ovales ;! 
_obtufes, légérement échanérées , coriaces, non 
merveufes, d'un beau. verd’, amplexicaules, & 

_ceteris fordidé liteis. Catesb 

‘’lutco virefcentibus.. Catesb 

7. 5 ANG 148% 
couvrent toute la tige. par leur, gaîne, Elles font: 

- la plupart difformes , & ontun pouce ou un pouce: 
& demi de longueur Dans/la gaîne de la feuilie- 
terminale , eft caché un pédoncule commun. très 
cout , qui donne. naiffance à environ cinq fleurs- 
pédonculées, d'un verd blanchâtre , & d'un odeur 
prefque défagréable, Les écailles fpathacées font 
En petit nombre, & terminales comme les-fleurs.. 
Cinq des pétales font oblongs & ouverts ,-& le. 
fixième ; dont le tube eftaufh long que les:autres. 

: pétales ; a fa lèvre inférieure ample &cordiforme. 
. On trouve cette plante fur les arbres ; à la Mar- 
tinique.* 

22. ANGREC en coquille ; Epidendrum cochlea-- 
-turm. Ein, Epidendrum foliis: oblongis , peminis ,- 
: glabris ; ffriatis ; bulbo innatis ; fcapo multifleré ,. 
-ne&ario cordato. Lin. ‘Helleboyine ‘eûthleato flore. 
<'Plum/Spec. 9146. 28% fAT MG ST SLNET 

B. Vifcum radice bulbofà ; floris labello carned ye 
Car, Le t r: , ë 

y: Vifcum caryophylloïde 
s Jabello brevi pm 

5. Car. : 
An vifcum radice: bulbofa ; minus ; delphinii flore: 
rubro, fpectofo. Sloan. Jam. Hi. p.2;o. Tab. 
FSI 2, Ps Re à 

Des racines de cette plante , qui font.compo- 
fées de beaucoup de fibres, au moyen defquelles.. 
elle-adhère aux troncs d'arbres , nait. une tige. 

“courte, tubéreufe , articulée, ftriée , dure, blan- 
châtre , & de l'épaiffeur du doigt. La partie infé- 
rieure de cette tige eft enflée , & refflemble à une. 
bouteille un peu comprimée, qui,fe termine fupé— 
‘rieurement, par un long col, charnu , ftrié &e 
verdâtre. Du fommet-aminei de cette tige fortent: 
deux feuilles oblongues, un peu roides, ffriées,. 
en gouttière, &. amplexicaules à leur:bafe. La. 

partie dela tige qui s'élève au-deffus de ces deux. 
feuilles, efE un pédencule cylisdrique,, menu ,. 
roide , long d'u ,» & qui. foutient plufieurs : 
fleurs. d'un let, difpoféesalternative- 
ment, Ces.fleurs ont: affez l'afpe&, 

Sabot ; & chacune.deelles.e x pét: 
dont cinq font'étroits , pre! néaires ; AÏpUS, . LS la plupart-rédreffés fur Les côtés de- 

tb DST ft large, & a.fa lèvre : 
- formée comme une coquille , avec de petites raies 
dans. fon intérieur, Les fruits font des capfules.un. 
peu-enflées & triangulaires. Cette plante croît à 
St. Doringue ; dans le quartier de Léogane. Les. 
plantes 8 & 7 ont leur tige beaucoup plus courte; | 
& leurs fleurs moins vivement colorées, fur-tout 

leurs pétales.étroits, qui font fimplement jaun 

Hi 

tres. Ondes trouve à la Jamaïque, & dans l'Ifle, 

< 4# # ige ou hampe nue; féuilles toutes raditalés:  : 

É- 23, ANGREC noueuxs E piderrdrunt rodofü 
* Epidendrum folio.unico:, fubulat;, interne fu 
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fpadice fubquadrifloro. Jacq. Amer. p. 226. Tab. 
140. Epidendrum curaffavicum, folio craffo ful- 
cato. Herm. Parad. 187, Pro 207. Vifcum arbo- 
reunt , f: Epidendron flore albo fpeciofo, Amsrica- 
num, &c. Pluk. Alm.390. Tab. 117. £ 6. Vifcum 
delphinii flore , minus ; petalis anguffiortbus ; ra- 
dice fibrofa. Sloan. Jam. Hift. p. 251. t. 121. Ê 3. 

- Cette plante eft affez belle , croîe fur les arbres, 
&"s'élève à la hauteur d'un pied : fes racines font 

- compoñées de fibres charnues , cylindriques , gri- 
sâtres, longues |; & la plupart fimples. Elles 
pouflent trois ou quatre tiges noueufes à leur baie, 
cylindriques , enveloppées chacune dansleur partie 

-Anférieure par la gaîne d’une feuille qui paroît 
 s'inférer dans leur milieu , & chargées à leur 
fommet de trois ou quatre. grandes fleurs d'un 

blanc jaunâtre , agréables à voir, prefqu’inodores 
pendant le jour, mais qui répandent pendant la 
nuit une odeur extrêmement {uave , qui approche 
beaucoup de celle du Lys blanc. Cinq des pétales 
de chaque fleur , font linéaires , étroits, pointus, 
planes , prefqu'égaux , & très-ouverts ; lefixième, 

i à un tube court, épais, & terminé par deux 
di , à fa lèvre inférieure ample, cordiforme , 

ue, & entière. La feuille qui femble portée 

creufée en gouttière, ongue d'environ fix 

pouces, On trouve cette plante dans les bois de 
l'Amérique méridionale. à 

24. ANGREC à feuilles en gouttière, Epiden- 
a _ drum carinatu m. Lin. Epidendrum foliis oblongis , 

_obtufis, compreflis, articulatis. Lin. A@. Upf. 
1740. p- 36. Bontia lugonica , geniculis inferiori- 

us carinatis, Petiv, Gaz. 44. f. 10. 
| Les racines de’cette plante font fibreufes, &c- 

ent quelques feuilles oblongues , droites, 
articulées , ftriées, creufées en gouttière, & qui 

_femblent embraffer dans toute leur longueur la 
partie inférieure de chaque tige. Les fleurs naïfent 
fur des tiges ou efpèces de hampes rameufes beau- 
coup plus élevées que lessfeuilles. D'après la 
figure qu'en a donné Petivek®} on diroït que cha- 
ue fleur eft munie à fa bafe d'un éperon en cro- 
<a Cette plante eft parafite, & croît dans l'Ifle 
de Luzon. 

Elle pouffe plufieurs feuilles longues de deux ou 
trois pieds, larges de deux pouces, étroites à 
leur bafe , élargies vers leur | rasta , obtufes, 
ou même échancrées à leur extfémité , un peu 
épaïfes , pliées en gouttière, lies; & d'un verd 

brun, Les tiges qui portent les fleurs font des 

ht latige, éftlinéaire, ps y unpeu épaiffe, | 1 a fe Se 7 
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munies de quelques écailles blanches & fpatha- 

cées , & qui foutiennent des fleurs panachées de 
blanc, de rouge & de jaune. La corolle de chaque 
fleur eft compolée de fix pétales, dont cinq 

oblongs & pointus, font d’un beau rouge, à bor- 
dure blanche dans leur furface antérieure, & 
ftriés de blanc & de verd poftérieurement. Le 

fixième pétale, qui eft pluslarge, plus court , à 
-troislobes, & qui occupe lemiieu de la fleur, 

eft jaune & rayé de rouge. Les fruits font des 

capfules oblongues , plus épaifles dans leur milieu 
qu'à leurs extrémités, légérement couronnées à 

leur fommet, ayant trois faces & fix côtes longitu- 

dinales. Cette efpèce croît. fur les arbres du Ma- 
labar. Elle fleurit deux fois chaque année ; fa 

racine eft vivace. | Fes 

26. ANcrec taché, Epidendrum guttatum. Lin. 
Epidendrum foliis radicalibus , lanceolatis, cana- 

liculatis : petalis cuneiformibus , retufis. Lin. Vif 

cum delphinit flore albo, guttato, minus ; radice 
fibrofa. Slcan. Jam. Hift. 1. p.251. t 148. 2 

Sa racine eft compofée de beaucoup de fibres 

ménues & fort longues. Ses feuilles font radica- 
les, lancéolées , petites, & pliées en gouttiéré. 

Re, cyhndriqie, 
lbeancoup_ plus longue que les feuilles, & qui 
porte à fon fommer environ cinq fleurs, dont 
les pétales font ovales , obtus à leur fommet , & 
rétrécis en forme de coin vers leur bafe, On 

trouve cette plante à la Jamaïque , fur lesätbres. 

27. AnGREG à feuilles de Jonc, Epidendrum 
juncifolium. Lin. Epidéndrum foliis fubulatis , 

culato , dilatato. Lin. Helleborine maculofa , folits 
junceis & fulcatis. Plum. Spec. 9. ic. 184. f. 2. 

vieux arbres par fà racine , qui eft compofée de 
fibres menues, blanchâtres, & comme articulées. 
Du collet de cette racine naît, en faifceau lâche, 
un grand nombre de feuilles droïtes, en alène, 
jonciformes, ftriées, d'un verd obfeur!, dont les 

d'environ un pied, fur près de deux pouces d'épaif- 
feur, De leur milieu , s'élèvent deux ou trois tiges 

de deux pieds, partagées chacune en trois ou qua 

des points d'un rouge obfeur. Chaque tige foutient 
huit à dix belles fleurs , qui ont l'afpeët de celles 
des Orquis, & font difpolées alternativement. 
Elles ont chacune fix pétales, dont cinq, font 
oblongs, très-ouverts, peéens, & jaunes 
avec des taches rouges. Le fixième pétales s 
occupe le centre de la fleur, & qui, felonleÆ- 
Flumier , reflemble en quelque forte à un papiHlon 
volant , eft tout-à-fait jaune. Ce pétale elt élar. 
à fon fommet , & a dans fon milieu une poil 

très-courte qui le termine. Les fruits font oblon 

fulcatis. ; fcapo petalifque punéatis, labio imma- 

Cette plante adhère fortement aux troncs des 

gaînes font membraneufes, & qui font longues 

nues, très-grêles , roides, cylindriques, longues 

tre articulations , & d'une couleur jaunâtre avec 

# 

hampes nues , très-fimples ; cylindriques, vertes, 



. Martinique, dans les bois. Plum. Mff: 
. 28. Ancrésc écrit, Epidendrum fcriptum. Lin. 
Epidendrum foliis ovato-oblongis , trinerviis ; flo- 
ribus racemofis , maculatis. Lin. Angræcum fcrip- 

Encyel. 
C'eft une plante parafite qui croît fur les arbres, 

particuliérement fur le tronc du Cocotier , & qui, 
Jorfqu'elle eft en fleur , eft admirable par fa 
beauté. Elle adhère à l'écorét des arbres par une 
grande quantité de fibres radicales très-petites, 
blanches, & dont une partie s'élève en formant 
une touffe globuleufe & chevelue. Du milieu de 
cette touffe naïfflent trois ou quatre tiges bul- 
beufes, courtes, coniques, articulées, ftriées , 

- d'une fubftance herbacée & muqueufe, & qui 
pouflent à leur fommet trois ou quatre feuilles 
ovales-oblongues , pointues , ayant trois nervures 

/ longitudinales. Ces feuilles font un peu épaifles , 
fermes, & ont plus d'un. 
une latgeur de trois pouces ou environ. 

… Les tleurs font difpofées en un long. épilâche, 
fur une hampe fimple, nue , cylindrique, qui 

< «nafe de la racine à côté des tiges, & s'élève juf- 
A qu'a quatre ou cinq pieds. Ces fleurs font jaunes, 
Mu & ont leurs pétales marqués par des taches d'un 

rouge brun, affez groffes , & qui reflemblent en 
quelque manière à des caraétères hébreux. Elles 
n'ont point d'odeur. Les fruits font des tapfules 

épaiffes , longues de cinq pouces, amincies vers 
leur bafe , enflées dans leur partie fupérieure , tri- 
gônes , & munies de fix côtes longitudinales. 

. On trouve cette efpèce dans les Moluques. Dans 
l'Ifle de Ternate , les Dames de la première dif- 
tinétion s’approprient l’ufage exclufif de fe parer 
avec les fleurs de cette plante.Flle a encore d’autres 
objets d'utilité que ceux qui tiennent à l'agrément : 
onprétend que la pulpe intérieure de fes tiges , 
broyée & mêlée avec du Curcuma dans de l'eau 
falée | s'applique avec fuccès fur les panaris ; & 
que, mife fur le bas-ventre, elle fait mourir les 
vers, & chafle les humeurs malignes. 

29, AnGRec émouflé, Epidendrum retufum.Lin. 
Epidendrum foliis radicalibus , linearibus, apice 

bifariam retufis : { 
Lin. gras Rheed. Mal. 12, De ti: 
Rudb, Elyf. 2. p. 220. t. 5. Raï. Suppl. 588. 

Cette plante , qui eft au moins aufli belle que 
celle qui précède , l'emporte fur elle par l'odeur 

fe dont fes fleurs font munies. Elle s'élève 
iuteur de deux à trois pieds. Sa racine eft 

e, dure, ligneufe, ramifée, tortueufe , 
efibres dures & capillaires, au moyen 

ere à l'écorce des arbres. Le 
 fâcine eft une fouche peu alongée, 

> * fenil es. prefqu' É 
_ femblent difpofées tail. Ces feuilles font 

gues , étroites , linéaires, charnne , glabres ; 
Botanique, one 

enflés & anguleux. On trouve cette efpèce à la 

ture. Rumph. Armb. 6. p. 95. Tab. 42. Angrec ; 

deux bords de chaque 

Epidendrum foliis radicalibus leto-lanceolatis 

“bus racemofis , maculatis. 

charm gues | 
M. Linné, l'afpe& de celles de la Scille des bou- 
tiques. Les hampes font grêles , nues , hautes de 

& garnie de deux rangées de : 
riquées à leur bafe , & qui: 

“alène, Cette plante croît naturellement 

ANS 
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liffes, non nerveufes , égales dans toute leur lon- 
gueur, creufées en gourtière | & émouflées ou 
comme. tronquées à leur fommer. 

_ Il naît d'entre ces feuilles plufieñrs hampes ‘ 
fimples, cylindriques, vertes, roïides, &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 afpeét 
extrêmement agréable. Ces fleurs font igisse : 
pédonculées, prefque pendantes, & ont fix péta- 
les, dont cinq à peu-près égaux, très-ouverts., 
un peu épais, & d'une forme ovale , font blancs 
& mouchetés de rouge ou de bleu livide ; & le 
fixième , qui femble former un cofnet ou un creu- 
fet pendant, eft d’un bleu rougeître en fes bords, 
blanc dans fon intérieur , & taché au dehors 
comme les autres pétales. Le fruit eft unecapfule 
ovale , anguleufe, & qui s'ouvre par trois battans. 
Elle contient des graines femblables à une pouf. 
fière fine , & qui paroïiffent attachées à une efpèce 
de laine blanche, très-molle, & qui tier 

elle eft vivace, & fleurit 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 convulfions desenfans.  - 
Sa poudre fe boit dans l'eau de fucre, pourfors 
tifier le cerveau & difliper les vertiges qui précè- z 
dent les fièvres. La lefve de fes cendres fe boit 

aufli pour les palpitations de cœur. Ses feuilles 
pilées s'appliquent en cataplafme fur le nombril 
pour procurer les règles | provoquer les urines , 
& faire fortir le gravier des reins. Sa racine , pilée 

& cuite, avec du miel, fe donne dans l'afthme & 
la phtyfie. Le fuc vifqueux exprimé de fes feuilles 

& de fes tiges, s'applique fur les tempes & fur 
les artères des mains , pour appaifer l'ardeur dela 
fièvre. ; Re Lee ME ve 

30. Axcrec blanc, Epidendrum 

avenis ; petalis lateralibus orbiculatis,. 
græcurn album , mayjus. Rumph. ARE; 
LA 43: £ : = st Hier Les LEA 

ge ne larges , lancéolées, = * longues d'un demi-pied , & ont , felon 

deux pieds, munies de quelques écailles conrtes- 74" 

& pointues, & portent des fleurs très-blanches, 

de la grandeur de celles du Narciffe. Deuxdes 

pétales de chaque fleur font orbiculés & oppofés. 

l'un à f'autre fur les côtés de la fleur; trois autres 

font. ovales ; & le fixième , qui eft Ps DE 

eft divifé en trois parties, dont les deux latérales - 
font oblongues | & l'intermédiaire, qui efken 

forme de lance, eft partagée en deux 



* diftinéte 
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. 31. AnGRec tubéreux, Epidendrum tuberofum. 

Lin. Epidendrum foliis lato-lanceolatis , nervofis , 

 membranaceis, bulbo innatis ; fcapo vaginato , 

nedario cymbiformi , bifido. Lin. Helleborine 
purpurea ; tuberofa radice. Plum. Spec. 9. ic. 186. 

£. 2. 
_ 8. Angræcumterreffre, primum. Rumph. Amb. 
6. p, 112. t. 52. f. I; RES 

Si la plante de Rumphe n’eft point une efpèce 
il nous paroît ie diffère aflez de 

celle de Plumier, qui conftitue cette efpèce, pour 
jouvoir être confidérée comme en étant une va- 

xiété remarquable. La racine de cette plante, dit 

le P. Plumier , eft tubéreufe , femblable au bulbe 

‘ d'un oïgnon, mais charnue , ridée, fillonnée, & 
munie de radicules fibreufes. Elle pouffe des feuil- 
les longues , pointues , carinées, Riées , qui s’em- 
brafflent mutuellement à leur bafe, & qui, par 
leur forme extérieure & leur port, contribuent à 
donner à toute la plante l’afpe& du Glayeul 
commun. À côté de la tubérofité qui forme la 
racine, naît une hampe menue , roïde, dure, 
haute de deux ou trois pieds, articulée , garnie 

d'une écaille courte à chaque nœud , & qui porte _ vers fon fommet des fleurs entiérement 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, forme un cornet en quelque 
forte tors ou contourné, & a fon limbe tres- 
dilaté, plié & comme crêpu. Le fruit eft une rule lo ngue, étroite, un peu enflée , anguleule 
 & verdâtre. On trouve cette plante dans les lieux 
atides , à St. Domingue. Elle fleurit dans différens 
mois de l’année. Plum. Mff. 

La plante 8 croît, comme celle dont nous ve- 
nons & parler, fur la terre, dans les Indes orien- 
tales; mais outre qu'elle eft une fois pie grande , 
& que {a racine n’eft point un bulbe formé comme 
celui d'un oignon, fes fleurs ne font point entié- 
“rement rouges, & leur fixème pétale qui, felon 
Linné , eft bifide,. & refflemble à une nacelle, 
n'eft point tors , pluffé & crêpu, comme dans la 

_ plante de Plumier, 
- 32. Ançrec nerveux, Epidendrum nervofum. 

idendrum bulbis angulofis, monophylles ; foliis 
ncéolatis , quinque nervits. N.B. Angræ- 

à &m. Rumph. Amb. 6. p. 106. Tab. 48. 
1 racine, qui eft compofée de beaucoup de 

ibres mentes , au moyen defquelles elle adhère 
à l'écorce des arbres , pouffe des bulbes coniques , 
anguleux , & longs de trois ou quatre pouces: Du 

fommet de chaque bulbe-naît une feuille longue 

d'un pied ou ün peu plus, ovale-lancéolée , mar- 
Es de cinq nervures longitudinales, & ayant 

feuille eft envel 
afpe de celles du Véraïre. La bafe de cette 

e par une écaille fpathacée , 
pointue ; de la gaîne que forment la bafe de la 
feuille & l'écaïlle fpathacée , naît une hampe nue , 
grêle, longue d'un pied, & qui porte à fon 
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extrémité deux à quatre fleurs d’un blanc jaunâtre, 
Leur corolle confifte en trois pétales extérieurs 
lancéolés , plus grands que les autres, & dont. 
un eft tout-à-fait redreffé ; en deux autres pétales 
étroits , linéaires , qui fe rejettent en dehors de la 
fleur ; & en un fixième pétale ample , qui forme 
le cornet ou le capuchon, & dont la lèvre infé- 
rieure paroît être à trois lobes, celui du milieu 
étant fort court, Cette plante croît à Amboine. 
33. AnGrec élevé , Epidendrum altffimum. 

Jacq. Epidendrum"foliis radicalibus , enfiformi- 
oblongis , bafi carinatis ; fupernè planis ; racemd 
compofito. Jacq. Amer. p. 229. t. 141. 

C'eft, dit M. Jacquin, une plante d'un bel 
afpeët , qui croît fur les arbres Ses racines fonc 
nombreufes, 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 fupérieure , life , non 
nerveufe , un peu épaifle , & qui a un pied & demi 
de longueur fur un pouce de large. À la bafe du 
même bulbe |, on obferve une ou deux autres 
feuilles radicales , femblables d'ailleurs à celle 
dont il vient d'être queftion. De l’aifielle de l'une 
de ces feuilles radicales , s'élève , à la hauteur de 
quatre pieds, une hampe nue, grêle, cylindri- 
que , glabre, d’une couleur ferrugineufe, rameufe 
dans fa partie fupérieure , & qui eft munie à la 
naïiffance de chacune de fes divifions, & à chaque 
nœud-qui la partige, d'une petite écaille fpa- 
thacée , lancéolée & grisâtre. Les ramifications 
de cette hampe font des pédoncules communs, 
difpofés alternativement , & 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, trés-ouverts, ondulés, 
& prefqu'égaux. Le fixième pétale a fa lèvre infé- 
rieure large , d'une forme à peu-près quarrée, & 
d’une couleur jaune fans aucune tache. On trouve 
cette plante dans les bois, à la Martinique. Jacg. 

34. ANGrec crêpu , Epidendrum crifpum. Epi- 
dendrum foliis radicalibus oblongo-lanceolaus, 
carinatis , enerviis ; petalistunguiculatis , variè 
crifpatis, N.B. Helleborine maculofa , foliis aloës , 
carinatis. Plum. Cat. 9. ic. 178. f.2. 

8. Epidendrum Carthagenenfe. Jacq..Amer. 228. 
t: 139: £ 4 ; Fo 

Les racines de cette efpèce font longues , ver- 
miculaires , dures, blanchâtres, & s'étendent en 
rond fur les rochers ou fur les troncs d'arbres. 

Leur collet, qui eft enveloppé d'écailies mem 
braneufes qui s'embraflent les unes les autres». 
s'élève un peu ; & pouffe à fon extrémité quelques 
feuilles longues, Jancéolées , pointues, un pen 
charnues, glabres, d’un beau verd, légérement 
en souttière , & femblables en quelquefort à 

celles de l'Aloës ordinaire, Ces feuilles onecha 
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fur feur dos un tranchant médiocre, qui règne 
dans toute leur longueur. À côté de la fouche 
radicale qui porte les feuilles, naît une hampe 

mue, grêle , roide, glabre, d’un verd brun, & 
5 foutient, dans fa partie fupérieure , plufieuts 

eurs difpofées alternativement , formant une 
grappe lâche. La corolle de chaque fleur confifte 
en fix pétales, dont cinq à-peu-près femblables , 
font très-ouverts, rétrécis à leur bafe en forme 

d’onglet , larges & prefqu'en rein à leur fommet, 
diverfement ondulés ou crêpus, .& d'une couleur 
jaune avec des taches rouges. Le fixième pétale , 
qui naît du milieu de la fleur , eft plus grand que 
les autres, tout-à-fait jaune & fans tache, reflem- 
ble , felon le P.Plumier, à un papillon volant, 

& à fa lèvre inférieure ample, un peu cordiforme, 
âvec une découpure courte & pointue dans fa 
partie moyenne, Le fruit eft une capfuleoblongue, 
enflée, & à fix angles. On trouve cette efpèce 
dans l’Ifle de St. Vincent. La plante 8. 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 Carthagêne , fur les troncs 

d'arbres. 
35. Anerec bifide, Epidendrum bifidum. Aubl. 

Epidendrum foliis fubradicalibus, lanceolatis , 

aveniis ; petalis oblongis, labio reniformi , bifido. 
Burm. Amer. 181. t. 186. f. 1. Helleborine flore 
papilionaceo. Plum. Cat. 9. 

Cette efpèce adhère fortement aux troncs d’ar- 
bres, par fes racines , qui font des fibres vermi- 
culaires, un peu dures , & rouffeitres. Ces fibres 
radicales , réunies à leur collet, donnent naïffance 
à des bulbes courts , charnus, noueux, fillonnés, 
d'un verd blanchâtre , & ramañlés en un paquet. 
Il s'élève de ce paquet de bulbes une hampe grêle, 
roide, & haute d'environ deux pieds. Cette hampe 
eft munie ou enveloppée à fon origine de trois ou 
quatre feuilles lancéolées , pointues , étroites , un 
peu épaiffes, roides, glabres, non veineufés , 
d'un verd brun, & qui s'embraffent mutuellement 
à leur bafe. La hampe dont il s’agit eft chargée à 
chacun de fes nœuds d’une petite écaille fpathacée 
& pointue , & divife 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 
linégires , étroits, pointus & très-ouverts. Le fixié- 

-me pétale, qui occupe le milieu , eft beaucoup plus 

— Brand que les autres, refflemble, dit le P. Plumier, 
à un papillon volant élevé au-deffus dé la fleur , 

& a fa lèvre large , prefque réniforme & bifide. 
Le fruiteftovale & trigône. Ontrouve cette plante 

dans les bois, à St. Domingue. PL M. 
- 36. Anerec à petites fleurs, Epidendrum minu- 
tum. Aubl. Epidendrum fajiis radicalibus , lan- 
ceolatis ; trinerviis; racemo compofito , floribus 

_ minutis. Burm, Amer, 180, t. 185. f 1. Helle- | 

æ 
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faria ramofa ; floribus minimis , luteis. Pluru. 

at. 9. 
Sa racine eft compofée d’un grand nombre de 

fibres menues , longues, brunes, qui femblent 
noueufes, & qui adhèrent fortemenr aux troncs 
d'arbres. Le collet de cette racine donne naïffance 
à un ou plufieurs bulbes courts, durs & enve- 
loppés d’écailles membraneufes & noirâtres. De 
chaque bulbe s'élève, à la hauteur de plus d'un 
pied, une hampe grêle, roïde , & munie à fa bafe 
de cinq ou fix feuilles qui femblent l'embraffer 
dans cette partie. Ces feuilles font oblongues , un 
peu étroites , pointues , roides, glabres , légére- 
ment épaifles , ftriées ou nerveufes , & d'un beau 
verd. La hampe au-deflus des feuilles eft garnie 
dans fa longueur de petites écailles fpathacées , 
qui l’embraffent à chaque nœud , & fe divife dans 
fa partie fupérieure en plufieurs rameaux courts 
& alternes. Chacun de ces rameaux eft ch 

de très-petites fleurs jaunes , difpofées en épi, 
qui reffemblent à des mouches volantes, Le fruit 
eft une capfule menue , enflée, ftriée, & d’une 
couleur brune, On trouve cette plante à la Mar- 
tinique près du Fort royal, 

37. AnGREC nain, Epidendrum pufillum. Lin. 
Epidendrum foliis enfiformibus ; fu ubcarnofis 3 Jcapo 
paucifloro. Lin. ne 

C'eft une très-petite plante qui ne s'élève qu'à 
la hauteur d'un pouce , & dont la racine eft 
fibreufe. Ses feuilles font enfiformes , un peu char- 
nues, liffes, pointues, toutes radicales, & dif 

fées à la manière de celles des Iris. Les hampes 
font folitaires entre chaque feuille, de même lon- 
gueur qu'elles, & munies chacune de trois ou 

uatre écailles fpathacées extrêmement petites. Les 
doute font terminales , & naiffent d'une fpathe 
trivalve, une ou deux feulement fur chaque ham- 

pe Leur corolle confifte en fix pétales ; dont cinq 

gazons graminiformes ; & a quelques rapports 
avec l’Angrec_langue de ferpent. Sa racine eft 
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à : RS plus haute que la feuille Paco "+ P P be + RS les fleurs font pañlées , les feuilles pouffent & gne , & qui porte dans fa partie fupérieure ge 
à dix fleurs très-petites , alfernes , pédonculées , & 
difpofées en épi. Chaque fleur naît dans l’aiffelle 
d'une écaille en alêne, & produit une capfule 
ovale , longue d’une ligne, trigône, & à fix côtes, 
dont trois plus faillantes que les autres. Cette 
plante croît dans 1Ifle de Bourbon, & m'a été 
communiquée par M. de Juflieu. Je ne fai vue 
qu'en fruit. (v.f.) Es 
_ 39. ANGREC à quatre pétales, Epidendrum 
tetrapetalum. Jacq. Épidendrum foliis radicalibus 

_‘fubulatis ; carinatis ; racemo fimplici , corolla fub- 
_ tetrapetala. Jacq. Amer. 230. Tab. 142. 

— Gerte plante eroît fur les arbres , & a unafpe& 
_ ag feuilles font radicales , étroites, en 
“‘alêne , un peu roides , d’un verd pâle , & ont de- 
puis un pouce & demi jufqu'’à fix pouces de lon- 
gueur. La tige eft une hampe grêle , nue , cylin- 
drique , haute d’un à deux Pieds , & qui eft munie 
à fes articulations & à Ja naiffance des pédoncules, 
de petites écailles fpathacées , pointues. Elle eft 
chargée dans fa partie fupérieure , de fept à dix 
fleurs Éonclées » alternes, panachées de pour- 
re, de violet , de rouge & de jaune , d'une odeur 

& difpofées en grappe lâche. On trouve 
C “ala Jamaique Er les bois, 

” 49, ANGREC enfiforme, Eprdendn j 

cette plante 
D > 

_ mibus ; ffriatis; petalis lanceolatis ; glabris ; labio 

a t fur la terre, & n’eft point 
arafite. Ses feuilles font étroites, enfiformes, 

ées, aiguës ; point charnues , & nombreufes. 
La hampe eft haute de deux pieds, nue, cylin- 

: « drique, anguleufe d'un côté, & munie de quel- 
E= + écailles fpathacées, pointues | 2mplexicaules 

r alrernes. Les fleurs fortent folitaires des aiffelles 
de ces écailles fpathacées, & font foutemues cha- 
cune parun pédoncule propre auffi long qu'elles. 
Leur corolle confifte en fix pétales , dont cinq font 
Æancéolés, lifles , & très-onverts. Le fixième pé- 
tale eff plus large que les autres ; & recourbé. Ées 
fleurs ont une odeur très-fuaye, On trouve cétte 
“efpèce à la Chine. L. 

_ - 4. AnGrec en collicr, Epidendrum monili- 
forme. Lin. Epidendrum caule tereti | articulato ; 
JAt0S moniliformi, nudo , fimplicifEmo ; foliis 

acütis.. Lin, A@. Upl. 1740. p. 37. 
se s ra s {or reules , mennes , & pouffent 

 plufieurs riges nues, articulées, ftriées , un peu “enflées aux articulations | ayant en quelque forte 
Ja forme de collier, de l'é 
d'oie, & haures de Hit ow neuf pouces. Les 

SS 

: fleurs4ont d'un blanc rougeûtre, .& naiffent deux 
ou tfois au fommet de chaque tige . portées cha- 

fleurs du Haricot. Leur corolle eftie 

_veineufe , plane &e lc 

î 
| DE a me po P 4 4 ÿ É P Ac: es “un L &s 

RS Epidendrum caule tereti, levi ; fois enf
ifor— | peu plus 
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confifte en fix pétales blancs , incarnats. Lorfque 

environnent les tiges. Ces feuilles font étroites , 
linéaires aiguës , triées, longues d'un pied, & 
un peu en gouttière, Les fruits font des capfules 
turbihées , charnues , longues d’un pouce, & mu- 
nies de trôis côtes faillantes. Cette plante eft para- 
fite, & croît naturellement fur les arbres & fur 
les rochers, au Japon. Les cr font des. 
paquets avec les tiges & les feuilles de cette 
plante , & les fufpendent en dehors au-deffus des 
portes de leurs maifons. Elles fleuriffent ainfi fuf 
pendues en l'air, comme fi elles étoient fur les 
rochers. 

42. ANGREC langue de ferpent , Epidendrum 
ophiogloffoides. Lin. Epidendrurm caule unifolio, 
floribus racemafis, fecundis. Jacq. Amer:225. t 
133. f, 2. Helleborine ophiogloffo fimilis. Pluñ. 
Spec. 9. ic. 176. f, 3. 

C'eft une petite plante parafite qui croît fur les. 
arbres, & n'a que quatre pouces de hauteur. Ses 
racines font fibreufes, menues, blanchâttes, & 
pouffent plufieurs tiges grêles, difpofées én fai 
ceau lâche. Chaque tige porte une feuille ovale- 
lancéolée , pointue , coriace , roide , liffe , non 

e de deux outroïs pouces. 
ille naiffent deux à quatre 

ioncul s longs que la feuille qui 
s accompagne, & chargés de petites fleurs alter- 

nes, d'un jaune fale, inodores , & difpofées en épi 
unilatéral, On trouvé cette efpèce à la Märtini- 
que, dans les bois, . 

43. ANGREC à feuilles de Fragon , Epidenérume 
rufoifolium. Lin. Epidendrum caule unifolio , flo=” 
ribus à finu folié aggregatis. Jacq. Amer. 226 € 
133: f. 3. Helleborine rufct majoris folio. Plum. 
Specg/ic. 176. f, 2. - 7 

Cette plante à beaucoup de rapport avec celle” 
qui précède, & croît aufii fur les arbres. De fa 
racine , qui eft compofée de beaucoup de fibres 
menues, un peu dures & noirâtres, elle pouffle 
phifieurs tiges grêles, difpofées en un faifceauou- 
vert. Chaque tige porte à fon fommet une feuille 
ovale , pointue, un peu charnue, coriace ; life, 
non veineufe, & légérement pliée en gouttière: : 
De l'aïiffelle d'une très-petite écaille fituée à Ja 
baffe de cette feuille ; naît un pédoncule-commun 
très-court, qui foutient plufieurs fleurs ramafñféess 
& dont les pédoncules propres font fort COUFESe 

cette plante dans les bois, à la Marti On trouve 
nique. : 2°" Le D” 

44. ANGREC graminiforme , Epédendrum græ= 
ménifolium. Lin. Epidendrum cauleunifolio » J WP 6, 
bus € finu folii geminis. Lin. Helleborine gramineas 
repexs ; Prflora. Plum.Spec. 9. ic. 176. Mr 

. Cette efpèce eft remarquable par de longtiés — 

fouches ra tes ; traçantes, très-menues art 

à chaque nœud.. Il naît de ces mêmes nœu % 

long de ces fauches, des tiges grêles, De 
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noueufes & velues , hautes de deux où trois pou- 
ces, & qui portent chacune à leur fommet une 
feuille étroite , graminée , droite , un peu roide, 
pires & d'un verd brum À la bale de-cette 
cuille , fortent deux petites fleurs d’un jaune pâle, 

foutenues chacune par un pédoncule court , très- 
délié. On trouve cette plante à la Martinique, 
dans le voifinage des ruiffeaux. 

- À ** Efpèces obfcurément connues , ou fimplement 
ra indiquées. 

45. AnGREC embriqué, Epidendrum imbrica- 
tu. Epidendrum foliis brevibus diflichè imbrica- 
tis , caules cmnino tegentibus. 

Les racines de cette plante font fibreufes , blan- 
châtrés, & pouffent plufieurs tiges longues de 
cinq à huit pouces , & difpofées en faïfceau. Ces 
tiges font couvertes dans toute leur longueur de 
feuilles nombreufes , petites , -prefque triangulai- 
res , pliées en deux pour embrafler la tige , obtufes 
à leur fommet , longues d'environ fix lignes , tou- 
tes égales entr'elles , & embriquées fur deux rangs 

46. Ancersc diftique , Epidendrum diflichum. 

fpicé temut nutante ; floribus feffilibus | minutif- 
fimis. 

8. Herba fuppler. Rumph. Amb. 6. p.110. t. 50. 
2. 

Cette plante eft beaucoup plus petite que celle 
qui précède ; fes racines font fibreufes, nombreu- 
fes , blanchäâtres , & pouflent quelques tiges lon- 

ues de deux pouces & demi ou environ. Ces tiges 
ont couvertes de feuilles lancéolées, pointues , 
embriquées fur deux rangs oppofés , à la maniere 
de celles des Iris, & au nombre de trois ou quatre 
‘de chaque côté, celles du fommetayant près d'un 
pouce de longueur, tandis que celles de la bafe 
ont à peine fix lignes. D'entre les feuilles fupé- 
rieures , fort à l'extrémité de chaque tige un pi 
grêle, long de deux à trois pouces, chargé 
fleurs très-petites, nombreufes , peu diftantes les 
unes des autres, fefliles, & fituées chacune dans 

a été obfervée dans 1 Ifle de France par M. Com- 
merfon, (v./f.) La plante de Rumphe paroît lui 
teflembler à bien des égards; mais elle eft plus 
grande , & fes fleurs femblent difpofées en rête. 
- 47. ANGREC du Cap ; Epidendrum Capenfe. Li 
Epidendrum fcaponudo, foliis imbricatis , bifariis, 
Uinearibus | obtufis ; floribus fecundis ; cornu lon- 
£tffimo. Lin. £. Suppl. 407. 

plante a été obfervée au Cap de Bonne- 
& par M. Thumberg. Elle croît fur les 

sc férile, Epidendrum flerile. Epi- 
Pers ; bulbis ovatis , fubdiphyllis. N.B. 

need. Mal. 12. p. 43. Tab:22. 

vara. Rheed. Mal. 12, p. 

oppofés. Cette plante croît à Cayenne. (+. Le. 

Epidéndrum foliis lanceolatis, diffiché imbricatis 3 

_ l'aïffelle d'une petite écaille fpathacée. Cette plante 

+ pérale inférée fur le calice, & divifée profc 

ANG 
y Idem, foliis longis. Ex Herb. Juff. 

. Il paroît que cette plante ne fleurit que rare- 
ment, car Rhéede n’en à point vu les fleurs; & les 
individus que ja dans mon Herbier, ainfi que 
ceux que poisède M. de Juflieu, font aufli dépour- 
vus de fleurs & de fruits. Cette plante eft vivace 

parafite , & rampe fur les arbres par fes fonc 
qui font filiformes, dures , ramifiées & traçantes. 
Ces#ouches pouffent , de diftance en diftance,. 
de petits bulbes ovales, anguleux, luifans, longs 
de trois à fix lignes | & munis chacun à leur bafe 
de racines fibreufes , d’un blanc roufleitre, Cha- 
que bulbe porte à fon fommet en or feuilles 2 

à leur extré- 
mité, épaïifles , luifantes, & qui ont en deffous ‘ 
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es ; féchée & rôtie fur Le fe 
Cafe, & avec du Gingem- 

bre & du fel, elle guérit les éruptions de la, 
peau, &c. MR 

* Epidendrum  cebollera ) folio radicali unieo , 
fubulato , nodo radicato , racemo compofito: Jacq-._ 
Amer. 230. Tab. 131. f. 2. : + 

. * Epidendrum ( concretum } folis radicalibus , 
lanceolatis , acutis ; neGario cum petalis concreto, 
Jacq. Amer. 228. 

*, Epidendrum ( anceps ) foliis caulinis oblon- 
gis ; fpicis laxis; ne&ari labio inferiori, femi-. 
trilobo : caule ancipiti, Jacq. Amer. 224. t.138. 

* Biti-maram-maravara, Rheed. Mal. 12.p. 5 

_* Angræcum rubrum. Rumph. Amb. 6. 

* Angræcum flavum, [. feprinuim, Ru 
6. p.102. Tab. 45. LR DEEE 

* Angræcum caninum. Rumph. Amb. 6. | 
Tab. 47. f. 1. Epidendrum. caninur ; 

[ES ; genre de À 
de la famille des | Jante à eut ” Cucurbitacées, Lars “po herbes exotiques ee 

& farmenteufes , dont les fleurs ont les divifions 
de leur corolle ciliées ou frangées , ou laciniées. j 

| CARNETERE GÉNÉRIQUE  . | 

Les fleurs font toutes unifexuelles ; maïs fe er 

deux fexes fe trouvent réunis fur le même individt 

_ La fleur mâle confifte en un calice monophyile, 

long, en maflue, & dont le bord eftpartagéen 

cinq petites dents réflécHies , en une coroîle mono- 

ment en cinq parties oblongues , ciliées, frang 
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ou laciniées ; en trois étamines couttes, dont les 

filets font libres ,-mais dont les anthères font réu- 

nies en un corps cylindrique , couvert de lignes 
qui ferpentent dans fa longueur ; & en trois ftyles 

très-petits , qui naiflent du tube du calice. 
La fleur femelle a un calice fupérieur , caduc, 

& à cinq dents ; une corolle femblable à celle de 
la fleur mâle, & un ovaire oblong, grèle ou 
aminci vers {a bafe , & fitué fous la fleur. Leftyle 
qui s'élève dans la fleur , eft partagé à fon fommet 
en trois ftigmates oblongs. | 

Le fruit eft une efpèce de baie charnue , oblon- 
gue, à une of trois loges, & qui renferme plu- 
fieurs femences comprimées. 
_ Les ÆAnguines diffèrent 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. 

ESFICES. 

I. ANGUINE à fruits longs, Trichofanthes an- 
guina. Lin. Trichofanthes pomis teretibus , oblon- 
gis ,incurvis, Hort. Cliff. 450. Anguina finenfis , 

flore albo ; elegantiffimo , frudu ablonge , intorto. 
 Mich. Gen. 12. t. 9. Mül. Di@. c. 32. Cucurbita 

& » frudu longo ; anguino ; vario ; flore can- 
dido , capillamentis ee ornato. Till. Pi£ 
49. t. 22. Sabbat. Hort, Rom. # D TS 

Sa tige eft grimpante , obtufément pentagône , 
herbatée , feuilléé , & munie de vrilles. Ses feuilles 

font alternes., en cœur , profondément trilobées, 
_ larges comme la main, à lobes latéraux oreillés, 
 & foutenues par des pétioles cylindriques & épais, 

Ces feuilles font vertes, minces , imperceptible- 
ment velues, bordées de quelques dents courtes 
& fétacées, & pointues en leurs lobes. Les pédon- 
gules font-longs, axillaïres, & 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- 
ment contournés, Ils renferment des femences qui, 
felon Linné , reflemblent à celles de la Momor- 
dique. Cette plante croît naturellement à la Chi- 
ne, 6 aufli dans l'Inde, aux environs de Malaca, 
d'où M.Sonnerat l'a rapportée. ©. (+. f: ). 

_ 2: ANGUINE à trois nerfs, Trichofanthes nervi- 
folia. Em. Trichofanthes pomis ovatis , acutis ; 

> oblongis pee: , dentatis, Lin. 

Les fleurs font blanches , ont leur corolle bordée 
d'une frange capillaire, ample, & aufli fine que 
dans l'efpèce précédente , & naïffen: environ cinq 
enfemble fyr chaque pédoncule commun. Les 

garnies de 

ANG 
fruits font des baies ovales , pointues, liffes ; verds 

avec des raies blanchâtres , & qui renferment 

beaucoup de femences. Cette plante croît natu= 

rellement dans l'Inde, ; 

3. Aneuine à feuilles en lance, Trichofanthes 

cufpidata. Trichofanthes folis cordato-oblongts ; 

acutis , dentatis ; petiolis convolutis. N.B. Scheru- 

padavalam. Rheed. Mal. 8. p. 31. Tab. 167 

Cette efpèce paroît avoir des rapports confidé- 

rables avec celle qui précède. Ses feuilles font en 

cœur , alongées en fer de lance , afez fortement 

dentées en leurs bords , & portées fur des pétioles 

qui fe contournent un peu en vrille. Elles ont 

trois nervures principales qui règnent dans leur 

longueur, & deux autres plus courtes, qu fe 

ramifient vers les deux lobes de leur bafe. Les 

fleurs font blanches, munies d'une frange capil- 

lire. Les fruits font lifles, ovales-oblongs , & 

comme chargés d’une longue corne , qui provient 

du tube ‘du calice. On trouve cette plante dans 

l'Inde. à 

4. ANGUINE à fruits coniques, T° richofanthes 

cucumerina. Lin. Trichofanthes pomis ovatis ; 4€ 

tis ; foliis cordatis , angulatis. Lin. Pada-valam. 

Rheed. Mal. 8. p. 39: t. 15. Raj. Suppl. 337- 

Ses tiges font quinquangulaires , cnargées 

ils courts , feuillées , farmenteufes & grimpan- 

tes. Elles s’atrachent aux arbres par les vrilles dont 
elles font munies, Ses feuilles font 5 , en 

cœur , arrondies, à trois angles peu faillans, légé- 

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 , liffes, d’abord 

verds avec des points blancs & des ftries , & de- 

viennent enfuite d’un jaune rougeñtre. 
Cette plante croît dans l'Inde , dans des lieux, 

fablonneux, Elle a une odeur défagréable. Sa dé- 

coétion, prife avec du fucre, favoriie la digeftion , 

calme les coliques & autres douleurs du ventre, 

& fait évacuer les phlegmes qui gênent la poitrine: 

Son fuc exprimé excite le vomiffement. 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 où 

ôte le friffon par les fuites du vomiflement qu il 

produit. 2 

s. ANGUINE anguleufe, Trichofanthes angulatae 
Trichofanthes foliis parvis , cordato-fubrotundis ; 

angulatis; cirrhis bipartitis , pedunculis florumt 
mafculorum longis , filiformibus. 

$es tiges font herbaçées, très-grêles , me. 

leufes, un peu velues, & grimpantes ; elles ont 

Éuilles alternes , pétiolées, en cœurs 

arrondies , minces, n'ayant qu'un pouce & 

dans leur plus grand diamètre , & portées fur des 

pétioles velus, longs d'environ fix lignes. Les 

vrilles font plus longues que les feuilles, & divi- 

fées chacune en deux brañches roulées en 1PIFAIE" 
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Les fleurs font blanches , en étoile , frangées com- 
me celles de l’Anguine à trois nerfs, n°. 2, & 
naiflent dans les aiffelles des feuilles. Les pédon- 
cules communs des fleurs mâles font filiformes, 

deux fois au moins plus longs que les feuilles , & 
foutiennent cinq à fept fleurs. Les pédoncules des 
fleurs femelles font uniflores , & plus courts que 
les pétioles des feuilles. Cette plante croît dans 
l'Inde , & m'a été communiquée par M. Sonnerat 

Cf) | | 
6. ANGUINE amère, Trichofanthes amara. Lin. 

Trichofanthes pomis turbinato-ovatis. Lin. Colo- 
cynthis gore albo, fimbriato ; fruäu oblongo. Plum. 
Amer. 86. t. 101. Raj. Suppl. 332. 

Les tiges de cette plante font des farmens très- 
menus, anguleux, verds, glabres, & munis de 
diftance 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, finuées, un peu rudes au 
toucher, vertes, parfemées de très-petits points 
grisâtres , longues d'un pouce , & foutenues cha- 
cune par un pétiole aufli long qu'elles. Les fleurs 
font blanches , grandes , bien frangées, & ont les 
divifions de leur corolle ovales - arrondies. Les 
fruits {ont turbinés , prefque femblables à ceux de 
la Melongene ( Morelle) , longs de quatre ou cinq 
pouces , {ur environ un pouce & demi d'épaiffeur, 
lifles | & verdâtres avec des raies longitudinales 
d'une couleur plus claire. Leur chair eft blanche 83 
amère ; ils contiennent quantité de femences 
oblongues & un peu étroites. Cetre efpèce croît 
naturellement à St. Domingue , dans les bois. ©. 
Elle y fleurit dans le mois de Décembre. 

7. ANGUINE çorniculée, Trichofanthes corni- 
culata, Trichofanthes foliis palmato-digitatis ; laci- 
nüs corollæ bicorniculatis. Anguria fruëlu parvo , 
forum fégmentis ramofis. Plum. Cat. 3. Burm. 
ÂAmer. 14. Tab. 24. 

La racine de cette plante devient aufli groffe 
que la tête d'un enfant ; elle eft tantôtglobuleufe, 
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 pouffe une fou- 
che épaiffe comme le doigt, courte, & qui donne 
naiffance à plufieurs tiges menues ; très-longues , 
grimpantes , & qui s'entortillent autour des arbres. 
Ces tiges font garnies de feuilles alternes , pétio- 
lées, palmées, prefque digitées , un peu plus 
grandes que la paume de la main, & divifées pref- 
quejufqu'à leur pétiole , en trois digitations dont 
les deux latérales font bifides. Les vrilles font 

fimples, longues & menues. Les fleurs font blan- 
ches , & ont leur corolle partagée en cinq divifions 

ovales, munies chacune de deux découpures ou 

petites cornes jaunâtres , crépues & contournées. 

Les mâles naiffene difpofées comme en faifceau à 
l'extrémité des pédoncules qui font axillaires. Les 

fruits font petits , de la forme & de la groffeur 
x 
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d'une Datte, lifles, & panachés de blanc & de 
verd. Cette plante croît aux Antilles, dans les 
bois, Plum. M. 

ANIBE de la Guiane, Aniba Guianenfis: Aubl, 
Guian, 327: Tab. 126. = 

C'eft un arbre dont le tronc s'élève à quarante 
pieds , fur deux pieds de diamètre , & porte à fon 
fommet un grand nombre de branches qui fe 
tépandent en tous fens. L'écorce de fon tronc eft 
épaiffe , inégale , ridée & gercée. Son bois eft 
jaunâtre , pefant & aromatique ; en fe defféchant , 

_ il devient léger. Ses rameaux font garnis de feuilles 
oppofées deux à deux, & même verticillées trois 
à cinq enfemble. Elles font lancéolées, pointues 
par les deux bouts, entières , vertes, lifles, min- 
ces, & foutenues par des périoles courts. Ces 
feuilles ont environ fept pouces de longueur , fur 
près de deux pouces de large. : 

Les fleurs font très-petites, incomplettes , her- 
bacées , & naïffent en bouquets paniculés, fou- 
tenus par des 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'inferent fur le réceptacle 
de l'ovaire , & portent des anthères à deux loges; 
& en un ovaire fupérieur, arrondi, chargé d'un 
ftyle court , que termine un ffigmate obtus. 

Le fruit n'eft pas connu. Cet arbre croît dans 
les forêts de la Guiane , & fleurit au moïs de Mai. 
Les habitans du Comté de Gêne l’appellent Bois 
de cèdre. On en travaille le bois pour faire des 
pyrogues, & on prétend que le tronc pourroit 
fervir à faire des mâts de navire. ÆAubl 

grand arbre des Philip- ANILO ou ANILAO, 
ines *dont l'écorce eft d'un brun blanchätre, Ses 

Feuilles font alternes, lancéolées, pointues , der* 

tées en fcie, vertes en deflus, blanchâtres &co- 
tonneufes en deffous. Elles ont fept ou huit pouces 

de long, fur près de trois pouces de large, & 

font foutenues par des périoles courts. Les fleurs 
font violettes , jaunâtres dans leur intérieur , naif- 
fent en grappes axillaires , &ont > felon Raï , dix 

tales ouverts en étoile, Dans le deflin qu'en a 

onné le P. Camelli, on croit voir un calice de 

cinq pièces, & cinq pétales ovales-pointus & très- 
ouverts. Le fruit eft fupérieur, & contient cinq 
femences, Ray. Suppl. Luz. 79. n°. 2. 

ANIS , eft 1a femence d’une plante ombellifère 

que l'on cultive dans les jardins, &c qui eftune 

efpèce du genre des Boucages ; voyez ce mot. À 

Paris, on donne communément le nom d'Anis à 

Ja femence de l’Aneth doux où Fenouil commun; 

c'eft cette femence que l’on couvre de fucre , & 

dont on fait des dragées. Voyez ANETH, ne 

L'Anis étoilé , ou Anis de la Chine, eft le fruit 

d'un arbre étranger, du genre des Badians; 
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voyez ce mot, C'eft vraifemblablement de cet arbre 
que provient le bois connu dans le commerce fous 
le nom de bois d'Anis, & qu'on emploie dans les 
ouvrages de marqueterie & de tour; il eft gri- 
sâtre, & a une odeur approchante,de celle de 
l'Anis des jardins, : 

ANNUELLE , adje&if dont on fe ferten Bota- 
fique pour défigner, parmi les plantes herbacées , 
cellés qui périflent entiérement dans l’année même 
de leur naïffance ; c'eft-à-dire , celles qui perdent 

-  non-feulement leur tige, mais encore leurs raci- 
nes, dans l'efpace d'un an, efpace qui forme le 
_ plus long terme de leur durée. Le Froment, la 
_ Laïtue, le Cerfeuil & le Bafilic, font des plantes 

Les herbes vivaces perdent, à la vérité, leur 
tige tous les ans, comme fi elles étoient annuel- 

les; mais leur racine ne meurt point , ou vit au 
moins plus de deux années, Il eft des herbes vivaces : 
qui deviennent annuelles loriqu'elles font tran{por- 

. tées dans des climats trop froids: ainfi la Capu- 
cine eft vivace au Pérou, & annuelle dans nos 
jardins. Quelquefois des plantes annuelles fe con- 

vivantes pendant prefque deux ans : cela 
à la plupart, lorfqu’elles n'ont pu fleurir 

. dañs l'année de leur germination, Ce fait , quin'a 
lieu qu'accidentellement pour cértaines plantes, 

Ma 
plantes bifannuelles ; car ces plantes , en général, 
ne fleuriffent qu'une fois, quoiqu'elles vivent plus 
d'une année. 
_ On remarque que dans tous les climats froids, 
les plante font en plus grand nombre 

de . que celles qui font ligneufes ; 
_ tandis que dans tous les pays chauds, les plantes 
vivaces , & fur-tout les arbriffleaux & les arbres , 

trouvent beaucoup plus abondans | tue les 
tes annuelles, : 

ous avons diftingué les plantes annuelles qui 
font mentionnées dans cet uvrage , par cette 
marque (), que nous avons placée à la fuite de 

… eur defcriprion. Elle défigne l'aftée dont la révo- 
- dution détermine 1a durée d’un an, 

ANOLING , grand arbre des Philippines, dont 
ce du tronc eft tomenteufe , fpongieufe , & 

2 matière qui, dans le pays , fupplée au 
feuilles font alternes , lancéolées , poin- 

énelées en leurs bords , plus 
Laurier , & foutenues cha- 

L periole Court. Les fruits font des baies 
PRErITUES , purpurines | ponéluées, garnies à leur 
bafe du calice de a fleur » pédonculées … & difpo- 
fées fix à dix enfemble en petit corymbe om- 

belliforme, porté par un pédoncule commun axil- 
laire. Cette baie contient une femence {emblable à 
celle de 1a Coriandre. Ra, Sup 
Lame, MF AL... 

eft conftant dans d'autres, & alors donne lieu aux 

Luz. 65-11. 

ANS 
. nommée , parce qu'elle comprend plufieuts genres. 
qui ont des rapports très-marqués avéc celui du 
Coroflol , que les Botaniftes appellent Anona. 

Les plantes de cette famille font des arbres ou’ 
des arbriffeaux à fleurs poiypétalées , exotiques ,. 
& qui font tous très-intéreffans , 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 

” efpèces de Corofjol ; foit enfin par le goût piquant. 
& aromatique , ou par l'odeur fuave qui réfide_ 
dans les fruits de certains d’entr'eux, comme ceux 
de quelques efpeces de Cananga ; & ceux d'une 
efpèce du Badiar, qu'on nomme vulgairement 
Anis étoilé de la Chine. ; 

Les fleurs ont un calice communément à trois 
divifions, & quelquefois à cinq; une coroile de 
cinq à neuf pétales, inferés fur le réceptacle du 
piftil; un grand nombre d’étamines libres, tou- 
jours plus courtes que fa corolle ; & des ovaires 
nombreux , ramaflés en un paquet arrondi, ovale 
ou conique , & qui font quelquefois indiftinéts, 
ne formant qu'un feul corps qui occupe le centre 
de la fleur. 

Ces ovaires parvenus à maturité, conftituent un 
fruit où fec ou fucculent , dont la forme varie 

_ felon les divers genres de cette famille. Voici les 
principaux de ces genres : 

L& * Calice 4 trois divifions. "+ — # 
L) en 

Le Magnolier, Magnolia. Le. 
Le Tulipier,  Liriodendrum. 
Le Champé, Michelia. 
Le Drimis, Drimys. . 
Le Badian, Tlicium. on 
Le Cananga , Uvaria. M 
Le Jérécou ,  Xylopia. 
L'Abérême,  Aberemoa. 
Le Corofiol,  Anona, 

* * Calice à cing divifions. ri 

L'Ocna, Ochna. Re 
Le Sialit, Dillenia. YO 
Le Durion, Durio. Se 

Les plantes qui fe rapportent à ces genres font 
munies des feuilles alternes, foit éparfes , foit 
rapprochéés en rofette vers le fommet des ta 
meaux ; & ces feuilles font fimples, ayant que 
quefois des angles ôu des dents en leurs bords, PRE 
mais rarement. Dr 

ANSERINE, CHENOPODIUM ; genre de... 
plante à fleurs incomplettes, de la famille des 
Arroches , qui a des rapports confidérables ave 
les Arroches proprement dites & avec les Soudess 
& qui comprend des herbes la plupart indigênes 
de l'Europe , dont les fleurs font petites 
d'apparence, 
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CARACTERE GÉNÉRIQUE, 

La fleur confifte en un calice de cinq folioles 
lancéolées , un peu concaves & perfiftantes ; en 
cinq étamines de la longueur du calice, oppofées 
chacune à fes folioles, & qui ont leurs anthères 
arrondies; & en un ovaire fupérieur , chargé d'un 
ftyle-xtrêmement court, bifide, ou quelquefois 
trifide. Les ftigmates qui terminent ce ftyle font 
-obtus. 

Le fruit.eft une femence orbiculaire, compri- 
-mée, & renfermée dans le calice qui forme cinq 
angles autour d'elle, 

Caradère diffinif. 

Les Anférines différent des Arroches parce que 
+outes leurs fleurs font hermaphrodites ; & des 
Soudes, parce que dans celles-ci la femence eft 

2 

-Contournée en coquille de limaçon, & enfermée 
dans le calice qui a l'afpe&t d'unecapfule, Les fleurs 
de ces plantes font ramaffées en petits paquets 

_ Slomérulés ;: difpofées en grappes terminales & 
axillaires. 

EsPECESs. 

* Feuilles anguleufes ou découpées. 

T. Le BoN HENRI , ou ANSÉRINE fagittée, 
Chenopodium bonus Henricus. Lin. Chenopodium 
foliis triangulari-fagittatis , integerrimis ; fpicis 
compofitis , aphyllis, axillaribus. Lin. Oed. Dan. 
Tab, 579. Chenopodium folio triangulo. Tournef. 
506. Lapathum un@uofum. Bauh. Pin. 115. Mun- 
ting: +. 191. Tota bona. Dod. Pempt. 6$1. Che- 
nopodium ; Hall. Helv. n°, 1578. Vulgairement 
T'Epinard fauvage. 

La racine de cette plante eft épaifle , rameufe, 
jaunâtre dans fon intérieur, & pouffe des tiges 
feuillées, plus ou moins droîtes, cannelées, & 
qui s'élèvent jufqu’à un pied & demi. Ses feuilles 
{ont alternes , pétiolées , triangulaires , fagittées, 
un peu ondulées , très-entières , lifles & d’un gros 
verd en deffus , & comme chargées d’une Shine 
farineufe en deffous. Ses fleurs font terminales , 
d'une couleur herbacée , quelquefois dioïques , & 
difpofées en grappes droites , nues & pyramidales, 
Cette plante nr commune dans les lieux incultes , 
les mafures , & le long des chemins. Æ, ( v. v.) 
Les individus qui naïffent dans les pays monta 
&neux ont leurs tiges à peine longues 
& leurs feuilles blanches & très - farineufes en 

ous, | 

Dans plufeurs pays, l’on mange fes jeunes tiges 
en Manière dore “ rs feuilles en guife 
M Cette plante eft émolliente , vulnéraire , 

tive & tres-dérerfive. Elle lâche un peu le 
ventre : on Ja croit propre pour faire mourir les 
vers, 

urbicum. Lin. Cheno 
Jubdentatis ; racemis « 3 

‘un pied , . 

2. ANSÉRINE à grappes menues , Chenopodium | 
inopodium foliis triangularibus . 

fridifimis ; cauli | 
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approximatis ; longiffimis. Lin. Gmel. Sib. 3. p. 76. 
An Chenopodium latifolium  minus ramofum , 
petiolis longiffimis , ex foliorum alis confèrtim naf- 
centibus. Bux. Hall, 69. t. x. LS: 

Cette efpèce & les deux fuivantes ont de fi 
grands rapports entr’elles, qu'il eft très-facile de 
les confondre, lorfqu'on ne les connoît pas toutes 
trois ; néanmoins je les crois vraiment diftinétes, 
Celle-ci pouffe une tige très-fimple , droite , gla- 
bre , cannelée , feuillée, & haute d'un pied & 
demi, ou quelquefois de deux pieds. Ses feuilles 
font alternes, pétiolées , triangulaires, mais s'a- 
longeant en une pointe plus aiguë que dans celles 
des deux efpèces fuivantes, glabres , vertes, & 
plus au moiïns denrées en leurs bords. Ses fleurs 
font très-petites , herbacées, & difpolées en grap- 
pes extrémement menues , compoftes , droites, 
axillaires , & terminales. Cette plante croît dans 
les lieux incultes ; je l'ai trouvée dans le Berry & 
Se re On la cultive au Jardin du Roi, ©. 
LL ; 
3- ANSÉRINE rougeâtre , Chenopodium rubrum, 

Lin. Chenopodium folits cordato-tr'angularibus , 
obtufiufculis , dentatis ; racemis ereéis \ compoft- 
tis ; fubfoltofis , caule brevioribus. Lin. Chenopo- 
dium pes anferinus primus. Tabernæmont. ic. 427. 
Tournef. $06. Pes anferinus. Dod. Pempt. 616. 
Dalech. Hift. p. 42. Chenopodium , Hall. Hely. 
n°, 1583. Patte-d’oie rougeätre. F1. fr. 843-15. | 

Sa tige eft haute d'un pied & demi, droite 
labre, cannelée , rougeâtre dans la maturité des 
Éd, feuillée , & un peurameufe. Ses feuilles 
font alternes, pétiolées, deltoïdes, plus courtes 
que celles de la plante ci-deflus, ou fe terminant 
par une pointe moins alongée, dentées & Pons 
laciniées en leurs bords , lifles en deflus, & char- 
ées en deffous de quelques points farineux. Les 

fées font difpofées par grappes courtes , rameu- 
fes, un peu denfes, axillaires , & qui prennent une 
teinte rougeâtre en mûriffant. trouve cette 
plante dans les Jienx incultes & les décombres. 
On la cultive au Jardin du Roi. ©. ( s: v. } Elle 
femble tenir le milieu entre celle qui précède & la 
fuivante. 2e 

4. ANSÉRINE des 
Lin. Chenopodium foliis 
et le 
dur 3 pi sd 
506. Atripler fylveffris , latifolia , acutiore folio. 
Bauh. Pin.e 119. Patte-d’oie des murs, F1. fr, 
843-16. : 

Cette plante s'élève un peu moins que celle 

pétiolées , affez ee les unes des autres , ovales- 
triangulaires, dentées fortement & i guliére- 

ment en leurs bords , liffes & ee cr 



irrégulières dans les 

+ 

- : 
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deffous , fur-tout dans leur jeuneffe. | 

Ses fleurs font difpofées en grappes très-rameufes, 
farineufes en 

les unes axillaires ( ce font les plus petites) , & 
les autres tefminales , & aflez grandes. On trouve 
cette plante le long des murs, & fur le bord des 
chemins. (©). ( v. v. }) 

._ $. ANSÉRINE tardive, Chenopodium férotinum. 
Lin. Chenopodium foliis deltoïideis, finuato-den- 

à tatis : gofis , glabris , uniformibus ; racemis 
terminalibus. Lin. Amœn. Acad. 4. p. 309. Cheno- 
podium foliis glabris , trilobatis. Hall. Helv. n°, 

2582. Blitum ficus folio. Raj. Angl. 3. p. 155. 
Petiv. t. 8. f 3. Chenopodium procerius Hifpa- 
nicum ; folio deltoïde. Tournef. $o6 ? 

La plante que je rapporte à ces divers fynony- 
mes “Mhé paroie avoir plus de rapports avec l'An- 
férine glauque , qu'avec aucune autre efpèce de 
ce genre. Sa tige eft haute d'un pied ou un peu 
plus, droite, glabre, ftriée, feuillée dans toute fa 
longueur , & garnie de beaucoup de rameaux 
courts & axillaires. Ses feuilles font vertes, gla- 
bres, lifles, pétiolées, deltoïdes, fur-tout les 
inférieures, dentées, prefque trilobées, & affez 

Éuobrés ou les angles de 
rs bords. Les fupérieures font en rhombe alon- 

< gé, ou en fer de lance, & n'ont de chaque côté : 
qu'une dent anguleufe, qui, dans. plufieurs, ne 
fe trouve même que d’un feul côté. Les fleurs naïf 
ent par petits paquets glomérulés, difpofés en 

‘épis Éithres aux On RES cette 

ps Roi. Je la crois originaire 
d'Efpagne. ©). ( 7.7.) 
- 6, AnséRINE blanche, Chenopodium album. 
Lin. Chenopodium fokis rhomboïdeo -triangulari- 
Bus, erofis, police integris ; fummis oblongis ; 
raceris ereëlis. Lin. Atriplex f[ylveffris , folio 
finuato candicante, Bauh. Pin, 119. Chenopodium 
folio oblongo , integro. Di. App. 62. Chenopo- 
dium , Hall. Helv, n°. 1570. 

Sa tige eft haute d'un pied & demi feulement, 
rameufe à fa bafe, & garnie de feuilles en général 
aflez petites. Ces feuilles font pétiolées , ovales- 
æblongues, un peu en rhombe à leur bafe, iné- 
alement dentées en leurs bords antérieurs , qui 

font les plus grands, d’un verd blanchäâtre en 
deflus, très-blanches & abondamment farineu- 
fes en deflous. Les fupérieures font lancéolées , & 
la plupart très-entières. Les fleur naiffent en petits 
épis ; droits , nuds, les uns fitués dans les aiffelles 
_ ten. & les autres formant à l'extrémité 

la tige une gr: droite , un peu ferrée & 
compofée à (a ball Voriue les € does mie : 
toute la planteeft d'un blanc jaunâtre , comme 
Ja Bonne-dame ou l'Arrocheïdes jardins. On trou- 
ve cette plante dansles lieux incultes , pierreux & 
un peuarides. ©: (v. #: }s : » + 

7. ANSÉRIKE Verte, Cheropodium viride. Lin. 
Chenopodium foliis rhambeis dentato - finuatis ; 
raceriis ramo 

épis 

.ramofis ; fubfolatis. Lin. Chenopodium 
{ybeftre , opuli folo, Vaill. Parif, 36. Tab, 7.£ 1. 

ANS 
Chenopodium foliis rhomboïdeis, dentatis , fubtus 
incanis. Hall, Helv. n°, 1580. 

Quoique cette plante ait beaucoup de rapport 
avec celle qui précède, il eft facile néanmoins de 
l'en diftinguer au premier coup-d'œil , par la hau- 
teur de {a tige, la grandeur & la forme defes 
feuilles , & 11 couleur verte qui domine. Sa tige 

eft haute de deux à trois pieds, droite , rameufe, 
glabre, ftriée de verd & de blanc, & fouvens 
rougeâtre en fes angles. Ses feuilles font pétiolées, 
rhomboïdales , dentées en leurs deux bords anté- 
rieurs , très-vertes en deffus, un peu farineutes 
en deflous , & deux ou trois fois plus grandes que 
celles de l’efpèce précédente. Quelques-unes de 
celles du fommet font étroites-lancéolées, & pref 
qu'entières, Les fleurs ne forment point des épis 
nuds , mais des efpèces de grappes accompagnées 
de petites feuilles, difpofces à l'extrémité de la 
tige & des rameaux axillaires de ja plante, & 
chargées d'une pouflière farineufe très-abondante 
qui les fait paroître prefque blanches. L'afpeét 
blanchätre de ces grappes de fleurs , & le verddé- 
cidé du deffus des feuilles , contraftent aflez agréa- 
blement. Cette plante eft très-commune dans les. 
jardins & tous les lieux cultivés. ©. (v. v. ). Il 
fe pourroit peut-être que la culture fit perdre à 
T'Anférine blanche, les principales différences qui 
la font diftinguer d'avec celle-ci. ; 

8. ANsÉRINE anguleufe , Chenopodium angulo- 
fum. F1. fr. 843-20. Chenopodium foliis cordato- 
angulofis, acuminatis, utrinque viridibus ; raceruis. 
ramofis , fubnudis. Chenopodium firamonit folio.” 
Vaill. Pari£ 36. Tab. 7. f. 2. Chenopodium , [. pes 
anferinus 2. Tabernæmont. ic. p. 428. Chencpodia 
as , folio lato ; laciniato , in longiffimum mu- 
cronem procurrente. Raj. Suppl. 123. Airiplex 
JYlveffris, major , angulofo folio. Barrel. ic. 540, 
Chenopodium , Hall. Helv. n°.1581, Chenopodium. 
hybridum. Lin. 

Sa tige eft haute de deux pieds, droite, glabre, 
cannelée, feuillée, & ordinairement fimple. Ses 
feuilles font pétiolées, en cœur ,: très-anguleu- 
fes, & ont leur angle terminal fort grand , alongé 
& aigu. Elles font vertes des deux côtés, nont 
aucune pouflière farineufe , reffemblent un, peu 
à celles de la Stramoine ordinaire , & furpañent 
en largeur celles des autres efpèces de ce genre: 
Les fleurs font prefque toutes terminales, &c for 
ment au fommet de la tige une efpèce de panir 
cule oblongue , compofée de petites grappes nues, 
très-rameufes. On trouve cette planre dans les 
lieux cultivés & les champs. @: ( w 7- ). Ellea 
une odeur fétide, | ee 

9. ANSËRINE botride, Cheñopodium botrys: 
Lin. Chenopodium foliis oblongis , finuanis , racer 
mis nudis, multifidis. Lin. Dlackw. t. 314. Che: 

. 1opodiumt PS ENES folio finuato. Tournef. 
506. Botrys ambro foïdes ; vulgaris, Bauh. Pin. 

138. Botrys. Dod. Pempt. 34. Lob. ic.228.Fuchse 
179. Matth, 853. Camer. epir 598. Chenopaët 

+ 



ANS 
Hall. Helv. n°. 1585. F1. fr, 843-xr. Vulgaire- 
ment le Piment. 

Cette. plante eft odorante & légérement vif- 
queufe dans toutes fes parties ; fa tige eft droite, 
rameufe , fur-tout vers fa bafe, un peu dure, 
chargée d'un duvet rare, extrêmement court, 
feuillée dans toute fa longueur, & haute de fix à 
dix pouces. Ses feuilles font pétiolées , oblongues, 
finuées & prefque femi-pinnées , comme celles du 
Seneçon commun , à découpures émouffées & an- 

guleufes , médiocrement velues , & verdâtres des 
deux côtés, ou d'un verd jaunâtre lorfque fes 
graines mûriffent. Ses fleurs {ont difpofées en très- 
petites grappes dans les aiflelles des feuilles; de 
forte que les fommités de la tige & de fes rameaux 
reflemblent à des grappes feuillées & terminales. 
On trouve cette plante dans les lieux incultes, 
fecs & fablonneux de l’Europe auftrale, dans les 
Provinces méridionales de la France. ©. ( v. | 
On la cultive au Jardin du Roi. Son odeur n'e 
pas défagréable, pos forte. Toute la 
plante eft enduite d’une vifcofité réfineufe , qui 
tache Îcs mains lorfqu’on la cueille. Elle eft inci- 
five , expeétorante , hiftérique, & réfolutive. On 
la recommande pour les maladies pituiteufe de Ia 
poitrine , fur-tout dans la toux, l’afthme humide , 

& l'orthopnée. On l’applique extérieurement pour 
les douleurs de la matrice, & pour la diftenfion 

du bas-ventre des enfans caufée par les vents. 
10. ANSÉRINE du Mexique , Chenopodium am- 

brofioides. Lin. Chenopodium foliis lanceolatis , 

dentatis ; racemis foliatis , fimplicibus , dentatis. 
Lin. Hort. Cliff. 84. Mill. Diét. n°. $. Borrys am- 
brofioides |, Mexicana. Bauh. Pin. 138. & App. 
$16. Chenopodium arnbrofioïdes , Mexicanum. 
Tournef. $06..Atriplex odora f. fuave-olens Mexi- 

_cana. Morif. Hift. 2. p. 605. Sec. $. Tab. 31.f 8. 
Vulgairement Ambroifie, où Thé du Mexique. 

Sa racine c{t oblongue, fibreufe, & pouffe une 
tige droite qui s'élève à la hauteur d'un à deux. 

pieds. Cette tige eft verdâtre, cannelée , feuillée 
danstoure fa longueur, garnie de rameaux axillai- 
res, dont les inférieurs font les plus longs, & char- 
gée d'un duvet peu abondant, court, prefque 
femblable à une poufliere. Ses feuilles font alter- 
nes , lancéolées, pointues aux deux bouts, munies 

de quelques dents écartées dans leur moitié fupé- 
tieure , deftituées de pétiole diftinct, minces, 

vertes des deux côtés, & plus longues que les 
intervalles qui les féparent. Les fupérieures , & 

celles qui naïiffent fur les rameaux fleuris, font 

étroites & crès-entières. Les fleurs font verdätres, 

& difpofées par petites grappes menues & feuil- 

Îées , fituées dans les aiffelles des feuilles , le long 

des branches & de toute la partie fupérieure de 
la tige. Cette efpèce croît naturellement au Mexi- 
ee & dansle Portugal. On la cultive au Jardin 

Roi. ©. (». ) 
Toute cette nte ré a une odeur affez forte, . 

mais qui n'ai, paie Lngrabe ; fa faveur eft 

* & plus étroites. Elles perfiftent pendant 
 & ne tombent au printems, que lorfqu'il en croît 
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aromatique, & approche de celle du Cumin. Elle 

eft fudorifique , diurétique , emménagogue, car- 
_minarive & ftomachique. L'Emery dit que l'infu- 

fion de fes feuilles eft bonne pour les crachemens 

de fang , & pour les maladies des femmes en 
couche. Sr 

11. ANSÉRINE multifide, Chenopodium multi 
fidum. Lin. Chenopodium foliis multifidis ; fegmen- 
tis linearibus ; floribus axillaribus , feffilibus. Lin. 
Mill. Dié. n°. 7. Chenopodium fempervirens , 

foliis cenuiter laciniatis. Dillen. Elth. 78. Tab. 66. 
f. 77. 

Cette efpèce eft un fous- arbriffeau toujours 
verd , très-rameux, & qui s'élève jufqu'à la hau- 
teur de deux pieds. Ses tiges font ftriées , chargées 
de poils extrêmement courts, & abondamment 
garnies de feuilles , ainfi que leurs rameaux. Les 
feuilles font alternes , aflez près les unes des au- 
tres , petites , oblongues , profondément pinnati= 
fides, & à découpures linéaires , inégales, & fou- 
vent anguleufes ou dentées, Ces feuilles font d'un 
beau verd , & féemblent multifides comme celles 
de la Germandrée botride; mais elles font glabres 

Thiver, 
d’autres. En les froiffant , elles font odorantes, 
mais moins que celles de l'efpèce qui précède. Aux 
aiflelles des feuilles , le long des branches & des 

petits rameaux , naïffent des fleurs verdâtres, dif- 
pofées par petits paquets fefliles , & qui femblent 

verticillés, Cette plante croît naturellement à 

Buenos- Aires. On la cultive au Jardin du Roi. B- 

Cr. 9.7) 
12. ANSÉRINE vermifuge, Chenopodium an- 

thelminticum. Lin. Chenopodium folis ovato-oblon- 

gis, dentatis ; racemis aphyllis. Lin. Kalm. Canad. 

2. p.283. Chenopodium lycopi folio ; perenne. Dill. 

Elth. 77. ic. 66. f. 76. 
Sa tige eft haute de trois ve , droite, dure, 

épaiffe comme le doigt à fa bafe, re dans 

fa moitié inférieure, ftriée , légérement velue , 

& divifée en quelques rameaux jufques vers fa 

partie moyenne. Ses feuilles font alternes, ovales- 

lancéolées , rétrécies en pétiole à leur bale, den- 
tées en leurs bords prefque comme celles du 

velues en deffous. Les fleurs naïffent en petites 

ppes nues , verdâtres & redreffées, fituées dans 

les aiffelles fupérieures des feuilies , le long des 

rameaux & dela tige. Cette efpèce croit naturel- 
lement à Puenos-Aires & dans la Penfylvanie: 

On la cultive au Jardin du Roi. Æ. (w. v. ) Ses 

feuilles font odorantes , mais beaucoup moins que 

celles de l'Anférine du Mexique , n°. 10. On la” 

regarde en Amérique comme un excellent ver- 

13. ANSÉRINE glauque, Chenopodium glaucum, 

Lin. Chenopodium foliis ovato-oblongis , repandis ; 

racemis nudis, fimplicibus , glomeratis. Lin, Che- 

nopodium angufhfolium, _— re ot 
4] 
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s06. Atriple* angufiifolia, laciniata ; minor. 
Bauh. Hift, 2. p. 972. Atriplex fylveffris 2. Ta- 
bérnæmont. ic. 427. Chenopodium , Hall. Hely. 
n°, 1584. F1. fr. 843-10. 

Ses tiges font longues d’un picd, couchées fur 
la terre, quelquefois un peu redreffces , médio- 
crement rameufes, glabres, cannelées , & rayées 
de verd & de blanc. Ses feuilies font périolées, 
oblongues , légérement finuées ou garnies de quel- 
ques angles émouffés | vertes en deflus , & d'une 
couleur glauque ou blanchâtre en deflous. Les 
fleurs font petites , les unes iatérales & axillaïres , 
formant de petites grappes rameufes, plus courtes 
que les feuilles, & les autres difpofces en grappes 
terminales. On trouve cette plante dans Îes jar- 
dins , les mafures, & fur le bord des champs, ©. 
CH DEEE 

14. ANSÉRINE pourprée , Chenopodium purpu- 
rafcens. M. R. Jacq. Hort. 3. p. 43. Tab, 80. Che- 
nopodium foliis deltoïdeis , fubdentatis , obtufis ; 
fummis fariné purpureé utrinque te&is. 

Cette efpèce eft une belle plante, d'un port 
agréable , pouffant avec vigueur, & remarquable 
par la couleur pourpre de fes fommités, qui con- 

à trafte aflez agréablement avec le verd foncé de 
fon feuillage: Ses tiges font hautes de quatre 

pieds , droites , ftriées , feuillées , garnies de ra- 
_ Meaux courts, & farineufes feulement vers leur | 
 fommet. Elles font munies de feuilles alternes , 
PRE triangulaires , obtufes à 

_Jeur extrémité ; fur-tout les inférieures, & gar- 
_ nies de quelques dents anguleufes fur les côtés. 
_ La plupart de ces feuilles font glabres , molles, 
& d'un verd foncé; mais les fupérieures, ainfi 
que celles qui font naiffantes, ont leur füurface 
couverte d'une pouflière pourpre, très-abondante, 
& qui colote les doigts lorfqu'on touche ces 
feuilles, comme feroit le fard dont fe fervent les 
Dames. Les fleurs font difpofées en petites grappes 
rameufes, prefque pañiculées, farineufes, rou- 
geâtres , les unes fituées dans les aiflelles des feuil- 
les fupérieures , & les autres à l'extrémité des 
rameaux 6 des tiges. Les grappes qui font axil- 
laires, font plus courtes que les feuilles qui les 
accompagnent. On cultive cette plante depuis 
long-tems au Jardin du Roi, où on la regarde 
comme originaire de la Chine. ©. ( v.». ) 

4 * Feuilles trés-entières. 

TR SÉRINE fétide, Cherorodium fœtidum. 
Tournef. 506. Fi. fr. 843-v. Chenopodium foliis 
integerrimis ; rhombeo-ovatis ; floribus conglome- 
rans , axillaribus. Lin. Atriplex fætida. Bauh. 
Pin. 119. J.B. Hift, 2. P974 Morif. Hift, 2. p. 
605$. Vulvaria. Dalech.-Häff. $43. Tabernzmont, 
428. Garofmus. Dod. Pemp£. 616, Chenopodium 
vulvaria. Lin, Vulgairement lA4rr0che puante x la 
vulvaïre. Re : 

| C'eft une petite plante extrêmement fétide | & 
dont l'odeur a quelque rapport ayes celle d'une 

- 

ANS 
: faumure de poiffon, puante & corrompue. Ses tiges. 
font rameufes , couchées fur la terre, blanchâtres, 
& longues de Ep à huit pouces ou quelquefois 
davantage. Ses feuilles font périolées | ovales-- 
rhomboïdales, petites, & chargées d’une pouflière: 
farineufe on écailleufe , qui leur donne un afpeét… 
blanchäâtre , comme celles de l'Arroche maritime , 
dite Pourpier de mer. Les fieurs font petites, & 
forment des grappes courtes au fommet & dans- 

! les aiffelles fuperieures des tiges. On trouve cette 
. plante fur le bord des chemins , le long des murs, 
& dans les lieux incultes. ©. (+. . ) Elle pale 
pour anti-hiftérique & emménagogue. On l'em- 
ploie en lavemens & en fomentations. 

16. ANSÉRINE graineufe , Chenopodium polyf- 
permum. Lin. Chenopodium foliis integerrimis »: 
ovatis ; caule, decumbente ; cymis dichotomis 1 
apkyilis, axillaribus. Lin. Chenopodium bete folio. 
Tournef, 506. Blitum polyfpermon à feminis copiä. 
Bauh. Pin. 118. Morif Hift. 2. p. 599. Sec. 5. 
t, 30. f. 6. Blitum fylveffre. Camer. epit. p. 237. 
Polyfpermon. Lob. ic. 256. Ckenopodium, Hall. 
Helv. n°. 1576. | | 

Ses tiges font longues d’un pied ou un peu plus, 
. rameufes, glabres, feuillées , affez fouvent cou- 
 chées & étalées fur la terre, mais quelquefois 

. auffi entiéreme t droites. Ses feuilles font pétio- 
lées , ovales , terminées par une pointe émouffée , 
vertes, & fouvent rougeñtres en leurs bords. Ses 
fleurs forment de petites grappes rameufes, ver- 
tes, grêles , axillaires & terminales. On trouve 
cette plante dans les lieux cultivés. ©. (v. 7}. 

- 17, ANSÉRINE à balais, Chenopodium fcopariums 
Lin, Chenopodium foliis lineari-lanceolatis , pla- 
nis ÿintegerremys. Hort. Cliff. 86. Mill. Di&. n°. 3. - 
Chenopodium ini folio, villofo. Tournef, 506. 
Linaria fcoparia. Bauh. Pin. 412. Linaria bel- 
vedere. Bauh. Hiff. 3. 462. Offris. Dod, Pempt. 
101. Vulgairement /a Belvedtre. “2 

Ses 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 , fefliles , vertes, & velues en 
leurs bords. Elles ont deux ou trois pouces de 
longueur, fur deux lignes de large. Les fleurs 
naiffent en petits paquets fefliles & verdâtres , for- 
mant le long des rameaux, & à l'extrémité des 
tiges , des grappes fimples, feuillées., & qui fem- 
blent noueufes ou interrompues. Cette plante croît 
naturellement dans la Grèce & en Italie. Onla 
cultive dans les jardins comme or1ement, à caufe 
de fa verdeur agréable & de l'élégance 
te *. Italie , on en fait de petits balais. @+ 

Ve Vs }e EE 
18. ANSERINE velue, Chenopodium villofum 

Chenopodium foliis linearibus integris, planis s 
villofis ; molliffimis , canefcentibus ; racemis flo- 
ru lanatis. Chenopodium auguffanum. Hort. Reg. 
ses tiges font hautes de trois pieds, droitess 

de fon 
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prefque cylindriques , velues , feuillées & rameu- 
fes. Leurs fommités, ainfi que celles de leurs 
rameaux, font laineufes & fort blanches. Ses 

feuilles font linéaires , très-entières , planes , une 
fois moins longues que celles de l’efpèce précé- 
dente , velues , très molles, & blanchätres dans, 

leur jeuneffle, verdâtres & prefque fimplement 
ciliées dans leur développement parfait. Les fleurs 
neifflent par paquets fefliles , courts ou oblongs , 
laineux , blanchätres , garnis de petites feuilles 
étroites , & difpofés le long des rameaux fupé- 

rieurs , ainfi qu’au fommet des tiges. On cultive 
cette plante au Jardin du Roi. ©. (+. v.) Elle a° 
des rapports très-marqués avec la précédente , & 
reffemble aux Soudes par fon port. 

19. ANSÉRINE maritime, Chenopodium mariti- 
mum. Jin. Chenopodium foliis fubulatis , fernmi- 
cylindricis. Lin. Flor. Dan. t. 489. F1. fr. 843-7. 
X ali minus, album, femine fplendente. Bauh. Pin, 
289. Morif. Häft. 2, p. 610. Sec. $.t. 33. f. 3. 
Kali gaibum. Dod. Pempt. 81. Vulgairement la 
Blanchette. SR _ 

Cette plante a tout-à-fait l'afpeë&t d’une Soude : 

fes tiges font menues , glabres , feuillées , garnies 
de rameaux courts, & hautes de huit à neuf pou- 

ces. Ses feuilles font étroites, linéaires, demi- 
cylindriques, un peu charnues , glabres, & d'un 
verd tendre, Les fleurs font petites , fefliles , & 
naïflent deux à quatre enfemble par petits paquets 

fitués le long des rameaux & au fommet des 
tiges, formant des épis fimples, grêles , feuillés , 
& comme noueux. Les femences font noires, 

liffes & un peu contournées. On trouve cette plante 
fur les bords de la mer , par toute l’Europe. Elle 
eft cultivée au Jardin du Roi. ©. ( v. v. ) 

20. ANsSÉRINE barbue, Chenopodium ariflatum. 
Lin. Chenopodium foliis lanceolatis ; fubcarnofis , 
integerrimis ; corymubis dichotomis , ariflatis , axil- 
laribus. Lin. Kniph. Cent. 3. n°. 27. Chenopodium 
foliis ex lineari-lanceolatis | racemis conjugaüis ; 
dichotomis , nudis, apice fetaceis. Gmel. Sib, 3. 
DER TS f EE 

C'eft une petite plante très-fingulière par fon 
afpeët , hériffée de petites barbes fpinuliformes , 
extrêmement paniculée & diffufe , & qui ne s'élève 
qu’à la hauteur de deux à cinq pouces. Sa tige eft 
glabre , & ponffe des rameaux ouverts, dont les 
inférieurs font les plus grands. Ses feuilles font 
alternes, fefliles , lancéolées-linéaires , rétrécies à 

leurbafe , très-entières, terminées par une pointe 
émouflée | vertes ou un peu rougeñtres, & d'une 
crnfiftance légérement charnne. Des aiffelles des 

- feuilles, naïflent le long des rameaux & de la 

tige, des pédoncules très-fins , ramifiés , dicho- 
tomes, & dont les ramifications fe terminent cha- 
cune par une barbe fétacée. Ces pédoncules fou- 

_ tiennent de ie ites fleurs verditres , les unes fefli- 
_ les dans les bifurcations de ces mêmes pédoncules, 
& les autres terminales , comme fi elles étoient 

2, 
- 
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pédonculées, Cette plante croîrnaturellement dans 
la Sibérie : on la cultive au Jardin du Roi. ©. 
(+. v.) M. Linné dit qu'il en croît une variété dans 

la Virginie , dont les pédoncules ne fe terminent 
point par des barbes fétacées.. À 

ANTHERE, ou SOMMET, ANTHERA ,elt 
le nom que les Botariftes donnent à l'efpèce de 
petite bourle ou de capfule qui conftitue l’effence 
de l'étamine, c'eft-à-dire de l'organe mâle des 
fleurs, & qui eft ordinairement foutenue par un 
filet. Voyez le mot ÉTAMINE & la planche des 
Fleurs. 

Dans prefque tous les végétaux , l’anthère eft 
divifée en deux loges, ou compofée de deux petits 
fachets adoffés l’un contre l'autre , quelquefois 
difpofés l'un à côté de l'autre, & siffingnés en 
général par une rainure qui marque leur fépara- 

| tion. Elle renferme cette pouflière fine , qu'on 
appelle pouffitre fécondante , & qui eft en eflec 
néceffaire pour féconder l'ovaire de la feur, & 

ur vivifier les graines qui doivent conftituer le 
fruit muni de la facuité de reproduire l'individu. 

_ Lorfque l’anthère à acquis un certain degré de 
perfeétion ou de maturité, les fachets qui la com< 
pofent extérieuremenit , s'ouvrent d'eux-mêmes , 
foit parle côté, ce qui eft le plus ordinaire , foit 
à leur fommet, & répandent alors.Ïa pouflière 
dont ils font remplis. Cette pouflière, en s'échap 
pant , jaillit fouvent par une efpèce d'explofion, È 
tombe fur le ftigmate du piftil, qui la tranfmet 
à l'ovaire, où qui yen porte l'efprit vivifiant. Il 
en refte néanmoins toujours affez fur les fachets 
après qu'ils font ouverts, pour leur donner alors 
la couleur propre des pouflières qu'ilscontenoient; 
auffi remarque-t-on que l’anthère change ordinais 
rement de couleur aufli-tôt qu’elle s'eft ouverte. … 

La confidération de la forme & de la difpoñ- 
tion des anthères dans les diverfes plantes, offre 
affez fouvent de bons caraétères pour lesdiftinguer. 

._ Quarit à leur forme, on remarque qu'elles font. 
oblongues (oblongæ), comme celles des Lys, 
des Amarillis , des Graminées , des Chevrefeuill 
&c. arrondies ou globuleufes ( fubrotundeæ } , 

comme celles des Afperges des Sureaux , des 

Cornouillers , des Viornes y des Mereuriales , &c. 
en fer deflêche (/agritatæ ) , comme celles des 
Ananas, des Safrans , &c. fourchues ou à deux 
cornes ( bicorn-s }, comme celles des Andromè- des, des Bruyères , des Aïrelles , de Pyroles, &ec. 

Si l'on confidère leur difpofition , on dit qu’elles 
font réunies ou connées ( coalitæ connatæ } , lorf- 
qu'elles font tellement adhérentes, qu’elles ne 
compofent qu'un feul corps , ou qu'elles forment: 

une gaîne traverfée par le piftil, comme dans les 
véritables compofées, telles que les flofculeufes, 
les femi-flofculeufes, & lesradiées. Les Chardons, 
les Piffenlits, les After, &c. 

On les appelle conniventes ( conniventes); lorf en 

qu'elles font fimplement réunies fans adhérerens 4 PE 
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trelles; les Primevères, les Ciclames , les Mo- 
relles , &c. : 
On dit que les anthères font libres ou écartées 

(difintæ) , lorfqu’eiles font fenfiblement féparées 
les unes des autres, comme dans les Scabieufes , 

les Mourons, & en général le pius grand nombre 

des plantes connues. 
Elles font mobiles ou vacillantes ( verfatiles , 

incumbentes } , lorfque le filet qui les foutient 
s'insère dans leur partie moyenne , & fait à leur 

_ égard comme l’office d'un pivot fur lequel elles 
fonten équilibre & fe balancent facilement ; l'Al- 
buca, les Pancrais , les Amarillis, les Plantains, 
les Graminées , &ec. 

_ Enfin, on dit qu’elles font adnées ou latérales 
( adnatæ } , 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 , les Balifiers, les Amomes, la Parifette, &cc. 

_ Souvent on confidère aufli leur nombre fur le 
même filet, comme dans les Mercuriales, où 
chaque filet en porte deux ; les Fumeterres , où il 
en porte trois, &ec. & enfuite Ja manière dont 
elles s'ouvrent pour fournir leur pouflière fécon- 

- dante; c'eft ainfi que dans l'Epimède elles s’ou- 
 vrent de bas en haut , latéralement dans les Nivéo- 

les, & fimplement par leur fommet, dans les 
… Morelles. ses | 

Le plus ordinairement les anthères font foute- 
nues par des filets; il y a néanmoins des plantes 
qui ont leurs anthères fefliles |, & attachées foit 

_ par leurbafe, foit par le côté, à quelques parties 
_ de-la fleur. Les Ariftoloches, les Gouets , les 

Cananga, le Jérécou, &c. Voyez les mots FLEUR, 
ÉTAMINE, SEXE. 

ANTHÉRIC, ANTHERICUM; genre de plante 
unilobée, de la famille des Afphodèles, qui a 
beaucoup de rapport avec les Phalangères & les 
Afphodèles proprement dites, & qui comprend 
des herbes dont les fleurs font ordinairement jau- 
nes & difpofées en épi. 

: CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

. La fleur n’a point de calice : elle eft munie de 
fix pétales oblongs , communément ouverts en 
TA fix étamines moins longues que les 
pétales , dont les filamens font velus , & les anthè- 

igues; & d'un ovaire fupérieur arrondi 
ou ovale , chargé d'ua ftyle un peu plus long que 
les étamines, ayant à fon fommet un ftigmate 
prefque fimple. se 
“Le fruit eft une capfüle à trois loges , qui s'ou- 
vre par trois battans, & qui renferme des femences 
anguleufes. Cette capfule eft entourée par la co- 
rolle qui perfifte ES s'être flétrie. 

Les Anthérics diffèrent manifeftement des Pha- 
langéres & des Afphodèles par les filets de leurs 
étamines, qui font velus & comme laineux,  - 

A-:N°T 
Esp£ cas. 

1. AnrHÉric frutefcent | Anthericum frutef- 
cens. Lin. Anthericum folirs carnofis ; teretibus ; 
caule fruticofe. Lin. Mill. Di&, n°. 4. Anthericum 
caulefcens foliis pulpofis ; teretibus , fubulatis, 
fupine-convexo-planis. Wach. Ultr. 305. Phalan- 
gum Capenfe, caulefcens ; foliis cepitiis , fuccofis. 
Dill. Elth. 310. Tab. 231. f, 298. 

La racine de cette plante poufle une fouche 
cylindrique , rouffeâtre , perfiftante , épaiffe com- 
me le pouce , & qui s'élève en manière de tige 
jufqu'à la hauteur d’un pied. Cette fouche fe. 
divife , & foutient à {on fommet plufieurs paquets 
de feuilles pulpeufes, cylindriques , pointues, ayant 
l'afpeët de celles de l'Oignon , vertes & longues 
de fept à huit pouces. Elles ont un léger appiatif- 
fement en leur furface fupérieure, & 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 & conique, 
Les fleurs qui compofent cet épi font pédoncu- 
lées , ouvertes en étoile, & ont leurs pétales jau- 
nes, traverfés dans leur longueur par une raie 
verte. Les pédoncules propres de chaque fleur 
naiflent chacun de ne d'une petite ar - 
fpathacée , pointue, ui eft comme déchirée 
ou frangée PE fa OR ps Cette plante 
croit naturellement au Cap de Bonne-Efperance : 
on la cultive au Jardin du Roi. Æ. ( v.w. 

2, ANTHÉRIC à feuilles d'Aloës , Anthericum 
Alooïdes. Lin. Anthericum foliis carnofis , fubu- 
latis planiufculis. Lin. Müll. Di&. n°. ;. Bulbine 
acaulis. Hort. Cliff. 123. Phalangium Capenfes 
feffile ; folis Aloeformibus , pulpofis. Dil. Elth, 
312. Tab. 232. f. 300. 

Les feuilles de cette efpèce naiffent immédia- 
tement du collet de la racine, difpofées en un ou 
plufieurs faifceaux fefliles. Elles font oblongues , 
applaties en deflus, en aléne vers leur fommet, 
& vont en s'élargiffant vers leur bafe comme des 
feuilles d'Aloës. Ces feuilles font vertes, lifles, 
non fiftuleufes , & pleines d'un fuc vifqueux qu'on 
en peut faire fortir comme d'une veflie en les pref- 
fant entre les doigts. Flles ont environ fix pouces 
de longueur, & font larges prefque d'un pouce &= 
demi à leur bafe. Il s'élève d’entre ces feuilles 
quelques hampes gréles, nues, hautes de deux 
pieds ou un peu plus, & qui foutiennent chacun 
un épi alongé & pyramidal. Les fleurs qui compo- 
fent cet épi font portées par des pédoncules es 
de trois ou quatre lignes, ouvertes en étoile, 
ont leurs pétales jaunes , traverfés dans leur lon- 
gueur par une raie verte. Les écailles fpathacées 
qui font à la bafe des pédoncules propres, font 
petites, aiguës & point frangées. Cette plante 
croit naturellement au Cap de Bonne-Efpérance; 
on la cultive au Jardin du Roi. Æ. (v. v.)  -. 

3. ANTHÉRIC afphodéloïde, Anthericum afpho- 
deloïdes. Lin. Anthericum foliis carnofis , fubulatrs 
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ANT 
“femi-teretibus , ffridis. Lin. Mill. Diét. n°. 6. Jacq. 
Hort. t. 181. Anthericum à caule foliis pulpofrs , 
teretibus, fubulatis, fupine convexo-planis.W ach: 
Ultr. 305. : 

Ses feuilles font radicales, difpofées en faifceau, 
menues , cylindriques, en alêne , un peu applaties 
en deflus , convexes ou médiocrement renflées en 
deflous , légérement ftriées dans leur longueur, 
ét en général étroites , prefque comme des feuilles 
de Jonc. Sa tige eft une hampe nue , un peu plus 
longue que les feuilles, & terminée à fon fommet 
par unépioblong, bien garni, & compofé de fleurs 
jaunes d’un afpeët agréable. Chaque pétale eft 
partagé dans {a longueur par une raie verte. Les 
écailles fpathacées font membraneufes à leur bafe, 
filiformes dans leur partie fupérieure , & au moins 
aufli longues que les pédoncules propres. Cette 
plante croît naturellement en Ethiopie ; on la eul- 
tive au Jardin du Roi. Æ. (y. v.) 

4. ANTHÉRIC annuel, ÆAnthericum annuum. 
Lin. Anthericum foliis carnofis, fubulatis, tere- 
tiufculis ; fcapo fubracemofo. Lin. Müll. Diét. n°.-7. 
Anthericum a caule foliis fetaceis , caule anguflio- 
ribus. Wach. Ultr. 305. | 

Cette efpèce reflemble un peu à la précédente 
par fes feuilles qui font radicales , menues , en 
alêne , un peu cylindriques , jonciformes , & lon- 
gues d'environ fix pouces; mais elle en diffère 
fortement par fes fleurs, qui font petites & difpo- 
fées en grappes très-lâches au fommet des hampes. 
Ces hampes font nues & un peu plus longues que 
les feuilles. Les fleurs font jaunes , & les écailles 
d'nere font beaucoup plus courtes que les pé- | 
oncules propres qu'elles accompagnent. Cette | 

plante croît dans l'Ethiopie : on la cultive au Jar- 
din du Roi. ©. (-v. ».) 

. $. ANTRÉRIC velu, ÆAnthericum hifpidum. Lin. 
Anthericum foliis carnofis, compreffis , hifpidis. | 
Lin. 

Sa racine eft fibreufe, & pouffe des feuilles un 
u charnues, comprimées, ftriées , longues de 

ix pouces , recourbées en dehors, & par-tout 

velue , & fe termine par une grappe de fleurs dont 
les pétales fant blancs & traverfés dans leur lon- 
gueur par une ligne verte. Les anthères font jau- 
nes , & les écailles fpathacées qui accompagnent 
les pédoncules propres font ancéolées , aufli Ion- 
gues que les pédoncules , & hériffées comme eux 
de poils courts. Cette plante croît au Cap de Bonne- 
Efpérance. Æ. M. Linné, de qui nous empruntons 
cette defcription, ne parle point des filets des 
Étamines; mais il eft vraifemblable qu'ils font 
velus, puifqu'il range cette plante parmi celles dont 
les étamines ont ce earaëtère. 

6. ANTHERIC des marais, Anrhericum offifra- 
gum. Lin. Ansieri lis e bus, fila- | Don Phi enfformibes, f | on apperçoit trois ou quatre corpufeules nuds, 

. glanduleux & féminiformes. Ces parties pañlest 
| pour des fleurs femelles. fs 

mentis Ent Ein. Mill. Di&. n°, 9, Fior. Dan. 
t. 42. ngtum À} rolicurm , tridis 
folio, Tournef. 368. Pal de sobre > 

ANT Feu 
. Anglicus, Bauh. Pin, 29. Pféudo - afphodelus 1. 
Ciuf. Hiüft. 198. 4/phodelus luteus , paluffris. Dod. 
Pempt. 208. A/phodelus minimus, 6e. Lob. ic. 92. 

Quoique cette plante paroïfle avoir beaucoup 
de rapport avec la Narthèce, néanmoins elle en 
diffère totalement par fa fruétification , & nenous 
paroît nullement dans le cas de lui être réunie dans 
le même genre. Sa racine eft fibreufe , pouffe des 
feuilles étroites , graminées, pointues, un peu 
courbées en arc, munies de cinq ftries longitudi- 
-nales, & longues de trois à cinq pouces , fur une 
ligne & demie de largeur tout au plus; elles s'en- 

| gaînent plufieurs enfemble par leur bafe & par le 
côté, comme celles des Iris. La tige eft une hampe 
haute prefque d'un pied , fouvent moins élevée , 
garnie dans toute fa longueur d'écailles vagina- 
les, pointues, alternes ou éparfes, & dont les 
inférieures font les plus grandes. Certe tige fou- 
tient à fon fommet un épi lâche, dont les fleurs 
font d'un jaune verdätre. Les pétales de chaque 
fleur font étroits, linéaires , verds avec une bor- 
dure jaune, & ont trois à quatre lignesdelon- 
gueur. Les filets des étamines font couverts d'une 
laine blanche très-abondante; l'ovaire-eft pyra- 
midal , fe termine par un feul ftyle & par unftig- 
mate très-fimple. Les pédoncules propres fortent 
chacun de l’aiffelle d’une écaille étroite ; font eux- 
mêmes munis d’une petite écaille en alêne , & ont 
quatre à fix lignes de longueur. Cette plante croit 
dans les marais de la Flandre & des contrées fe 
tentrionales de ! Europe. &. ( v. v. } La forme-de 
fon ovaire , fon ftigmate fimple , fes cramines laï- 
neufes , & fon défaut de calicuie ; iéloignent 
confidérablement de la Narthëce. Voyez ce genre. 

ANTHOCERE, ANTHOCEROS; genre de 
plante Cryptogame, de la famille des Algues, qui 
a des rapports fenfibles Au les Pie les Hépa 
iques , & qui comprend des plantes qui par leu 
afbett reffemblent à des Lichens, OR à 

CARACTERE GÉNÉRIQUE, . 
Les plantes de ce genre confiftent en certair 

>. 

chargée de poils lâches. La hampe eft fimple, | extenfions foliacées , dont la fuperficieeft c rpée 
de deux fortes de parties qui appartiennent à leur 
frubbificarioh.»: 50 pes ti CT à — Les unes de ces parties font de longues cornes qui naiflent acuñe d'une petite gaîne cylindri- 
que & tronquée en fon bord, & s'ouvrent de haut - 
en bas dans coute leur lengueur, en deux valves 
étroites , laïffant libre une cloifon longitudinale: 
& filiforme, à laquelle font attachées des pouf 
fières comme à un Placenta commun, Ces parties 
font regardées comme des fleurs mâles, 22 

Les autres qui fe trouvent fur le mêmeindividu 
chargé des premières , ou quelquefois feules fr 
des individus différens , font de petits calices où 
godets fefliles & en étoile, dans chacun delquels 
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T. ANTHOCERE ponctué , Anthoceros puncatus. 
Lin. fl. fr. 1273. Anthoceros frondibus indivifis , 
finuati$ , pun&atis. Lin. Flor. Dan. Tab. 396. 
Anthoceros folits minoribus , magis laciniatis. Dill. 
Muft. 476. t 68. f. 1. Anthoceros minor ; foliis 
magis carinatis , atque eleganter crenatis, [ubtus 

_“incurvatis. Mich. Gen. 11. t.7, f.2. 
Ses feuilles font membraneufes, petites , rétré- 

-cies en forme de coin vers leur bafe où elles 
jettent de petites racines, élargies vers leur fom- 
met, crénelées & finuées en leurs bords , ponc- 
tuées en leur furface , & difpofées plufieurs enfem- 
ble en une petite rofette étalée furla terre. Elles ‘ 

font d'autant plus courtes , qu’elles font fituées 
_ plus près du centre de la r@ferte ; ce qui les fait 
paroître embriquées. Les cornes qui s'élèvent fur 
leur fuperficie, font menues, vertes, & hautes 
d'environ deux pouces. On trouve cette plante 
dans les lieux couverts & humides, en France, 
en Italie, en Allemagne & en Angleterre. 

2, ANTHOCERE lifle, Ant'oceros lævis. Lin. 
Anthoceros frondibus indivifis, finuatis , lævibus. 
Lin. Hall Helv. n°. 1893. Anthoceros major. 
Mich, Gen. 11: t. 7. f. 1. Lichen hepaticus , pedi- 
“culis gramineis. Buxb. Cent. I.p.40.t. 61. f.1, 
ÆAothoceros foliis majoribus ,; minus laciniatis. 
Dillen. Mufc. 476. Tab. 68. f. 2. re 

” Ses feuilles font arrondies à leur fommét , un 
peu finuées en leurs bords, unies en leur furface, 
vont en fe rétréciflant vers leur bafe, où elles 

jettent de petites racines , & font embriquées for- 
mant {ur la terre une rofette comme celle de 
J'efpèceci-deflus , mais qui eft un peu plus large. 
Les cornes À s'élèvent fur leur fuperficie font 
vertes , naiffent chacune d’une gaîne aflez épaifle, 
& ont un pouce & demi de longueur. On trouve 
cette plante dans les allées des bois, fur les bords 
des foflés ombragés , en Europe & en Amérique. 

3. ANTHOCERE muitifide , Ânthoceros multift- 
. dus. Lin. ÆAnthoceros frondibus bipinnatifidis , 
inearibus. Tin. Aathoceros folio tenuiflimo , mul- 
tifido. Dillen. Mufc. 477. Tab, 68. f. 4. Anthoce- 
ros, Hall. Helv. n°. 1894. 
-Les feuilles de cette efpèce font longues d'un 

pouce , très-rameufes , bipinnatifides , linéaires & 
noue en toutes leurs divifions. Il naît de 
eurs divifions fupérieures de petites cornes féta- 

cées , Mtégaiiene une ook die jaune. Hall 
Cette 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 
Le ape des herbes vivaces, la plupart originai- 
ges de l'Afrique, & dont er k 4e agréable , 
far-tout lorfqu’elles font en fleur, - 

: CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs n'ont point de calice ;. mais elles 

ANT 
font munies chacune à leur bafe d'une fpathe bival- 
ve, qui en tient lieu. 

Chaque fleur confifte en une corolle monopé- 
tale, tubulée dans fa partie inférieure, & labiée 
en fon limbe, qui eft partagé en fix découpures, 
dont plufieurs {ont recourbées, formant une lèvre 
inférieure courte, la lèvre fupérieure étant droite 
& fouvent fort longue; en trois étamines inférées 

au tube de la corolle , & rangées toutes trois fous 
la lèvre fupérieure de fon limbe ; & enun ovaire 
fitué fous la fleur , d'où s'élève dans la corolle un 
ftyle filiforme aufli long que les étamines, placé - 
parmi elles, & terminé par un ftigmate à trois 
divifions réfléchies. 

Le fruit eft une capfule arrondie, trigône , tri- 
loculaire, & qui s'ouvre par trois battans, elle 
renferme plufieurs femences. 

Obferv. Les Antholifes font très - imparfaite- 
ment diftinguées des Glayeuls ; plufieurs efpèces 

de Glayeul ayant leur corolle tubulée à fa bafe , & 
irrégulière en fon limbe; ce qui autorifera fufñ- 
famment les Botaniftes qui voudront réunir ces 

deux genres. Le feul caraétère diftinéif qu'on peut 
employer pour conferver le genre des Antholifes , 
c'eft que la lèvre. inférieure de la corolie , dans ces 
lantes , eft courte & ordinairement réfléchie vers 
le tube. Voyez GLAYEUL. 

à Esvrsczs. 

1. ANTHOLISE à fleurs en gueule, Antholyza 
ringens. Lin. Antholyza corollæ labiis divaricatis, 
fauce compreffa. Lin. Mill. Di&. n°. 1. Gladiolo 
Æthiopico ils planta angufhifolia. Commele 
Hort. 1. Tab. 41. Rudb. Elyf. 2. p. 237. f. 15. 
Gladiolus floridus rium referens ; coccineus ; 

Jupes lacinia eredla & fiflulofa. Breyn. is. 21. 
t. Ô. I. I. 

Ses feuilles font radicales, droites , enfiformes, 
ftriées , un. peu rudes au toucher , & longues d'un 
pied ou un peu plus, fur fix ou huit lignes de 
largeur. De leur milieu s'élève , prefqu'à la hzu- 
teur de deux pieds, une hampe cylindrique , ve= 
lue, purpurine , chargée vers fa partie moyenne 
de fleurs difpofées en grappes velues, courtes & 
latérales ; la grappe terminale fe trouvant avortée, 
Les fleurs font grandes , rouges particuliérement 
dans leur intérieur, d'une forme fingulière qui 

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 & 
ointues, dont cinq font petites, très-divergentes, 
femblent former fa lèvre inférieure ; la fixième 

découpure ef fort longue, étroite, très-écartée 
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 gran 

découpure repréfente la lèvre fupérieure du limbe 
de la corglle, Cette plante çroît naturt F de 
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dans l'Ethiopie. #2. Elle fleurit en Juin, & mérite 
d'être cultivée pour la beauté & la fingularité de 
fes fleurs. : Lire 

2. ANFHOLISE velue, Antholyza hirfuta. Antho- 
lyza foliis enfiformibus ; anguftis , nervofis ; caule 
Hriato , hirfuto ; floribus afcendentibus , in {picas 
unilaterales difpofitis. An Antholyza pheata. Lin. 

. Ses feuilles font étroites, enfiformes, velues, 
8 un peu nerveufes fur leur dos. Sa tige eft haute 
de deux picds ou davantage, velue dans toute fa 
longueur , & foutient cinq ou fix épis courts, 
tournés tous du même côté. Ces épis font velus, 
8 munis chacun d'une demi-douzaine de fleurs 
fort rapprochées les unes des autres, toutes re- 
dreffées ou afcendantes, longues, courbées en leur 
tube, &'labiées en leur limbe. L'entrée de leur 
corolle eft médiocrement évalée , & les cinq dé- 
coupures qui forment fa lèvre inférieure font étroi- 
tes. Les fathes qui enveloppent chaque fleur font 
fongues de fix à huit lignes, firiées, coriaces. 
trèsvelues & bifides, Cette plante croît au Cap 

- de Bonne-Efpérance ; & n'a été communiquée par 

Cunonia floribus feffilibus , fp 

M. Sonnerat. (+. f. ) : 
. Anrnortse ‘de Perfe , ÆAntholy;a cunonia. 

Linäntholyza corollis fubpapilionaceis ; labii lobis 
duobus externis latioribus, adfcendentibus. Lin. 

* Antholyza corollis redlis ; labii quinquepartiti lobis 
duobus extimis latioribus ; adjcendentibus. Mill. 
ic. 113. Cunonta Antholyga. Mill. Diét. n°. 1. 

athis maximis, Buttn. 
Cun.21i. t. 1. be 
Sa racine eft un bulbe arrondi d'où partent 

inférieurement des fibres filiformes qui ontchacune 
un petit bulbe à leur extrémité. Ses feuilles font 
étroites, enfiformes, radicales, & munies de quel- 
ques nervures longitudinales , dent celle du milieu 
eft la plus marquée, Elles ont huit ou dix pouces. 
de jongueur , fur cinq lignes ou environ dans leur 
pris la plus large. La tige naît du milieu des 
euitles , s'élève à un pied & demi de hauteur, & 
porte à fon fommer un épi de fleurs d'un rouge 
écarlate, Leur corolle eft longue , femble papi- 
lionacée prefqu'à la manière des fleurs de l'Ery- 
thrina , & a fon limbe partagé en fix découpures, 
dont une beaucoup plus longue que les autres, eft 
fpatulée ou en cuiller, & repréfente le pavillon; 
deux autres découpures placées fur les côtés, élar- 
giès & obtufes à leur extrémité, forment les aïîles ; 
enfin, les trois autres petites , &-prefque tout- 
fait cachées ou repliées dans l'intérieur de la 

- Corolle | tiennent lieu de la Carêne. Certe plante 
croît naturellement dans la Perfe; elle fe trouve 
auffi en Afrique. 4. : 

4. Antmoitse d'Ethiopie, Antholyfa Æthio- 

pie: Lin. Ænrholyza corollis incurvatis ; labii 
quinquepartiti lobis bus alternis , patulis ; ma- 

Joribus , lanceolatis. Lin. Gladiolus Æthiopicus , 

i 

: flore coccineo. Corn. Canad, Tab. 79. Moril: Hif. 
2 p. 421. Sec. 4. Tab. 23. f. 1. Hyacinthus 

Botanique, Tome L 

| 

t 

_ rétréciflement particulier. q 
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Africanus foliis colchict, floribus coceineis. Pluk. 
Tab. 195. fig. Dei. Me 

Cette efpèce s'élève à la hauteur de trois pieds ; 
& a un afpeét fort agréable lorfqu'elle eft en fleur. 
Ses feuilles font longues , enfiformes , toutes 
redreffées, & s'engaînent fur deux côtés oppo- 
fés ; comme celles des Iris. Elles reffemblent aflez- 
à 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 , difti- 
ques, & naiflent en un bel épi pyramidal au 
fommet de la tige. Leur corolle eftlongue , un peu 
courbée , tubulée jufques vers fon milieu , & en- 
füite partagée en fix découpures oblongues, dont 
cinq plus petites font ouvertes & même réfléchies 
vers le tube, formant la lèvre inférieure de la 
corolle; & la fixième , beaucoup plus longue que 
les autres , eft droite, un peu élargie en fpatule 
vers fon extrémité, & repréfente la lèvre fupé- ” 
rieure. Les étamines font rangées fous cette lèvre 
fupérieure. La corolle, dans c LS 

donculée fur l'ovaire qui la porte. Les ‘écailles 
fpathacées font courtes, & enveloppent les ovaires 
de chaque fleur. Cette plante croît naturellement . 

en Ethiopie & au Cap de Bonne-Efpérance : on. 
la cultive ou Jardin du’Roi. Æ. Çw. w } = 

Obferv. Les Antholiza de Linné, dont la corolls  ? 
eft un long tube terminé par un limbe prefque 
régulier , font mentionnés dans cet Ouvrage fous 

l'article MÉRIANELLE. Voyez ce mot. 

ANTHOSPERME, ANTHOSPERMUM\; , 
enre de plante à fleurs incomplètes, dont la 
Mason f'eft encore qu'imparfaitement con- 
nue, & 
fuvantes.. ;) 0 6e 257 TP RS 

I. ANTHOSPERME d'Ethiopie, ÆAnthofpermum 
Ethiopicum. Lin. Anthofpermum foliis linearibu 
acutis , verticillatis , fubo&onis , lævibus. Anthof- 

permum. Hort. Cliff. p. 455. Tab..27. 

Africanus ambram fpirans. Pl
uk. pie 

183. f. 1. Walth. Hort. 24:#t. 9 

Pontæd. epift. 15. R ‘abric. 

troll, 435: Re dm Ene-pael. Rheed. Mal. 9. 
tie ee 

C'eft un arbrifléau qui s'élève à la hauteur de : 

trois pieds, poufle beaucoup de rameaux courts, 
laplupart oppofés deux à deux ou quelquefois trois 

enfémble , & qui a dans toutes fes parties une 
odeur que l'an compare à celle de l'ambre, mais 

qui eft moins forte & bien plus agréable. Ses feuile 

les font petites , étroites , pointues, vertes , liffes, Æ 

& difpofées environ huit enfemble à chaque nœud 

ar verticilles , comme celles du Caillelait jaune, 

Ces feuilles n’ont que quatre lignes de longueur, 

& les verticilles qu'eiles forment fon: nombreux, 

fort près les uns des autres, & couvrent dans 

toute leur longueur les rameaux . les fommites 
c 

Frutez 

” 

auquel on rapporte les trois efpèces 

+ 
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de latige. On remarque à chaque nœud où elles 
s'insèrent, un petit collet ou une gaîne très- 
courte, ayant en fon bord quatre dents à peine 
fenfibles, &-donnant attache à quatre ftipules en 
alêne , réfléchies, plus courtes que les feuilles , 
fituées fous chaque verticiile, & ciduques. 
_- Les fleurs font très-petites , d’un verd jaunâtre, 
feffiles | & naïflent dans les aïflelles des feuilles , 
deux à quatre à chaque verticille Ces fleurs, dont 

, j'ai examiné un grand nombre für le pied vivant 
au Jardin du Roi, & fur les individus fecs que j'ai 
reçus du Cap de Bonne-Efperance , font toutes 

comme il | 
e des Plantes : de plus ,!toutes celles que j'ai 

nt parfaïtement mâles. Elles confiftent 
en un calice profondément divifé en quatre décou- 
pures oblongues | émouflées à leur extrémité, & 

. Ouvertes où même un peu roulées en dehors; & 
en quatre étamines dont les filets, un peu plus 
courts que les divifions du calice, & d’une extré- 
me ténuité , s’insèrent rout-à-fait au fond du calice 
dans le lieu même qu'occuperoit le piftil , s’il fe 

_trouvoit dans la fleur. Les anthères font ovales- 
éblongues, un peu comprimées , jaunâtres & atta- 

_… chées par un de leurs bouts au filet qui les foutient 
chacune, Je ne connois point les fleurs femelles : 
M. Linné dit qu'elles ont l'ovaire inférieur, & 
deux ftyles. Cet arbriffeau croît en Afrique. On 
le cultive au Jardin du Roi. Il fleurit vers la fin 
d'Avril. D: (v.7.) | 

_ 2. ANTHOSPERME cilié, Anthofpermum ciliare. 
Lin. Anthofpermum foliis carina margineque cilia- 
“tis. Lin. Clinopodium Africanum , procumbens , 
pfyllii foliis & capitukis cum cauliculo lanugine 
veflitis. Pluk, Mant. $1. Tab. 344. f. 5. 

Cette efpèce eft un fous-arbrifleau qui , dès fa 
bafe , fe divife en plufieurs rameaux feuillés, velus 
ou cotonneux, & longs d'environ fept pouces. 
Ses feuilles font étroites, ciliées en leurs bords 
ainfi que für leur côté, & plufieurs d’entr'elles 
femblent fimplement oppofées, felon la figure 
qu'en donne Pluknet. Les fleurs font fefliles , & 
maiflent dans les aiffelles des feuilles vers le fom- 
met des rameaux M. Linné, qui n'a vu que l'in- 

_  dividu mâle, dit qu'elles ont un calice partagéen 
parties, & quatre étamines. Cette plante 
Cap de Bonne-Eipérance. D. 

; Caule herbaceo. Lin. f. 
‘a | d'un Caillélait br tiges 

© Hitules , prefque cylindriques 
liffes y rougeâtres | Sté a Sie pa 
Ses feuilles font Jancéolées, fefliles, liffes , verti- 
cillées ; au nombre de fix àchäque nœud , & n'ont 
qu'une nervure, Les fleursnaiffent dans les aifelles 
des feuilles. On trouve aufli cette efpèce au Cap 
de Bonne-Efpérance. M. Thum obferve que 
le genre de l'Anhofperme eft dioïque , & qu'au- 

SR 

int une corolle & un. 

eft dit dans l'ouvrage intitulé 

cune de fes efpèces ne porte des fleurs hermas 
phrodites,. - « ; 

ANTHYELIDE , ANTHYEIELIS ; genre de 
plante à fleurs polypétalées, de la famille des 
légumineufes, qui, par fa fruétification, a de 
grands rapports avec les Trefles , les Pforaliers & 
les Fe mn , & qui comprend des herbes, des 
fous-arbriffeaux & des arbriffeaux , dont la plupart 
font munis de feuilles velues & douces au toucher, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a un calice monophille, ovale-oblong ; 
ou campanulé , fouvent enflé dans fa partie moyen- 
ne, & étroit à fon entrée, velu, perfiftant & à. 

2.2 

HS 

cinq dents inégales; une corolle papilionacée, 

compofée d’un pavillon plus long que les autres 
pétales , de deux aîles oblongues , point ouvertes, 
& plus courtes que le pavillon, &-d’une carène 
cormprimée fur les côtés & de la græleur des 
efles ; dix étamines dont les filets font réunis en 
une gaîne qui enveloppe le pifil; & un ovaire 

oblong, chargé d'un 
ayant à fon extrémité un ftigmate obtus. 

Le fruit eft une goufle fort petite, arrondie ; 
- renfermée dans le calice, & qui contient une ou 
deux femences. Fe /.: 

Caraëtre difin&if. 

Les Anthyllides diffèrent des Æ/fpalats par leur 
fruit caché dans le calice, & des P/oraliers, es 
leur calice deftitué de points calleux ou glan 
leux. On ne les diftingue facilement des 7 refless 
que par leur port ; HS efpèces de Trefles 
ayant leur calice aufli vefliculeux que les Antkyt 
lides | même celles qui font herbacées ; car parmi 4 

les efpèces ligneufes, il s’en trouve qui ont leur 
calice campanulé. 

Nous avons jugé convenable de rapporter à ce 
genre l'Ebenus de Linné ; d'abord , parce qu'iln'a 
point , felon nous, des caractères particuliers aflez 
tranchans , pour conftituer un genre à part; 
enfuite , parce que les plantes qu'il comprend, 1e 
font point des Ebeniers. 

ESPECES Fe 

% Plantes herbacées. 

T. ANTHYLLIDE à quatre feuilles , Antiyllis 
tetrephylla. Lin. Anthyllis herbacea , foliis qua- 
térno-pinnatis ; floribus lateralibus. Lin. Mül. Dié. 
n°. 1. Lotus pentaphyllos , véfiçaria. Bauh. Pin 
332. Vulreraria pentaphyllos. Tournef. 391. Tre 
folium halicacabum. Cam. Hoft. 171. ic. 47. Bauh. 
Hift. 2. 361. Anrhyllis. Barrel. ic. 554. 

Ses tiges font longues de fix à huit pouces, cou: ; 

chées furlaterre, velues , feuillées, &. fouvent 
rameufes. Ses feuilles font alternes, compofées 
naturellement de cinq folioleé, dont l'impairee 
fort grande & ovoïde, tandis que les autres : 

à 

le fimple vn peu redreflé, 

La ci 

{ 



ANT. 
- folioles latérales font fort petites ; & comme il 
manque très-fouvent une de ces folioles latérales, 
a feuille paroît alors compofée de quatre folioies , 

elquefois même elle n'en a que trois. Les fleurs 
. font fefliles, & naiffent trois ou quatre enfemble 

dans les'aifelies des feuilles, vers l'extrémité des 
rameaux & des tiges. Leurs calices font pubef- 
cens , très-renflés & véficulaires ; ils renferment 
prefqu'entiérement la coroile qui eft d'un jaune 
très-pâle. On trouve cette plante dans les Pro- 
vinces. métidionales de la France, & dans l'Eu- - 

_ rope auftrale. On Ia cultive au Jardin du Roi. ©. 
(7. 1.) 

2. ANTHYLLIDE vulnéraire , Anthÿllis vulnera- 
ria. Lin. Antryllis herbacea , foliis pinnatis ine- 
qgualibus ; capitulo duplicato. Lin. Vulneraria ruf- 
ca. Tournef. 391. Bauh. Hift. 2. p. 362, Loto 
affinis, vulnerarta pratenfis. Bauh. Pin. 332. An- 
thyllis lentt fimilis. Dod. Pempt. $52. Lagopodium 
flore lut-0. Tabern. ic. 925. Anrhyllis. Barrel. ic. 
575. Vulfairement le Vulnéraire. 

8. Vulneraria flore purpurafcente. Tournef. 397, 
Lotus latifolia. Dalech. Lugd. 509. Anrhyllis. 
Barrel. ic. $53. Wulneraria fupina, flore coccineo. 
Dillen. Elth: 431. t, 320, f. 413. 
y Vulneraria ruffica, flore albo. Tournef. 391. 
La racine de cette plante eft longue, fibreufe, 

ligneufe, brune en dehors, & poufe des tiges 
aflez fimples , ordinairement couchées , légérement 
velues, garnies de feuilles un peu diflantes les 
unes des autres, & longues d'environ un pied. Ses 
feuilles font aîlées avec impaire : les inférieures 

. n'ont qu'un petit nombre de folioles , dont la ter- 
minale eft ovale-lancéolée & beauconp plus grande 
2e les autres. Les feuilles de la tige ont des 
olioles plus nombreufes, plus étroites & moiñs 
inégales. Les fleurs font terminales , & quelque- 
fois portées {ur des pédoncules axillaires. Les têtes 

. uelles forment font partagées en deux bouquets 
adoffés l’un contre l’autre, & garnis chacun à leur 
bafe d'une braëtée digitée, affez remarquable , qui 
refferble à une collerette fous chaque tête de fleurs. 
Les calices font oblongs , très-velus, & blanchä- 
tres ; les corolles font jaunes , ou purpurines, ou 
blanches, felon les variétés. On trouve cette plante 

les prés & les lieux montagneux & fablon- 
aux. Æ. (v. v.) Elle pafe pour vulnéraire. 
3. ANTHYLLIDE cornicine, Anthyllis cornicina. 

Lin, Anthyllis herbacea foliis pinnatis, inæquali- 
bus ; capitulis folitariis. Lin. Müil Di&. n°. $: 

Ses tiges font herbacées, longues de fix pouces, 
_ Yelues } feuiilées , garnies de rameaux courts, & 
” Souchées fur la terre. Ses feuilles reffemblent à 

celles de la précédente "mais elles font chargées 
de poils plus longs & plus abondans. Les têtes-de 
fleurs font petites , compofées d'un feul bouquet 
eee à » terminent les rameaux & les tiges, & 
"ont accompagnées chacune à leur bafe d’une feuille 
4 trois ou cinq folioles. Les calices font oblongs, 
enflés , très-velus, & ne Jaiffent apperceyoir qu'une 

petite portion de la corolle, qui eft d'un jaune 
foufre, ayant Es fon extrémité violette . 
ou purpurine. Cette plante croît en Efpagne : on 
la cultive au Jardin du Roi O.(ww) . = 

‘4. ANTHYLLIDE à forme de Lotier, Ænthyllis 
lotoïdes. Lin. Anthyllis herbacea , foliis tripartitis , 
calycibus prifmaticis fafciculatis, longitudine lepu- 
minum. Lin. Lotus pentaphyllos , Tqurs curvis 
pedes corvinos re renÉbus. Bauh, Pin. 332. Tour 
nef. 403. Coronopus ex codice cæfareo. Dod, 
Pempt. 109. Male. Lin. 

Cette plante, que M. Linné regarde comme une 
ÆAnthyllide à forme de Lotier, eft peut-être un 
Lotier réellement, comme l'ont penfé Gafpard 
Bauhin & Tournefort, & comme femble l'indi- 
quer la figure qu’en donne Dodoens , que M. Linné 
trouve mauvaife. Au refte, M. Linné, qui fans 
doute Îa connoît, dit que c'eft une plante velue 
& couchée; que fes feuilles caulinaires font ter- 
nées , c'eft-à-dire compofées de trois folioles, dont 
les deux latérales font confluentes à leur bafe, & 
l'intermédiaire prefque feflile, & qu'elles font 
taillées en forme de coin. Les ftipules font de même 
randeur & de même forme que les folioles. Tes 
euilles florales font ternées, fefliles , & ne font 
point accompagnées de ftipules.. Chaque tête flo- 
rale eft compofée de cinq ou fix fleurs jaunes , 
dont les calices font oblongs, PRES ; Pa- 
rallèles , & velus. Les gouffes font cylindriques, 
environnées par le calice , & aufli longues que lui. 
L'une des dix étamines de la fleur eft diftinéte ou 
féparée des autres. Cette plante croît en Efpa- 
gne. (>. : : 

$- ANTHYLLIDE à fleursnues, Anthyllis gerardi. 
Lin, Anthyllis herbacea , foliis pinnatis ce be 
libus ; pedunculis lateralibus folo longioribus, 
capitälis apkyllis. Lin. t. 100. Ger. Proy. 490. 
t. 18. Vulnerarianudiflora. fl. fr. 6226. 

Ses tiges font nombreufes, couchées fur laterre, 
cylindriques, glabres, rameufes, & longues d'un 
pied ou davantage. Ses feuilles font aîlées avec 
impaire, compofces de fept ou neuf folioles étroi- | 
tes , un peu élargies en fpatule vers leur fommet, 
& rangées fur leur périole commun jufqu'auprés 
de la tige. Les fleurs font petites & ramaflées 
environ vinge enfemble en têtes nues, portées fur 
des pédoncules axillaires une fois plus longs que 
les feuilles qui les cris -AFÉ Cette plante 
croît en Provence , dans les boïs de Pin, aux envi- 
rons de St. Tropez. ©. Comme M. Gérard n’a 
point vu fes goufles dans leur maturité, il fe pour- 
roit que ce fütune efpèce d'Aftragale, cs 

6. ANTHYLLIDE de montagne , ÆAnthyllis mon= 
tana. Lin. Anthyllis herbacea, folis pinnatiss 
æqualibus ; capitulo terminali , fecundo ; floribus 
obliquatis. Lin. Mill. Di&. n°. 4. Jacq. Auftr. €. 
334. Barba jovis prie > Villofa ; flore globofo ; 
urpureo. Tournef. 651. Garid. Aix. 55. t 13. 

Affragalus villofus ; floribus globofis. Bauh. Pin. 
351: Affragalus purpureus. Der PRES . 

cÿ 
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Afragalus. Barrel ic. 712. Wulneraria , Hall 

 Helv. n°. 397. ee 
= C'eft une petite planté fort jolie, & quia en- 

©  riérement l'afpeét d'une efpèce d'Aftragale. Sa 
racine eft ligneufe, brune en dehors , & 1e divife 
à fon collet en plufieurs fouches menues , couchées 
ur la terre. Ces fouches font longues d'un pouce 
où environ, couvertes de psgitesécailles vaginales , 

reftes anciens des pétioles , & foutiennent à leur 

. Tommet des feuilles aîlées ayéc impaire, compo- 
fées de huit à douze couples de folioles ovales, 
velues, blanchâtres , très-petites , rapprochées les 

unes des autres, & égales entr'elles : la bafe des 

_pétioles communs eft élargie en une gaîne flriée 

_ qui embraffle a Cette tige eft fimple, her- 
bacée, haute de deux à trois pouces , &c porte à 
‘fon extrémité des fleurs purpurines, difpofces en 
une tête globuleufe. La tête de fleurs dont il s'agit, 
eft garnie en deffous de deux feuilles florales feffi- 

_ Tes, incifées en manière de digirations, & qui lui 
forment une collerette. Les corolles ont une tache 

Lin. Anthyllis fubkerb 
 daris, flipulatis, enf 

mit, 263. Oro 
= 

collerette formée par deux feuilles florales. Ces 
feuilles florales font divifées en trois parties, & à 

. peine plus longues que les fleurs. Cette plante 
. groît naturellement au Cap de Borme-Efpérañce, 

.… %* Plantes ljgneufes. 

HIDE à feuilles de Lin, Anthyllis 

Ulis fruticofa , foliis ternaris , 
Us; floribus oapitatis. Lin. 

S Cet un arbriffeau qui s'élève à Ia hauteur de 

= “huit pieds , dont la tige eft cylindrique & égale, 
-"& pouffe des rameaux chargés d’un duvet blanc. 

Ses feuilles font ternéess, fefliles, & écartées les 
unes des autres. Les folioles font enfiformes ou 

_eblongues - lancéolées , prefqu'’égales entr'elles , 
$ rétrécies vers leur bafe, &à peine pubefcentes. 
Hp fine de ffipules. Les fleuts font jaunes, 

#. : 

| doubles, ir a , & garnies de diverfes brac= 
 tées qui 

+ 

_ayec impaire , & compofées de quinze"à di-fepe” 

“Tournef 651. Ebenus Crerica. Lin. Alp.Exot. Tab. We 

cotivertes d'un duvetf 

ANT | 
ramaffées en têtes terminales, arrondies , prefque 

orment leur collerette. Ces braëtées font 
ternées, de la longueur des fleurs ,-& chargées 
de poils blancs. Les calices font fefliles , velus & 
blanchâtres. On trouve cet arbrifleau a Cap de : 
Bonne-Efpérance , parmi les Rochers. D. 

9. Anrayiripeargentée, Anthyllis barba jovis, 
Lin. Ar-kyilis fruticofa , foliis pinnatis , equal 
bus ; tomentofis ; floribus capitatis. Lin. Hort.CHff. 
371. Mill. Dict. n°. 6. ic. Tab.4r. 2. Barba 
jovis pulchre lucens. 3.B.1.385. Tourn. 651. Barba 
jovis. Dalech. Hift. 194 Barba jovis; pulchré 
lucens. Duhamel, Arb. p. 93.t. 36. Ter 

Arbrifleau de quatre à fix pieds, remarquable 
par fon feuillage , qui eft brillant, argenté, &æ 
d’un afpeét agréable. Sa tigeeft droite & rameute; 
fes jéunes rameaux & {es feuilles font couverts 
d'un duvet court, couché, luifant, très-oyeux$ 
& d'une couleur argentée. Les feuilles font aîlées 

folioles ovales-oblongues, affez petites, & peu 

écartées les unes des autres. La foliole terminale 

eft feflile, Les fleurs font jaunâtres, petites, & 
ramaflées huit à dix enfemble par petites têtes ter 

er vi 

minales, garnies chacune de due braëtées. ? 
Elles ont leur calice velu. Cet arbriffeau croît 

SHIRTS 

; Rarement en Elapné , dans la Provence & 
dans le Levant , parmi les rochers , dans les lieux 
montagneux. On le cultive au Jardin du Roi. h. 
(v. v.) Pate 

10. AxtayLitne de Crête, Anrhyllis Cretica.. 
Anthyllis frutico[a ; folits pinnato-quinatis | romen=… 
tofis ; Fi dense fpicatis , purpureis. Bärba 
jovis lagopoides , Cretica, fruteféens , inconaÿ 
ore fpicato, purpureo, amplo. Breyn. Prodr.2 

228. Pon. Ital. p.128. Cyiifus incanus , Creticus. 
Bauh. Pin. 390. Barba Jovis cytifi folio ; 
rubello. Barrel. ic. 377 & 913. Loto affinis alaia, 
folio & facie pentaphilloïdis fruticoft, floribusin 
fpicam longiorem pofitis. Pluk, Alm, 227. Tab.67. 
f. $. Vulgairement l'Ebene de Crête. EE 

C'eft un arbriffeau de quatre ou cinq pieds de 
hauteur, dont le tronc #ft rortueux & peu régu= 
lier , le bois dur & d'un blanc jaunâtre , le feuik 
lage argenté & luïifant, & les fleurs purpurines, 
fort agréables à voir. Son tronc n'acquiertquem 

viron deux pouces de diamètre; il eftrecodvert , 
d’üne écorce brune, qui , fur les-rameaux, | 
chargée d'un duvet fin, peu abondant. Ses feuilles 
font aflées, à cinq folioles, dont la terminale eft 
feflile. Ces folioles fa oblongues , pointues , & 

| veux & d'un blancargenté, 
fur-tout lorfqu’elles font jeunes. Les feuilles qui 
fe trouvent fur les rameaux ftériles ou non'fleuris » 
font petites & difpofées comme par paquets ; au” 
lieu que celles qui niaiflent fur les rameaux chargés 
de fleurs, font beaucoup plus grandes, bien . RTE 
rées les unes des autres, ont la moitié infér 

ne Lo 
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de leur 
_ étroites- 

_ yelues &amplexicaules. Les fleurs naïffent à l'ex- 
_ trémité des rameaux, difpofées en épis denfes, 

de fleurs, font un effet bien a 

Cap de Bonne-Efpérance. D. © 

- 

phil nue, & font munies de. folioles 
ancéolées. Les ftipules font des écailles 

comme celles de certaines efpèces de Trefle : 

elles font purpurines, affez grandes, & ont leur 

calice très-velu, terminé en fon bord par cinq 

_ dents alongées en barbes plumeufes , & qui excè- 
dent un peu la longueur de la corolle. À la bafe 
_de chaque fleur , on remarque une écaille ovale, 
pointue, caduque , prefque glabre fur fon dos, 

. \ 4 

mais très-velue en fes bords & à fon fommet. Cet 

arbrifleau éroît naturellement dans l'Ifle de Can- 
_ die. Onle cultive au Jardin du Roi, où il fleurit 
- vers le milieu de Juillet. R. (+v. y.) L'hyver, on 

le tient dans l'Orangerie. 
Dans les pays maritimes où cet arbrifleau peut 

pañfer l'hiver, on doit, dit M. Duhamel, l'em- 
ste pour la décoration des Jardins ; car fes 

euilles argentées &e brillantes, jointes à fes épis 

tion de cet arbriffeau pale en Médecine pour‘ être 
apéritive. ee Eee RS 7 

-{1. Anrayizipe du Cap, Anthyllis Capenfis. | 
pe” 

fubicante. Comm. Hoït. p.213. Tab. 107. Ebenus 
Capenfis. Lin. Spartium cytifuides. L. f. Supp. 320: 

Sa tige eft ligneufe, cylindrique, haute d'un 
pied où un peu plus, & fe divife en plufieurs 
rameaux qui font cotonneux dans leur jeuneffe , & 
devienneñt bruns en vieilliflant, Ces rameaux {nt 
munies de feuilles periolées, ternées, à folioles , 
étroites , linéaires & verdâtres. Vers le fommet 

A .{ = 

des mêmes rameaux , naiffent dans les aiffelles des 
feuilles , des fleurs rougeâtres , papilionacées , & 

_ difpofées en grappes terminales. Commelin , qui 
a vu fleurir & fructifier cette plante dans le Jardin 
d'Amfterdam, dir qu'aux fleurs qu'elle produit, 

. fuccèdent des goufles cachées dans les calices, 
& qui chacune contienment nne femence brune & 
réniforme. Ce fous-arbrifleau eft toujours verd , 
& fleurit en Juillet ou em Aoûr. On le trouve au 

-12. ANTHyYLLIDE hétérophylle, Anrhyllis hete: 

rophylla. Lin. Anthyllis fruuicofa foliis pinnanis ; 

floralibus ternatis. Lin. Mäll. Diét. n°. 10. Barba 
ce minor, lufitanica , flore minimo , variegato. 
'ournef. 651. : 
Les tiges de ce fous-arbriffeau font couchées, 

cylindriques , pubefcentes & blanchâtres. Ses feuil- 
les font aîlées avec impaire, & ont environ dix- 

* fept folioles lancéolées, pointues , & chargées 

d'un duvet foyeux. Les feuilles florales font fefli- 

# les, fimplement ternées , éloignées’, lancéolées , 
& un peu _émouflées à leur fommet, Les pédon- 

cules font courts ; terminés par trois folioles , & 
par des fleurs fefliles &serès-petites , qui font le 

réable. La décoc- 2 

An ylis fruricofa, foliis ternatis, petiolatis ; ” 
Soliolis linearibus ; floribus racemofis. Trifolium 

Africanum ; fruticans, foko angufliore , flore : 

ae 

F 

encore n'en trouve-t-0n alors que 

rameaux, lo 

nent chacun deux ou trois fleurs d'un bleu rouge. 

plus fouvent deux enfemble. Cette efpèce croît 
naturellement dans le Portugal & l'Efpagne. B. 

13. ANTHYLLIDE faux-Cytife. Anchyllis Cyu- 
foides. Lin. Anthyllis fruticofa foliis ternatis ,inæ- 
qualibus ; calycibus lanatis , lateralibus. Lin. Mill. 
Did. n°, 7. Cyrifus incanus , folio medio longiore. 
Bauh. Pin, 390. Cytifus. VI. Cluf. Hift. 1. p.96. 

* Barba jovis incana , Hifpanica , flore luteo. Tour: 

nef. 651. Spartium lätifolium , parvo flore. Barrel. 
ic. 1182, F- : 

Cette efpèce eft un fous-arbriffeau qui s'élève 
à la hauteur, d'un à trois pieds, & pou#fe beau- 

/ coup de rameaux grêles , cylindriques , blanchä- 

tres, & couverts d'un duvet très-court. Ses feuilles 

font alternes, pétiolées , compofées chacune de 

trois folioles , dont les deux latérales font lancéo- 

ées, fort petites , & celle du milieu beaucoup 

plus grande , ovoide, & un peu éloignée dés deux 

Elles fout d'un verd cendré ou blanchâtre. 

purafcentibus. Baüh. Pin, 394. Erinacea Hifpanica, 
‘Tournef. 646. Ærinacea. Chif. Hüäft. 1. p. 107, 

Genifla erinacea. J. B. 3. p. 403. 
Cette plante eft remarquable par fonport; c'e 

un fous-arbriffeau qui s'élève à peine jufqu'à dix 
youces de hauteur, & fe préfente fous la formes 

. d'un petit buiffon arrondi; hériffé d’épines dés 
fortes. Sa tige, à quelques pouces au-deflus de 
terre , fe divife en plufieurs rameaux ouverts, € 
fe ramifient eux-mêmes enfuite, &1 | 
tous par une épine ferme & droite. Ces rameaux , 
font verdâtres , légérement cannetés, dénués dé | 
feuilles | excepté dans le tems où Jap euri 

chacun à leur bafe uñe petite 

courte. Les feuilles font-petites, obiong 
duvet argenté &foyeut, & naifflent 

au printems , vers le fommer Ges jeunes poules 
 & fous les fleurs. Les pédoncules font latéraux; 
alternes ou épars fuf les dernières divifions.des 

de trois ou guet lignes ,.cou- 
verts de poils fins comme les euilles, 6 fourien- 

tre. Ces fleurs font affez grandes, d'un aipe& 
agréable, & ont un calice oblong, chargé de . 
poils blancs & foyeux. Ce joli fous-arbriffèan 
croît en Efpagne dans les lieux feos & arides, On 
le cultive au Jardin du Roi. D. (v.+. ) I fleurir 

en Avril. ; De Ce nr. 

Obferr. L’Antkyllis. hermannie de Linnénous æ 

L 

= 
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ryant paru d'un re différent , nous eh avons 

ait mention dans l'article ASPALAT, s 

ANTICHORE couchée , ANTICHORUS de- 
preflus. Lin. Mant. 64. | 

C'eft , felon Linné , une petite plante herbacée 
ui a des rapports avec le genre de la Corète. Ses 

dés font couchées , étalées & comme applaties 
fur la terre ; elles font longues de trois ou quatre 
pouces, cylindriques , & munies de rameaux 
alternes. Ses feuilles font pareillement aiternes, 
pétiolées, ovales, grofliérement dentées en leurs 
bords , glabres, & prefque pliffées. On obferve à 
Er bafe des ftipules en alène. pes font axil- 
_laires , deux à deux, oppofées , de couleur jaune , 

s p: [ un is & très- 
courts. Elles font munies de deux braétées firuées 
dans le côté fupérieur , & ifent des fruits qui 
fe courbent ou fe réfléchiflent fous les "tiges. 

. Chaque fleur confifte en un calice très-ouvert, 
_ compofé de quatre folioles lancéolées , acuminées 
& caduques; en une corolle à quatre pétales ovoi- 
des , obtus, & de la longueur du calice; en huit 
étamines dont les filets Éeacés font- plus courts 
qe la corolle , & foutiennent des anthères arron- 
dies; & en un ovaire fupérieur , ovale, chargé 
d'un ftyle de la longueur des étamines 
miné par un ftigmate obtus. ce 

Le fruit eft une capfule en alêne , divifée inté- 
rieurement en quatre loges, qui.s'ouvre par quatre 
battans , & qui renferme quantité de petites grai- PSE à 

its 

nes tri s ET es les unes fur les autres en 
quatre es diftinétes. Cette plante croît natu- 
rellement dans l'Arabie. ©. 

_ ANTIDESME, ANTIDESMA ; genre de plante 
à fleurs incomplètes , qui patoît avoir desrapports 
avec l'Ambélie & 1e Gnémon ; & qui comprend 
des arbres ou des arbriffeaux exotiques, dont les 
fleurs font difpofées en petits épis reffemblant à 
des chatons. _ 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font toutes unifexuelles , & les mâles 
font féparées des femelles , fur des pieds différens, 

Ea fleur mâle confifte en un calice de cinq folio- 
Jes oblongues & concaves ; & en cinq étamines , 
dont 7 0h capillaires , égaux entr'eux , & 
plus longs que le calice , foutiennent des anthères 

. La fleur femelle a un calice très-petit & à cin 
divifions ; & un ovaire fupérieur , ovale, chargé 
de trois ftyles courts, terminés chacun par un 
ftigmate légérement bifide, 
Le fruit eft une baie ovale ou cylindrique , & 
i contient une feule graine ovoïde. Cette baie 

emble être une petite coque , recouverte extérieu- 
rement par un brou fucculent plus ou moins épais. 

Esrrcsz, 

1: ANTIDESME alexitère, Anridefma alexiteria. 

| le Chanvre. Ses fruits fe » &ter- | le C Se | 
__ - { plaifir que ceux du Vinetier, 

:«4.N.F 
Lin. Antidefina foliis ovato-oblongis ; fpicis foliis 

Mai. 
_ Ency 

C'eft un arbre d'une grandeur moyeñne, dont 
le æronc eft médiocremens épais; le bois blanc eft 
recouvert d'une écorce cendrée , & les rameaux 
nombreux & verdâtres. Ses feuilles font alternes 
ovales-oblongues, pointues , très-entières, unpeu 
épaifles , glabres , liffes & d'un verd noirätre en 
deffus, munies en deffous de quelques nervures 
latérales qui partent de leur côte moyenne, & . 
portées chacune furun pétiole très court. Les fleurs 
font petites , d'une couleur herbacée , fans odeur, 
& naiffent en petits épis axillaires | plus courts » 
que les feuilles qui les accompagnent. Rhéede, 
qui paro!t n'avoir vu que l'individu femelle , prend 
les trois ftyles qui couronnent l'ovaire de chaque” 

4 p- 115. Tab. 56. Beffram. Bram. & anc, 5 

d'un beau rouge lorfqu'elles font mûres, compa- 

rables à celles de l'Fpine-vinette , d'une faveur 
acide un peu aftringente, & monofpermes. Cet - 
arbre eft toujours verd, & croît naturellement. 
fur la côte de Malabar & dans l'Inde. B. | 

On fait des cordes avec fon écorce comme avec 
t avec autant de 

font auffi rafrai- 
chifants. Ses feuilles paffent pour l’antidote de 
la morfure du ferpent appellé Hérétimandel par 
les Malabares ; cette moriure ne fait pas mourir 
d'abord , mais les chairs fé corrompent peu-à-peu,, 
tombent en fphacèle , & on en meurt après des 
douleurs continuelles. On ne guérit de cette ma- 

K Jadie qu’en buvant l'eau de la décoétion de fes 
feuilles avec le fruit du Mangier mariné au fel. 

2. ANTIDESME de Madagafcar, Antidefma Ma- 
dagafcarienfis. Antidefma foliis ovato-oblongis , 
fubtus in axillis nervorum callofis , perforatis ? 
fpicis brevibus fubfolitariis. Vulgairement Bois de 
Mafoutre des Madagaffes. =“ ne 

branches de l'individu femelle avec des fleurs & 

cède, quoiqu'il ait avec lui detrès-grandsrapports. 
Ses feuilles font alternes, ovales-oblongues, très- 
entières, glabres, luifantes, & d'un verd foncé 
ou obfcur en deflus, 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 paroître réticulées. Ç 
font longues de trois pouces & demi, larges de 
deux pouces, & foutenues par des périoles qui 
n'ont qu'une à deux lignes de longueur. Ce +0 es 
ont de remarquable, c'eft que dans les aiffelles de 
leurs nervures principales , on obferve des çallofités 
particulières, qui chacune préfente dans le def 
fous de la feuille une ouverture ou un poreou- 
vert, comme fi ces parties ayoient donné iffue à 

Fr 

brevioribus; baccis cylindraceis. Noeli-tali. Rheed, 

fleur , pour trois petites étamines. Les fruits font  _ 
de petites baies oblongues , prefque cylindriques, 

Cet arbre , dont nous poffédons feulement dés 

des fruits, nous paroît différent de celui qui pré- 

euilles : 
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1.8. D excrétion de la feuille, ou avoient été 
piquées par quelqu'infecte. Les épis de fleurs font 
axillaires , une fois au moins plus courts que les 
feuilles, .& tous folitaires ; mais il s'en trouve 
pres ge ont un petit rameau à leur bafe. 

que épi foutient trente à quarante fleurs très- 
petites, chacune eft portée par un pren 
propre très-court. Elles ont un petit calice à cinq 
dents eourtes , un ovaire faillant hors du calice, 
& qui eft terminé par trois ftyles, dont un ou 
deux , & fouvent tous les trois , font légérement 

“bifides à leur extrémité. Le fruit eft ovale & de 
la groffeur d'un grain du Grofeiller noir ; c'eft une 
es coque treés-mince , recouverte d'une fub- 
ance vraifemblablement fucculente , mais que je 

n'ai vue que defléchée , uniloculaire , & monof- 
perme. Cette efpèce croît à Madagafcar , & m'a 
été communiquée par M. Sonnerat. B.( v. f: ) Il 
y a-ieu de préfumer que c'eft l'Ampoufoutchi dont 
parle Flacourt. 
- 3. ANTIDESME de Ceylan ÿ-Antidefma Zéyla- 
nica. Antidefma folits ovatis acuminatis ; A 
gemellis , foliis longioribus. ÆAntidefna 
geminis. Burm. Thez. Zeyl. p. 22. Tab. 10. 

«Cet arbre, felon Burman , a le bois ferme & 
folide, l'écorce cendrée; & ie tronc garni de 
beaucoup de branches. Ces branches font munies 
de feuilles alternes , ovales, acuminées , très-en- 
tières, glabres , d'un verd obfcur , luifantes, & 
admirablement réticulées par les ramifications ou 
les croifemens de leurs veines. Les fleurs naiffent 
aufommet des rameaux difpofées en épis grêles , 

- droits , plus longs que les feuilles, & géminés 
fur chaque pédoncule. Ces fleurs font très-petites , 
ont leur calice à cinq divifions , & fans doute un 
ovaire chargé de trois ftyles, que Burman prend 
pe trois Étamines , comme l'a fait Rhéede dans 

defcription de la première efpèce. Il leur fuc- 
cède des sis cylindriques qui reflemblent à celles 
du Vinetier. 
… Cette efpèce croît dans l'Ifle de Ceylan. M. Bur- 
man lui a donné le nom grec Anti defma, des 
mots anti contre, defma venin, parce qu'elle eft 
le remède fpécifique de la morfure du ferpent 
venimeux, appelé Cobra de capello par les Por- 

4. ANTIDESME fauyage, Antidefina fylveffris. | 4. 2 NCHE à feuilles de  » 
werticillatus. Lin. Prinos foliis longitudinaliter 
® ferrauis. Lin. Müll. Diét. n°. 1. A/cana major 

Antidefma foliis ovatis acuminatis ; baccis fubro- 
tundis., ffigmatibus corenatis. Mail-ombi. Khecd,. 
Mal.s. p. 51. Tab. 26. 

C'eft-un arbre de la grandeur d'un Pommier 
ordinaire, dont le tronc eft d'une médiocre épaif- 
feur , & pouffe beaucoup de branches qui lui for- 
ment une tête touffue & orbiculaire. Ses feuilles 
font alternes, ovales , pointues, entières, épaifles, 
E bres, luifantes, & d’un verd noïsâtreen deflus, 
-d'unverd clairendefous, avec des nervures latérales 

& relevées , qui pärtent de leur côte moyenne, 
& fe courbent en approchant de chaque bord. Les 
fleurs naiffent en petits épisaxillaires & terminaux, 

LT 
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en perfiftant fur les fruits, forment l'efpèc 
couronne dont il les dit furmontés. Ces fruits fo: 
de petites baies arrondies , uniloculaires, monof- 
permes , & qui n'ont qu'une faveur € ble. 

Cet arbre croît en plufeurs lieux du Malabar ; 
il eft toujours verd , S pe du fruit deux fois 
l'année. Son bois eft re & jaunâtre. Il a des 
rapports affez marqués avec le Ramuifol. Voyez 
ce mot, 

APALANCHE , PRINoOs; genre de-plante À 
fleurs monopétalées , de la famille des Sapotilles, 
Fa a de très-grands rapports avec le genre du 
oux, & qui comprend des arbriffeaux d'un port 

“ 

aflez agréable | quoique leurs fleurs foient petites 
& fans éclat. L 

— CAR à ri géo 
ay. 

monopétale , courte ou rotacée, & découpée au- 
delà de fa moitié en cinq à fept parties planes, 
ovales & ouvertes en rofette ; en cinq à fept éra- 
mines un peu moins longues que la corolle, & 
dont les élers foutiennent de petites anchères 
ovales ; & en un ovaire fupérieur, ovale-conique, 
terminé par un ftigmate obtus. ER 
Le fruit eft une baie arrondie ou ovoide , plus 

grande que le calice, & qui contient cinq à fepe he 
femences offeufes. 

Obfervation. 

Les ÆApalanckes ne diffèrent des Houx qu
 

le nombre des parties de leur fruétifi 

Houx ayant leurs fleurs quadrifides & leurs 
tétrafpermes. On les diftingue d'avec la My 
en ce que dans celle-ci les corolles ne font. 
ouvertes en rofette, qu, a 
nent qu'un noyau, mais q 

Es 

1. APALANCRE 
ue 

s de Pranier , Prinos 

latifolia , dentata, Munting. Phyt. 213. Tab. 51. 
Aquifolium folis deciduis. Duham, Arb..p. 62. à 
Tab. 2 

flexibles, glabres & feuillés. Ses feuilles fo 
altérnes , pétiolées , ovales , pointues , dentée: 
fcie dans toute leur longueur, mais plus 
ment vers leur fommet , vertes , prefque glabres, 

Ceft) unarbrifleau de huit à douze pieds dehau- 
teur tout au plus, qui fe ramifie beaucoup, & 
prend fouvent la forme d'un buifion lâche, ayant 
un afpeët aflez gracieux. Ses rameaux font menus, 

ROUE SAS rofondément en cinq er. . 
écoupures planes & ouvertes ; en une corol 



+ 

Da 

| -& ont affez la forme de feuilles de Pr 

» 

SRE : 

ont deux à trois pouces de longueur, fur un pouce 

& demi de large. Les fleurs font petites , blanchä- 

tres, & naïflent comme par petites grappes où 

feuilles ; elles font raffemblées quatre ou cinq 

“enfemble fur un pédoncule commun long d’une 

ligne & demie , & ont chacune un pédoncule pro- 

re long d’une ligne feulement. Le nombre des 

Éifions de leur corolle varie de fix à huit , ainfi 

bouquets courts, difpofées dans les aiffelles des 

que celui de leurs étamines. Cet arbriffeau quitte 
ès feuilles tous les ans; il croît dans des lieux 

_marécageux du Canada & de la Virginie : on le hs au Jardin du Roi. H. (1. 7.) Ses fleurs 
J'RÉRrEE 

- nos foliis apice ferratis. Lin. Caffine folits lancec- 
latis, alternis , fempervirentibus ; floribus axtlla- 

ribus. Müll. Dit. t. 83. f. 2. 
Cet arbrifleau eft toujours verd, & s'élève une 

fois moins que le précédent.sSes feuilles {ont alter- 

nes, pétiolées, ovales-oblongues ;, pointues par les 

deux bouts, munies feulement vers leur fommet 
> de quelques dents écartées, un peu épaïñles, gla- 

. ‘bres, liés, & en quelque forte femblabies à 
“celles du Galé ordinaire, ou de la petite Perven- 
che. Les fleurs font pee axillaires , à cinq & 
plus fouvent fix divifions , & naiflent fur des pé- 

doncules un peu plus longs que ceux de l'efpèce 

‘ci-deffus. Chaque pédoncule porte ordinairement 

“trois fleurs & quelquefois quatre. On trouve des 

bradées fHipulaires & aiguës À la bafe des pédon- 

cules propres , qui n'ont qu'une ligne ou une ligne 

& demie de longueur. Ce petit arbriffeau croît 
au Canada. Il aime les lieux ombragés. On le 

cultive au Jardin du Roi. B. (+. v. ) Ses fleurs 
s'épanouiflent un peu plus tard que celles du pré- 

cédent. He 

Obferv. Nous avons changé le nom d’Apala- 
chine qu’on fui donne fouvent à Paris, en ce- 

lui d’Apalanche; parce que nous croyons que la 

véritable Apalachine de la Floride eft une efpèce 

de Cafline. Ces plantes d’ailieurs ont entrekes 

des rapports très-marqués, 

ca _ APALATOU dela Guiane, ÂAP414TOA Guia- 
is. Aub]. Guian. 332. Tab. 147. Apalatoua 

- C'eft un arbre dont le tronc, felon Aubler ,* 
s'élève à trente & quelquefois quarante pieds, fur 

un pied & demi ee, Drcoree eft gri- 

feâtre, life, & fon bois blanchätre. Il pouffe à 
fon fommet des branches qui fe fépandent en tout 
fens. Ses feuilles font alternes , aflées , & com- 

pofées de quatorze folioles evales-lancéolées , acu- 
minées , entières , vertes, liffes, & fourenues 

chacune par un pétiole très-court. Ces folioles 
font fermes , alternes , de grandeur inégale, & 

les plus grandes ont environ quatre pouces de lon- 
gueur ; fur un pouce & demi de large. Les fleurs 

Lo Elfes 

2. APATANCHE giabre, Prinos glaber. Lin. Pri- 

DS 
- naïffent en épis fitués dans les aïffefles des fenilles . 
fupérieures & à l'extrémité des rameaux. Elles 

; - * Le 
. , L 

font incomplètes, & ont ghacune une écaille à 
la bafe de leur pédoncule propre. 
Chaque fleur confifte en un calice monophylle s 
turbiné, partagé en quatre découpures ovales- 

| oblongues, pointues & ouvertes, & muni à fa 
bafe de deux braétées oppofées; en dix.étamines , 

dont les filets, plus longs que le calice &inférés 
à fon orifice , foutiennent des anthères ovoides ; 

& en un ovaire fupérieur , ovale, pédiculé , co- 
tonneux, {e terminant en un ftyle courbé, dont le 
ftigmate eft obtus. se 

- Le fruit eft une gouffe arrondie, comprimée y - 

jaunâtre , bordée d'un feuiller large, membraneux 
& ondulé, & qui renferme une feule femence 
réniforme. | 

Cet arbre croît dans les grandes forêts de Ia 
Guiane. Il fleurit en Novembre , & fruétifie vers 
le mois de Janvier. R. | 

APEÏIBA, gente de plante à fleurs polypéta= 
lées, de la famille des Tilleuls , qui paroît avoir, 

des rapports avec le Calabur é&c le Rocou, & qui. 
comprend des arbres de l'Amérique , rem2rqua- 
bles par leurs fruits hériffés d’afpérités ou de poin- 
tes molles, ayant à peu-près la figure de certains 
Ourfins de mer. a “ 

:CARACTERÉ GÉNÉRIQUE. 
4 

La fleur confifte en un calice divifé profondé- 
ment en cinq parties ouvertes, lancéolées & poin- 
tues ; en cinq pétales arrondis à leur fommet, 
ondulés ou frangés à leur extrémité, onguiculés à 
leur bafe , moins grands que le calice, & difpolés 
en rofe ; en un grand nombre d'étamines, dont les 

filamens courts &c épais foutiennent des anthères 
linéaires , adnées aux filamens , 8: terminées cha- 
cune par un feuillet pointu; & enun ovaire fupé+. 
rieur, arrondi , comprimé , velu, chargé d'un 
ftyle plus long que les étamines, ayant à fon 
extrémité un ftigmate évafé & concave. 

Le fruit eft une capfule orbiculaire, un peu 
applatie en deflus, coriace , hériffée de pointes 
molles plus ou moins longues , ou d’afpéritésnom- 
breufes, multiloculaire, & qui contient quantité 
de petites femences attachées à un placenta chärnu, 

Estsrcts; LA 

1. Apeta velu , Apeiba hirfuta, Apeiba folis 

cordatis ; ovato-oblongis , acutis , ferrulatis ; Jub- 
tus hirfutis , rufefcentibus; fFuélu magno , rotunr 
do, compreffo , hifpido. Aubl. Apeiba. Marcgr, . 

Braf. 123. Sloanca dentata. Loefl: g: 400.n°, 312 
Apeiba tibourbou. Aubl.Guian. 535. Tab, 213: 

C'eft un arbre de médiocre grandeur , dont le 
tronc s'élève de fept à huit pieds , & a environ un 
pied de diamètre. Son écorce”eft inégale, gercée 
molle, épaiffe, fibreufe , &c propre à faire 

cordes. Son bois eft blanc & léger, Les br ches 

> qi 
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qui terminent le tronc fe répandent en tous fens , 
font inclinées , & fe partagent en plufieurs rameaux 
_velus 6 alternes. Ses feuiiles font alternes , difti- 
ques, & aflez près les unes des autres. Elles font 
ovales-cblongues, pointues , en cœur à leurbafe , 
légérement dentelées , vertes en deflus, ridées, 
réticulées , & chargées de poils rouffeâtres en 
deffous, Elles font longues de neuf pouces , larges 
de quatre, & foutenues-chacune par un pétiole 
long d'un pouce feulement, à la bafe duquel on 

_ trouve deux ftipules oppofées , oblongues , poin- 
 tues & perfiftantes, 

Les fleurs naïflent en grappes oppofées aux feuil- 
les. Leurs pédoncules communs fe partagent en 
plufieurs rameaux velus & aïternes, qui {outien- 
nent chacun trois ou quatre fleurs jaunes, ouver- 

. tesen étoile. On remarque des bra@ées 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, hériffées de pointes molles ,: un peu velues, 
& qui reffemblent en re forte à des Ourfins 
de mer. Cet arbre croît dans l’Ifle de Cayenne 
& dans les champs de Ja Guiane : il fleurit & 
fruétifie en Août, Septembre & Oéftobre. Les Ga- 
Hbis l'appellent Tibourbou. 

| - 2. ApPErgA glabre, Apetba glabra. Aubl. Apeiba 
…. : floribus virefcentibus , fruu afpero. Aubl. Guian. 

: 541. Tab.or4. Le Bois de miche des Créoles. 
Cette cfpèce forme un arbre de moyenne gran- 

deur , dont le tronc a environ douze pieds de 
. / hauteur, fur Iruit à dix pouces de diamètre. Son 

+ écorce eft life, mince, verdâtre , & fon bois 
"blanc, tendre & léger. À fon extrémité fupé- 
rieure , il pouffe des branches grêles, pendantes, 

. qui fedivifent endificrens rameaux glabres & épars. 
Ces rameaux font munis de feuilles alternes 
ovales , pointues, très-entières, minces , vertes, 
labres, & portées fur des pétioles courts. Les 
deux ftipules qui font à la bafe de leur pétiole 
font courtes & tombentde bonne heure. Ces feuil- 
les font longues de quatre pouces , {ur deux pouces 
& un peu plus de largeur. | 

Les fleurs naiffent en grappes qui terminent les 
æameaux, & qui chacune font oppofées à une 
feuille. Leurs pétales font verdâtres, arrondis , 
onguiculés , entiers en leur limbe , & ouvertsen 
Eee Les divifions de leur calice font longues, 

. étroites, concaves intérieurement , & couvertes à 
l'extérieur d’un poil ras & roufleätre. Le fruit eft 

.üne capfule arrondie, applatie en deffus & en 
deflous, coriace , rude , & chargée dans toute fa 
furface de petites afpérités qui reffemblent aux 
dents 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 l’un contre l'autre deux 
morceaux de ce bois arrondis & pointus ; ils par- 

… Viennent bientôt à en avoir, C’eft par rapport à 
ti Botanique. Tome f. : — 

$ 
TE 

A TBE: 5 SE 
cet ufage , que les Créoles lui ont donné le nom 
de Bois à méche. Les Garipons appellent cet arbre 
Yvouyra. ee " 

3- AreïpA à feuilles blanchâtres, Apeiba perou- 
mo. Aubl. Apeiba folis ovatis fubtus incanis. ; 
floribus racemofis ; luteis. Aubl. Guian, $43. 
Tab. 215. ë 

Cette efpèce eft grande; fon tronc 2 fouvent 
quarante pieds de hauteur , & un pied & demi ou 
plus de diamètre. Son écorcc eft brune , épaifle, 
filamenteufe | & propre à faire des cordes. Son bois 
eft blanc & léger. Du fommet de ce tronc naiflent 
des branches qui fe répandent en tous fens , & fe 
partagent en rameauxépars, grêles, liffes & feuii- 
lés. Les feuilles font alternes , ovales , pointues, 
entières ; un.peu en cœur à leur.bafe , pétiolées ,. 
vertes & glabres en deflus , blanchätres en def- 
fous , & chargées de poils rouffeâtres fur leurs ner- 
vures. Les flipules qui les accompagnent font. 
oppofées, oblongues , pointues. & tombent de 
bonne heure. Les feuilles dont il s'agit font lon- 
gues de neuf pouces , fur quatre pouces de large, 
& leur pétiole a un pouce & dent de longueur. 

Les dus font jaunes & difpofces en grappes . 
courtes, fituées chacune à l’oppofé d'une feuille. 
Les pédoncules communs ont-echacun à leur bafe 
& a l'origine de leurs divifions , des braétées {H- 
pulaires & caduques. Les fruits font des capfules 
orbiculaires ,. comprimées en deffus , coriaces, & 
hériflées de toutes parts de pointes velues , verdä- . 
tres , & longues d'une ligne. Les pédoncules de 
ces capfüules laiffent en tombant une ouverture par 
laquelle s'échappent les graines. qu'elles renfer- 
ment. Cet arbre croît dans la Guiane ; dans les 
grandes forêts de Sinémari. Il fleurit & frudtiñe 
dans le mois d'O&obre. Les Galibis lui donnent 
le nom de Pétoumo. gi 14 

4. ApEigA à rape, Apeiba afpera, Aubl. Apeiba 
fruë&u rotundo , compreffo , leviter echinato. Aubl. 
Guian. 545. Tab, 216. ART 

Cette elpèce forme un grand arbre dont le tronc. 
s'élève jufqu'à trente ou qüarante pieds, &quia 
“ pied & demi & pue de ee re 
eft grisâtre, inégale aifle, & propre à faire 
des pr êe fon Bois e ef blanc $ ze 
branches qu'il porte à fon fommet font groffes 
& nee rameaux glabres & feuiliés , qui & 
répandent en tous fens. Les feuilles font alternes, 
ovales, un peu en cœur, entières , glabres , ver- 
tes, & pétiolées, Elles ont cinq pouces & plus de : 
longueur, font nerveufes & veinées en deflous, : 
& accompagnées à leur bafe de deux ftipules qui 
tombent de bonne heure. He 

Les fleurs font en grappe , naiflent à l k 
d’une feuille & à l'ex éité de ss Le à 
pédoncules communs font munis à leur origine & 
à celle de leurs divifions , de bra&ées ftipulaires. 
Elles ont leurs pétales jaunes, & beaucoup plus 
petits que les découpures de leur calice, Lesfruits 
font des capfules larges comme la À EE de | 

L 
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main, arrondies , comprimées , coriaces , à huit 
‘où dix ftries qui fe rapportent aux cloïfons mem- 

braneufes de leurs loges , & chargées de toutes 
parts de petites pointes que l’on compare aux afpé- 

rités d'une rape. Cet arbre croît dans l'Ifle de 
Cayenne & fur le bord de la Crique des Galibis. 
Il fleurit & frudifie en Mai. Les Galibis lui don- 
nent , comme au précédent , le nom de Pétoumo. 

_ $. Apetsa à feuilles échancrées, Apeiba emar- 
ginata. Apeiba foliis ovato-oblongis ; integerrt- 
mis , emarginatis ; pedunculis urmifloris. Anona 
folits laurinis in fummitate incifis ; frulu com- 
preffo ; fcabro , fufco , in medio acumine longo. 

atesb. Car. 2. p. 87. Sloanea emarginata. Lin. 
: C'eft , ftlon Catesbi, un arbre qui vient à une 

grandeur & une groffeur affez médiocres. L'écorce 
en eft brune & dure. Ses feuilles font ovales- 
oblongues , entières en leurs bords, échancrées à 
leur fommet , vertes, pétiolées, & viennent com- 
me par bouquets ou en rofettes, à l'extrémité 

ux. Les fleurs naïflent aufli à l'extrémité dés ramea Les fl ent aufli à 

des rameaux : elles font jaunes , autant qu'on en 
peut juger par la figure imparfaite qu'en a donné 
Catesby, vue , & folitaires fur chaque pé- 
doncule. Les fruits font des capfules arrondies, 
applaties en deflus & en deffous, comme dans les 
autres efpèces qui précèdent, rudes ou chargées 
de très-petites afpérités , d'une couleur brune , & 
munies à leur fommet d'une pointe longue & 
très menue, qui provient du ftyle de la fleur, 
développé Rein. Les pédoncules qui porrent 
cés capfules font redreffés, & ne pendent point 
cômme lorfqu'ils foutiennent les fleurs. Les fruits 
dônt il eft queftion contiennent une pulpe fpon- 
gieufe, pleine d'un jus laiteux, & qui eft d'une 

* 

douceur agréable quand le fruit eft bien mûr, mais 
aftringent , & qui déplaît quand il ne l'eft pas. 
Cet arbre croît naturellement dans l'Ifle de Baha- 

ma. Les oifeaux en mangent le fruit, qu'ils aiment 
extrêmement , ainfi que divers autres animaux. 

Obfervation. 

Le Sloanea du P. Plumier a réellement fes fleurs 
incomplètes , comme nous l'avons obférvé nous 
mêmes {ür des individus confervés en herbier ; & 
fes fruits ne reftent point dans leur entier comme 

delApeibe , mais s'ouvrent par quatre ou 
cinq battans, C’eft pourquoi nous nous fommes 

erminé® à fuivre M. Aublet, & à ne point con- 
fondre le genre du Soana avec celui de lApeiba, 
quoique ces deux genres aient enfemble des rap 
ports confidérables, $ Voyez Qu APALIER. 

APHITÉE parafite , ytéia hydnora. Lin. 
qu me Hydnera Hana Thunb. A&. 
Holra. afin. 177$. p. 9. t. 2. pr mnt À in + voit (LA Dm 
C'eft, dit M. Linné, une lante fingulière, en 

ce qu'elle eft dépourvue de feuilles & même de 
” sige, & qu’elle ne confifte, comme laClandeftine, 

LS 

Se et 
qu’en parties de la fru&ification , qui naïffene 
immédiatement de fa racine, & paroiflent à la 
furface de la terre. Elle ne produit qu'une feule 

fleur qui eft feflile, haute de trois pouces , co- 
riace , & fucculente. 

Cette fleur a un calice monophylle , infundibu- 
liforme , droit, perfiftant , & à demi-divifé en. 
trois découpures; trois pétales inférés à l’orifice 

du calice, & qu’on peut regarder comme trois 
autres découpures , mais plus petites que les pre- 

mières ; trois étamines dont les filets courts & 
réunis dans leur partie fupérieure, foutiennent des 

anthères convexes , cordiformes & ftriées ; & un 
ovaire prefqu'inférieur , chargé d'un ftyle court 
& épais, ayant à fon extrémité un ftigmate tris 
gône & canaliculé. 

Le fruit eft un baie uniloculaire , qui contient 
beaucoup de femences nichées dans une pulpe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Epérance , 
fur les racines du Tithymale de Mauritanie. L'o- 
deur de fa fleur & de fon fruit mûr n’eft point 

_ défagréable. Elle eft fort goûtée des Renards , des 
Civettes, des Mangouftes, &cc. Les Hottentots 
l2 mangent crue ou rôtie fur la cendre. 

APINEL , racine qu'on trouve dans quelques 
Ifles de l'Amérique : les Sauvages la nomment 
Yabacani , & les François Apinel , du nom d'un 
Capitaine de Cavalerie , qui l'apporta le premier 
en Europe. Si on en préfente au bout d’un bâton à 
un ferpent, & qu'il la morde, elle le tue ; fon 
en mâche, & qu'on s'en frotte les ieds & les 
mains, le ferpent fuira , ou pourra Ctre pris fans 
péril. Jamaïs ferpent n'approchera d'une chambre 
où il y a un morceau d'Apinel. Certe même raci- 
ne, fi utile à la confervation des hommes , feroit , 
à ce qu'on dit, très-utile encore à leur propaga- 
tion , fi la propagation avoit befoin de ces fecours 
forcés que l’on n'emploie guêres fuivant les vues 
de Ja nature. Anc. Encycl. Hif. de l’Acad. des 
Sciences , ann. 1714. Il eft à préfmer que cette 
racine eft celle de l'Ariftoloche anguicide. Voyez 
cet article. 

APLUDE, APIvDA ; genre de plante uni- 
lobée , de la famille des Grarinées, qui ne diffère 
des Barbons , qu’en ce que fes fleurs femelles n'ont 
qu'un ftyle , & qui comprend des herbes exotiques 
dont les fleurs {ont paniculées. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. HP 

Les calices communs font bivalves , & contien=" 
nent trois fleurs, dont une feflile eft femelle}, & 
les deux autres font mâles & pédonculées. Les 
bâles de chaque fleur font bivalves, & ont l'une 
de leurs valves plus petite que l'autre. 

La fleur mâle a trois étamines dont les filaméns f& 
capillaires foutiennent des anthères oblongues & 

à deux lobés. La fleur femelle à un ovairefupé= 

rieur , prefquovale , & chargé d'un ftyle fliforme 

+ 



DFE. 
; Ayant à fon extrémité un fligmate & pubefcent 

‘fimple. 
Le fruit eft une femence nue, oblongue, & 

enfermée dans la bâle de 1a fleur. 

BSTICEKS. 

I. AP1uDE fans barbe, Apluda mutica. Lin. 
Apluda foliis lanceolatis , flofculis omnibus mu- 
ticis. Lin. 

Ses tiges font longues , foibles , glabres, & 
gonflées à leurs articulations : elles font munies 
de feuilles longues , lancéolées, planes & rétré- 
cies en pétiole vers leur gaîne. Les fleurs font tou- 
tes dépourvues de barbe, & naiflent en panicule 
étroite & petite , fortant des côtés & des gaînes 
des petites feuilles, comme dans les Barbons, 
Cette plante croît naturellement éans l'Inde. 

2. ArLuDe barbue, Apluda ariffata. Lin. Apluda 
foliis lanceolatis > flofculis mafculis muticis : feffili 
arifla terminali. Lin. Amæn. Acad. 4. p. 303. 
Schœnanthus avenaceus, procumbens | Maderaf- 
patanus , bupleuri facte, Scheuchz. Gram, 119. 

Cette graminée eft haute d’un pied , glabre, 
& a un peu l'afpett d'une Avoine ou d'un Brome. 
$es tiges font foibles, menues , feuillées, & plus 
ou moins condées leurs articulations. Ses feuilles 
font lancéolées , étroites , graminées, & un peu 
rudes lorfqu'on les gliffe entre les doigts de haut 
en bas, Les grappes ou paquets de fleurs terminent 
la tige, & naifent aufli dans les aiffelles des 
feuilies fupérieures. Ces paquets font droits, com- 

À one de trois épillets, &: munis chacun à leur 
afe d'une bradée vaginale, qui fe termine par 

unc pointe longue & en alène. Chaque épillet 
contient trois fleurs , dont celle du milieu, qui eft 
feflile , eft terminée par une longue barbe un peu 
tortiliée, On trouve cette efpèce dans l'Inde. (+. f:) 

. 3. APLUDE à feuilles ovales, ÆApluda zeugites. 
Lin. Apluda foliis ovatis, flefculis mafculis mu- 
ticis : feffli arifla terminal. Lin. Zeugites arun- 
dinaceus , ramofus, minor, rufèfcens ; panicula 
Jparfa terininali. Brown. Jam. 341. Tab. 4. f. 3. 

La tige de cette efpèce eft un peu rameufe, 
articulée & feuiliée. Ses feuilles font ovales, 
pointues , & foutenues par d’aflez longs pétioles. 

es fupérieures ont leur gaîne légérement gon- 
flée ou ventrue. Les fleurs naiflent en une paricule 
terminale ; les épillets font portés par des pedon- 
cules ramifés & très-fins ; ils renferment chacun 
trois fleurs, dont celle du milieu eft feflile, & 
munie d'une barbe trés-courte & peu apparente. 
Cette plante croît naturellement à la Jamaïque, 

les lieux montagneux. 
4. Arzupns digitée, Apluda digitata. Lin. f. 

Apluda fpicis digitatis , fecundis. Lin. f. Suppl. 
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… Cette graminée eft une de celles qui s'élèvent le 
Plus ; elle porte des épis de fleurs difpofés comme 
des digitations , & tournés du même côté. Elle a 
été obfervée dans l'Inde par M. Thunberg. 

hé 

. toujours d’un afpe 
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APOCINS, (les ) famille de plante ainfi nom- 

mée parce qu'elle contprend plufienrs genres qui 
ont tous des rapports très-marqués avec le genre 
même de l'Æpocin , 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 âcre &c caufti 
& qui ont communément leurs feuilles oppofées 
ou verticillées. Il ne s’en trouve que très-peu qui 
aient leurs feuiiles alternes ou difpofées par bau- 
quets à l'extrémité des rameaux; & dans toutes 
ces plantes, %es feuilles font fimples & entières. 

Les fleurs des plantes de cette famille font her-- 
maphrodites , “MU , régulières, prefque 

très-agréable , & ont quel- 
quefois une conformation fi particulière , que dans 
quelques genres , il eft affez difficile de bien dé- 
terminer l'ufage de certaines de leurs parties. 

Frudification. 
Chaque fleur confifte en un calice paye , 

dont le bord eft à cinq divifions ; en une corolle 
monopétale en roue , ou campanulée , ou infun- 
dibuliforme, dont le limbe eft à cinq découpures, 
& qui, felon le genre, eft munie tantôt d’une 
couronne frangée , tantôt d'écailles ou de lames 
particulières, & tantôt de cornets auriculés ; en 
cinq étamines non faïllantes hors de la fleur ; & 
en deux ovaires fupérieurs , chargés d’un ou de 
deux ftyles, ayant leur ftigmate de diverfes for- 
mes , felon les divers genres. 

Le fruit eft 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'ouvrentchacune d'un 
feul côté par une fente longitudinale. Ces fortes 
de capfules font uniloculaires, & renferment com 

mi 

munément beaucoup de graines attachées par une _ 
de leurs extrémités , embriquées ou en partie cou 
chées les unes fur les autres , & la plupart couron- 
nées dune aigrette de poils foyeux, ou quelquefois 
fimplement applaties ou membraneulfes. sn 

Conformation fingulière des fleurs dans certains 
genres de cette famille. 

Les fleurs dont il s’agit ont (4) un petit calice 
à cinq dents aiguës; (b) une corolle monopétale 
courte , à cinq découpures ovales-pointues , ou- 
vertes en roue ou en rofette, & fouvent réfléchie 
vers le pédoncule; (c) cinq petits cornets auri= 
culés, qui entourent les parties génitales, & du 
fond de chacun defquels on voit fouvent fortir 
une efpèce defilet ou une petite corne quis’incline 
vers le centre de la fleur ; (4) cinq petites écailles 
articulières, droites, élargies vers leur bafe, 

pan dc deux loges en leur furface intérieure, & 
fituées entre les cornets & le piftil ; (e) cinq cor- 
pufcules ovoïdes , noirs, luifans, fendus en deux 
dans leur côté intérieur, un peu durs, accolés. 
contre le corps qui couvrele pi 3 au-deffus de 

ij Fe 
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fes fiflures latérales , & nie latéralement 
deux filets qui vont en grofliffant vers leur bafe, 
“&'qui aboutiffent chacun dé leur côté dans l'une 
des loges des écailles (d) ; (f} un LR ve 
de deux ovaires fupérieurs, chargés d’un ftyle 
court; (g) un corps tronqué , Iégérement penta- 
gône, ayant fur chaque côté une fente particu- 
lière, & qui, comme un couvercle, couvre les 
deux ftyles, & cache entièrement le piftil de la 
fleur. Voyez les art: AsCLEPIADE & CYNANQUE. 

: Remarque. … 4 

__ - La fingulière conformation des fleurs dont nous 
_ venons de parler, a donné lieu à diverfes conjec- 

| tures fur les noms qu'on doit donner à certaines 
deleurs parties , relativement aux fonétions que 
chaque Botanifte a cru pouvoir leur attribuer. En 
général , il n'eft pas aïfé de décider lefquelles de 
ces parties la plupart des Auteurs regardent com- 

me les véritables étamines, & quelles font celles . 
‘sav prennent pour les anthères mêmes de ces 
fieurs. Ce font vraifemblablement les écailles (d) 
que M. Linné prend pour les étamines , dont il dit 
que lesfilets font prefque nuls. M. Adanfon regarde 

_ és cornets (c) comme les filets des étamines, & 
_ des écaïlles (7) comme les anthères. M. Jacquin 

_ dit que les anthères font enfermées dans les loges 
des écailles (d) , d'où partent de chaque côté 
deux filets qui vont en divergeant à droite & à 
gauche de chacune de ces écailles , & qui confé- 
_ qüemment font au nombre de dix; ce qui a fait 

: des un Auteur Allemand que les fleurs dont il 
eft queftion font décandriques. Les Savans que 
nous venons de citer, ne nous paroïiflent point 
défigner d’une manière fpéciale l'ufage des cor- 

fcules noirs (2), qui font fitués chacun au-deflus 
des fiffures latérales du corps qui couvre le piftil. 

En 1779, M. des Fontaines lut à l'Académie 
des Sciences un Mémoire qui contient des recher- 
ches très-intéreffantes fur la ftruQure fingulière 
des fleurs dont nous nous occupons dans cet arti- 
cle, & qui obtint l'approbation de l'Académié. 
M. des Fontaines, après avoir décrit avec préci- 
fion les parties de ces fleurs , cite les cinq corpuf- 

-eules noirs (-), auxquels avant lui on n'avoit pas 
 faitune attention fufffante, comme étant les véri- 
tables anthères des étamines; & fait remarquer 
que Mature a placé chacun de ces corpufcules 

SFA it au-deffus des fentes latérales du 
corps. G}, afin qu'ils puflent communi- 
quer plus facilement au piftil leur vapeur fécon- 

inte ; enfin > 1] réparde les fentes latérales de ce 
Corps tronqué , comme autant de ffigmates , ou 
comme des ouvertures a en font les fonétions. 
M. Richard a préfenté à l'Académie des Scien- 

ees , quelque tems après M, des Fontaines, un 
Mémoire fur le même fujet , & qui à auffi obtenu fon approbation. Ce Boranifte regardé Tes corput- 
cules noirs (e) comme! des fligmates particuliers À 
mobiles & non adhérens au pifil; & il prend 
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pour les anthères des étamines , les écailles (2); 
comme plufieurs autres Botaniftes dont nous avons 
fait mention. Nous expoferens notre fentiment fur - 
ce fujet en traitant du genre des Afclépiades. Voyez 
cet article. 

Les principaux genres qui compofent la famille 
des Apocins , font les fuivans. Fr 

* Fruits géminés. 

L'Afclépiade, Æfclcepias. 
La Cyranque,  Cynanchum. 
La Péripioque,  Periploca. 
L'Apocin : Apocynum. - ; 

L'Echite , Echites. 
La Pergulaire,  Pergularia. 
La Cercpége, Ceropegia. 
La Stapelie , Stapela. 
Le Laurofe, Nerium. , 
Le Franchipanier , Plumertia. 
Le Camerier, Cameraria. 
Le Taberné , T'abernæmonta. 
La Pervenche,  Pervinca. 

* * Fruits folitaires. 

La Matelée, Matelea, 
L'Ahouai, Cerbera. 
Le Boiflait, Rauvolfia. Er 
Le Pacourier, Pacouria. SE 
L'Ambelanier, Æmbelanre 
L'Orelie , Allamanda. 

La plupart de ces genres conftituent nmsdes, 
ordres naturels de M. Linné fous le nom de Con 
tortæ ; auquel il ne joint aucun caraëtère diitinétif} 
mais ce Botanifte réunit mal-à-proços à cet ordre 
le. Gardenia , le Genipayer, &c. qui font des 
plantes de la famille des Rubiacées ; & par conië- 
quent très-différentes de celles qui compoñfent la 
famille que nous expofons ici. 

APOCIN , APOcYNUM ; genre de plante à 
fleurs monopétalées, de la famille du même nom, 
qui a de grands rapports avec les Afclépiades , les 
Échites & les Périploques , & qui comprend des 

plantes exotiques dont les fleurs difpofées par bou= 
quets prefque corymbiformes , font , quoique pe= 
tites , affez belles à voir. # 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

_ La fleur confifte en un calice monophylle, petit 

perfiftant , & à demi-divifé en cinq parties droites 

& pointues ; en une corolle monopétale , cam: # 

nulée ; courte, & dont le bord eft partagé en cinq 
découpures un peu oùvertes , où quelquefois.rour 
lées en dehors ; en cinq corpufcules ovalés, que 
entourent les ovaires ; en cinq éramines , dont les 
filets très-courts foutiennent des anthères oblon- 

gues, droites, pointues, conniventes , & point 
faillantes hors de la fleur; & en deux ovaires 

fupérieurs , dont les ftyles plus ou moins apparen 
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ont leurs ftigmates prefque plus grands que les 
ovaires mêmes. : 

- Le fruit eft compofé de deux follicules longs, 
acuminés , uniloculaires , & qui s'ouvrent chacun 
d'un feul 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 & 
en alène. 

Caradière diflindif. 

Les Apocins diffèrent des Afclépiades par le 
défaut de cornets auriculés dans leurs fleurs ; des 
Echites, parce que dans celles-ci les fleurs n’ont 
qu'un ftyle, & ont en géneral leur corolle en 

_ entonnoir ; & des Periploques ; parce que dans 
ces dernieres les corolles font divifées au-delà de 
moitié ,, & ont un petit cylindre membraneux, 
dont le bord ef à cinq dents. 

Ésrscis 
» LA 

«1. Apocin gobe-mouche, Apocynum androfæ- 
mifolium. Lin. Apocynum caule rechufculo, herba- 
ceo ; foliis ovatis , Ltrinque glabris ; cymis termi- 
nalbus. Lin. Mill. Dit. n°. 1. Apocynumindicum, 

, folits androfæmi majoris , flore lilit convallium 
fuave-rubentis. Tourn. 91. Apocynum. Dod. Mem, 
Tab. 59. Apocynum Canadenfe , foliis androfæmi 
majoris. Bocc, Sic. 35. Tab. 16. f. 3. Morif, Hift. 
3. p. 609. Sec, 15. t.3.f. 16. 

Cette efpèce eft fort jolie lorfqu’elle eft en 
fleur : fa tige eft haute d’un pied & demi, herba- 
cée , rougeätre , & divifée en rameaux ouverts ; 
fes feuilles font oppofées , ovales, pointues, très- 
entières, vertes en deflus, d’une couleur pâle en 
deflous, glabres en leur furface fupérieure , & 
chargées fur leurs nervures poftérieures & en leurs 
bords , de quelques poils cotonneux. Ces feuilles 
font longues d’un pouce & demi , fur environ un 
pouce de largeur , & font foutenues chacune par 
un pétiole long d'une ligne feulement. Les fleurs 

terminent les rameaux & la tige. Elles font d'un 
beau rouge , ou légérement purpurines , fouvent 
un peu inclinées , & ont leur corolle campanulée 
& courte, comme celles du Muguet de Mai, ou 
de certaines efhèces d'Andromède. Les pédoncules 
propres font “5 courts que les fleurs qui n'ont 
elles-mêmes que deux lignes & demi de longueur 

……uenviron. Les fruits font des follicules étroits, 
- enalêne , glabres, & longs de deux pouces & 

demi. Cette plante croît naturellement dans le 
Canada & la Virginie ; on la cultive au Jardin du 
Roi. Æ. (v. y.) 

nr de fon port & la beauté de fes bou- 
auets de fleurs, engagent à la cultiver dans les 
jardins pour fetvir de décoration. On lui a donné 
Je nom de gobe-mouche , parce que les mouches, 
avides du fuc mielleux qui fe trouve au fond de fes 
fleurs ; infinuent leur tiompe par le paffage étroit 

naiflent par bouquets prefqu'ombelliformes , qui 
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qui fe trouve ertre les corpufcules qui entourent 
les ovaires , &'ces ovaires eux-mêmes ; & lorfque 
ces infeétes veulent retirer leur trompe, elle fe 
trouve engagée d'autant plus fortement , qu'ils 
font plus d’eftorts pour la relever. Ain ces infeétes 
à demi-enfoncés dans les fleurs, y font pris comme 
däns un piége, & y périflent fans pouvoir s'en 
retirer. Toutes les parties de cette plante renfer- 
ment un fuc laiteux abondant. 

2. APOCIN à fleurs herbacées, ÆApocynum can- 
nabinum. Lin. Apocynum caule reéiufculo , kerba- 
ceo , foliis oblongis , paniculis terminalibus. Lin, 
Kalm. it. 3. p. 258. Mill. Di&. n°. 2. Apocynum - 
Canadenfe ramofum ; flore é viridi albicante ; fili- 
quä tenuiflimé. Morif. Hift. 3. p. 609. Sec. 15. 
t. 3. f. 14. Apocynum V'irginianum , flore herba- 
ceo ; filigué-longiffimé. Morif. Hort. Reg. Blef, 
Tournef. 91. Apocynum Canadenfe, &c. Pluk. 
Tab. 13. f. 1. Apocynum eredum , Virginianum , 
Ec. Pluk. Alm. 35. Tab. 260. f. 4? RE 

Ses tiges font droites , herbacées , rongeâtres , 
pubefcentes dans leur partie fupérieure, médio- 
crement rameufes , & hautes de trois pieds ouen- 
viron. Elles font garnies de feuilles oppofées, 
ovales -oblongues, entières, terminées par une 
petite pointe particulière, vertes en deflus avec 
quelques poils rares, & abondamment chargées 
de duvet en deffous; ce qui les fait paroître d'un 
verd blanchâtre & prefque cotonneufes. Ces feuil- 
les ont deux à trois pouces de longueur , fur un 
pouce ou un peu plus de large, & font foutenues 
par des pétioles pubefcens longs de deux lignes, 
Les fleurs font petites, d’une couleur herbacée ow 
d'uñ verd blanchâtre , & difpofées en un corymbe 
branchu & terminal. Les pédoncules font pubef= 
cens, ainfi que les calices, & font munis de petites 
braëées ftipulaires & aiguës. Les fruits font be 4 

très-prêles , & prefque femblables à des aiguilles. 
Cette plante croît naturellement dans la Virginie 
& 1g Canada. On la cultive au Jardin du Roi. Ee 
(v. v.) Elle fleurit en Juillet, & contientunfue 
Jaiteux. 4 Fe ; 

3. APOCIN maritime, Æpocynum ven 
Apocynum caule rediufeulo, herbaceo ;" fi liis 
ovato-lanceulatis. Lin. Mi. Di&. pe 3- Apocy- 
num maritionutn 3 VEretum s Jalicis folio ,. flore 
purpuree. Tournef. 92. Tirhymalus maritimus , 
purpurafcentibus floribus. Bauh. Pin. 291. Efulæ 
rara è lio venetorym infula. Lob. icon. p.372. 

6. Apocynum maritimum , venetum , fahcis 
folio , flore albo. Tournef. 92. ee 

Cette efpèce , quoiqu'un peu moins 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 Iæ 
vue. Ses tiges font cylindriques | vertes ou rou- 
geâtres , glabres, rameufes, droites, & hautesde 
deux pieds ou quelquefois un peu plus. La plupare 
de leurs rameaux font fitués alternativement. es 
feuilles font oppofées , prefque fefliles, eblongue 
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faliciformes , obtufes avec une très-petite pointe 
à leur fommet , imperceptiblement denriculées en 

leurs bords, glabres des deux côtés, & d'un verd 

agréable. Les fleurs font campanulées, rouges ou 

rpurines , blanches dans la variété 8 qu'indique 
br, un peu moins grandes que celles de 

l'Apocin gobe-mouche , & difpofées en bouquets 

lâches prefque corymbiformes , qui terminent les 
tiges & quelquefois femblent placés latéralement. 

Les calices font chargés d’un duvet comme fari- 

neux, & les pédoncules, de braétées 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 
dela mer Adriatique. On la cultive au Jardin du 

Roi. Æ. (v.v.) Elle fleurit en Juillet, & a, 
comme les autres efpèces, un fuc laiteux abondant, 

4. Apocin des Indes | Apocynum Indicum. 
Apocynum caule volubili perenni ; folits cordato- 
ovatis , acuminatis , glabris. Olus crudum. Rumph. 

. Amb. 5. p. 75. Tab. 40. f. 2. Apocyni genus fcan- 
dense Pluk. Mant, 17. Tab. 336. f. 7. An Apo-. 

- cinum reticulatum. KL. 

Sa tigé eft ligneufe , courte, & pouffe de longs 
_ farmens grêles, glabres, grimpans, rameux & 
_ feuillés. Ses feuilles font oppofces, pétiolées, 
‘ovales , en cœur à leur bafe, acuminées à leur 
fommet , vertes , très-glabres , liffes en deflus , 
& munies en deflous de quelques nervures obli- 
ques qui partent de la côte moyenne, fans être 
diflinét inétement réticulées. Les fleurs font petites, 

d'un blancverdâtre, & naiffent dans les aiffelles 
des feuilles par petits bouquets prefqu'ombellifor- 
mes, fur des pédoncules plus courts que les feuilles 

qui les accompagnent. Aux divifions de ces pédon- 
cules on obferve des braëtées ftipulaires, très- 
courtes & aiguës. Cette plante croît aux Moluques 
& dans l'Inde. Elle m'a été communiquée par 
M. Sonnerat, D. (v./f.) Rumphe fait mention 

aufli fous l’article Olus crudum , d’une variété de 
cette plante, dont les feuilles font plus alongées 
& le fruit plus court. Il dit que les feuilles de ces 
plantes ont une faveur d’abord un peu amère, 
maïs qui paroît plus douce l'inftant d’après. Les 
Indiens les mangent foit crues, foit cuites & mêlées 
avec d'autres alimens, fur-tout avec le poiflon. 
Ils les regardent comme falutaires à l'eftomac. 

. $- Arocix à feuilles de Tilleul, ÆApocynum 
Tiliæfolium. Apocynum caule volubili, fubfruti- 
cofo ; folis cordato - fubrotundis ; acuminatis , 

+: petiolatis. N.B. Watta-Kakacodi. Rheed, 
9. p. 25. t, 15. Nummularia lafea, minor. 

Rumph. Amb. $. p. 470. Tab. 175. f. 2? 
Les tiges de cette efpèce font farmenteufes , 
ques , couvertes d'une écorce grifeâtre &c 
‘une confiftance qui paroît ligneufe, Ses feuilles 

font oppofées , en cœur , arrondies, acuminées à 
leur fommet, vertes particuliérement en leur fur- 

face fupérieure, prefque glabres des deux côtés, 
larges d'environ trois pouges, fur une Jongueur 
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qui n’eft pas beaucoup plus grande , & portées 
chacune fur un pétiole aufli long qu'elles. Les 
fleurs naïflent dans les aiffelles des feuilles , difpo- 
fées par bouquets ombelliformes , bien garnis, & 
plus courts que les feuilles qui les accompagnent. 

Les corolles font tout-à-fait campanulées , lon- 

gues de trois à quatre lignes, quinquefñdes, & 

velues dans leur intérieur. Cette efpèce croît dans 

l'Inde , & m'a été communiquée par M. Sonnerat. 

(v.f:) La grandeur de fes fleurs & la beauté des 

bouquets qu'elles forment, lui donnent un afpeét 
agréable. 

*# Efpèces imparfaitement connues. 

6. Arocix à panicules , Apocynum paniculatum.. 
Apocynum caule frutefcente, volubili ; foliis ovato- 
lanceolatis , acutis , glabris ; floribus terminalibus 
& axillaribus, paniculatis. N.B. Apocynum acoucr,. 
Aubl. Guian. 274. Tab. 107. 

Cet arbriffeau pouffe de fa racine plufieurs tiges 
dont les plus groffes ont à leur naiffance environ 
trois ou quatre pouces de diamètre. L'écorce eft 
life, cendrée , & rend , lorfqu'ori la bleffe , un 
fuc laiteux. De ces tiges s'élèvent des rameaux 
grêles , flexibles, qui grimpent & fe répandent 
fur les arbres voifins. Les feuilles font oppofées , 

ovales-lancéolées, pointues, vertes , glabres , & 
foutenues par des 
ont quatre pouces 
& demi de large. 

Les fleurs font très-petites , blanches, & naif- 
fent difpofées en panicules terminales & axillaires, 
vers l'extrémité des rameaux. Les bouquets par- 
ticuliers qui forment ces panicules , font de petits 
corymbes munis à leur bafe de petites écailles 
ftipulaires , & compofés chacun de trois à cinq 
fleurs. M. Aublet n'a pu obferver le fruit de cet 
arbrifeau. Il croît dans les bofquets des Savanes 
qui font à Sinémari , dans la Guiane. Les Galibis 
le nomment ÆAcouci antegri. 

7. APOCIN à ombelle, Æpocynum umbellatum.. 
Aubl, ÆApocynum foliis ovato-acuminatis, fubtus . 

tomentofis; floribus purpurafcentibus. Aubl.Guian, 
275. Tab. 108, more 

Cet arbrifleau a un tronc de trois ou quatre 
pouces de diamètre, & qui diminue de grofeur à 
mefure qu'il s'élève. Il jette des branches farmen- 
teufes, noueufes, rameufes, qui op & te 
répandent fur la cîme des grands arbres. L'écorce 

du tronc eft cendrée ; le bois eft blanchätre & peu 
compaéte. Les feuilles font oppofées, ovales, 
pointues , vertes & liffes en deflus, cotonneufes 
en deffous, & foutenues par des pétioles courts. 

Les fleurs font purpurines, & naiffent par bou 
quets en forme d'ombelle, à l'extrémité desra- 

longueur, fur près d’un pouce 

meaux. Chaque branche du bouquet porte à fa 

naiffance deux petites écailles oppoftes ,.& A 
pédoncule propre en a pareïllement deux. Le tube 

de la corolle eft court; fon limbe eft divilé en 

cinq parties oblongues, obtufes, &quienseux 
5,4 

tioles fort courts. Ces feuilles - 



APO 
vrant decouvrent le cône formé par les anthères 
des étamines. Le fruit n'eft pas connu, Cet arbrif- 
feau croît dans l’Ifle de Cayenne, & fleurit vers 
le mois de Janvier. Toutes fes parties coupées ou 
déchirées , rendent abondamment un fuc laiteux. 

8. ArOCIN à feuilles de Pervenche , ÆApocynum 
vince folium. Apocynum caule ereéliufculo , peren- 
ni ; foliis ovato-ublongis ; pedunculis bifloris, late- 
ralibus. Burm. Ind. 71. 
Ses tiges font ligneufes , rougeâtres & grim- 

pantes. Ses feuilles font ovales-oblongnes , obtufes 
avec une petite pointe à leur extrémité , glabres, 
&.. d'une couleur ferrugineufe en deflous. Elles 
ont un pouce de longueur. Les pédoncules naïflent 
latéralement fur les rameaux, font folitaires, & 
portent chacun deux fleurs. Les fruits font oblongs, 
linéaires | uniloculaires & univalves. 

9. Apocin des Canaries, Apocinum Canarienfe. 
Apocynum frutefcens , foliis ovatis | acuminatis ; 
Jolliculorum apicibus recurvis. Apocynum arto- 
reum Canartenfe , elæagni facie. Tournef. 92. Apo- 
Cynum arboreum , ad elæagni faciem accedens , 
Canarienfe ; filiquis binis nerii æémulis , apicibus 
recurvis: Pluk. Alm. 35. Tab. 260. f. 3. 

Cette plante paroît être un arbriffeau non-grim- 
pant , rameux, & qui , felon Pluknet , a l'afpc& 
du Chalef ordinaire. Ses feuilles font oppofées , 
pétiolées , ovales, acuminées & entières. Ses 
fleurs font petites, naïflent fur des pédoncules ou 
petits rameaux axillaires, difpofées par bouquets 
prefqu'ombelliformes , & produifent de longs fol- 
licules étroits, dont lès pointes ou fommets font 
recourbés & crochus. Cet arbriffeau croît dans les 
Ifles Canaries, B. 

10. APOCIN à feuilles de Fuftet, Apocynum 
cotinifolium. Apocynum folits rotundatis , obtufis , 
Petiolatis , viridibus ; floribus parvis , corymbofts , 
terminalibus. 

Cette plante, dont je ne connoïs que les mor- 
ceaux fecs que m'a donné M. Sonnerat , ne me 
Paroît mentionnée dans aucun ouvrage. Ses ra- 
meaux font glabres, cynique, verditres & 
branchus ; ils font garnis de feuilles oppofées, 
“mie , arrondies à la manière de celles de 
l'efpèce de Symac qu'on nomme Fuftet, obtufes, 
un peu plus larges que longues , glabres & verdä- 
tres des deux côtés. Elles ont près de deux pouces 
de largeur, & font foutenues par des pétioles 
longs d'environ un pouce. Les fupérieures font 
ovales & légérement cordiformes. Les fleurs font 
Petites , campanulées , & naïffent fur des pédon- 
cules partagés en trois branches , difpofées en 
Corymbes médiccres. édoncules terminent les 
rameaux, Ont deux petites feuilles ou bratées à 
Forigine de leurs divifions , & font un peu cotoñt. 
neux vers leur fomniet. On trouve cette plate 
dans l’Ifle de Java. Cv.[.) ; a" T1. APOCIN fluet, Æpocynum minutume Lin. 
Apocynum foliis haflatis. Lin. f. Su pk p. 169. 
Ses tiges fant filiformes, isebAs 3 rarement 
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grimpantes, & longues de fix ou fept pouces feu- 
lement. Ses feuilles font oppofées , à peine pétio- 
lées , en forme de lance avec une dent de c que 
côté, & de la grandeur de l'ongle. Les fleurs naïl- 
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 eft compofée d’en- 
viron fept fleurs. Cette plante croît au Cap de 
Bonne-Efpérance. 

12. ArOCIN filiforme, Apocynum filiforme. Lin. 
Apocynum caule proffrato herbaceo , folis filifor- 
mibus ; floribus umbellatis. Lin. f. Suppl. 169. 

Sa tige eft herbacée & couchée fur la terre ; fes 
feuilles font filiformes , & fes fleurs difpofées:en 
ombelle. Cette plante croît au Cap de Bonne- 
Efpérance , où l'a obfervée M. T'hunberg. 

13. APoCIN linéaire, Apocynum lineare. Lin. 
Apocynum caule volubili herbaceo ; foliis lineari- 
. re » umbellis axillaribus , compofitis. Lin. 

Fe cige cf herbes RS: fe 
font planes & tout-à-fait linéaires ; & fes fleurs 
naiflent en ombelles compotées & axillaires. Cette 
plante croît au Cap de Bonne-Efpérance , & y a 
été obfervée par M. Thunberg. ES 

14. APOCIN à trois fleurs, Apocynum triflorum. 
Ein. Apocynum caule volubili , herbaceo , foliis 
lanceolatis ; umbellis axillaribus , bi-f. trifloris. 
Lin. f, Suppl. 169. 

Sa tige eft herbacée & grimpante ; fes feuilles 
font lancéolées , & fes fleurs en ombelles axillaires. 
Chaque ombelle n'eft compofée que de deux ow 
trois fleurs. Cette plante a aufli été obférvée aw 
Cap de Bonne-Efpérance par M. Thunberg. 

Obferv. L'Apocynum frutefcens de Linné ayant , 
comme nous l'avons obfervé , des capfules à cinq 
valves , n'eft ni de ce genre , nf dé cette faille = 
nous en avons fait mention à l'article Qurriver, 
Voyez ce mot. 

APONOGET , APONOGETON. L. Genre de 
plante de la famille des Gouets, qui paroît avoir 
des rapports nombreux avec le Saururus ».& qui 
comprend des herbes exotiques & aquatiques , 
affez femblables aux Poramots par leur afpeët, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs naïflent autour d'un réceptacle com- 
mun linéaire, dilpofées comme fur un chaton em 
épi terminal. …. 

Chaque fleur confifte en une petite écaïlle laté… 
rale qui tient lieu de calice ; en fix à douze étami- 
nes un peu plus longues que les écailles, dont les 

filets foutiennent des anthères globuleufes, par- 
 tagées en deux par un fillon; & en trois ou quatre. 

ovaires fefliles , placés entre les étamines , qui fe, 
terminent chacun en un ffyle court, pointu , mais 
dont le ftigmate femble émouffé ou tronqué. . 

Le fruit eft compolé de trois ou quatre capiules 



216 A PO 
$ LA # f * 

ovales, acuminées, gonflées du côté extérieur , 
& qui renferment chacune trois femences. Ces 
femences font ovoïdes, un peu comprimées & atta- 
chées au fond de leur capfule. 

Caraëtre difhindif. 

Les Aponogets diffèrent de Potamots en ce que 
leurs fleurs n'ont point un calice de quatre pièces; 
mais font nues &c feulement éparfes entre des 
écailles dont chacune peut être regardée comme 
articulière à chaque fleur. Le Saururus ne s'en 

diftingue que parce que fes ‘capfules font monof- 

permes. 
. Obf. M. Linné dit que dans la première efpèce, 
l'épi eft couvert d'une fpathe très-mince : cette 

_ fpathe tombe fans doute de très-bonne heure ; car 
dans les individus fecs que je pofsède, je n'en 
trouve alicun veflige. 

LSrECLRS. 

1. APONOGET à épi fimple, Æponogeton. mo- 
noffachyon. L. Aponogeton fpic4 fimplici , fois 
cordato - ovalibus. Lin. f. Suppl. 214. Saururus 

 natans. Lin. Spec. Parua-Kelanga. Rheed. Mal. xt. 
 P: 31: t. 15. An Potamogeiton Maderafpatenum, 
plantaginis aquaticæ folio minore denfo. Pluk. 
Amalth. 177. . 

La racine de cette plante eft bulbeufe & munie 
_ de fibres blanchâtres ou jaunâtres. Elle poufe 
des feuilles oblongues , en cœur à leur bafe , liffes, 
portées fur de longs pétioles, & flottantes à la 
 furface de l'eau , comme celles d'une efpèce de 
Potamot. Il naît d'entre les feuilles des hampes 
menues , fouples, légérement triangulaires , au 
moins auffi longues que les feuilles mêmes, & qui 

’ 

fe terminent chacune par un épi fimple, long d'en- 
viron deux pouces, Get épi eft grêle, d'un blanc 
rougeître , ou d'une couleur herbacée, & par-tout 
couvert de petites fleurs fefliles. Les écailles font 
ovales, obtufes, & pédiculées ou unguiculées à 
leur bafe. Cette plante croît dans l'Inde & au 
Malabar, dans les Jieux aquatiques, & m'a été 
communiquée par M. Sonnerat. (v. f. ) 

… Il eft vraifemblable que le Potamogeiton Indi- 
Cumt, foliis fericeis , fpicä aureä de Pluknet, 
Tab. 349 , eft une efpèce de ce genre ;ence cas, 
on la diftinguera de celle que nous venons d’ex- 
pofer; par fes feuilles non en cœur à leur bafe, 

_ par leur fuperficie velue , & fans doute par d'au- 
tres particularités de fon épi de fleurs. 
_ 2. APONOGET à double épi, Aponogeton difla- 
chion. L. Aponogeton PL picé bipartibili, foltis ellip- 
rico-lanceolatis. Lin. f. Suppl, 275. 
Sa racine eft bulbeufe ; elle pouffe des feuilles 

eili; es-lancéolées , liffes, très-entières, atta- 
chées à de très-longs pétioles, & flottantes à la 
furface de l’eau. Ses Los font blanches , alternes, 
embriquées , redréflées, munies chacune d’une 
écaille ovale qui les foutient, & difpofées fur un 
épi qui fe partage en deux. Leurs étamines varient 

* 

RER 
dans leur nombre de fix à douze, & leurs piftils 
de trois à quatre, Cette plante croît au Cap de 
Bonne-Efpérance, dans les ruiffeaux, & y a été 
obfervée par M. Thurberg. %. Ses fleurs ontune 
odeur très-agréable : on mange fes bulbes cuits 
fous la cendre, 

APPEL. Rheed. Mal. 1. p: 99. Tab. 53. Arbor 
Malabarica baccifera ; flore umbellato ; odoro. 
Arn. Syen. in not. T'etragonia Indica. Raj. Hift, 

1598. : 
C’eft un arbre de moyenne grandeur, qui croît 

dans les terreins fablonneux à la hauteur de vingt 
à vingt-cinq pieds, poufle beaucoup de bran- 
ches redreflées & 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, prefqu'entieres, 
légérement acuminées , glabres, lifles, vertesen 
deffus , d’une couleur plus claire en deffous ,,& ” 

foutenues par des pétioles fort courts. Elles font 

imperceptiblement dentées vers leur fommet. Les 
fleurs font petites, blanchâtres, & naïiflent en 
corymbes branchus ou ombelliformes à l'extrémité 

_ des branches. Il femble, d'après la defcription 

u’en donne Rhéede , qu’elles ont quatre pétales , 
ont un eft un peu plus grand que les autres ; mais 

il eft vraifemblable que leur corolle eft d’une feuie 
pièce à quatre découpures inégales. Leurs étamines 
font au nombre de quatre, & leur ovaite ; qui eft 
fupérieur , eft muni d'un ftyle bifide à fon'extré- 
mité. Les fruits font des baies rondes , petites# 
noirâtres dans leur maturité, & qui chacune ren- 
ferme un noyau fphérique. 

Cet arbre croît au Malabar, & y fruétifie une 
fois chaque année. Sa racine a l'odeur & la couleur 
du fafran.* Ses autres parties ont une odeur un peu 
piquante ; celle fur-tout que répandent fesfleurs,, 
eft forte, mais n’eft point défagréable. Sa décoc-" 
tion employée en bains ou en lotions particulières , 
difipe les douleurs de la tête & des autres parties, 
du corps. 

Obferv. La reflemblance prefque parfaire de ja, 
figure que Rhéede à donnée de fon Appel, avec, 
les morceaux chargés de fleurs & de fruits que 
nous poflédons en herbier, & que nous avons, 
décrits fous l’article Andarèfe , nous fair préfumer 
que cet arbre eft du même genre , & qu'il difiere 
très-peu de notre Andarèfe à feuilles dentées. Quoi 
qu'il en foit , nous penfons roujours que c'eft gra, 
tuitement que M. Adanfon lui attribue un calice, 

une corolle, & des étamines pofées fur le fruit. 

APPENDICULÉ. On dit en Botanique qu'un, 
pétiole eft appendiculé ( peiolus appendiculatus )» 
lorfque fa bafe fe termine par une ou plufieurs 
appendices feuillées, ÿ 

APPLIQUÉ , ADPRESSUS. Terme dont on . 
fe fert pour défi gner la nature de l'infertion de 

12 
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. certaines feuilles ou de leur pétiole fur la tige qui 
les foutient. Aïnfi l'on dit que les feuilles font 
appliquées ( folia adpreffa } , lorfqu'elles font rap- 
prochées de la tige épalement dans toute leur lon- 
gueur , ou dans ia plus grande partie de leur lon- 
gueur, & que leur difque ou leur partie moyenne y 
paroît appliquée. On dit de même que les pédon- 
cules font appliqués ( pedunculi adpreffi ), lor£- 
qu'ils font rapprochés de la tige également dans 
toute leur longueur. 

APPUYÉ. Terme dont on fe fert pour exprimer 
J'efpèce d'infertion de certaires feuilles : ainfi on 
dit que les feuilles font appuyées ( folia adnata , 
adnexa ) , lorfqu'elles font fefliles | & que la bafe 
de leur furface fupérieure eft comme appuyée fur 
la tige ou fur les rameaux. 

APRE. On dit en Botanique qu'une tige eft 
âpre ou raboteufe ( caulis fcaber ) , lorfqu’elle eft 
chargée de tubercules calleux, ou de EE courts, 
roides , & écartés les uns des autres , qui la ren- 
dent âpre ou rude au toucher, comme dans la 
plupart des Borraginées , des Cucurbitacées , &c. 

. AQUART épineux, AQUVARTIA aculeata. 
Lin. Jacq. Amer. 15. Tab. 12. 

C'eft un arbriffeau d'Amérique , qui fait partie 
de la famille des Solanées, & paroît avoir des 
rapports avec les Liciets & les Jafmiers. Il eft 
droit, rameux, s'élève à environ quatre pieds de 
hauteur , & a en quelque forte le port d'une efpète 
de Morelle. Ses vieux rameaux font glabres & 
armés d'épines courtes & éparfes ; les jeunes font 
cotonneux & fans piquans. Ses feuilles font alter- 
nes , ovoides , obtufes , très-entières , quelquefois 
légérement finuées , blanchâtres, cotonneufes, 
longues d'un pouce , & foutenues par des pétioles 
qui n'ont que deux ou trois lignes de longueur, 
Les fleurs font blanches , folitaires , latérales, & 
portées chacune fur un pédoncule très-court. Elles 
{ont fans odeur, & ont leur calice cotonneux. 
Chaque fleur corififte en un calice monophylle , 

perfiftant, campanulé , qui a fon bord à quatre 
divifions arrondies , dont deux oppofées font plus 
petites que les deux autres ; en une corolle mono- 
pétale, à tube très-court, & dont le limbe eft 
Partagé en quatre découpures profondes, linéaires, 

très-ouvettes ; en quatre étamines dont les filets 
“fortcourts foutiennent des anthères longues, linéai- . 
res, droites, & prefqu'aufli grandes que la corolle; 

en un ovaire fupérieur , arrondi, chargé d'un 
ftyle filiforme , aufli long que la corolle , incliné, 

terminé par un fligmate fimple. 
Le fruit eft une baie globuleufe , uniloculaire , 
a contient des femences comprimées. 
et arbriffeau croît à St, Domingue , parmi les 

rochers qui font au bord dela mer. H. Ses baies 
font , lifles , de la groffeur d'un petit pois, 

& 

jaunes 
& mûrifent en O&obre. 
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AQUILICE des Indes, Aguilicia fambucina, 

Lin. Mant. 211. Sraphylea Indica , folirs bipinna- 
is : infimis ternatis ; fummis quinis ; foliolis 
oblongis dentatis ; cymis tripartitis. Butm. F1. Ind. 
73. t. 24. f 2. Nalugu. Rheed. Mal. 2. p. 43. 
Tab. 26. & 4 

&. Frutex aquofus fæmina. Rumph. Amb. 4. 
p- 103.Tab. 4$#Non verdT'ab. 44. 4 Linnæo citata. 

C'eft un arbriffeau de dix ou douze pieds, qui a 
l'afpe& d'un Sureau , & qui a en effet des rapports 
marqués avec ce genre de plante, Ses rameaux font 
noueux, obtufement anguleux, verdâtres, & con- 
tiennent beaucoup de moëlle, Ses feuilles font 
alternes , pétiolées , une ou deux fois aîlées, am- 
ples , & ont leur periole commun divife en trois 
.parties, qui chacune foutiennent trois ou cinq 
folioles. Ces folicles font obiongues, pointues, 
bordées de dents obtufes & obliques , glabres, un 
peu épaifles , d'un verd foncé ou noirâtre en deflus, 
liffes, d'un verd clair en deflous, & remarqua- 
bles par leurs nervures latérales, qui font toutes 
oppoftes par paires. Les folioles de la bafe des 
feuilles font les plus petites, & n'ont fouvent que 
deux pouces de longueur , tandis que celies qui 
terminent en ont fix & quelquefois davantage. Les 
fleurs font petites, blanchätres , & naiflent, com- 
me celles du Sureau ; difpofées en corymbes 
rameux & ombelliformes. Ces corymbes font d'üne 
grandeur médiocre , & fitués fur la bafe des 
pétioles. 

Chaque fleur confifte en un calice court, mono- 
phylle , turbiné & à cinq dents; en cinq pétales 
ovales & feffiles; en quinze petites écailles moins 

longues que les pétales, & difpofées en un petit 
godet ; en cinq étamines courtes, dont les filamens 
s'insèrent à la bafe intérieure du petit godet , & 
foutiennent des anthères en cœur, pointues ; & en 
un ovaire fupérieur , ovoïde , chargé d'un ftyle 
cylindrique , dont le ftigmate eft obtus. 

Le fruit eft une baie globuleufe , un peu applatie - 
en deflus, petite , fucculente, & qui contient cinq 
à dix petites femences rangées orbiculairement. 

Cet arbriffeau croît naturellement dans l'Inde , 
au Malabar, à Java, & dans les Moluques. Ses 
baies font d'un bleu noirâtre lorfqu'elles font 
mûres, contiennent alors un fuc violet ou bleui- 
tre, qui eft un peu vifqueux, & excite dans la 
bouche une démangeaifon brûlante ou cuifante. Il 
nous a été communiqué par M. Sonnerat. La figure 

en a donné Rumphe , quoique moins bonne que 
celles de Rhéede & de Burmane , n'eft pas très- 
mauvaife : elle fe rapporte à une variété médiocre 
que nous poffédons en herbier ainfi que la : 
mière, & qui ne s’en diftingue que par fes folioles 
lus minces & un peu moins étroites. B.(v.f:} 
Ii fleurit deux fois l'an. Sa racine prifé en décoc- 

tion , calme les douleurs de l'eflomac, les coliques 
& les tranchées. . La déco&tion de fon bois appaile 
la foif des malades; fes feuilles broyées , torré- 
fiées , & appliquées fur'la tête, Ge nr 

e 
# 
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“ere & la foibleffe du cerveau ; la vapeur de fa 

i décoétion fufpend les douleurs de la goutte; le fuc 

_ exprimé de fes feuilles tendres, & pris en boiffon, 

aide la digeftion lorfqu'elle fe fait avec difficulté. 

ARABETTE, ARrABIs ; genre de plante à 
fleurs polypétalées , de la famille des Crucifères , 
ui a de très-grands rapports avéé les Creffons, 

qui comprend des herbes la plupart indigénes , 
& en général affez jolies , quoique le plus grand 
nombre d’entr'elles ne produifent que de petites 

fleurs, + LS 

+ __ CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

_. La fleurconfifte en un calice caduque, prefque 
fermé , & compolé de: quatre folioles ovales- 

oblongues, dont deux oppofées font Iégérement 
utriculées à leur bafe ; en quatre pétales en croix, 
unguiculés 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 
ayant de petites anthères en cœur à leur bafe , & 

a pointues à leurextrémité; & en un ovaire fupé- 
_  _ rieuf ; cylindrique , dénué de flyle, & terminé 

par un ffigmate entier. HE frames 
Le fruit eft une filique langue, grêle, linéaire... 

_applatie fur les côtés, qui s'ouvre par deux bat- - 

tans , & qui eft 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, 

: e Caraäère diflinéif: 

Les Arabettes ne diffèrent des Creffons, que 
se qu’elles ont leur calice ferré & routes leurs 

#. 

euilles fimples, foit entières, foït dentées ou 
pinnatifides. On les diflingue des Velars par leur 

_ filique applatie , & des Juliennes par leur are 
fimple. Les genres de l'Arabis & du Turritis de 
Linné n'étant nullement diftingués entr'eux par 
leur fruétification, & n'ayant pas même les carac- 
tères qui leur ont été attribués , fe trouvent réunis 

.  dâns cet article. 
….  Obfery. Linné cite pour carafére defon Arabis, 
ae glandes qui naïffent du réceptacle de la 
leur, & fe réfléchiflent dans la bafe du calice; 

e mais cécara@ère n'eft exa qu'à l'égard de l'Ara- 
pes, n°. 1, comme nous nous en fom- 

mes Convaineus parles recherches que nous avons 
dites à ce fujet; &enefler, dans les autres on 
n apperçoit fur le réceptacle de la fleur que des 
tübercules quelquefoispeu apparens , qui varient 
dans leur nombre & leurfituation, & quine dif- 
férent point de ceux qu'onretrouve dans la plupart 
des autres plantes de cette famille , für-tout celles 
à filiques longues. Voyez lé mot CrucFÈREs. 

Se EspPecss. 
* Feuilles amplricaules. : 

2. ARABETTE des Alpes, Arabis Alpine, hin. 
| 

bouquet d'un afpe& agréable , d’abord corymbi=  : 

bafe préfente des filiques, & le fommet, des 
| fleurs qui s'épanouiffent fucceflivement, On obfer- 

ARA. 
Arabis foliis amplexicaulibus dentatis. Lio. Mile 

Di. n°. 2. Scop. Carn. ed.2.n°. 833. FI. Dan. 

Tab. 62. Leucoiumn vernum , perenne ; album, 

majus. Tournef. 221. Draba alba filiquofa. Bauh. 

Pin. 109. Draba 2. Cluf. Hift.2. p.125. Arabisg 

Hail. Helv. n°. 451, Dh 

8. Draba alba, filiquofa, repens. Bauh. Pin 
He Sean 3. Cluf. Hift. 2. p.125. Li FREE 

Cette efpèce eft une des plus intéreffantesdece 

genre , parce qu’elle fleurit de très-bonne heure 

& qu’elle forme de jolis gazons bien garnis. Sa 
racine eft blanche , fibreufe, & pouñle à fon collet 

plufieurs tiges rameufes à leur bafe , & qui s'élè- 

vent à la hauteur d’un pied ou même davantage. 

Ces tiges font cylindriques, légérement velues : 

feuillées , & ordinairement un peu couchées dans 

‘leur partie inférieure: Les feuilles radicales font 

ovales-oblongues , rétrécies vers leur bate, den- : 

tées grofliérement en leurs bords, épaifles, un 

peu charnues & chargées de poils courts ; celles de 

la tige font ovales, amplexicaules ; dentées &un 

peu velues. Les unes & les autres ont un cie 457 

blanchätre. Les fleurs font blanches, aflez gran 

des, & forment au fommet dé chaque tige ur 

ÿ par Ja füite s'alonge en épi dont 18”: 

ve dans cette efpèce quatre petits tubercules poin- 

tus , qui naiffent du réceptacle de la fleur, &fent 

recourbés ouréflechis dans la bafe du calice. Les 

filiques font menues, comprimées, &'n’ont qu'u 

pouce de longueur. Cette plante croit naturelles » 

ment dans les montagnes de la Provence, du 

Dauphiné, de la Suifle & de l'Autriche. On Ja” 

cultive au Jardin du Roi. 7%. (v. v. ) Ellefleurit 
en Mars. : PRET 

2. ARABETTE ochreufe, Ærabis ochroleuca. 
Arabis foliis amplexicaulibus , dentatis , fubalre=. 

“ris ; filiquis longis , laxis , nutantibus. N.B. Turs 

ritis ochroleuca. F1, fr. $16-V. Leucoïum hefperidis 

folio. Tournef. 221. Turrita major ; plateau. Clut… 
Hift. 2. p. 126. Braffica fylvefiris, albido floré » 

nutante filiqué. Bocc. Mu. 2. p: 81: t. 72. Barrel.. 

ic. 353. Arabis turrira. Lin. Jacq. Auftr. t. 11, 
8. Arabis pendula: Tin. ? REA 

Cette efpèce s'élève un peu plus que la préc 

dente, ne vient point en gazon comme elle, & 

produit des fleurs plus petites & moinsjolies. 54 

tige eft droite , haute d'un pied & demi , fimple, * 

quelquefois rameufe , feuillée & un peu velue. 

Ses feuilles radicales font longues , ellipriques, 

dentées, d'un verd légérement blanchôtre, & 
couchées fur laterre ; celles de la tige font am 

plexicaules, lancéolées & un peu dentées, Lesunes, 

&z les autres font chargées d’un duvet très-coufts. | 

8e qui les rend un peu rudes au toucher. Les- fleurs. ‘, 

font d'unblanc jaunâtre, difpofées aufommetdelæ 

tige & des rameaux en un petit corymbe ferré, ue 
s'élève & s'alonge à mefure quelesfruitsfe dévelop 

ie 
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pent. Ces fruits font des filiques longues de trois à 
quatre pouces, menues, comprimées, lifles, quel- 
quefois chargées d'une forte de pouflière blanchä- 
tre, fur-tout forfque la plante n'eft point cultivée , 
prefque fefliles, liches | courbées & inclinées ou 
prefque pendantes, Cette plante croît dans les 
liéux montagneux & couverts des Provinces mé- ! 
ridionales de la France, dans la Suiffe , la Hon- 
grie & la Sicile ; on la cultive au Jardin du Roi, 
©: (v. v.) Elle fleurit à la fin d'Avril. 

3: ARABETYIE velue, ÆArabis hifpida. Arabis 
folis omnibus hifpidis; filiquis ffriis. Braffica 
Jyleffris hifpida, non ramofa. Bauh. Pin. 112. 

* Lurrita vulgatior. Cluf, Hift. 2. p. 126. Turritis , 
Lob, ic. 220. Fournef, 223. Arabis, Scop. Carn. 
2. n°, 83$. Turritis hirfuta. Lin, 

8. Turritis minor, Bot. Monfp. Tournef. 223. 
Sa racine eft fibreufe, blanche, & pouffe une 

ou plufieurs tiges droites, ordinairement fimples , 
velues , feuillées , & hautes d’un à deux pi 
feuilles radicales font ovales-oblongues, émoufltes 

_ à leur fommet, fpatulées , dentées , quelquefois 
finuées à leur bafe, & couchées en rond furla 
terre au bas de la plante. Les feuilles de la tige 
font éparies , nombreufes , amplexicaules , ovales- 
lancéolées, un peu dentées , pointues, & la plu- 
part redreffées. Les unes & les autres font vertes 
& hériffées de poils courts. Les fleurs font petites, 
blanches , ramaflées au fommet de la tige , & ont 
leurs pétales plus ou moins ouverts. Elles produi- 
fent des filiques longues , très-grêles , applaties, 
toutes redreffées & prefqué parallèles à la tige. 
On trouve cette plante dans les vignes , les lieux 
pierreux & un peu couverts, & fur les vieilles 

_ murailles : on la cultive au Jardin du Roi. A. 
(v. v.) Elle eft , felon l'Emery, incifive , apéri- 

_ tive, carminative & fudorifique. 
4. ARABETTE de montagne, ÆArabis montana. 

Arabis foliis omnibus hifpidis, caulinis parvis , 
raris , femi - amplexicaulibus ; caulibus fuperné 
dœvibus. N.B. An turritis Alpina, Lin. Braffica 
Jpuria , exilis, caule magis foliofo, hirfutior, &c. 
Pluk. Tab. 80. f. 2 ? ee 

_ Cette plante paroît tenir de l’Æraberte velue, 
n°.3, par fa particinférieure , & de l’Araberte à 
feuilles de Paquerette, n°. 7, par fes fomimités. 
Sa racine eft fibreufe , pouffe quelques tiges droi- 
tes, fimples , feuillées, hériffes de poils courts 
vers leur bafe, tout-à-fait liffes dans leur partie 
Supérieure , & hautes de huit ou neuf pouces. Ses 
feuilles radicales font oblongues , rétrécies. a leur 
afe , un peu dentées & hériflées de poils courts. 

Celles de Ia moitié inférieure de la tige font ova- 
les , femi-amplexicaules | ou amplexicaules fans 
oreillettes, dentées & hériffées comme celles de. 
fa racine. Les füupérieures font petites , étroites, | 
un peu écartées entr'elles , femi-amplexicaules , & 
hériflées feulement en leurs bords. Les fleurs font 
blanches, plus grandes que celles de l'efpèce pré- 
<cédente, & forment en f développant un épi : 

«Ses. ! 
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terminal non feuillé. Les pétales font au moins une 
fois plus longs que le calice. Les'iliques font gré- 
les, applaties, liffes, & n'ont pas beaucoup plus 
d'un dc de longueur. J'ai trouvé cette plante 
en Auvergne , dans les environs du Cantal. (v.#.) 

‘5. ARABETTE perfoliée, Arabis perfoliata. Ara- 
bis foliis radicalibus dyratis, hifpidis ; caulinis 
gmplexicanlibus integerrimis | glabris , glautiufcu- 
lis: NB. Turriris foliis inférioribus tichoraceis ; 
cæteris perfoliatæ. Tourn. 224. Braffica fylveftris , 
foliis circàa radicem cichoraceis. Bauh. Pin. 112, 
Turritis glabra. Lin. 
Sa tigeeft droite, fimple, cylindrique, menue, 

glabre, & haute.d'un pied & demi ou quelquefois 
davantage. Elle eft chargée dans toute {a longueur 
de feuilles alternes , amplexicaules, fagittées , 
prefque perfoliées, très-entières, pointues, glabres 
& d'un verd glauque. Les féuilles radicales font 
longues, un peu étroites, dentées, quelquefois 
femi-pinnées, légérement velues, rudesau toucher 
& couchées fur la terre. Les fleurs font blanckies , 
difpofées enunpetitcorymbe terminal quis'alonge 

| enépif& produifent des filiques longues , très- 
grêles, applaties, lifles, & la plupart affez droites. 
Cette plante croît naturellement dans les pâturages - . 
fecs & montagneux de l’Europe. On la cultive au 
Jardin du Roi. 7. ( v. v.} ‘ 

6. ARABETTE oreillée, Arabis auriculata. Ara- 
bis caule eredo, hirfuto , vix ramofo ; foliis cau= 
Unis dentats , bafi auriculatis. 

Sa racine eft fibreufe , blanche , & pouffe une 
tige grêle, velue, rougéâtre, droite, prefque 

 fimple , feuillée , & haute de quatre ou cinq pou- 
ces. Ses feuilles caulinaires font petites , d’une 
forme à-peu-près ovale , dentées irréguliérement ; 
velues , amplexicaules, & ont à leur bafe deux 
petites oreillettes remarquables. Je n'ai pas vu les 
fleurs: fes filiques font menues , nier cr 
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 Fabii Columneæ. 
Elie croît en Dauphiné, dans les lieux pierreux. 

** Feuilles caulinaires non amplexicaules ou nulles, 

7. ARABETTE à feuilles de Paquerette, Arabis 
bellidifolia. Lin. Arabis foliis fubdentatis ; radi- 
calibus obovatis ; caulinis lanceolatis. Lin. Naf= 
turtium Alpinum , bellidis folio, mayjus. Bauh. Pin. 
10$. Prodr. 46. J. B. 2. p. 870. Plantula carda= 
mines alterius æmula. Cluf. Hift. 2. p. 129. 

Cette plante ne reffemble en aucune manière à 
l'Arabette des Alpes, n°. 1, comme le dit Linné, 
( Mant. 94.) Sa tige cft menue, glabre, haute 
de cinq à neuf pouces , ordinairement droite , tou+ 
jours fimple , & médiocrement feuillée. Ses feuilles 
radicales font nombreufes, oblongues, fpatulées,,. 
rétrécies en pétiole à leur bafe, munies en leurs 
bords de quelques dents écartées, glabres, liffes, 
d'un verd noirître , & difpofées en rofetteouen 
gazon au bas de la plante. de la tige font 

e i] 
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etites, irréguliérement épatfes, ovales-lancéo- 
ées | peu nombreufes, glabres, vertes, & bordées 

de quelques dents peu remarquables, Les fleurs 
font blanches & difpofées en un corymbemermi- 
nal, qui s’alonge à mefure que les inférieures 
fruélifient. Leurs pétales font prefqu'une fois plus 
longs que le calice , & obtus à leur extrémité. 
Elles produifent des filiques longues de deux à 
trois pouces , applaties, étroites, liffes , pédon- 
çulées, & la plupart aflez droites. Cette plante 
ctoît naturellement dans les Alpes & dans les 
montagnes de l'Autriche. On la cultive au Jardin 
du Roi. TE. (v. v. ) Elle fleurit au commencement . 
d'Avril. . 

” 8. Arasette bellidiforme, Arabis bellidioïdes. | 
Arabis foliis longè petiolatis ; ovatis fublabatis , 
obtnfis. N.B. Naflurtium Alpinum , bellidis folio, 
minus. Bauh. Pin. 105. Arabis bellidifolia. Scop. 
Carn. ed. 2. p. 31. n°. 836. F1. fr. 532-5. Carda- 
nine bellidifolia. Lin. fl. Lapp. t. 9. f, 2. F1 Dan. 
$f. 20. 

. Cette efpèce eft fort petite, ne s'élève que 
jufqu'à cinq ou fix pouces dans fon entier dévelop- 
pement , & fleurit fouvent fans avoir la moitié de 

- cette hauteur. Ses feuilles radicales font ovales ou 

en us petit corymbe terminal. Leurs-pétales font | 
blancs, prefqu'une fois plus grands que le calice. 

: O:Cr:v.) 

+ 

\ 
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Les filiques font grêles, comprimces, pédonculées 
& longues de fix lignes ou davantage. Cette petire 
plante eft glabre dans toutes fes parties. Je ne fais * 
où elle croît naturellement ; je l’ai obfervée au . 
Jardin du Roi, où je crois qu'on l'avoit envoyée 
pour le Cardamine bellidifolia. (v.v.) 

10. ARABETTE à feuilles de Serpolet, Arabis 
ferpyllifolia. Arabis caule fimplici , flexuofo , lir- 
futo , foliis feffilibus , ovatis, fubintegrts. 2. 

Ses feuilles radicales font oblongues, fpatulées, 
entières , légérement velues, & difpofées en une 
petite rofette au bas de la plante: Elles n'ont que 
fix ou fept lignes de longueur. Du centre de cette 
rofette s'élève à la hauteur de cinq ou fix pouces, 
une tige menue comme un fil, fimple,unpeu 
velue , & coudée en 2ig-zag , fur-tout dans fi 
partie inférieure, À chaque flexion de la tige ,'eft 
fituée une feuille feffile, elliptique , entière , quel- 
quefois munie d'une ou deux dents vers fa baie; 
légérement velue , & fort petite. Les fleurs font 
blanches , difpoféesen un petit corymbe terminal, … 
& ont leurs pétales linéaires , redreflés & une fois 
plus longs que le calice. Les filiques font menues, 
applaties, glabres & longues d'un pouce. Cette 
plante m'a été communiquée par M. Liottard, 
qui l'a cueillie dans les rochers de Lans en Dau- 
phiné. (v./f.) HD Fes 

11. ARABETTE rameufe , F1. fr. $32-4. Arabis 
thaliana. Lin. Arabis foliis petiolatis , lanceolatis, 
integris, Lin. T'urritis vulgaris , ramofa. VTournef, 
224. Burfæ pafleris fimilis , filiquofa , major. 
Bauh, Pin. 108. Pélofella filiquofa , minor. Thil 
Harc. 84. t.7. f. D. Draba angufifolia. Barrel: 
ic, 269 & 270: Arabis folits radicalibus petio= 
latis, lanecolatis , partim integris, partim dentatis: 
Crantz. Auftr. p.39. t. 3.f.2. Arabis, Hall. Helwm.. 
RE, =. Re 

Sa tige eft haute de huit à neuf pouces, droite,. 
grêle , rameufe, paniculée, & chargée dans fa. 
partie inférieure de poils courts & écartés entr'euxs 
Les feuilles radicales font ovales, un peu fpatu+ 
lées, légérement dentées, médiocrernent velues ; 

rétrécies en pétiole vers leur bafe ; couchées für 
la terre, & difpofées en rofette au bas de la 
plante. Celles de la tige font petites, lancéoléess 
ciliées, diftantes & peu nombreufes. Les fleurs 

font blanches, terminales, & produifent des filir 

ques très-grêles , pedonculées & un peu courbées. 
Cette plante croît dans les prés fees, æonta= 
gneux , & dans les lieux f:blonneux x incultes. 

“32. ARABETTE hériffée, Arabis hirta. Arabis: 
| foliis radicalibus oblonyis , fpatulatis , dentatis , 

hirtis » & afperis ; caulinis anguflis, diflantibus. 
N.B. Hefperis Alpina, minor, flore albo ; filiquis 

_ longis. Raj. Syllog...ext.. 296. 
Sa racine eft fibreufe , blanche &: affez longue. 

elle pouffe beaucoup de feuilles oblongues , élar- | 
gies ou un peu fpatulées vers leur fammet ; rétré- 
cies vers leur bafe | munies de dents anguleufes èt 



» fleurs font blanches, terminales, produife 
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diftantes , hériffées de poils blancs, courts & écar- 
tés entr'eux, rudes au toucher , & difpofées en 

_ rofette au bas de la plante. Ces feuilles #'ont pas 
plus d’un pouce de longueur. De leur milieu s'élè- 
vent deux ou trois tiges menues ; hautes de quatre 
ou cinq pouces , médiocrement feuillées, un peu 
rameufes, rougeâtres inférieurement , & hériflées 

. particuliérement vers leur bafe de poils courts, 
roides & diftans. Les feuilles de la tige font 
petites, étroites, à peine dentées, écartées les 
unés des autres , en petit nombre, & fefliles. Les 

des 
filiques menues ,, droites, applaties, glabress, & 
longues de deux pouces. Cette plante croît natu- 
reMement dans legilieux arides & montagneux du 
Languedoc, & m'a été communiquée par M. J’Abbé 
Pourret. (v. f.) 

. 13. ARABETTE filiculeufe, Arabis filiculofa. 
ÆArabis foliis radicalibus oblongis , fubpetiolaus , 
vérfus apicem dentatis ; caulinis raris, angufiis , 
integris. N.B. An cardamine nudicaulis. Lin. 

Cette efpèce eft une des plus petites dece genre, 
&: a beaucoup de rapports avec MU ne + â 
feuilles étroites, n°. 9. Ses feuilles ra 
nombreufes, élargies en fpatule à leur fommet , 

pointues néanmoins , un peu dentées, glabres, 
retrécies en périole vers leur bafe , longues à peine 
de cinq lignes, & difpofées au bas de la plante en 
une rofette qui n’a pas un pouce de diamètre. Il 
s'élève de cette rofette quelque petites tiges fim- 
ples, filiformes , longues de trois pouces ; point 
nues, mais garnies dans leur moitié inférieure de 
deux ou trois feuilles étroites & entieres. Les 

fleurs font blanches, terminales , & produifent des 
filiques pédonculées qui, difpofées alternative- 
ment, garniflent toute la moitié füpérieure des 
tiges. Ces filiques n’ont qué quatre lignes de lon- 
Des {ont applaties, pointues par les deux bouts; 

ne contiennent qu'une ou deux femences. Je 
crois cette plante originaire de la Sibérie. On l'a. 
envoyée eu Jardin du Roi fous le nom de Carda- 
mine nudicaulis ; mais, outre que j'ignore fi M. 
Linné l'a connue, fon nom fpécifique m'a paru 
défe&ueux , puifque fes tiges font réellement feui!- 
lées. (+. v.) “ ne 

. 14. ARABETTE hifpide , Arabis hifpida. Lin. ? 
Arabis foliis hifpidis ; radicalibus fublyratis ; cau- 
linis lanceolatis. Lin. An Arabis arenofa. Scop; 
Carp. 2. p. 32. t. 40? 

Cette plante femble avoir de l’aflinité avec notre 
“Arabette hériffée, n°. 12; mais elle eft un peu 
plus grande , & fes feuilles radicales fonc diftinc- 
tement incifées en lyre. Ces mêmes feuiiles font 
oblongues, élargies vers leur fommet, hériflées 
de poils blancs féparés les uns des autres., & dif- 

pofées en rofette au bas de la plante, I naît du 
milieu de cette rofette trois ou quatre tiges frm- 
ples, hautes de quatre à fix pouces, menues, 
_médiocrement feuillées, hériflées de poils dans 
leur partie inférieure, & lifles. fupérieurement.. 

icales font 
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Les feuilles caulinaires font petites , diflantes, 
lancéolées , dentées & prefque glabres. Les fleurs 
font blanches, terminales, portées par des pédon- 
cules courts , & produifent des filiques 1ongues 
d'un pouce & demi. Cette efpèce fe trouve vrai- 
femblablement en Autriche & dans le Carniol. On 
la cultive au Jardin du Roi. Æ, (+. v.) L'Arabis - 
arenofa üe M. Scopoli convient plus à cette plante 
qu'au Sifymbrium arenofum de Linné, 

15. ARABETTE de roche, Ærabis petræa. Arabis 
folis radicalibus longis | dentato-finuatis, fubly- 
ratis, glabriufculis, N.B. Cardamine petræa ; cam- 
brica , naffurtii facie. Dill. Elth. 70. Tab. 61. 
f 71. Cardamine petræa. Lin. 2 

Sa racine poufle plufieurs rofettes de feuilles 
longues prefque de deux pouces , étroites , un peu 
élargies versleur fommet, finuées, prefqu'enlyre, 
à dents où décuupures obtufes, vertes, glabres. 
& quelquefois légérement ciliées à leur bafe. Ses 
tiges font longues de trois à cinq pouces., fouvent 

fleurs font blanches, terminales, & difpatéez 

couchées , & munies de quelques feuilles, dont 
les plus hautes font oblongues & entières. Les 

comme celles des autres efpèces de ce genre : elles 
produifent des filiques grêles, applaties, longues 
d'un pouce , plus ou moins droites, nembreufes., 
& qui occupent la plus grande partie de ja lon- 
gueur des tiges par leur difpofition. J'ai trouvé 
cette plante en Auvergne, fur les pentes sèches 
des montagnes, L. (v. y.) 

16, ARABETTE pinnatifide , Arabis pinnatifida. 
Arabis foliis radicalibus. oblongis ; fimplciter 
dentatis , caulinis vero profonde pinnatifidis. N.B. 
An Arabis Halleri. Lin. 5 

Sa racine ef affez longue, dure , terminée par- 
des fibres blanchäâtres, & poufle pluleurs tiges: 
communément couchées , prefque diffufes » feuil- 
lées & longues de quatre - 
cales font oblongues , rétrécies vers leur bafe 
fimplement dentées. ou un peu en lyre, & difpoiées 
en rofette. Elles n'ont que. cinq à huit lignes de: 
longueur. Celles des tiges font profondément pin-. 
natifides , & divifées en découpures étroites, peu. 
diftantes les unes des autres, parallèles, & qui: 

des dents de peigne. Ces feuilles fort 
 , prefque glabres, & n'ont que quatre ou 

1q lignes de longueur. Les. fleurs font blanches .. 
terminales, & produifent des filiques longues d'un. 

: pouce. Cette plante croît fur les côtes pierreufes. 
des montagnes. J'en. ai trouvé abondamment. em: 
Auvergne. (#3 % }: 4 

17. ARABENTE de Canada, Arab's Canadenfis. 
Bin. Arabis- folis caulinis lanceolatis , dentatis,, 
glabris. Gron. Virg. 100. Eruca Virginrana ,.bel- 

* lidis majoris folio. Pluk. Alm. 136. Fab. 86.f,8. 
Cette plante eft droite, life, & haute d’un à 

deux pieds ; fes feuilles font lancéolées:, glabres 
& munies de chaque côté de quatre ou cinq dents 

_ inégales, écartées & un peu épaifles, Les fleurs 
font difpofées en grappe, terminent la tige, & 

uces. Les feuilles radie. 
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naïffent auffi des denx ou trois aiffelles fupérieures 
des feuilles. Cette plante croît naturellement au 
Canada. Lits À 

18. ARABETTE des fables, Ærabis areno/fa. 
F1. fr:532-10. Arabis foliis dentato-lyratis, afpe- 
ris ; caule ramofo , hifpido , floribus fubviolaceis. 
N.B. Éruca cærulea, in arenofis-proveniens. Bauh. 
Pin. 99. Prodr. 40. Barrel, ic. 196. Sifymbrium 
arenofum. Lin. : 

+ Cette plante eft affez jolie lorfqu'elle eft en 
fleur, & a plus de rapports avec les Jüliennes qu'a- 
vec les Sifimbres , auxquels M. Linné la rapporte; 
mais elle diffère des Juliennes par fon ftigmate 

fimple, SËh'a point fon calice lâche comme les 
Sifimbres. Sa tige eft haute de fix à huit pouces , 
grêle , feuillée , rameufe, & hériffée de poils blancs 
féparés les uns des autres. Ses feuilles , font alon- 
gées , étroites à leur bafe , vont en s'élargiffant 
vers leur fommet, qui fe termine en pointe , & 
ont environ un pouce & demi de longueur. Elles 
font velues, rudes au toucher , d'un verd grisâtre, 
& découpées en lyre , ou garnies de chaque côté 
de dents cunéiformes. Les fleurs font d’un violet 
âle , terminent les tiges & les rameaux , formant 

à déspirs corymbes lâches & d’un afpeë& aflez 
agréable. Elles ont leur calice ferré, le limbe de 
leurs pétales ouvert, € produifent des filiques 

. menues , longues d'un pouce où à-peu-près. Cette 
plante croît dans les lieux fablonneux des Proviri- 
ces méridionales de la France ; elle fe trouve aufli 
en Allemagne & dans la Suiffe. On la cultive au 
Jardin du Roï. ©. (+. 7.) 
- Obfers. Il fe pourroit que l'Hefperis Africana 
de Linné foit une efpèce de ce genre; & ence 
cas , il conviendroit de la placer après cette Ara- 
bette ; mais j'ai négligé d'obferver le ftigmate de 
fes fleurspour m'en aflurer ; ainfi j'en ferai mention 

à l'article JULIENNE. 
19. ARABETTE à grandes fleurs, Arabis gran- 

diflora. Lin. Arabis caule nudo. Lin. Amœn. Acad, 
2. p. 358. Tab. 4. f. 20. 

Sa racine eft vivace, ligneufe, & pouflé plu- 
fieurs feuilles lancéolées, pinnatifides , pointues 
en leurs découpures, rudes au toucher, longues 
de deux pouces , & difpofées en rofette au bas de 
da plante. Sa tige eft droite, nue, fimple , cylin- 
drique , & de la longueur du doigt. Élle porte à 
fon 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 
affez grandes , & ont le limbe de leurs pétales 
ovale & ouvert. Cette plante croît naturellement 
dans la Sibérie. ŒÆ. Il ya des variétés à fleurs 
blanches , & d’autres à feuilles lançéolées & très- 
entières, Lin. 

20. ARABETTE roncinée, Arabis runcinata. 
Arabis caule ere&lo , ramofo ; foliis ollonsis , 

runcinatis. N.B. Naffurtinm Alpinum, infip:dum. 
Pluk. Tab, 206. f 3. Turriis Alpina, foliis 

| incifis. Tourn. 224. Cardamine infipida. Column F4 
Ecphr. 68. t. 69. ; 
Sa tige eft menue , haute de huit ouneufpous 

ces , feuillée, droite & rameufe. Ses feuilles font 
oblongues, roncinées , élargies vers leur fommet, 

_ prefque glabres, & reflemblent en quelque forte 
à celles du Piffenlit, par leur forme. Les fleurs 
font petites, naïffent en grappes terminales, & 
produifent des filiques grêles & redreflées. Cette 
plante croît naturellement en Italie. 

21, ARABETTE rampante , Arabis reptans. Ara- 
bis 
Jurê@lis reptantibus. N.B. Paronychia myofous 
Virginiana, foliis fubrotundis. Pluk. Alm. 287. 
Fab.:$r: É 6:27 4 EE, 

Cette plante, encore peu connue des Botaniftes, 
nous paroît devoir être rapportée à ce genre. Sa 
racine eft fibreufe, & poufle de fon collet quelques 
jets ftériles , feuillés £ rampans. Ses feuilles font 
ovales-arrondies , rétrécies vers leur bafe, très=” 
entières, &velues ou hifpides. Ses me font 

& portent à leur fommet quelques petites fleurs 
difpofées en grappes, auxquelles fuccèdent des 
filiques pédonculées , d’une longueur médiocre. 
Cette plante paroït originaire de la Virginie. 

ARACHIDE à quatre feuilles, ARACHIS ky- 
.. pogæa. Lin. Arachis foliis alternis , bijugis ; pe 

ribus axillaribus. NB. Arachnida quadrifolia ; 
villofa , flore luteo. Plum. Gen. 49. Ehret Pié,,3: 
t. 3. Senna tetraphylla [. abafi congener hirfuta, 
Maderafpatenfis , folliculos fub terram condens. 
Pluk. Alm. 341. Tab. 60. f. 2. Chamæbalanus Ja- 
ponica. Rumph. Amb. $. p. 426. t. 156. f.2. 
Mundubi, Marcgr. Braf. 37. Pif. 256. Arachid- 

Piflache de terre, & Manobi des Bréfiliens. 
C'eft une petite plante de la famille des Légu- 

mineufes , qui eft aflez fingulière par fon poft 
& l'eft encore davantage par la forme de fes fruits 
Sa racine eff fibreufe , pouffe une ou pe tiges 
fimples , velues, rougeâtres, cannelées , ordinai- 
rement couchées , & longues de fix à neuf pouces. 
Ces tiges font garnies de feuilles alternes , aîlées 
fans impaires, & compofées chacune de quatre 
folioles ovales , difpofces par paires dans la partie 
{upérieure d’un pétiole commun. De deux paires 
de folioles qui compofent chaque feuille, lune 
eft terminale, & l’autre eft fituée au-deflous, - 
peu de diftance de cette paire fupérieure, Chaque 
pétiole commun eft long de deux pouces ou deux 
pouces & demi , velu , nud dans fa moitié infé- 
rieure, & muni à fa bafe d’une ftipule membra= 
neufe , qui l'embraffe & fe partage en deux décou- 
pures pointues. Lés fleurs font jaunes , axillaires, 
folitaires fur leurs pédoncules, qui font plus courts 

que les pétioles des feuilles , & naiffent une © 
deux enfemble dans chaque aiffelle. de ua 

Chaque fleur confifte en un calice divifé en 

lis fubrotundis , integerrimis ; hirfutis, @ 4 

grêles , nues, ou chargées d’une ou deux feuilles, 

noïdes. Nif, A&. 1723. p.387. t. 19. Vulgairement iles 



deux parties , dont la fupérieure eft femi- trifide , 
_ & l'inférieure lancéolée; en une éorolle papilio- 

nacée , prefque renverfée & compofée d’un étens 
dart. large, arrondi 6e échancré , de deux aîles 
ovales plus courtes que l'étendart, & d'une carène . 
un peu courbée & légérement bifide à fa bafe; en 
dix étamines dont les filets font réunis dans leur 

. partie inférieure en une gaîne membraneufe qui 
enveloppe le piftil, & fouriennent à leur fommet. 
des anthères alternativement arrondies & oblon- 
gues ; & en un ovaire fupérieur, oblong , chargé 
d'un ftyle en 2lêne, ayant à fon extrémité un ftig- 
mate fimple. 

. Le fruit eft une gouffe oblongue , cylindrique, 
_ membraneufe, coriace, & remarquable par des 
veines longitudinales & tranfverfales, qui la font 
paroître réticulée. Cette goufle eft longue d'un 
pouce & demi ou quelquefois d’un pouce feule- 
ment , unilocüulaire, femble ne devoir point s'ou- 

_vtir, quoique, felon divers Auteurs, elle fe par- 
tagé réellement dans fa longueur en deux batrans 
concaves , & contient deux ou trois grofles femen- 
ces oblongues , tronquées obliquement d'un côté, 
un pewspointues de l'autre, & d'une couleur rou- 

geâtre. 
» Il paroît que les fleurs qui naïffent dans les 

aiffelles fupérieures avertent communément , tan- 

dis que les inférieures font fertiles. Celles-ci pro- 
duifent des goufles qu'on trouve ordinairement 
gnfoncées dans la terre, quoïqu'encore attachées 

& comme fufpendues à leur pédoncule, propre. 
Cette plante croît naturellement dans les contrées 
mfridionales de l'Amérique & de l'Afie. On la 
cultive au Jardin du Roi. ©. (7: v. ) dé 
Les graines de l’Arachide contiennent, fous 

une pellicule rougeâtre , une fubftance blanche, 
farineufe ; °léagineufe , nourriffante , & d'un goût 

_ fade 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 noïfettes, ou à des petits glands : on les mange 
cuites où fimplement grillées ; & on prétend 
es excitent aux plaifirs de l'amour. Files 
ourniffent une huile qu’onen retire par expreflion. 

ARALIE, ARALIA: genre de plante à fleurs 
polypétalées , de la famille des Vignes, qui a beau- 
coup de rapports avec les Ginfens & les L'ierres,, 
& qui comprend des herbes où des arbriffeaux 
exotiques, dont les fleurs font petites & naïffent 
en grappes où en ombelles paniculées. 

_ CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Ea fleur confifte en un calice fupérieur , très- 

petit, 8 à cinq dents; en cinq pétales ovales- 
oblongs , ouverts entofe, & plus grands que le 
calice, en Cinq étamines libres, dont les filets 
droits &'aufli longs que les pétales , foutienrient 
chacun une anthère ovoïde, partagée en deux par 
un filon ; & en un ovaire inférieur, prefque 

| Hort. 1. p. 89. t. 47. Raj. Hi 
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tutbiné , furmonté de cinq ftyles courts, & tet- 

| minés chacun par un ftigmate fimple ou légére. 
ment globuleux. LE CSS RQ DT. MENT 

_ Le fruit eft nne baie arrondie, couronn 
qui contient cinq femences dures & oblongues. : 

Caraëère diflimdif. e Ë 

‘Les Aralies s'éloïgnent des plantes ombellifères 
en ce que leurs femences ne font point nues , mais 
enfermées dans un péricarpe qui eft{ucculent, Ces 

-plantes font diftinguées dés Lierres , parce que les 
fleurs de ces derniers n'ont qu'un ftyle, & que 
celles des Aralies en ont cinq; enfin elles diffèrent 
des Ginfens , en ce que ceux-ci n’ont que deux 
ftyles dans leurs fleurs , & deux femences dañs 
leurs baies. 2 

EsP£scCEs, TE a 

1. ARALIE épineufe, Æralia fpinofa. Lin. Araliè 2 . 
_ arborefcens, caule foliolifque aculeatis. Lin. DT. 
Dié, n°, 3. Angelica arbcrefcens, 
Indica fraxini folio, cortice | 

riana arbor aculeata , Virginienfis. Pluk. À 
: 98. Tab. 20. Vulgäirement Angélique dinenfe: > 

C'eft un arbrifleau de huir à dix pieds, dont 14 
tige eft droite, fimple , groffe commetle bras, 
fouillée feulement à fon fommet ;marquée dans 
prefque toute fa longueur par les cicatrices demi- 
circuiaires qu'ont laïffé les anciennes feuilles après 
leur chûte, chargée, {ur-tout dans fa partie fupé- 
rieure , de beaucoup d'épines courtes. Son bois eft 
blanc , ée contient beaucoup de moëlle, Ses feuilles 
font fort amples, troïs fois aîlées ; & compofées 
de quantité de folioles ovales, pointues, légére- 
ment dentées , vertes , glabres, & difpofées par 
paires le long des pinnuies , excepté celles qu 

terminent. Les pétioles de ces feuilles font four 
armés d'épines courtes & diftantes. Les fl 
naiflent au fomumet de la tige en une belle 
droite , très-rameufe, & qui foutient envi 
petites ombelles hémifphériques. CI 
ombelles eft compofé d'une trentaine 
blanchâtres , petites, dont les péd 
fons longs de trois à quatre 
A la bafe des divifiohs 

pointues, & rougeñtres.: : 
Cet arbrifleau croît naturellement dans le Ca 

nada & la Virginie. On le cultive au Jardin dæ 
Roi, où nous l'avons vu fleurir vers la fin de l'été 
E. (v.. 
mérite , dit M. le Baron de Tfchoudi,, c! 
par leur mafle que par leur couleur. Ses feuill 
prodigieufes font d'un très-bel effet ; comme elles” 

ï des fleurs de l'Aralie Ms ee 5 

. 

* font encore très-vertes en Oëtobre, il cônvient 
d'émployer cet arbufle dans es bofquers d'été & 
d'automne ; il aime une terre légère ; fraîche’, = 
unemplacement un peu ombragé, Pur 

2 AnALIE de la Chine, 4raliz Chinenfis. Lin, 

* : 

que » - 

es 



224 ARS: 
Aralia caule petiolifque acüleatis, foliolis inermi- 
bus , villofis. Lin. ie aquofus mas. Rumph. 
Amb. 4. p. 102. Tab. 44. 

Cette efpèce forme un arbriffeau qui ne s’élève 
pas beaucoup plus que le précédent, & dont la 
tige eft fimple, grofle comme le bras, nue, 
feuillée feulement à fon fommet , & couvert de 
quantité de petites épines. Ses feuilles font com- 
pofées , une ou deux fois aîlées , & ont leur pétiole 
commun velu , épineux & partagé en trois. Leurs 
folioles font ovales-oblongues , pointues , dentées 

en leurs bords, & velues particuliérement en 
us. Ces folioles font deux fois plus grandes 
celles de l’efpèce précédente , mais moins 

eufes pour Fe feuille. Les fleurs naiffent 
[une panicule terminale, rameufe , & qui fou- 

tient quantité d'ombellules. Ses fruits font des 
baies arrondies , ombiliquées , d'un bleu noirâtre 
lorfqu'elles font mûres, & qui renferment cinq ou 
fix offelets. Cet arbriffeau croît à la Chine & dans 
la plupart des Ifles de l’Afie. F. 

3. ÂARALIE à grappe, Aralia racemofa. Lin. 
Aralia caule foliofo , herbaceo , Levi. Lin. Mill. 
Di&. n°. 1. Panaces carpimon feu racemofa Cana- 

 denfis. Cornut. Canad. 74. t. 75. Chriflophoriana 
_ Canadenfis ; racemofo 6 ramofa. Morif. Hift. 1. 

. 9. Sec, ï. Tab. 2. f. 9. Angelica baccifera. 
[unt. Tab, af Aralia Canadenfis. Tournef. 300. 

. Les tiges de cette efpèce font herbacées , lifles, 
d'un verd obfcur ou rougeâtre , feuillées , pleines 
de moëlle, & hautes de trois ou quatre pieds. 

_ Ses feuilles-font amples , compofées | une on deux 
fois aîlées , difpof£es alternativement , & reffem- 
blent uu peu à celles de l'Angélique. Leurs folioles 
font affez grandes , ovales, pointues , en cœur à 
leur bafe , dentées en fcie , peu épaifles & prefque 
gere Les fleurs naiffent par petites embelles 
difpofées en grappes rameufes , terminales & axil- 
laires. Elles font d'un verd blanchâtre , au nombre 
de quinze à vingt par ombellules , & foutenues 
ar des pédoncules propres longs de deux à trois 
ignes , & pubéfcens. Aux divifions des pédoncules 
on remarque de petites bra@tées ftipulaires , pref- 
2e alêne , & qui, fous chaque ombellule, 

rment une très-petite collerette polyphylle. Aux 
fleurs fuccèdent des baies qui deviennent d'un 

_ souge foncé en müriffant, Cette plante croît natu- 
réellement dans le Canada ; on la cultive au Jardin 
du Roi. TE. (v.v.) Elle fleuritenété, & perd 
fes tiges tous les ans: Sa racine & fes feuilles ont 
un peu le goût de celles du Panais. M, Sarrazin 
dit que les racines de cette plante bifèn bouillies 
& appliquées en cataplafme ; font excellentes pour 
les ulcères invétérés , & que Ia décoétion ne s'en 
emploie pas avec moins 
qu'il faut baigner &c étuver. 

4. ARALIE à tige nue, Aralia nudicaulis. Lin. 

Aralia caule fubnudo , foliis binis s ternatis. Lin. 
Hort, Cliff. 113. Mill. Di. n°, 2. Arulia caule 
nudo ; radice repente. Cold. Noveb. 66, Criflo- 

fuccès fur les plaies 

« « 

A RA 
phoriana Virginiana, zarçæ radicibus furculofis 
& fungofis. Pluk Alm. dB. Fab:238.1.5;: P 

» Cette efpèce eft une herbe vivace qui s'élève 
beaucoup moins que la précédente. Sa racine eft 
rampante, & pouñle deux ou trois feuilles dont #3 
les pétioles droits , longs de fix ou fept pouces, 
fe partagent à leur fommet en trois parties, qui 
chacune foutiennent trois ou cinq folioles ovales, 
pointues , dentées , fefliles, vertes, glabres, & 
affez femblables à celles de la Podagraire ( Ægo- 
podium. Lin. ) La tige n'eft qu’une hampe nue qui 
naît entre les feuilles, & fe divife en trois bran- 
ches qui- portent chacune une ombelle de fleurs 

bianchatres. Cette plante croît naturellement dans 
l'Amérique feptentrionale ; on la cultive au Jardin 
du Roi. #. Selon M. Sarrazin , la décoétion de 
fes racines guérit la leucophlegmatie. 

* Efpèces peu connues & douteufes. 

$. ARALIE à feuilles palmées, Aralia palmata. 
Aralia caule frutefcente , foliis digitato-pinnatis. 
N.B. Folium polypi. Rumph. Amb. 4. p. 101. 
Tab. 43. 

C'efPun arbufte qui a lefpeët d'un Ricin, & 
dont Rumphe diftingue de deux fortes , l'une mâle 
& l'autre femelle, quoique toutes deux porteñt 
des fleurs hermaphrodites, & produifent des fruits. 
Sa tige eft de l'épaiffeur du bras, & fe divife en 

deux ou trois rameaux feuillés. Ses feuilles font 
alternes , pétiolées , palmées , grandes , & décou-« 
pées profondément en huit ou neuf digitations 
étroites-lancéolées , pointues & dentées en leurs” 
bords. Les fleurs naïflent à l'extrémité de la tige 
& des fameaux, difpofées en une panicule ramafñice 
& globuleufe | dont les ramifications foutiennent 
des ombelles. nombreufes ; il leur fuccède des. 
baies ombiliquées , qui ont fix ou huit côtes , & 
contiennent un pareil nombre de graines, Cet 
arbrifleau croît aux Moluques & dans plufieurs 
autres Ifles de l’Afie. II paroît avoir des rapports 
avec le Polyfcias de M. Forfter. Voyez le mot Co 

Pozvscr.. | 

6. ARALIE à feuilles en coquille, #ralia co- 
chleata. Aralia caule frutefcente, foliis fimplici : 
bus , fubcordatis , cochleariformibus. N.B. Scutel= 
laria prima. Rumph. Amb. 4. p.75. Tab.31. 

C'eft un arbriffeau de dix à douze pieds, dont 

Id tige eft épaiffe , comme charnue, fragile , & 
fe divife en quelques rameaux droits , feuillés à 
leur fommet, & marqués par les cicatrices demi- 
circulaires que les anciennes feuilles ont laiffées 
après leur chûte. Ses feuilles font pétiolées , fim- 
P es, prefqu'en cœur, dentées légérement en leurs 
ords, armées de petites pointes fpinuliformes 

dans leur contour , & remarquables par leur fur- 
face fupérieure , concave comme une coquille. Les 
fleurs font terminales & paroiffent difpofées par 
petites ombellules ferrées, prefqu'enrêtes globus 
leufes , & fituées à l'extrémité des r q qu 



ARA 
d'un pédoncule commun. On trouve cet arbriffeau 
dans les Moluques. h. 
7. ÂRALIE à embelle, ÆAralia umbellifera. Ara- 
lia caule frutefcente, foliis fimplicibus , lanceo- 
latis , rariter ferraus , pedunculis umbellatis, 
tripartitis , multifloris. N.B. Pfeudo - fantalum 
ZÆmboinenfe. Rumph. Amb. 2, p. $4. t. 12. Safuru 
ue Le 

Cet arbriffeau paroît avoir des rapports nom- 
_breux avec le précédent, & devoir être rapporté 

_ à ce genre. Son tronc ef droit, peu élevé , feuiilé 
"à fon fommet, & marqué dans le refte de fa 
longueur par des cicatrices orbiculaires qu'ont 
laiflé les anciennes feuilles après leur chûte. Ses 

feuilles font fimples, lancéolées, pointues , mu- 
nies en leurs bords de dents écartées , portées fur 
de longs pétioles, éparfes , & fituées affez près 
les unes des autres au fommet de la tige, Klles 
font glabres, & ont environ quinze pouces de lon- 
gueur , fur près de fix pouces de large. Les pédon- 
cules font difpofés en une ombelie ouverte, & 
ont leur extrémité partagée en trois branches » qui 
chacune foutiennent une petite tête de fleurs. On 
trouve cet arbrifleau à Amboine, fur les monta. 
gnes; il y eft peu commun. Son bois eft blanc, 
tendre , &c rouflit en fe {échant. Ses rameaux con- 
tiennent beaucoup de moëlle ; il coule du tronc 
des vieux individus, une gomme-réfine d’une cou- 
leur jaune, & qui en fe defféchant devient d'un 
roux brun ou noirâtre. Cette réfine répand une 
odeur agréable lorfqu'on la brûle. 

OBf. L'Aralia arborea de Linné n'ayant qu'un 
feul ftyle dans chacune de fes fleurs , felon la 
defcription manufcrite du Pere Plumier & les 
obfervations de M. Jacquin , nous a paru confti- 
tuer une véritable efpèce de Lierre, & en aen 
effet tous les cara@tères 8: même l'afpe&. Voyez 
Lire. : 

ARBORÉE , adje&if dont on fe fert en Bota- 
nique pour Re +7 le caraétère de certaines tiges . 

1 de plante , confidérées d’après quelques qualités 
_ relatives à leur forme. Ondit, par exemple, qu'une 

_ tige eft arborée ( caulis arbureus }, lorfque dans 
une grande partie de fa hauteur elle eft fimple & 

_ nue à la manière des arbres, quoique moins 
_ élevée , & ne produifant fes rameaux & fes feuilles 
que vers fon fommet , où ces parties forment une 
efpèce de tête, comme dans la Stramoine en 

_ arbre, quelques efpèces de Lavatères, d'Arbou- 
fiers , &c, 

ARBOUSES , nom que l’on donne au fruit de 
TArboufier commun. Les Arboïifes reflemblent 
aux Eraifes , font rouges étant mûres , d'un goût 
âpre ; & difficiles à digérer. Voyez l’art. fuivant. 

ARBOUSIER , ARawTys ; genre de plante à ? 

fleurs monopétalées, de la famille des Bruyères , 
ui a beaucoup de rapports avec Jes Andromèdes 
A Botanique, T' ome ca 

_ où uñ 

nef. 598, Ar 
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& les Aïrelles, & qui comprend des arbriffeaux 
& des fous-arbriffeaux la plupart d’un afpeët agréa- 
ble , foit par les grappes de fleurs qu'elles produi- 
fent, foit par leur port gracieux ou la beauté de 
leur feuillage. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

* La fleur confifte en un calicetrès-petit , partagé 
en cinq découpures ; en une corolle monopétale , 
ovale ou globuleufe, prefque tranfparente à fa 
bafe , & dont le bord eft divifé légérement en cinq 
lobes fort petits, plus ou moins roulés en dehors ; - 
en dix étamines non faillantes hors de la fleur , 
& dont les filamens inférés à la bafe interne de la 
corolle, foutiennent des anthères médiocrement 
bifides , & penchées ; & en un ovaire fupérieur , 
porté fur un réceptacle quelquefois marqué de dix 
points, & furmonté d’un ftyle auffi long que la 
corolle. Ce ftyle eft terminé par un ftigmate obtus 

intérieurement en ci 

- épais. 
Le fruit f une baie arrondie 

| petites femences très-dures, 

Caraüere diffin&if: é 
Les Arboufiers diffèrent des Airelles , en ce que 

leurs fleurs ne font point fituées fur l'ovaire, mais 
le contiennent ; & 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 pentagônes 
qui s'ouvrent par cinq battans. 

HÉiLCLS. 

I. ARBOUSIER commun. F1, fr. 369-1 . Arbutus Eh 
 unedo. Lin. ÆArbutus caule arboreo ; foliis glabris. 

ra 

ferratis , baccis polyfpermis. Lin Hort, Cli 
Arbutus folio ftrraro. Bauh. Pin. 460, Tournef. 
598. Duham. Arb, 1. p. 71. Tab. 26. Mill. Di&. 
n°. 1. & ic. Tab. 48.f. 1.2. Arbutus > CURE ni 
168. Dod. Pempt. 804. Lob, ic. 2. p.141, Vul- 
gairement le Fraifier enarbre, l’Ah r à fruits 
ronds. piste é LÉ CÉR 

utus oblongo & acuto fru&u. Barrel. 
ic. 673. Arbutus folio ferrato , flore oblonæ , 
fruëtu ovato. Mich. Hort, Pif. Arboufier à fruits 
avales. hu 
y. Arbutus folio ferrato, flore purpurafcente. 
Aro fleurs rouges. +. 

C'eit un arbriffeau de quatre à fix pieds, ra- 
meux , dont le bois eft dur, l'écorce rude, gercée, 
d'un gris brun , & les jeunes pouffes rougeâtres 
& chargées de poils écartés. Ses rameaux font 
munis de feuilles alternes, ovales-oblongues , élar- 
gies vers leur fommet , dentées en leurs bords, 
vertes , glabres , dures ou coriaces comme celles 
du Laurier, & portées fur des PÉR &. 

PA 
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gougeâtres. Ces feuilles font fituées affez près les 
unes des autres, & ont deux à trois pouces de 

longueur , fur prefqu’un pouce de large ou environ, 

Les fleurs naiflent à l’extrémité/des rameaux, 
difpofées en grappes courtes , rameufes , & fou- 
vent penchées, Elles font blanchätres , portées fur 
_des pédoncules anguleux , garnis à la bafe de cha- 
çune de leurs divifions , d’une écaille ffipulaire., 
quelquefois teinte d’un rouge vif. Leur corolle eft 
ovale, reflerrée à fon orifice , & environnée à fa 
bafe par un calice très-court. Elle n’a que deux 
lignes & demie de longueur. Aux fleurs fuccèdent 
des baies rondes, pendantes, qui ont quelque 
reffemblance avec les Fraifes, mais un peu plus 
groffes, hériflées de petits tubercules enleur fuper- 
FN beau rouge dans leur maturité, & 

polyfpermes. 
Cet arbriffeau croît naturellement en Efpagne , 

dans les Provinces méridionales de la France, en 
Italie, & dans l'Ifle de Corfe , aux lieux pierreux 
& montagneux, F. (v..) Les pauvres gens 
mangent fon fruit, quoiqu'il foit fade & indi- 

_ gefte. La feuille , l'écorce & le fruit de cet Arhou- 
Fer font regardés comme aftringens & propres 

pour arrêter les cours de ventre , étant pris en 

Lécoë scoétion; mais il y a des Auteurs qui affurent 
que l'ufage de certe déco“tion eft dangereux, & 
ue les fruits caufent l'ivrefle , des vertiges, & 
lu éfient. s 

. L'Arboufier commun conferve fes feuilles pen- 
… dant l'hiver, & mérite une place diftinguée dans 

__ les bofquets de cette faifon ; mais il craint les 
_ fortes gelées, & veut être paré des vents froids. 
H porte fes baies pendant prefqu'une année avant 

. qu'elles foient entierement mûres, & comme c'eft 
vers la fin de l’automne qu'elles ont acquifes leur 
maturité , leur belle couleur rouge contrafte alors 
à merveille avec le verd gracieux de fon feuil- 
lage. Ainfi, comme le remarque M. le Baron de 
Tichoudi , cet arbriffleau offre une décoration 
pittorefque & riante , lorfque la campagne eft déjà’ 
dévaftée par les approches de l'hiver. ; 

- La variété 8 eft remarquable par fes fruits, qui,, 
aulieu d'être ronds , font d’une forme ovale, & 

 unpeu en pointé à leur fommet. On lui donne 
_ quelquefois le nom d'Arboufier d'Italie, La va- 

mété y fe diftingue par fa fleur, qui eft purpurine 
extérieurement, & qui devient tout-à-fait rouge 

_ avant nber, Elle fait une oppoñtion agréa- 
ble avec celle de LArboufier commun à fleurs 
blanches, lorfqu'on entreméle ces deux arbuftes. 
On fait en outre mention d'une variété à fleurs 
doubles ; mais elle nous paroît très-peu intéref- 
fante. de : 

ER ÂARBOUSIER à panicules, Arburus andrachne. 
Lin. Arbutus caule arboreo , foliis ovatis , ferratis 
& integerrimis ; paniculd nudé, nutante. N.B. 
Ærbutus.andrachne dida , famia , frudu magno ; 

turbinato. Tournef, Cor: 41 ? Andrachne frutef- 
cens >, fpicé. eredlé ;. foliis avatis integerrimis & 

né : / 0 

- des deflins que 
voyage du. Levant, dé 
publiés, & qui font chez M. de Juflieu; cequi 

ARB 
Le Ehret. A@. Angl. 1767. Vol. $7. P. 114. 

Cette efpèce eft admirable par fa beauté, forme 
un arbriffleau qui s'élève à la hauteur de fix à huit 
pieds ou peut-être davantage, & différe de la pré- 
cédente particuliérement par fes feuilles plus lar: 
ges, moins profondément dentées, & par fes pa- 
nicules de fleurs beaucoup plus grandes. Sa tige 
eft nue, acquiert deux à trois pouces de diamé- 
tre | & 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 l'été; mais enfuite elle devient rougeâtre, 

& a prefque l'afpeét d’un morceau de corail. Ses 
feuilles naïffent fur les rameaux , font alternes, 
ovales, légérement denrées, coriaces commecelles $ 

du Laurier, glabres, lifles, d’un verd foncéen 
deffus, & d’un verd clair en deffous avec des vei- 
nes extrêmement petites qui paroiflent entre leurs 

nervures , & les rendent très-délicatement réti=, 
culées. Ces feuilles font d'inégale grandeur, & 
les plus grandes ont trois pouces & demi de lon- 
gueur , fur deux pouces ou un peu plus de large. 
Elles font foutenues chacune par un pétiole rouge, 
en gouttière en deflus , & 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 jaunä- 
tre, & naiffent au fommet des branches, difpo- 
fées en une belle panicule auffi large que longue, 7 
vifqueufe , d’abord droite | & enfuite plus où 
moins penchée. Cette panicule eft compofée de. 

 plufieurs grappes alternes & d'une grappe termis. 
nale , qui ne font point feuiliées comme celles de … 
l'efpèce fuivante. Chacune des grappes latérales 
qui. forment la panicule dont il s'agit, fort de 
l'aiffelle d'une feuille d'autant plus courre & plus 
étroite, qu'elle fe trouve plus. élevée , & cette 

: feuille eft toujours moins longue que la grappe 
qu'elle accompagne. Chaque grappe ou rameau de 

F la panicule, a trois pouces où un peu plus de lon- 

‘ gueur, & porte vingt-cinq à trente fleurs dont 
les corolles font globuleufes. Les pédoncules pros 
pres de chaque fleur font longs de cinq ou fix 
lignes, velus & vifqueux, ainfi que les pédoncules: 
communs, & fortent chacun de l'aïflelle d'une, 
très-petite écaille concave, rougeûtre, velue, & 
prefque triangulaire. RS 

Ce bel arbriffeau eft maintenant affez commu 
. en France & en Angleterre , où on leprendmak 
àä-propos pour. le véritable Andrachne des anciens. 

| Botaniftes. Il parott afez bien repréfenté dansum 
Me a fait faire dansfon 

i n'ont point encore ét& 

nous fait conjeéturer, d’après la phrafe qui fe trou- 
ve au bas de ce deflin, que cet arbriffeau croît 
naturellement dans l’Ifle de Samos. On lecultive 
au. Jardin du Roi, où il fleurie vers la fin de 
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Mars. On le tient dans l’Orangerie pendant l'hi- 

ver. h.(v.v.) 
3. ARBOUSIER à feuilles entières, Arbutus inte- 

grifolia. Arbutus caule arboreo , foliis ovatis , 
omnibus integerrimis , acurmine brevi terminatis ; 
racemis terminalibus ; foliofis. N.B. Arbutus folio 
non ferrato.. Bauh. Pin. 460. Tournef. Cor. 41. 
Andrachne Theophraft. Cluf. Hift. 1. p. 48. 

Cet Arboufier , dent 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 Botaniftes. Il fe trouve dans 
les Herbiers de Meflieurs de Tournefort, d'Ifnard 
& de Juflieu , qui a bien voulu nous en commu- 
niquer un morceau, & diffère manifeftement 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 Juflieu le pu- 
bliera bientôt ; en attendant , nous allons en don- 
ner la defcription d’après des manuferits de Tour- 

_ nefort & les exemplaires fecs’que nous avons vu. 
Cet arbre, dit Tournefort, étoit prefqu'aufli 

haut qu’un Amandier ordinaire , & avoit fon tronc 
plus gros que le bras. Les branches étoient cou- 

- vertes d'une écorce roufle, fine, laquelle, dans 
… les grandes chaleurs, fe détache d'elle-même , de 

forte que les branches reftent toutes pelées & 

… d'un beau verd pile, qui eft la couleur de la nou- 
velle écorce. Le bois eft blanchätre en dedans & 

_ très-fragile. Les branches font chargées de feuilles 
ovales , un peu arrondies à leur fommet , avecune 
petite pointe particulière qui les termine , toutes 

_  très-entières , longues de deux àtrois pouces , fur 
deux pouces de large, foutenues par des pétioles ca- 
naliculés longs prefque d'un pouce , épaifles , coria- 

_ ces, d'un verd gai, luifantes , 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 À que deux pouces ou 

. qu'un pouce & demi, &. qu'elles font étroites & 
_ pointues vers les fleurs. 

= Les fleurs naiflent dans les aiflelles des feuilles 
qui compofent les fommités des rameaux, & for- 

- ment par leur difpofition des grappes feuillées , 
droites & terminales. Ces grappes font longues de 
trois ou quatre pouces, & par leur nombre conf- 
tituent au bout des branches d'’aflez gros béuquets. 
Les feuilles ou braëtées qui accompagnent les 
fleurs font Jus grandes qu'elles ; les corolles font 
ovales-globuleutes | jaunâtres dans le commence- 
ment ; puis blanchâtres , longues d'environ quatre 
lignès ; fur deux lignes & demie de large; & les 
pédoncules propres font fort courts. 
_ Cet arbre , félon Tournefort , fe trouve dans 
lTfle de Candie , au pied du Mont Jda, dans les 
environs du Monaftère appelé Acadi. M. de Juflieu 

m'a affuré qu'il l'avoit vu anciennement au Jardin 
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du Roï ; mais on l'a perdu, & il paroît maintenant 

“trés-rare en Europe. B. (v.f:) 
M. de Tournefurt dit que l'on mange le fruit de. 

cet arbre ; il en parle de la manière fuivante dans 
{on Voyage du Levant, au Vol. 2. p. 488. Le 
fruit de l’Andrachne eft clair-femé fur des grappes 
branchues où purpurines , prefqu'ovale, long de 
demi-poüce , chagriné , à grains ( ou tubercuies } 
applatis, aulieu que ceux de l'Arboufier font à 
grains pointus. Celui de l'Andrachne nnit par un 
petit bec noirâtre, long de demi ligne. La chair 
en eft rougeätre tirant fur l'orange , jaunâtre en 
dedans , plus ou moins agréable au goûc, fuivant 
que les fruits fontconditionnés, Iis me parurent plus 
âpres que ceux de l'Arboufier ; cependant ils font 
de même firuéture , divifes en cinq loges, 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; ce font ins dont la 
chair eft blanchärre. ds 4 : AS e. 

4. ARBOUSIER à feuilles lancéolées, Arbutus 
lanceolata. Arbutus folits oblongis, L 
integerrimus, coriaccis. N.B. An Arbutus Aca- 
dienfis, Lin. 

Il nous paroît très-difficile de favoir ce que c'eft 
que l'Arbutus Acadienfis de Linné, puifque ce 
Botanifte ne cite pour fynonyme de fa plante, 
qu'une phrafe prétendue de Tournefort > Mais qui 
ne fe trouve dans aucun de fes ouvrages. Il eft 

 vraïfemblable néanmoins qu'il exifte dans l'Amé- 
rique feptentrionale une efpèce d'Arboufier encore 
peu connue , puifque Miller en fait mention ainfi 
que Linné , & ce pourroit être celle dont il s'agit 
e - f, 7 . Lé L ici, qui a été cultivée au Jardin de Trianon, & 

a donné un morceau , mais dépourvu de fleurs. 
Ses rameaux font rouges, garnis de feuilk 

oblongues , lancéolées , entières, glabres, 

. de très-courts pétioles qui font rouges. Elles 
un à deux pouces de longueur, fur cinq à 
de large, & font prefque comparables 
la Kalmie à feuilles étroites, mais éxture.& Lévis dé À 

$: ARBOUSIER ferrugineux, Arbutus ferruginea. 
Lin. Arbutus arborefcens , folis oblongis , obtufis , 
glabris , integerrimis ; racemis terminalibus. Lin. 
f. ns 238, 

Has SE un arbriffeau d'Amérique, qui paroît avoir 
beaucoup de rapport avec les Ft ee aie 

- M. Linné range parmi les Arboufiers , d'après 
M. Mutis, qui Jui a dit qu'il portoit des baies. Ses 

rameaux font fimples , glabres & anguleux; ils 

dont M. Richard, a@uellement à Cayenne, nous: 

ces, pointues par les deux bouts , & portées de 

* 

anceolatiss 

» bé 

font munis de feuilles alternes , oblongues, obtu- 
fes, glabres, & très-entières. Les grappes de fleurs 
naiflent dans les aiffelles des feuilles qui terminent 

font rämeux & garnis 
fi 

les rameaux, & font folitaires; les pédoncules 
de bra@ées oppofées; les ' 
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fleurs font pénchées , ont leur corolie oblongue , 
laiflent faillir le ftyle, & deviennent noirâtre par 
la deflication. es 

6. ARBOUSIER piquant , Ærbutus mucronata. 
Ein. f. Arbutus caule fruticofo ; foliis alternis , 
ovatis , ferratis , mucronatis ; pedunculis axilla- 

ribus , unifloris. Lin. f. Suppl 239. Andromeda 
foliis ovato - lanceolatis , obfolete-ferratis , flylo 
fibpungente terminatis. Commerf. Herb. 

Cette efpèce eft un arbriffeau très-rameux , 
rude , & qui s'élève jufqu'à la hauteur de fix 
ieds. Ses vieux rameaux font grifeâtres , & les 

jeunes font teints de pourpre. Ses feuilles font 
_alternes , ovales, planes, prefque de la forme de 
celles du Myfte commun, épaifles , coriaces, du- 
res, bordées de quatre ou cinq petites dents de 
chaque côté, & munies à leur fommet d'une 
petite pointe particulière un peu piquante , formée 
par une faillie de leur côte poftérieure. Ces feuilles 
{ont 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 prefque couverts. Leur pétiole eft extrême- 

ment court. : 

_ Les fleurs font petites , folitaires fur leurs pé- 
_doncules, penchées, & naïflent vers le fommet 
des rameaux dans les aiflelles des feuilles. Leurs 
pédoncules propres font anguleux , chargés de 
quelques poils courts, fortent d’une très-petite 
_gaîne écailleufe , & ont cinq ou fix lignes de lon- 
gueur.Vers l'extrémité des rameaux , on remarque 
quelques bourgeons écailieux, afféz gros, & qui 
ne reflemblent pas mal aux fleurs femelles du 

_ Cyprès. Les corolles font campanulées-globuleu- 
fes. Les fruits font des baies fphériques , polyf 
permes, de couleur de rofe dans leur maturité , 
& qui fe mangent. Leurs femences font luifantes 
& rougeitres comme celles des Grenades, M. de 

_ Commerfon , qui l'a découvert , a aufli obfervé 
- une variété qui porte des baies blanches. Cet 
arbrifleau croît dans les montagnes des terres Ma- 
gellaniques, Commerf. F5. ( v. [. ) 

- 7: ARBOUSIER à feuilles de Serpolet , Arbutus 
ferpyllifolia. Arbutus caulibus fiffruticofrs ; hifpi- 
dis ; foliis ovatis , fubdentatis, coriaceis , glabris ; 
floribus fubfeffilibus. 
» Cette planteeftun fous-arbriffeau dont les tiges 
font memues ; très-rameufés , hifpides , paroiflent 

_ devoir être couchées & étalées fur la terre, & 
n'ont pas un pied de longueur, Leurs rameaux font 
couverts de, petites feuilles ovales, prefque feffi-. 

n'ont que trois lignes de léngueur. Les fleurs font 
prefque feflilés, difpofées vers l'extrémité des. 
rameaux ; Ont leur corolle globuleufe , & produi- 
fent, à ce qui m'a paru d'après les morceaux fécs 
que j'ai examinés, de petites baïes arrondiés. Ce 
fous- arbriflean croît Le les terres Magellani- 

rapporter à ce genre. Elle croît naturellement au 

un peu veineufés en déffous. Ces feuilles - |. Sibé 

| rie; de la Suiffe, du Dauphiné & des Pyrénées. P. 

. Tfchoudi ; d'après la defcriprion qu'on 

nâture, près d'expiter fous les glaces du Nord, # He 

ARB 
ques , où il a été découvert par M. de Commerfon, 
D. G.f) 2 SE 

8. ARBOUSIER filiforme , Arbutus filiformis. 
Arbutus caulibus repentibus ; filiformibus , hifpi- 
dis ; foliis ovatis ; floribus folitariis , axillaribus, 
N.B. An vaccinium hifpidulum. Lin. Sed non 
fynonyra. 

C'eft une petite plante qui reffemble beaucoup. 
à l’Airelle Canneberge, &c dont les tiges fonc L 
filiformes, rampantes , rameufes , hifpides , feuil- vi 
lées, &c longues de cinq à huit pouces. Ses feuilles 
font petites, ovales, entières, légérement acu- 
minées , glabres en deflus , hifpides ou chargées 
de poils écartés en deflous , foutenues par des pé- 
tioles fort courts, & dilpofées alternativement 
aflez près les unes des autres. FEïies n’ont que deux 
lignes ou deux lignes & demie de longueur. Les 
fleurs font folitaires, axillaires , & portées furdes 
pédoncules plus courts que les feuilles, ce qui 
n'eft point ainfi dans la Canneberge. Elles ont 
d'ailleurs leur ovaire fitué dans la corolle, & non 
au-deffous, comme je l'ai vu bien diftinétement. 
J'ignore fi elles produifent des baies. ou descap- 
fules ; mais les rapports que cette plante me : 
femble avoir avec la précédente, me portent àla 

cl 

LS 

Canada, & m'a été communiquée par M. de 
Juffieu. (v.f:) Sr 

9. ARBOUSIER des Alpes, Arbutus Alpina. Lin. 
Arbutus caulibus procumbentibus , foliisrugofis, 
ferratis. Lin. Mill. Di&, n°. 4. Hall. Hely. n°. 
1019, FL Dan. t. 83. Vitis idæa foliis oblongis se 
albicantibus. Bauh. Pin. Tournef. 608. Viris idæa.. 
Ciuf. Hüft. 7. p. 61. De 

Cette efpèce forme un fôus-arbriffeau prefque, 
rampant, & qui a j’afpeë d'une Airelle. Ses tiges: 
font menues, rameufes , couchées fur la terre; 
fous la mouffe qui les recouvre en partie, char 
gées d’efpèces d'écailles brunes ou noirâtres, qui 
fe terminent chacune par un filet, & longuesde 
fix à dix pouces. Ses feuilles font oblonguess … … 
élargies vers leur fommet, un peu fpatulées, 
rétrécies en. pétiole vers leur bafe , dentées dans: 
leur moitié fupérieure , ciliées en leurs bords, &. 
particuliérement dans leur partie inférieure, Ver 
tes 8: un peu ridées en deflus , & d'une couleur» 
pile en deffous, avec beaucoup de veines qui 
croifent, & les font paroîrre réticulées, Les fleurs, 

font petites, blanchâtres, & ramaflées vers less 
extrémités des rameaux. Elles produifent des baies, 
fphériques , bleuâtres au noirâtres,, d'une faveur 
affez agréable , & qui contiennent cinq petites: 
graines. Ce fous-arbrifleau croît dans les lieux, 
humides des montagnes de la Laponie , de la Sibé- 

(v. f.) J'ai lieu de croire, dit 4. le Baron de te 

m'a faite 

d'un fruit que mangent les Lapons , qu'ils le doi 

vent àcet Arboufier : c'eft le dernier préfent del& 
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ro. La BuSsEROLLE , ou ARBOUSIER traînant , 

Arbutus uva urfi. Lin. Arbutus caulibus procum- 
bentibus , foliis integerrimis. Lin. F1 Lapp. 162. 

t, 6. f. 3. Hall. Helv. n°. 1018. FL Dan. t. 33. 
Uva urf. Cluf. Häft, x. p. 63. Tournef. 599. Vins 
idæa foliis carnofis , &c. Bauh. Pin. 470. Radix 

idæa putata & uva urfi. J. B. 1. p. 524. Vulgaire- 
ment Le Raïifin d'ours. 

Cet arbuîte eft toujours verd, muni d’un affez 
beau fenillage, & a un afpeét plus gracieux que 
le précédent. Ses tiges font foibles, ordinairement 
couchées , traînantes, rameufes , glabres, & lon- 

gues d'un à deux pieds. Ses jeunes pouffes font 
rougeâtres & légérement pubetcentes. Ses feuilles 
font éparfes le long des rameaux, difpofées affez 
près les unes des autres, approchantes de celles du 
Buis par leur forme, & {ur-tout par leur confif 
tance, & ont la plupart moins d’un pouce de lon- 

gueur. Elles font ovales ou ovales-oblongues , un 

peu élargies vers leur fommet, émauffées ou obtu- 
fes, très-entières , épaifles ; coriaces , d’un verd 
foncé & luifant, un peu velues en leurs bords 
lorfqu’elles font jeunes, glabres dans leur parfair 

développement , & portées fur de courts petioles. 
Les fleurs forment aux extrémités des rameaux , 
des grappes très-courtes & penchées. Elles font 
d'une couleur blanche , légérement purpurines à 
leur fommet , d'une forme prefque globuleufe , 

& produifent des baies d'un beau rouge lorf- 
qu'elles font mûres. Ces baïes font fphériques , 
d'un goût âpre ou un peu acide , & contiennent 
cinq femences. Ce fous-arbriffeau croît dans les 
lieux pierreux & ombragés des montagnes de l'Eu- 

_rope. Onentrouveen Efpagne, dans les Pyrénées, 
les Provinces méridionales de la France , les Alpes, 
la Suiffe , & dans les Vofges: on prétend qu'il 
vient aufli naturellement dans le Canada. On le 
cultive au Jardin du Roi. D: (v.v. ) Ses baies 
& fes feuilles font aftringentes, & regardées 
comme un excellent diurétique. On recommande 
particuliérement l'ufage de fes feuilles , foiten 

_ infufion, foit prifes en poudre, contre le calcul. & 
les graviers. qui fe forment daus les reins. 

ARBRE, Arsor. Ceft une plante qui, en 
général, vit très-long-tems , s'élève à une grande 
hauteur fur uñe tige nue vers {a bafe, & dont les 
racines , la tige & les branches font compofées de 

cette matière dure & folide , qu’an appelle bars. 

* Des arbres confidérés quant à leur utilité & à 

_ l'agrément qu'ils nous procurent. 

Les Arbres, fous des confidérations générales , 

font fans contredit. les végétaux. les. plus intéref- 
fans, les plus uciles ,.les plus beaux, & en un 

mot , ceux qu'il importe le plus de connoître. Ils 
font le plus bel ornement des campagnes , embel- 

liffent infiniment la demeure de l'homme, Mi 
procurent par leur ombrage une. fraîcheur déli- 
sienfe pendant les chaleurs de l'été ; & fur-cout Jui 
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offrent des reflources inépuifables de commodités 
& d'agrémens, par la quantité prodigieufe d'objets 
utiles qu'il en retire, _ 

La majefté avec laquelle unbel arbre élève fa: 
cime dans les-airs., lui donne un afpeët touchant , 
& lui imprime un caraétère de pr qu'aucurr 
autre être vivant n'infpire par fa préfence. Quelle 

| émotion, en effet, n'éprouve-t-on pas à la vue : 
d'un beau Chêne , d’un Peuplier de la €aroline: 
bien vigoureux , ou d'un Cèdre du Liban, qui , 
dans fon accroifflement parfait , élève fa cîme- 
pyramidale à une grande hauteur ? I{ femble, Iorf- 
que l’on entre dans une forêt, que Fame foit 
affeétée d'une fenfation toute particulière, mais 
qui plaît & qu'on ne fauroit exprimer, Le calme 

. de l'air dans lequel on fe trouve, & que les vents: 
/ ne peuvent troubler d'une manière incommode ;: 

_ l'afloibliffement de la lumière ébiouiflante des 
cicux , qui y eft temperée par l'épaiffeur de la ver-- 
dure; enfin, la beauté & l'élévation majeftueufe: 
des Arbres qui environnent-; tout porte au recueils. 

: lement, & invite au doux plaifir de penfer. 
._ « Quelle afireufe nudité, dit M. le Baron de: 
 » Tfchoudi , n'offrent pas les pôles du monde qui 
» font denués d'arbres ? Ce trifte fpe&tacle fe: 
» retrouve fur le fommet des: montagnes, Après: 
» avoir defcendu. long-tems depuis la cime des: 
» plus hautes Alpes , au travers des glaces & des: 
» neiges, le premier arbrifleau que je rencontre: 
» eft un Saule qui rampe contre les pierres; la: 

» petite Thymelée ( Daphne cræorum } avertit 
» bientôt mon odorat, & attire mes yeux par 
» l'aménité de fes fleurs incarnates , mais elle ne- 
» croît qu'à un pied de haut* plus bas’, un bof-- 
» quet de Ledum ( Ciffe) me préfente des touftes. 
» purpurines qui atteignent à ma hauteur : bientôt 
» je trouve les berceaux de Coudriers; ils me: 
» conduifent vers.un bois d’Alifiers , quime cou— 
» vrent d'un dôme plus élevé; leurs tiges élancées: 
» m'annoncent que je vais rencontrer les plus: 

» fentiment de mon exiftence me 
_» ble! que ma poitrine eft 

 » des neiges ,.de foulagent en s'égarant fous ce 

. » travers des rameaux, 
. » vallon voifin!. Fr 

» J'éprouvetput l'agrément des arbres, & déjà 
» je découvre les biens. plus précieux que nos: 

_ » leur devons. La fumée qui s'élève de ces ha. 

» meaux, cette charrue qui rompt la glèbe ; cette: 

» forge qui retentit, cette gondole qui filonne- 
» les eaux, me donnent la plus grande idée de- 
» {eur utilité. Les Arts de premier befoïn ne peu-- 
» vent fe paffer de leur bois; il fert aux Arts agréa-- 
» bles : mais avant d'être livrés à la hache, que: 

: » de préfens les. arbres nous ont fait! Ceft de. 
+ 
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» leurs rameaux que là pomme & l'orange tom- 
» bent à nos pieds ; les uns donnent un fruit qui 

» fupplée le pain, (voyez Jacquier) ; d’autres 
» fourniffent une liqueur vineufe : les châtaignes 
‘» & les glands doux contiennent une farine; le 

» fagou vient de la moëlle d’un Palmier; l'huile 
» découle de l'Olivier , du Noyer & du Hêtre; la 
» féve du Bouleau eft une liqueur rafraïîchiffante; 
» les feuilles du Talipot & du Bananier couvrent. 
» les cabanes : on fait des cordages de l'écorce du 

» Tilleuf, de l’Antidefme , & d’une Quetmie, 
» ( Hibifcus tiliaceus ) | & de la toile de celles de 
» quelques autres. Les feuilles du Môûrier font 
» tiflues de foie ; le fucre eft délayé dans la féve 
» des Erables ; la poix, la térébenthine exfudent 

» des Sapins & des Térébinthes ; la graine de plu- 
» fieurs Galés eft enveloppée de cire; unarbre 
» de Chine ( Croton febiferum) fournit du fuif; 
n les vernis fortent , à ce qu'on prétend, du tronc 
» des Sumacs ; la manne fe fige fur la feuille du 
» Frêne de Calabre & du Melèfe , au pied duquel 
» croît l’agaric médical ; le fuc acide du Tamarin 
» s'oppofe à la putridité des humeurs ; la cafe 
» donne un purgatif doux & calmant ; une écorce 
» détruit la fièvre ; le Peuplier, le Copaïer four- 
» niflent un baume déterfif; le gayac opère les 
» prodiges du mercure : nous ne finirions pas , fi 
» nous voulions détailler tous les ufages de ces 
» végétaux. Telle eft la profufion de la Nature , 
» qu'elle raffemble fouvent dans une feule de fes 

» produéhons les avantages de toutes les autres. 
__ » l'utilité des Arbres peut être encore envifa- 
n gée fous un nouvel afpeét des plus intéreffans 
» par leurs effets fur le fol. és, 

» Telle montagne ne s’affaifle & ne fe décharne 
» par des éboulemens fucceflifs , que parce qu'on 
» l’a privée des Arbres qui retenoient les terres 
» l'entrelacement de leurs racines : couverte 
» d’une épaiffe forêt, cette autre montagne gagne 
» annuellement de nouvelles couches de terre par 
» la pourriture des feuilles | des racines & des 
» rameaux. 

» Quelques femences d’arbriffeaux fexatiles font 
.» jetées fur un rochernud ; qu'elles y germent, 
 »ces arbriffeaux profiteront d’une de ces crevaffes 

-» Où leurs racines vont s'étendre ; elles y puife- 
“ront les fucs de quelqu'amas de terre recelé 

à rocher, par les detritus des parties de 
© quitombent ou fe détruifent, ces prin- 

cipes , auparavant prefqu'inutiles , vont couvrir 
» le rocher d’une petite couche de terre végétale; 
» à mefure que cette efpèce s'y multipliera, 
_» cette couche augmentera de volume : avec le 
» tems , elle admettra des efpèces d’arbriffeau plus 
» élevées ; enfin, de grands Arbres y pourront 
» croitre. | 

» D'après ce procédé de fa Nature, que l’on 
» feme fucceflivement , fur un {ol trop peu pro- 
» fond , des taïllis d'erbriffeaux d'efpèçes toujours 

_» dans fonfein: dépofés maintenant fur la fuper- . 
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» plus élevées , on le rendra par Îa fuite capable 
» de porter des bois, ou d'être fillonné par le foc, 

» Le féjour des forêts a d’abord fécondé la terre; 
» qu'elles cèdent aux guérets & aux prairies une 
» partie de l'étendue qu’elles avoient envahie, 
» mais qu'on fe rappelle leurs premiers bienfaits : 
» il ne fuffic pas de les conferver dans la propor- 
» tion de nos befoins ; il convient encore d'en 

» couvrir les terres maigres , & d'en enrichir les 
» fols trop peu profonds, dans la vue de Jes ren- 

» dre un jour capables de culture, &c. 
» Non-feulement les Arbres améliorent le fol 

_» & augmentent fon épaifleur par leur féjour ;: 
» mais ils fervent encore à le deflécher lorfqu'il 

» eft trop humide. 
» Couvrez un marais d’'Arbres , le terrein s'éle- 

» vera par le detritus végétal qu'ils dépoferont,. 
» leurs racines le haufferont en groflifiant ; elles 

» fourniront le long de leurs parois, des couloirs 
» à leur; mais ce qui contribuera peut-être plus 
» à fa retraite, c'eft fon abforption produite pat 
» la prodigieufe tranfpiration des jeunes rameaux 
» 6e des feuilles. . re Es 

» Cette tranfpiration eft même un nouveau. 
» bien ; l'air en eft détrempé : on le refpire plus 
» humeëtant & plus balfamique. Vers la fin d’A- 
» vril, lorfque la poitrine eft fatiguée par Les vents 

_» defféchans , comme on defire alors la verdure 
» nouvelle: On fent fi bien la fraîcheur qu'elle. . 
» met dans les poumons ! Après avoïr parcouru 
» les côreaux brûlés par le foleil , qu'on approche 

» d'une forêt, l'odeur végétale qu'elle répand, 
» caufe un plaifir qui avertit du mieux-être de 

» l'économie animale. 
» d'Arbres , comme les Peupliers, les Pins , les. 
» Melèles , cette odeur eft un vrai baume. Voyez 

» à cet égard ce que nous en difons à l'article 
» CvrrËs. Dans une Ifle de la mer Pacifique, la. 
» deftrudion qu'on y fit des forêts de Cèdresy 
» rendit à l'air une qualité fi mal-faine , qu'on fut A 

» obligé de les replanter ». : LEE 
» Que les arbres raffemblés foient aufli une des : 

» fources des pluies bienfaifantes, c'eft ce dont 
» onne peut pas“douter. Il s'élève de la tranfpi- … 
» ration des forêts, & de la fraîcheur qu'elles en- 
»tretiennent dans leur fonds, une évaporation 

» confidérable : les nuages s'enrichiffent de ces 
» parties aqueufes ; portées fur les vents , elles 

» vont féconder les terres qui en étoient privées 

» Les vents font modifiés, brifés & dirigés par 
» les bois. Telle contrée ne jouit d'un imatf 
» doux, en comparaifon de celle qui l'avoifine; 
» que par l'abri dont la couvrent les forêts fituées 

» au Nord-nord-eft & au Nord-oueft. Dans les 

» pays chauds, au contraire , elles tempèrent les 

» vents brûlans. Depuis qu'on les a coupées dans 

» la Caroline, on a obfervé que les moifons ny 
» font plus fi abondantes. NE 

» Combien tant d'avantages que nous procurent 

» les Arbres , ne doivent-ils pas nous rendre 

Dans certaines efpèces 6 
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» attentifs aux facultés de reprodu@ion dont l'Au- 
» teur Je la nature les a doués, & nous engager 
» à en profiter ou à en favorifer l'emploi , pour 
» multiplier ces végétaux intéreffans », 

** Des Arbres confidérés quant à leurs rapports 
-avec les autres fortes de végétaux. 

Les Arbres ont, comme tous les autres végé- 
taux en général , des racines , une tige que l'on 
appelle tronc , des branches & des feuilles. Leurs 

 Grganes eflentiels font les mêmes que ceux des 
autres plantes ; le fyftême de leurs vaifleaux n° 

rien qui les en diftingue, & leur végétation s'opère 
entiérement de la même manière. ; 

Si l’on confidère cependant la nature de la 
fubftance qui conftitue le tronc & les branches 
des Arbres ; on la trouvera plus denfe , plus dure 
& plus folide que celle qui compole la tige des 
herbes ; aufli le tronc qui eft formé de cette 
fubftance dure & folide qu'on nomme hors, peut-il 
fubfifter long-tems fans périr , comme on le voit 
dans les Arbres , les arbrifleaux & les fous-arbrif- 
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 arbrifleaux & lés fous - arbriffeaux ayant 
leurs tiges & leurs branches formées de la même 
matière que celles des Arbres , c’eft-à-dire, com- 

_pofées de fibres ligneufes , & confervant comme 
eux leurs tiges pendant plus de deux années , n’en 
font conféquemment diftingués que par des pro- 
portions de grandeur. Ce n’eft pas qu'il ny ait une 
nuance abfolument infenfible dans les degrés des 
diverfes grandeurs des plantes dont il s’agit, mais 
on eff convenu , pour la commodité , d'admettre 
certaines limites parmi ces grandeurs, afin de les 
réduire à un petit nombre de termes faciles à défi- 
gner. Ainfi on a donné le nom d’arbrifleaux 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. Enfüuite on a nommé fous-arbriffeaux 
ou arbuftes les plantes qui, ayant pareïllement 
leurs tiges ligneufes , ne furpaffent point les her- 
bes ordinaires en deur. On remarque néan- 
moins que les Arbres diffèrent affez communé- 
ment des arbrifleaux & des fous-arbrifleaux, en 
ce que chacun d'eux n’a qu'un feul tronc qui eft 
nud dans {a partie inférieure, & fe partage fupé-- 
fleurement en branches rameufes qui lui forment 
‘une tête ou une cime plus ou moins régulière ; 
aulieu que les arbriffleaux & les fous-arbriffeaux 
pe fouvent de cris du plufieurs tiges eu 
ranohes. -peu-près d'égale force, qui fe rami- 

fient en toits da buiffén. és 
La fibre qui conftirue la tige & les branches 

des Arbres, des arbriffeaux & des fous-arbrif- 
feaux , n'eft point particulière à ces plantes, & ne 
fauroit étre confidérée comme ne. diftindion 
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autres fibres qui fe trouvent prés d'elle. 
. De-là réfulte la formation des corps ligneux ; 
delà fuit en outre la néceflité que toute fibre 
ligneufe ait été d'une nature herbacée dans fon. 
origine ; de-là fuit enfin, pour l'augmentation en. 
grofleur des Arbres, la néceflité de la formation. 
continuelle des nouvelles couches à l'extérieur du 
corps ligneux; ce corps ayant ceffé de s’accroître- 
lui-même , & ne pouvant groflir que®par des.. 
fuper-additions de couches herbacées qui devien- 
nent ligneufes à leur tour, Voyez ACCROISSEMENT.. 
- La même chofe arriveroit aux fibres qui com- 
pofent la tige des herbes ; & fans doute ces fibres: 
fe refferreroient pareïllement ,_ fe durciroient perit. 
à petit, & acquierroient avec le tems la rigidité, 
a conftitue la matière,ligneufe dont on vie 
e parler ; fi la fufpenfion de la végétation qu'a- 

mène la faifon des froids, ne furprenoit le tiflu,. 
encore trop lâche ou trop aqueux de cette tige. 
herbacée , ne forçoit tout-à-coup à la ftagnation ,. 
les fucs qu'elle contient, & par-là ne donnoiït lieu. 
à la fermentation, & bientôt à la diffolution des: 
parties , d'où naîr la deftruétion de cette forte de 

où à une tion complète qui la fait: Pre ro NS 

On fent Fe que telle herbe vivace tranfportés: 
dans un lieu chaud, au moment même où la: 
faifon des froids fur le point d'arriver, va caufer- 
la deftruétion de fa tige , ne la perdra pas moins ;; 
mais vraifemblablement cela tient aux modifica-- 
tions que fes organes ont reçu de linfluence de: 
fon climat ; à l'habitude de ceffer de végéter. à: 
certaines époques régulières, & de végérer promp- 

. tément dans des efpaces de tems afféz courts; & 
en un mot, au tiffu lâche qui, par ces caufes, lui: 

: eft devenu naturel. Cette influence des climats 
fur le tiflu des fibres végétales, paroît f fondée, 
qu'à cette occafion nous ayons déjà remarqué , au: 
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mot Annuel, que dans tous les climats chauds, 
les plantes ligneufes, & particuliérement les ar- 
‘brifleaux & les Arbres, y font en bien plus grand 
nombre que les herbes ; ce qui eft le contraire 
dans les régions froides & les tempérées. 

Les boutons à bois qui fe trouvent fur les 
rameaux de la plupart des Arbres , des arbriffeaux 
& des fous-arbrifleaux, paroïffent différer très- 
peu de ceux qui naïffent fur le collet des racines 

des herbes vivaces : ceux-ci contiennent les rudi- 
mens des tiges futures, & ceux-là renferment les 
élémens des nouvelles branches: tous les Arbres 
d’ailleurs n'en font pas pourvus. 

_ Les différences qui femblent éloigner les A4r- 
bres., les arbrifleaux & les fous-arbriffeaux des 
herbes , ne font donc-pasaufli confidérables qu'elles 
Je paroïflent d'abord. Elles n'entraînent point la 
néceflité d'une autre forte d’organifation , & ne 
peuvent conféquemment être confidérées dans 
l'examen des divers rapports qui fe trouvent entre 
les végétaux , comme des caraétères aufli effentiels 
que ceux que l'on tire de la conformation même 
des parties les plus néceflaires à la confervation, 
non des individus, mais des efpèces qui en font 
compofées. Et 

La narure elle-même a indiqué le peu de cas 
pus l'on doit faire de la confidération des divers 
degrés de confiftance que peuvent avoir les fibres 
srganiques des végétaux , en plaçant non-feule- 
raent dans les familles les plus naturelles & les 

: Re seine , mais encore dans 
les moindres grouppes les plus évidemment liés 
par des rapports , de fimples herbes avec de véri- 
tables arbrifleaux, & fouvent même de grands 
Arbres. On fait èn effet que les Bambous font des 
lantes parfaitement graminées ; que le Buplèvre 

d'Ethiopie , le Bubon galbanifère , &c. font d'auffi 
vraies ombellifères que les Angéliques & les Ca- 
rottes; que le genre très-naturel de la Morelle 
( Solanum ) comprend des herbes annuelles, des 

herbes vivaces , & quantité d'arbriffeaux d’un 
beau port ; qu'en un mot il s’en trouve de même 
armi les Acacies , les Caneficiers, les Genêts, 

- É Coronilles , les Baguenaudiers , les Milleper- 
tuis, les Potentilles , les Geraniers , &c. &c, 
… Si les différences qui fe remarquent entre les 
plantes àtiges ligneufes & les herbes , paroiflent 
de médiocre importance aux yeux du Botanifte 
inftruit > & tout au plus propres à caraétérifer des 
efpèces ; elles font néanmoins fi groflières , & 
frappent d'abord tellement ceux qui ne jugent des 
chofes que par les maffes & les premières appa- 
rences, qu'il n'eft point furprenant qu'on ait long- 
tems regardé la diftin&ion des Arbres d'avec Se 

herbes, comme offrant deux divifions naturelles 
des végétaux. Enfin, il n'eft point étonnant que 
l'ignorance ait porté, mêine à nos jours , des 
Ecrivains à faire la critique des Botaniftes, pour 
qui cette diftinfion n'a qu'une valeur bornée , 

& à tâcher de jetter un ridicule fur leurs ouvra- 
ges, qu'ils ne fe font pas mis à portée d'entendre, 

« Les méthodes de Botanique pourroient, 
» difent-ils, donner une faufle idée de certains 
» Arbres , lorfqu’on les voit fous le mème genre, 
» c'eft-à-dire fous un nom commun avec des plan- 

» tes qui ne font que des fous-arbriffleaux. Par 
» exemple, le Chêne & le Saule font deux grands 

‘» Arbres ; cependant, felon les méthodes de Bo- | 
» tanique, il y a des Chênes & des Saules nains. 
» Les Méthodiftes qui fe font fi peu de fcrupule 
» de changer les noms des plantes les plus ufités , he 
» & qui leur en fubftituent de nouveaux à leur me 
» gré, devroient bien plutôt donner à certains 
» arbriffeaux des noms différens de ceux que por= 
» tent de grands Arbres ; par ce moyen, on ôte- 
» roit toute équivoque dans la fignification du DA 

» mot Arbre , autrement on ne s'entendpas, Ca 
» on à séceffairement l'idée d'un Arbre, lorfqu'il 
» s’agit d’un Chêne ou d'un Saule : cependant pour, 
» fe prêter aux conventions des Méthodiftes, & 
» pour fe faire à leur langage , il faut prendre de 
» petits arbriffeaux pour des Chênes & pourdes 
» Saules , & donner le nom d’Arbre à des plantes | 
» que l'on ne doit regarder que comme des fous- 
» atbrifleaux, &c.». Anc. Encycl. 
_ On voit aïifément que l’Auteur de cette fortie à 

_ contre les Botaniftes , confond évidemment ce 
qui , dans leurs ouvrages, tient néceflairement à 
l'arbitraire, & ce qui eft univerfellement avoué. 
parmi eux. Les diftributions méthodiques, quelles 
qu’elles foient, & quantité de genres , font àla_ 
vérité dans le premier cas; la Nature n'ayant pas. 
diftingué ja totalité de fes produétions par coupes 
régulières qui puiffent fournir des divifions non. 
arbitraires & graduées, selles qu'il les faudroit 
pour faciliter l'étude de la Botanique. Mais de 
mêmeu'il exifte parmi ces végétaux des familles 
énéralement reconnues, telles queles Crucifères, 

les Ombellifères, &c. familles qui ne tiennent. 
nullement à l'opinion , & qu'indépendamment de 
tout fyftême on s'accordera toujours à admettre; 
de même aufli il exifte des grouppes inférieurs en 
nombre d'efpèces, auxquels on a jugé convenable 
de donner le nom de genres , & qui compreñ= 
nent des plantes tellement liées entr'elles par des 
rapports naturels, que l’on peutavancer que Jamais 
les Botaniftes inftruits, ne fépareront les plantes 
qui compofent ces genres, quelques fyftêmes que 
ces Botaniftes puiflent imaginer, © 

Ainfi l'on peut aflurer que les Botaniftes regarr 

deront toujours le Saule herbacé, le Saule émouffé, 

le Saule réticulé, &c. quoique ce foient de peti- 
tes plantes traînantes, à peine hautes de quelques 
pouces, comme d'aufli véritables Seules que le 

font le Saule blanc 'où commun , le Saule caffant s" 

le Saule marceau, &c. qui font des Arbres, & 

même dont le premier eft un Arbre fort élevé” 

Enfin, on voit que M. de Tournefort, qui s'eft 

laifé aller à admettre la féparation des Arr é 5 
L 



es arbriffeaux , d'avec les fous-arbriffleaux & les 
herbes, parce que de fon tems cette divifion con- 
fervoit encore une importance affez confidérable 
dans l'efprit du plus grand nombre , n'a pas ofé, 
malgré les er de fa méthode, féparer du 
enre des Saules , les plantules que nous venons 
e citer. Il en fait mention à la page 591 de fes 

Inflituts , & n’a pas trouvé qu'il falloit leur donner 
un autre nom générique , comme le penfe l'Auteur 
de la mauvaife critique dont il vient d’être quef- 
tion. En un mot, quoique l'Yéble foit une véri- 
table herbe, & le Sureau commun un arbre, à 
la vérité de moyenne grandeur , M. de Tournefort 
n'a point balancé à les réunir fous le même 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, 
& qui n'auront jamais rien de commun avec les 
méthodes & les fyftêmes de Botanique , quoi 
qu'en puiffent dire tous ceux qui , n'ayant aucune 
connoiflance des végétaux , s'efforcent d’aflurer 
le contraire, : A à 

*** Des Arbres confidérés quant aux parties qui 
Les compofent. 

- Les parties folides principales qu'on remarque 
. dans tous les Arbres , font les racines, le tronc 
& les branches; & lon fait qu’en général elles 
font formées de l'écorce, du corps ligneux , & de 
la moëlle. 

L'écorce des Arbres eft cette partie qui recou- 
vre leur tronc, leurs branches & leurs racines, 
& qui correfpond à la peau des animaux. Elle 
varie dans fon épaifleur ou fa denfité , felon l’ef- 
pèce de plante à laquelle elle appartient ;-mais elle 
paroît conftamment compofée elle-même d’une 
pellicule extérieure qu'on art épiderme , & 

1e d'une peau plus épaifle qui-fe trouve fous cet épi- 
derme, & dont la partie intérieure fe nomme 
livret. 
La peau dont if s’agit eft formée d'un tiflu 

cellulaire | véficulaire ou parenchymateux , & de 
plufieurs couches réticulaires compofées des diffé- 
rens vaifleaux qui charient les fucs propres ou 
nourriciers de Î& plante. Ces fucs font nommés 
propres , parce qu'ils paroïiffent 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'autres, laiteux , &c. 

Au-deflous de l'écorce , & immédiatement fous 
le livrer qui en eft la partie intérieure , fe trouve 
placé l'aubier ; c'eft un bois imparfait , peu com- 
pee & qui eft formé par les couches anciennes 

« fucceflives du livret ; ce livret refferré & durci 
ie litération de fes vaifeaux pendant l'hiver , 
& par la preflion des nouveaux vaifleaux qui fe 
développent tous les ans , {2 détachant chaque 
année au printems, & fe changeant en une nou- 
velle couche qui ceint le bois dans toute fa lon- 
Bueur. | 
… Botanique, TomeL. 
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Le bois ( lignum ) eft cette partie folide qui eft 

placée fous l'aubier | & qui eft parfaitement 
ligneufe. C'eft une mafñle de fibres compadte & 
très-dure , qui eft produite par la continuité du 
reflérrement de l'aubier : elle eft la caufe de la 
force des Arbres , fait leur foutien, & peut être 
comparée à la charpente offeufe fur laquelle fe 
trouve étayé le corps des animaux. Les 5 qu ui 
compofent le bois ou corps ligneux, font difpofées 
par couches qui s'enveloppent les unes les autres; 
& on remarque fouvent que ces’ couches ne font 
pas d'une égale épaiffleur dans toute la circonfé- 
rence du tronc des arbres, & que leur moindre 

. épaifleur fe trouve communément du côté du Nord. 

On apperçoit encore dans l’aubier 8: dans le 
corps ligneux , un tifiu cellulaire & des vaiffleaux 
propres comme dans l'écorce ; on y découvre en 
outre des vaifleaux roulés en fpirale, qu'on a 
nommés trachées , parce qu'ils paroiffent deftinés 
à recevoir & à tranfmettre l'air néceflaire à ta 
circulation des fucs de la plante. 

Enfin la moëlle ( medulla } eft cette partie we 
cet organe eflentiel à la vie des plantes, qui 
occupe le centre du corps ligneux : c'eft un com- 
pofé de vaiffeaux très-lâches & d'utricules affez 
larges, qui ne fe defléchent que par la vieilleffe ; 
ce qui produit alors la mort de l'individu, 

Lorfqu'on coupe tranfverfalement le tronc d'un 
arbre , on diftingue à la fois les parties dont nous 
venons de parler, favoir l'écorce qui eft à l'exté— 
rieur , enfuite l’aubier , enfin le bois , & la moëlle 
qui en occupe le centre; & on remarque com- 
munément fur la fuperficie de cette coupe tranf- 
vetfale, des cercles concentriques de divers degrés 
d’épaifleur, & un certain nombre de lignes droites 

«plus ou moins apparentes , qui vont du centre à 
a circonférence, en manière de rayons. Ces lignes 
font des produétions médullaires. 
_ L'aubier forme une bande circulaire qui eft 
moins colorée que toutes les couches dont eft 
compofé le corps ligneux, & qui eft d'autant plus 
large Ro dans lequel on l'examine croît 
& groflit plus promptement. Dans le Chêne, par 
exemple , la bande que forme l'aubier n'a qu'un 
petit nombre de couches, & qu'une épaiffeur 
médiocre; de forte que la plus grande partie de 
la groffeur du tronc eft occupée par le corps 
ligneux; aufli cet Arkre ne groflit qu'avec len- 
teur. Mais dans le Peuplier , qui croît & groflit 
beaucoup plus vite, prefque toute l'épaiffeur du 
tronc n’eft formée que par de l’aubier. 

On fait que plus le corps ligneux eft abondant 
dans un Arbre , plus le bois de cet Arbre a de la 
folidité; & comme ce corps ligneux lui-même a 
dans diverfes fortes d'Arbres différens degrés de 
denfité & “de durcté, on fent que les meilleurs 
bois pour toutes fortes d'ouvrages, comme de 
charpente , de pilotage, de charronagé, de me- 
nuiferie , &c. font ceux qui ont & une moindre 
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quantité d’aubier , & en outre un corps ligneux 
plus dur, plus denfe & plus pefant. 

Des maladies des Arbres. 
Les Arbres, ainfi que les autres plantes, font 

des êtres organifés , vivans , qui s'accroiïffent par 
des développemens fucceflifs, font aflujettis à des 
déperditions continuelles , & forcés conféquerm- 

ment à des réparations non St œ, 
leurs organes formés de parties folides & fluides, 
qui, d’une manière quelconque, agiffent & réa- 

_giflent les unes contre les autres, font néceflai- 
rement expofés à éprouver, par diverfes caufes , 
des défordres dans leurs fonélions , défordres qui, 
pour ces êtres, font de véritables maladies, puif- 

u’il leur en réfuite des altérations fenfibles , & 

v« Ea tige des Arbres, dit M. le Baron de 
mTfchoudr, avec fes branches, fes boutons & 
» fes feuilles, eft' une machine hydraulique & 
»'pneumatique dont le jeu doit être en harmonie 
» avec les racines qui font l'office de pompes. Que 
» cette réaction {oit interrompue ou troublée ; il 
» en doit réfulter divers accidens : aufli voit - on 
» que les maladies des feuilles de l' Arbre fe com- 
» muniquent. fouvent aux bourgeons, de-là aux 
» branches , au tronc, & quelquefois aux racines ; 
» que s'il arrive qu'elles demeurent faines, l’arbre 
» a perdu fa tige, & n'eft par conféquent plus un 
» Arbré ; au contraire , la tige d'une plante peut 

» péri plufieurs fois ; fi les racines fubfiftent, 
» elle renaîtra bientôt aufli haute & aufli belle. 
_ » D'ailleurs , la tige de l'Arbre qui flotte dans 
» l'air & qui doit braver les hivers, eft conti- 
» nüellement expofée a jations des météores,; 
» les vents lui procurent la fanté, ou lui portent 
» les germes des maladies, fuivant qu'ils font 
» chargés d'unefraîcheur bienfaifante, d'une douce 
» chaleur , de principes vivifans, ou qu'ils cha- 
» rient des dards frigorifiqués , des exhalaïfons 
».brilantes , &c. 
_» Rarement les Ærbres deviennent malades du- 
» rant l'hiver , lorfque leur tranfpiration eft pref- 
» que nulle ; c'eft dans le printems & l'été qu’elle 
» eft fort abondante, que les arbres font fujets à 
» plus de défordres. Il paroît donc que ces défor- 
3 dres dépendent en grande partie des caufes exté- 
» rieures qui peuvent troubler ou fupprimer la 
D trañpiration; de-là l'épaifliffement de la féve, 
» L'obfiruétion des vaiffeaux , les gonflemens ex- 
» traordinaires, les dépôts de gomme & de réfine, 
» & la pléthore qui frappe fouvent d'une mort 
» fubite l'Arbre le plus vigoureux ». 
Le défaut ou la trop petite quantité de fucs 

nourriciers occafionne fouvent dans les Arbres une 
- forte de langueur qui fe fait remarquer dans leurs 
feuilles , qui perdent alors leur verdeur en partie 
ou totalement, & deviennent jaunes, ou blan- 
châtres, ou rougeûtres, Quoiqu'il foit poffible d'y 
remédier en mettant au pied de ces Arbres des 

. engrais appropriés ou des terres qui leur foient | 
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. plus convenables , leur organifation en eft quel 
quefois aflez affeée , pour qu'on puifle encon 
ferver long-tems les réfultats par le moyen de la 
grefte. Cette altération de la verdeur des feuilles 
eft connue fous le nom de panache ou panachure , 

_parce qu'elle offre fouvent d’agréables couleurs 
répandues fans ordre fur diverfes portions de leur 

 fuperficie, & qui font un aflez beau contrafte 
| avec les parties qui “ont reftées vertes. salé 
t Le tronc des Arbres eft communément chargé 
. de moufles, de lichens, & quelquefois de cham- 
| pignons qui vivent aux dépens de l'humidité qu'ils 
tirent de fon écorce. Ces fortes de parafites ne 
| paroïffent pas incommoder beaucoup les Arbres 
! qui en font couverts ; mais elles forment une efpèce 
: de malpropreté qui en général déplaît dans l'afpect 
: d'un bel Arbre. d 
! _ Les ravages que les infeétes font furles Arbres 
les incommodent bien davantage que les moufles 
& les lichens dont ils peuvent étre chargés. Les, 
feuilles piquées par les pucerons ou autres infec= 

‘tes mal-faifans, fe recoquiilent, fe boffelent, ou 
| font couvertes d’excroiffances fingulières formées 
: par l’extravafion des. fucs. Elles font quelquefois | 
‘entiérement dévorées par les chenilles , quin'épars 
_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, occafonnent 
des écoulemens des fucs propres, ou çaufent 
d’autres déprédations tres-nuifibles. 220 

Le chancre eff une efpèce de fanie corrofive, 
ou d'ulcère coulant , qui aitère l'écorce de l’Ærère# 
& même le bois: cette fanie eft formée par une. 

déperdition de féve qui fuinte même dans letems, 
de fécherefle, fous la forme d'une eau roufle, - 
âcre & corrompue. ve. 

Quelquefois il fe forme fur le tronc des Arbres. 
des loupes difformes ou efpèces d’exoftofes fou- 
vent très-grofles , & recouvertes d’une écorce qui” 
eft comme galeufe ou très-ridée. Elles font d'un 
bois très-dur , dont les dire&ions des fibres font. 
en divers fens. NE. 

Les gerfes font des fentes longitudinales qui 
fuivent la diredion des fibres du bois, & quis. 
fans fe réunir, reftent enfermées dans l'intérieur 
des Arbres | où on les diftingue extérieurement… 
par une arrête de la couche ligneufe quis’eft applis 
quée deflus. Cette maladie arrive fouvent parunes 
trop grande abondance de féve. On ‘pu bois 

cadrannés ceux dont le cœur, en fe defféchant,s 
forme des fentes qui rayonnent au centre , comme ; 
les lignes horaires d'un cadran, | :. LÉ 

La roulure eft un vuide, une féparation entre 
les couches ligneufes. Ce défaut déprécie beau- 

coup le bois. Sa caufe eft de à l’enlévement,de 
. l'écorce de deflus le bois, ou à fon écartement, 
pendant le tems de la féve. Alors le bois ne fe HS 
rêtant pas toujours à la formation de ia couche: 
ee , c'eft l'écorce qui fournit le nouveau bois 
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n'eft pas appliqué exaétement à l’ancien, entre : 
lequel il laïfle un intervalle. Ce bois fe nomme 
bois roulé ou bois rouli ; & l'on appelle bois mou- 
liné celui qui eft percé de vers. 

- “La pourriture eft cette diffolution qui arrive au 
-bois du tronc des Arbres , & qui les creufe en 
commençant communément par le haut, & def- 
cendant infenfiblement jufqu'aux racines. On la 
remarque principalement dans les Arbres qui ont 
eu quelque grofle branche caflée ou coupée, Le 
chicot meurt peu-à-peu; & s'il n'eft pas recouvert 
entiérement d'écorce , l'eau s'y infinue, & la 
putréfaétion fe prolonge dans les couches ligneufes 
du tronc qui lui font oppofées. Si c'eft la tête de 
l'Arbre qui eft coupée, alors la pourriture prend 
au centre du tronc & gagne promptement, de 
manière qu'il fe trouve creufc en peu de tems ; 
c'efk ce qu'on voit arriver à tous les Saules qu’on 
étète annuellement. 

La décurtation qu'on obferve dans certaines 
branches d’Arbres, & particuliérement dans les 
fommités des Arbres très-vieux, que pour cela 
lon appelle couronnés en retour, eft un retranche- 
ment produit par une ceffation d’accroiffement 
dans les parties qui le fubiffent, Ces parties jau- 
niflent , {e defféchent, 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- 
fieurs 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 foïhs 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 fenfibles , par une fuite de leur caraétère 
fpécifique ; 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, fit mourir un nombre prodi- 
gieux d'Arbres par toute la France : maïs on re- 
marqua , dit M. de Fontenelle, Hif£. de l'Acad. 
1710 , p. 59. que cette mortalité ne s’étendoit pas 
fur tous indifféremment : ceux qu'on auroit jugé 
en devoir être plusexempts par leur force, y furent 
les plus fujets. Les Arbres les plus durs, & qui 
tonfervent leurs feuilles pendant l’hiver , comme 
‘les Lautiers , les Cyprès , les Chênes verts, &c. 
& entre ceux qui font les plus tendres , comme 
leS Oliviers , les Châtaigniers, les Noyers , &c. 
ceux quiétoient plus vieux & plus forts , mouru- 
rent refque tous. 

L'hiver que l'on vient de citer , raffembla les 
circonftances les plus fâcheufes. Le froid fut par 
lui-même fort vif; maïs la combinaifon des gelées 
& des dégels fur finguliérement funefte : imme- 
diatement après de grandes pluies vint une gelée 
très-forte dès fon commencement ; enfüuite un dégel 
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d'un jour ou deux, très-fubit & très-court; & 
auffi-tôt une feconde gelée longue & forte. 

On a lieu de foupçonner que dans ces circonf- 
tances les vaifleaux des Arbres éprouvèrent des 
alcernatives de diftenfion & de reflerrement , qui 
ont pu caufer leur rupture, l'eau qu'ils contenoient, 
convertie en petits glaçons , ayant néceflairement 
occupé plus d’efpace que la même quantité de 
cette matière redevenue fluide, 

Les gelées, comme celles de 1709, & qui font 
proprement des gelées d'hiver , ont rarement les 
conditions néceflaires pour faire tant de ravages ; 
mais les gelées du printems , quoique moins fortes 
en elles-mêmes , font aflez fréquentes & fouvent en 
état de nuire , parce qu'elles attaquent les plantes 
lorfqu'elles font remplies d'humidité. &c. Encycl. 

Obfervation. 

Nous ne fommes entré dans aucuns détails fur 
l'ufage phyfique des parties des Arbres*, ni fur 
nombre de particularités qui les concernent, parce 
que nous n'avons pas la permiflion de traiter de la 
phyfique des végétaux dans cet Ouvrage. Nous 
n'avons rien dit non plus des faits relatifs à la 
greffe , aux marcottes, aux boutures, &ec. parce 
qu'ils regardent la partie de la culture dont nous 
“ne fommes point chargé; & par la mêmeraïfon, 
nous n'avons point parlé de quantité de diftinétions 
des Arbres , qui font ufitées parmi les Cultiva- 
teurs; favoir, Arbre de pleine terre, Arbre de 
plein vent, Arbre en efpalier, Arbre en paliffade, 
Arbre naïh ou en buiflon, Arbre franc, Arbre 
fruitier, Arbre de forêt, &c. Voyez pour ces, 
articles le Didionnaire d'Agriculture de la nou- 
velle Encyclopédie. LE PS 

Quant aux diverfes plantes dont les noms vul= 
gaires commencent par le mot Arbre, comme 
Arbre de vie, Arbre de Judée, &ec. LE apres 5 
où fe trouve le renvoi à leur nom générique. 

ARBRISSEAU , FRuTEx. Ceft une planteä 
tige ligneufe , qui approche beaucoup de l'arbre 
par fa durée & fa confftance, mais qui s'élève 
moins que lui, &. beaucoup p 
les herbes ordinaires 

$ 

prefque dans toute fa longueur ; ou parce qu'il 
naît de leurs racines plufieurs tiges rameufes, à 
peu-près d'égale force. En général on eftimela 
hauteur “d'un Ærbriffeau depuis environ quatre 
pieds jufqu'à douze. Voyez ARBRE. MT, 

ARBUSTE , SUuFFRUTEx. C'eft rs très 
etite plante à tige ligneufe, qui ne s'élève pas 
El qe les herbes ordinaires , & qui a fouvent la 
rt d'un petit buiffon. On lui donne communé- 
ment le nom de fous-arbriffeau. Voyez ce mot. … 

ARCTIONE luimeufe, ARCTIO lanuginofe | 
81 
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Ardio caule lumili, unifloro; foliis petiolatis , : 
ovatis » Jubcrenatis , tomentofis. N.B. Aréium : 
lanuginofum. F1. fr. 63. Aréion quorumdam. Da- 
lech. Lugd. 1307. Raj. Hift. 332. Lappa mon- 
tana , altera lanuginofa. Bauh. Pin. 198. (entau- 
rium majus , alpinum , acaulos ferme, folus 
verbafci lanuginofis. Tournef. 449. Berardia füba- 
cauiis. Viilat. Profp. 28. : 

Cette plante, quoique fort peu élevée, à un 
afpe& aflez agréable , & fur-tout eft remarquable 
par l'efpèce de laine blanche & de coton dont 
toutes {es parties font chargées. Sa racine eft lon- 
gue , tendre , fragile , enfoncée dans la terre à la 
profondeur de deux pieds, &écaiileufe à fon collet. 
Ses feuilles font pétiolées , ovales , légérement 
crénelées , épaifles , cotonneufes , blanchätres, 
un peu décurrentes {ur leur pétiole, & quelquefois | 
incifées en lyre à leur bafe. Les fupérieures font 
plus étroites. En général les plus grandes n'ont 
que cinq pouces de longueur, dont prefque la 
moitié eft employée par le pétiole. La tige eft fim- 
ple, cylindrique, feuillée, haute feulement de 

- deux à trois pouces, & porte à fon fommet une 
feule fleur aflez grande , d’un blanc jaunâtre, & 
munie à fa bafe d'une bratée étroite. 
. Certe fleur eft compofée de fleurons tous her- 
maphrodites , tubulés, quinquefides , portés cha- 
cun fur un ovaire oblong , légérement tétragône, 
& difpofés fur un réceptacle commun, nud & un 
peu alvéolé comme dans l'Onoporde. Son calice 
commun eft formé par des écailles lancéolées , 

_ aiguës, non piquantes, droites , aflez €gales, & 
fituées fur deux outroisrangs. 

femences font oblongues , prefque qua- 
dr: igulaires avec deux côtés plus larges, & portent 
chacune une aïgrette feflile , adhérente , dont les 
pure leur infertion fe contournent prefqu’en 

e e. & 

SRE er croît dans les montagnes du Dau- 
phiné , 8 m'a été communiquée par M. Liottard, 
gs connoïfloit depuis dix-fept ans. Æ. ( v.f: ) 
‘en ai fait mention en 1778 dans ma Fore Fran- 

goife fous le nom d'ÆAräion , que lui ont donné 
es anciens Botanifles , & que j'ai feulement mo- 
difié ici par une terminaifon féminine , qui m'a 

. parue plus convenable. Je ne vois maintenänt au- 
cun motif de changer fon nom , pour lui en donner 

is nouveau, 

. ARCTOTIDE,, ARCTOTIS ; genre de plante 
à fleurs onjointes , de la famille des Compofces , 
D: de er Are les Soncis 8 les 
orteres ; © qui compren h iq 2. l'ape® Li dns . erbes exotiques 

 CARAËTERE GENERIQUE. 
La fleur commune eft radiée, compofe. de fleu- 

rons hermaphrodites , tubulés es > Pla- 
cés dans fon difque, & de demi-fleurons femelles À 

. formant fa couronne. Elle a fon calice commun. 

ARC 
arrondi , & embriqué d'écailles fcarieufes à leur 
fommet; & fon réceptacle plane , chargé de poils 
ou de paillettes. 

Le fruit eft foriné par des graines arrondies, 
velues , & couronnées chacune d une aigrette de 
cinq folioles ovales. : : | 

Ces graines, dans quelques efpèces, font pro- 
duites par les fleurons du difque, les demi-fleurons 
de la circonférence étant ftériles ; 8e dans d’au- 
tres proviennent desdemi-fleurons de la couronne, 
les fleurons avortant, quoiqu'hermaphrodites. 

Caraëtre difinif. 

Les Arëotides diffèrent des Soucis en ce que 
le réceptacle de leurs fleurons n'eft point nud, 

mais chargé de poils ou de paillettes; d’ailleurs, er 
les femences des Soucis ne font point couronnées …  ! 
de cinq folioles comme celles des A 1 
Quant aux Gortéres, on les en diftingue & par 
les écailies épineufes de leur calice commun, & 
par l’aigrette velue ou laineufe de leurs femencess 

EsPrEcEs. 

I. ARCTOTIDE fans tige , Aréotis acaulis. 
Aréotis foliis radicalibus lyratis , cefpitofis, fcapis 
nudis , unifloris. N.B. Anemonofpernros Afri- 
cana , folits plantaginis, flore fulphureo. Commel. 
tar, p. 35. Tab. 35. ne 

_ Cette efpèce forme des gazons bien garnis & 
très-agréables. Sa racine eft fibreufe y & pouffe un 
grand nombre de feuilles difpofées en une toufte 
affez groffe. Ces feuilles font alongées , élargies 
vers leur fommet, profondément découpées em 
lyre,comme celles du Piffenlit, angulsufesen leur 
lobe terminal, verdâtres en deflus , légérement. 
cotonneufes & blanchôtres en deffous, & pétiolées … 
à leur bafe. Elles ont fept à huit pouces de lon=. 
gueur , & le Icbe qui les termine eft large de 
deux pouces ou deux pouces & demi. I] naît d'en 
tre ces feuilles des hampes fimples, nues, coton … 
neufes , longues prefque d’un pied, & quifou 
tiennent chacun une belle fleur qui refflembleun 
peu à celles des Soucis d'Afrique. Le difque de 
cette fleur eft noirâtre, & fa couronne, qui eft 
grande, eft d'un jaune foufre. Cette plante croit 
naturellement au Cap de Bonne-Efpérance; onla 
cultive au Jardin du Roi , où elle fleurit pendant 
refque tout l'été. Æ. (v, v. us 

à 2 dr ER + re Fe Plantain, Ardotis 
plantaginea. Arëotis foliis radicalibus lanceolato-. 
ovatis , nervofis , fubdentatis , fubtus tomentehss 
fcapo unifloro. N.B. Anemonofpermos afra, DOME 
plantaginis ; florum radiis intus aureis , extus 
fufcis. Boerh. Lugdb. Ep 20e C6 

Les feuilles de cette efpèce naïffent toutes de 
la racine, comme celles de la précédente, & L 
forment comme elles une touffe affez jolie, mais 
ui eft moins garnie & beaucoup plus Fe Ces 

fuiles font oblongues , élargies en fpatule es 
leur fommet ,, rétrécies en pétiole vers leur bafes ce 

en 
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un peu épaiffes , marquées de trois nervures Ion- 
gitudinales, vertes en deflus , cotonneufes & très- 
blanches en defious. Elles ont environ cinq pouces 
de longueur , & font la plupart très-entières : les 
intérieures feulement font un peu dentées ou 
finuées à leur bafe, Du milieu des feuilles s'élèves 

_ pouces, & chargée d’une feule fleur un peu moins 
- grande que celle de l'efpèce ci-deflus. Le difque 

de cette fleur eft jaune; les demi-fleurons de fa 
couronne font d'une couleur pâle en deflus, & 

! d'un violet noirâtre en deflous. Cette plante croît 
naturellement au Cap de Bonne-Ffpérance ; on la 

| cultive au Jardin du Roi. ( v..) 
l 3. ARCTOTIDE rameuie, Arélotis calendulacea. 

Lin. Aréotis flofculis radiantibus fferilibus ; foliis 
runcinatis ; fubtomentofis. Lin. Anemonofpermos 
Africana jacobeæ maritimæ foliis, flore fulphu- 
reo. Commel. rar. 36. t. 36. Anemone affinis 
Æthiopica ; fibrofa radice , flore afleris , taraxaci 
foliis fubincanis. Herm. Lugdb. t. 42. 

Cette efpèce diffère des deux précédentes par 
fes tiges qui font feuillées & rameufes. Elles font 

pied ou un peu plus, Les feuilles font oblongues, 
roncinées où en lyre comme celles du Piflenlit, 
élargies vers leur fommnet, & blanchâtres. Elles 
font quelquefois fimplement formées d'un limbe 
ovale, denticulé, porté fur un long périole. Les 
fleurs reffemblent un peu à œeelles des Soucis 
d'Afrique, mais elles font plus pètites ; leur dif- 

. que eff noirâtre , & les demi-fleurons de leur cou- 
ronne font d’un jaune foufre en deflus, & teints 
de pourpre en deflous. Cette plante croît natu- 
rellement dans l'Ethiopie. ©. (v. f. } M. Linné 
en cite plufieurs variétés dont nous ne faifons 
point mention, parce que nous ne les connoïiffons 

î aucunement. 2 
4. ARCTOTIDE À feuilles étroites , Aréotis an- 

guffifolia. Lin. Arélotis flofcules radiantibus fer- 
tilibus ; caulibus repentibus arachnoïdeis ; foliis 
Îyratis ; utrinque bidentatis. Lin. Ardotis flofeulis 
radiantibus fertilibus , foliis lanceolatis , integris , 

ntatis. Hort. Cliff. 412. Anemonofpermos afra , 
Folio ferrato, rigido ; flore intus fulphureo , extus 
puniceo. Boerh. Lugdb. 1.p 100. . , 
: 8. Eadem fpontanea , fois oblongis dentatis. 
TRS 7 : 
Sa tige eft très-rameufe, couchée, fragile, & 

-chargée d’un coton blanc comme les autres parties 
de cette plante; fes feuilles font prefqu'ovales , 
tétrécies en pétiole à leur bafe, munies de quel- 
ques petites dents de chaque côté , diftinguées par 

sn reffemble un peu à de la toile grise Les 
fieurs font portées chacune fur un Tong pédontule 
prefque nud. Leur couronne eft teinte de pourpre, 
& leur réceptacle abondamment laineux. 

. La plante 8 me paroît différer confidérablement 
de celle dont il eft ici queftion, & devroit peut- 

une hampe nue , cotonneufe , haute de fept à huit. 

herbacées , ftriées, blanchâtres , & hautes d'un 

trois nervures , & couvertes d'un duvet cotonneux | 

: cher. 
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gues , étroites-lancéolées, dentées, ou un 
finuées en leurs bords | cotonneufes | & reflem- 
blent prefqu'à celles du Senecio ilicifolus de Linné. 
Cette efpèce croît naturellement au Cap de Bonne- 
Efpérance , dans les foflés humides. (v.f:}: 

$. ARCTOTIDE roncinée , Arélotis afpera.: Lin. 
Arélotis. flofculs radiantibus fertilibus; foliis 
runcinatv-pinnatis , fubtus incanis ; marginibus 
afperis: N.B. Arüotheca jacobeæ folio ; radris 
florum intus luteis, extus purpureis. Vaill, A&. 
1720. p. 330. Anemonofpermos Africana , fclis 
cardui benediéli, florum radus intus fulphurers. 
Com. Hort. 2. p. 43. t. 22, 

C'eft une fort belle plante dont la tige eft 
droite , ftriée , feuillée, blanchätre, haute de deux 
à trois pieds, & un peu rameufe. Ses feuilles font 
alternes | profondément pinnatifides , roncinées 
comme celles de plufieurs efpèces de Sifimbre où 
du Vélar oflicinal , blanchâtres , très-cotonneufes 
en deflous , & à découpures bordées de très-peti- 
tes dents rudes & fpinuliformes. Les fl font 

terminales , jaunes, & ont-leur couronne teinte de 
pourpre en deflous. CE Para Rates frique , : 
& m'aéré communiquée par M. Sonnerat. (v. f. ) 
La figure qu’en a donné Commelin , ne rend que 
médiocrement la forme véritable de fes feuilles, 

6. ArcToTIDE laciniée, ÆArdotis laciniatæ. 
Arëotis foliis tenuiter laciniatis , incanis ; fub= 
crifpis ; laciniis diflantibus , oblongis , obtufiufcu= 
lis. N.B. Anemonofpermos afra , folio jacobeæ 
tenuiter laciniato ; flore aurantio pulcherrimo. 
Boerh. Lugdb. 4. p. 100. t. 100. . 1e. 

8. Eadem foliis virefcentibus , feriflofculis in= 
terne albis ,; fubtus purpureis. 

Cette efpèce cft encore plus 

rapports , elle en eft fufffamment diff: 
tige eft perfiftante , rameufe, droite, : 
cotonneufe & blanchätre dans fa part 
& haute de trois à quatre pieds. Ses feuilles re£ 
femblent un peu à celles de la Cinéraire ma 

elles font profondément pinnatifides, blar 
cotonneufes , & remarquables pas leurs 

7 
res oblangues., re 

que crépues, & pl 

Srent d'ailleurs entiérement par leur forme. Les 
andes , fort belles , de couleur jau- 

di 
fleurs font 

: être en être diftinguée. Ses feuilles font oblone 

ce : ES F 

belle que fa précé=. HS en 

dente, & quoiqu'elle ait avec elle beaucoup TRES 

ne, & ont le deffous de leur couronne ftrié. de 

pourpre. Cette plante croît naturellementen Afi- 
que ; on la cultive au Jardin du Roi, (v.v.) La 
variété 8 n’eft prefque point cotonneufe, & a fes 
feuilles verdâtres , un peu moins finement décous 

fque crêpues , & moins douces au tou- 
Es un ont leurs demi-fleurons blancs 

pées ;. 

intérieurement, & d'un pourpre violet par deffous: 

bien moins agréable à la vue que la première. 
7. ARCTOSIDE à paillettes longues, Æréa: 

On laccultive au Jaxdin du Roi, ( w v.) Elle | 
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paradoxa. Tin. Aréotis flofculis radiantibus ffe- 
rilibus , paleis coloratis difco longioribus ; foliis 
ne linearibus. Lin, Planta. Pluk. Tab. 312, 

se à 
La tige de cette plante eft herbacée , droite & 

rameufe ; elle eft garnie de beaucoup de feuilles 
menues , deux fois aîlées 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 , tronquées , 
& aufli longues que les demi-fleurons de fa cou- 
sonne; ce qui lui donne prefque l’afpeét d’une 
fleur double. Cette plante croît naturellement dans 

YErhiopie, O. 
*” 8. ARCTOTIDE à grandes fleurs, Ar@otis palea- 
cea. Lin. raser radiantibus fferilibus , 
paleis flofculos difci æquantibus , foliis pinnatis 
linearibus. Lin. Affer folits integris, anguflis , 
flore magno, luteo. Burm.:Afr. 176. t. 6$. f. 1. 
ex Lin. 
M. Linné indique pour caraëtère de cette efpèce, 

d'avoir les paillettes du réceptacle aufli longues 
qe les fleurons du difque, & velues, les demi- 
deurons ftériles, comme dans la précédente & 
cèlle qui fuit, & les feuilles linéaires & aîlées. 

. Quant à la plante de Burman citée pour fynonyme, 
l'aigrette dont fes femences font munies, felon 
Burman, rend fort douteufe la fuppoñtion de 
Linné , qui rapporte cette plante à ce genre. Au 

_ refte, la plante dont il s'agit eft rameufe, feuil- 
_ ée, 8 produit de grandes fleurs radiées , jaunä- 
tres & folitaires. Ses feuilles font fimples , felon: 

Jurman , petites, glabres, étroites & émouflées 
à leur fommet. Peut-être que ce font des folioles 

: Ps cet Auteur prend pour les feuilles mêmes. 
ette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 

dans des lieux humides, : 
9. ARCTOTIDE dentée, Aréotis dentata, Aro- 

tis flofculistradiantibus flerilibus , foliis pinnatis ; 
pinnis , pinnatifido-dentatis. Lin. Arotis pilifera. 
Berg. Cap. 325. Chryfanthemum foliorum pinnis 

- breviffimis , dentatis. Burm. Afr. 175. Tab. 64. 
… Chryfanthemum Ætkiopicum , foliis brevibus rigi- 
 diufculis , fubhirfutum , flore minore. Piuk. Alm. 

. 103. Tab. 276. f 2. 
PR Chryfanthemum thapfiæ foliis , Æthiopicum , 

parvofingulari. Pluk. Mantiff. 48. T'ab. 382. 

anse èce & la fuivante reffemblent aux Ca- 
momilles p leur feuillage, & aux Chryfantes 
par l'afpeët de leurs fleurs. Celle dont il eft main- 
tenant quefhion eft une petite plante ligneufe dont 
les rameaux ë& la tige font refqu'entièérement 
couverts de feuilles , & qui s'élève jufqu’à la hau- 
teur de deux pieds , felon Burman; mais qui , dans 
les individus complets que je poffede & que j'y 
rapporte, n'a pas tout-à-fait la moitié de cetté 
hauteur. Ses feuilles font courtes, nombreufes 
vertes , ailées, & à pinnules divifées à leur extré- 
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mité en deux ou trois petites découpures fembla- 
bles à des dents, & terminées chacune par un filet 
ou un poil très-diftinét. Du fommet de la tige ow 
de chaque rameau, naît un pédoncule long de 
deux à trois pouces, nud ou prefque nud , & qui 
foutient une petite fleur jaunâtre, radiée, dont 
les écailles intérieures du calice font ovales-arron- 
dies , luifantes & fcarieufes. Cette plante croit 
naturellement au Cap de Bonne-Efpérance , ainff 
que la variété 3, qui n’en diffère que parce qu'elle 
eft un peu plus petite. (vw. f.) 

10. ARCTOTIDE anthémoïde, Ar@otis anthemoï- 
des. Lin. Ardotis paleis flofculo brevioribus , folüis 
fupra decompofitis ,linearibus. Lin. Berg. Cap. 324. 
Chamæmelum pumilum , foliis anguffs ; pinnatis. 
Burm. Afr. 174. Tab. 63. f. 2. 

Sa tige eft rameufe, ligneufe dans fa partie 
inférieure , & haute de quatre ou cinq-pouces. 
Ses rameaux font couverts de feuilles aflez près 
les unes des autres, linéaires, pinnées, découpées. 
comme celles de la Camomulle , & 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 fon fommet une 
fleur qui refflemble beaucoüp à celle d'une efpèce 
de Chryfante. Les écailles intérieures de fon calice 

font arrondies & fcarieufes ; les demi-fleurons de 
fa couronne font blancs en deflus &e violets en 
deffous. Cette plante croît naturellement au Cap 
de Bonne-Efpérance, ( v. f.) 

11. ARCTOTIDE à feuilles en Gie, Aréotis fer-. 
rata. Lin. f Ardotis flofculis radiantibus flerilibus, 
foliis lanceolatis , indivifis ; dentato-ferratis. Lin, 
f, Suppl. 385. ee 

Ses tiges font droites, ligneufes , fimples, & 
un peu pubefcentes. Ses feuilles font lancéolées, 
dentées en fcie , fefliles , rapprochées les unes des 
autres, & légérement pubefcentes, mais point 

| cotonneufes. Les pédoncules font terminaux, fort 
longs, nombreux, & foutiennent des fleurs jaunes 

dont le calice eft fcarieux ou luifant en fes bords. 
La couronne des femences eft blanche. Cette 
plante a été obfervée au Cap de Bonne-Efpérance 
par M. Thumberg. : 

12. ARCTOTIDE à feuilles menues, Aräotis. Ê4 

tenuifolia. Lin. f. Ar&otis flofeulis radii flerilibus ; 
se linearibus , diva , nudis. Lin. f. Suppl 
385. one ; 

tit nombre & peu rameufes. Elles font garnies 
de feuilles filiformes , linéaires , un peu charnues ; 
& point me de poils. Les pédoncules font : | 

litaires , filiformes, nuds, & munis Mir très-longs , fo s 

d'une très-perite braëée linéaire. T& calice eft 
embriqué & fcarieux en fon bord; & les demi-. 

fleurons font jaunes & ftériles. Cette plante croit Fe 

au Cap de Bonne-Efperance, #4" 

Les tiges de cette efpèce font herbacées 0 7. 
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AREC, ARECA ; genre de plante unilobée, 

de la famille des Palmiers , qui comprend des 
arbres exotiques, dont les fleurs naiffent renfer- 
mées dans une fpathe monophylle, & font difpo- 
{ées en panicule. Woyez PALMIER. 

CARACTE RE GÉNÉRIQUE. 

La fleur confifte en un calice à trois divifions 
profondes, ovales, pointues, coriaces & conca- 
ves ; en trois pétales cohérens à leur bafe , tout-à- 

“fait femblables au calice, & qui perfiftent avec 
lui; en fix étamines non faillantes hors de la 
corolle ; & en un ovaire fupérieur chargé de trois 

ffyles. 
Le fruit eft une efpèce de noix ovoïde ; un peu 

pointue à fon fommet, & accompagnée à fa bafe 
par le calice & la coroile 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 fubflance, quelquefois marbrée ou teinte de 
plufieurs couleurs, paroît cornée. 0 

Obféry. Les fleurs qui font fituées vers le fom- 
met des ramifications de la panicule, avortent & 
tombent peu de tems après leur épanouiffement ; 
les”autres reftent & produifent des fruits. 

ESPECESs. 

1. AREC de l'Inde, Areca cathecu. Lin. Areca 
frondibus pinnatis ; foliolis replicatis , oppofitis , 
Præmorfis. Lin. Palma cujus fru&us feffilis faufel 
dicitur. Bauh. Pin. $10. Areca f. faufel, avellana 
indica verficolor. Raj. Hift. 1363. Palma areci- 
fra, nucleo verficolore, mofchatæ fimili. Pluk. 
Alm. 275. Tab, 309. £. 4. Pinanga. Rumph. Amb. 

sŸ © p: 26. Tab. 4. Caunga. Rheed. Mal. 1. p. 9. 
Tab. 5,6,7,8. 

8. Pinanga calapparia. Rumph. Areca MAagn 0. 
Fruëu , nucleo fubrotundo , acuminato. 

v. Pinanga nigra. Rumph. Areca parvo fruëu ? 
nucleo oblongo , conico , ufcaniés 

C'eftun Palmier de moyenne grandeur , dont 
le tronc eft droit, nud, marqué dans toute fa 
longueur par des anneaux circulaires qui font les 

_ Cicatrices qu'ont laiffées les anciennes feuilles après 
leur chûte, épais de huit ou neuf pouces {eule- 
Meur, & haut de trente à quarante pieds. Son bois 
E plus fibreux que celui du Cocorier, fpongieux 
dans fa jeunefle, enfuite tenace, enfin dur & 
Compaële comme de la corne, & aufli facile à 
fendre dans fa longueur, que difficile à couper en 
travers,» - 
La cîme de fon tronc eft couronnée 

huit feuilles Jongues d'environ quinze pieds, une 
À deux fois moins larges , épanouies de divers côtés dans une diredion oblique, un peu pendan- 
tes vers leur extrémité, & qui lui forment une 
tête fort ample. Chacune de ces feuilles eft une 
fois aîlée +» Compofée de deux - rangs -de folioles 
étroites-lancéolées , pointues, la plupart oppofées, 

par fix à 

ut 

régimes à 

.ment-qui eff le point de fon attache , d’une fb= 
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pliées ; pliffées dans leur longueur, liffes, vertes ; 
& fituées aflez près les unes des autres le lon 
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 , embraflë le 
tronc à fa bafe par une gaîne cylindrique & coriace. 

- Au centre de la cime feuillée de cet arbre , ft 
une efpèce de bourgeon conique , pointu , com- 
pofé de l'affemblage des jeunes feuilles qui doivent 
fe développer, & dont Îa plus avancée s'appelle 
La fléche ; parce qu'elle pointe en haut comme une 
flêche : c'eft ce bourgeon qu'on appelle chou du 
Palmier, & que l'on mange dans divers atbres de 
cette famille, mais que l'on néglige dans cette 
efpèce d'Arec , parce que, quoique blanc & ten- 
dre , il a un goût trop auftere, 

Cet Arec ne commence à fleurir qu'à facin- 
quième ou fixième année; & quoique les fleurs 
naiflent de l’aiflelle des feuilles extérieures, ce 
n'eft qu'après leur chûte qu'on en voit {or 
fpathes qui les contiennent ; ce qui it qu 
dns dreitett queftion paroïffent toujours fituées 
un peu plus bas que les feuilles. Chaque fpatke 
eft une efpèce de gaîne ou d'utricule coriace - 
ovale-lancéolée , applatie en deflus & en deffous 
vers fa bafe; longue d’un pied & demi, large de 
quatre à cinq pouces, life, d'un verd blanchâtte 
oujaunâtre, & qui s'ouvre dans fa face intérieure 
par une fente longitudinale. Il en fort une panicule 
très-rameufe, chargée de quantité de petites fleurs - 
fefliles & blanchätres, qui font éparfes le long 
des ramifications qui la compofent. Souvent il {e 
trouve deux ou-trois de cespanicules fur le même 
pied; & dans ce cas, la pañicule la plus inférieure 
fleurit & môûrit la première , celle qui eft un peu 
au-deflus fleurit enfuite , & ainfi fucceflivement, 
de forte que la panicule fupérieure eft quelquefois 
à peine en fleur , que l'inférieure a déjà fes fruits 
en maturité, On The communément le nom de 

ces panicules , lorfqu'elles font chargées 
de fruité x per 

Dans cette efpèce, les fruits font à peu-près 
de la grandeur & de la forme d'un œuf de poule 5 
ordinairement un peu pe intus à leur fommet avec 
un petit ombilic qui les termine, garnis à leur 
bafe de fix écailles très-adhérentes , fitaées fur 
deux rangs, & qui paroiffent embriquées. L'écorce 
de ces fruits eft très-mince, life, d'abord d'un 
verd blanchâtre, jaune enfuite, & recouvre une 
chair facculente, blanche & fibreufe , que les 
Indiens mangent & nomment Pinanoe, Lorfque 
ces fruits font defféchés , leur écorce eff grifeâtre 
ou rouffeitre, & leur fubftance eft unecfpècede 
bourre filamenteufe , molle , rouffeâtre fans füc . 
& incapable d'être mangée. Is renfermeñt un 
noyau arrondi, acuminé à fon fommet, un peu 
applati à fa bafe, o) fe trouve un petit enfonce- 

ftance dure comme de la corne ; &veinéecomme 

Soi 
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la mufcade ou à-peu-près, Ce noyau dans fa jeu- 

nefle eft tendre, creux dans fon milieu , & plein 

d'une eau limpide, qui a comme lui une faveur 

très-âpre & aftringente. Il s'épaiflit infenfible- 

ment, fa cavité difparoît, fa chair prend de la 

confftance ; & ce n’eft qu'après fix mois de déve- 

loppement qu'il acquiert l'état de fermeté &r de 

fécherefle qui conflitue fa parfaite maturité. 

Ce Palmier croît naturellement dans l'Inde, 

dans les Ifles Moluques & 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 vérite, 

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 , STE le Cachon n’eft pas tiré de l'Arec , 
comme on l’a cru pendant long-tems, mais que 

c'eft un extrait que l'on obtient d'une efpèce 
d'Acacie dont nous avons fait mention fous le nom 

d’Acacie du Cachou , n°. 46. 
uant à l’Arec dont il eft queftion dans cet 

article, c'eft une des plantes dont les Indiens font ” 

le plus grand ufage. La chair extérieure du fruit 
fe mange avec le Bétel (efpèce de poivre ) lorf- 
qu'elle eft fraîche ; mais le noyau ou l'efpèce 
d'amande qu’elle enveloppe eff d'un ufage 
Se plus général. Son gout, dit M. Antoine de 

Juffieu , eft un peu aftringent ; & l'expérience que 

les habitans du pays ont qu'il eft utile à l’effomac 

che propre à adoueir la falive, l’a fait fervir d'une 

efpèce de régal parmi eux, dans les vifites qu'ils 

Leur manière de: fervit lArec, eft de le préfen- 

ter en entier ou coupé par tranches. Lorfqu'on le 

préfente en entier, on fert en même tems un inf- 
trument propre à lé couper, qui eft une efpèce 
de cifeau compofé de deux branches mobiles, 
arrêtées par une de leurs extrémités, & qui s'ouvre 
de l'autre. Lorfqu'on le fert en tranches , c’eft 
ordinairement fur les feuilles de Bétel daps lef- 

quelles on enveloppe ces morceaux, après les avoir 
auparavant couverts d'une couche légère de chaux 
propre à fe charger du fuc de l'Arec ou du Bétel , 
quand onle mâche, pour en faire conferver plus 

Jong-tems dans la bouche une faveur agréabie, & 
= r qui teint la falive en rouge. 
 L’Arec feul feroit peu agréable au goût, étant 
auftère à-pe u-près comme le gland du Éhêne ; Mais 

le Bétel qu'on y ajoute fait difparoïtre cette auf- 

térité par foh piquant, dont l’âcreté eft tempérée 
ar la chaux, 
Dès qu'on a mâché l'Arc fuffifamment pour 

que la falive que ce mets fingulier procure à la 
bouche, foit teinte en un beau rouge purpurin, on 
crache auffi-tôt cette prémière teinture, qui con- 
tient la plus grande partie de [a chaux , puis on 
mâche le refte , on le remäche en l'exprimant , en 
fuçant & avalant à chaque fois fa teinture jufqu'à 
ce qu'il ne refte plus qu'un marc, une pâte fem- 

beau-' 

RE 
blable à une étoupe ou de la filaffe qü'on 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 

faire , elle ne nuifé pas aux dents , aux gencives & 
à l'effomac. 

Cette maftication de l’Arec avec le Bétel eft 
d’un ufage journalier dans toute l'Inde; hommes, 

femmes , enfans , les Européens même , s'en oceu- 
nt du matin au foir. La faveur de cette pâte eft 

d’abord très-âcre, très-aromatique, &c finit par 

être fort agréable : ceux qui en font ufage pour la 

première fois éprouvent une efpèce d'ivreffe ; mais 

le corps s’y accoutume en peu de tems, au point 

qu'elle ne fait plus qu'échauffer doucement le 

fang , fortifier l'eftomac , & procurer une haleine 

douce , de vives couleurs au vifage , aux lèvres 

& aux dents; ce qui pañle pour un agrément dans 

l'Inde. 
Les habitans de fa côte de Coromandel ont une 

autre façon de préparer l'Arec vieux & trop fec , 
qu'ils appellent Koffol, & 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 foleil pour sen fervir 

au befoin. Ces fragmens fe confervent long-tems 

fans fe corrompre , fe portent au-delà des mers, 

& ont la propriété de raftermir les gencives , 

de procurer une haleine agréable à Ia bouche. 

L'ufage de 1Arec continué toute fa journée, à 

la façon des Indiens , eft pernicieux aux afthmati= 

ques , aux phthyfiques ; en outre il mine les dents, 

les ébranle & les fait tomber. Lorfqu'en mangeant ‘ Q
ue 

pour la première fois de l’Arec, on reflent des 
vertiges & des oppreflions de poitrine , le vrai 

remède eft d'avaler un peu de fel 
ou dejus delimon RATES 

ou de tout autre acide. L'amande féche de l’Arec- 

"ais & rafraïchiffante , & 
eft aftringente, 

rec fuccès la pe dans du 
y 

l’on en fait boire” 
vin rouge, pour la diarrhée & la 

Encycl. 
A “ 

Rumphe fait mention de lufieurs variétés de a 

l'arbre qui produit l'Arec, £ 

les deux principales. 

La première, ou {a variété 8 , eft la plus grande 

dans toutes fes parties, & s'élève beaucoup plus : 

que les autres. Elle reffemble au Cocotier par "©" 

tronc , fes feuilles & fes régimes , qui fortent des 

aiffelles des feuilles aétuellement 
€ iftantes , . 

non pas au-deffous d'elles. Ses fruits font de la & 

groffeur d'un œuf d'oie, obtus ou prqué fphé- 

roïdes, rouges extérieurement avec des ftries cen- 

drées lorfqu'ils font mûrs, & contiennent , fous 

un brou fibreux & d'un tifu groflier, un noÿ#} 

arrondi , acuminé , & plus gros que ceux des au”. 

tres Arecs. 
2 

La variété >, qui ‘eft la feconde , produit des 

fruits plus petits que les autres, & l'arbre fi ii hi F 

enterie. An. 

nous en avons té 



” 

conftitue en diffère auffi par fon afpect. Ses feuilles 
font d’un verd plus foncé & 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’une couleur plus 
brune, d'un faveur plus auftère, & plus fujet à 
enivrer. 

Le Pinanga alba de Rumphe eft proprement 
 lArec dont nous avons traité en premier lieu. 
C'eft celui qui porte les fruits les meilleurs, les 
plus eflimés , & dont on fait communément ufige. 
Ces fruits deviennent d'un jaune orangé lorfqu'ils 
reftent long-tems à l'arbre | & leur brou a des 
fibres aflez tendres pour qu'on puifle les manger 
en entier lorfqu'ils font jeunes. Ce qui les diftin- 
gue particuliérement des variétés que nous avons 
citées , c'eft que la fubftance de leur noyau eft 
blanche, & diftinguée par beaucoup de veines 
courbes , d'un pourpre brun , qui la font paroître 
agréablement marbrée. — 

2, ÂREC à épi, Areca fpicata. Areca frondibus 
pinnatis , fpadice non ramofo , fpiciformi ; fru&u 
gtobofo. Ÿ .B. Pinanga globofa. Rumph. Amb,. 1. 
p. 38. Tab. 5. f, 1. & litt. A. 

11 n'eft pas douteux que ce Palmier ne foit une 
véritable efpèce d'Arec , ainfi que les deux qui 
fuivent , & que la forme particulière de fon régi- 
me, ne fuffife pour le diftinguer facilèment des 
autres efpèces que l'on connoît. Sontronc eftun 

peu plus épais que celui de l’Ærec commun ou 
cultivé, dont il eft parlé ci-deflus ; il eft divifé 
en anneaux plus larges , & a une écorce plus blan- 
che. Ses feuilles font aîlées, longues de dix à 
douze pieds, & compofées de deux rangs de folio- 
les étroites-lancéolées , pointues, pliées, & à 
plufieurs côtes longitudinales en deffous. Les fleurs 

_naïffent fur un pédoncule fimple , aufli 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, & dans le 
refte de fa longueur il eft chargé de quantité de 
petites fleurs fefliles, dont les fupérieures avor- 
tent comme dans l'Arec commun. Les fruits font 
globuleux, de la groffeur d'une cerife ordinaire, 
d'un jaune orangé lorfqu'ils font mûrs, & con- 
tiennent fous un brou mince & fragile , un noyau 
fphérique avec une pointe , recouvert d’une peau 
ure comme une efpèce d'écorce, La fubftance de 

ce noyau reffemble à celle de l’Arec ordinaire, 
mais €fE plus dure , plus auftère , & cependant 
mangeable, Cette efpèce croît dans les monta- 
gnes, à l'ombre des grands arbres, Ses amandes 
te ne 2 dans les lieux où lArec cultivé man- 
que ; & quoiqu'amères, elles font préférables aux 
autres efpèces fauvages. 

3- ArEC glandiforme , Areca glandiformis. Areca 
. frondibus pinnatis , fpadice brevi racemofo , fruc- 

tibus glandiformibus , congeflis, N.B. Pinanga 
Botanique. Tome I. 

frefris » glandiformis. Rumph. Amb. tr, p- 38. 
ab, 0. : - 
8. Eadem fpadice longiori , ramofo ; fiudibus 

laxioribus. ; 
Cette efpèce a le tronc plus grêle & plus élevé 

que l'Arec ordinaire, & marqué d’articulations 
plus grandes; fon bois eft plus dur, fibreux, 
d'abord blanchôtre, devient roux en vieitlifant : 
& fe fend très-aifément en longueur. Ses feuilles 
font longues de fept à huit pieds | ont leur pétiole 
commun velu, & font compofées de deux rangs 
de folioles linéaires, pointues, oppofées , liffes : 
& munies d'une nervure faillante en deflous. 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 cîme. La partie 
fupérieure de cette grappe avorte & fe fépare, de 
forte que l'inférieure , qui refte une fois moins 
longue , eft couverte de fruits ferrés les uns contre 
les autres, & qui ont à peu-près la forme de 
glands , ou qui reffemblent à drébvei Siren 
ces fruits font anguleux À abs de la preflion 
qu'ils ont éprouvés. Ils font rouges dans leur ma- 
turité, ont une chair douce & fibreufe , & con- 
tiennent un noyau oblong , obtus à fes extrémités , 
& qu’on peut manger au défaut de l'Ærec ordi- 
naire, quoiqu'il ait un peu d'amertume. 

Ce Palmier croît également fur les rivages & 
fur les montagnes des Ifles Moluques, où il eft 
femé par-tout par les chauve-fouris, qui aiment 
beaucoup la chair de fes fruits. Son bois fert à 
faire des poutres & des planches ; les habitans de 
l'Ifle Celebes tirent de fes jeunes feuilles du fl 
dont ils font des facs. 

4. ÂREC globulifère, Areca globuliféra. Areca 

frondibus fubbipinnatis; fpadice ramofo ; frudibus 
minimis , globuliformibus. N.B. Pinanga ory;æ- LA : 
formis. Rumph, Amb. 1. p. 40. Tab, $. f.2. & 
litt. B. C. D. RE ER 

C'eft un arbre dont le tronc eft très-grêle, à 
peine aufli gros que la cuiffe , divifé en anneaux 
fort près les uns des autres , & qui nes'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 aîlées , & fou- 
tiennent dans la moitié qui termine leur côte ou 
leur pétiole commun, deux rangs de folioles linéai- 
res , pointues, & munies d'une nervure en deffous. : 
Les dents ont une fpathe large comme la main, 
d’où fort un régime partagé en beaucoup de bran- 
ches difpofées en faifceau. Ces branches font cou- 
vertes d'un bout à l'autre de petites fleurs fefliles, 
dont une grande partie avorte. Celles qui reftent 
produifent des fruits globuleux , extrêmement … 
petits , à peine plus gros que les graines du riz ou : 
de la larme de Job; c'eft-à-dire à-peu-près dela. 
groffeur d'un pois médiocre, & qui deviennent 
d’un rouge de fang dans leur nes noyau 
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de ces fruits eft fort petit à peu fnfible, & fe 
confond avec la chair ou le brou qui l'environne. 

Ce Palmier croit dans les Moluques , & fe 
trouve particuliérement dans l’Ifle de Célebes, plus 
abondamment que dars les autres. Ses fruits fe 
mangententiers , parce que leur brou &leur noyau 
ont à-peu-près la même confiftance & la même 
faveur. Ils quittent en peu de tems le régime lor£ 
qu'il eft féparé de l'arbre. 

$. AREC d'Amérique, Areca oleracea. Lin. 
Æreca foliolis integerrimis. Lin. Jacq. Amer. 278, 
Tab. 170. Palma nobilis [. regalis Jamaïcenfis & 
Barbadenfis. Raj. Hift, p. 1361. Vulgairement /e 
Palmifle franc , ou le Chou-palmifre. 
_ Ce Palmier eft un des plus élevés de ceux qui 

it en Amérique ; fa tige eft droite , nue, 
haute de quarante à cinquante pieds, & fe ter- 
iine à fon fommet par un faifceau de feuilles à 
emi ouvert, Ces feuilles font longues d'environ 

dix pieds, & s’embraflent les unes les autres à 
leur bafe, par ane gaîne dont les bords fupérieurs 
femblent frangés ou tiflus de fibres lâches qui fe 
croifent en forme de gros cannevas. Elles font gar- 
nies, dans prefque toute la longueur de leur 

__ pétiole, de deux rangs de folioles nombreufes, 
étroites, pointues, entières, & munies d'une 

. nervure dans leur milieu. Ces folieles reffemblent 

faïfceau de feuilles qui couronne ce Palmier, for- 
"tente ques f{pathes longues d'environ trois 

|; pire nflées dans leur milieu comme un fufeau, 
_liffes, verdäâtres , & qui en s’ouvrant donnent 

e à des panicules de fleurs , fe détachent 
bientôt après, & tombent fur la terre. Ces pani- 
culs font blanchätres , fort belles, & compofées 

* de beaucoup de rameaux déliés, chargés d'un 
ee nombre de petites fleurs. Les fruits, felon 

un peu courbées , d'un bleu pourpre, fucculentes, 
peu fibreufes, & de la groffeur d’une olive moyenne. 
Leur pulpe fe détruit par la deflication , & il ne 
refte qu'une écorce ridée , qui recouvre une coque 
oblongue , un peu en pointe à fa bafe, mince, 

_  membraneufe, fragile, & d’un brun blanchâtre 
… avec une teinte de rouge. Cetre coque renferme 

.. une amande cartilagineufe, oblongue, fort dure ; 
fyamtbune cavité au milieu d’une petite fente. 

fs mier croît naturellement aux Antilles. 
_ Son boi “un, compaët , plus dur que de 

_ l'ébène ne , mais ne fe trouve que vers l'extérieur du 
tronc, & n'a qu'un pouce & demi d'épaiffeur dans 
toute la circonférence de l'arbre , dont l'intérieur 
eft fibreux, fpongieux 8 molaffe, Les Américains 
fonc dans l'ufzge de couper & de manger le bour- 
pee terminal qui eft au centre du faifceau de 
cuiiles de ce Palmier, & qui eft compofé de jeu- 
nes feuilles non dévelo pées , :pliées enfemble en 
un paquet compaéle, droit, den comme une 
fléche, blanc | & très-tendre, Ce bourgcon, qu'ils 

. Jacquin , font des baies oblongues, obtufes | 

| appellent le Chou du Palmiffe , a un goût délicat | qui approche de celui du cul d'Artichaut. On le 

e.4 

cinq ovales - oblongues, & à peu-près égales,” 

- uniloculaire , quis’ouvre en trois battans, & con 

mange crud , foit en falade , foit comme les Arti- 
chauts à la poivrade, ou cuit à la fauffe blanche 
ou'au jus; étant frit à la poële, on en fait des 
beignets délicieux. Maïs comme il faut abattre ces 
arbres pour en avoir le bourgeon , il eft à craindre 
que ce goût ne Jes faffe entiérement détruire. On 
fait avec le tronc de ce Palmier des tuyaux & des : 
gouttières pour conduire de l’eau ; étant fendu en 
plufieurs parties dans fa longueur , on en forme 
des efpèces de planches qui fervent à clore les 
cafes , & s'emploient à leur conftruétion. je 

Obferv. Il nous paroît très-douteux que ce Pal 
mier foit véritablement une efpèce du genre de 
l'Arec ; mais comme nous ne le connoifluns que 
par les defcriprions incomplètes qu'en ont donné 
divers Auteurs , nous avons adopté le fentiment . pe 
des Botaniftes qui le rapportent à ce genre: / 

ARÉTHUSE, ARETHUSA ; genre de plante. 
unilobée , de la famille des Orquides, qui a beau= 
coup de rapport avec les Elléborines , les Limo- 
dores & les Angrecs , & qui comprend des herbes 
exotiques, qui la plupart croiflent dans des lieux 

= 

humides, , 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 
La fleur n'a point de calice , maïs elle eft accom- 

pagnée d’écailles fpathacées qui en tiennent lieu 
Elle confifte en une corolle de fix pièces, dont. 

font imparfaitement ouvertes où prefque conne 
ventes, &e la fixième , qui eft tubulée, eft enve- 
loppée par les autres, femble fituée dans le fond 
de la fleur, & adhère au ftyle ; en deux étamines 
fort courtes , dont les filets s'insèrent fur le piftil; 
& portent des, anthères ovales, applaties, qui 
font recouvertes par le bord intérieur du pétal 
tubulé ; & en un ovaire inférieur, oblong, d'o 
s'élève dans la fleur un fiyle un peu courbé, 
comme revêtu de la lèvre intérieure du fixième 
pétale. Le fHigmate eff infundibuliforme. Fe 

Le fruit eit une capfule oblongue ou ovale , 

tient des femences extrêmement petites, 
Les Aréthufes diffèrent des Angrecs par leurs 

pétales peu ouverts , & fur-tout par leur tige, qui 
eft communément uniflore. Elles font diffinguces 
des Limodores & des Elléborines par le pétale. 
tubulé que leur fleur contient, 

ÉPICES. a 

T. ARÉTRUSE bulbeufe, Arethufa bulbofa. Lin 
Aretlufa radice globofa, fcapo vaginato, fpathæ 
diphylla. Lin. Arethufa, Gron. Virg. 184. Orchidi 7 
affinis aquatica jverna , exigua , &e. Gron. Virge 
110. Helleborine mariene monanthos , flore ae ; 
purpurafeente liliaceo. Pluk, Mant. 10. Tab. 342 
À, À FES 
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Sa racine eft un bulbe arrondi , charnu , blanc, 

& muni à fa bafe de petites fibres rameufes. Elle 
pouffe une tige fimple , nue, ou garnie d'une ou 
deux feuilles courtes, étroites & vaginales, & 
foutient à fon fommet une belle fleur droite, rou- 
geâtre & fort grande. Cette fleur femble labiée 
par la difpofition de fes pétales, & à fa bafe on 
remarque deux petites écailles fpathacées. On 
trouve cette plante dans les lieux humides du Ca- 
nada & de \a Virginie. 72. 
2: ARÉTHUSE langue de ferpent | Arerhufa 
ophiogloffoides. Lin. Arethufa radice fibrofa , fcapi 

Folio ovali, folio fpathaceo lanceotato. Lin. Cypri- 
pedium folio caulino ovato-o!longo , terminali 
lanceolato plano. Hort. Cliff. 430. Gron. Virg. 1. 

» 110. Helleborine Virginiana , ophiogloffi folio. 
luk, Alm. 182. Tab. 93.f. 2. Helleborine Vir- 

g'niana , diplylla. Morii. Hift. 3. p. 488. Sec. 12, 
GWOIT. f. 29 

La racine de cette efpèce eft fibreufe. File pouffe 
une tige fimple , chargée vers fon milieu d'une 
feuille ovale , femblable à celie de l'Ophioglofe 
ou Langue de ferpent , & qui porte à fon formmet 
une fleur couleur de chair. Cette fleur eft un peu 
penchée , & a fon pétale tubulé terminé par une 
frange pourpre , qui femble barbue. A la bafe de 
cette fleur eft une foliole fpathacée , lancéolée , 
droïte & terminale. Cette plante croît dans les 
lieux humides de j'Amérique feptentrionale. Æ. 

3- ARîrHusE de Caroline, Arethufa divaricata. 
Lin. Areihuja radice fubpalmata , fcapi folio folio- 

 doque fpathoceo lanceolatis , petalis exterioribus 
adfcendentibus. Lin. Serapias radicibus palmato- 
fibrofis ; caule unifloro. Gron. Virg. I. p. 184. 

…  Helleborine lili: folio caulem ambiente, flore unico 
hexapetalo ; tribus petalis longis anguffis obfcure 

 Purpureis ; cæteris brevioribus rofacers. Catesb, 
Car. 1. Tab. 58. 

Cette plante a la racine bulbeufe , palmée , & 
poufle une tige haute d'environ un pied. Cette 
tige eft garnie d'une feuille oblongue-lancéolée, 
dont la gaîne l'enveloppe dans fa partie inférieure, 
& lui fert comme de fourreau. La fleur ef gran- 
de, penchée ou pendante , & naît au fommet de 
la tige. Elle eft compofée de fix pétales, dont 
trois extérieurs font longs , étroits, ouverts, & 
d'un violet foncé ; & les.trois autres plus courts, 
ordinairement renverfés & d'une couleur de rofe 
pile. On trouve cette plante dans les terreins hu- 
mides &/marécageux de la Caroline & de la 
Virginie. &. 
_ Æ ARérause du Cap, Arethufa Capenfis. Lin. 
Arethufa radice carnofa , fcapo foliato , petalis 
erterioribus longioribus caudatis. Lin. Amœn. 
A G.p. Nr. | 

Sa racine eft oblongue, charnue , & pouffe une 
. tige feuillée , qui Me à fa bafc. Ls feuilles 
font alternes, amplexicaules, lancéolées , & au 

| nombre de trois en y comprenant celle qui eft | près de la fleur. Cette fleur, qui ef termimale, 

ovale, un peu » petite & puf 

lés ; er ntérieurs, enfiformes 

AR Pre: 243 
a fes trois pétales extérieurs ovales-ancéolés , ter- 
minés chacun par une efpèce de queue, & deux 
fois plus longs que les autres. Le petale fupérieur 
eft ovale, & les deux latéraux font obtus & en 
cœur. Cette plante croît naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance. 7. be 

ÿ- ARETHUSE. à deux barbes, Arethufa biplu- 
mata, Lin. Arethufa Jcapo vaginato , [patha cucul- 
lata ; petalis duobus inférioribus elongatis , fupe- 
riore latere barbatis. Lin. f. Suppl. 40$. Bipinnula. 
Commerf. Herb. 

C'eft une plante très-fingulière par la forme de 
fa fleur , qui femble munie dé deux pl_mules lon 
gues , étroites , barbues & prefque pendantes. Sa 
tige eft fimple, feuillée , & haute d'un pied. Ses 
feuilies radicales font en alêne | & embriquées fur 
deux côtés oppofés ; celles de la tige font mem- 
braneufes , au nombre de fix ou fept, la couvrent 
prefque dans toute fa longueur , & la fupérieure , 
qui eff plus large, tient lieu de fpathe. La fleur 
eft terminale & Horaire. Sa corolle confifte en 
troispétales extérieurs & inégaux, dont le fupé. Æ 

rieur eft lancéolé & courbé en cafque, & les deux 
inférieurs étroits, prefqu'en alêne , plus longs que 
les autres | & barbus d’un côté vers leur fommet ; 
en deux pétales intérieurs, oppofés , ovales, ob- 
tus, & à peine plus grands que celui en cafque ; 
& en un fixième pétale qui, felon le caraétère de. 
ce genre, doit être tubulé, mais que M. Linné 
n'a pu obferver fufffamment dans cette efpèce , 
dont il n’a vu qu'une fleur trop fortement deffé= 
chée. Cette plante a été trouvée par M. de Com- 
merfon dans les terres Magellaniques. 

6. AuÉTAUSE ciliée | Arethufa ciliaris. Lin. f. 
Arethufa radice carnofa , folio reniformi orbicu- 
lato , labio ciliari, Lin. f. Suppl. 405. Orchis burs 
manniana. Lin. Pi 

Sa racine eft un bulbe oblong , velu & géminé,, | 

d'où fort une hampe à Fe pubefcente, &haute 

de fix ou fept pouces. Cette hampeeñt accompa- 
gnée d'une feuille en cœur, un peu orbiculaï F 
nerveufe , amplexicaule, & prefqueradicale, où  . 

dont la gaîne femble naître de la racine. La fleur 
eft folitaire , penchée > & munie a 

Cette plante croît naturellement au Cap de Bonne- 
Efpérance. Æ. 

ARGAN , SIDEROXYLON ;genre de planteä  ; 
fleurs monopétalées, de la famille des Sapotilles, 
uia beaucoup de rapports avec les Caïmitiers , 
& qui comprend des arbriffleaux ou des arbres 
exotiques , dont les fleurs font petites & axil-… 
laires. - 

Hhïi] 



244 AG ©: 
CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur confifte en un calice petit, perfiftant , 
&z à demi-divifé en cinq découpures ; en une co- 
rolle monopétale , courte , en roue , profondé- 
ment partagée en cinq divifions ovales, & en 
outre fouvent munie d’un pareil nombre de petites 
écailles dentées , courbées en dedans, & qui la 
font paroître à dix divifions; en cinq ou dix éta- 
mines , dont les filets à peine aufli longs que la 
corolle , s'insèrent à la bafe de fon tube , & por- 
tent chacun une anthère oblongue ; &enun ovaire 
fupérieur , arrondi, chargé d'un ftyle court, qui 
termine un ftigmate fimple & obtus. 

Le fruit eftune petite baie ou une efpèce de noix 
globuleufe , qui contient une à cinq femences. 

Les ÆArgans diffèrent des Caimitiers principa- 
lement par leurs fruits; ceux-ci produifent de 
_grofles baies à dix loges, dans lefquelles font des 
femences offeufes trés-polies | ayec une grande 
éicatrice d'un côté, ï 

EsrrErces, 

1. ARGAN à feuilles de Laurier, Sideroxylon 
laurifolium. Siderorylon foliis perennantibus, lan- 

_ Ceolatis , undulatis , coriaceis ; pedunculis aggre- 
_ gatis, teretibus. N.B. Laurifolia Africana. Com- 

mel. Hort. 1. p. 95. Tab. 100. Leucoxylon foliis 
laurinés alternis , acuminatis , frudu minore. Burm. 
Afr. p.255. Tab. 92. f. 2. Leucorylon. Hort. Reg. 
Syderoxylon. Jacq. Hort. t. 71. An Sideroxylon 
melanophleus. Lin. An etiam Sideroxylon mite 

_ æjufd. Vulgaïrement /e Bois blanc. 
_ C'eft un grand arbriffeau ou un arbre de quinze 
à vingt pieds, qui s'élève peut-être beaucou 
davantage dans fon lieu natal, dont le bois eh 
blanc & dur, l'écorce d’un brun noirâtre, & qui 
fe ramifie dans la plus grande partie de fa lon- 
gueur, Ses rameaux font longs, menus, flexibles, 
peu ouverts, & feuillés vers leur fommer, Ses 
jeunes pouffes font d'un rouge brun , ainfi que les 
pétioles des anciennes feuilles | & même les jeunes 
feuilles entiérement; de forte qu'au printems cet 
arbre paroît émaillé de rouge & de verd par le 
contrafte que forme la couleur des nouvelles pouf. 
fes avec celle des anciennes feuilles , ce qui lui 

- donne un afpeét agréable. Ses feuilles font altér- 
nes, éparfes , lancéolées, très-entières , pointues 

aux deux bouts, conftamment ondulées , lifles , 
ponéluées en deffous vers leur fommet, coriaces ; 

aflez femblables. à celles du Laurier ordinaire * 
mais moins planes, Les plus grandes ont quatre ou 
cinq pouces de gueur , fur prefqu'un pouce & 
demi de large. Leur Fe n'a que quatre lignes 
de longueur , eft applati en deflus , & a une cou- 

- Jeur rouge brun. La pointe qui termine chaque 
feuille eft toujours un peu émouffée. 

Les fleurs font petites » lOUges , ainfi que leurs 
doncules ; avant leur épanouiffement parfait , 

deviennens blanches enfüite, & naiffent cinq à 

* globuleux, conique , glabre, d’un verd blanchä- 
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neuf enfemble , difpofées par petits faifceaux fitués 
dans les aiffelles des feuilles, & quelquefois au- 
deffous de la partie feuillée des rameaux. Leurs 
pédoncules font charnus , colorés , femblent pref- 
que tranfparens, n'ont que deux àtrois lignes de 
longueur, & ne font nullement anguleux, comme 
Linné le dit de ceux de fon Sideroxylon melano= 
phleus , mais parfaitement cylindriques. Il eft 
vrai que comme ils fe rident un peu en fe deflé- 
chant, ils paroiffent comme anguleux dans les 
individus fecs des herbiers. 

Chaque fleur confifte en un très-petit calice 
quinquefide ; en une corolle divifée prefque juf 
qu'à fa bafe en cinq pièces ovales, blanchätres, 
tiquetées de rofe extérieurement , & ouvertes en. 
étoile , fans autres écailles particulières; en cinq 
étamines oppofées chacune aux divifions de la 
corolle, & dont les filets fort courts portent cha- : | 
cun une anthère droite, fagittée, & point fail … 
lante hors de la fleur; en un ovaire fupérieur, 

tre, paroiïffant piqueté de rouge, & fe terminant 
en un ftyle extrêmement court , à peine fenfible , 
au fommet duquel eft un gros ffygmate , fubé- 
reux , un peu applati en deflus. Ces fleurs, felon 
Burmane , produifent de petites baïes d'un verd 
noires 2 ce 

Cet arbre croît en Afrique & dans l’Ifle Mada- 
gafcar ; on l'appelle Bors blanc à l'Ifle de France: 
on le cultive au Jardin du Roi. B.(v.». ) Il eft 
toujours verd ; fes fleurs naiflent vers le milieu. 
de l’hiver , & reftent pendant près de trois mois 
avant de s'épanouir; elles forment alors fur les 
branches de très-petits bouquets feffiles , d’une 
couleur de rofe très-agréable. Il eft à préfumet 
que le Zeucoxylon foliis laurinis , oppofitis 
obtufis ;. frudlu majore , de Burm. Afr. Tab. 
92 , n'en eft qu'une variété à fruits un peu plus 
gros, & dont les feuilles, fans être véritablement 
oppofées, font rapprochées vers le fommet des 
rameaux. Au refte , les deux figures de cet arbre, 
que Burmane a données dans fa Table 92 , font 
très-mauvailes ; ce qui fait que M. Linné lui a 
rapporté, peut-être mal-à-propos , la fig. 2 de la 
Tab. 84 du même Auteur , laquelle nous femble 
plutôt convenir à l'efpèce dont nous allons faire 
mention. GT 

2. ARGAN à écorce grife, Sideroxylon cinereum:  ” 
Sideroxylon foliis perennantibus , obovatis, planis, 
Jubtus venofo - reticulatis ; cortice cineréo. N.B. ; 
Sideroxylum primum. f. dein coriæ indorum nomine 
data arbor. Di. Elth. 357. t.26$. 344. Padus 
foliis oblongis , frudu folitario. Burm. Afr. 238. 
Tab. 84. £ 2. An Sideroxylon inerme. Lin. - 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la pré 
cédente, mais elle s'élève moins , ne forme qu'un 
arbriffleau de fix à dix pieds, & s'en diftingue 
d'ailleurs par plufieurs caraétères très-remarqua- 
bles. Son écorce eft épaifle, cendrée, un peucre= 
vañlée, & parfemée de petits points j es > 
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particuliérement fur fes rameaux, Ses jeunes pouf- 
ics font rougeîtres. Ses feuilles font alternes, 
ovales, ou ovales-oblongues, prefqu'obtufes , pla- 
nes, lifles , un peu coriaces, ponétuées en deflous, 
& diflinguées en cette partie de leur furface par 
quantité de veines très-délicatement réticulées. 

Les fleurs font petites, blanchâtres, & naiffent 
une à quatre enfemble par petits faifceaux fitués 
dans les aïfleiles des feuilles, ou fous la partie 
feuillée des rameaux. Les pédoncules n’ont que 
deux lignes de longueur | & ne font point rouges 
dans leur jeunefle. La corolle eft à cinq divifions, 
& munie en outre, felon Dillen, de cinq petites 
écailles dentées. - 

Cet arbriffeau croît naturellement en Afrique 
& à l'Ifle de France, felon l'Herbier de Com- 
merfon , qui en contient des morceaux. P.( v. f. } 
Dillen dit que fes rameaux rendent du lait lorf- 
qu'on les coupe. Quañt à la figure de Miller, 
Tab. 299, que Linné cite , elle ne reffemble pref- 
que point à notre plante; les fleurs y font repré- 
fentées difpofées par bouquets fur des pédoncules 
rameux ; cara@tère qui n’a lieu dans aucune efpèce 
connue de ce genre. 
3. ARGAN du Pérou, Sideroxylon manglillo. 

Sideroxylon inerme, foliis oblongis , perennanti- 
bus , glaberrimis ; floribus aggregatis. Duhamelia 
manglillo. Dombey. Herb. Per. 

C'eft un arbriffleau de dix à douze pieds , tou- 
jours verd, dontla tige eft cylindrique & rameufe, 
& qui paroît avoir des rapports avec le précédent 
par fon afpeët. Ses feuilles font alternes , oblon- 
gues, émouflées à leur fommet , très-entières , 
glabres, vertes en deflus, & blanchätres en def- 
fous. Ses fleurs font petites, bianches, & difpofées 
par petits faifceaux nombreux, fitués dans les 
aiflelles des feuilles, & en même tems épars fous 
la partie feuillée des rameaux. Les pédoncules font 
fort courts, 

Chaque fleur confifte en un calice petit, per- 
fiftant , & partagé en cinq découpures ovales & 
denticukes ; en une corolle monopétale , en roue, 
ayant cinq divifions ovales; en cinq étamines dont 
les anthères fefliles & lancéolées font attachcés 
à la corolle: & en un ovaire fupérieur , globu- 
leux, chargé d’un ftigmate fongueux & feflile. Le 
fruit eft une noix fphérique , monofperme , & de 
la groffeur d’un petit grain de poivre. M. Dombey 
a obfervé cet arbrifleau dans des lieux humides, 
aux environs de Zima. D. (v.f.) -: 

. 4: ArGAN noirâtre, Sideroxylon atro-virens. 
Sideroxylon inerme ; foliis perennantibus , ellip- 
ticis\, Coriaceis ; cortice rimofo , nigrefcente. N.B. 

Cette efpèce eft un arbriffeau tortueux, peu 
régulier die fa forme , & qui paroît ne pas s'éle- 
ver beaucoup au-delà de quatre ou cinq pieds. Sa 
tige eft couverte d'une écorce épaifle, crevafée, 
prefque fubéreufe | & oirâtre @u au moins d'un 
gris très-brun. Elle fe “ie en beaucoup de ra- 
meaux tortus, courts | diffus, feuillés à leur 

(2! 
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. fommet, 6e qui rendent un fuc laiteux lorfqu'on 
les coupe, Ses feuilles font ovales , obtufes, épaif 
fes, coriaces; dures, liffes, d'un verd noirâtre 
en deflus , traverfées dans leur longueur par une 
nervure blanche ou jaunâtre, & très-finemenr 
veinées en deflous. Elles font longues prefque de 
deux pouces , larges d'un pouce ou un peu plus * 
foutenues par un pétiole long d'une à deux lignes, 
& ont à leur extrémité une dent peu remarqua- 
ble, mais qui, faifant le crochet en deflous, fe 
fait fentir aifément au toucher. 

Les fleurs font fort petites, blanchätres , por- 
tées chacune fur un pédoncule long de deux lignes À 
& naïflent trois à fix enfemble par petits faifceaux 
fitués dans les aiffekles des feuilles. Leur calice eft 
à cinq divifions ovales - arrondies & concaves ; 
elles ont une corolle divifée en cinq parties ; cinq 
écailles oblongues ; cinq étamines dont les filets 
s'insèrent entre les divifions de la coroile & les 
écailles, celles-ci fe trouvant plus intérieures; 
& un ovaire muni d’une petite frange à fabale, 
& chargé d'un ftyle, que termine un ftigmate 
fimple. 2. : 

on le dit originaire de l'Amérique méridionale. F,. 
(Cv. v.) . 

ÿ- ARGAN foyeux, Sideroxylum tenax. Lin 
Sideroxylum fubinerme , folits deciduis , lanceola- 
tis , fubtornentofis ; pedunculis filiformibus. Lin. 
Chryfophyllum Carolinienfe. Jacq, Ob£ 3. p. & 
Tab. 54. Chryfophyllum glabrum. Ju. Hort. Reg. 

C'eft un arbre d'environ vingt pieds, dont 
l'écorce eft blanchâtre , les rameaux très-tenaces 
où difficiles à rompre, & qui a un afpe@ agréable 
à caufe du duvet foyeux & argenté qui couvre le 
deffous de fes feuilles , comme dans le Caïmitier 
ordinaire. Ses jeunes pouffes font pubeftentes & 
blanchätres. Ses feuilles font alternes fur les jeunes A 
rameaux , & plufieurs enfemble par bouquets fur E 

les rameaux de l'année précédente; elles font ovales- 
lancéolées , obtufes à leur fommet, fur-tout celles 
qui naiflëne en bouquets , rétrécies vers leurbafe, . 
lifes & d'un verd ciair en deflus, & chargéesen 
deffous d'un coton court, foyeux, argenté, & 
qui prend une teinte dorée ou roufléätre comme 
le Tabac d'Efpagne ; dans les individus âgés ou développés entiérement. Elles ont deux pouces de | longueur où un peu plus lorfqu'elles naïffent {ur 
des jets vigoureux , & font foutenues par des pé- 
tioles longs de deux lignes & demie. Ee 

Les fleurs font petites, & difpofées un cd _. 

nombre enfemble par faifceaux fur les rameaux de 
deuxans, dans les aiffelles des bouquets de feuilles 
dont ces rameaux font garnis. Leurs pédoncules 
font longs de près de fix lignes , très-grêles , & 
couverts, ainfi que leurs calices, d’un duvet court 
& rouffeâtre. Elles ont une corolle monopétale 
dont le tube aufli long que le calice , eff un peu 
velu intérieurement , felon M. Jacquin, & quia 
fon limbe partagé en cinq divifions 

On cultive cet stbrffest au Jardin du Rer> & oh 
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courtes, & ouvertes. L'orifice de-cette corolle eft 
muni de cinq petites écaiiles trifides. Les étamines 
font au nombre de cinq, & jeurs filets s'insèrent 
au tube de la corolle. L'ovaire, qui eft velu & 

- chargé d'un ftyle court, terminé par un ftigmate 
fimpie, fe change en une efpèce de noix ovale, 
qui contient un noyau life dont la bafe eft percée 
de deux petits trous. : 

Cet arbre croît naturellement dans.les lieux fecs 
de la Caroline ; on le cultive au Jardin du Roi. 
D. (+. s.) Il a entiérement l'afpeë du Caïmitier; 
M. Linné dit qu'il a quelquefois des épines cour- 

tes , fituées çà & là fur fes rameaux. 
6. ArGAN à fouilles de Saule, Sideroxrylum 

lycioïdes. Lin. Sideroxylum fpinofum , folis dect- 
duis: Duham. Arb. 2. p. 260. Tab. 68. Arbor 
folio falicis viridi alterno fplendente , fpinis longis 
alternis ad alas foliorum. Boerh. Lugdb. 2. p. 263. 
Vulgairement le Bois laiteux de MI 

Cette efpece eft un arbriffleau de hui 

* 
+e _ 

it à douze 
pieds , qui s'élève peut-être davantage dans fon 
lieu natal, & qui eft épineux , très-rameux, peu 
régulier dans fa forme, & répand un fuc laiteux 
lorfqu'on coupe fes jeunes branches. L'écorce de 

… fon tronc eft d’un gris brun, & légérement cre- 
_ vaflée; celle de fes rameaux de deux anseftlifle, 

d'un gris rouffeitre , & parfemée de petits points 
_ blancs, Les jeunes poufles font verdâtres & un 

peu velues; & fes rameaux font garnis d'épines 
droites & éparfes. Ses feuilles font lancéolées , 

_ minces, d'un verd clair, pubefcentes en deflous 
dans leur jeuneffe , glabres dans leur parfait déve- 

… Îoppement , veineufes , & tombent tous les ans. 
_ Celles qui viennent fur les jeunes rameaux font 

ternes, affez longues , & pointues aux deux 
bouts ; mais celles e. pouffent fur le vieux bois 

ee. font plus courtes , émouflées à leur extrémité , & 
, communément plufieurs enfemble comme par bou- 

quets. 
Le fleurs font très-petites, d’une couleur her- 

bacée, ou d'un blanc verdâtre , & naiffent douze 
à vingt enfemble par petits faifceaux fitués fur le 
bois de deux ans, dans les aiffelles des feuilles. 

. Ces fleurs entiérement épanouies ne font point 
_ ouvertes en étoile ; leur corolle eft un peu plus 
_ longue que lecalice, & chacune de fes ivibons 

porte à fa bafe deux petites découpures qui fe 
_ rabattent vers le pit Les étamines font une faillie 

médiocre hors de la fleur : l'ovaire fe change en 
_ ne petite baie figurée en poire, dont la partie 
Ja plus étroite refte enchäffée dans le calice. Cette 
aïe contient un noyau dur & oblong. 
à Cet arbrifleau croît naturellement À la Loui- 

__ fiane & dans l'Amérique feptentrionale : on le cul- 
tive au Jardin du Roi. Nous l'avons vu en fleur 

vers la fin de l'été , chez M. Duhamel. b . (v. y.) 

7. ABGAN à feuilles luifantes s Sideroxylum 
lucidum -Soland. Sideroxylum inerme » foliis petio- 
latis, ovato-oblongis , glaberrimis, fuperné lucidis. 

Nous n'avons ençore vu de cette efpèçe que 

font fagittées ; & d’un ovaire globuleux, fur- 4 

naiffent dans les aïffelles des feuilles, & font moins 
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quelques morceaux affez incomplets dans les Her. 
biers ; & nous n'en faifons menrion que pour indi- 
quer qu'elle exifte, & différée manifeftement des 
autres dont nous avons traité. Ses rameaux font 
grisâtres, munis de feuilles alternes , périolées , 
ovales-oblongues, entières, terminées par une 
ointe émoufice , glabres , luifantes en deffus, & 

un peu coriaces. Elles font longues de deux pou- 
ces, fur environ un pouce de largeur, & font 
foutenues par des pétioles longs de fix lignes. Les 
fleurs font fort petites, blanchâtres, & naïiffent 
fix à dix enfemble par failceaux axiflaires, portées 
chacune fur un pédoncule fimple long de deux 
lignes. Cette efpèce croît en Amérique. B. (v. f.) 

8. ARGAN décandrique, Sideroxylon decan- 
drum. Sideroxylon fpinofum , folus deciduis, 
ellipticis. Lin. Mant. 48. Far 

C'eft un arbre qui a beaucoup de rapport avec 
le précédent, & qui, quôiqu'il en foit diftingué 
par plufieurs différences affez remarquables, n’en 
eft peut-être qu’une variété, Ses épines font axil- 
laires & folitaires; fes feuilles font alternes, ellip- 
tiques , & non perliftantes. Les pédoncules font. 
axillaires , uniflores , nombreux , & un peu que 
longs que les pétioles des feuilles, Chaque fleur 
eft munie d’un calice obtus, à cinq divifons ; 
d'une corolle en entonnoir’, partagée en cinq dé- 
coupures concaves & peu ouvertes ; de cin pee 
tes écailles dentées, inférées à la bafe des divifons 
de la corolle ; de dix étamines dont les anthères 

monté d'un ftyle menu , & qui fe change en une 
baïe noire, fphérique, ayant trois ou cinq loges … 
qui la plupart avortent, Cet arbre croît naturelle- 
ment dans l'Amérique feptentrionale. B. Lin. 

9. ARGAN à petites feuilles , Sideroxylon fpino- 
Jum. Tin, Sideroxylon fpinofum , falits perennan- 
tibus. Lin. Hort, Cliff, 69. Lycii fimilis fruter 
indicus. Commel. Hort. 1. p. 161. 1.83. Courow 
moelli. Rheed. Mal. 5. p. 77. Tab. 39. Raj. Hift. 
1634. Vulgairement ÆAroan de Maroc. re 
-C'eft un petit arbriffeau épineux , affez joli, 

toujours verd, très-rameux, prefqu'en buiffon, 
& qui s'élève à quatre ou cinq pieds de hauteur. 
L'écorce de fon tronc eft d'un gris noirâtre,& 
un peu gercée ; fes vieux rameaux font un peu tor- 

tueux ou irréguliers, raboteux, & ne portent des”. 
feuilles que par bouquets; les jeunes rameaux au 
contraire fontmenus, verditres, & font chargés 
de feuilles alternes. Ces feuilles font petites, 
oblongues, obtufes ou émouffées 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 huirlignes 
de longueur , fur environ: trois lignes de large’ 
Les épines font alternes, droites , très-aiguês, 

longues que les feuillésqui les accompagnent, 

tant qu'elles font nues & point développées en je 2 
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rameaux. Les fleurs font verdâtres, extrômement 
petites, axillaires, folitaires ou deux enfémble 
dans chaque aiflelle, & foutenues chacune par un 
pedoncuie long de deux lignes. Elles produifent 
des baies fphériques , bleuâtres ou noirâtres dans 
leur maturité, qui contiennent quelques graines 
offeufes , & font très-bonnes à manger. Ces baies 
ont une faveur acidule fort agréable, 

Cet arbrifleau croît naturellement au Malabar , 
dans l'Inde , & aufli en Afrique : on le cultive au 
Jardin du Roi, 7. ( v. v.) M. Burman, dans fon 
Flora Indica , p. 59 , y rapporte deux plantes figu- 
rées dans Pluknet, qui ne nous paroiflent point’ 
lui convenir : Ja première ( Tab. 202. fig. 2.) ref- 
femble, à la vérité, à notre plante par fes feuilles , 
mais elle a toutes fes épines oppofées deux à deux, 
comme dans le Gmelina ; & la feconde ( Tab. 89. 
f 1.) eft un arbriffeau d'Amérique qui nous fem- 
ble plutôt du genre des Afpalars. 

10. ARGAN fétide, Sideroxylum fœtidiffimum. 
Lin. Sideroxylum inerme , folis fuboppofitis : flo- 
ribus patentiffimis. Lin. Mant. 49. Jacq. Amer. 55. 

8. Sideroxylum pauciflorum. Jacq. Ibid.  — 
Certe efpèce forme un grand arbriffeau droit , 

non laiteux ni épineux, & qui s'élève à la hauteur 
de douze pieds ou davantage. Ses feuilies font 
lancéolées, oblongues , obtufes , luifantes , pref- 
appelées > & 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, & naiflent 
environ vingt enfemble à chaque faifceau. Elles 
produifent d fruirs prefque de 1a groffeur d'une 
cerife, plus ou moins arrondis, & quicontiennent 
chacun une femence: Cet arbrifleau croît naturel- 
lement à St. Domingue, dansles bois montagneux. 
1] fleurit en O&obre. D. 

ARGÉMONE , ARGEMONF ; genre de plante 
à fleurs polypétalées , de la famille des Pavots, 
qui à de très-grands rapports avec les Pavors +40 
prement dits, & qui comprend des herbes d'un 
afpeët agréable, tant par là beauté de leur feui!- 
lage, que par celle des fleurs qu’elles produifent. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 
La fleur confifte en un calice de trois feuilles 

arrondies avec une petite pointe , concaves, & qui 
tombent de bonne heure ; en une corolle de cinq 
ou fix pétales plus grands que le calice, arrondis, 
ny — en rofe, &:qui.ont leur limbe un peu 
redreflé ; en un grand nombre d’étamines moins 
longues que les pétales, & dont les filets foutien- 
nent de petites anthères oblongues; & en unovaire 
fupérieur , ovale-oblong ; à cinq angles , fans 
ftyle , & furmonté d'un ftigmate épais , obtus, 
ayant cinq lobes réfléchis en bas. 

Le fruit eft une capfule ovale, à cinq côtes ou 
angles arrondis, qui s'ouvre à demi dans fa partie 
fupérieure par cinq battans , & quicontient, dans 

_une fule loge , beaucoup de fémences fort peti- 
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tes , attachées à des placenta linéaires. à 
Les Ærgémones diffèrent des Pavots en ce que 

leur calice a plus de deux pièces, leur corolle 
plus de quatre pétales ; & leur capfule des demi- 
battans Frès-difin@s. s 

Esrscs:s, 

1. ARGÉMONE du Mexique, Argemone Mexi- 
cana. Lin. Argemone capfulis fexvalwibus , foliis 
Jpinofis. Lin. Argemome: Hort. Cliff. 201. Brown. 
Jam. 244. Merian, Surin, Tab. 24. Tournef. Inft. 
239. Tab, 121. Papaver fpinofum. Bauh. Pin. 171. 
Prodr. 92. Cluf. Hift. 2. p.93. Papaver fpinofum 
luteum, foliis albis venis notatis. Morif. Hift. 2. 
p. 277. dec. 3. Tab. 14. f. 5. Vulgairement /e 
Pavot épineux, le Chardon béni des Antilles. 

teux le long de leurs nervures, & d'une couleur 
glauque en deffous. Elles ont quatre ou cinq pou- 
ces de longueur, fur environ deux pouces de large. 
Les fleurs font terminales, jaunes, blanches dans 
la variété 8 , aflez grandes , folitaires {ur chaque 
pédoncule, & d'un afpeét agréable. Leur bouton 
non ouvert préfente à fon fommet trois cornes 
droites & épineufes , formées par les pointes de 
chaque feuille du calice. A ces fleurs fuccèdent 
des capfules droites, hériffées d'épines jaunâtres , 

ayant cinq ou fix côtes dans leur longueur, & 
qui renferment de petites graines noires. … 
__ Cette plante croît natureliemeñt au Mexique 
& aux Antiles ; on la cultive danses Jardins. 1. 
(y. v. ) Elle cft remplie d’un fuc laiteux &jaunä- 
tre comme celui de Ja Chélidoine ordinaire. Ses 
fleurs paroiffent dans le mois de Juillet, Ses grai- 
nes font purgatives, & pañlent en Amérique pour 
un bon rémède contre les diarrhées &e les dyffen- 
teries ; {es fleurs font anodines, pectorales & 
fomnifères; & fes feuilles, emtployées extérieu- 
rement, font propres pour adoucir l'inflammation 
des yeux, EE 

Oëfervation. Nous ne connoiffons jufqu'à pré-: 
fent qu'unesfeule efpèce de ce genre. M. Ianné 
cependanten cite encore deux autres qu’il nomme, 
l'une Argemone Armeniaca, & l'autre Argemone 
Pyrenaïca ; mais nous les fupprimohs ici, parce 
qu'elles nous femblent de véritables efpèces de 
Payot. Nous nous en fommes au moins aflurésà 
l'égard de la première, c'eft-à-dire à l'égard du 
Papaver orientale , hypecoi folio fru@u ininimo ; 
& Tournefort , qui eft un vrai Pavot, ayant de 

& 

> 



| même un calice de deux feuilles & quatre pétales, 

& produifant des capfules qui, quoique petites, ne s'ouvrent point différemment que celles de la 
plupart des autres efpèces de Payotsconnues. Voyez 
J'article PAvor. : : 

ARGITAME , ARGITAMNIA. Brown. Jam. 
338. C'eft un arbrifleau qui croît à la Jamaïque, 
& qui eft blanchäâtre dans toutes fes parties ; fes 
feuilles font alternes, oblongues, & munies de 
quelques nervures arquées. Ses fleurs font toutes 
unifexuelles & monoïques , c'eft-à-dire que les 

_ mâles & les femelles font portées fur le même pied. 
_ … Chaque fleur mâle confifte en un calice de qua- 
tre folioles lancéolées & velues ; en quatre pétales 

_ petits & lancéolés, & en quatre étamines dont 
les filets auffi longs que la fleur, foutiennent des 
anthères ovales. 
- La fleur femelle a un calice femblable à celui 
de la fleur mâle, mais elle eft dépourvue de co- 
rolle & d'étamines. Son piftil eft un ovaire fupé- 
rieur, prefque globuleux, velu, & obtufément 
trilobé. Cet ovaire eft furmonté d'un ftyle 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 femence prefque ronde. 

L'Argitame 
qui paroît être de la famille des Euphorbes. 

_ ARGOPHYLLE luifant, ARGOPHYLIUM 
nitidum. Forft. Gen. n°. 15. Lin. f, ont 56. 

L’Argopkhylle, eft un arbriffeau dont les tiges, 
étioles , le deffous des feuilles, les pédoncules les 

& les calices des fleurs, font couverts d'un coton 
foyeux & luifant. Ses feuilles font alternes, pé- 
tiolées , ovales, pointues aux deux bouts , très- 
entières , glabres £ vertes en deflus, blanches & 
Juifantes en deflous, Les pédoncules fon axillaires, 
folitaires, alongés , & foutiennent des fleurs dif- 
pofées en panicule. 

Chaque fleur eft munie d’un calice court, fupé- 
rieur , £a cinq divifions pointues ; de cinq'pétales 
Jancéolés, ouverts, & trois fois plus longs que 
le calice; d'un tube particulier, pyramidal, pen- 

ouvert par le haut, qui s'élève au milieu 

eloppe les parties génitales, & qui 

té de filets entiérement réunis 
érieure, de cinq étamines dont 

ttachés au réceptacle, & moins longs 
que le tube qui les entoure, portent des anthères 

ovales; & d'un ovaire inferieur, turbiné , plane 
en deflus , d'où s'élève dans le tube un ftyle auffi 
long que le tube même, & qui eft terminé par 
unftigmate globuleux. 

Je fruit eft une capfuie hémifphérique , plane 
en deffus, -triloculaire, qui s'ouvre de trois côtés , 
& ren‘erme beaucoup de petites femençes ar- 
rondes, : sd 

forme un genre encore peu connu , 

_ noïdes. Lin. Hippophaë foliis lanceolatis. Lin, Mill. 

AR G È 
Cette plante croît dans la nouvelle Ecoffe. 5 

M. Linné dit qu'elle a du rapport avec les Lierres; 
mais qu'elle en diffère par le tube pyramidal de 
fes fleurs , & par fes fruits. 14 # 

ARGOUSSIER, HIPPOPHAE; genre de 
plante à fleurs incomplètes, de la famille des 
Chalefs , qui comprend des arbrifleaux épineux , 
dont les fleurs ont peu d'éclat, mais quifont remar- 
a on par le couleur aflez fingulière de leur 
euillage. . : 2 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font toutes unifexuelles , & les deux 
fexes font féparés fur des individus différens, de 
manière que chaque individu ne porte que des 
fleurs d'un feul fexe. rer. 

Les fleurs mâles ont un calice d'une feule pièce 
divifée en deux parties arrondies, obtufes & con 
caves; & quatre étamines dont les filets fort courts, 
portent des anthères oblongucs & anguleufes. 

Les fleurs femelles ont leur calice aufli d'une 
feule pièce, ovale-oblong , tubulé , en maflue 
divifé en deux parties à fon orifice , & caduqu 
Elles n’ont point d'étamines ;, mais à leur place 
elles font munies d'un ovaire fupérieur, arrondi 
re ; furmonté d'un ftyle court, que termi 
un ftigmate oblong, épais , droit & faillant hors 
Us Li CSC D ; 

Le fruit eft une baie globuleufe , uniloeulaire ; 
& qui contient une femence ovale-arrondie. 

* EsPreces,. 

1. ARGouss1ER d'Europe, Hippophaë rham 

Di&. n°. 1. F1. Dan. t. 265. Rhamnoïdes falicis 
foliis , mas & fæmina. Tournef. Cor. 53. Du 
ham. Arb. 2. t, 49. Rhamnus falicis folio anguf= 
tiore , frudu flavefcente. Bauh. Pin 477. Rhamni 
fpecies. Cam. epit. 81. Rhamnus 2. Cluf. Hift 
p.110. Oleafler Germanicus. Cord. Hift, 3.c,24: 
p. 186. Hall. , 

C'eft un arbriffeau épineux , très-rameux ; d'un. 
afpeét blanchätre ou grifeâtre , qui s'étend irrégu=. 
liérement & 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, aflez près les unes des autres , : 
étroites-lancéolées , entières , blanchâtres particu- 
liérement en deflous, & parfemées de petites 
écailles arrondies, percées, grifeâtres, argentées 
& luifantes. Leur furface inférieure eft en outre 
chargée de quelques pointséçailleux & roufleâtres. 
On retrouve de pareils points fur l'écorce des 

rameaux & fur les calices desfleurs , auxquels ils - 

communiquent une couleur de rouille de fer très- 
abondante. Les épines font droites , éparfes, peu 
nombreufes, d'abord axillaires, s’alongentenfuite 

en rameau , & deviennent terminales. Les fleurs, 

font petites, prefque fefliles | & naïffent fouvene 
P ; 1 ; ra” 

$i fa 
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 ramaffées plufieurs enfemble à Ia bafe des jeunes 
. poufles, Les individus femelles produifent de peti- 

tes baies jaunâtres & monofpermes. Cet arorifleau 
croît naturellement fur ies bords de la mer, dans 
es fables des Dunes ; il vient aufli dans la Suifle, 

_ Je long desruifeaux & des torrens. On le cultive 
au Jardin du Roi. B. ( v. v.) 

Les fleurs de cet arbriffeau , dit, M. Duhamel, 
_ n’ont aucun éclat; maïs fes feuilles blanchâtres 

lui donnent un air fingulier & aflez agréable. Ses 
 Jongues épines le rendent propre à faire de bonnes 
- clôtures, fes branches coupées & sèches ont le 
même avantage, car elles fubfiftent plufieurs 
années fans pourrir. 
« 2, ARçGoussiEr de Canada, Hippophaë Cana- 
dénfis. Lin. Hirpophaë foliis ovatis. Lin, 

Cette efpèce neft point encore connue en Fran- 
ce : c'eft un arbriffleau, felon M. Linné , qui ref- 
femble au précédent par fon port; mais dont les 
feuilles font plus larges , de moitié plus courtes, 

. & d'une forme ovale ou ovale -oblongue. Ses 
_ rameaux font oppofés. Ses fleurs naïffent en petites 

appes fimples, droites , fituées entre les pre- | éta hères blonpues 
‘un ovaire fupérieur , chargé de deux ftylés capil: 
laires. Cet ovaire , én müriffant , devient une 

imières feuilles, & une fois moins longues qu'elles. 
Les feuilles ont leur furface fupérieure verte , & 
_parfémée de poils difpofés par faifceaux , diver- 
gens , & qu'on peut à peine voir. Elles font char- 
gées en deffous de poils & d’écailles qui les font 
paroître argentées , & en outre de points écailleux 
d'une couleur ferrugineufe. Cet arbrifleau a été 
obfervé au Canada par M. Kalm. Ph. 

 ARGUZE de Tartarie, MESSERSCHMIDIA 
ArGyzrA. Lin Meff-r/chmidia Hort. Upf. 36. 
A&. Petrorol. 1763. p. 315. t: 11. Gmel. Sib. 4. 
p.77. Îter , 2. p. 197. Tab: 27. Arguyzia montana. 

. Amm. Ruth. p. 29. grec Sibirica, Lin. 
Spec. 202. sé : 

_… C'eft une petite plante de Ia famille des Bor- 
raginées , haute de cinq ou fix pouces , & qui eft 
velue & un peu rudeau toucher; à la manière 
des Grémillets ou des Vipérines. Sa racine eft ram- 

_pante; elle pouffe une tige droite, feuillée, & 
munie de rameaux alternes ; fes feuilles fonc 
fefiles , alternes, ovales-oblongues , veineufes , 

Janupineufes, & blanchâtres particuliérement dans 
leur jeuneffe. Les fleurs font blanches, termi- 
nales, & naiflent par petits faifceaux corymbi- 

formes, qui fouvent font géminés à l'extrémité de 
ige. 

© ue fleur eft munie d’un calice monophylle, 

à cinq découpures droites & prefque linéaires ; 
d'une cotolle monopétale infundibuliforme , dont 
le tube un peu plus long que le calice, eft glo- 

buleux à fa bafe, nud & ouvert àfon orifice , & 
fe termine rar un limbe pliffé & à cinq divifions ; 
de cinq étamines renfermées dans le tube de la 

. corolle; & d'un ovaire fupérieur, ovoide, fur- 
monté d'un f'yle très-court, que termine un ftig- 

mate en tête ovale. Es 

— Botanique. Tome I. 
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_Le fruit eft une baie sèche , fubéreufe, turbinée 

ou en toupie, ayant à fon fommet un applatifle- 
ment en forme d'ombilic, qui eft entouré de 
quatre dents obtules; cette baie fe partage en 
deux parties, à la manière des fruits des plantes 
ombellifères , & chacune de ces parties renferme 
deux femences. RS. ë 

_ Cette plante croît naturellement dans les lieux 
montagneux & arides de la Tartarie orientale, 

près de la rivière d'Argun. Æ. re 

ARISTIDE, ARISTIDA ; genre de. plante 
unilobée, de la famille des Graminées, qui a 
quelques rapports avec les Efparts, & qui com- 
prend des herbes exotiques , dont les fleurs font 
difpofces en panicule. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font glumacées , & confiftent enute 

bile calicinale, bivalve, & communément u 
flore ; en une bäle interne ou 
terminée par trois barbes. 

bi 

femence nue , enveloppée par la bâle interne de 
la fleur, nr 

Les Ariflides diffèrent 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 eft toujours bivalve. 

sr sets eut 

1. ArisTine de l'Afcenfion, Æriffida Adfcen- 
tionis. Lin. Ariffida panicula ramofa , fpicis fpars 

Jis: Lin. Gramen avenaceum , re minus 
fparfa, cujus fingula grana tres ariftas longiffmas 

ra ces Far Fi. à 16, 1.2. 
Gramen avenaceum Maderafpatanum ; 
frarfa, ariflis longioribus ornata. Pluk. À 
TabigEe:# 32 Le rie te F8 

 Certe plante a le port de la 
mais elle a fes panicules plus 
étroites. Sa raci iffe des 

e. 
leur fommet ; elles font courtes , légérement ca- 
naliculées, & en alène. Les fleurs font difpofées 

en panicule refferrée & oblongue : elles fon 
remarquables par leur bâle interne qui eff uni 
valve , filiforme , roulée longitudinalement, & 
terminee par trois barbes. pr 

Cette graminée croît naturellement dans 1 Ifle 

de l'Afcenfon; c'eft, fuivant Osbeck, une des 

quatre plantes qui compofent la Flore entière d 
cette The ftérile. Les trois autres font la Rubé 
ligneufe, le Tithymale à fleurs d'Origan, $& 
Pourrier. Æ. ( v. f: ) der 

2. ARISTIDE d'Amérique Ar Fe AE 
à 

« 
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dlternis. Lin. Amæn. Acad. ÿ. p. 393. 
Cette plante a fa tige rameufe, & a l'afpeët 

d'une efpèce de Fétuque. Elle diffère de celle qui 

précède en ce que les rameaux de fa panicule font 

fimples & point divifés. Ces rameaux font char- 

gés d'épillets alternes , formés par des fleurs fefi- 

les, dont la bâle calicinale eft purpurine. On 
trouve cette plante en Amérique. . 

3. ARISTIDE plumeufe, Ærifida plumofa. Lin. 

Ariflida arifla intermedia longiore lanata ; culmis 
 villofis. Lin. Gramen orientale tomentofum , fpi- 
catum minus , ariflis pennatis. Tournef. Ariflida 
lanata. Forsk. p.25. Vahl. ee 

de jée “eft fort jolie ; & reffemble par 
fes barbes à l t empenné , mais fa panicule 

_ eft plus divifée , {es fleurs font plus petites & fes 
barbes moins longues. Ses tiges font velues, & 
s'élèvent à peine à la hauteur d'un pied. Les bâles 

- calicinales font uniflores, glabres , & à deux 
valves fort aiguës , dont une eft un peu plus longue 
que l'autre. Chaque bâie florale eft terminée par 
trois barbes, dont les deux latérales font courtes, 

capillaires & ouvertes, & celle du milieu eft 
ongue de deux pouces & demi , nue vers fa bafe, 

‘A 

trouve aufli en 
4. ARISTIDE En rofeau , Ariffida arundinacea. 

. Arifhide culata, arifta intermedia lon- 

tte efpèce a l'afpeët du Chiendent commun ; 
es font pleines, menues , lifles, & hautes 

atre pieds ; elles font munies de feuilles 
, lies, ftriées, & roulées en dedans 

comme celles des rofeaux. La panicule eft oblon- 
gue, droite , & compofée de ramifications capil- 
laires qui foutiennent des fleurs oblongues , blan- 
châtres & garnies de poils blancs. Leur calice eft. 

aminci, bivalve & à quatre ou cinq fleurs. La 
é valve extérieure de leur bâle florale eft laineufe en 

fon bord, & terminée par une barbe nue, aufli 
longue que la fleur , & en outre par une autre 
petite barbe de chaque côté, qu'on n'apperçoit 
pas , à moins qu'on n'y prenne garde. Cette plante 
croît naturellement dans les Indes orientales. 

ss D géante. Ariflida gigantea. Lin. f. 
Nes AS ; pue » Jecunda , ca- 

‘ Fycibus unmifloris, ariflis corollints fubæqualib 

_ Cette graminée eft très-haute, glabre & ra- 
_ meufe; fes panicules font terminales , longues de 

neuf pouces, éparfes ; unilatérales, & ne font 
À int reflerrées commecelles de l'Ariffide de 
Afcenfion. Les calices font glabres , uniflores & 

: bleuâtres; les bâles florales Fe pareillement gla- 
bres , & terminées chacune par trois barbes droi- 
tes, prefqu'égales & courtes. On trouve cette 

_efpèce dans l'Ifle de Ténériffe. | 
L 

Lin. Ariflida paniculæ ramis fimplicifimis ; fpicis | 

 & plumeufe dans le refte de fa longueur. Cette 
plante croît naturellement dans le Levant; ellefe 

Amérique, felon Schreber. (w. f. ) 

_rieures blanchâtres &: cotonneufes. 4 

- fix anthères fefliles , portées fur le piftil & fituées 

| ovaire inférieur , ovale-oblong , anguleux , fu. 

| ARI 
6. ARtsTIDE hériffonne, Ariffida hyffrix. Lin. f, 

Ariflida panicula divaricata patentiffima , flof= 

culis fimpliciffémis , glabris , ariflis reclis divari- 

catis. Lin. f. Suppl, 113. re site 
Cette efpèce eft rampante, traçante & entiére= 

ment glabre. Ses chaumes font courts, très-tenæ 

ces, & garnis de feuilles roulées en dedans. La 
panicule eft terminale, grande , très-ouverte, & 
a fes ramifications géminées & écartées entrelles. 
Son axe commun eft anguleux. Les fleurs fontlon. 

gues, filiformes, glabres ; les bâles calicinales 

uniflores, compoftes de deux valves inégales; 

& la bâle interne plus longue que le calice, roulée 

en dedans, & terminée par trois barbes droites : 

& divergentes. Cette plante croît au Malabar. 
Elle a quelquefois les gaînes de fes feuilles infé- 

ARISTOLOCHES, (les ) famille de plante 
ainfi nommée, parce qu'elle comprend plufieurs | 

genres qui paroiflent avoir des rapports marqués 

avec le genre même de l'Ariffolocke ; qui en fait 
également partie. 18 

Ce font des plantes à fleurs incomplètes , her- 
maphrodites où unifexuelles , dont le calice eft 
entier, ou n'a que trois ou quatre divifions , & 
qui ont l'ovaire inférieur ou les étamines portées 
fur le piftil. Les principaux genres que l'on peut 
rapporter à cette famille, font E 

L'Ariftoloche | Æriffolechia. ï% 
La Népenthe, MNepenthes. TRÈS Re À 
La Valifnère, Wallifneria. 5 
Le Codapail, Pifha. . 
L'Afaret, Ajarum. Frs 

L'Hipocifte, Cytinus. 

ARISTOLOCHE , ARISTOLOCHIA ; gene 
de plante à fleurs inc@mplètes, de la familledu 
même nom, qui a beaucoup de rapport avecle 
Codapail , & qui camprend des plantes herbacées 
ou ligneufes, la plupart grimpantes ou rampantess 
& qui font remarquables par la forme affez fine 
gulière de leurs fleurs. RH 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. vers 

La fleur confifte en un calice d’une feule pièce, 

coloré, tubulé , irrégulier , ventru à {a bal, 

élargi vers fon orifice , & dont le bord, tronqu® | 

obliquement & fans divifions, fe rermine d'un 
côté par une languette plus ou moins Jongue ; En 

au-deffous des 'divifions du ftigmate, & en un 

monté d'un ffyle très-conrt jque termine un fig 

mate concave , à fix divifions. maofire 

Le fruit eft une capfule ovale, hexagône Æ 

divifée intérieurement en fix loges qui chacune 

renferment plufieurs femences applaties. 

Caradière difinéif. 

Les Arifloloches ne peuvent être [ onfo 
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avec aucune des autres plantes connues , tant la 
forme de leurs fleurs eft particulière. Le Codapail 
a comme elles fon calice tubulé , tronqué obli- 

quement , & terminé par une languette auricu- 

liforme ; mais fon piftileft fitué différemment, 
l'ovaire étant attaché longitudinalement au dos du 

calice ; & fon fruit s’en diftingue en ce qu'il eft 
uriloculaire, Les feuilles des ÆAriffolaches font 
alternes , & les fleurs axillaires, 

EsrsC2s 

* Tiges grimpantes & qui s’entortillent autour des 
arbres ou des arbriffeaux qui fe trouvent près 
d'elles. 

E. ARISTOLOCHE bilobée, Ariffolochia bilobata. 
Lin. Ariffolochia foliis bilobis , caule volubili. Lin. 
Ariflolochia longa fcandens , foliis ferri equini 
effigie. Plum. Spec. $. Amer. 91. t. 106. Rai Suppl. 
395. Tournef. 163. “ 
Sa racine a plus d’un pied de long , & près d'un 
pouce d'épaiffeur : elle eft noirâtre en dehors, jau- 
nître en dedans , & d'un goût fort amer. Ses tiges 
font très-menues , prefque filiformes , farmen- 

teufes, rameufes , & rampent fur la terreou grim- 
pent dans les haïes qui fe trouvent près d'elles. 
Ses feuilles font alternes , pétiolées, petites , à 
peine larges d'un pouce, glabres, & ont une 
échancrure confidérable qui les divife en deux 

lobes, & leur donne prefque la forme d'un fer de 
cheval. Leur pétiole n'a que quatre ou cinq lignes 
de longueur. Les fleurs font axillaires , folitaires 
dans chaque aiffelle , plus longues que les feuilles , 

… & ont leur languette plus large & plus pointue , 
que celles des Arifloloches d'Europe. Elles font 
d’un jaune pâle , & veinées de rouge brun. Leurs 
fruits font gros comme des œufs de pigeon, & 
ont une pointe émouflée vers leur bout. Cette 
plante croît naturellement à St. Domingue ; on la 
cultive au Jardin du Roi, Æ. ( v. v.) 

] 

2. ArtsrorocHEe à fleur longue, Ariffolochia 
peltata. Lin. Ariflolochia foliis reniformibus fub- | 
peltatis | caule volubili. Jaca. Obf, x. p. 4. t. 4. 
Ariffolochia afari folio ; umbilicato , flore lon- 

Tournef, r 63. 
Cette efpèce a beaucoup de rapportavec la pré- | 

cédente ; mais fes feuilles font prefqu'entières , à | 

peine échancrées à leur fommet , & fes 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 
arbriffleauxvoifins, qu'elles couvrent quelquefois 
prefqu'entiérement. Ses feuilles font alternes , pé- 
tiolées , réniformes , veineufes, glabres, & d'un 
beau verd. Les fleurs 
dans chaque aiffelle 

_ & un calice long de trois pouces, 

, s. LÀ 

| . & d’un goût très-amer. Elle Poe pins eurs tiges 
giffimo , radice repente. Plum. Sp. 5. Ic. 32. £.2. menues , 

font axillaires, folitaires | 

à que aiffelle, ont un pédoncule plus long | 
que le pétiole de la feuille qui les accompagne , | 
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bafe globuleufe, brune , & à fix côtes; fon tube 
cylindrique , grêle, jaune avec des points ferru- 
gineux ; & fa languette fort Jongue, dilatée & 
obtufe à fon extrémité, brune intérieurement, 
ponétuée & hériffée de poils à fa furfaceextérieure. . 
Les fruits font oblongs , arrondis, tirant fur : 
brun, & à peine longs d’un pouce. Cette plante 

| croît natureliement à St. Domingue ; on la trouve 

fouvent mêlée ou entrelacée avec l'efpèce ci-def- 
fus; toutes fes parties ont une odeur naufca- 
bonde. %. D 

. ARISTOLOCHE trilobée, Ariffolochia trilo- 
bata. Lin. Ariflolochia caule volubili, foliis tri- 
lobis , floribus maximis. Jacq.Obf. 1. p. 8. Tab. 3. 

Si la figure & la defcription que M. Jacquin a 
donné de cette plante font exaétes , il eft certain 

qu'elle diffère beaucoup de la fuivante, n'ayant 
pas, comme elle, une longue mes filiforme à 
l'extrémité de la languette de fa fleur, ni de larges 

ftipules amplexicaules à la bafe de fes feuilles. Sa 
racine eftligneufe, fubéreufe & vivace ; elle pouffe 
des tiges cylindriques, ftriées, rameufes, me- 

nues , tenaces , glabres , lign uf s vers le | Fe 

& qui grimpent fur les arbriffeaux ou fur les haies 
qui fe trouvent près d'elle. Ses feuilles font alter- 

nes, pétiolées, veineufes , & divifées profondé- 
ment en trois lobes un peu étroits & obtus à leur 
fommet. Les fleurs font très-grandes , folitaires , 
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 & étroite. Son fruiteft une 

capfule ovale, life, brune , & longue d'un pouce 

& demi. On trouve cette plante dans l'Amérique 

méridionale. #. a 
4. Arisroiocre trifide, Ariflolochia trifida. 

Ariflolochia foliis femi-trifidis, caule volubili , 

_ flore maximo caudato. N.B. Ariflolochia feandens, |" folio hederaceo trifido , maximo imo flore ; radi =. 

pente. Plum. Sp. 5. M 254433" 
Sa racine eft plus groffe que le pouce, fe dr 

en trois ou quatre rameaux longs de deux pie. 
contournés , noirâtres, un peu Jaunes en « 

farmenteufes , très-mentes , flexibles, glabres , 
& qui rampen fur la terre, ou grimpent 

es font munies de feuilles 

lternes , pétiolées, un peu épaiffes , fermes, pref- 
qu'auffi larges que la main ouverte ; & à demi- 
divifées en trois lobes, qui font moins étroits que 

dans l’efpèce précédente. A la bafe des feuilleson 

trouve de larges ftipules amplexicaules & qui fem- = 

blent ées. Les fleurs font axillaires, foli- 

taires , pédonculées , extrêmement grandes , ven- 

trues, pliées en deux, longues de quatre pouce
s, 

larges d'un pouce à leur orifice ; & ‘ont à leur 

extrémité un appendice prefqu’en cœur, qui fa 3 

termine ‘a une très-longue queue ou languette 

linéaire. Cette grande fleur eft d'un étroite ines verd jaunâtre extérieurement, avec des veines de de RUE 



25 2 À R I 

d'un rouge obfcur ; elle eft prefque blanchâtre 
dans fon intérieur , & {e trouve hériflée de quan- 
tité de poils courts, crochus & aflez rouges. La 
face intérieure de l'appendice de cette fleur fin- 

: gulière, eft d'une couleur rouge obfcur , & rayée 
. de beaucoup de veines peu apparentes. Cette fleur, 
_ & les autres parties de cette plante , rendent une 

: odeur très-forte. Le P. Plumier a obfervé cetté 
. ! efpèce à St. Dômingue & à la Guadeloupe, vers 

es bords de la mer ; il n'en a point vu les fruits. 

 ÿ. ArisroLocHE Pentandrique , ÆAriffolochia 
sentandra. Lin. Ariffolochia foliis cordatis ; haf- 

fubtrilobis, caule volubili , bra&ca cordata 
ante. Lin. Ariffolochia floribus pentandris. 
mes. 233. Tab. 147. 

glabre , s’entortille autour des 
qui s d'elle, & s'élève à envi- 

huit pieds de hauteur, Ses feuilles font alter- 
“nes, péniolées, glabres , en cœur , légérement 
rilebées, prefque haftées, & un peu émouffées 
où obtufes à leur fommet. Ses fleurs font axillai- 

“res, folitaires, petites, moins longues que les 
#euilles , verdâtres en dehors, d’une couleur brune 
intérieurement, & portées chacune fur un petit 

. pédoncule qui eft muni d’une braëtée amplexi- 
aule, Ces-fleurs font toutes à cinq étamines, ont . 

ate divifé en cinq parties, & produi- 
| Le fruit e à . 4ent des capfüules à cinq loges. M: Jac: uin a trouvé 

_ cette plente dans l'Ile de Cuba, dans les bois 
. 

Havane. Eee 

sTorocnHs ridée , Ær:ffolochia rugofa. 
lochia foliis cordato - oblongis, obtufis , 

woffs, caule volubili ; fruclu oblongo , acuminato. 
+ Ariffolochia flore à viridi flavefcente , radice 

sa Burm, Amer, t. 33. 
_ Sarac ueufe, épaifle comme 
le pouce ne davantage , un peu ridée , jau- 

_mâtre intérieurement, & fort amère. Elle pouffe 
beaucoup de tiges menues, très-rameufes, & qui” 

_ grimpent fur les ärbres voifins. Ses feuilles font 
__ ‘ ælternes, pétiolées , en cœur, oblongues , plus 
= larges à leur bafe, obtufes ou émouflées à leur 

_fommet, un peu épaifles , glabres, d'un verd pâle 
-en deflous avec beaucoup de nervures, & d'un. 

rface luifante, ridée & parfemée de cavités très- 
tes. & nombreufes. Les fleurs font axillaires , 

6x foutenues chacune par un pédoncule 
uce & demi. Elles font tubulées, 

en dehors, & char 
ts & noiratres. 

“œues à 8 qui one 
nice a en de longReur 

+ Deer plante à la Guade- 
 Joupe & à St, Domingues fur le bord des ruif 

-  feaux Elle fleuriten Juin. + | Obfers. Dans cetre efpèce, lafleur eftrécllement _ Jabiée ou en gueule très-diflin@e , au lieu que ( demla fran cle ef rule 

 verd obfeur en deffus, ayant cette partie de leur | 

ce, en manière de gueule ou- | 
éesinté | ci 

ngues , hexagônes, poin- | 

; autre des efp 
par leur bafe. 

- ARI 
7. ARISTOLOCHE trinerve , Æréffolochia bile 

biata. Lin. Ariflolochia folits oblongis, trinér 
vis ; caule volubili ; floribus intus villofs, lingala! 
concava terminatis. N.B. Ariflolochia fcandens';..,. 
foliis oblongis ; radice repente. Plum. Sp. $: Butm 

2 

Amer. Tab. 32. f. 1. Site 
La racine de cette efpèce eft longue d'environ +? 

un pied, épaifle comme le doigt, rameufe, gri- 
feâtre en dehors, couverte de petites crevafles 
qui la font paroître réticulée ou fubéreufe, & 
chargée de petites fibres qui 12 rendent comme 
velue. Elle eft jaunâtre intérieurement, d'un gott 
fort amer, & pouffe une tige très-menue qui fe 
ramifie , grimpe , & s'étend fur les arbres voiins, 
Ses feuilles font alternes, oblongues , prefque 
linguiformes , munies de trois nervures lonpitudi- 
nales, vertes en defflus, d'une couleur pâle’en : 
deflous , & foutenues par des pétioles fort courts. 
Elles ont environ deux pouces & demi de loñ- … 

gueur , fur un pouce de large. Les fleurs font axil- 
laires , folitaires, portées fur des pédoncules tors 
tueux &r affez longs. Elles font tubulées ; longues” 
de plus de deux pouces , par-tout velues , & dun 

brun rouffeâtre dans leur intérieur, & fe terminent: |: | 

par une languette élargie , ovale-obtufe, &con 
cave comme un cuiller. Cette languette eft partie 
d'un brun pourpré, & partie d'un verd jaunâtre. 

f une capfule ovale, à fix côtes ,un 
“peu plus longue que le pouce , & noirätre. Cette 
plante croît naturellement à St, Domingue. s 

Obfery. On voit par cette defcription du Pe 
Plumier, que les fleurs de cette efpèce-nesfont 
point labiées, quoique Linné leur ait attribué 
caraëère;, tandis que celles de la précédente 
font plus diftinétemenit. be 
& ARtsroLOCHE à gros fruits, Ariffolochiæ 

maxima. Lin. Er Joliis oblongis acute 
natis, caule volubili, pedunculis mulrifloris. Jacq 
Amer. 233. t. 146. Vulgairement le Capitams 

Toutes les parties degette plante, dit M.Jac= 
quin, font légérement odorantes ; fa racine’eft 
cylindrique , rameufe , épaifle d'un pouce & de: 
vers fon collet, recouverte d'une écorce brune 
crevaflée, & remplie d'un fuc orangé. Elle} 

des tiges ligneufes & fubéreufes à leur baf 

arrondies a ui 

met, & qui, fans quitter 



a 

pouce & demi, 

_ nit quantité de rameaux f 

AT 
potte, le font partager en fix portions; de forte 
que ces capfüles,, qui'reftent pendantes & foute- 
nues par un pédoncule ainfi divifé , reffemblent à 
des corbeilles ou à des encenfoirs , ce qui eft très- 
remarquable. Cette ss croît dans la nouvelle 
Efpagne , dans les forêts qui font aux environs 
de Carthagêne. 

9. ARISTOLOCHE à queue , ÆAriflolochia cau- 
data. Lin. Arifolochia foliis cor deb obtufiffimis , 
paginis in bafi ad petiolorum incurvatis ; caule 
volubili. Jacq. Amer. 233:-t 145. 

Les tiges de cette plante font ligneufes dans leur 
partie infcrieure, cylindriques , glabres , farmen- 
teufes, & grimpent fur les arbrifleaux voifins 
jufqu’i à la hauteur de dix pieds ou environ. Ses 
feuilles font alternes , en cœur, obtufesou même 
échancrées à leur fommet, & munies à ‘leur bafe 
de deux lobes ou oreillettes qui s'ayancent l’un fur 

_ l'autre. ÆEllesc font attachées aux tiges par des 
pétioles fort courts. Les fleurs font axifaires 
folitaires ,| pédonculées ; d'un blanc. 
& ftriées de lignes brunes ent, & 
d’une coulcur brune dans l'intérieur de leur t 
Leur limbe s'épañouit en une languette | 
prefque plane, marquetée de taches brunes, 

- terminée par une pointe longue, menue, ra 
cée , qui reffemble à une queue. Cette plante croît 
à St. Domingue, fur les collines garnies d’arbrif- 
feaux , qui font aux environs du Cap François. 
Son odeur eft défagréable. FR. 

10. ArIsToroCHe ponctuée, Ariflolochia punc- | 
tata. Ariflolochia foliis cordatis |. ad bafim avri- 

lingulis florum longis | “culatis, caule volubil ; 
tribus punÆulorum rubentium ordinibus maculatis. 
N.B. Ariflajockia folio cordiformi ;: flore longifft- 

= 70; atropurpureo , radice repente. Plum, Spec. 5. 
A Bürm, Âmer.-t. 34. 

Sa racine eft longue de deux pieds, épaifle d’ un 
rameufe, noirâtre & ridée en 

k 

. dehors, jaunâtre en dedans , & s'enfonce perpen- 
_ diculairement dans la terre. Elle pouffe une tige 

un peu plus groffe qu'une etes es ©! 
on 

uels s’entortillent autour des arb 
La Es. Ces rameaux font munis 

nes, pétiolées, cordiformes ; Heil à leur ta EP 
où Nes ont deux la 

-— vertes en deflus, & d'une couleur pâle en def 
Les fleurs font axillaîress folitaires, foutenu  p 3 
- dafez longs pédoncules , & ont trois pouces: de 

ueur. Elles fahédroites . tubulées, & fe termi- 

obes Érrondie: en : 

par une languette de peu érroite & fort 
-qui eft marquée en deffus de trois rangées 
1 rouges. Les fruits font des capiules 

| # | À Arifolcis 

+ P:509 

RU 263. 
corollis majore. Lin. Ariff olochia fcandens ; odo- 
ratiffima ; floris labello Purpureo , femine cordato. 
Sloan. Jam. Hift. 1. p. 162. t.. 104. f, 1. Rai. 
Suppl. 394. Arilolochia fcandens foliis cordatis 
acununatts ; florum labellis amplis Purpureis. 
Brown. Jam, 329. 

Toutes les parties de cette efpèce ont une odeur 
forte , que l'on prétend néanmoins être agréable. . 
Sa racine, qui eft longue , cylindrique , & de 
l'épaifleur du doigt , poufle une tige verte, cylin- 
drique , farmenteufe , qui fournit un grand nom— 
bre de rameaux, grimpe fur les arbrifleaux , ou 
s'entortille autour des arbres , & s'élève par leur 
moyen à la hauteur de fix à huit pieds. Ses feuilles «+ 
font alternes, pétiolées , encœur, prefque trian- ? 
gulaires , arrondies à Yeur bafe , glabres & d’un 
verd obifcur en deflus. Elles ont quatre pouces de 
longueur, & font larges prefque de trois pouces 
& demi dans leur partie inférieure. Les fleurs font 

-axillaires , folitaires ; porÉe chrene fur He PRES 
n les: 

ules hex e deux pou 
qui renferment des Éedées brunes , en é de 
cœur. On trouve cette PIAUIeA à la Jamaïque & au 
Méxique. 

On prétend qu’appliquée en cataplafme , elle eft 
propre pour calmer les douleurs & fondre les 

tumeurs contre nature : fa décoëtion ou fon fuc 
exprimé. détruit où diminue le friflon des fièvres 
intermittentes ,  fortifie l'eftomac & cerveau , 
& guérit les HAE 22 Le füuc de fa racine s' “4 
ploie aufli avec fuccès contre la morfure des Ps 
pans Fe 

_ 124 ARISTOLOCHE anguicide , Ariffoloci, | 
| guicida. Lin. Ariffolochia fo rdaio-ac 
-tis, caule volubili rés of. 

et. -12, t. 17. £.. 
Cette plante mie 

port avec celle qui 
Pre fufife 

iques & rameufes , con- 
blanchätre pleine d'un fuc 

‘une couleur orangée, - & 
es p a sd écorce brune ns on. re 

prefque glabre , s’entortille autour des ar 
pe jufqu' à environ dix. pieds de haut Re 

feuilles font alternes >» pétiolées , en cœuralongé 
FE pointu ; planes , glabres des deux côtés, mu 
de veines réticulées en deffous, -& ontleur Cordatis ; -caule À 
- pubefcent. On she à à eur baie des Süpi 
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cœur qui embraffent la tige. Les fleurs font axil- : 

Jaires, folitaires, & portees chacune fur un pé- 
doncule plus ou moins long. Elles font d'un verd 

jaunâtre avec des ftries & des veines poupres , & 

ont leur languette lancéolée-pointue , canaliculée 

ou connivente poftérieurement. Cette plante croît 
naturellement aux environs de Cartagêne , dans la 
nouvelle Efpagne. F. & 

Le fuc de fa racine mêlé avec la falive par la 
maftication , & répandu à la quantité d’une ou 
deux gouttes dans la gueule d’un ferpent médie- 

‘ere, l'enivre & l'hébéte ou l'étourdit tellement , 

qu'on peut alors le manier impunément , &: même 
e mertre 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 , fur 
Je champ fon corps eft faifi d'un tremblement con- 
vulfif, & il meurt en peu de tems. Les Améri- 
cains , qui ont connoiffance de ce fecret, faififfent 
avec adreffe par le col quelque ferpent des plus 
dangereux , mais d’une grofleur médiocre , répan- 

dent dans fa gucule une dofe de falive imprégnée 
de ce fuc , fuffifante feulement pour hébéter l'ani- 
mal , & le préfentent dans cer état d'ivrefle au 
public , qui paye avec plaifir ce petit fpeétacle , à 

_ caufe de la fatisfa@tionqu'il a d'apprendre un fecret 
pour fe garantir de la morfure des ferpens. M, Jac- 
quin convient que l’on fair fuir au loïh ces ani- 
maux , lorfqu'on approche d'eux avec cette Arif- 

toloche, ce qu'il attribue à l'odeur de fa racine, 
… On peut, felon cet Auteur, avaler quelques gout- 
_ res du fuc de cette racine fans en être incommodé ; 

_ mais il préfume qu'une certaine quatité de ce fuc 
ccafonneroit le vomiffement , ou cauferoit quel- 

_ qu'autre mal. On lui a rapporté que ce même fuc 
appliqué furla morfure récente d’un ferpent veni- 
meux, ou pris à l'intérieur dans cette circonftance, 

guérifloit immanquablement. Il nous paroît vrai- 
femblable que la racine de cette Ariffoloche eft la 
même que celle dont nous avons fait mention fous 

_J'article Aprnet. Voyez ce mot. 
13. ArtsrozocnE de l'Inde, Ariffolochia In- 

dica. Ariflolochia foliis oblongis , obtufis, glabris ; 
caule volubili , pedunculigmultifloris. N.B. Care- 

… loe-vecon. Rheed. Mal, 8. p. 49. Tab. 25. Bene. 
- An Ariflolockia Indica. Lin. 
Cette plante n'a point fes feuilles en cœur & un 
p ointues , comme celle dont parle Linné fous 

nom; ce qui nous fait préfumer que fon 
ee dica eft une plante différente de la 
nôtre; mais en\ce cas, ce {avant a tort d’y rap- 
procher le fynonyme de Rhéede, qui convient 

; pee” à Ja plante que nous traitons ici, 
aqueile nous a été communiquée par M. Thouin. 
Sa racine eft menue, ligneufe, Ébrenfe , d'ufe 
odeur forte & aromatique , d'une faveur âcre & 

amère. Elle pouffe des tiges farmentenfes , grêles, 
canrelées ; glabres, feuillées & grimpantes ou 
ramçantes. Ses feuilles font oblongues , obtufes , 
un peu échançrées à leur fommer > Pétiolées, gla- 

s'élèvent à la hauteur de fix à huit rs , Où peut 
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bres, minces , & n'ont point d'échancrure cordi- 
forme à leur bafe, Elles font longues de trois 
pouces & demi, fur environ un pouce & demi de 
largeur ; & font foutenues par des pétioles qui 
n'ont que cinq ou fix lignes de longueur. Les fleurs 
font axillaires , d’un rouge obicur , pédonculées , 
moins longues que les feuilles | & naïffent trois à 
fix enfémble par bouquets ou petites grappes. Il 
leur fuccède des caplules obtufes, qui s'ouvrent 

par leur bafe, & font fendre leur pédoncule en fix 
parties, fans cefler d'y être fufpendues. Gette 
plante croît dans l'Inde & à la côte de Malabar. 

(rÉTeS. | 
14. ARISTOLOCHE acuminée, Ariffolochia acu- 

minata. Arifolockia volubilis ; foliis late longeque 
cordatis , acuminatis ; floribus racemulofis ; cap- 
fulis acute fexangularibus. Commerf. Herb. 

Comme cette efpèce croît dans l'Inde aufli bien 
que la précédente, il fe pourroit que ce fût elle 
que M. Linné a voulu défigner par fon Arifolo- 

chia Indica; maïs ce n’eft point le Carelu-vegon 
de Rhéede , ni une variété de l'efpèce ci-deflus , 

dont elle différe entiérement. Ses tiges font lon- 

gues , glabres, farmenteufes & grimpantes. Elles: 
font garnies de feuilles alrernes , pétiolées, gran- 

des, cordiformes , acuminées , auriculées à leur 
bafe’, glabres , & qui reflemblent à celles de quel 
ques efpèces de Liferon. Ces feuilles font longues. 
de cinq à huit pouces , fur trois à cinq pouces de 
largeur. Ses fleurs font petites, & naïflent plu- 
fieurs enfemble {ur des grappes axillaires, moins 

longues que les feuilles. Cette plante eft cultivée 
au Jardin du Roi à l'Ifle de France, & fe trouves 
dans l'Herbier de M. de Commerfon. Æ. ( v.f.) 

15. ArisToLocHE d'Efpagne, Ariffolochia bæ=. 
tica. Ariflolochia foliis cordatis acutiufculis, caule 
volubili, pedunculis fubternis petiolo longioribus. 
Lin. Ariflolochia clematitis bætica. Cluf. Hi.2, 

p. 71. Ariflolochia clematitis ferpens. Bauh. Pin. 

307. Morif. Hift. 3. p. 509. Sec. 12. t. 17. £.6. 
Tournef. 162. Fe 

I1 nous paroît que la plupart des Auteurscon= | 
fondent mal-à-propos, d’après. G. Bauhin, une. » 

petite Arifoloche de Crête , avec celle dont nous 
faifons mention ici, & que l’Eclufe a obfervée en 

Efpagne. La plante de l'Eclufe a fà racine fort 

longue, menue, tantôt: profondément enfoncée 
dans la terre, tantôt rampante & comme ferpeñ 

tante près de fa furface. Ses tiges font farmenteur 

fes, herbacées , verdâtres, cylindriques, artictr 
lées, grimpent fur les haies, ou s'ent lent 

autour des arbriffeaux qui font près d'elles, & 

être davantage. Elles font garnies de feuilles altet- 

nes, périolées , cordiformes, un peu pointues ; 

glabres fans être luifantes , vertes en deflus , d'un 

verd clair ou blanchâtre en deflous, avec beau- 

coup de veines réticulées , & qui ont aflez de 

reffemblance avec celles de la Cynanque de Mon pe 

pellier. Je n'ai point vu les ftipules orales-rhom 
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boïdales dont Linné fait mention ; maïs on remar- 
que communément dans les aiffelles des feuilles 
deux petites feuilles oppolées , qui proviennent de 
rameaux non développés , & qui ont pu être prifes 
pour des ftipules. Les fleurs fontaxillaires , naiflent 
.une à trois dans chaque aiflelle , portées chacune 
fur un pédoncule fimple plus ou moins long , & 
ont leur tube un peu courbé. Leur languette eft 
ovale , concave ou en oreille pointue , légérement 
teinte d'un rouge brun, & fe termine par un filet 
ou une pointe fétacée très - remarquable. Cette 
plante croît en Efpagne , dans les haies, les buif- 
fons & les champs d'oliviers : on la cultive au 
Jardin du Roi. Æ.(+..) : 

16. AkisroLocuE à grandes fenilles, Ariffolo- ‘ 
chia macrophylla. Arifolochia foliis cordato-ubro- 
tundis, ampliffimis ; caule frutefcente, volubil ; 
fioribus binis, incurvatis | limbo triangulari ; 
plano. N.B. Æriffoloche de V, irginie, en arbre... 
Jardin deErianoese: 5; RE 

C'eft une fort belle plante 
France que depuis fept ou huit ans, & doi 

_paroît pas u'aucun Auteur ait donné jufc | pré 

fent la defcription. Ses tiges font farmenteufes, | 
_perfiftantes , ligneufes & groffes comme le petit 
_doïgt dans leur partie inférieure, où leur écorce : 
eft grifeâtre , un peu gercée, & comme fubé- 
reule , vertes, cylindriques & fans cannelures dans 
le refte de leur longueur , fouvent teintes d’un 

du tube forme un petit bourreles faills 

herbaceo, flexuofo ; 

table. Elle 
un pied , bra 

pouces, 

| nues par un pétiole long de neuf ou dix lignes, 
e | fleurs font axillaires, folitaires , & portée 

- | cune fur un périole long dé deux pouces , velu 
qui va en grofliffant vers le boug. Chaque: fl 
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intérieur eft glabre & d'un jaune pâle, excepté: 
cependant fa partie inférieure, qui eft d'un rouge 
noir. Au fond de la fleur eft un petit bouton ou 
un ftyle court & épais, qui a trois faces latéral ‘a 
fur chacune defquelles il femble qu'il y ait en ‘4 
anthères fefliles, droites & linéaires ; ce qui conf 
titueroit une fleur dodécandrique. Cettefleur, dans 
fon entier , a l'afpeët 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 , & vraifem- 
blablement dans la Virginie ; on la cultive aw 
Jardin du Roi, B. (v. v.) F 
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* * Tiges plus ou moins droites, mais point 
grimpantes. 

& légérement velues. Elles font foute- 



Fe une s. Elles commencent par une grofle veflie 

« 
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19. ArisToLocne hériflée, Arif/olochia hirta. 

fubtrun 
folio oblo ; 

gues d'environ - 
s, & ceuchées fur la 

s, pétiolces . 

grandes , ‘axil- 

ongues de trois 
chaicune ; comme 

aires, fe lées, 
pouces & demi , & courbées 

guleufe, d'un verd päle mélé de purpurin, 
elle fe prolonge en tuyau recourbé , terminé 

_ par une grande gueule prefqu'ovale, de dix-huit à 
vingt lignes de diamètre , dont les bords font épa- 
1ement arrondis. Le creux de cette gueule eft tout 
parfemé de poils blancs ; le fond en eft ptrpurin, 

livide , marqueté de quelques taches plus 
qui tirent {ur le gaunâtre , & relevé d’une 

ce dans l'éhidroit où la gueule com- 

toute “point d'o . 

souve dans lle 

» Ariflolochia 
thaflatis inte- 

loribus folitarirs 
dis, foliis lan- 

| Virginiana. 

| zag. Ses feuilles font alternes , en cœur-oblong 

ja | qui contient quatre à fix 
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“12. t. 17. f. 11. Arif'olochia peregrina rauwolfi 
Ciuf. Hift. 2. p. 74. Arifiolochia rhafut & runuig 
Rau. it. 121:t. 23. “FE 

Sa racine poufle quelque tiges menues , préfque 
filiformes , FA k hibies RL" feuillées Fe 

dans leur partie fupérieure, Ses feuilles font altet- 
nes, prefqu'oppofecs , lancéolées, auriculées à leur 
bafe, naftces, grifeacres , portées chacune fur un 

pétiole court. Les fupéricures font fort rappro— 
chées les unes des autres, aulieu que celles du 
bas font écartées entr'elles. Les fleurs naiflent dans 
les aiffelies des feuilles infcrieures, font pédon-. 
cuices , recourbées, folitaires dans chaque aiflelle, 
& refftinbient à celles des Arij'oloches d'Europe; 

mais elles font un peu plus grandes , foutenues 
par de plus longs pedoncules , & ont une teinti 

brune plus marquée. Ceite piante croît dans Î 
Levant , & {pecialement aux environs d'Alep. & 
Elle paroît avoir des rapports avec l'elpèce AuI- 

vante. ie 
21, Aristucocas ferpentaire, Ariflolochia, 

pentaria. Lin. Ariflolockia fois cordato-oblor 
planis ; cauhbus in exuofis ; teretibi PTS 3 fl 

_ floribus | 

ER pente 
Lin. Ariflolochia piflolochia 
inians , caule nodofo. Pluk: 
5. Catesb. de w# 29.t.' 

rffolochia caule nodofo ; [. [erpentart 
Kaj. Suppl. 394- Arlolochia poly 

os, Virginiana; frudu parvo pentan 

Hift. 3. p. 510. Sec. 12. t. 17. Ê, 14: AÆmffok 

viclæ fruticofæ foliis , Virgintana. Piuk. Alm:, 

Tab. 15. f. 2. Vulgairement Serpentaire 

ginie. re . 

- 8. Ariflolochia polyrhiges, auriculatis fo 

CR Pluk. Aim. 50. Tab, 78. f. 1. Fours 
nef. 162, à 

_ La racine de cette plante eft compofée d' 
grand nombre de fibres très-menues , longues 

trois où quatre pouces, & difpofées en failcea 
bien garni, De fon coliet s'élèvent, à la‘ haureur 

de fix à neuf pouces, quelques tiges grêles, foi 

bles, fimples , feuillées, un peu coudées en Zip 

pointues , planes , minces, vertes ; chargées « 

quelques poils fort courts. Elles font longues 

trois pouces , fur près d'un pouce & demi de 

geur, & font foutenues par des pétioles longs 
fix ou-fept lignes. Les fleurs naiffent de la: 
des tiges , ou m u coilet de la racine ; 

pédonculées, en très-potic nombre, & folit 
far leurs pédoncules , qui n'ont qu'un pouse 
longueur ; leur couleur eft d'un pourpre fon 

Il leur fuccède une capfu 

cœur & un peu épaifles, & d 
fiftent fur le pédoncule après s 

elpèce 
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Herbier, festiges ne m'ont parues aufli noueufes 
que l'exprime M. Linné; y auroit-il plufieurs 
efpèces confondues ici fous le même nom ? 
La racine de cette Ariffoloche a une odeur 

agréable, aromatique, & un goût un peu âcre & 
amer. On nous l'apporte de Virginie. Elle pañle 
pour diurétique , diaphorétique, & alexipharma- 

que: Elle rélifle au venin & à la pourriture des 
bumeurs, & on la recommande comme un remède 
très-puiffant contre la morfure empoifonnée du 
ferpent appellé Boicininga ; on mâche cette plante, 
on en avale le jus après la morfure, & on en 
applique les feuilles pilées fur la plaie: on dit 
de guérit de la morfure des chiens enragés , 

quelle empêche l'hydrophobie dans ceux qui 
onété mordus. Elle fait mourir les vers , & dé- 
truit la pourriture vermineufe. De plus , on lui 
attribue la vertu fébrifuge & anti-hyftérique. 
Geoffr. Mat. Med. ; 

22. ARISTOLOCHE glauque, Ariflolochia fub- 
glauca. Ariflolochia foliis cordatis, obtufis > Jubtus 
glaucis ; caulibus angulatis , fruticulofis ; tubo 
floris versis apicem ampliato , oblique truncato, ; 
recurvo. 

. =, Je ne trouve dans les Auteurs ni defcription, 
ni figure qui puiffe être rapportée avec quelque 
fondement à cette efpèce que l’on cultive depuis 
long-tems au Jardin du Roi ; elle me paroît avoir 
des rapports avec la fuivante , mais elle en diffère 
fur-tout par fes feuilles obtufes , par la couleur 
glauque de leur furface inférieure, & par la for- 
me affez fingulière du tube de fes fleurs, qui 
tefflemble 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 , très-menue , rampante ou ferpentante 4 
à peu de profondeur dans la terre , divifée en 
q elques rameaux, & garnie de fibres courtes. 
Elle pouffe des tiges grêles, rameufès , diffufes ; 
tenaces & comme fruticuleufes, profondément 
cannelées , feuillées , fouvent coudées en zig zag, 
& qui ont rarement plus d'un pied de longueur. 
Ses feuilles font alternes , pétiolées cordiformes, 
obtufes à leur fommet, glabres , un peu coriaces, 
lifles & vertes en deflus, & d’un verd glauque en 
leur furface inférieure, Elles ont environ un pouce 
de longueur, & font aufli larges à leur bafe. Leur 
bétiole , qui n'a que trois à cinq lignes de lon- 
Bueur, eft fouvent teint de violet à fa bafe, ainfi 
que les nervures des jeunes feuilles , & les fom- 
mités des tiges. Les fleurs font axillaires , foli- 

| taires, portées chacune fur un pédoncule plus long 
que le pétiole de la feuille qui l'accompagne. 
Elles font d'un poupre violet , ou d’un violet noi- 
fâtre, & ont au moins un pouce de longueur, 
Leur tube eft courbe, va en s'élargiflant vers fon 
fommet comme une corne d’abondance sie 
termine par un limbe tronqué obliquement , dont 
le bord d'un côté forme une languette courte & 
un peu pointue. Je crois cette plante originaire du 

Botanique. Tome I. 
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Levant; on {a tient l'hiver à l'Orangerie:u Jirdin 
du Roi. h.(7..) CORRE lis À 

23. ARISTOLOCHE toujours verte, Ariflolockia 
Jempervirens. Lin. ÆAriflolochia foliis cordato- 
oblongis ; acuminatis | undatis | caule infirmo F2 
floribus folitariis. Lin. Arijtolochia piffolochia , 
altera. J.B. 3. p. 563. Tournef. 162. Piffolochia 
Cretica. Bauh. Pin. 307. Piffolockia altera, fem- 
pervirens. Cluf, Hift. App. 1. p.260. Fe 

Sa racine ef compoite de beaucoup de fibres 
déliées, chevelues , en faifceau, & odorantes. 
Elle pouffe des tiges grêles , foibles , rameufes " 
longues d'environ. un pied, difficiles à rompre , 
plantes , cannelées, feuillées & diffufes. Ses feuilles 
font petites, alternes, pétiolées , en cœur-oblong, 
pointues, nerveufes ou veineufes, & d'un verd 
noirtre. Ses fleurs font axillaires, folitaires , gré- 
les , teintes d’un rouge brun peu foncé, & por 
tées chacune fur un pédoncule plus long que le 

pétiole de la feuille qui l'accompagne ; mais elles 
{ont elles-mêmes rarement plus longues que les 
feuilles. Cette plante croît naturellement dans 
Yfle de Candie ; on la cultive au Jardin du Roi. 

24. ARISTOLOCHE crénulée , Ariflolochia piflo\. 
lochia. Lin. Ariffolochia foliis cordatis, crenula- 
ts , fubtus reticulatis | petiolatis ; floribus folita- 
rits. Lin. Ariflolockia piffolochia diéla. Bauh. Pin, 
307. Tournef. 162. Piffolochia. Cluf. Hift. 2. 
p.72. Dod. Pempt. 325. Ariflolochia polyrrhizos. 
JB. 3.p. 561. Morif. Hift. 3. p. ÿ10. Sec. 12. 
CLIP. £ 12. 
Cette efpèce eft une des plus petites de ce genre ; 

fa racine eft divifée en portions cylindriques , 
grêles , filiformes, jaunâtres, nombreufes, difs 
pofées en faifceau , & longues de deux à trois 
pouces. Elle pouffe pluficurs tiges menues , her- 
bacées, rameufes, feuillées, un peu velues dans 
leur partie fupérieure , & hautes de fix à neuf 
pouces. Ses feuilles font alternes, petires, cordi- 
formes , obtufes avec une petite pointe fétacée qui 
les termine , la plupart aufli larges que longues ; 
crénulées ou comme crêpues en leurs bords, vei- 
nées, réticulées, blanchâtres, & chargées de 
poils courts en leur furface inférieure. Elies font 
foutenues par des périoles longs d'une ligne & 
les plus grandes n'ont pas un pouce de longueur. 
Les fleurs font petites , axillaires , folitaires , pé- 
donculées, jaunâtres en leur tube, dun rouge 
noirâtre en leur languette. Cette plante croit en 
Efpagne , en italie, K dans les Provinces méri- 
dionales dela France. File m'a été communiquée 
par Dom Fourmault. T°. (y. f: ) Je n'ai vu aucune 
braëtée fur fes pédondules. :153 
25. ARISTOLOCHE ronde, Ariflolochiarotinda. T# 

Ariflolochia foliis cordatis , fubfeffilibus ; obtufis, 
caule infirmo ; floribus folitariis. Lin. Mill. Di&. 
n°, 1, Blackw. t. 256. Sabb. Hort. t. 80. Arifflo- 
chia’ rotunda , flore ex. purpurä nigro. Bauh. Pim. 
307. Tournef. 162. Ariffolochia je n° 1, Cluf 
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Hüft. 2. p. 70. Dod. Pempt. 324. ÆAriffolochia. 
Cam. epit. 419. 

8. Ariffolochia rotunda , flore ex albo purpuraf- 
cente. Bauh. Pin. 307. Tournef, 162. 

Sa racine eft ronde, aflez groffle, charnue, 
garnie de fibres, grife en dehors, jaunâtre en 
dedans , d'une odeur défagréable , & d'un goût 
très-amer. Elle pouffe plufieurs tiges foibles , an- 
guleufes , feuillées , fouvent fimples, & qui s’éle- 
vent jufqu'à un pied & demi. Ses feuilles font 
alternes , prefque fefliles , cordiformes, obtufes , 
d'un verd foncé , molles , larges de près de deux 
pouces , & femblent amplexicaules. Les fleurs font 
axillaires, folitaires , plus longues que les feuilles, 
quoique leur pédoncule foit court, & ont leur 
tube grêle , d'un jaune pâle, rayé , terminé par 
une languette plane, fpatulée, & d'un pourpre 
noirâtre, La variété 8 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 
la cultive au Jardin du Roi. Æ. ( v. v. ) Sa racine 
eft emménagogue , atténuante , tonique, vulné- 

. raire & déterfive. 
. 26. ArtsrorocHE longue, Ariffolochia lon- 
ga. Lin. Ariflolochia foliis cordatis , petiolatis : 
integerrimis , obtufufculis ; cauleinfirmo , floribus 
Jolitariis. Lin. Mill. Di&. n°. 2. Ic. Tab. $1. f. 2. 
Sabb, Hort. 1.t. 81. Blackw. t. 257. Ariflolochia 
longa , vera. Bauh. Pin. 307. Tournef. 162. Arif- 
tolochia longa. Cluf. Hift. 2. p. 70. Dod. Pempt. 

.1324. J. B. 3. p. 560. . 
\ €. Ariflolockia longa, Hifpanica. Bauh. Pin. 
307. Tournef, 162. Ariffolochia longa. 11, Cluf. 
Bft. 2. p. 71. 

Cette plante paroît avoir beaucoup de rapports 
ave celle qui précède; néanmoins elle en eft fuf. 
fifamnent diftinguée par plufieuts cara@ères afez 
remarquables. Sa racine eft longue prefque d'un 
pied, un peu plus épaifle que le pouce, va en 
s'aminciflant vers fon extrémité dans les jeunes 
plantes, eft prefque par-tout d'égale groffeur dans 
les autres. Cette racine eft brune en dehors, jau- 
nâtre en dedans, & a le goût & l'odeur de celle 
de l'Arifloloche ronde, Elle pouffe des tiges grêles, 
anguleufes , trés-foibles, rameufes dans leur par- 
tie inférieure , feuillées , & longues de deux pieds. 
Ses feuilles font alternes, pétiolées, en cœur ä 
obtufes, fouvent même échancrées à leur fommet $ 
molles, plus petites que celles de la précédente , 
& d'un verd moins foncé. Ses fleurs font axillai- 
res, folitaires , grêles , plus longues que les feuil- 
les, & d'un verd blanchitre. 11 leur fuccède des 
capfüles qui ont la forme d’une petite poire, & 
ne font point anguleufes, Cette plante croît dans 
les champs & dans les haïes des Provinces méri- 
dionales de la France, en Italie & en Efpagne. 
On la cultive au Jardin du Roi. Œ, (+. y.) Sa 
racine eft emménagogue , vulnéraire, & très- 
déterfives On la préfère àcelles des autres efpèces, 
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pour faire des lotions dans les plaies & dans les 
ulcères fordides, dans la gale & les maladies de 
la peau. | 

27. ARISTOLOCHE bra&téolée, Ariffolochia brac- 
teolata. Ariffolochia foliis cordatis , denticulatis } 
caule herbaceo angulofo ; pedunculis folitariis bafi 
bracleä fubrotundé munitis. 

Cette plante reflemble un peu à l’Æriffoloche 
ronde par fa fleur , & à l'Æriffoloche ciématite par 
la forme de fes feuilles , excepté qu'elles font 
crêpues en leurs bords, & femblent denticulées ou 
crénelées comme l’Ariffoloche n°. 24. Ses tiges 
font herbacées, glabres, feuillées, & longues d'un 
pied & demi. Ses feuilles font alternes , pétiolées, 
en cœur, crêpues & comme dentelées en leurs 
bords, glabres, veinées , 8: longues d'environ 
deux pouces. Les fleurs font axillaires , folitaires, 
pédonculées , grêies , & un peu plus longues que 
les feuilles. Leur languette eft noirâtre, un peu 
étroite, & a un pouce de longueur. Chaque pé- 
doncule eft muni à fa bafe d’une petite feuille flo- 
rale arrondie & feflile , & à fon extrémité on 
remarque un très-petit collet fitué à un ligne au- 
deffous de la fleur. Je préfume que cette Ariflo- 
loche croît naturellement àJ'Ifle de France; elle 
fe trouvoit parmi les plantes sèches de cette con- 
trée, qui m'ontété communiquées par M. Sonnerat. 
Cv.) : 

28. ARISTOLOCHE clématite, Ærifolockia cle- 
matitis. Lin. Ariflolochia folirs cordatis, caule 
eredo : floritus axillaribus, confèrtis. Lin. Hall 
Helv. n°. 1029. Mill. Di&. n°, 3. Kniph. Cent.” 
t. 8. Black. t. 255. F1. fr. n°. 961-vi. Ariflolocktæ 
clematitis , reéla. Bauh. Pin. 307. Tournef. 162. 
Ariflolochia clematitis , vulgaris. Cluf, Hift. 2. 
p- 71. J. B.3. p. 560. Ariflolochia farracenice. 
Dod. Pempt. 326. : 

Sa racine eft longue, menue , cylindrique, 
rampante & fibreufe : elle pouffe des tiges ordis 
nairement droites, afflez fermes , cannélées, un. 
peu noueufes, glabres, feuillées, & hautes de 
deux pieds. Ses feuilles font alternes, pétiolées, 
cordiformes, affez grandes , ondulées, d’un verd 
clair en deflus , päles ou d'un verd blanchatreem | 
deflous , avec des nervures ramifiées & prefque 
réticulées. Ses fleurs font axillaires , pédonculées ; 
moins longues que les feuilles , d’un jaune verdä- 
tre, & ramaflées trois à fix enfemble dans chaque 
aiffelle. On trouve cetre plante dans les licux incul- 
tes, pierreux , & parmi les décombres , en Frañ- 
ce, & en Allemagne. %Æ. (v. v.) Son odeur eft 
forte, & fa faveur âcre & très-amère. Elle eff 
SRMÉMEPEUE , fudorifique , vulnéraire & déter- 
ive, 

ARMARINTE ou AMARINTE, C4 CHRYS; 
genre de plante à fleurs polypétalées incomplètes ; 
de la famille des Ombellifères , qui paroît avoit 
des rapports avec les Férules , & qui compren 
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des herbes remarquables par l'écorce épaiffe & 
fongueufe de leurs femences. ET 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font difpofées en ombelles doubles " 
& l'ombelle univerfelle,, ainfi que les partielles, 
font munies chacune d’une collerette de plufieurs 
folioles, fouvent découpées, 

Chaque fleur eft formée de cinq pétales lan- 
céolés, ouverts en rofe , un peu redrefés vers leur 
fommet, & égaux entr'eux; de cinq étamines dont 
les filets libres & aufl longs que les pétales , fou- 
tiennent de petites anthères irrondics : & d'un 
ovaire inférieur, turbiné, chargé de deux ftyles 
qui font terminés chacun par un fligmate glo- 
buleux. 

Le fruit eft compofé de deux groffes femences , 
démi-ovales, cannelées , liffes ou raboteufes, for- 
mées d’une matière fpongieufe & épaifle, qui, 
dans chaque femence | recouvre un noyau ovale- 
oblong. , 

ES?ECcCEs 

1. ARMARINTE à fruits lifles , Cachrys lævi- 
gata. Cachrys foliis fupra decompofüis, ferulaceis, 
laciniis fetaceis brevibus ; feminibus levibus > non 
Julcatis. N.B. Cachrys femine fungofo ; lævi ; 
foliis ferrulaceis. Morif, Umb. 62. Tab. 3. Spec. I. 
Tournef. 325. 

Sa racine eft longue , groffe prefque comme le 
bras, blanche , & poufle une tige épaifle , arti- 
culée, glabre, qui s'élève à la hauteur de deux à 
trois pieds. Ses feuilles radicales font amples, 
furcompofées , très-finement découpées, prefque 
femblables à celles de la Férule du Levant, vertes, 
& ont leurs dernières découpures courtes & féta- 
cées, Les feuilles fupérieures de la tige font oppe- 
fées. Les fleurs font jaunes, difpofées en ombelles 
terminales, munies de collerettes univerfelles à 
folioles découpées, Elles produifent des fruits 
oblongs | épais, fongueux » blancs, lifes, & 
pe fillonnés. On trouve cette plante en Italie & 
ans Ja Provence, felon Gérard. ( v. f: } 
2. ARMARINTE à fruits anguleux, Cachrys liba- | 

notis. Lin. Cachrys juliis bipinnatis , foliolis acutis 
multifidis, femintbus fulcatis Levibus. Lin. Cachrys 
femine fungofo, fulcato, plano , majore : foliis 
Peucedani anguflis. Morif. UÜmb. 62. Tournef. 325: 
Libanotis ferulæ folio , femine angulo/o. -Bauh, 
Pin. 158. Cachrys verior , libanotis galeno. Lob. 
Ic. 783. 

Cette efpèce paroît avbir beaucoup de rapports 
Avec la précédente ; mais elle en diffère eflentiel- 
lement par fes fruits » qui, quoique lifles , font 
anguleux ou profondément fillonnés. Sa racine eft 
groffe, blanche, ramenfe, aromatique ; elle pouffe une tige épaife, cylindrique , life. finement 
ftriée, feuillée, rameufe s & haute de deux 4 trois pieds. Ses feuilles fonc amples, vertes, 
furco mpofées | prefqu'aufli finement découpées 
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que celles de l’efpèce ci-deflus , & à dernières 
découpures courtes & fétacées. Les feuilles fupé- 
rieures de la tige font oppofées, ainfi que les 
rameaux fleuris qui naïffent dans leurs aïffelles. 
Les fleurs font jaunes, difpofées en ombelles ter- 
minales, dont la principale ou celle du milieu, 
eft munie d'une collerette à folioles découpées, 
Cette plante croît naturellement aux environs de 
Montpellier , en Italie, & fur la côte de Barbarie 
en Afrique. Æ, Sa femence éft très-âcre ; toute la 
plante a use odeur er +6 & d’encens; elle 
eft échauffante , aftringente & anti-iérique. 

3. ARMARINTE de Sicile, Cackrys ficula. Lin. 
Cachrys foliis bipinnatis : feliolis lnearibus acu- 

| is, feminibus fulcatis hifpidis. Lin. Cachrys femine 
fungofo , fulcato , afpero , foliis peucedani latiuf- 
culis. Morif. Umb. 62. Hift. 3..p. 267. Sec. Q.t, I. 
f. 3.Tournef. 325. Hippomarathrum ficulum, Bocc, 
Sic. 36. t. 37. > 

Cette Armarinte eft très-diftinguée des pré- 
cédentes, foit par les afpérités remarquables de fes 
fruits , foit par fon feuillage, qui refemble un 
peu à celui du Peucedanum. Sa racin eftgroffe, 
longue , ramifiée, comme velue à fon coller , & 
pouffe une tige épaifle , cylindrique, flriée » Bla- 
bre, rameufe , qui s'élève à deux ou trois pieds 
de hauteur-Ses feuilles radicales font très-amples, 
furcompofées, d'un verd noirâtre , .& ont leur 
fuperficie chargée d’afpérités à peine diftinétes , 
mais que l'on fent au toucher, & qui lesrendent 
un peu âpres. Leur pétiole commun eft imparfai- 
tement cylindrique, ftrié , fe partage d'abord en 
cinq parties , dont trois grandes & deux fort peti- 
tes , & chacune de ces premières parties fe divife 
fucceflivement quatre ou cinq fois de fuite » en 
trois ou quatre autres parties qui vont en dimi- 
nuant d'épaifleur , de manière que les dernières 
divifions font très-menues , linéaires , & longues 
de près de deux pouces. Les fleurs font Jaunes, 
difpofées en ombelles terminales affez petites, on£ 
les folioles de leur se rs décou- 
es, & produifent de gros fruits ovoiïdes , pro- 
2) cannelés , anguleux , & hériffés fur les 
côtés de leurs angles, d’afpérités très-remarqua- 
bles. Cette plante croît naturellement dans la 
Sicile & en Efpagre ; on la cultive au Jardin du 
Roi, L.(v.v:) 

4. ARMARINTE de Crête , Cachrys Cretica. 
L Cachrys foliis bipinnatis , foliolis lanceolatis fer- 
ratis ; feminibus fulcatis , afperis. N.B. Cachrys 
Cretica , angelicæ folio ; afphodeli radice, Tour- 
nef. Cor. 23. 

Cette plante, que nous avons vu sèche dans 
l'Herbier de M. de Juflieu, & feulement en fruit, 
nous paroît avoir de très-grands rapports avec le 
Cerfeuil aromatique. Sa tige eft haute de deux 
pieds & demi, cannelée, & garnie de feuüles 
deux fois aïlées, dont les folioles lançéolées & 
dentées en fcie, reflemblent à celles de l'Angéli- 
que fauvage. Les femences font ER TORRE ? 

} 



 fimples. Les ovaires font tout couverts de Ses 

: ge feminibus 
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noirâtres, cannelées, hériffées de poils roides, 
munies d'une écorce fongueufe remarquable , & 
confervent le ftyle de la fleur. On trouve cette 
plante dans l'Ifle de Candie. ( v. f. ) 

s. ARMARINTE à feuilles de Panais, Cachrys 
paflinacea. Cachrys foliis radicalibus pinnatis ; 
foliolis planis , evato-obtufis à fublobatis ; femi- 
nibus hirfutis. N:B. Panazx Poil > Jenine hir- 

futo, foliis paflinacæ latifoliæ fativæ. Bocc. Sic. 1. 
Tab. 1. Cachrys ficula foliis paflinacæ latifoliæ , 
femine fulcato & hirfuro. Morif, Hift. 3. p. 267. 
Sec. 9. t. 1. f. 4. An tataria ungarica. Cluf. Hift.2. 

pe 191. 
C'eft une plante encore peu connue des Bota- 

niftes modernes , dont Boccone a donné une afez 
bonne figure , & que nous avons vu fleurir l'été 
dermier au Jardin du Roï. Sa tige eft prefque nue , 
garnie de quelques rameaux alternes , & s'élève 
à quatre ou cinq pieds de hauteur. Ses feuilles 

_ radicales font larges , couchées fur laterre, aîlées, 
À trois ou cinq folioles, elliptiques , obtufes , cré- 
nelées, quelquefois lobées, pubefcentes , un peu 
rudes au toucher , & d'un verd cendré ou grifeä- 
tre. Les folioles du fominet de chaque feuille font 

 décurrentes fur le pétiole commun. Les fleurs font 
blanches , difpofées en ombelles dont les rayons 
font pubefcens, ont leurs étamines longues & 
faïllantes, & font munies de colierettes partielles 
& univerfelles, compofées de fix à neuf folioles 

blancs ; je ne les ai point vu en maturité. Cette 

_plante à üne odeur forte ; elle croît naturellement 
_ dansla Sicile. (v.v.) 

ataria de Clufius eft une plante peu com- 
ine qui croît dans la Hongrie, dont la racine 

eft Jongue & épaïfle , & qui paroît avoir pisse 
de rapports avec l'efpèce d'ÆArmarinte dont ile 
ici queflion, Clufius rapporte que les Hongrois 
qui habitent aux environs d'Agria , de même que 
ceux qui confinent à la Valachie & à la Moravie, 
ufent de la racine de cette plante dans les tems de 
difette. M. Jacquin préfume que la racine dont 
il s’agit eft plutôt celle d'une efpèce de Crambé. 
Voyez ce genre. 
6. ARMARINTE odontalgique, Cachrys odon- 

 talgica. Lin. f. Cachrys foliis radicalibus fupra- 
decompofitis , tom:ntofo-canis , caule rudo umbel- 
life cortice fuberofo læviffimo. Lin. f. 
Upph Bt. Cachrys odontalgica. Pail. it. 3. p. 

720.2 GE... / 
Sa racineeft fort longue, pouffe une tige nue, 

&: des feuilles furcompofées | blanches & coton- 
neufes, Cette racine aun goït aromatique & très- 
âcre ; elle fait couler la fälive lorfqu'on enmet 
dans la bouche ; ce qui fait qu'on l'emploie comme 
falivaire pour foulager dans les maux de dents 
occafionnés par des fluxions. On trouvecette plante 
dans la Sibérie. 

ARMOISE , ARTEMISIA; genre de plante à ! 
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fleurs conjointes , de la famille des Compofées- 
flofculeufes , qui fait partie des Corymbifères de 
Vaillant, a beaucoup de rapports avec les Tanai- 
fies, les Santolines & les Ambrofies, & com- 
prend, avec les Ærmoifés proprement dites, les 
plantes vulgairement connues fous le nom d'Ab/fin- 
the & d'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. 

Es 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font flofculeufes , c'eft-à-dire com- 
pofées de plufieurs petits fleurons difpofés fur un 
réceptacle commun, qui eft nud dans certaines 
efpèces, & velu dans d’autres. Les fleurettes du 

- centre font hermaphrodites, munies d’une corolfe 
tubulée, quinquefide en fon limbe , & de cinq 
étamines dont les anthères font imparfairement 
réunies; & celles de la circonférence font femel- 
les, & communément dépourvues de corolle. Les 
unes & les autres font environnées d’un calice 
commun hémifphérique ou oblong, embriqué 
d'écailles arrondies & ferrées. 

Les fruits font de très-petites graines nues, fans 
aigrette , & renfermées dans le calice commun 
de la fleur. 

Caradire diffin&if. 

Les Ærmoifes diffèrent des Tanaïfies en ce que : 
dans celles-ci jes écailles calicinales font pointues, 
& les fleurons femelles ont leur corolle trifide; 
d’ailleurs les Tanaifies ont leurs fleurs en cor ym= 
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 entiérement femelles, 
qui fe trouvent au-deffous des autres fleurs qui 
font flériles , les premières produifant des efpèces 
de noix monofpermes. ; 

Esbs£scCés:s, % 

* Calices hémifplériques ; fleurs courtes & glo- 
— buleufes. . 

I. ARMOISE en-arbre, Artemifia arborefcens- 
Lin. Artemifia fruticofa , foliis compofitis multifi- 
dis linearibus, floribus fubglobofs. Lin. Mill. Di&. 
n°.17. Abfinthium arborefcens. Lob. ic.753. Tour- 
nef. 457. Abrotanum  latifolium , arborefcens: 
Bauh. Pin. 136. Vulgairement l'Abffnthe de Por- 
tugal. : 

“C'eft un atbriffeau d'un afpe& agréable, tant 
par fon port que par fon feuillage blanchâtre & 
affez finement découpé, & qui a beaucoup de 
rapport avec l'Abfinthe ordinaire, 11 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, & 
fe partage vers fon fommet en rameaux droits, 
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feuillés & blanchâtres. Ses feuilles font alternes , 
affez près les unes des autres, compofées , mul- 
tifides, à découpures linéaires, blanchätres, com- 
me foyeufes , & très-douces au toucher. Lesfleurs 
font jaunâtres, globuleufes, naifflent en grappes 
droites aux fommités des rameaux, & ont leur 
réceptacle velu. Cèt arbriffeau croît naturellement 
däns le Portugal, & felon Linné , dans l'Italie & 
le Levant: on le cultive au Jardin du Roi, & 
l'hiver on le tient dans l'Orangerie , dont il con- 
tribue à faire l’ornement. D. (v. v.) Il a les mêmes 
qualités que l'Abfinthe ordinaire ; il paroît même 
un peu plus aromatique. On peut l'employer aux 
mêmes ufages. 

2. ABSINTHE commune, o4 ARMOISE amère, 
ÆArtemifia abfinthium. Lin. Artemifia foliis com-- 

. “ 
pofitis multifidis ; floribus fubglobofis \ pendulis ‘3 
receptaculo villofo. Lin. Hort. Cliff. 404. Scop. 
Carn. 2. n°. 1035. Abfinthium ponticum f. roma- 
zum officinarum f. Diofcoridis. Bauh. Pin, 138. 
Tournef. 457. Abfinthium vulgare majus. J. B. LA 
168. Abfinthium latifolium. Dod.. Pempt. 23. 
Abfinthium. Hall. Helv. n°. 124. Cam. epit, 452. 
Gmel. Sib. 2. p. 129. t. 63. Duham. Arb. x, p.24. 
t: 5: Vulgairement /a grande Ab/inthe , ou l'Abfin- 
the des boutiques. 

8. Abfinthium infipidum ; Abfinthio vulgari 
Jfimile. Bauh. Pin. 139. Tournef. 458. 4b/inthium 
infipidum. J. B. 3.173. / 

+ Abfinthium orientale, vulgari fimile , fed 
longe minus amarum. Tournef. Cor. 34. ex Herbar. 

Cette plante, déjà intéreflante par la beauté de 
fon feuillage , l'eft ar < plus encore par fes 
propriétés, & par l'emploi fréquent qu'on en fait 
dans la Médecine. Sa racine eft un peu épaifle, 
ligneufe , fibreufe & aromatique. Elle pouffe des 
tiges hautes de deux à trois pieds, cannelées, 
blanchätres, dures, feuillées & rameufes. Ses 
feuilles font alternes, pétivlées , aflez larges, 
molles, d'un verdargenté , aîlées, & compoiées 
de pinnules muitifides. Ses. fleurs font jaunâtres , 
globuleufes, un peu applatiesen deflus, & naiffent 
aux fommités de la tige & des rameaux en grappes 
nnilatérales & feuillées. Elles font penchées ou 

_ pendantes , artachées à de fort courts pédoncules , 
& ont leur réceptacle velu. Cette plante croît 
naturellement dans les lieux arides & incultes de 
diverfes contrées de l’Europe. On en trouve dans 
plufieurs Provinces de France, & on la eultive 
dans les jardins, où elle forme de belles touffes 
a confervent leurs feuilles pendant l'hiver. %. 
Cv. 7. à 

Son 74 eft un peu forte, & fa faveur aroma- 
tique & très-amère. Elle eft ffomachique, toni- 
ur > anti-acide, anti-putride, fébrifuge , vermi- 

ge & emménagogue. On fe fert communément 
de fes feuilles & de fes fommités fleuries ; & on 
l'emploie en déco@ion, ou l'on en fair diverfes 
préparations utiles. Ainfi, outre l'extrait , ou 
l'eau diftillée, ou la teinture , ou le fel lixiviel, 

#4 

Abfinthe. 
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| &c. que l'on obtient de cette plante , on en forme 

la encore un vin particulier, en la faifant infufer 
dans du vin doux, lequel eft employé foit pour 
fortifier l’eftomac , foit pour forti di 
les pâles couleurs. On fe fert aufli extérieurement 
de cette plante en cataplafmes réfolutifs. 
quefois on en met dans la bierre en guife de 
houblon, & on prétend qu'elle la rend enivrante. 
Quelques perfonnes en mettent encore dans les. 
vins foibles, pour qu'ils fe confervent mieux & 
aient plus de faveur. 4 

3: ARMOISE pontique, Artemifia pontica. Lin. 
Artemifia foliis multipartitis , fubtus tormentofis ; 
floribus fubrotundis nutantibus ; receptaculo nudo. 
Lin. Hort. Cliff, 404. Jacq. Vind. 149. Auftr. 
t. 99. Mill. Di&. n°. 13. 4b/finthium ponticum , 
tenufolium ; incanum. Bauh. Pin, 138. Tournef. 
457.  Abfinthium tenuifolium. Dod. Pempt. 24. 
Abffthium ponticum vulgare. Cluf. Hift. p. 339, 
Ælbfinthium galatium. Lob. ic. 755. fra 

er les ton dans 

Quel- 

Hall. Helv. n°, 129. Vulgairement Za pire 

Cette efpèce eft fort jolie, & très-remarquable 
par la fineffe des découpures de fes feuilles. Sa 
racine ef ligneufe, rampante, garnie de fibres , 
&  poufle plufieurs tiges droités, cylindriques » 
feuillées , rameufes , qui ne s'élèvent que jufqu'à 
un pied & demi de hauteur, Ses feuilles font alter 
nes , éparfes , nombreufes , découpées très-menus 
au moins deux fois aîlées, verdätres en deflus ; 
& blanchâtres en deffous. Les fleurs font petites, 
globuleufes , ont leur calice blanchâtre | leur 
réceptacle nud, & naiffent le long des fommités 
des rameaux, en grappes droites & terminales. 
Cette. plante croît naturellement dans les lieux 
aides. de l'Italie, de la Hongrie &: de la Thrace ! 
ou Romanie: on la cultive dans les jardins. æ. 
(v. v.) Elle eft plus aromatique & moins amère 
que l’Abfinthe ordinaire n°. 2. Ses vertus font les 
mêmes , quoique peut-être en un moindre degré: 
plufieurs Auteurs 
pour l’ufage. Pos one 

4. Armotseinfipide, Artemifia infipida. Vi. 
Aritemifia foliis petiolatis bipinnaus, planis , 

à le | 

et 

penfent qu'on doit la préférer 

utrinque incants ; fpicts florum numerofis , radice 
repente.: Vill. Profpe. p. 32. 
- M. Villar dit dans fon Profpe&us , que cette 

_efpèce a des rapports avec l'Armoife à feuilles de 
Tanaïfie, n°.9; mais, felon l'individu fec que 
nous avons vu dans l'Herbier de M. Thouin 60 

| qui lui a été envoyé par M. Villar même fous le 
nom d’'Artemiffa infipida ; c'eft une efpèce quien 
diffère beaucoup. Sa tige eft haute d’un pied ou 
un peu plus, herbacée, blanchâtre, légérement 
ubefcente , fimple , & médiocrement feuillée. Ses 

Feuilles inférieures font deux fois aîlées , à décou= 
pures étroites & pointues, blanchâtres ou même 
un peu foyeufes des deux côtés, & portées fur 
d'aflez longs pétioles, Les fupérieures font beau- 
coup plus petites , rares, & prefque fefliles, Les 
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fleurs font globuleufes , pédonculées , penchées , 

& difpofées en une grappe fimple & terminale. 
Cette plante croît fur les montagnes des environs 

de Grenoble. ( v.f.) 
s. ARMoIsE d'Autriche , ÆArtemifia Auffriaca. 

Jacq. Artemifia foliis multipartitis ; fériceis , te- 
nuibus ; floribus globofis, tomentofis ; receptacule 
nudo. N.B. Abfinthium ponticum tenuifolium auf- 
triacum. Bauh. Pin. 139. Abfinthium auffriacum 
tenuifolium. Cluf. Hift. p. 339. Ab/inthium feri- 
phium. Dod. Pempt. 25. 

8. Abfinthium orientale , tenuifolium incanum , 
lavandulæ odore & amarum, flore deorfum fpec- 
tante. Tournef. Cor. 34. 

_. Cette plante eft blanchâtre , très-douce au tou- 
_ cher, & a un afpeét 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 bjanchâtres , 
difpofées confufément , dont les découpures font 
menues , liches & linéaires. Les fleurs ont leur 
calice cotonneux , leur réceptacle nud, & font 
difpofées en grappes prefqu'unilatérales qui termi- 
nent la plante, & forment sans enfemble une 
panicule pyramidale. Cette efpèce croit en Autri- 
che, fur Eole nues & ftériles ; on la cultive 
au Jardin du Roi. Æ.(.v.) Sa 
6. ArMotss deroche, Artemifia rupeffris. Arte- 

mifla humilis, foliis radicalibus petiolatis ; fub- 
_ palmatis, fériceis ; floribus fpicatis, receptaculo 

_ nwdo. NB. Abfinthiim pumilum palmatum minus , 
 argenteo fericeoque folio. Bocc. Muf. 2. p. 81. Tab. 
71. & Barrel. Tab. 462. Abfinthium Alpinum , 

‘atum, folirs petiolatis, bisitrifidis ; caulinis 
pinnatis. Allion. Pedem. r. p. 3. Tab. 1. f. 2. 
ÆAbfinthium ponticum, repens vel fupinum. C. B. 
139. Pluk. Alm. 3. t. 73. f. £. 

8. Abfinthium orientale, tenuifolium argenteum 
& fericeum , flore magno. Tournef, Cor. 34. ex 
Herb. 

C'eft une petite plante affezjolie , dont les tiges 
fimples & un peu couchées dans leur partie infé- 
rieure, s'élèvent à peine à quatre owcinq pouces de 
hauteur, & qui eft blanchâtre & comme foyeufe 
dans prefqne toutes fes parties. Ses feuilles infé- 
rieures font pétiolées, déçoupées & un peu pal- 
mées à leur fommet ; les fupérieures font petites, 
fefliles & incifces ; les unes & les autres font 
foyeufes &eblanchätres. Les fleurs {ont globuleu- 
fes, difpofées en épi terminal, & munies d'un 
calice cotonneux , dont les écailles font brunes ou 
noirâtres en leurs bords, Les fleurs du fommet de 
l'épi font fefliies ; & rapprochées ou un peu glo- 
mérulées ; les autres font plus diftinétement petio- 
lées, fouvent inclinées ou pendantes, & écartées 

- #ntr'elles. Files ont toutes leur réceptacle nud ; ce 
qui nous fait préfumer que l'Artemifia pupeffris de 
Linné eft une plante différente de la nôtre. On 
trouve cefte efpèce dans les Alpes du Dauphiné, 
de Ja Suite, & de Ja Savoie ;. on la cultive au 
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Jardin du Roi. Æ. (v. v. ) La plante 8 n'en diffère 
que parce qu'elle eft un peu plus grande dans 
toutes fes parties. 

7. ARMOISE ombelliforme , Artemifia umbelli- 
formis. Artemifia humilis, foliis radicalibus verfus 
apicem diffe&is , fericeis ; pedunculis longis , erec- 
tis, unifioris. N,B. ÆAbfinthium Alpinum , inca- 
num. Bauh. Prodr. 71. An apfinthium. Hall. Helv. 
n°, 126. 

Je ne trouve dans les Ouvrages de Botanique 
aucune figure qui convienne manifeftement à cette 
efpèce , que l'on m'a communiquée fous le nom 
de Abfinthium Alpinum , incanum de Bauhin, qui 
paroit être en effet l'Ab/fnthium n°. 2. du Prodro- 
mus de cet Auteur; mais à laquelle ne fe rapper- 
tent qu'imparfaitement les fynonymes qu'il y a 
joint dans fon Pinax. Cette plante ne s'élève qu'à 
cinq ou fix pouces de hauteur; fes feuilles infé- 
rieures font nombreufes , longues de près de deux 
pouces, pétiolées & partagées vers leur fommet 
en trois ou quelquefois quatre découpures linéaires. 
& pointues ; celles des tiges font fimples , linéai- 
res &c étroites. De l'aiflelle de chaque feuille cau- 
linaire, s'élève un pédoncule fimple, nud, uni- 
flore , & qui a depuis un pouce jufqu’à deux pouces 
de longueur. Chaque tige en foutient cinq ou fix ; 
& comme ce font les pédoncules inférieurs qui 
font les plus longs, les fleurs forment un corymbe 
Shbeliiorme. Ces fleurs ont leur calice prefque 
fimple , non embriqué , cotonneux & tout-à-fait 

blanc ; les autres parties de la plante font foyeufes 
& blanchâtres. Cette efpèce croît naturellement 
dans les Alpes. Æ.(». f:) Je crois que c’eft le 
Génépi blanc des Dauphinois. Elle fa pour fudo- 
rifique ; fa décoëtion guérit les 
tentes. 

8. ArMotse glomérulée , Artemifia glacialis. 
Lin. Artemifia foliis palmatis , multifidis , feri: 
ceis ; caulibus adfcendentibus ; floribus glomera- 
tis , faffigiatis. Lin. Müll. Di. n°. 19. Abfinthium 
Alpinum , candidum , humile, Bauh. Pin. 139. 
Prodr. 71. Raï. Suppl. 131. Tournef. 458. Allion, | 
Pedem. p. 5. Tab, 1. f. 3. Apfinthium Hall. Helv, 
n°. 125. Vulgairement le Génépi des Savoyards. 

Cette plante n'eft pas plus grande que les deux 
efpèces ci-deffus, & ne leur cède nullement en 
beauté, Sa racine eft fibreufe, poule quelques 

tiges blanchätres, fimples, feuillées , & hautes de 
trois à cinq pouces. $es feuilles font petites, pé- 
tiolées, muitifides & palmées à leur fommet, 
blanches , & couvertes d'un duvet foyeux. Celles 
qui naïffent fur les tiges font en petit nombre , 
un peu plus courtes que les autres, & moins 
découpées. Les fleurs font jaunes, affez grandes, 
prefque fefKles, & ramaflées en bouquet glomé- 
rulé au fommet de chaque tige. Leurs écailles 
calicinales font cotonneufes, brunes ou noirâtres. 
enleurs bords, & leur réceptacle eft velu. On 
trouve cette petite plante fur les montagnes de la 

Provence, du Dauphiné & de la Suiffe, &. (#. v.) 

+ 

L 

èvres intermit- | 
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9. ARMOI£E à feuilles de Tanaifie » Artemifia tanacetifolia. Lin. Artemifia foliis bipinnatis fub- {us tomentoffs nitidis ; pinnis tranfverfis , racemis Jimplicibus. Lin. Müll. Di@. n°. 20. ÆAbfinthium 

folis radicalibus multoties pinnatis ; caulinis pin- 
natts longe petiolatis ; floribus parvis, raris , fefflibus. Aion. Pedem. 6. Tab. 2. £ 1. 

Cette plante nous paroît avoir des rapports avec 
lArmoife de roche n°. 6 ; néanmoins elle en diffère 
par fes feuilles radicales plus découpées , deux fois aîlées , & par fes fleurs fefliles. Ses tiges font 
menues , hautes de trois ou quatre pouces; fes feuilles font toutes pétiolées » & toute la plante eft blanche & foyeufe. On trouve cette efpèce fur le Mont Cenis. Aion. 

10. ARMO1IsE d'Arménie, Artemifia Armeniaca. 
ÆArtemifia foliis radicalibus petiolatis , bipinnatis ; foliolis oblongis , dentatis ; floribus pois > re= ceptaculo nudo. N.B. Abfinthium orientale > inCa- num, tanaccti folio inodorum. Tournef. Cor. 34. 
An EE Gmel. Sib. 2. p. 123. n°. Io7-111. 
Tab. 58. 
Gé belle efpèce, que nous avons vue dans 

l’Herbier de M. de Tournefort , & dont ce favant 
Botanifte avoit fait faire un deflin, mériteroit à 
Plus jufte titre le nom qu'on a donné à la précé- 
dente, ayant fes feuilles plus larges , & qui appro- 
chent plus de celles de la Tanaïfie par leur forme, 
Sa tige eft haute d’un pied & demi, fillonnée, 
peu rameufe, & légérement velue. Ses feuilles 
radicales font portées fur de longs pétioles, deux fois aîlées, larges de deux à trois pouces , cou- 
vertes d'un duvet foyeux, blanchätre, & ont leurs 
folioles oblongues, incifées oudentées. Les feuilles 
Caulinaires font petites, la plupart fefliles, aîlées , 
& à pinnules incifées. Les fleurs font affez gran- 
des , globuleufes, applaties en defus ; difpofées en grappes droites & termifales. Elles ont leurs écailles calicinales un peu fcarieufes, & leur récep- tacle velu, M. de Tournefort a trouvé cette plante 
dans l'Arménie. (+. f) ’ 
,11- ArMoïse d'Efpagne, Artemifia Hifpanica. 
ÆArtemifia caulibus fuffruticofis incanis 3 foliis 
minutis apice palmato-divifis ; receptaculo flofcu- 
lorum nudo. N.B. Abfinthium feriphium Hifpani- 
Cum, flore rotundiore ; odore feminis contra, 
Tournef. 458. Abffnthium incanum , lanuginof[um, 
crifpo 
Acad. 1719. p. 283. 

s tiges de cette Armoife font menues, cy- 
lindriques , ligneufes | cotonneufes , bianches se 
hautes d’un pied ou un peu plus » & divifées en beaucoup de rameaux très-grêles. Elles font gar- nies dans toute leur longueur de petites feuilles blanchâtres , pétiolées, divifées , palmées & com- 
me crêpues à leur fommet. Les fleurs font globu- leufes , attachées à de très- courts pédoncules , naiffent le long des fommités des rameaux & des tiges , & forment des grappes terminales plus ou moins paniculées. Elles ont leur réceptacle nud , 

; criffato folio.Barrel. Ic. 433. ex Vail. A@, . 
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& les écailles intérieures de leur calice fearicufes, Cette plante croît en Efpagne ; dans les lieux fécs 
& arides. Bb: (+...) dé Pi HTC Si 12. ARMOISE noirâtre, Artemifia atrata. Arte 
mifia foliis petiolatis ; bipinnatis , viridibus ; rai 
cemo fimplici nudo ; calycibus nigricantibus. N.B, 
Abrotanum Alpinura foliis millefolit, Tourn. Herb.. 

Ses tiges font fimples , un peu anguleufes , légé- 
rement velues, & hautes de huit à dix pouces, 
Les feuilles inférieures font pétiolées » verdâtres , bipinnées , & à découpures menues , Comme celles 
de la Mille-feuille ( achiilée). Les fleurs font affez 
groffes , pédonculées , péndäntes, & difpofées en une grappe fimple , non feuillée & terminale. Elles 
font applaties en deflus , & ont leur calice fcarieux 
& noirâtre, & leur pédoncule propre un peu co- tonneux. On trouve cette plante dans les monta- gnes du Dauphiné, (.f.) 2% 

13- ARMOISE vermiculée, Artemifia vermicu- lata, Lin. Artemifia foliis acerofis confértis, mini- mis ; paniculé racemofé , floribus AB pibes Lin. 
Mant. 291. Abfinthium Af icanum arboreftens 
folio vermiculato incano. Tournef. 358. Frutex: 
cineraceus ; mufcofus, Breyn. Cent. P. 24 Tab. 
ei 24 À 

- C'eft un arbriffeau d'un afbe@ griféâtre ou cen- dré, qui reffemble prefque au Tamaris par fon feuillage, & qui paroït avoir beaucoup de rapports 
avec les Armofelles ( feriphium }. Son bois eft 
blanc , fes branches font roides , diverfement ou- vertes, très-ramifiées & paniculées; & 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 deflous | un peu contournées , Ouvertes à 
angle droit, ou même réfléchies. Les fleurs naïf fent en grappes paniculées qui terminent. les 
rameaux : ce font de petits boutons globuleux # 
cotonneux, fefliles , difpotés alternativement le: long des épis qui compofenr les panicules, & qui 
femblent épineux par la faillie que font les femen- 
ces qui font aiguës, Cet arbriffeau croît au Cap 
de Bonne-Efpérance. PB. (+. J:) Son genre me 
paroît douteux. Voyez ARMOsELzE. 

14. ARMOISE de Judée, Artemifia Jadaïca. Lin. 
Artemfia fruticofa ; foliis obovatts , obtuffs, loba- 
tis , parvis ; flortbus pañiculatis. Lin. Mant. 281. 
BArtemifia tota cinerea. Gron, Orient. 259. Abfin- 
“thium halepenfe , tenuifolium , Srati odoris , comé 
delicatiore.. Pluk. Alm. 4. Tab. 73:62 Abfin 
thium fantanicum , Judaïcum ( & Alexandrinum). 
Bauh. Pin, 139. Vulgairement Sem ine , Bar- botine ; & Poudre à vers, ou Semen ntra des boutiques. ps 

- Cette efpèce eft un fous-arbriffeau paniculé + un peu pubefcent , d'une couleur grifeâtre , & qui | S'élève à un pied & demi de hauteur. £es feuilles font petites, planes, prefqu’ovales, obtufes , 
découpées en plufieurs lobes, dont celui du milieu 
eff le plus large » font un peu cotonneufes, & 
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d'une couleur cendrée ou blanchâtre.. Les fleurs 

font globuleufès , légérement applaties en deflus , 

= de là groffeur d'une graine de Coriandre, pédon- 

culées, & naiflent tune panicule rameule dont 

les dernières grappes ou les ramifications termi- 

nales font aufli pédonculées. Cette plante croit 

_paturéllement dans la Judée, l'Arabie & les con- 

trées boréales de l'Afrique. h.( +: f: ) La plante 

ée par Pluknet ne lui refflemble nullement , 

uañt aux feuilles, 
Ileft vraifemblable que ç'eft de cette efpèce , 

ou peut-être de la fuivante , que provient la 

dre qu'on vend dans les bouriques fous le nom de 

Poudre à vers , ou de Semen contra vermes ; & qui 

nous eft envoyée sèche du Levant par la voie du 

Éter C’eft- une poudre groflhière compofee 

jaunâtre , d'un goût défagréable , amer , avec une 
certaine actimonie aromatique , d'une odeur aro- 

matique , dégoûtante , & qui caufe des naufées , 

avec de petites feuilles & de petites branches can- 

nelées.... Rauwolf, qui a parcouru les pays orien- 

taux, dit que c'eft une efpèce d'Abinthe ; que 

les Arabes appellent Scheka ; qui croit auprès de 

Bethléem , & qui eft femblable à notre Abfinthe ; 

mais les feuilles que l'on trouve parmi cette grai- 

ne , font toutes différentes de celles de notre Ab- 

finthe.…., Paul Herman croit que c'eft une efpèce 
5: d'Auronne qui fe trouve dans la Perfe & dans 

quelques pays de l'Orient , &c. 

+ On croit çette dre utile contre les lombrics 

… Re toutes fortes de vers, de quelque manière qu’on 
SE 

Ja prenne ; foit à caufe de fa grande amertume que 

les vers ne peuvent fupporter , foit à caufe de fon 

fel fembiable au fel ammoniac , par le moyen 
duquel elle incife & diffout la pituite vifqueufe 

qui s'attache aux replis de l'eftomac & des intef- 

tins, & qui cache dans fon fein les vers & en 
entretient les œufs. Elle fortifie l'eftomac., diflipe 

Jes vents, & excite l'appétit: Geoff. Mar. Med. 

& Santoline, anc. Encycl. 
15. Armotse de Perfe, Artemifia contra. Lin. 

 Artemifia fruticofa , folits palmatis ; linearibus 

minutis ; paniculd racemofa , floribus fefflibus. 
Lin. Mant. 282. 

- C'eft, felon M. Linné, un petit arbrifleau droit, 
anigulé , dont la tige eft cotonneufe, blanche, 

&: les rameaux plus cotonneux encore. Ses feuilles 

tufes , fouvent raniaffées comme par paquets , & 
cotonneufes. La panicule qui foutient les fleurs 
eft compofée de rameaux libüvenc fimples, für 
lefquels font épars de très-petits épis ovales, 

alternes , formés chacun d'un amas de fleurs fort 
petices , fefiles:, émbriquées , & moins coton- 
neufes que les autres partiés de la panicule. M. 
Lerche a trouvé cette efpèce dansla Perfe. h. 

Les petits épis ovales & embriqués des fleurs 
fefiles, que M. Linn£ attribue à cette plante, font 
foupçonner que c'eft celle dont Tavernier fait 

pou-. 

petites têtes oblongues , écailleufes , d'un verd 

nt très-petites, linéaires, palmées , un peu ob- 
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mention, & que ce font les mêmes petits épis 

qu'on remarque dans la Poudre à vers des bouti- 

ques. Voyez l'efpèce ci-deffus. Tavernier , célèbre 

Voyageur dans l'Orient, raconte que ja Sémen- 

tine croît dans le Royaume de Boutan , dans la 

haute Inde, fitué vers le bord feptentrional du 

Mogol, d'où l'on nous apporte aufli le Mufc & la 

Rhubarbe avec cette graine ; il ajoute qu'elle croit 

encore dans la Caramanie , Province feprentrio- 

nale de la Perie, mais en fi petite quantité, qu'à 

peine futhr-elle pour J'ufage des habirans de ce 

pays. Geoff. Mar. Méd. 
16.AnMotse d'Ethiopie, Artemifia Æthiopica. 

Lin. Artemifia fruticofa ; folis palmatis lineari- 

bus minutiffumis , floribus racemofis pedunculatis. 

Lin. Mant. 282. Lin. Mill Diét. n°, 18. Æbrota- 

num Africanum , foliis cinereis mufcofis , capitu- 

lis er globofis, magnis. Raj. Suppl. 232. 

Sous-arbrifféau rameux, blancharre , légére- 

ment cotonneux , & qui s'élève À un pied de hau- 

teur. Ses feuilies font extrémement petites, ramaf 

fées par paquets, un peu cotonneules , palmées & 

à découpures linéaires & très-étroites. Ses fleurs 

font prelque globuleutes, pédonculées , penchées, 

ont leur réceptacle nud , & naiflent diipofées en 

grappes. Certe plante croît naturellement en Afri-- 

que & dans l'Efpagne. P. Lin. 
17. Axmorse de Madras, Artemi Maderaf- 

-patana. Lin. Aritemifia foliis fimplcibus lyrato- 

finuatis, caulibus procumbentibus , floribus pedun- 

culatis folitariis globofis , oppofitifoliis. Lin. 4b- 

finthium Maderafpatanum, fenecionis incano fol ss 

corymbis foliraris in ramulorum fafligio fpeciofis. 

Plük. Amalth. 3. +. 353. f. 3. Nelam-pala. Rheed. 

Mal. 10. p.97. t. 49. f 

8. Eadem foliis rotundato-fpatulatis ; crenatis ÿ- 

bafi auriculatis. : 

Sa racine eft blancHfätre, fibreufe , d'une odeur. 

agréable, poufle des tiges herbacées , longues de 

fix ou fept pouces , vertes , cylindriques , rames, 

fes, feuillées , & couchées ou étalées fur la terre. 

Ses feuilles font alrernes, verdätres, molles, un 

peu velues , élargies & crénelées vers leur fommet, 

finuées en lyre, ou pinnatifides dans pee 

inférieure , & rétrécies en périole à leur bafe. Les 

fleurs font prefque fphériques, pédonculées , d'un 

verd jaunâtre, 

Len petit nombre, & terminales. Les fleurons 

femelles qui font à la circonférence de ch
aque fleur 

font rrès-nombreux ; & la plupart trifides. Cette 

Jante croît naturellement dans l'Inde. ©.
 (v- 1.7: 

La variété 2 à été envoyée au Jardin du Roi pole 

| une efpèce de Sphæranthus de Ja Chine ; mais celle 

üne herbe annuelle, qui ne diffère que médio= 

crement de l'Armoife de Madras, dont il s'agit: 

CA : 

18. RSI fluette, Artemifia minima. Lin 

Artemifia foliis cuneiformibus repandis 3 CAU 

procumbente ; floribus axillaribus feffilibus. Line 

Burm. F1 Ind, p. 177. Tab. 58. £ 3. 

{olitaires fur chaque pédoncule,; 



Cette efpèce eft une des plus petites plantes que 
l'on connoifle. Ses tiges font longues d'un pouce , 
couchées, un peu velues, feuillées & rameufes. 
Ses feuilles font fimples , oblongues , cunéiformes 
où fpatulées , vertes & anguleufes , ou munies de 

elques dents rares vers leur fommet. Les fleurs 
fonc fefliles , axillaires , folitaires, globuleufes & 
verdâtres. Cette plante croît à la Chine; elle a 
été cultivée au Jardin du Roi, ©. (1. v.) 

19. AxMoss citronelle , Artemifia abrotanum. 
Ariemifia caule unica fruticofo ; foliis petiolatis , 
tenuiter divifis, fecaceis ; calycibus pubefcentibus. 

N.-B. Abrotanum mas anguflifolium maximum. 
Bauh. Pin. 136. Morif. Hiff. 3. p. 11. Sec. 6. t.2. 
£. 2. Abrotenum mas. Garf. Tab, 119. Vulgaire- 

..ment {’Auronne des jardins , la Citranelle , la 
Garde-robe. | 

8. Artemifia tenuifolia. Hort. Reg.  - 
C'eft un arbufte 

une feule tige , né quitte point fes feuilles pendanc 
l'hiver , = la D lupate de Botaniftes Latoé- 
dent mal-à-propos avec l’efpèce fuivante. Sa tige 
“eft un peu plus groffe que le pouce , d'une cou- 
leur brune ; pleine de moëlle, haute. d'envirôn 
trois pieds ou quelquefois plus , fe partage en plu- 
fieurs branches qui pouffent beaucoup de rameaux 
verdâtres, cylindriques, droits & feuillés. Ses 
feuilles font pétiolées , d’un verd grifeâtre ou blan- 
châtre, divifées comme celles de a Camomille 
en découpures menues , linéaires & rameufes, & 
d'une odeur forte, un peu’ aromatique , qui ap- 
proche de celle du Camphre ou du Citron. Elles 
ont leur pétiole applati en deffus , & font chargées 
d'un duvet rare & très-coutt. Les fleurs font jau- 
nâtres, ovales-globuleufes , ont leur calice pubef- 

“cent & cotonneux , naïffent le long des rameaux 
fupérieurs , difpofées en grappes menues & termi- 
nales. Elles font axillaires, prefque fefliles, & 
Jes feuilles qui les accompagnent font la plupart 
fimples , étroites & linéaires. Gette-efpèce 

nales de l'Europe : on Ja cultive dañé ie ja 
D:(r. y, ) FE ke bé PRESENT TNT 15 

‘Son goût eft aromatique , Âcre & fort‘amier : 
fes jeunes pouffes & fes feuilles ont une ddeur: 
Le , quoique forte, n’eft point défagréablé. Elles | 

nt incifives, apéritives, hyftériques , vermifü- 
ges, réfolutives & répercuflives. Quelques An- 

teurs les recommandent avec un peu de nitre, 
. Contre le calcul des reins; on prérend auffi qu'en 
fe avant la tête avec leur décoëtion, cela fait 
venir les cheveux , ou les empêche de tomber. ? 

20. ArMoise paniculée , Artemi/ta paniculata. 
Ari remifia caulibns numsrefrs pere » eredis ; 

… foliis mulifidis fetaceis ; calycibus lucidis. N.B. 
Arotanum. mas, angufffolium , majus. Bauh. 
Pin. 136. Æbrotanum mas. Dod. Pémpt. 21. Lob. 
Ic. 768. An ÆArtemifia abrorarum. Lin. 

? : D PER Ne CNE NAT SRS CNE De * ge OX 

Æ: Ariemifia fruricofa » ramis virgatis filifor- 
“HOlOhIQUE. LOME D TR Te 

De“ PP chaque tige ; une | icule 

qui s'élève ordinairement fur  pyramidale, On trouve cette ce en ï talie &æ 

| : ce Le | ramoufes, lâches & linéaires , & Mhtetiombné ste re SAC ATE rameules , ès & lin “ 

tive dans les jardins. 

À fimples, & hautes d'un pied & demi ouenviron.. | 

Da DR ET CRE QT US * 4 PE Er 

mibus ; corymbis fecundis fpicatis; fubfeffélibus, 
Gunel, Sib, 2. p. 116. & 52,0 Ha + a 
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. Abrotanum mas , 7 > minus. 
Baun, Pie. 136. Tournef, 459, 177 

Cette plante nous paroït tout-à-fait diftinéte - 
de ceile qui précède, & ne s'élève pas comme 
elle fur une feule tige, à la manière des arbres, 
Sa racine pouffe plufieurs tiges en faïfceau, droi- 
tes, fous-ligneufes , hautes de deux à trois pieds, 
feuillées & très-rameufes dans leur partie fupé- 
rieure. Ses feuilles font verdâtres , 1 agde res 
en divifions fétacées , linéaires , moins ramifiées 
que dans celles de l'efpèce ci-deflus, Les fleurs font 
très -nombreufes , pédonculées, ont. leur calice 
glabre, verdätre & luifant Fi pos font 
difpofces en gra compofées pour la plupart, 
lefuelles à He quantité ; Ré Et dans la. 
partie fupérieure de 

dans à RES SEE laF an 
(2 f) LR AT ne cit Fete 3 es rs 
21. ArMmoise dotée , ÆArreri/ 

Hort. Reg. Arterni 
mulifidis, ferulaceis ;, racemis fubcorymbofis ; 

Quoique cette efpèce ait beaucoup de rapport 
avec celle qui précède , il eft néanmoins facile de 
s'appercevoir qu'elle en eft conftamment diftin- 
guce. Elle pouffe de fa racine plufieurs fouches 
ligneufes , Rés , pleines de moëlle , inclinées +: ne 
& à ‘peine longues d'un pied. Il naît de ces fous 
ches plufieurs jets feuillés, droits , cylindriques, 
verdâtres ou rougeîtres, & qui sélèvenr à 1 
hauteur de deux pieds ou quelquefois davantag 
Les fuites font pires » ve 7 nl at 

s, prefque fans odeur , partagées en décor pes, P fque fai » Partap Énéteut À 

plane, Les fleurs font jaunes , globuleu 

SHOT DE 2. 

Re | péu don bifomes : Elles ont leur calice 
cent. Cette efpèce croît naturellement en 

talie son la cultive aû Jardin du Roi. h.(v.v.) 
"A1, ARMOISE à feuilles de Camomille, Arte. 
muifia chamæmclifolia. .Artemi/fa caulibus [uffru- 

ticofis; eredis; fois viridibus, [ubfeffiibus, 
enuiffimé divifs } floribus globofïs. N.B. Abrota. … 

RS 

"Tr 
. 

numorientäles éhamæmeli folio. Tournef. Cor. 34 
ex Herb. RAS fps" 
‘8. Artemifia foliis tripinnatis ferme fefflibus 
viridibulque, caulibus eredis. Vi. Profp. 32. 

Ses tiges font prefque glabrés, 1 Rite 

Fe, à 

angüleules vers leur fommet , feuillées , la plupart 

| Ses feuilles font vertes , d’une grandeur médio= “ 
lcre, fefliles, & découpées tr Re a 
A : à bd eh SET TT ES - À 5 ti 
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celles de la Camomille. Les fleurs font globuleu- 
fes , applaties en deflus, pédonculées, penchées 
‘ou pendantes , & difpofées en une grappe oblen- 
gue, compolée, refferrée & terminale. Elles ont 
leur calice glabre, & leur réceptacle nud. M. de 
Tournefort a trouvé cette efpèce en Arménie. La 
plante ?, que M. Villar a obferyée dans les envi 
rons de Grenoble, n'en diffère que médiocrement. 
Ses fleurs font jaunes , & ont les écailles de leur 
calice noirâtres en leurs bords. (v. f) 

23. ARMOISE des champs, Ærtemifia campef- 

tris. Lin. Artemifia foliis mulrifidis linearibus ; 
caulbus procumbentibus virgatis. Lin. Mill. Di&. 
n°. 9. Gmel Sib.2. p. 117. Scop. Carn. 2. n°. 1037. 
Artémifta. Hall. Helv. n°. 131. Abrotanum cam- 

“peffre. Bauh. Pin. 136. Abrotanum campefire, . 
-cauliculis albicantibus ; (& rubentibus). Tournef, 
459: Amibrofia altera. Cam. epit. 597. Vulgaire- 
ment l’Aurone des champs. . 
Les tiges de cette efpèce fônt plus ou moins 
æotüchées , dures à leur bafe ,'pubefcentes vers leur 
fommet, cylindriques , blanchâtres ou rougei- 
tres , longues d'un à deux pieds , &naïffent de 

… fouches ligneufes fort courtes, qui ne font remar- 
sara que lorique la plante eft cultivée. Ses 
feuilles font partagées en décoüpures menues & 
linéaires , rétrécies en pétiole à leur bafe , blan- 
châtres & un peu foyeufes fur les jeunes poufles , 
& entiérement vertes lorfqu'elles font rout-à-fait 

+ développées. Les fleurs font petites , ovales-glo- 
buleufes, pédonculées, & difpofées en petites 
grappes axillaires prefque nues , qui forment dans 

la partie fupérieure de chaque tige , de longues 
grappes compofées & fort lîches, Les écailles de 
léur calice font glabres , verdâtres, &° un peu 
fcarieufes en leurs bords ; leur réceptacle eft nud. 
On trouve cette plante dans les lieux pierreux & 
arides des champs , fur les collines sèches & fté- 
riles, & fur le bord des chemins , dans la plupart 
des contrées de l'Europe. "Æ. (+. v. ) Sa faveur eft 
âcre & aromatique. 

- 24. L'ESTRAGON, où ARMOISE âcre, Arremifia 
dracunculus. Lin. Artemifta foliis lanceolatis , 
glabris, intecerrimis. Lin. Hort. Cliff, 403. Gmel. 
Sib. 1.p. 126. Tab. 59 & 60. f. I. Abrotanum 
ini folio acriori & odorato. Tourncf. 459. Dra- 

 cunculus hortenffs. Bauh. Pin. 98. Draco herba. 
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… Cette plante eft affez 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, 
feuillées , 8labres & rameufes. Ses feuilles font 
éparfes, fimples , très-entières , fefliles, étroites- 
Jancéolées » vertes, lifles ; & prefque femblables 
à des feuilles de Lan. Les plus grandes ont deux 
pouces de longueur, fur environ trois lignes de 
large-Leur faveur eft âcre , un peu piquante , 
aromatique, & a quelque chofe d'agréable qui 
approche du goût de l'Anis. Les premières feuilles 

alis copiofi, 
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que pouffe la plante au printems font quelquefois 
découpées ou trifides. Les fleurs {ont fort petites, 
jaunâtres, & naiflent dans la partie fupérieure de 
la tige & desrameaux, difpofces en petites prappes . 

axillaires. Leur réceptacle eft nud. Cette piante 
croît naturellement dans la Tartarie & la Sibérie, 
On la cultive dans les jardins potagers. Æ. (v.v.) 

Toute cette plante à une grande acrimonie & 
en même tems une faveur agréable , un peu aro- 
matique, Elle eft puiffamment incifive , apéritive, 
ftomachique , anti-fcorbutique & répercuflive. 

Elle donne de l'appétit , diffipe les vents, excite 
les règles & la falive. On j'emploie comme afai- 
fonnement dans les falades, pendant qu'elle e 
encore jeune & tendre. En France, on fait un 

vinaigre d'Eftragon fort en ufage en cuifine ; en-. 

Angleterre, fon eau diftillée eft eftimée pour em- 

pêcher la contägion de la pelle, 
25. ARMoIse annuelle, Artemifia annua. Lin. 

Fee foliis triplicato-pinnatis , utrinque gla- 
bris ; floribus fubglobofis nutantibus : receptaculo 
-glabro , conico. Lin. Mill. Di&t. n°. 14. Artemifia 
radice annua , viridis, foliis pinnatis, pinnis pin- 

natifidis , calycibus fubrotundis ; fére ereëlis , ex 
is. Gmel. Sib. 2. p. 125. 4b/f'nthtum 

tanaceti folio odoratiffimum. Amm. Ruth. 142. 

n°, 193: Tab. 23. Artemifia orientalis, tanaceti 
folio inodora. Tourhef. Cor. 34 

8. Artemifia Zelandica , biennis ; : racemulis 
foliis brevioribus. 2 : 

Cette plante eft entiérement glabre dans toutes 
fes parties; fes tiges font droites , herbacéess 
cylindriques , cannelées vers leur fommet, feuik … 
lées 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 aîlées , à pinnules 
innatifides, dentées & pointues , & découpées, 

à peu-près comme celles de la Tanaïfie. Les infe- 
rieures font aflez larges. Les fleurs font petites, 
globuleufes, d'un verd jaunâtre, & difpofées en 
petites grappes feuillées & axillaires , dans la par- 
tie fupérieure des tiges & des rameaux. Ces fleurs 
ont leur réceptacle nud; les petites grappes qu'elles 
forment font läches & plus longues que les feuilles 

qui les accompagnent , excepté dans la variété Bs 

où elles font beaucoup plus courtes, & ontleurs ke 

fleurs fefliles. Cette efpèce croît dans la Tartarie, 

dans les lieux voifins des rivières. M. de Tourne- 
fort l'a trouvée dans l'Arménie. On cultive au 
Jardin du Roi la plantez, qui croît naturellement 
dans la nouvelle Zélande. Le Capitaine Cock, 
qui l'y trouva en abondance, en fit une efpèce de 
bierre , qui fit beaucoup de bien à fon équipages» de se 

& le foulagea dans une circonftance où il fe trou- 
voit extrêmement fatigué. ©. æ. (v:%.) 

26. ArMois£ de marais, Artemifia paluffris- 
Lin. Artemifia foliis linearibus pinnatis Entegerrt 

mis ; floribus glomeratis fubfeffélibus. Lin. Artemi- 

fia herbacea , foliis multifidis linearibus ; corgmbts 
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in fpica interrupta glomeratis, feffilibus. Gmel. 
Sib. 2. p. 119. t. $$. Ab/inthium capillnceis folüs , 
flo/culis aureis den/fiffimè congeflis. Amm. Ruth. 

- 145. i F Les tiges de cette Ærmoife font herbacées, 
hautes pres d'un pied , imparfaitement droites, 
rameufes , feuillées, menues, glabres & d'un verd 
pile, Ses feuilles font vertes & partagées en dé- 
coupures Jâches, prefque capillaires. Les fleurs 
font affez groffes, globuleufes, jaunes , prefque 
fefliles | ramaflées comme par paquets , & difpo- 
fces dans la plus grande partie dela longueur des 
tiges & des rameaux. Files ont leur réceptacle 
aud. On trouve cette plante dans la Sibérie, 

* * Calices oblongs ou cylindriques. 

27. ARMOTSE à feuilles capillaires, Artemifia 
capillifolia. Artemifia foliis capillaribus multipar- 
stis viridibus ; racemis fil formibus Jimpliciffimis. 
NB. Artemifia procer.or , fobiis & capitulis tenui- 
bus. Dillen. Elth. p. 37. Tab. 33. 

Ses tiges font droites, hautes de fix à douze 
pieds , cylindriques, dures , un peu velues, con- 

_ vertes de feuilles dans toute leur longueur, & 
münies de rameaux redreflés, difpofés tous enfem- 
ble en une forme pyramidale ; fes feuilles font 
nombreufes, peu éloignées les unes des autres, 

. vertes, partagées en decoupures rameufes extré- 
mement menues & capillaires ,'& prefque toutes 
entirement glabres. Les fleurs font très-petites , 
ovales, non globuleufes, & difpofées dans la 
artie fupérieure de la cige en grappes fimples & 

Eiotines Leur calice eft glabre, oblong , com- 
pofé d'écailles lancéolées-aiguës , & leurs fleurons 
font en très-petit nombre. Cette plante eft culti- 
vée-au Jardin du Roi; on la croit originaire des 
Indes orientales &.de la Chine. Æ. (v. v. 

23. Armotse à feuilles de Bacille | Artemifia 
crithmifolia. Lin. Artemifia foliis compofitis , diva- 
ricatis, linearibus carnofis glabris ; caule adfcen- 
dente paniculato. Lin. Müll. Di@. n°. 10. 4bro- 
tanum Hifpanicyum maritimum , folio craffo fplen- 
dente & rigido. Tourn. 459. Abrotanum inodorum, 
foliis crithmi lucidis obfeuré virentibus. Morif. 
Hift. 3. p. 11. Raj. Suppl. 232. 

Cette plante a fs tiges ligneufes dans leur par- 
tie inférieure , & ne s'élève qu’à la hauteur d'un 
pied. Ses rameaux font garnis de feuilles pétiolées, 
Comme palmées à leur, fommet, où elles font 
Partagées en découpures étroites, linéaires, cour- 
tes & divergentes, d'un verd foncé, glabres, 
luifantes & un peu charnues. Les fleurs font ova- 
les, nombreufes, difbofées en grappes paniculées 
& terminales. Elles ont leur réceptacle nud. On 
trouve certe efpèce en Efpagne & en Portugal, 
dans les lieux Voifins de la mer. b-(xf) 

29. ARMOISE laineufe , Artemifia lanata. Arte- 
_mifia fruticofa caule glabro ; foliis fericeo-lanatis , 
longè petiolatis, apice palmato-multifidis ; race- 
Aus nudis , terminalibus. N.B. Abfinthium minus ; 
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majoribus ; altiufque ineifis , foliis cinereis, Hif- 
panicum. Barrel. ic. 459. Cr 

Ce qu'il y a de particulier dans-cette efpèce, 
c'eft que fes tiges, qui font ligneufes & feule- 
ment hautes de dix à quinze pouges, font glabres 
ainfi que la panicule & les eabces. tandis que 
les feuilles & les jeunes pouffes font entièremene 
couvertes d'un duvet laineux, foyeux, d'un blanc 
touffeâtre & abondant. Is feuilles font portées 
fur de longs pétioles, découpées en lanières étroi- 
tes , & comme palmées à leur fommet ; elles font 
affez bien repréfentées dans la figure que nous 
citons de Barrelier. La partie fupérieure des tiges 
eft dépourvue de feuilles, & fe divife en rameaux 
fleuris, nuds, grêks, & un peu paniculés, Les 
fleurs font petites | prefque fefliles , ont leur 
réceptacle nud, & leurs écailles calicinales poin- 
tues & un peu fcarieufes. Cette plante croît en 
Efpagne, dans les lieux arides. B. ( v. 42 

30. ARMOISE vulgaire, Artemifia vulgaris. Lin. 
Artemifia foliis pinnatifidis  planis, incifis , fub- 
tus tomentofis ; racemis ftmplicibus recurvatis, 
florurt radio quinquefloro. Lin. Artemifia, Mill. » 
Diét. n°. 1. Scop. Carn. 2. n°, 1033. FL fr. $9-vr. 
Gmel, Sib. 2. p. 108. n°. 93. Blackw. t. 431. 
Garf 2. Tab. 154. Artemifia foliis pinnatis inferné 
tomentofis , pinnis acutè dentatis : fpicä panicu- 
latä ereélä, Hall. Helv. n°, 130. Artemifia vul- 
garis , major. Bauh. Pin. 137. Tournef. 460, 
Artemifia alba, & rubra. Tabern. Ic. 7 &8. Arte- 
mifia mater herbarum. Job. Ic. 764. Vulgairement 
l’Herbe de St. Jean. 
 B. Arternifia foliis ex luteo vVariegatis.Tout.460. 

Sa racine , qui eft longue, ligneufe, fibreufe & 
rampante , poufle plufieurs tiges droites, cylin= 
driques, cannelées , purpurines , quelquefois d'un 
verd blanchâtre, feuillées , rameufes , & a à 
s élèvent à la hauteur de trois à cinq pieds. 
feuilles font alternes, planes, pinnatifdes &inci- 
fées; elles font vertes en deflus, blanches en 
deflous, & les fupérieures font à découpures prel- 
que linéaires. Les fleurs font fefliles | oblongues 
ou prefque cylindriques , ont leur calice un 
cotonneux, leur réceptacle nud , leurs fleurons 
pales ou rougeätres | & font difpofés en petits épis 
latéraux qui naiflent dans les aiffelles des feuilles 
fupérieures | & qui tous enfemble forment de 
longues grappes terminales, Cette plante croît dans 
les lieux incultes , fur le bord des champs & des’. 
chemins , par toute la France , dans diverfes au- | 

_tres contrées de l'Europe & même de l'Afie. #, 5 
Vs V. Ê res 

rome, anti-hyftérique, anti- 
fpafmodique , & apéritive ; extérieurement elleeft + 
vulnéraire & déterfive. L'Armoife , dit Geof- 
froi, provoque les règles, fait fortir l'arrière-faix,. 
&c. elle déterge la matrice; c'eft pourquoi elle : 
eft d'un fréquent ufage pour les femmes qui l'em-° 
ploient non-feulement à l'intérieur dans des dé-" 
coétions , des bouitlons & des boiffons ; maïs” 

Llij 

Fe Sn 



L 

A RM 
encore ektérieurement dans les baïns 8 les lotions 
On en remplit de petits facs que l'on applique 
tièdes fur le ventre, dans la fuffocation hyftéri- 
que, dans l'accouchement difficile, dans la fup- 
preflion dés règles & des lochies. 

M. de Haller penfe que c’eft de cette plante 
ue les Chinois & les Japonois tirent le Moxa 
ont ils fe fervent. Ce Moxa eft une bourre, une 

forte d'amadou, qu'ils préparent avec la moëlle 
des tiges de l'Armoife , & qu'ils font briller fur 
la'partie douloureufe de ceux qui font attaqués 
mi goutte ; cette forte de cautère les guérit ou 

_ les foulage, à ce qu'on prétend. 

1. ARMoIs£ de Sibérie , Artemifia integrifo- 
dia. Lin. Artemifia foliis lanceolatis , fubtus tomenr- 
tofis , intégerrimis dentatifque ; flofculis fémineis 
quinis. Lin. Mill. Di&. n°. 2. Artemifia folirs 
planis , lanceolato-linearibus : inferioribus fæpe 

. ex pinnato-dentatis. Gmel. Sib. 2. p. 109. Tab. 
P|.:L DR « 

Cette plante a beaucoup de rapport avec l’Ar- 
moife vulgaire ; mais elle s'elève moins, & s'en 
diftingue particuliérement par toutes fes feuilles 
fimples , étroites-lancéolées , quelquefois entiè- 

res, fouvent incifées ou dentées, ayant comme 
_ deux petites oreillettes à leur bafe, un peu roïdes, 

vertes en deffus, blanches 8: cotonneufes en def- 

axillaires & terminales, Leurs fleurons feme 
… font le plus fouvent , felon M. Linné, au nombre 

de cinq. Cette plante croît naturellement dans la 
ibérie ; elle varie à feuilles toutes très-entières. 
92. ArMorse bleuâtre, Artemifia cærulefcens. 
in. Artemifia foliis caulinis lanceolatis integris : 

radicalibus multifidis ne oRuEs femineis ternis. 
Lin. Hort. Cliff. 403. Mill. Diét. n°. 3. Scop. 

# Carn. 2. n°. 1036. Pall. it. 2. p. 636. 4b/finthium 
. mariäimum, lavendulæ folio. Bauh. Pin.. 130. 

Tournef. 458. Morif, Hift. 3. p. 7. Sec, 6. tx. 
f. $. Duham. Arb. 1.t,24.f. $. Abfinthium an- 
guflifolium. Dod. Pempt: 26. Artemifia marina. 
Lob. Ic, 765 & 766. 

C'eft un fous-arbrifleau aflez joli , à caufe du du- 
vet foyeux argenté & d'un blanc bleuâtre qui cou- 

_ vrefesfeuilles des deux côtés. Ses tiges font ligneu- 
fes dans leur partie inférieure , hautes d’un pied 
8 demi, , feuillées, pubefcentes & blanchâtres 

_ en'trouve beaucoup qui ont deux ou trois décou- 
_ pures plus ou moins profondes | & qui font même 

se Eng ana pinnatifides ou prefqu'aflées, Les fleurs 
ont jaunâtres, pédonculées ; penchées ou pen- 
dantes , oblongues, un peu cotonneufes en leur 
calice, &  difpofées en pee grappes lches qui 
forment dans la partie fupérieure de. chaque tige 

. ne panicule alongée, Cette efpèce croît naturelle. 

fous, Les fleurs font difpofées en petites ni 
es 

met. Ses feuilles font éparfes, fefli- | 
pr troite éolées , entières, comparables à 

celles de la Lay: nde, & d'une couleur argentée 
légérement bleuâtre. Parmi les inférieures, on 
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ment dans les lieux maritimes de l'Italie; on la 
cultive au Jardin du Roi. F.( v. v.) 

33- ARMOISE fantonique , Artemifia fantonica. 
Lin, Artemifie foliis caulinis lin-aribus pinnato- 
multifidis , ramis indivifis , fpicis fecundis reflexis , 
floribus quinquefloris. Lin, Mill. Diét. n°. 8. Arte- 
mifia fruticofa incana ramofiffima, &c. Gmel. 
Sib. 2. p. 115.t. 51. Semen fandum. Lob. ic.756. 
ex Lin. 

Les tiges de cette efpèce font ligneufes dans . 
leur partie inférieure , à demi couchées, poufient 
de longs rameaux redreflés , écartés, anguleux, 
d'un verd blanchâtre, & qui s'élèvent à deux ou 
trois pieds de hauteur. Ses feuilles font aîlées-mul- ‘ 
tifides, d'un verd blanchätre, & ont leurs décou- 
pures menues, courtes, planes & linéaires. Les 
feuilles qui fe trouvent fur les rameaux font une 
fois plus courtes que les autres, & celles qui 
terminent les jeunes poufes font cotonneufes & 
blanchâtres. Les fleurs font petites, oblongues oû 
cylindriques , ont leur calice prefque glabre , leur. 

réceptacle nud, & font difpofées en grappes me- 
nues , prefque filiformes, nombreufes, paniculées. 
& recourbées. Les feuilles qui naïlient le long. 
des grappes de fleurs, font fimples , non-décou- . 54 
pées , petites & linéaires. Cette plante croît natu- re | 
rellement dans la Tartarie & la Perfe ; on la cul- à 1 
tive au Jardin du Roi. (y. . 

34. ArMotse palmée, Artemiffa palmata, H R. 
Artemifia foliis [fmpliciter pinnatis } lacinits ali- 
quot bifidis, fubpalmatis ; flaribus eredis. NB, 
Abfinthium Hifpanicum fois virentibus & foliis 20. 
fuperioribus in lacinias aliquot palmetas divifiss ©" 
Hort. Reg. 4b/finthium fantonicum gallicum. Bauh. =. 
Pin. 139. Tournef. 458. ex Herb. ejufd. HAUT 

Cette efpèce femble tenir le milieu entre l'Ar- 
moife bleuâtre n°. 32, & l’Armoife maririme … 
n°. 35; mais elle eft entiérement diffinéte de 
l'une & de l’autre, Ses tiges font droites, cylin= 
driques , feuillées dans toute leur longueur, d'un 
verd blanchâtre, & hautes d'environ deux pieds. 
Ses feuilles font éparfes, une fois afiées , à décou- 
pures fimples ou quelquefois bifides, femblent un 
pen palmées, & font d'un blanc verdâtre. Les 
inférieures font pétiolées. Les fleurs refflemblentà 
celles de l'Armoife maritime, mais elles font... 
toujours droites , ainfi que les rameaux qui les 
foutiennent. Elles ont leur calice oblong & coton 
neux, & naïfflent dans les aifielles des É nilles flo- 
rales linéaires. Cette efr croît naturellement 
en Efpagne ; dans la Catalogne, & fe trouve fur 
le bord de la mer ; on la cuitiye au Jardin du Roi. . 

35. ARMOISE maritime, ÆArtemifia maritimæ 
Lin. Artemiffa foliis mulriparftis tomentofis , raté. 
mis cernuis, floribus femineis ternis. Lin. Mil 
Dit. n°. 11. Abinthium feriphium. Belgicum. : 
Bauh. Pin. 139. J. B. 3. p. 178. Ab/inthium féri- 
phium Germanicum. Bauh. Pin. 139. Kane 

p. Racemis eredis. Abfinthium feriphium gale 
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cum. Bauh. Pin, 139. Abfinthivm maritimum nof- 
tras. Raj. Hift. 3. p.231. Artemifia anglica, Hort. 
Reg. Par. , 

y. Caulibus fubnudis ; racemis eredis. Abfin- 
-tlium orientale | tenuifolium , incanum , odore' 
CE & infipidum. Tourncf. Cor. 34. ex Herb, 
CNE. FE 2 Fr 
- Cette Armoife eft très-btanche & chargée dans 

toutes fes parties d’un coton fin, court & abon- 
dant, qui H rend douce au toucher & agréable à 
la vue. Ses tiges font dures à leur bafe, droites, 
blanches , cannelées , très-rameufes, feuillées, & 
s'élèvent à un pied & demi de hauteur. Ses fenilles 

pe menues , planes , linéaires & un peu courtes. 
es fleurs font nombreufes , fefliles, jaunâtres, 

oblongues, & difpofées fur des grappes penchées 
ou pendantes , qui forment une panicule ouverte 
dans la partie fupérieure de chaque tige. Elles ont 
leur calice cotonneux vers fa bafe, & leur récep- 
tacle nud.- La variété 8 s'élève um peu moins, à 
fes tiges & fes feuilles moins blanches, & fes 
grappes de fleurs redreffées. Cette plante croît 
naturellement dans les lieux maritimes de l’Eu- 
rope : on la cultive au Jardin du Roi. Æ. (v.%.) 
Son odeur eft un peu plus agréable que celle de 
l'Abfiñthe ordinaïre : fa faveur eft âcre , fort amè- 
re, & légérement aromatique. Flle èft ffomachi- 
que, tonique, apéritive, vermifuge &c anti-fep- 
tique. + 
36-ARMOISE odorante , Artemifia fuaveolens. 

Hort. Reg. Artemifia incana ; foltts bipinnatis , 
tenuiter divifis, tomentofis , molliffimis. N.B. Ab- 
fnthium maritimum, feriphio belgico fimile , latiore 
folio , odoris grati. Pluk, Raj. Synops. 94. Tour- 
nef. 458. Se. : En 

8. Abfinthium 
amplo folie tenuiffime divifo. Tournef, Cor. 33.' 
ex Herb, ; 

Cette plante a fes tiges & fes feuilles coronneu- 
fes & très-blanches ; elle paroît avoir , avec celle 
qui précède , de très-grands rapports, & n'en eft 
peut-être qu'une variété remarquable ; maïs elle 
s'élève plus , & s’en diftingue particuliérement pare 
fes feuilles plus finement découpées, plus gran- | 
des, & en outre par l'odeur très-fuave qu'elle 
exhale ; odeur qui eft plus marquée & bien pius 

_ Agréable que celle de l'efpèce ci-deflus. Cette 
. Ærmoife croit naturellement dans les lieux voifins 

_ de la mer, en Angleterre & en Efpagne; on la 
_ cultive au Jardin du Roi. %.(v.v.) La plante 6 

_ eft pareillement très-blanche & cotonnenfe , & 
a fes feuilles inférieures plus grandes , plus fine- 
ment découpées , & prefqne trois fois aîlées. Elle 

_ croît dans le Levant. (+. f. } 
37. ARMOISE du Valais; Arterifia Vallefiana. 
… Artemifia incana humilis , foliis multifidis brevi- 
bus, floribus fubfeffilibus  » Jpicatis. N.B. Arterrifia 
… folus tomentofis mulifidis ; floribus eredis | longt ‘ 

font éparfes, près les unes des autres’, affez peti- 
tes, blanches, multifides ; bipinnées , & à décou- 

orientale fruticofum incanum | | 
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fpicatis, penë feffilibus. Half. Hely, n°, 128. A4bfye 
thium Here En carididum. Bauh. Pin, 
.139. Abfinthium Vallefianum, certifoliom car= 
didum he herba alba. fs. 3. bn Fe 
Géfn. Hort. 244": *:- Jess Le 
_ C'eft une petite plante tout-à-fait blanche & * 
cotonneufe dans fes parties, & dont les tiges 
grêles, un peu: dures &' rameufes', ne s'élèvent 
qu’à la hauteur de fix où AR sed Ses feuilles 
font petites, blanches, multifides , fefliles, pref- 
Le palmées , planes lorfqu'elles font récentes , ‘ 

fe recroqnevillent en fe féchant. Les fleurs font 
ovales, prefque fefliles ; Ja’ plupart droites, & 
difpofées en manière d'épi. Flles ont leur récep- 
tacle nud', & les écailles intérieures ou fupéricu- 
res de leur calice ‘nn peu f{carieufes & luifantes. ? 
Cétre efpèce croît naturellement dans le Valais, ! 
Son odeur ft aromatique & gracieufe , flo. 
M: Halles. (+: f. } : Fe 

,3% ArMorss d'Aragon, Artemifia Aragone Artemifia caulibls fuffrüticofts ; ‘ramo) latis , floribus folitanis alternis fubfeffilibus. 
Abroïanum mas, tenuifoliim , larifo um ; Hifpa- 
nreum, polyfpermon: Barrel' Ie. 447. Artemifia 
(Aerba alba) frutico[à , floribus folitariis ; f[ub- 
Seffélibus ; braëleaiis ; flofculis omnibus hermaphro- 
ditis. FL Aragon. p. 117. Tab. 8. f; 7. | 

Cette efpèce, dont nous poffédons-en Herbier 
des individus comparés à ceux mêmes que l'Auteur 
du Flora Aragonenfis a envoyés à Paris fous le 
nom d'ÆArtenriffa herba alba, nous paroît fort dif- 
fétente de notre Armoife du Valais, avec laquelle 
ce Botanifte la confond. C'eft un fous-arbriffeau 
dont les tiges font grêles, blanchätres, hautes 
d'un pied., & garnies dans leur moïtié fupérieure 
de quantité de rameaux oüverts ». qui les font 
paroîtré paniculées. Sés feuilles font petites, blan- 
ches , cotonneufes, multifides, préfque deux fois | 
aîlées , & fe recroquevillénten fe Ê LFs 
font fort petites, ovales, prefque fefliles, foli- 
raires, fituées alternativement le long des rameaux | 
fleuris , où elles forment des épis lâch Ce 7 

grêles & un peu filiformes. Les écailles de leur 
calice font ovales, concaves , & cotonneufes, Le 
réceptacle eft nud; & les fleurons, feulement 
au nombre de quatre ou cinq, & rougeätres en 
leur limbe, font tous hermaphrodites , felon l'Au- 
teur de la Flore de PAragon. Cette cefpèce croît 
naturellement en Efpagne, fur les collines sèches 
& arides. Æ. (v.f.} 

39. Armoissde Valence , Artemifia Valentina. 
Hort. Reg. Ariemifia fruticulofa ; foliis minimis 
tenuiffimé divifis crifpis ; floribus Seffibibus congef * 
tis , racemofc-fpicatis. N.B. Abfinthinum feriphiume 
Hifpanicum; flore oblongo. Tournef, 45%. ex Her- 

* bar. Abfinthium incanum minus tenuifoliam crif- 
pum Hifpanicum. Barrel. Ic. 485. 

Ses tiges font fort grêles, un peu ligneufe a 

longues de huit à dix pouces , blanches, coton 
neufes ; feuillées, & garnies vers leur fommet de 

échant. Les fleurs 

= s 
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beaucoup de petits rameaux. Ses feuilles font. 

très-petites, multifides , à découpures courtes & 
très-fines , comme crêpues, quelquefois blanchä- 

tres, mais le plus fouvent vertes ; ce qui les fait 

contrafter affez agréablement avec la blancheur 
_ des tiges. Elles reffemblent à de petits paquets de 

mouffe épars dans toute la longueur des rameaux. 
Les fleurs font fefliles, oblongues , ramaffées ou 
ferrées les unes contre les autres , & difpofées en 
petites grappes denfes & ouvertes, qui, toutes 
enfemble , forment une grappe conique, termi- 

nale , prelque femblable à un épi. Les calices font 
labres , d’un verd jaunâtre , & embriqués d'écail- 
É obtufes , fcarieufes en leur bord. Le réceptacle 
eft nud , & les feuilles florales font à peine dif- 
tinétes. Cette plante croît naturellement en Efpa- 
gne; on la cultive au Jardin du Roi. F. (v.v.) 

40. ARMoIse peétinée , Artemifia peéinata. 

Lin, f. Artemifia foliis pinnatis , pedinatis , gla- 

bris, féffilibus ; floribus axillaribus , folitarts , 
Sefélibus , quadrifloris. Lin. f. Suppl. 362. 4rte- 
mifia pedinata. Pallas, it. Vol, 3. p. 755. t. H. 2; 

C'eftune petite plante aflez jolie , & qui a une 
odeur fort agréable. Sa tige eft herbacée, droite, 
& haute de huit ou neuf pouces. Elle eft munie 
de feuilles fefliles, glabres, fimplement aïlées , 
& dont les pinnules fétacées , fimples & rarement 
fourchues, font parallèles, & font paroïtre les 
feuiiles peétinées, c'eft-à-dire en forme de peigne. 
Les fleurs font axillaires , folitaires , fefliles, fituées 

Je long de la tige, & ont chacune quatre fleu- 
_ rons, On trouve cette plante dans les lieux fecs 

_ dela Tartarie. © 

tasse Obfervation, 

‘ La diftindion des efpèces d’ÆArmoife eft extré- 

mement difficile, & quelqu'imparfaite que foit 
encore l'expofition que nous venons de faire de 
celles qui font les pe connues, elle nous a occa- 
fionné néanmoins des recherches longues & très- 
pénibles. ayant trouvé dans les Auteurs & les 
Herbiers que nous avons confulté , beaucoup de 
confufion quant à la nomenclature de ces plantes. 
Nous aurions pu groflir confidérablement le nom- 
bre des efpèces de ce genre , fi nous euflions voulu 
rapporter toutes celles qui font metionnées dans 
la Flors de Sibérie de Gmelin , & dans l'Ouvrage 
d'Æmman ; mais ne pouvant examiner ces plantes 
elles - mêmes, il nous eft prefqu'impoflible de 
{avoir fi la plupart d'entr'elles ne font pas des 
variétés de celles dont nous avons fait mention, 

F ARMOSELLE ,SERrPHIU M, genre deplante 
à fleurs conjointes-flofculeufes , qui a beaucoup 
de rapports avec les Armoifes & les Gnaphaliers, 
&: qui comprend des plantes fous-ligneufes, pref- 
que femblables à des Bruyères par la petiteffe de 
Jeurs feuilles. 

CARACTERE GÉNÉRIQUS, 

La fleur a un calice embriqué de plufiours 
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folioles ou écailles , & ne contient ordinairement 
qu'un feul fleuron hermaphrodite. La corolle de 
ce fleuron eft infundibuliforme , plus courte que 
le calice qui l'environne , & a fon limbe divifé 
en cinq dents régulières. Les étamines au nombre 
de cinq, ont leurs anthères réunies ou feulement 
rapprochées ; & l'ovaire fitué fous la corolle!, eft 

chargé dun ftyle filiforme, que termine un ftig- 
mate bifide, & en outre couronné par des filets 

‘ plumeux qui environnent Ja corolle | & qui tom- 

bent avec elle , ou perfiftent fur la graine. 
Le fruit eft une femence folitaire , oblongue , 

renfermée dans le calice, tantôt nue, & tantôt 
confervant les filets plumeux de l'ovaire. 

EsPecss. 

* Les Abrotanoides, 

I. ARMOSELLE cendrée, Seriphium cinereum. 
Lin. Seriphium floribus verticillato-fpicatis uniflo- 

ris , foliis patentibus. Lin. Berg. Cap. 340. Breynia 
cineroides Capenfis. Petiv. Gaz. 2. t. 3. f. 9. Ta- 
marifcus Æthiopicus coridis folio glabro , herbæ 
impiæ capitulis in fpicam feffilibus. Piuk. Mant. 
178. €. 297. f. 1. Abrotanoïdes Africanum ; folis 
minimis argenteis reflrxis, floribus in fummis 
caulibus & ramulis in fpicas oblongas. Raj. Suppl. 
233 ? Frutex cinereus mufcofus s herbæ iupiæ 
capitulis in fpicam feffilibus. Pluk. Alm. 159. 
Mant. 85. - 

C'eft un fous-arbriffeau d'une couleur cendrée ,’ 
& qui eft garni d'un grand nombre de petits ra- 
meaux ouverts & diffus. Ses feuilles font extré- 
mement petites, fort rapprochées les unes des 
autres, ovales-lancéolées, concaves ou en gout- 
tière enJeur furface intérieure , convexes fur leur 

dos , un peu cotonneufes & grifeâtres. Elles gar- 
miflent les rameaux dans toute leur longueur, à 

la manière des feuilles de certaines efpèces de 
Genévrier. Les fleurs naiflent comme par paquets, 

en épis cotonneux , qui terminent les rameaux & 
la tige. On trouve cette plante en Ethiopie. D: 

C7.f) : 
2. ARMOSELxE paniculée , Seriphium plumofum. 

Lin, Seriphium floribus fpicatis fexfloris , foliis 
granulato-ovatis. Lin. Stæbe floribus capitatis » 
calycibus unifloris. Roy. Lugdb. 145. Breynt# 

capenfis, capitulis albis plumofis. Petit. Gaz. 9: 

t. $. f. 4. Abrotanoïdes Africanum, foliis cinerels 
mufcofis, capitulis florum glabofis magnis. Ra 
Suppl. 233. 

Si l'Artemifia vermiculata de Linné eft une 

plante vraiment différente de fon Seriphium plu- 

mofum nous pouvons néanmoins aflurer qu'ilY 
a erreur dans le fynonyme de ces deux plantes. En 

effet, le Breynia de Petiver , que nous citons 16! . 

d'après Linné , eft certainement la même plante ; 

ue le Frutex cineraceus mufcofus de Breyne; 
que l’Abfnthium.... vermiculato folio de Tout- 

nefort, comme nous l'avons vérifié dans fon 
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“Herbicr; & cependant ces fynonymes font ceux 
de l'Artemifia vermiculata de Linné., Mais ce qui 
a pu occafionner un double emploi dans la déter- 
minarion de ces Plantes, c'eft que Petiver a repré- 
fenté dans Ja fienne de gros globules plumeux 
produits par des piquûres d'inteétes, & qu'on a 
pris fans doute ces globules ou têtes blanches ; 
pour les fleurs mêmes de la piante. Nous poflédons 
dans notre Herbier des individus chargés de cette 
forte de bed-gar, qui reflemblent fort 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 pe- 
tites têtes hérifites en charflt-trape ; par la faillie 
remarquable des écaïlles calicinales internes de 
chaque fleur; ces écailles étant aiguës , fcarieu- 
fes , colorées & fpinuliformes : les écailles exté- 
rieures , au contraire, font courtes, obtufes &. 
cotonneufés. Les têtes de fleurs dont if s'agit font : 
fefliles & Bifpoiées en petites grappes , lefquelles | 
forment des panieules alongées & terminales, : 
Nous avons parlé du port de cet atbriffeeu fous 
l'article Armoife vermiculée, d'après Linné, qui 
le rapporte à ce genre ; mais nous le regardons id 
comme une véritable efpèce d’'Arrrofelle. I croît 
en Afrique. B.(v.f) 

3. ARMOSELLE blanche , Seriphium incanum. 
Seriphium foliis ovato-acutis > fubimbricatis ; to- 
méntofis ; capitulis multifloris ÿ lappaceis , in 
JPicam fimplicem difpofitis. 

C'eff une fort belle efpèce, qui eft couverte 
dans toutes fes parties d'un coton ‘blanc, abondant 
& très-fin, & dont la tige eft munie de rameaux 
Courts , ouverts, & la plupart prefqu'oppofés, Ces 
rameaux en foutiennent d'autres Lee petits , oppo- 
fés &, ouverts en croix. Les feuilles font très- 
petites, éparfes , prefqu'embriquées fur les ra- 
meaux , fefliles, oblongues , pointues , blanches 
& cotonneufes en deflus & en deffous. Les fleurs 
naiflent environ vingtenfemble par têtes globu- 
leufes, difpofées en un épi fimple, moniliforme & 
terminal. Chaque tête de fleurs eft coronneufe & 
hériffée par la faillie des écailles calicinales inter- 
nes , qui fontétroites , aiguës , glabres Æ diver= 
_gent de tous côtés. Cette plante croît dans l'Inde ai 
È nous a été communiquée par M. Sonnerat. F. 
Gz- f. ) i #41 . , 4. ARMOSELLE à feuilles de Mélèze, Seriphium 
laricifolium. Seriphium foliis feraceo-linearibus , 

. fperne incanis , reflexis; floribus folirariis ‘axil- 
laribus, fejflibus. +4 
C'eft un fous-arbriffeau qui a des rapports fenfi- 

bles avec l'AÆrmofelle cendrée n°. 1 , & qui a 
prefqüe tous fés rameaux courbés en crochet à 

ur extrémité. Ses feuilles font linéaires, fétacées 
ou en alêne , creufées en gouttière en deflus, 
blanches & cotonneufes en cette partie de leur 
furface , glabres & d’un verd noirâtre en deffous , 
ouvertes & même arquées ou réfléchies, & épar- 
fes autour des rameaux , où elles viennent par 
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paquets comme celles de la Mélèfe, Les fleurs font petites, globuleufés , cotonneufes , fefliles , 
axillaires, folitaires, & fituées le long des rameaux 
füpérieurs. Cette plante croît naturellement en 
Afrique. D. (v./.) SET ste 

ÿ: ARMOSELLE diftique, Seriphium difiichur. 
Seriphium folis fubulatis, fafeiculatis ftellifor- 
miter patentibus ; fpicis bifaras. N.B. An Jœbe 
difacha. Tin. £, Suppl. p. 391. An Seriphiim am- 
bigium. Lin, dé 

Sa tige eft ligneufe , un peu rameufe, d'un brun 
|'rougeârre à fa bafé, grifeitre vers fon fommet, 

€z longue d’un pied & demi ou peut-être davan- 
tage. Elle eft garnie de petites feuilles en alêne, 
Canaliculées , blanches & cotonneufes en deflus, 
nues fur icur dos, & difpofées par petits faifceaux 
‘ouverts en étoile. Les His font ovales , fefliles, 
& naïffent en épis fimples , rcdreffés & latéraux, 
“les font difpoites fur chique épi, fur deux rangs 
oppofés Fun à l'autre, &-ont les écailles exté- 
rieures de leur célice, courtes , obtufes, un peu 
cotonneufes & embriquées, tandis que les inté- # fieures font fcarieufes & tranfparentes. Ces fleurs . 
contiennent trois ou quatre fleurons qui font envi- 
ronnés chacun de quatre où cinq “es blancs , 
longs. & plumeux à leur fommet. Certe plante 
croît au Cap de Bonne - Efpérance, & m'a été 
communiquée par M. Sonnerat, D. RU pen Yo 

6. ARMOSELLE paflérinoïde, Seripkium paffe- 
rinoïdes. Seriphium foliis minimis , acerofis ,; ad- 
preffis ; ramulis tomentofis filiformibus : floribus 
racemofis. N.B. Artemifia fruticans , foliis fuba- 
cerofis incanis ; ramis flerilibus fruéhferos Jupe- 
rantibus. Commerf, Herb. An fœbe rhinocerotis. 
Lin. f. Suppl. 391. 

C'eft un arbrifleau de fix à huit pieds , qui , par 
fes rameaux grêles & cotonneux & par fon feuil- 
lage , reffembie un peu à la Paflérine filiforme. 
Ses feuilles font très-petites, éparfes ; fefliles, 
prefqu’en alêne , appliquées contre les rameaux ; 
vertes , glabres & convexes fur leur dos , conca- 
ves & cotonneufes en leur face intérieure. Les 
fleurs font folitaires, naïffent en pe ites grappes 
latérales , & ont leur calice cylindrique, embri- 

| qué d’écailles courtes & verdâtres dans fa partie 
inférieure, & terminé par des écaïlles lancéolées 
& fcarieufes, Chaque calice renferme un ou deux 
fleurons , & chaque ovaire eft couronné par des 
filets plumeux. Cet afbriffeau croît dans la plaine 
des Cafres de l'Ifle de Bourbon ; il m'a été com- 
muniqué par M. Sonnerat. F. (v. f.) 

7. ARMOSELLE en queue de Renard , Seriphiume 
alopecuroïdes. Seriphium foliis linearibus fubularis 
confertis ; fpicé terminali denfiffimé. N.B. Tama- 
rifeus monomotapenfis , long'oribus reflexis ericæ 
foliis incanis , [ummo ramuli faffigio , fpica fpa- 
dicea gnaphaloïdes ornatus. Pluk. Mant, 178. 
€ Tamarifcus ericoïdes foliis incanis, Æ rhiopicé 
fpicä florum longé fpadicea. Pluk. Amälch. 199» 
Tab. 445. £ 2. oi 

‘ 
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 C'eft une très-belle efpèce qui , par fes épis de 
fleurs , a prefque l'afpett d'un Protea. Sa tige eft 
Jigneule , haute de deux à trois pieds, & fe divife 
en rameaux droits , pubefcens, couverts de feuil- 
les dans toute leur longueut , & qui font pref 
qu'oppofés les uns aux autres , ou même naïffent 

comme par verticilles. Ses feuilles font menues , 
en alêne, d'un verd blanchître, pere : 
torfes, terminées par une pointe fpinuliforme , 
fort rapprochées les unes des autres autour des 
rameaux, ouvertes, .& fouvent RTE 598 pa- 
uets occafionnés par des pouffes non développées 
& naifantes. Ces feuilles ont trois à quatre lignes 
de longueur. Les fleurs font entaffées piufieurs 
‘centaines. enfembie, en épi très-denfe , long de 
deux à trois pouces, droit, terminal, & qui, à 
” mefure que les femences fe développent, paroît 
‘plumeux & blanchätre. Chaque fleur eft feflile, 
_a fon calice compofe d'écailles obiongues, poin- 
tues & fcarieufes, & ne contient qu'un fleuron 
dont Ja corolle eft brune & infundibuliforme. Les 
anthères des étamines ne font que rapprochées : 
les unes des autres; & l'ovaire ft couronné de. 
huit ou dix filets plumeux qui entourent la corolle. 
Cette belle plante croit en Afrique, & m'a été l 

communiquée par M. Sonnerat. R..(w.#,) 

* Les Graphaloides. F rs 

8. Armoserte brune, Seriphium fufeum. Lin. 
Sériphium floribus capitatis unifloris, foliis imbri- 
catis. Lin, Eupatorium ertcoïdes capitis bonæ fpei. 

_ Breyn. Cent. t. 69. Morif. Hüft. 3. p. 97. Sec. 7. 
#18. f.-10. Abrotanoïdes Capenfis, ericæ folio. 
Petiv. Gaz. 9. t.5. £. 2. Stœbe cricoides. Lin. Berg. 
Cap, 339. | 
La tige de ce fous-arbriffeau eft à peine haute 

d'un pied, cylindrique, brune , prefque glabre , 
tortueufe , & divifée en quantité de rameaux gré- 
les , couverts de feuilles. Les feuilles font me- 
nues , linéaires , en alêne , grifes ou blanchâtres, 
un peu torfes, & éparfes ou prefqu'embriquées 
autour des rameaux. Elles n'ont que deux lignes 
de longueur. Les fleurs naïflent difpofées en têtes 
courtes, folitaires , terminales, & de la groffeur 
d'un pois ordinaire. Chaque tête eft compofée de 
quinze à vingt fleurs cylindriques, & chaque fleur 

renferme un fleuron hermaphrodite & un demi- 
 fleuronfférile, L'ovaire eit oblong , coronneux & 
 Conronnédune aigrette plüumcule. On trouve cette 
plante ap de, Bonne-Ffpérance. B. (v./f) 

le à l'afpeë& d'une Santoline: 
… ARMOSELLE, gnaphaloïide, Seriphium gna- 

. phaloïdes, Tin. Seriphium floribus fricatis , fubtri- 
f'oris ; caule ereéto. Lin. Stæbe capitata. Berg. Cap. 
338. Eupatorioïdes Capenfis capirarus. Petiv. Gaz, 
13. t. 8. f 1. Berg. + 

Sa tige eft ligneufe, rameufe, droite , & haute 
de huit op neuf pouces. Ses rameuux {ont redreffés é 
difpofés prefqu'en ombelle , & garnis de feuilles 
msnues, en aléne, grisätres, blanchätres dans 

AR M 
leur jeuneffe , canaliculées & cotonneufes en leur 

‘furface isterne , glabres & convexes extérieure- 
ment , nombreufes , éparles &c Same Le à 
autour des rameaux qui les portent. Les fleurs 
font terminales , naïiflent en tête ovale ou en épi 
court , & ont leurs ovaires chargés chacun d’une 
aigrette plumeufe. Cette plante croit naturelle- 

ment au Cap de Bonne-Eipérance. 5. 4 

Obferv. La réunion faite par M. Linné de cette 
plante & de celle qui précède, au genre de 
Armofelles, prouve.que les Siœbe de cet Auteur 

en font mal-à-propos feparés. L'efpèce fuivante 
rend cette vérité encore plus fenfible. 
: 10. ARMOSELLE gomphrénoïde, Seriphium gom 
phrenoides. Seriphium folits lanteolato-lineartbus, 
eanaliculatis, fubimbricatis | ereis ; floribus ra 
_falciculatis. NB. Srwbegomphrenoïdes. Berg.Cap. _ 
336. Stwbe gnaphaloïdes. Lan. ER 

Cette plante a beaucoup de rapports avec celle 
qui précède , & lui reffemble fur-tout par les 
caraétères de fa fruGification. Satige éft ligneule, 
“droite , haute d'un pied ou un peu plus, divifée 
en rameaux droits aflez longs , tortueufe & com- 
me noueufe à l’origine de fes divifions. Ses feuilles 
font éparfes, Denis , toutes redref- 
fées, étroites , linéaires , terminées par une pointe 

qui fe çourbe en dehors , canaliculées & coton 
neufes en leur face intérieure, vertes & glabres 
fur leur dos , avec un petit nœud ou une callofité 
à leur bafe. Les fleurs font blanches , féfliles, dif 
polées dix à douze enfemble en faifceau ferré, 

& forment au femmet de chaque rameau une tête. 
hémifphérique , qui a l'afpeét d’une fleur de 
Gnaphalier. Chaque tête de fleurs n'a point; 4 
proprement parler, de calice commun; elle eft. 
feulement environnée de quelques feuilles florales : 
fembiables aux autres feuilles dé la plante, mais 
plus petites. Les ovaires font couronnés de huit 
ou neuf filets blancs à peine plumeux. On troùve 
ce fous-arbriffeau au Cap de Bonne-Efpérance, 

h.(Cv./.) RCE 
11. ARMOsELLE à feuilles de Genévrier, Sere 

phium juniperifolium. Seriphium foliis imibricatiss 
fubulatis , recurvato-uncinatis ; capitulis termina: 
“ibus hemifphericis. N.B. Conyza Africana frutéle 
cens , folits ericæ hamatis & incanis. Tourn. 455% 
Stœbe Æthiorica. Lin. AY 

Cette efpèce a un afpe& DRE aa & 
intérefe par fa fingularité; fa tige cft épaifle, 
ligneufe, d'un gris-brun , raboteuft par les cica 
trices des feuilles tombées, pouffe des rameaux ia 
plupart oppofés où même verticillés, & s'éleve à 4 

peine jufqu’à un pied. Ses feuilles font nombres 
fes, éparles, embriquees fur les rameaux , En 
alêne , aiguës , recourbées en crochet, canalicu 
lées & cotonneufes en deflus , convexes &glabres 
fur leur dos , fur-tout lor!lqu'elles fbnt anciennes. 

Elles font roides & prefque piquantés comme  . 
celles du Gsnévrier commun, Les. fleurs naïflent 

: EU ie k ; 5 Epogéi » sh à Ôtes . : 

quarante à cinquante enfemble, difpofcesentetes 
q Us Y ° 1 à à FÀ » P $ . denfes ; À 
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denfes , hémifphériques & terminales. Les femen- 
ces font petites & chargées d'une aigrette plu- 
meufe. Ce fous-arbriffeau croît en Afrique. 5. 
Cr.f) 

12. ARMOSELLE couchée, Seriphium proffra- 
tum. Seriphium caulibus proffratis filiformibus ; 
foliis lanceolatis | fupra tomentofts , refupinatis. 
NB, Stwbe proffrata. Lin. Mant. 291. 

Ses tiges font couchées , filiformes » menues | 
comme celles de l’Airelle canneberge , prefque 
ligneufes , rameufes , longues de huit ou dix pou- 
ces, feuiliées, brünes vers leur bafe , & grifei- 
tres vers leur fommet, Ses feuilles font alternes # 
lancéolées, très-pointues, blanches & cotonneufes 
en deflus, vertes & glabres en deffous ; Mais 
prefque toutes retournées de manière que leur côté 
blanc paroît être l'inférieur. Les fleurs forment 
de petites têtes bémifphériques , terminales, & 
de la grofeur d'un pois ordinaire, Les ovaires font 
munis d'une aigrette plumeufe, & le réceptacle 
commun eft chargé de paillettes. Cette plante 
croît au Cap de Bonne-Efpérance , & m'a été 
communiquée par M. Sonnerat, ainfi que plufieurs 
de celles qui précèdent. F5. (v.f) 

AROUNTER de la Guiane, AROUNA Guia- 
enfis. Aubl, Guian. p. 16, Tab. $. Arouna des 

Galibis. 
C'eft un arbre de trente à quarante pieds , dont 

le tronc a environ deux pieds de diamètre, & 
pouñle à fon fommet des branches qui fe tépan- u 
dent en tout fens. Ses rameaux font garnis de 
feuilles alternes , aîlées avec impaire , compofées 
d'environ fept folioles alternes , ovales, entières , 
terminées par une pointe moufle, vertes , gla- 
bres , & portées chacune fur un pétiole court , à 
la bafe duquel on remarque deux petites ftipules 
caduques. De l'aiflelle des feuilles , & À l'extré- 
mité des rameaux , fortent des grappes de fleurs 
ue en panicule ouverte | & dont l'axe ou 
pédoncule commun eft fléchi en zig zag. Les 
fleurs font très-petites , vertes ,» nombreufes & 
imcomplètes. - LÉ % 

Chaque fleur confifte en un calice monophylle . 
très-petit, partagéen cinq divifions pointues , 
en deux étamines oppolées l'une à l'autre, dent 
les filets , inférés fur le difque qui foutient l'ovaire, 
portent chacun une anthère arrondie; & en un 
ovaire fupérieur, conique, chargé d'un ftyle 
menu , courbe, lequel eft terminé par un ftigmate 
obtus, 
Le fruit eft une capfule ovoide , un peu com- 
ee > brune, marquée d'un fillon fur un côté 

is toute fa longueur. Elle contient une ou deux 
Braines enveloppées d’une pulpe rougeâtre & 
acide. 

Cet arbre croît dans les grandes forêts de la 
Guiane , fleurir en Novembre, & frudifie dans 
le mois de Mars. Son bois eft dur eft d'un verd 
Jjaunâtre. D. 

Botanique. Tome I. 

3 ; * 

RO: 2; 
ARROCHES, (les) famille de plante ainfi 

nommée parce qu'elle comprend plufieurs genres 
qui ont tous des rapports fénfibles avec celui des 
Arroches proprement dites, qui en font égale- 
ment partie. à ” RENTE 

Les fleurs des plantes de cette famille font 
incomplètes, fogt petites, fans éclat, d'une cou- 

_ deur herbacée, nombreufes » & communément | 
ramaffées par paquets axillaires | ou difpofées foit 
en grappes ; foit en épis , qui terminent la plante 
ou naïflent latéralement. 

Ces fleurs ont un calice profondément artagé 
en deux à fept divifions, & plus ordinairement 
en cinq; une à huit étamines, dont les filamens 
tiennent À la bafe du calice; & un ovaire fupé- 
rieur chargé d’un ou plufieurs ftyles. 

Le fruit eft une capfule fouvent monofperme, 
& plus communément une femence nue, renfer- 
_mée dans le calice. 

La tige des plantes dont il s'agit eft herbacée 
dans le plus grand nombre, uefois ligneufe , 
porte le plus fouvent des feuilles alternes , & 
produit quelquefois des fleurs unifexuelles.* Voici. 
les principaux genres qui compofent cette famille, 

I. * Fruit capfulaire. 
La Petivère, Petiveria. 
La Policnème,  Polycnemum. 
La Camphrée,  Camphrorofina. 
La Galiene, Galenia, 

2. * Semence couverte par Le calice, cinq étamines 
La Bafelle, Bafella. 
L'Anabafe, Anabafis, 
La Soude, Salfola. 
L'Épinar , Spinacia. . 
L'Acnide, Acnida. 
La Bete, Beta. hrs 
L'Anférine , Chenopodium, 
L'Arroche, Atriplex. 

| Ce nt De 3-* Semence couverte par Le calice ; moins de 
cinq étamines. 

La Cruite,  -Crugita. 
L'Axiride, _Axyris. 
Ta Blete , : RCE 
Le Cératocarpe ; Ceratocarpus. 
La Salicorne, -: Salicornia. 

4. * Semence non couverte par le calice. 

La Corifperme, : Corifpermum. 
Les genres qui compofent cette famille ont des 

rapports très-marqués avec. ceux qui conftituenc 
la Famille des Poivres (voyez ce mot) ; mais on 
les en diftingue principalement par leur fruit , qui 
n'eft point une véritable baie, R 

: ARROCHE » ATRIPLEX ; genre de plante à 
fleurs incomplètes, de la famille du même nom, 

M m 
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qui a beaucoup de rapports avec les Ænférines ; 
& qui comprend des planres herbacées ou fous- 
Jigneufes , dont les fleurs font petites & de peu 
ätapparence , ou fans éclat. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE.. 

Les fleurs font de deux fortes fur le même 

pied ; les unes hermaphrodites , & les autres fim- 

… plement fémelles. 
_ Chaque fleur hermaphrodite confifte en un ca- 
lice perfiftant, divifé jufqu'à fa bafe en cinq 
parties ovales, concaves & membraneufes ; encinq 
‘étamines dont les filets oppofés aux divifions du 
calice, & plus longs qu'elles, foutiennent des 
_anthères arrondies ; &°en un ovaire orbiculé ,' 

rgé d'un ftyle court & bifide , dont les ftigma- 
Due DRpieRe Ce SON ORRRORNEIR AS EL 

- Le fruit eft uhe femence orbiculaire , compri- 
mée & renfermée dans le calice qui, en fe fer- 
mant , ESS autour d'elle. 
” Chaque fleur femelle à un calice compofé de 

“deux folioles planes , droites , & appliquées l’une 
“contre l'autre; & un ovaire fupérieur | compri- 
mé , chargé d’un-ftyle bifide | dont les ftigmates 
font réfléchis & pointus. Les deux folioles calici- 

_ nales grandiffent à mefure que la femence fe déve- 
 loppe, & l'enveloppent entr'elles, en reftant 

 oppofées l'une à l'autre. SÉFRRED LA 
Les Arroches ne diffèrent des Anférines , que 

cha 

‘ parmi des fleurs hermaphrodites. 

ee Es.» ECES. ee, 
1. Arroc&E halime, Arriplex 
Atriplex caule fruticofo , foliis deltoïdibus inte- 

+ parce qu'elles portent des fleurs femelles, mêlées 

Le ‘Lin. 

+ 

gris. Lin. Hort. Cliff. 469. Mill. n°,+2. Pall. it, 1. 
App. it. 2. p. 477. Halimus.latifolius f: fruticofus | 
Bauh. Pin. 320. Ætriplex latifolia, five halièmus 
fruticofus. Morifs:Hift:.2. 607. Tournef.i505. 

: Duham. Arb. 1.p. 85. t. 32. Halimus, 1. Cluf. 
Hit. 1. p. 53. Vulgdirémenit Le Pourpier de mer. 

C'eft un arbriffeau qui s'élève à environ fix pieds 
de hauteur, poufle une tige rameufe dans toute 
fa longueur, & aun afpect agréable à caufe de 14 
couleur glauque ou blanchätre de fes feuilles & 
de fes rameaux. Ses feuilles font alternes , pétio: 

… Jées, deltoïdes ,prefqu'éntières, un peucharnues | 
ss ‘d'une couleur argentée , & perfiftent pendant 

Vhi r. Les fleurs naïffent èn petites grappes ter: 
_ minales non.feuillées, Cet arbriffeau des 

. rellement dans les lieux maritimes & fablonneux 
. del'Efpagne , du Portugal , de l'Angletèrre, de 
. la Virginie & de là Sibérie : on le cultive au 
Jardin du Roi. Ph :(v:»:) On confit fes feuilles 

- dans la faumure pour 1és manger ‘en fälade. Sa 
racine eft eftimée bonné pour exciter le laitiaux 
Nourrices, pour adoucir les tranchées , pour les 
convulfons , pour les hernies, étant prife en pou- 
dre ou en décoëtiôn. Lémery. "0e: ©: 

2. ARROCHE pourpière | Airiplex portulacoïdes. 

ARR 
Lin FL fr B44-xt. Atriplex caule fruticofo , 
foliis oboYatis. Lin, Mill. Diét. n°. 3. Scop. Carn. 2, 

n°. 1243. Forsk. Ægypt. p.175: n°. 80. Halimms 
f: portulaca marina: Bauh. Pin. 120. Atriplex 
maritima , anguffiffèmo folro. Morif. Hüft. 2. 608. - 

. Tournef. sos. Halimus. 2: Cluf. Hift. 1. p. 54. 
Portulaca marina. Dod. Pempt. 771. 

8. Atriple# inaritima , mauritanica ; frutefcens, 
polygnoni foliis argenteis , racentofa. Fluk. Alm. 
61. Fab. 16. f. 4. : 

Cette efpèce eftun fous-arbriffeau très-rameux, 
diffus, qui s'élève à peine à un pied & demi de 
hauteur , & dont la tige fe partage prefque dès fa 
bafe en raméauxwgrêles , foibles , blanchätres & 
feuillés. Ses feuilles font la plupart oppofées, 
ovales-fpatulées &c obtufes fur les rameaux non 
fleuris, oblongues &'affez étroites , fur ceux qui 
font chargés de fleurs, d'une couleur glauque ou 
blanchätre , & d’une confiftance un peu charnue. 
Ses fleurs font terminales , difpofées en épis grêles 
8 rameux. Ce fous-arbriffeau eft toujours verd, 
& croît naturellement fur les bords de la meren 
Europe ; on le cultive au Jardin du Roi , ainfi que 
la variété &, qui eft un peu plus forte, dont la 

“tige eft plus épaife, & les rimeaux plus redrefés. 
D. (w. v. ) Les feuilles & les jeunes pouffes ma- 
cérées du vinaigre, fe mangent en falade, en 
guife de Capres & de Capucines.  : 

* 3. ARROCHE glauque, Atriplex glauca. Lin. 
Ft. fr. 844-12. Atriplex caule fuffruticofo procure 
beñte , folits ovatis feffilibus integerrimis\; infèrio- 

° ribus fubdentatis Lin. Atriplex maritima ; Hif- 
. panica”, frutefcens & procumbens. Tournef. 505. 
- Dill. Elth: 46. t. 40. f. 46: Polygonum incanum; 
Gé: Barrel:Ic 733% 772552 
Les tiges de ce fous-arbriffeau font longues de 

deux pieds , grifeâtres, foibles ; rameufes & ofdi- 
-‘nairement un peu couchées ; fes feuilles font pe- 

tites | ovales, courtes , fefliles , un peucharnues , 
d'un, verd glauque ou blanchâtre; &é entières , 
excepté les inférieures, qui ont quelques dents à 
leur bafe. Les fleurs font ramaflées trois ouquatre 
enfemble par petits paquets axillaires. On trouve 
cette plante dans leslieux maritimes des Provin- 
ces méridionales de la France & de l'Efpagne: B+ 

4. ArRocHE à fruits en rofe, Atriplex rofea. 
Lin. Atriplex caule herbaceo , foliis incanis ferra- 
tis ÿ frudibus vquadrangularibus  dentatis. Lin. 
Atriplex fylvefiris, frutu rofeo compreffo. Bauh. 
Pin. 119. Prodr. 58. 
cv@Atriplex Sibirica. Lin a. calycibus fruûus as 
extus tnuricatis. Lin. £ 

yo Atriplex tatarica. Lin. ft. ur eg fl 

Sa tige eft herbacée ; très-rameufe ;"plus,o 

moins droite, feuillée, s'élève à Ja hauteur 

x + ES | 

trois pieds dans lesjardins, ou même davantage » 

& une fois moins dans fonlieu natal. Ses feuilles 

font alrèrnes, pétiolées , ovales-deltoïdes , irré- 

uliérement dentées, & d'un verd blanchätre. Ses 

Ets font comprimés , prefque quadrangulaires » 
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dentés en leurs deux bords extérieurs, raboteux 
fur leurs côtés, & difpofés deux ou trois enfem- 
ble comme en rofe ou en étoile , le long des fom- 
mités de la plante. On trouve cette plante dans 
les Provinces méridionales de la France , dans les 
foffés qui bordent les chemins; on la cultive au 

. Jardin du Roi. ©. (+. v.) Les plantes 8 & y 
naiffent dans la Sibérie & la Tartarie, & ne nous 
paroïflent que des médiocres variétés de cette 
efpèce. 2 

$. ARROCHE laciniée, Atriplex laciniata. Atri- 
plex caulibus herbaceis procumbentibus , foliis del- 
toidibus dentatis finuatis ; argenteis. N. Atriplex 
maritima laciniata. Bauh. Pin. 120. Tourn, jos. 
Morif, Hift. 2. p. 607. Sec. 5. t, 32. f. 17. Atri- 
plex marina. Dod, Pempt. 615. 

6. Eadem caulibus ere&is. Atriplex lacinjata. 
Lin. ? AISALES 

Ses tiges font ordinairemént couchées, rameu- 
fes, blanchâtres | & longues d’un pied ou davan- 
tage. Ses feuilles fon pétiolées , deltoïdes ou ova- 
les-pointues , dentées , finuées , prefque laciniées, 
blanchâtres , ‘argentées , & comme farineufes en 
defous. Ees inférieures font oppofées, plus lar- 
ges, plus courtes, & moins découpées que les 
autres. Les fleurs naïffent en épis qui terminent les 
rameaux & les tiges. Cette plante croît dans les 
Jieux maritimes de plufieurs contrées de l'Europe. 
@.(v. 7.) La plante 8 en diffère affez confidéra- 
blement, & pourroit bien être ‘une efpèce dif- 
tinéte. Ses tiges font droites , hautes de deux pieds 
au moins , d'un verd rougeâtre , obtufément an- 
uleufes ; un peu rameufes, & feuillées, Ses 

feuilles font pétiolées , prefque toutes alternes , 
en triangle alongé, laciniées fortement en Jeurs 
bords, verdâtres en deflus, & couvertes en deflous 
de points argentés & farineux, Cette plante a été 
envoyée au Jardin du Roi pour l'Arriplex laci- 
mata de Linné. (v.v.) 
_6; ARROCHE marine, Atriplex marina. Lin. 

Atriplex caule herbaceo ereëo, foliis linearibus 
: ferratis. Lin. Mant, 300. Hudf. Angl. 377. Atri- 
Plex maritima angufhfolia. Bauh. Pin. 120, Prodr. 

© 58 n°.3. Atrriplex anguflfolia dentata, Petiv. 
- Hérb, t: 7: f: 4. 

Cette efpèce , felon M. Linné, eft une petite 
herbe à peine hatite. de trois ou quatre pouces ; 

- fa tige eft: droite & herbacée ; fes feuilles font 
linéaires; dentées &run peu épaifles. On trouve 

cette: planteen Angleterre & en Suède , dans des 
_: lieux maritimes ©. La plante de Bauhin, qu'on 

4 fe bi à certe efpèce, eft plus grande & paroît 
te. 

7: ARROCHE pédonculée, Atriplex pedunculata. 
Lin. Ætriplex canule herbaceo divaricato s foliis 
lanceolatis, obtufis integris , calycibus femineis 
pedunculatis. Lin. Hudf, Angl: 377. FL Dan. 304. 
ÆAtriplex maritima 5 femine lato. Raj Angl. 3. 
P: 153: n°. 10. Ærriplex maritimia | halimus dida | 

- humilis ere@a ; folliculis in latitudinem expanfis & 
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utrinque recurvis , longo pédiculo infidentibus. Pluk, 
LT RE ER ide Én REF 

Sa tige eft droite, rameufe Be de fix ou 
fept, pouces ; fes feuilles fox alternes , ovales- 
oblongues , obtufes, entières, rétrécies vers leur 
bafe, d’une couleur glauque, & un peu charnues, 
Les fleurs hermaphrodites font difpofces en grap- 
pes terminales ; & des aiffelles des feuilles fortent 
quelques, pédoncules qui chacun portent une 
{emence en cœur. , avec une trés-petite pointe 
fituée entre les deux lobes. de fon fommet. Cette 
plante croît dans des lieux maritimes en Angle- 

terre, en Danemarck, & fe trouve aufli aux 
environs d'Abbeville, où elle a été obfervée par 
M. de Belleval. ©. . 

8. ARROCHE des rives | Atriplex littoralis. Lin. 
FI. fr. 844-6. Atriplex caule herbaceo | erc&o , 
folits omnibus linearibus integérrimis. Lin. Atriplex 
anguffffimo & longiffimo folo. Hort. Lugdb. 79. 
Toufrnef. 505. ; . . Le ; 
Sa tige eft haute d'un à deux pieds , droite, 

très-rameufe , glabre , verte. & ftriée ; fes feuilles 
font alternes, toutes linéaires & étroites, prefque ; 
fefliles-, vertes , entières ; où quelquefois garnies 
de quelques dents peu remarquables. Elles font lon- 
gues de deux pouces, larges d'une ligne & demie, 
& unpeu rétrécies à leur bafe, Ses'‘fleurs formentau 
fommet 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; & on la cultive 
au Jardin du Roi. ©. (+. x) 

9. ARROCHE étalée , Atriplex patula. Lin. FL 
fr. 844-3. Atriplex caule herbaceo patulo, folis 
fubdelroïdeo-lanceolatis ; calycibus feminum difco 
dentatis. Lin. Atriplex anguflo oblonge folio.Bauh. 
Pin. 119. Tournef, $O$. Afriplex fylvefiris , poly- 
goni f. helxines foliis. Lob, Tc.257. Atriplex. Hall. 
Helv. n°. 1616. RARES 
-Sestiges font longues d'unpied & demi, firiées, 

glabres, rameufes, quelquefois un peu droites, 
mais plus ordinairement couchées & étalées für 
la terre: Ses feuillesfont vertes, gfäbres , pétio- 
lées; les inférieures font un peu haftées, ou gar- 
nies à Jeur bafe d'un ou deux angles oblongs & 

‘courbés én devant ; 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 fommet 
de la tige & des rameaux. On trouve cette plante 
dans les lieux incultes, le long des chemins & 
fur le bord des champs. ©. (v:v.) 

10. ARROCHE haftée, Ætriplex me Lin. 
Atriplex caule herbaceo ; calycinis valvulis femi- 
_néis magnis deltoïdibus finuatts. Lin. Atrty lex folio 
haflato [. deltoïde. Motif, Hort. Blef. 237. Raÿ. 
Hüft. 192. Tournef. $o$. Atriplex fylveffris annua, 
foho deltoïde triangulari finuato & mucronato 

MO 
t 
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hafle cupidis 
t. ds f. 14. À pen , Haïl. Helv. n°. 1617. 

 Satige eft plus ou moins droite, haute d'un 

pied & demi, anguleufe, très -rameufe & diffufe. 

$es rameaux inférieurs {ont grands, très-ouverts 

& couchés fur la terre ; fes feuilles font pétiolées , 

larges, triangulaires , un peu haftées , dentées, 

vertes, glabres , & la plupartoppofées, Les valves 

féminales font grandes, deltoides, dentées & 

-prefque finuées. On trouve cette plante dans les 

ieux incuftes , le long des haies & des murs, &c 

furle bord des foffés. ©. (+. v.) 

 s1. Arrocnes du Bengale, Atriplex Bengalen- 

fis. H: R. Atriplex caule herbaceo ere&o , folits 

“oblongo-deltoïdeis , fubhaffatis ; obtufis. Le Beioua 

du Bengale. Ne 
Cette plante reffemble un peu à lArrocke de 

| jardin, & s'élève profqu’à la même hauteur. Ses 

- tiges font droites, ftriées , glabres , garnies de 

rameaux courts, & hautes de quatre ou cinq 

pieds. Ses feuilles font alternes , pétiolées , oblon- 

gues , prefque haftées, munies de quelques dents 

anguleufes principalement vers leur bale, émouf- 

4ées à leur fommet ,- vertes avec une teinte rou- 

_geâtre plus où moins abondante. Les fupérieures 

ont entières, & celles qui font jeunes ou naif- 

fantes , font un peu farineufes en deffous. Les fleurs 

font d’une couleur herbacée , & difpofées en épis 

-denfes qui terminent les rameaux & les tiges. 

Cette plante croît naturellement au Beng:le, d'où. 

«M. Renaud de St. Germain en a envoyé des grai- 
_ nes au Jardin du Roi. ©- (v-v.) Les gens du 

pays la mangent , comme nous mangeons les 
épinarss 

Obferv. J'ai négligé d'obferver fi cette plante 
portoit des fleurs femelles parmi fes fleurs her- 
maphrodites où au-deffous d’elles; & je foupçon- 

ne, d’après les rapports que je lui trouve avec 
l'Anférine pourprée, qu'elle eft aufll du même 
genre. 
ArRoCHE de jardin, Ætriplex hortenfis. Lin. 

Atriplex caule ereëo herbaceo , foliis triangulari- 
bus, Lin. Mill. Did. n°, 1. Gmel. Sib. 3. p. 71. 
Blackw. t. 99 & 552. Atriplex hortenfis alba 

- [:pallidt virens. Bauh. Pin. 119. Tournef. 505. 
Atriplex hortenfis. Dod. Pempt. 61$. Vulgaire- 

_ ment L bonne Darm:. 
- = & Atriplex hortenfis, rubra. Bauh. Pin. 119. 
"his 2 

Sa tige eft haute de quatre ou cinq pieds, 
_ droite, glabre, ftriée, obrufément anguleufe, 

rameufe & feuillée. Ses feuilles font la plupare 
alternes , pétiolées, affez larges , prefque trian- 
gulaires, dentées, pointues, molles, & ‘aflez 

femblables à celles de la Rete, mais moins gran- 
des. Elles font légérement farineufes dans leur 
jeuneffe. Les fleurs font petites, nombreufes , & 
difpofées aux fommités de la plante en épis mé- 
diocres, interrompüs & rameux.- Les femences 
font comprimées & enfermées chacune entre deux 

a ." 

li. Morif. Hift, 2. p. 607. Sec. 5, : 

89. Gron. Orient. 81. 
“orientalis, anethi folio, femine eleganter crenato. 
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valves arrondies & membraneufes. Cette plante 

eft originaire de l'Afie ; on la cultive dans les 

jardins potagers, où elle fe refeme & fe renou- 

velle tous les ans d'elle-même avec facilité. ©. 
(v.v.) La variété 8 n’en diffère que par la cou- 
leur d’un rouge brun qu'on remarque Late fa tige 
&z dans fes feuilles. Elle produit une fous-variété 
dont la tige, quoique rouge, ne poufle que des 

feuilles vertes ou légérement rougeîtres. 
Cette efpèce pafle pour rafraîchiffante , dé- 

layante 6e laxative ; extérieurement elle eft émol- 

liente. On prétend que fa femence eft purgative & 

émétique. Ses feuilles fe mettent dans la foupe, 

& pourroient fe manger comme Îes Epinars ; mais 

leur fadeur eft caufe qu'on en fait peu de cas. 

ARRONDI. On dit en Botanique qu'une feuille 

eft arrondie ( folium fubrotundum ) , Jorfqu'eile 

approche de la figure orbiculaire ; & de même on 

dit qu'une anthère , ou une baie , ou une femence 
eft arrondie, lorfque fa forme approche de la 7 
figure fphérique. 

# 

ARTÉDIE écaïlleufe, ARTEDIA fquemate. 
Lin, Artedia feminibus fquamatis. Lin. Hort. Cliff. 

ill. Di&, n°. 1. Thapfia 

Tournef. Cor. 22. iter. Orient. 2. Gingidium fæni- 
culi folio. Bauh. Pin. 151. Gingidium Rauwolfü. 
Cam. Hort. t. 16. 

C’eft une plante ombellifère , très-remarquable 
par la forme affez fingulière, mais élégantede 
fes femences , & qui a des rapports fenfibles 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 de l'Anerk, à 
divifions tout-à-fait capillaires, & portées fur des 
pétioles courts, membraneux & concaves. Les 

fleurs font blanches, petites, irrégulières, & 
difpofées en ombelles terminales, dont les plus 
larges n'ont qu'un pouce & demi de diamètre, La 
collerette univerfelle eft compofée de huit à dix 
petites feuilles fouvent rabattues contre la tige » 

membraneufes vers leur bafe, découpées très- 
menu , & comme peélinées dans leur pattie fupé- 

rieure ; les colleretres partielles font remarqua” 

bles en ce qu'une ou pr des feuilles qui les 

forment , font grandes, multifides ou pinnatif- 
des, & débordent Jes ombelles comme 

l'Ærhuf2. Les fleurs du milieu des ombelles mu 

miles ou ftériles ; celles qui font plus extérieures 

roduifent des fruits elliptiques, comprimés , & 
ordés de deux rangs d'écailles tres-remarquables- 

Chacun de ces fruits fe divife en deux femences 
applaties, ftriées fur leur dos, & entourées de 
huit ou dix écailles aflez grandes , cunéiformes où 

prefqu’en cœur, fcarieufes & tranfpatentes à leur 

fommet. Cette plante croît fur le Mont Liban, & 

m'a été communiquée par M. de Juflieu, ©. (-f) 

à 



ARTICHAUT , CYNARA ; gente de plante 
à fleurs conjointes , de la famille des Compoñées- 

flofculeufes , qui fait partie de la divifion des 
Cinarocéphales de Vaillant, à laquelle il 4 donné 
{on nom , a de très-grands rapports avec les Char: 
dons & les Carthames , & comprend des herbes 
vivaces remarquables par la groffeur du calice de 
leurs fleurs , dont les écailles charnues nous offrent 
dans une efpèce , un mets agréable. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a un calice commun , fort gros , dilaté 
vers fa bafe, & embriquée d'écailles nombreufes, 
larges & charnues : elle eft compofée de quantité 
de fleurons tubulés, quinqueñdes , réguliers , 
tous hermaphrodites, environnés par le calice, 
& pofés fur un réceptacle commun chargé de 
poils. : 

Le fruit confifte en plufeurs femences ovales- 
oblongues FR tétragônes , couronnées d’une 
aigrette feflile, & renfermées dans le calice 
commun, - 

Les Artichauts ne diffèrentréellement des Char- 
dons que par les écailles larges & charnues de 
Jeur calice, & par l'épaifleur affez confidérable 
du réceptacle commun de leurs fleurons ; la pointe 
particulière fituée dans une échancrure qui ter- 
mine chaque écaiile calicinale dans la première 
efpèce, ne fe retrouvant pas dans toutes les autres. 

ÉSFAPECSS, 

1. ARTICHAUT commun, Cynara fcolymus. 
Lin. Cynara foliis fubfpinofis ; pénnatis indivifif- 

que, Calycinis fquanus ovatis. Lin. Cinara hor- 
tenfis aculeata. Bauh. Pin. 383. Tournef. 442. 
Scolymus diofcoridis. Cluf. Hift. 2. p. 153. 

8. Cinara hortenfis, non aculeata. Bauh. Pin. 
333. Tournef. 442. 
$ 1. Artichaut verd, 

2. Artichaut violet. 
3. Artichaut rouge , ou petit Artichaut à la 

poivrade. ; É 
C'eft une plante potagère, dont la racine eft 

groffe , longue , fufiforme, & ponffe une tige 
droite , épaifle , cannelée, cotonneufe , garnie de 
quelques rameaux, & qui s'élève à deux ou trois 
pieds de hauteur. Ses feuilles font alrernes , fort 
grandes, molles, un peu épineufes, profondément 
découpées , Re ose , à découpures dentées 
ou pinnatifides , d'un verd cendré en deflus , blan- 
châtres & un peu cotonneufes en deffous. Sa fleur 

_eft purpurine , terminale, droite, & forme une 
tête écailleufe fort grofle. Cette plante croît natu- 
rellement dans les régions méridionales de l'Eu- 
rope. On la cultive dans les jardins pour l'ufage 
de la cuifine. Œ ( v. v.) 

Ce font les fleurs non épanouies de cette plante | 
que l'on fert fur les rables fous & nom d'Æ#rri- 
chauts ; & les feules parties que l’on en mange 
font la fubftance charnue qui fe trouve dans la 
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bafe des écailles du calice , & le réceptacle épais 
qui foutient les fleurons , & que l'on nomme cul 
d’Artichaut. Les Artichauts eneore jeunes & ten- 
dres , fe mangent cruds avec du fel & du poivre, 
& de cetie manière, ils font amis de l'eftomac, 
& excitent l'appétit; lorfqu'ils font plus gros , on 
les fait cuire, & on les fert préparés de diverfes 
façons. Les racines d'ÆArtichaut font diurétiques 
& apéritives. 

2. ARTICHAUT fauvage , (ynara f[ylveffris. 
Cynara fpinofiffima , foliis fubincanis tenuiter 
diffedis , fpinis longis flavefcentibus. N.B. Cynara 
Jylvefiris, latifolia. Bauh. Pin. 384. Cynara fois 
bipinnatis anguffis , caule fpinefo. Sauv. 263. Vul- 
gairement {a Carédonctte. 

8. Cvnara fpinofa, cujus pediculi efitantur 
Bauh. Pin. 384. Tournef. 442. Scolymus aculeatus. 
Tabern. Ic. 696, Cynara cardunculus. Lin. Vui- 
gairement le Cardon d’Efpagne , ou la Carde. 

La tige de certe efpèce s'élève jufqu'à quatre - 
ou cinq pieds; elle eft droite, épaifle, coton- 
neufe | un peu rameufe, & épineufe vers fon fom- 
met, à caufe des feuilles A ériatel qui font 
légérement décurrentes & fort épineufes à leur 
bafe. Les feuilles font grandes, aflées, à pinnules 
décurrentes , & plus étroites quecelles de l’efpèce 
qui précède, munies d'une longue épine jaunâtre 
à l'extrémité de chacune de leurs découpures, 
d'un verd blanchôtre en deffus , fort blanches & ” 
cotonneufes en deflous. Les fleurs font bleues, 
terminales , un peu moins grofes que celles de 
l'Artichaut commun, & ont les écailles de leur 
calice peu charnues , terminées chacune par une 
épine très-aiguë & affez longue. Cette plante croît 

* naturellement dans les Provinces méridionales de 
la France , l'Efpagne , l'Italie, & 4a Sicile. On 
cultive la variété 8 dans les jardins potagers pour 

. J'ufage de la cuifine. Æ. {v. #.) 0 + 
Ce font les côtes des feuilles que l'on mange 

dans cette efpèce, & que l’on fert fur les tables 
fous le nom de Cardes. Pour faire perdre l'amer- 
tume naturelle des feuilles de certe plante , Les 
Jardiniers les enveloppent de paille ou de fumier, 
& les lient enfemble en un faifceau ferré. De cette 
manière , elles blanchiffent & deviennent propres 

pour lufage. LHRTORES 
3. ARTICHAUT main, un Lin. Cy- 

nara fohis fpinofis pinnatifidis , fubtus tomentofis , 
calycibus fquamis fubulatis. Lin. Mill. Di&. n°. 4. 
Cynara fylveflris bætica. Cluf, Curf. 35. Carduus 
tingitanus , flore magno cæruleo , &e. Pluk. Alm. 
85.t. 81.-f. 2. Carduus hurmilis tingitanus ; cæru- 
leus , magno ffrobilo , tenuius laciniatus. Morif. 
Hift 3. p. 158. Sec. 7. t. 33. Fe : 

8. Carduus andelufiacus. Pluk. Alm.85.t, 19 ? 
Ses feuilles inférieures font longues d'un pied 

ou davantage, larges de trois ou quatre pouces, | 
étalées fur la terre, cotonneufes en deffous, & 
découpées de chaque côté jufqu'à leur côte en 
pinnules pinnatifides , un peu étroites & pointues. 
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Chacune de leurs découpures eft term inée par une 
épine courte, La tige eft droite, à peine plus 
longue que les feuilles radicales, & porte à fon 

_ fommet une groffe fleur bleue , dont le calice eft 
embriqué d'écailles ovales-lancéolées , terminées 
ar une pointe épineufe. On trouve cette plante 

fur:la côte de Barbarie , auprès de Tanger & en 

= NET TE. La plante 2 paroît en être une variété 
- à feuilles découpées plus finement; mais Pluknet 
la repréfente à feuilles oppolées; ce qui nous 
femble très-fingulier. 

_: 4. ARTICHAUT fans tige, Cynara acaulis. Lin. 

Cynara acaulos , foliis pinnatis inermibus , fupra 

glabris. Lin, Cynara acaulos tunetana, tafÿà dia ; 
magno flore  SS olente. Till. Pif. 41. t. 20. 

_ Sa racine eft groffe, pouñle des feuilles lon- 
gues, un peu étroites ,: étalées en rond fur la 
terre , découpées, vertes & glabres en deflus, 
blanchâtres en deffous, & dépourvues d’épines. 

- La fleur eft prefque feflile | & a une odeur agréa- 

ble. On trouve cette plante fur les côtes de Bar- 
barie , dans les environs de Tunis. Æ. 

°: ARTICULÉ , adje&if dont on fe fert en Bota- 
nique pour défigner la forme particulière de cer- 
taines parties des végétaux, lorfque 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 eftinterrompue dans fa longueur par des 

_ nœuds placés. de diftance en diftance; la racine 
_ du Sceau de Salomon (voyez Mucurr } eff arti- 

_culée ; la tige des graminées & des ombellifères , 

left pareillement. On appelle feuilles articulées , 
celles qui naifflent.fucceilivement du, fommet les 
unes des autres ; les feuilles de la Raquette (voyez 
Ca cTIER } font dans ce cas. Enfin , an dit qu’une 
filique eft articulée , lorfqu'elle eft rétrécie & 
renflée alternativement. Les filiques du Radis font 
articulées , & les gouffes des Coronilles , ainfi 

- que de plufieurs autres légumineufes , le font aufli 
très-diftinttement. 

ARUBE de la Guiane, Aruba Guianenfis. Aubl. 
 Guian. p.294.t. I15. 

C'eft un arbrifleau de cinq à fix pieds de hau- 
teur, dong le tronc eft garni de rameaux alternes 
8x épars. Ses feuilles font alternes , les unes fim- 

_ples, lancéolées entières, terminées par urie 
“pointe échanerée ou tronquée, vertes, lifles , fer- 
mes ; ondéesen.leurs bords , & prefque fefliles , 

_ les autres compofées de trois folioles , femblables 
aux feuilles fimples, & portées fur un pétiole 
commun long d'un pouce, Les fleurs,font petites, 
verdâtres & difpofées en grappes terminales & 
axillaires, moins longues: que les feuilles. On 
remarque deux petites braétées à la bafe de chaque 
pédoncule propre, : 
Chaque fleur confifte en un calice fort petit, 
partagé en çinq ou fix découpures ovales-pointues ; 
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en cinq ou fix pétales oblongs , obtus , & ouverts 
en étoile ; en cinq à huit étamines dont les fila- 
mens moins longs que les pétales, font munis 
chacun à leur bafe d’une languette velue, & 
portent ‘des anthères tétragônes ; & en trois 

ovaires fupérieurs , pofés fur un difque charnu, 
réunis comme en un feul, d’où s'élèvent trois 
ftylés connivens , dont les ftigmates font quel- 

quefois bifides. ÿ 
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 d'Aroura, & fleurit au mois de Juil- 

Ier F- = 

ASARET où CABARET , ASARUM ; genre 
de plante à fleurs incomplètes , qui paroît avoir 
quelques rapports avec les Ariftoloches , & qui 

comprend des herbes baffes, dont les fleurs ; fans 
aucun éclat, naiffent prefque de la racine , & font 

cachées fous les feuilles. 
. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a un calice monophylle, campanulé, 
& 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 où comme caché dans la fubftance de 
la bafe du calice, d’où s'élève un ftyle court, 
qui eft terminé par un ftigmate à fix divifions 
ouvertes en étoile. 

Le fruit eft une capite légérement hexagône, 
formée de la partie inférieure du calice , & divifée 
intérieurement en fix loges, qui contiennent de 
petites femences ovales. 

ESPECES. 

TI. AsARET d'Europe , Afärum Europæum. Lin. 
Afarum foliis rétéformibus , obtufis , binis. Lin. 
Mill. Diét. n°, 1. & Ie, t. 53. Scop. Carn.n°. 563: 
F1. Dan. t. 633. Blackw. t. 383. Æfärum. Dod: 
Pempt. 358. J. B. 3. 548. Tournef. Sot. Æ/arum 
baccaris. Lob. Ic. 601. Hall. Helv. n°. 1547. 
Vulgairement Le Cabaret, la Rondelle, Oreille. 
d’homme. . 

C'eft une plante très-baffe , qui conferve tou- 
jours fa verdure , & ne préfente au premier coup 
d'œil que des feuilles éparfes fur la furface de la 

| terre; fa racine eft rampante , fibreufe , & pro- 

duit quelques fouches couchées , qui fe divifent 
& poañfent à différens intervalles , les feuilles & 
.pédoncules des fleurs. Les feuilles naïffent par pai- 
res, font pétiolées , réniformes, obtufes , un peu 
coriaces, vertes & liffes en deffus , légérement 
velues en deffous & en leurs bords. Elles font 
larges de trois pouces où environ, & leurs 
petioles ont trois à quatre pouces de longueur. Lés 
fleurs font petites, d'un pourpre noïrâtre , un pel 
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velues en dehors, folitaires, fortent de 12 dicho- 
tomie de chaque paire de feuilles, & font fou- 
tenues chacune par un pédoncule à peine long de 
fix lignes. On trouve cette plante dans les bois 

les lieux couvertsen France, &-dans la plupart 
des autres contrées de l’Europe, Æ. (y. r. ) 

Sa racine eft un peu amère , âcre, aromatique, 
_nauféeufe, & d'une odeur affez forte, qui appro- 
che de celle de la Valériane des jardins. Toute la 
plante eft fortement purgative, émétique, emmé- 
ñagogue, anti- hypocondriaque & errhine, On 
emploie les racines & les feuilles, & rarement 
les femences. L'infufion ou la décoétion des feuilles ! 
dans du vin, a beaucoup plus d'aélivité que celle 
que l'on feroit dans l'eau fimple. La poudre dés 
euilles sèches eft un fort fternutatoire 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 farcin. 
2. ASARET de Canada , Afarum Canadenfe. 

Lin. Afarum foliis reniformibus mucronatis. Lin. 
Mill. Di@. n°.2. ÆAfcrum Americanum , majus. 
Afaron Canadenfe. Corn. Cañad. 24. t. 25: 4fa- 
rum Canadenfe,, mucronato folio. Morif. Hift. 3. 
Pal End, 1 7. L 2. 

Cette plante a beaucoup de rapport avec celle 
qui précède; mais elle en eft conftamment dif- 
tinéle , foit par la figure de fes feuilles qui, quoi- 
que réniformes , font un peu la pointe à leur fom- 
met, foit parce que ces mêmes feuilles font plus 
larges , d'un verd moins foncé , & moins luifantes 
en deffus. Les fleurs font très-velies extérieure- 

. ment, aïnfi que lés pédoncules qui les portent. 
Cette efpèce croît naturellement dans le Canada ; 
on la cultive au Jardin du Roi. Æ. ( v. v.) 

3. AsSARET de Virginie, Afärum Viroinicum. 
. Lin. Afarum foliis cordatis obtufis petiolatis: Lin. 
Gron. Virg. 162. Mill. Di. n°. 3. Æfarum V Er 
ginianum , piflolochæ foliis fubrotundis ; cycla- 
minis more maculatis. Pluk. Alm. $3. t. 78, f.2. 
Morif. Hift. 3. p. 511. Sec. 13. t. 7. f. 3. | 

La racine de cette efpèce eft’ fibreufe, &ne 
_ paroît point rampante comme celle des deux efpè+ | 
‘ces L dflus, Elle pouffe des feuilles en cœur | 
obtufes , glabres, portées fur d’affez Iôngs pétio- 
les , & moins grandes que cellés de lA4/zrét d'Eu- 
rope. Ces feuilles font d'un verd pâlé" en leur 
fuperficie, avec des taches d'un vérd plus foncé, 
Les fleurs font petites, naïflent à la bafe des 

* feuilles, fur des pédoncules très-courts ; & ont 
leur limbe divifé en trois petites découpures obtu- 
fes. Ontrouve cette plante dans la Virginie & la 

” Caroline, %. | : 

ASCARINE, A$scARINA. Forft. Gener, Nov. 
t 59. C'eft une plante à fleurs dioïques & incom- 
plètes, dont M. Forfter fait mention , mais fans 
donner aucune idée de fon port. Ses flêurs, qui 
font ou mâles ou femelles fur des pieds différens, 
naiflent fur des chatons filiformes , font fefliles & 

L' 

 flofculos ferens. Pluk. Amalth. 
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éparfes fur les axes qui conflituent cés chatons, 
£ difpofées fur chaque pied en plufieurs épis très- 
menus. Rene ET 

Chaque fleur mâle confifte en une trés-petite 
écaille qui tient lieu de calice, & en une feule 
étamine, dont le filet court porte une anthète 
oblongue, un peu courbe, grande, & à quatre 
{illons. PIS ETES ET EE 

Chaque fleur femelle confifte pareillément en 
une petite écaille calicinale , & en un ovaire glo- 
buleux ou turbiné, dépourvu de ftyie , auquel 
eft adhérent un ftigmate plane, & prefqu'à trois 
lobes. Cet ovaire en groffiffant paroît deveir conf- 
tituer un fruit monofperme ; mais M. Forfter ne 
l'a point vu dans fa maturité. 

Il fe pourroit que l'Arbufeula cheufanenfis , 
laurinis pallidioribus folits , ad fummum ramilo- 
rum in fpicis plurimis ere@is julordm ad inffar 

34. Tab. 369. f.2. 
fût une efpèce de cegenre. 

ASCLÉPIADE ASCLEPIAS ;'genrede plante ee 
à fleurs monopéralées , de-la famille des Apecins, 
4 a beaucoup de rapports avec les Cynariques 

lés Périploques , & qui comprend: des herbes 
ou des arbriffeaux pleins d'un fuc Jaïteux, dont 
ies fleurs näiffent par bouquets émbelliformes , 
fouvent d'un afpeët 4ffez agréable. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleurconfifte1°: enun calice fort petit , 
perfiftant , & partagé-en cinq divifions pointues ;, 
2°. en une corolle monopétale , courte , commu- 
nément en rofette, ayant cinq découpures ovales- 
pointues , ouvertes & quelquefois réfléchies vers. 
le calice ; 3°. en cinq cornets auriculés ; plus 
courts que la corolle, alternes avec fes diviions , 
oppofés à celles du calice, & qui quelquefois 
laïiflent fortir de leur cavité un filet incliné versle 
miliew de la fleur ; 4°. en cinq éramines de H#lon- 
“gueur du chapiteau du piftil, compof£es de‘cinq 
filets membraneux, élargis vers leur bafe ; fitués 

‘entre les cornets & le piftil, alrernés avec les 
_divifions de la coroïle, & à chacun defquels ef 

‘adnée dans fa face intérieure ; une ärthère oblon- 
gué divifie en deux loges diftinélés ; 5°. en dix 
filets où conduits particuliers, qui partent chacun 

® d'une des loges des anthères, vont en s’écartant 
latéralement , aboutir aux corpufcules qui font 
accolés au chapiteau du piftil ; 6°. en cinq cor- 
ufcules noirâtres, ovoïdes , oppofis aux divifions 

de la corolle , alternes avec les étamines, fitués 
au-deffus des fifures latérales du chapiteau du 
piftil, & auxquels aboutiffent de chaque côté 
les filets ou conduits qui partent des loges des 

L änthères, chaque corpufcule en recevant deux; 
7°: en un piftil conftitué par deux ovaires, fupé- 
rieurs , chargés chacun d'un ftyle court &' droit; 
8°. en un corps tronqué ou efpèce de chapiteau , 
légérement pentagône, ayant fur chaque afgle 

we 
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une petite fente particulière, & qui, comme un 

couvercle charnu , couvre les deux ftyles, & 
cache entiérement le piftil de la fleur. : 

… Le fruiteft compofë de deux follicules oblongs , 

acuminés, plus ou moins ventrus, üniloculaires , 

& 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 & foyeux , & qui font embriquées 

autour d'un placenta libre. 

Obfervation. 

… La conformation très-fingulière des fleurs des 

Afélépiades a occafionné une diverfité de fenti- 

_ mens parmi les Botaniftes qui ont effayé de déter- 

_minet la nature & l’ufage des diverfes parties de 

ces fleurs , & nous a forcé de les décrire avec un 

-peu de détail. Nous avions aufli de notre côté 

éprouvé de l'embarras pour reconnoître les vérita- 

_ bles étamines de ces fleurs ; mais l'examen que 

- nous avons fait des fleurs de plufieurs efpèces de 
Cynanque, de Périploque & d'Apocin, dans lef- 
quelles les étamines, que l'on diftingue d'une 

manière non équivoque , font décidément alter- 
_ nes avec les divifions de la corolle , nous a con- 

| vaincu que dans les Æfclépiades , les cinq écailles 

dont parle Linné, font les filets des étamines , 
lefquels font chargés 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 ftruëture , 
ue dans un moindre raccourci. Quant aux 

dix filets qui partent chacun d’une des loges de: 
_anthères, & vont aboutir latéralement aux cor- 
_pufcules noirs qui font appliqués contre le chapi- 
teau du piftil au-deflus de fes fentes latérales , 
nous les regardons comme des conduits partiçu- 
liers , propres à porter Ja vapeur fécondante des 
anthères dans ces mêmes corpufcules , qui, flon 
nous ,. font des efpèces de réfervoirs deftinés pour 
cet objet; & de-là cette même vapeur pénètre 
dans les fcifures du chapiteau qui fait les fonétions 
de ftigmate, fe trouve bientôt , par cette voie, 
tranfmife aux ftyles, & de ceux-ci aux evaires. 
Cette conformation eft , à Ja vérité, très-parti- 

: culière & srès-remarquable; mais elle a lieu ainfi 
très-diftinétement. Voyez l'article Apocin. 

Re” Ces particularités font aifément diftinguer les 
… Afclépiade. des autres genres de la famille des 
Apocins ; mais le caraétère diftinétif le plus facile 
à faifir au premier coup-d'œil, réfide dans la con- 
fidération des cinq cornets ovales & auriculés qui 
fe trouvent dans les fleurs. 

_Æspicss. 

* Feuilles oppofées, 

J. Ascrértane ondulée, Afclepias undulata. 
Lin. Afclepias foliis feflitibus raie , lanceo- 
lus, undulatis glabris, petalis eiliatis. Lin. 

ASC 
 ÆApocynum Africanum ; lapothi folio. Comm. 

Rar. t. 16. AE 
La racine de cette plante eft blanche, épaiffe, 

pouffe des tiges cylindriques, feuillées & hautes 

de deux à trois pieds ; fes feuilles font oppofées , 

feffiles , oblongues , lancéolées, vertes & ondu- 

lées en leurs bords. Les fleurs font affez grandes , 

naiffent aux fommités des tiges, difpofées en trois 

ou quatre ombelles fefliles , rapprochées en épi, 

& ont leurs pétales verdätres , munis vets leurs … 

bords de quantité de poils blancs qui les font 

paroître frangés. Cette plante croît naturellement 

en Afrique. 4. (v.f.) 

“à. Ascréeranecrêpue , Afclepias crifpa. Afcle- 

pias folits lanceolatis cripis hirfutis , petalis 

extus villofis. Lin. Mant. 215, Berg. Cap. 75. 

Apocynumeredum Africanum , fubhirfutum foliis 

undulatis. Herm. Par. 25. Comm. Rar. t. 17. 

Tournef. 92. Raj. Suppl. 537. 
e. Apocynum Africanunt , anguffs foliis undu= 

latis. Morif. Sec. 15. t. 3. f. 37. 

Ses tiges font droites, cylindriques , 

tres, un peu velues, & hautes de deux 
verdä- 

elles font garnies de feuilles oppofées , prefque 

fefliles, lancéolées- linéaires , pointues , vertes ; 

velues , prefque crêpues 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 

& terminale. Leur corolle eft velue extérieure- 

ment. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 

rance, & m'a été communiquée par M. Sonnerat, 

ainfi que la rater (+. f. ) Les feuilles dela 

plante & ne font point véritablement crêpues ; fa 
ire eft plus haute, & l'ombelle qui la termine 
eft plus ample & mieux garnie. (v. f:) 

3. Ascitriane velue , Afclepias pubefcens. 
Lin. Afélepias foliis ovatis venofis nudis , € 
fruticofo pedunculifque villofis. Lin. Mant. 21ÿ: 

Apocynum Africanum tuberofum, latiori falicis 
folio , flore pallide punicante. Morif. Hift. É; P. 
610. Sec. 15.t. 3. f. 35. Pluk, Phyt. 139. f. 1: 

- 

pieds ; D 

Sa tige eft ligneufe, droite, prefque fimple &. 

chargée de poils très- courts. Ses feuilles fons 

oppolées, portées par des pétioles très-courts 

velues , ovales-acuminées, très-veineufes , à un 

peu rapprochées les unes des autres. Les fleurs 

font purpurines ; les pédoncules & les ombelles 

font velues. Cette efpèce croît naturellement au 

Cap de Bonne-Efpérance. F. 

AscLéPtADE géante, Afclspias gigantea. 
Lin. Afclepias A DDR Plange= 

ovalibus bafi pilofis. Lin. Mill. Diét. n°. 12- 

Afclepias foliis amplexicaulibus bafi interne ad 

petiohim crinitis. Jacq. Obf. 3. p. 17. t. 69. Apo- 

cynum ereélum ; incanum ; sr Le s Ægypua” 

cum y LE. croceis, Tournef. 
Alp. Ægypt. 85. t. 86. 

&. Apocynum credum incanum , 
alabaricun s 

91. Beidel-Offar. 
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Malabaricum. Tournef, 91, Ericu, Rheed. Mal. 2. 
p- 53. t. 31. Seb. Thef. E. p. 41. t. 26. £. 1 Apo- 
cynum. Pluk. t, 175. f. 3. Male. 

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- 
lée, cylindrique, cotonneufe patticuliérement 
vers fon fommet, & s'élève à a hauteur d’un 
homme. Ses feuilles font oppofées, ovales-oblon- 
gues , portées fur de très-courts pétioles , coton- 
veufes en deffous, prefque glabres en deflus, 
excepté dans leur jeuneffe, où elles font blanches 
& cotonneufes des deux côtés. Les fleurs naiffent 
quatre à fix enfemble par bouquets ombellifor- 
mes , portées fur des pédoncules cotonneux, & 
fortent des aiffelles des feuilles fupérieures & du 
fommet de la tige. Elles font d'un jaune rouge4- 
tre ,ou, comme dans la variété , d'un rouge 
violet plus ou moins foncé , & ontau 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 
life. Cette plante croît en Egypte & dans l'Inde ; 
elle à fleuri en 1779 au Jardin du Roi. Æ. (v. v.) 
Son fuc laiteux eft âcre & cauftique ; elle caufe 
fa mort aux animaux qui en mangent. : 

ÿ- AscLÉPIADE de Syrie, A/clepias Syriaca 
Lin. Afclepias foliis ovalibus fubtus tomentofis , 
caule fimpliciffimo , umbellis nutantibus. Lin. Mill, 
Di&. n°. 5. Blackw. t. 521. Apocynum eredum , 
datifolium , incanum ; Syriacum , "pis parvis 
obfoleté purpurafcentibus. Tournef. 91. ÆApocy- 
num majus , Syriacum ; relum. Corn. Canad. 90. 
Apocynum Syriacum. Cluf. Hift. 2. p.87. Mun- 

. ting. t. 104. Vulgairement Apocin à la houette. 
8. Apocynum majus Syriacum , redum , caule 

viridi ; flore ex albido. Tournef. 91. &,H. KR, Par. 
Ses tiges font droites ; fimples, verdâtres, 

parfemées de points d’un en obfcur vers leur 
bafe , & hautes de deux À trois pieds. Elles font 
garnies de feuilles oppofées , larges, ovales, 
Gras comme un cuir, vertes en deflus, blan- 
châtres & cotonneufes en deflous. Elles ont envi- 
ron fix pouces de longueur, & font foutenues 
par des pétioles fort courts. Les fleurs naiffent 
aux fommités des tiges, difpofées en ombelles 
pédonculées, penchées & bien garnies. Elles font 
rougeîitres ou blanchâtres, & ont leur corolle 
tout-à-fait réfléchie fur le calice. I1 leur fuccède 
des fruits ovales-pointus, gros , courbés , enflés, 
& qui font remplis d’une efpèce de coton très- 

fin, blanc, foyeux, qu'on nomme houette, & 
a eft conftitué par les aigrettes des femences. 

ette plante croît naturellement dans 1a Syrie & 
l'Egypte ; on la cultive au Jardin du Roi. a. 
Cv. v.) Eïle abonde en fuc laiteux , qui eft âcre, 
cauftique & dépilatoire, Ses feuilles pilées & 
appliquées en cataplafme , font eflimées propres 
pour réfoudre les humeurs froides. Le coton ou 
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la houette qui fe trouve dans fes fruits » €ft em- 
ployé dans le Levant à garnir jes habits & à for- 
mer des lits. On eft parvenu, en mélant cette 
houette avec du coton ou de Îa foie » aenfaire 
des étoffes légères & affez belles; enfin, on à 
effayé de tirer des tiges de cette plante une filafe 
qui pourroit fervir à faire de la toile ou des cor: 
dages. ER 

6. AsCLÉPIADE élégante, Afclepias amœna: 
Lin. Afclepias foliis ovatis fubtus pilofiufculis , 
caule fimplici, umbellis nedariifque ere&is. Lin. 
Mill. Di&. n°. 6. Apocynum floribus amæne Purpu- 
reis, corniculis furreéfis. Dill. Elch. 31.t. 27. f. 30. 

Cette plante paroît ne différer de celle qui pré- 
cède , que parce que fes fleurs font d'un pourpre 
agréable , ont leurs cornets redreffés, & font dif- 
pofées en ombelle droite & terminale. Ses tiges 
font glabres, cylindriques, & hautes de trois 
pieds ; fes feuilles font oppofes , prefque feffiles , 
ovales, pointues, glabres en deflus, blanchâtres 
& pubefcentes en deflous avec une nervure purpu- 
rine qui les traverfe dans leur longueur. Elle 
croît dans l'Amérique feptentrionale. W. 

7: ASCLÉPIADE pourprée , A/clepias purpuraf- 
cens. Lin. Æfclepias foliis ovatis, fubtus , villo- 
Jis » caule fimplici , umbellis eréis, ne&ariis 
refupinatts. Lin. Mill, Di&. n°. 7. Apocynum flo- 
ribus obfoleté purpureis, corniculis refupinatis. 
Dili. Elth. 32. t. 28. f. 31. Apocynum ere@um 
noveboracenfe ; foliis minus incanis , flore ex 
obfoleto diluté purpurafcente. Herm. Par. 33. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec !4f- 
clépiade de Syrie ; mais elle eft un peu plus petite, 
& fes fleurs, qui font difpoftes en ombelle non 
penchée au fommet de la tige, font remarqua- 
bles par leurs cornets écartés , prefque fitués hori- 
zontalement ou comme renverfés, & d’un beau 
pourpre. Lescorolles font d'une couleur herbacée 
avec des ftries purpurines. Cette plante croît dan! 
la Caroline. Æ. FE 4 

8. AsciérrADE panachée, Æfclepias variegata. 
Lin. Afilepias folis ovatis rugafs ; nudis , caule 
fimplici, umbellis fubfeffilibus : pedicellis ioômen- 
tofis. Lin. Müll. Dick. n°. 8. Apocynum vetus Ame- 
ricanum , wifank gerardo didum. Dill. Elth. 32. 
Apocynum Virginianum. Munting. t. 10. 4po- 
cynum ÂAmericanum eredum » tuberosé radice non 
incanum, &c: Pluk. Alm. 34; t. 77. f. 1. 

Cette A/clépiade à ; comme les deux précé- 
dentes, des rapports très-marqués avec l'Afclé- 
piade de Syrie; mais fes feuilles ne font point 
cotonneufes en defflous , & ont leur furface fupé- 
rieure marquée de veines enfoncées qui les font 
paroître ridces d'une manière fenfble. Les tiges 
font ordinairement tachées d’un pourpre obfcur ; 
les feuilles ovales ou elliptiques ; & les fleurs 
difpofées en ombelles prefque feffiles & termina- 
les. Ces fleurs ont leurs pédoncules propres co- 
tonneux, leur çorolle d’un blanc DE -& leurs 

ñn 
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cornets rouges ou pourprés. On trouve cette 
plante dans l'Amérique feptentrionale, 7. 
9. ASCLÉPIADE de Curaçao , Afclepias Curaf[a- 
vica, Lin. Afclepias folits lanceolatis petiolatis 
glabris, nitidis , caule fimplici , umbellis ereis 

- folitariis lateralibus. Lin. Mill. Diét. n°. 17. Apo- 
cynum radice fibrofa, petalis coccineis , corniculis 
croceis. Dill. Elth. 34. t. 30. f. 33. ÆApocynum 
curaffavicum f.. Americanum , fibrofa radice , flo- 
ribus aurantiis | chamænerii fois latioribus. 

 Herm. Part. 36. Tournef. 92. 
8, Eadem, caule fupernè ramofo divaricato. Ex 

Herb. Juf. 
Sa racine eft compofée d’un grand nombre de 

fibres très-déliées , & poufle des tiges hautes d'un 
à deux pieds , cylindriques , feuillées , & un peu . 
pubefcentes. Ses feuilles fonc oblongues-lancéo- 
lées , oppofées, pétiolées, glabres & lifles ou 
luifäntes. Les fleurs. font d'un rouge orangé ou 
écarlate , naiffent aux fommités des tiges, & 
3ont difpofées en ombelles droites, folitaires, 
latérales & terminales.-Elles font affez petites, 
& ont leur corolle réfléchie. Les fruits font char- 
gés de quelques dents éparfes qui les rendent 
prefqu'épineux. On trouve cette efpèce dans l’Ifle 

_ de Curaçao. (v.f.) à | 
10. ASCLÉPIADE à feuilles d'Amandier, Afcle- 
pias nivea. Lin. Afclepias foliis ovato-lanceolatis 
glabriufeulis caule fimplici ; umbellis ere&is late- 
ralibus folitariis. Lin. Mill. Di. n°. 16. Apo- 
cynum perficariæ mitis folio, corniculis ladleis. 

ie à Dill. Elth. 33. t. 29. f. 32. Apocynum America- 
_ num, foliis amygdali longieribus. Plum. Spec. 2, 
Le res NES F 

‘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 | & légérement pubefcentes vers leur 
fommet. Ses feuilles font oblongues-lancéolées, 
pointues , pétiolées, glabres & d'un verd foncé en 
deflus. Les fleurs font difpofées en ombelles pé- 
donculées , latérales & terminales. Elles ont leur 
corolle d'un blanc verditre, & leurs cornets d’un 
blanc de lait très-remarquable. Les fruits ne font 
hériffés d'aucune dents. Cette plante croît dans 
Ja Virginie &aux Antilles ; on la cultive au Jar- 
dicdu Roi. 7. (5 1.) 
11: ASCLÉPIADE incarnat, Afélepias incarnata. 

Lin. “Afclepias foliis danceolatis ; cœule. fuperne 
divifo., umbellis-ere&is geminis. Lin. Mill. Di&, 
n°. 9. Jacq. Hot. t, 407. .Apocynum eredum , 
Canadenfe , angufhifolium. Tournef. 91. Apocy- 
num minus ; reGum, Canadenfe. Corn. Canad. 
93+ Barr. 8. t. 72. Raj. Hift, 1089. Apocynum 
Americanum Afclepiadeum. Munt. Tab. 106. 

Ses tiges font droites , hautes de deux pieds & 
demi , glabres ; un peu épaiffes, d’un "ra | obfcur 
où d'un pourpre brun, -& garnies de quelques 
rameaux dans leur partie fupérieure. Ses feuilles 
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font glabres , d'un verd foncé , lancéolées , poin. 
tues, oppofées, fouvent ternées fous le point de 
la divifion des tiges , & foutenues par des pétioles 
courts. Les fleurs font petites, nombreufes, d’un 
rouge pourpre, ont leur corolle réfléchie , & 
naiflent en deux ou trois ombelles droites & ter- 
minales. On trouve cette plante dans la Virginie 
& le Canada. ; on la cultive au Jardin du Roi, 

12. AsCLÉPIADE inclinée, ÆAfclepias decum- 

bens. Lin. Afclepias foliis villofis , caule decum- 
bente. Lin. Mill. Diét. n°. 10. Afclepias caule de- 
cumbente hirfute ; foliis ovatis ; obtufis, fubfefi- 
libus. Gron. Virg. 27. 

Les tiges de cette plante font cylindriques, 
velues, & couchées ou inclinées plus où moins 
fortement. Elles font garnies de feuilles nom- 
brenfes, ovales, obtufes, velues, oppofées & 
prefque fefliles. Les fleurs font d’un jaune orangé 
& difpofées en ombelles. Cette plante croît dans 
la Virginie. 7. | 

13. AscLéPiADE de Ceylan, Afclepias laëiferae 
Lin. Afclepias foliis ovatis , caule eredo, umbellis- 
proliferis breviffimis. Tin. Afclepias caule ereëla 
fimplici herbaceo ; foliis ovatis , acuminatis, Ec. 
Lin. FI. Zeyl. p: 46. Apocynum Indicum Afcle- 
piadis facie ; efculentum. Burm. Thez. Zcyl. 24 

Cette plante reflemble beaucoup à l’A/fc/épiade 
blanche ou dompte-venin des boutiques , & ne 
s’en diftingue même que difficilement ; néan- 
moins elle en diffère par fes feuilles, qui font 
moins en cœur, mais fimplement ovales-pointues, 
& par fes corymbes qui font extrêmement courts, 

Elle croît dans l’Ifle de Ceylan. Æ. Elle donne 
beaucoup de lait; & Burman dit qu'à défaut de 
lait de vache ou d'autre, on fe fert de fon lait 
dans le pays. On fait cuire aufli fes feuilles avec 

les alimens où il faut du lait. Ce qui eft d'autant 
plus fingulier, que prelque toutes les autres 18 
ces de ce genre contiennent unlait âcre, € 
que &r très-dangereux. 7 

14. .ASCLÉPIADE blanche, F1. fr. 337-1. Afüle- hs | 
pias vincetoxicum. Lin. Afclepias foliis cordato® 
ovatis, acutis , fubciliatis ; caule ereëlo, umbellis 
proliferis , axillaribus. N. Afclepias albo flore. 
Bauh. Pin, 303. Tournef. 94. Vincetoxicum. Dod- 
Pempt. 407. Lob. Ic. 630. Blackw. t. 96. Afcle- 14 
pias , Hall. Hely. n°. 571. Afclepias alba. Mill 
Di&. n°. 1. Iç. t. 53. Vulgairement Le Dompiér 
venin SES MS fe 

. Sa racine eft blanche , rameufe , compofée de 
beaucoup de fibres menues, d'un goût défagréa= 
ble , & d'une odeur affez forte & nauféeufe. Elle 
pouffe des tiges droites, foibles , cylindriques» 
fimples , très-flexibles, & hautes de deux pieds. 
Ces tiges font munies dans prefque, toute Jeur 
longueur de feuilles oppofées , ovales-pointues,s 
un peu en cœur à leur bafe, portées fur de courts 
pétioles , vertes & liffes en deflus , un.peu.velues 
& comme ciliées en leurs bords ainfi.que fux 
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” Jeurs nervures poftérieures | & vont én diminnanr ( 

de grandeur vers le fommet de la plante. Les 
fleurs font petites, blanches ou d'un bianc jauni- 
tre , difpolées par petits bouquets pédonculés , 
compofés chacun de deux ombelles médiocres 4 
naiffent dans les aiflelles des feuilles füupérieures 
& au fommet des tiges. Leur corolle ch un peu 
dure, ouverte en étoile, & leurs cornets ne {ont 
que des’ tubercules obtus & fermés. On trouve 
cette plante dans les bois , les lieux pierreux & 
incultes, en Europe; elle eft commune dans le 
bois de Boulogne, aux environs de Paris. Te. 
(y v.) Sa racine paffe pour fudorifique & alexi- 
pharmaque ; on la recommande dans la pefte & 
les autres maladies malignes , & on prétend 
 . excite les urines & les règles. Mais Haller 
oute de l'efficacité de ces vertus attribuées à 

cette plante , & la croit même fufpeëte, Ses feuil- 
les font déterfives. 

15. ASCLÉPIADE noire, Afclepias nigra. Lin. 
FL. fr. 337-2. Afclepias foliis ovato-lanceolatis : 
acutis , fubciliatis ; caule fupernè volubili. N. 4f- 
clepias nigro flore. Bauh. Pin. 303. Tournef. 94. 
Mill. Dit. n°, 2. Wincetoxicum flore nigro. Cam, 
epit: 560. 
Cette efpèce reffemble beaucoup à la précé- 

dente, mais fes tiges font un peu grimpantes ; 
fes feuilles plus étroites | moins grandes , & d’un 
verd plus foncé, & fes bouquets de fleurs moins 
garnis , foutenus par de plus courts Fer tn à 
Les corôlles font d’un rouge obfeur & noirâtre : 

| petites & ouvertes en étoile. Les cornets qu’elles 
renferment ne font que des tubercules obtus & 
fermés , comme dans l’Afclépiade blanche. On 
trouve cette plante dans les Provinces méridio- 
nales de la France, fur les collines. Œ. (v. ».) 

16. ASsCLEPIADE arborefcente , Afclepias arbo- 
refcens. Lin. Afclepias foliis ovatis , craffis , ve- 
nofis; caule fruticofo fubvillofo. N. Apocynum 
frutefcens , latis & undulatis foliis ; floribus um- 
bellatis , fru@u gemino fulcato fpinofo. Butin. Afr. 
31: t. 13. Apocynum ere&üm , monoclonon, Afri- 
canum latioribés & venofis foliiss hirfuto caule 
en albis umbellatis. Pluk. Amalth. 18. Tab, 
359: 1. 3. | 

C'eft a atbriffeau peu élevé, dont la tige eft 
droite, & les rameaux velus, courts & épais, 
Ces rameaux font chargés de feuilles oppofées, fort 
rapprochées les unes des autres , ovales , obtufes 
avec une très-petite pointe à leur fommet, épaif- 
fes , vertes, glabres, remarquables par leurs vei- 
nes toutes tranfparentes , & portées fur de très- 
courts pétioles. Les fleurs font blanches, difpofées en ombelles pédonculées & latérales, & produi- 
fent des follicules enflés , Ovoïdes , verdâtres, 
fillonnées dans leur longueur, & hériffées de poin- 
tes noirâtres qui naiffent le long des fillons. Cette 

. 

plante croît naturellement au Cap de Bonne-Efpé- 
rance ; On l'a démontrée au Jardin du Roi fous le 
nom d'Afclepias craffifolia. Y. (+. y.) 

17. ASCLÉPIADE à feuilles de Saule Afclepias 
fruticofa. Lin. Afclepias foliis revolutis, lineari- 
lanceolatis, caule fruticofo. Lin. Apocynum érec- 
tum Africanum ; villofo frudu, falicis -folio. 
Herm. Parad, 23. t. 24. Mill. Di@. t. 45. Toufnef. 
92 Apocynum eredum elatius, falicis angufo 
folio, foliiculis pilofis. Pluk. Alm. 36. t. I 38.f.2. 

Cette efpèce s'élève en arbrifeau à la hauteur 
de quatre à fept pieds ; fes rameaux font droits ; 
aflez longs, grêles, feuillés , & pubeféens. Ses 
feuilles {ont oppofées | lancéolées-linéaires ; lon- 
gues, étroites, fouvent un peu réplées en leurs 
bords, vertes & lifles en deflus, d'une couleur 
pêle en deflous, & foutenues par des pétioles 
courts. Elles font longues de quatre ou cinq pou- 
ces, & les plus larges n'ont pas un pouce de 
largeur, Les dés font blanches, difpofées en om- 
belles pédonculées & latérales, dans la partie 
fupérieure des rameaux, Leurs pédoncules font pu- 
befcens ;. les cornets qu'elles contiennent ont 
comprimés fur les côtés, ouverts en deflus, & 
leur bord interne forme deux petites dents qui 
fe réfléchifient en manière de crochets au-deffus 
deleurcavité, Les fruits font des follicules enflés , 
ovales-pointus, d'un verd pâle, & hériffés de 
pointes molles , un peu longues & fétacées, Cette 
plante croît naturellement en Afrique ; on la cul- 
tive au Jardin du Roi, «2. ( v. v. } 

13. AsScLÉPIADE de Sibérie, Afclepias Sibirica.. 
Lin. Afclepias foliis revolutis lineari-lanceolatis 
oppofitis ternatifque ; caule decumbente. Lin. Gmel, 
Sib. 4. p. 77. n°. 21. Afclepias montana humilis, 
radice longius proferpente , lini foliis. Amm: 
Ruth. p. 8. 

C'eft une plante herbacée, dont les tiges font … 
inclinées & menues, & les feuilles étroites , 
linéaires , lancéolées , oppofées , quelquefois ter- 
nées, & comparables à celles du Lin. Les feuilles 
font aufli quelquefois alternes. On trouve certe 
efpèce dans la Sibérie. Æ. SE D 

19. AscréprADE verticillée, Afclepias verticil- 
lata. Lin. Afclepias foliis revolutis linearibus ver- 
ticillatis, caule ere&o. Lin. Mill. Di. n°, 4. 
Æfclepias foliis verticillaris , lineart - Jetaceis. 
Gron. Virg. 26. Apocynum martanum ere&um ; 

* Énariæ are fes foliis , umbellatum. Pluk. 
cé 4 Be Mant. 17. t. 330. f. 4. è 

Sa tige eft droite , fimple , & garnie de feuilles 
linéaires, très-étroites, qui communément font 
difpofées quatre enfemble à chaque nœud, en 
manière de verticille. Les fleurs font blanches, & 
en ombelles fituées vers le fommet de la tige; les 
pédoncules des ombelles font oppofés aux feuilles.” 
Cette plante croît dans la Virginie. 2. se 

20. ASCLÉPIADE graminée, Æfclepias grami- 
nea Afclepias folis linearibus gramineis, oppofr- : 
tis ; caule ramofo ; umbellis terminalibus ; corn. 
culrs ers@is , mucronatis. é 

Sa tige eft menue, foible, rameufe, un peu 
anguleufe , feuiliée, & haute _. pied ou un peu 

ni] 
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- plus. Ses feuilles font oppofées , étroites , linéai- 
res , glabres, d’un verd clair, & fouvent un peu 
repliées en leurs bords. Les plus longues oft trois 

pouces de longueur , & font larges de deux lignes 
feulement, Celles du bas font périolées, un peu 

plus larges & plus courtes que les autres. Chaque 

«divifion de la tige eft terminée par une feule om- 
belle compofée de huit à dix fleurs afflez grandes ; 
les pétales de ces fleurs font ondulés & bordés de 
blanc ; les cornets font furmontés chacun d’une 

pointe particulière, droite, longue d'une ligne 
&c demie , & qui donne aux fleurs un afpeét fin- 
gulier. Le calice eft velu extérieurement. Cette 

plante croît dans l'Inde, & m'a été communiquée 
par M. Sonnerat, ( v./f.) 

** Feuilles alternes. 

21. AsCLÉPTADE rouge , Afclepias rubra. Lin. 
A/fclepias foliis alternis ovatis , umbellis ex eodem 
pedunculo communi pluribus. Lin. Apocynum caule 
ereto fimplici annuo , folis ovatis acuminaus 
alternis , pluribus in pedunculo umbellis. Gron. 
Virg. 27. 

Sa tige eft fimple , herbacée, droite, & 
_ garnie de feuilles alternes , d’un forme ovale. Ses 

_— fleurs font rouges , & difpofées en plufieurs om- 
belles portées fur un même pédoncule. Cette plante 

, croit l4 Virginie. 

Lin. Afclepias foliis alternis lanceolatis , caule 
= -divaricato pilofo. Lin. Mill. Di&. n°. 11. Apocy- 

num novæ anglicæ hirfutum., tuberofa radice , flo- 
 ribus aurantis. Dill. Eith. 35. t. 30. f. 34. Herm. 
Eugdb. t. 647. 

| La racine de cette effèce eft tubéreufe ; elle 
pouffe une tige droite, cylindrique , velue , ra- 
imeufe, & comme fourchue dans fa partie fupé- 
rieure ; & haute d’un pied & demi. Ses feuilles 
font alternes, lancéolées, vertes en deffus, velues 
& d’une couleur pâle en deffous. Les ombelles 
font fimples , pédonculées , latérales & termina- 
les , & munies de fleurs d’un rouge orangé. Cette 
plante croît dans l'Amérique feptentrionale, 7. 
(.[) 

23. ASCLÉPIADE de Ja Floride , Aftlepias Flo- 
ridana. Afclepias foliis alternis lanceolato-lineari- - 
buss umbellis terminalibus : caule fimplici pilofo. 
N°: An Apocynum reum Floridanum, ranunculi 
Eu Là vlio , floribus umbellatis aureis. 
Pluk. Amalth. 18. Tab. 359. f. 4. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec celle 
qui précède, & a, comme elle, fa tige velue, 
ainfi que le deflous de fes feuilles; mais elle en 
diffère par fes feuilles étruites , lancéolées-linéai- 
res , & fort rapprochées les unes des autres , & 
par fa tige fimple, qui porte à fon fommet une 
ou plufieurs ombelles terminales. Cette plante 
croît dans la Floride & au Miflifipi, & nous a 
été communiquée par M. de Juflieu. (+, f: ) 

22. ASCLÉPIADE tubéreufe, Afclepias tuberofa. 

KL 
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* # Efpèces moins connues. 

24. ASCLÉPIADE expeétorante, Afclepias affh- 
matica. Lin. f. Afclepras fruticofa , volubilis , 
hirfuta , foliis eppojitis , petiolatis cordato-ovatis 
Jupra glabris integerrimis ; umbellis paucifleris. 
Lin. f. Suppl. 171. Afclepias Zeylanica , vince- 
toxict radice præffantiore. Burm. Zeyÿl. 36. Apocy- 
num fcandens Zeylanicum , foliis laurinrs. Herm. 
Prodr. 413. 

Toute cette plante cft velue, à l'exception de 
la furface fupérieure des feuilies: fa tige eft grim- 
pante, munie de feuilles oppofées, rapprochées 
les unes des autres, pétiolées , ovales-lancéolées, 
un peu en cœur à leur bafe, & affez femblables 
par leur figure & leur grandeur , à celles du 
Laurier ordinaire. Les fleurs font petites, dif- 
pofées en ombelles axillaires, plus courtes Fo 
les feuilles, peu garnies, & fouvent compoiées 
ou proliféres. Cette piante croît dans les bois de 
lIfle de Ceylan. Sa racine paffe pour très-bonne 
dans l’afthme humide ; on en fait des décoctions 

us pedunculatis. Lin. f. 
La fleur de cette efpèce ef très-grande , color 

rée & tachée par petits carreaux, comme celle de 
la Fritillaire-méléagre , axillaire, pédonculée , & 
oint en ombelle ; la tige eft droite , fimple, 

hériffée de poils, & garnie de feuilles oblonguss ; 
velues & pétiolées. Cette plante a été obfervée au 
Cap de Bonne-Efpérance par M. Thumberg- £ 

28. AscitriADe tortillée, Afclepias fpiralis- 
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Afclepias caule fruticofo , foliis petiolatis ovato- 
oblongis ; floribus folitariis -axillaribus , petalis 
linearibus fpiralibus , introrfum hirfutis. Forsk. 
Egypt. p. 49. n°, 66. 

C'eft un arbriffeau non laiteux , dont les feuilles 
font pétiolées , oppoftes, où quelquefois en ver- 
ticilles , petites, ovales-oblongues & obtufes. Ses 
fleurs font axillaires, folitaires & pédonculées ; 
elles ont un calice à cinq divifions linéaires-lan- 
céolées; une corolle connivente à fa bafe , ou- 
verte dans fa partie fupérieure, à pétales linéaires, 
d'un verd jaunâtre , velues inicrieurement, & qui 
fe tortillent en fpirale du côté du foleil ; cinq 
corps ovales, droits & en dehors des étamines ; 
& un couvercle ou chapiteau fur le ftigmate. Le 
fruit eft-un follicule que l'on peut manger. Fors- 
kale à obfervé cette plante dans l'Arabie. Ses 
femences font douces | & offrent un remède efti- 
mé pour calmer les douleurs du ventre. 

29. ASCLÉPIADE fans feuilles, Afclepias aphylla. 
Aÿclpias caule aphyllo, volubili, racemis conju- 
gatis , globofis. Forsk. Ægypt. 50. n°. 68. 

_ Hfe pourroïit que certe plante fit la même que 
celle que Linné appelle Cyrnanchum viminale , & 
dans ce cas, cette Cynanque devra être fuppri- 
 mée , Forskale ayant obfervé dans fes fleurs des 
nectaires femblables à ceux de l'Afclépiade géante | 
n°. 4. Ses tiges font vertes, charnues, grim- 
pantes, articulées, à entre-nœuds d'environ fept 
pouces, & à rameaux oppofés qui naiffent aux 
articulations, Les fleurs font blanches , difpofces | 
en bouquets ou corymbes globuleux , pédonculés : 
“8 géminés. Cette plante croit en Arabie, dans 
les bois, Les bœufs la mangent fans en être incom- . 
modés. 

30. AscrépraDe ftipitacée, Afclepias flipitacea. 
Æ. Afclepias caulibus fruticofis ; articulais , 
aphyllis , diffufis , umbellis ramulorum termina- 
‘bus. pa Ægypt. 50. n°. 69. 

G'eft un petit arbriffeau droit, très-rameux, 
diftus , dépourvu de feuilles , & qui paroît avoir 
des rapports avec l’efpèce précédente. Ses tiges 
font articulées , rameufes, non grimpantes, d'un 
bleu obfeur | & chargées d’une pouflière farineufe 
& blanchâtre, qui s'enlève au toucher ; les ra- 
meaux font oppofés , & fouvent l'un des deux fe 
flétrit & tombe. Les entre-nœuds font de trois 
ouces. Les pédoncules font des rameaux courts 
itués ou aux articulationsou au fommet des tiges, 
êr qui font chargés de toutes parts de fleurs pédi- 
culées , verdätres ou blanchätres. Les fruits font 
deux follicules longs de grois pouces , en alêne, 
glabres & verdâtres. Cette plante croît en Ara- 
bie , dans les bois, Toutes fes parties contiennent 
un fuc laiteux. Les enfans & ceux qui gardent les 
troupeaux mangent fes fommités crues, à la ma- 
nière des autres plantes potagères. Forsk. 

Obferv. L'Afclepias n°. 65 de Forskale ; eft une 
Pergulaire ; le n°. 67, une Cynanque; & les 
n°. 70, 71, 72 & 74, n'offrant que des def- 
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criptions très-incompiètes, ne font point :men- 
tionnés dans cet Ouvrage. 
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. ASCYRE, ASCYRUM; genre de plante À 
fleurs polypétalées, de la famille des Cifles i 
a des ds cp très-confidérables avec les Mille- 
pertuis , qui comprend des herbes ou des fous- 
arbrifleaux , dont les feuilles font oppofées , & 
les fleurs terminales. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte en un calice de quatre 
folicles perfiftantes, dont fouvent d&ux extérieures 
& oppoiées font plus petites que les deux autres ; 
en quatre pétales ovales-oblongs entiérement ou: 
verts; en un grand nombre d'étamines dont les 
filets légérement réunis à leur bafe, font diftin. 
gués en quatre faifceaux lâches, & portent des 
anthères arrondies; & un ovaire füpérieur, 
oblong , à peine chargé de ftyle, & furmonté 
d'un ftigmate qui eft ordinairement fimple. 

Le fruit eft une capfule oblongue ; pointue, 
& qui contient des femençes arrondies, petites 
& nombreufes. Et NUS 
“Les Aftyres différent principalement des Mille- 
aie par leur calice , qui n’eft que de quatre 
olioles, & par leur corolle , qui n'eft compofée 
que de quatre pétales. 

HÆSTALCRE: 
I. ASCYRE croix de Saint-André, Afcyrum 

crux Andreæ, Lin. Afeyrum foliis ovatis, caule 
terett ; panicula dichotema. Lin. Müll: Di. n°. 1. 
Hypericoïdes exterra mariana ; floribus exiglis 
luteis. Pluk, Mant. 104. Raj. Suppl. 496. 

Sa tige eft cylindrique , fe divife en rameaux : 
oppofés & fourchus , eft garnie de feuilles oppo- 
fes & ovales, & porte à fon fommet des fleurs 
petites & de couleur jaune. Cette plante croît 
dans la Virginie. HE 

2. Ascyre perforée, Afcyrum hypericoïdes. 
Lin. :Afcyrum | oblongis , ramis ancipitibus. 
Lin. Mill. Dit. n°. 3. Hypericoïdes fruteftens 
ereda , flore luteo. Plum. Gen. 51. Burm. Amer. 
t. 152. {. 1, Hypericum pumilum fempervirens , 
caule compreffo ligneo ; ad bina dLatera alato , 
flore luteo tetrapetalo. Pluk. Mant. 104. Rai. 
Suppl.-495-. 

& Hypericoïdes frutefcens , humifufa , AE 
luteo. Plum. Gen. $2. Burm. Amer. t, 152. f. 9. 

C'eft une plante fous-ligneufe, dont les tiges 
font menues, comprimées, prefqu'aîlées de cha- 
que côté, rameufes & diffufes, Ses feuilles font 
oppofées , nombreufes, près les unes des autres, 
oblongues, fefliles, glabres, percées comme 
celles du Millepertuis commun, & munies de 
deux petites glandes à leur bafe. Les fleurs font 
jaunes, terminales | & re de petites cap- 
fules qui chacune font fituées entre deux folioles 
calicinales conniventes, Cette plante croît dans la 
Virginie & à la Jamaïque. B. je 
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3 Ascver velue, Afcyrum villofum. Lin. Afèy- | 

rum folüs hirfutis, caule ffrio. Lin: Müll. Dit. 

n°. 2. Hypericum Vürgintanum frutefcens , pilo- 

fifémum: Pluk, Alm. 189. Tab. 245. £ 6. 
Sa tige eft grêle , velue & feuillée; fes feuilles 

font petites , ovales , velues , fefliles $c oppotées 

en ctoix; fes fleurs font terminales, On trouve 

cette plante dans la Virginie. 

ASJOGAN. Arbor indica foliis adverfis , flore 

flavefcente tetrapetaloïde odorato , fruu nondum 

comperto. Raje Hift. 1786. Asjogam. Rheed. Mal. 

$- p.117. t. $9. Arbor indica longis mucronatts 

integris foliis, fruëu albicante nucis palme indel 

didæe æmulo. Pluk. Mant. 21. 
C'eft un arbre médiocre dont le bois eft blanc, 

l'écorce d'un brun noirâtre, & 
environ quinze pieds de hauteur, Ses feuilles font 

oppofées, ovales-lancéolées , très-entières , gla- 

bres des deux côtés, & foùtenues par de courts 

pétioles; elles ont deux pouces & demi de largeur , 

. & font longues de quatre à fix pouces. Les fleurs 

font jaunâtres , odorantes , & naiffent en faifceaux 

fefliles , fitués fur les rameaux. Elles confiftent , | 
felon Rhéede , en un tube oblong, qui fe partage | 
à fon fommet en quatre divifions ovales-arrondies 

& ouvertes ; en huit étamines plus longues que 
la fleur, dont les filamens rouges & luifans fou- 

tiennent des anthères ovoides & d’un pourpre noi- 

_sâtré; & en un ovaire fürmonté d'un fty le fimiple. 
; ds ; pointu & d'ün verd blanchâtre. Rhéede 

ma point vü le fruit de cet arbre; mais nous 

pollédons en herbier une branche d’un arbre de 
‘Inde, qui nous paroît convenir entiérement avec 
l'Asjogan de Rhéede, & qui eft chargé d'un 
fruit, Ce fruit eft une noix ovale-pointue , dont. 
l'écorce life & blanchâtre, recouvre un brou 
épais , fous lequel eft un noyau ligneux , ovoide , 
furmonté d'une petite pointe , & qui renferme une 
amande. in 

La confidération de ce fruit, qui paroît être le 
même que celui dont parle Pluknet dans fa phrafe 
citée, prouve que l'ovaire de la fleur qui l’a pré- 
cédé , étoit fupérieur , de forte qu'il eft vraifem- 

blable que les fleurs de l'Asjogan font portées 
éhäcuns fur un pédoncule qui va en grofliffant 
vers fon fommet, qu'elles ont un très-petit calice 
à" quatre divifions , quatre pétalos ouverts , huit 
éraminés, & un ovaire fupérieur conique pointu , 

qui fe termine par un ftyle fimple. C'eft en effet 
ce qu'on remarque dans la figure qu'en a donné 
Rhéede, & ce qui fe rapporte avec la branche 
en fruit que nons poff“dons. 

L'Asjogan eft toujonts verd, fleurir tous les 
ans, & croît natürellement dans l'Inde & au 
Malabar. Ii nous paroîr avoir des rapports avec le 
sé dy Calaba. Le jus de fes feuilles, mêlé avec 
e la graine de Cumin pulvérifee ,eft propre pour 

appaifer la colique. On les prend en poudre avec 

du fucre, pour purifier le fang. 

- LPA \ “ 

ui s'élève à 

frinam gemmaceam circumffantibus. Lin. 

Aë, SP 
ASPALAT , ASPALATHUS ; genre de plante 

à fleurs polypétalées , de la famille des Lépumi- 
neufes:, qui a de très-grands rapports avec les 
Genets, & qui comprend des fous-arbriffeaux la 
plupart très rameux, diffus, & dont les feuilles 
fimples & fort petites , naïflent par faifceaux. 
alternes, : s 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte en un calice monophylle , 

campanulé , & à demi-divifé en cinq découpures 
aigués ou en alêne , dont les deux fupérieures font 
un peu plus longues que les autres; en une corolle 
papilionacée, compofée d'un étenderdrelevé & 
ovale-arrondi, de deux aîles un peu plus courtes 
que la carêne, & d'une carêne obrufe antérieure 
ment; en dix étamines dont les filets font réunis 

dans leur gmoitié inférieure en une gaîne qui envé- 
loppe le piftil , & portent des anthères oblongues; 
& enunovaire fupérieur, ovale, fe terminanten 

un ftyle qui fe courbe avec les étamines dans la 
artie antérieure de la carêne. Le ftigmate et 
Lu &c aigu. 

Le fruit eft. une gouffe ovale , petite, un peu 
en pointe, ordinairement velue , & qui renferme 
une à trois femences réniformes. 

Caraëtre diflindif. 

Les Afpalats ne diffèrent véritablement des 
Genets que par des caraétères tirés de leur port; 

ils ont en effet la même fruétification , à delperites | 
différences près, qui s'évanouiflent ou fe perdent. 

dans des nuances infenfibles , dans la confidérä= 

tion particulière des efpèces ; ils ont aufli, comme 
les Genets , des feuilles fimples , maïs ces feuilles 
font fort petites, conrtes, menues en général 
comme des épingles , & naïffent trois à quinze eñ- 
femble par faifceaux épars , portés chacun fur un 
point faillant ou une petite callofité ; ce quiles 
rend remarquables, & conftirue la diftinétion la 
plus facile: à faifir. Les fleurs des 4fpalats font 
ordinairement fefliles ou prefque fefliles, &vien- 
nent latéralement , ou terminent les rameaux €D. 
formant un épi ou une têre épaifle. ste 

Lasers Css, 

T. AspALAT épineux , :fpalathus fpinofa. Lin. 
Iféalathus foliis féfciculatis lineartbus nudis ; 

Genif- 

tella fpinofa, Africana ; laricis folio. Breyn. 
Cehtit. 26: Pluk TAB an É 67: 702 

C'eft un fous-arbriffeau très-rameux , paniculé » 
hériffé d’épines nombreufes , & qui ne s'élève 
qu’à la hauteur de huit à dix re Ses rameaux 

font cylindriques, un peu pubefcens, feuillés , & 

munis d'épines aiguës, latérales & alternes ; qu! 

fortent de chaque faifceau de feuilles. Les feuilles 

font linéaires, fafciculées, vertes, glabres, #° 

Ius courtes que les épines. Les fleurs font Jaunes 

jatérales , axillaires , foutenues par des pédone 



ASP 
très-courts;. & 

Efpérance, D. (1.f:) LÉ 
2. ASPALAT-à feuilles de Mélèze , Afpalathus laricifolia. Afpalathus foliis fafeiculatis fubulatis ; 

Jpinis flipularibus fubternis , foliis brevioribus:; 
floribus lateralibus hirfutis. 

Cet arbufte s'élève à la hauteur de deux pieds 
où peut-être davantage ; 
nes, aflez longs, feuillés, épineux & pubefcens 
vers leur fommet. Ses feuilles font fafciculées ,en 
alêne, glabres, refflemblenc afez bien à celles de la Mélèze commune, & ont depuis fix lignes 

_jufqu'èà un pouce de longueur. A 1à bafe de cha- 
que faifceau de feuilles on trouve trois petites épines ftipulaires, dont celle du milieu eft un 
peu plus grande que les deux latérales; fouvent il ny a que celle du milieu qui foit développée ou 
apparente. Les fleurs font latérales, prefque feffi- 
les, à peine plus grandes que les feuilles qui les . 
entourent , & ont leur calice & le deffus de leur 

_. étendard velu. Cette plante croît en Afrique ; & 
nous à été communiquée par M. Sonncrat. b. 
Cf) 
- 3- ASPAIAT acuminé, Afpalathus acuminata. 
ÆAjpalathus foliis fafciculatis , breviffimis acumi- 
natis ; caule ramofiffimo ; JRtnts ramorum ramnulo- 

- Turque longis , reclis, terminalibus. 
Ce fous-arbrifleau eft très-rameux, paniculé , 

hériilé de longues épines droites & toutes ter_ 
minales , & s'élève à peine à la hauteur de huit | 
ou neuf pouces. Ses feuilles font fafciculées y (rès- 
petites, prefque cylindriques, & rerminécs par 
une pointe fpinuliforme. Elles n'ont qu'une ligne 
de longueur, font d’un verd eendré & légérement 
pubefcentes , ainfi que les rameaux & les fleurs. 
Ces fleurs font folitaires ; ont les divifions de leur calice un peu épineufes, & viennent dans la partie 
fupérieure des petits rameau® Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. Sonnérat. 
La fig. 6 de la Tab, 297 de Pluknet, nous paroît, 
auiquaffen mauvaile, fe rapporter plutôt à cette | € efpèce , qu'à l'A/palar épinéux n°. I. 

. 4: ÂASPALAT hériffon , ÆAJpelathus. hyffrix. L. 
Afpalathus foliis fafcieulatis fliformibus rigidis 
fpinofis fericeis, floribus laterclibus feffilibus foli- 
æariis ; corollis vallafis. Lin. f. Suppl. 322. 

etteefpèce nons paroît fans contredit la plus 
belle de ce-genre, & doit conftituer , d'après Ja 
grandeur des individus. que nous poffédons en 
herbier, un ;arbufte aflez fort & haut de deux à trois pieds, 
fupérieure , eft couverte d’un duvet blanc, co- tonneux & très-fin. Scs feuilies reflemblent à des 
épingles, naiflent un -grand_nombre,enfemble à ! 
Chaque faifceau , & font en alêne , longues d'en- | 
:YIron Un pouce, terminées ;par une pointe épi ! neufe, & couvertes d’un duvet foyeux & argenté. . 
Les fleurs font latérales , Frefque {ef A a | 

. à 

produifent des gouffes longues de , cinq ou fix lignes, un peu pointues, velues & ! 
blanchätres. Cette plante croît au Cap de Bonne- 

les rameaux font aïter- | 

B-(.f) |. 

Son écorce, fur-tout dans fa partie : 

ge” 
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moins auf grandes que celles de nos pois. orci- naires, & ont leur calice blanc “.Cotonneux, 
ainfi que la furface extérieüre de leur étendard. 
Cette belle plante croît au Cap de Bonne-Efsé- 
rance. Sonnerat. b.(»f.) L'ERA 

4. ASPALAT à verrues, Afpalathus verrucofa. 
| Lin. Afpalathus foliis fafeiculatis kformibus , 
gemmis verrucofis tomentofis nudis. Lin. 

Cet arbufte eft haut de deux pieds, à rameaux 
droits &. pubefcens vers leur fommet, & remar- 
quable parles groffes verrues dont il eft chargé, 
Ses feuilles font filiformes, longues d'un pouce ; 
charnues, la plupart glabres, aiguës & fafcicu- 
ices. Les fleurs font latérales, prefque fefliles & 
plus courtes que les feuilles. Elles ont leur calice 
pubefcent, & leur -étendart velu. Cette plante 
croît en Ethiopie B. La plante de notre Herbier , 
qui nous paroït fe rapporter à cette efpèce, a, 
par la forme de fes feuilles, quelque reflemblance 
avec l'Afpalar calleux ; mais fes feuilles viennent 
par faifceaux ,-& non trois à trois : elle en diffère 
en outre par es autres caraélères cités. F2 

6. ASPALAT à fleurs en tête, A/palathus capi 
tata. Lin. Afpalathus foliis fafciculatis Lnearibus 
acutis , floribus capitatis, braëleis nudis. Lin. Be a 
Cap. 202. ads Æthiopica, &c. Seb. Thef, x. 
p-38-t.23. f. 6. Frutex Africanus , geniflæ acu- 
leatæ folits recurvis , fummo capite cæfarie villofa, 
Pluk. Amalth, 101. t, 397. f, 6. 

Sa tige eft ligneufe, grifeâtre , pouffe des-ra- - 
meaux velus, a plupart fimples & feuillés dans 
toute leur longueur. Ses feuilles font linéaires, en 
alêne, aiguës, velues , à poils lâches, & naiffenr 
huit à dix enfemble à chaque faifceau. Les fleurs 
terminent les rameaux, & font ramafñlées en tête 
velue qui quelquefois s'alonge en épi. On trouve 
cette plante au Cap de Bonne-Ffpérance, B. 
(v. f. ) Elle a de grands rapports avec l'Afpalar 
aranéeux n°. 23, & l'Æfpalat chénopode n°. 

a: . 

cinis lacinis ovatis , corollis glabris. Lin. À 
Suppl. 321. RE el et : Il reffemble au précédent, felon M. Linné, 
mais il en diffère principalement par fes feuilles 
courbes, par fes calices à divifions ovales , & par 
fes corolles glabres.:Cet Æ/palar croît au Cap de 
Bonne-Efpérance. Bb ; 

8. AsPALAT à feuilles d'Afperge, Ajpalathus 
€ paragoides. Lin. £. Afpalathus foliis fafciculatis 
fetaceis phiefiufeulis ; calycibus féliiformibus lon- 
gitudine corollæ folitariis. Lin. f, Suppl. 321. 

Cet:arbufte eft très-rameux & un. pubef- 
cent; fes feuilles font fafciculées : Races où. 
filiformes , aiguës, légérement velues , ouvertes., 
& leur longueur égale à peine la largeur, du 
petit doige. Les fleurs font feffiles : folitaires , & 
ont les dents de leur calice prefqu'aufli longues 
que la corolle, & velues comme les feuilles, Leur 
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étendard eft à peine pubefcent. Cette plante croît 

au Cap de Bonne-Efpérance. B. 

9. ASPALAT foyeux , Afpalathus fericea. Afpa- 

Jathus foliis fajciculatis, fæpe trinis , filiformi- 

bus , tomentofo- fericets ; floribus .axillaribus , 

racemofts. 
- Cette plante a l’afpe& d'une Abfinthe à feuilles 

menues & argentées. Elle paroît conftituer un 

arbufte qui s'élève à plufieurs pieds de hauteur. 

Ses feuilles font filiformes , longues de fix ou fept 

lignes, moiles , couvertes d'un duvet foyeux & 

argenté, viennent en petit nombre à chaque 

faifceau , fouvent trois enfemble, & davantage 

lorfque des pouffes non développées paroiffen
t dans 

leurs aiffelles. Les fleurs font axillaires, fortent 

| Souvent deux où trois enfemble du même point 

d'infertion, & forment dans la partie fupérieure 

des rameaux , des grappes feuillées & 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 

&z de Pourbon. Sonnerat. D: (v./f.) 

10. AsPALAT vetmiculé, Æ/palathus vermicu- 

lata. Afpalathus foliis fafciculatis , minimis , ob- 

tufis , gläbris ; floribus lateralibus ; racemofis » 

“ fubhirfutis. Rare te 

_ Cet arbufte eft très rameux & paniculé dans fa 

partie fupérieure ; fes feuilles font extrêmement 

petites, glabres, obtufes, & difpofées par pa- 

| quets ou faifceaux ouverts. Les plus grandes ont à 
Re ee une demi - ligne de longueur. Elles font 

férées fur des tubercules cotonneux, Les fleurs 

petites, nombreufes , jaunâtres , pédoncu- 

es, latérales, garniffent les rameaux dans toute 

eur longuenr, & forment des grappes paniculées 

qui compofent les fommités de la plante. Leurs 

pédoncules ne font que des petits rameaux laté- 

raux qu'elles terminent ; elles font très-fouvent 

géminées. Certe plante croît en Afrique. 5. (v.f.) 

tr. Asparar aftroïte, Afpalathus affroïtes. 

Lin. Afpalatus foliis fafciculatis fubulatis mucro- 

natis glabris , caule villofo , floribus fparfis. Lin. 

Genifia affroites , juniperinis pungentibus foliis , 

Æthiopica , floribus faturaté luters. Pluk. Mant. 

88. t. 413. f. 2. Raj. Dendr. 104. Seb. Thef, 1. 

t.24. f. 6. 
-. Cette efpèce reffemble un peu à l'Afonc d'Fu- 

_ rope par fon afpe& : fa tige eft pubeftente & même 
nn peu cotonneufe & blanchitre vers fon fommet 

& fur fes rameaux. Ses feuilles font en alêne, 

aiguës , un pen piquanres, vertes , glabres, faf- 
ciculées, divergentes, &'aflez femblables à celles 
du Génévrier commun. Les fleurs font jaunes, ont 
leur corolle glabre , les dents de leur calice épi- 

neufes , & naïffent trois on quatre enfémble au 
fommet des petits rameaux , le long des tiges. 

Cette plante croît en Ethiopie, B. (v.f ) 
12. Asparar chénorode, Afpalarhus cheno- 

poda. Lin. “Ajpalathis foliis fafticulatis fubularis 

_ macronaïis hirtis ; floribus"capitans hirfutiffëmis. 
u 

| ÆS À 
Lin. Berg. Cap. 200. Mill. Diét. n°. 1. Chamæla- 

rix f. chenopoda Monomotapenfis. Breyn. Cent. 

p. 23.t. 11. Ricinus f. ricinoïdes arborefcens , 

Africanus , &c. Seb. Thef. TI. t. 23. f.4. & $, 

Genifla Africana , lutea, floribus hirfutis in capi- 

tula lanuginofa conglobatis , folits corrudæ acu- 

leatis fubhirfutis. Herm: Afr. LI. 

Sa tige eft ligneufe , pouffe des rameaux velus 

& grifeätres , dont l'écorce fe fend & fe détache 

en divers endroits, fes feuilles font velues , en 

alène , un peu roides , piquantes à leur extrémité, 

& difpofées fix à neuf enfemble à chaque faif 

ceau. Les fleurs font ramaflées en têtes velues s 

terminales, fefliles , & entourées par les feuilles 

fupérieures qui leur fervent de collerette. Cette 

plante croît en Ethiopie. P. (v. Se à 

13. AsrALAT blanchätre, Ajpalathus albens. 

Lin. A/fpalathus folits fafciculatis fubulatis fert- 

ceis apice patulis , fafciculis floreis fparfis. Lin. 

Mant. 261. 
Sa tige eft ligneufe, droite, & munie d'une 

écorce brune & crevañlée ; fes rameaux fupérieurs 

font un peu cotonneux. Ses feuilles font en alêve ; 

couvertes d'un duver foyeux & blanchâtre, à 

ointe aiguë & ouverte, & naïflent environ cinq 

enfemble à chaque faifceau. Les bouquets de fleur
s 

font petits & d'un blanc foyeux. La corolle ef 

blanche & cotonneufe ; le calice eft pubefcent, & 

n'a aucune braëtée propre; mais il s'en trouve 

une àla bafe du pédoncule. Cette efpèce fe trouve 

au Cap de Bonne-Efpérance. F,. La plante de mon 

Herbier qui s'en rapproche le plus, a fes bouquets 

de fleurs liches & qui terminent les rameaux, 

& fes faifceaux compofés de fix à neuf petites 

feuilles, 
ÿ4. Asparar à feuilles de Thym, Æ/palathus 

_ thymifolia, Lin, Afpalathus foliis fafciculatis fubu 
latis inermibus glabris breviffimis , floribus alter 

nis. Lin. Genifla minima Æthiopica ; foliis thyrni 

confertis fplendentibus glabris. Pluk, Mant, 88. 

Tab. 413. f.1. 
Ses feuilles font en alêne , courtes , vertes, pla 

bres, & difpofées fix à douze enfemble par faif- 

ceaux nombreux, qui couvrent les rameaux dans 

toute leur longueur, Ces petits paquets de feuilles 

reffemblent en quelque forte à ceux de l'Afparagus 

acutifolius. Les fleurs font latérales, alternes, pre” 

que fefliles, & naïflent vers le 

meaux. Cette plante croît en Et iopie. D: (vf) 

15. AsPATAT à feuilles de Bruyère , À (fpalathus 

ericæfolia. Lin. Afpalathus foliis fefciculatis linear 

ribus inermibus hirfutis , floribus alternis calyct- 

bus linearibus. Lin. Berg. Cap. 205- Genifla 

Æthiopica non fpinofa , foliis ericæ villofis » flo- 

ribus parvis fpicaris luteis calycibus longioribus 

immerfis. Pluk. Mant. 88. t. L2 f. 6. 

Sa tige eft très -rameufe, diffufe , & a fon 

“écorce crevaffée & détachée par places; fes feuilles 

font en alêne , au moins aufli courtes que celles 

de lefpèce ci-deflus ; fafçiculées ST Be 
polées 

fommet des r& 
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difpofées dans toute la longueur des rameaux. Les 
fleurs viennent dans la partie fupérieure dés ra- 
meaux, font fefliles, alternes, & remarquabies 
par les divifions longues, étroites & en alêne de 
leur calice. Ce calice eft velu, ainfi que le deflus 
de l'étendard de leur corolle. Ce fous-arbriffean 
croît en Ethiopie. #. (+. f:} Il y en a une variété 
dont les feuilles font prefqu'aufli longues que les 
fleurs, & Iles enveloppent entiérement, Ce n’eft 
point la plante citée de Pluknet , mais ce pourroit 
être celle de Bergius, Les dents calicinales de fes 
fleurs font un peu moins longues que dans la 
première. (. f: ) 

16. ASPALAT noir, A/fpalathus nigra. Lin. 
Ajpalathus foliis fofciculatis liñearibus obtuftuf: 
culis ; floribus capitato- fpicatis pubefcentibus. 
Lin. Mant. 262. as 
Ta tige de cette efpèce eft prefque ligneufe , 

haute de trois pieds , divifée en beaucoup de ra- 
meaux , qui quelquefois font pubefcens, & affes 
boutons velus rapprochés les uns des autres. Ses 
feuilles font fafciculées, très-petites , linéaires , 
émouflées, 8: deviennent noires par la deffication. 
Ses fleurs font jaunes , fefliles, pubefcentes , ter- 
minales, naiflent d'abord difpofées en tête , &. 
forment enfuite l’épi. Elle ont deux bra@ées étroi- 
tes à leur bafe. On trouve cette plante fur les 
‘montagnes du Cap de Bonne-Ffpérance. Æ. 

17. ASPALAT charnu, Æfpalathus carnofa. Lin. 
* Afpalathus foliis fafciculatis teretiufeulis obtufis , 
calycibus fubpubefcentibus acutis, corollis glabris. 
Lin. Mant. 261. 4/palathus carnofa. Berg. Cap. 
206. ex Lin. 

Sa tige eft haute de trois pieds, nue, ligneufe 
& très-rameufe ; fes feuilles font fafciculées , qua- 

_tre à fept enfemble , un peu cylindriques, char- 
“nues , courbes, glabres & obtufes. Les fleurs 
{ont terminales, pubefcentes, naiffent quatre à 
fix enfemble fur des pédoncules très-courts , & 
comme en ombelle. Leur calice eft campanulé , à 
peine pubeicenr,; il eft accompagné de trois feuilles 
florales ovales-lancéolées:; la corolle eft glabte 
& de couleur jaune. Cette plante croît dans les 
plaines fablonneufes du Cap de Bonne-Efpérance. 
D. Lin. - 

18. AsrALAT uniflore, ÆAfpalathus uniflora. 
Afpalathus ! foliis fafciculatis teretiufculis obtuffs 
hirtis , floribus folitariis | calycibus laciniis cym- 
biformibus. N. An Afpalathus uniflora. Li: 

Cette efpèce reffemble à l'A/pa/at à feuilles de 
Bruyère pêr fon port; fa tige eft pareillement 
lig e, très-rameufe 6 diffufe ; & fes feuilles 
font petites, courtes & fafciculées : mais ces 
mêmes feuilles font un peu charnues, cylindri- 
ques , obtufes, & hériflées de poils fort courts. 
Les fleurs terminent. les rameaux, font commu- 
nément folitaires, & ont leur étendart pubefcent 
en dehots, teint de pourpre en dedans, & leurs 
autres pétales jaumftres, Elles font remarquables 
par les divifions de leur calice; qui , aulieu d’être 
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en alêne , font oblongues , élargies vers leur fom- 
met, Concaves ou creufées en nacelle, & ont 
trois nervures fur leur dos. Ce calice «ft hériffé 

| de poils extérieurement. Cétte plante croît au C. 
de Bonne - Efpérance. PB. (+./f: ) Le Genifla 
Æthiopica glabra de Pluk. t. 414. £ 7. ne æflem- 
ble à cette efpèce ni par fes feuilles, ni par fes 
calices ; & les flipules aiguës donc M. Linné fait 
mention ; ont échappées à nos recherches dags 
cette plante. k 

19. ASPALAT cilié, A/palathus ciliaris. Lin. 
Afpalathus foliis fafcicularis filiformibus læevibus , 
floribus terminalibus feffilibus, vexillis pubefcen- 
tibus. Lin. 

Sa tige eft ligneufe, haute de deux pieds, 
garnie de rameaux ün peu velus, & à tubercules 
nuds ou fans poils; fes feuilles font fafciculées , 
filiformes , un peu cylindriques , légérement poin- 
tues , droites, glabres , planes en deflus, & rudes 

au toucher en deffous. Dans leur jeunefle , elles 
font ciliées & char: es de quelques poilsrares exté- 
rieurement. Les fleurs font terminales, fefliles | 
au nombre de deux ou trois enfemble, & ont 
leur corolle jaune , à étendatd grifeâtre & pubef- 
cent. Leur calice eft velu , & a fes dents &n alêne, 
épineufes, & prefqu'aufli longues que la corolle, 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance , 
dans les chanips fablonneux. 5. ; 

20. ASsPALAT à fleurs pendantes, Æfpalathus 
genifloïdes. Lin. A/palathus foliis fafciculatis fii- 
formibus lævibus , calycibus fubracemofis pendulis” 
corollifque glabris: Tan. Es 

C'eft un arbrifleau d'environ neufpieds de hau- 
teur , dont la tige eft droite, garnie de rameaux 
fimples , à écorce réticulée, & à tubercules velus. 
Ses feuilles font fafciculées , filiformes , prefque 
cylindriques , vertes, glabres, & longues de fix. 
lignes; celles qui naiflent fur les fommités fleu- 
ries n'ont que trois ou quatre lignes de-longueur. 
Les fleurs viennent trois à fix enfemble, par peti- 
tes grappes courtes , terminales & latérales. Elles 
font jaunes, pendantes, ont leur corolle glabre , 
leur carêne coudée en équerre, leur calice à dents 
courtes & aiguës, & deux petites braétées à leur 

bal. Cette efpèce croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance , & vient dans les fentes des rochers. R. 
vf 

: 6 is en caillelait, Æ/palathus galioides. 
Lin. Æfpalathus folits fafciculatis , Jetaceis , 
laxis , lævibus ; gemmis remotis ; ramulis fubbi- 
floris. N. Afpalathus folis fafciculatis fubulatis 
inermibus &labris , gemmis remotis , caule procum- 
bente herbaceo. Berg. Cap. 210. 

Sa tige eft grêle, cylindrique, rameufe, cou! 
chée, & longue de deux pieds. Ses feuilles font 
très - menues , en alêne, glabres, fafciculées, 
lâches ; ouvertes" & inégales; les faifceaux qu’elles 
forment par leur difpofition, font écartés les uns’ 
des autres , & reffemblent en quelque forte aux” 
vérticilles des feuilles des cote Les fleyra 

(9) 
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font jaunes , prefque fefliles, fouvent au nombre 

de deux vers l'extrémité de chaque petitrameau , 

quelquefois folitaires , & rarement tout-à-fait. 

terminales. Les dents calicinales font en alêne , 

glabres , & prefqu’aufli longues que la corolle; la 
goufle eft ovale-lancéolée , pointue, à peine pu- 
beftente & monofperme. Elle n'a que cinq lignes 

de longueur. Cette plante croît au Cap de Bonne- 

Efpérance. ( v. f. ) È 
22. AspALAT doux, Æ4/palathus mollis. Afpa- 

lathus foliis fafciculatis fubulatis villofis ; floribus 
feffilibus , fpicatis. : ë 

_ Sa tige eft ligneufe & très-rameufe ; fes ra- 

meäux font alternes, cylindriques , feuillés, & 

couverts d’un duvet laineux abondant. Ses feuilles 

font fafciculées , enalêne , courtes, & chargées |. 
abondamment de poils blanchätres, qui les font 
paroître barbues. Les fleurs font fefliles , latéra- 
les , alternes, axillaires, & forment des épis qui 
terminent les rameaux , & font doux au toucher, 
Leur calice eft velu & à cinq dents en alêne, 
qui font prefqu'aufli longues que la corolle. 

 L'étendard de tte corolle eft pubefcent en de- 

hors. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. Sonnerat. D. (+. [.) Le 
23. AsPATAT aranéeux, ÆAfpalathus araneofa. 
Lin. Afpalathus foliis fafciculatis fetaceis iner- 
mibus hifpidis , floribus capitatis. Lin. Genifla 
Æthiopica, flore flavo , foliolis inflexis & ara- 
ncofa lanugine fimbriatis , fummo ramulo circa 
flores glomeratis. Pluk. Mant. 87. Tab. 414. f. 4. 

- Seb. Thef. 1. p. 38. t. 23. f.6.. 
Cette efpèce eft afez jolie, remarquable par 

_ fon feuillage, & 2 des rapports avec l'4/palat 
chénopode, Ses rameaux font velus & d'un gris 
roufleâtre; fes feuilles font fafciculées , fétacées , 
Jongues de quatre à huit ges , Vertes, ciliées, 
hérifées de poils lâches | & inégales ou tubercu- 
leufes en leur fuperficie. Celles qui environnent 
les paquets de fleurs font les plus longues. Les 
fleurs font aflez grandes, & difpofées quatre ou 
cinq enfemble en têtes qui terminent les grands 
€ les petits rameaux, & qui font comme enve- 
doppées par une frange ou collerette ciliée , for- 
mée par les feuilles. Les découpures du caliee font 
fétacées & aufli longues que la corolle. Cette 
plante croît en Ethiopie. P.( v./f:) 
24. AsraLar canefcent, 4/palathus canefcens. 

Lin: Afpalathus foliis fafciculatis fubulatis tomen- 
tofo-fericeiss. floribus Lateralibus , vexillis pubef- 
centibus. Lin. Mant. 269. 

Sa tige .eft ligneufe, droite , roide, un peu 
blanchâtre, 8 à rameaux alternes ; fes feuilles 
font-fafciculées, en alêne , un peu aiguës, & 
chargées d'un coton foyeux & blenchätre. Les 
fleurs font latérales, elles ; Viennent au fommet 
des rameaux, & ont leur corolle jaune, & leur 
étendard pubefcent & blanchâtre. Leur calice eft 
campanulé ; velu, à dents en alêne , écartées & 
plus coûrtes que fon tube. Cette planse croît au 
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. Cap de Bonne-Efpérance , dansles lieux montueux, 
Elle approche beaucoup de la précédente, qui a 
les découpures de fon calice quatre fois plus lon- 

. gues que fon tube, ce qui l’en diftingue. D. 
25. Asparar de l'Inde, ÆAfpalathus Indica. 

Lin, Afpalathus foliis quinatis feffilibus , pedun- 
culis unifloris. Lin. Mäll, Diétn°. 2. Lotus tenui- 

. folius , Maderafpatanus , filiqua fingulari glabra. 
: Pluk. Alm. 225. Tab. 201. f. 2. Dorycnium Indi- 
cum » floribus fingularibus rubris ; in pedicellis 

: oblongis , filiquis perexiguis. Raj. Suppl. 471. 
Genifla. Lin. F1. Zeyl. 271. Dorycnium Leylani- 
cum, : folio minutiffimo. Burm. Thez. Zeyl. 89. 
Manelli. Rheed. Mal. 9. p. 69. t. 37. Vide Pluk, - 
Tab. 426. f. 2. » rE 

Les tiges de cette plante font très-préles, 
cylindriques, divifées en beaucoup de rameaux 

. filiformes:, glabres & d'un verd rougeître à leur 
bafe , pubefcentes & blanchâtres vers leur fom- 

me, & hautes d'un pied & demi, Ses feuilles font 

extrêmement petites, oblongues, verdâtres., {ef 
files & la plupart quinécs, ceft-à-dire cinq en- 
femble à chaque point d'infertion. Les fleurs font 
petites, rouges , pédonculées, folitaires, viennent 
le long des rameaux, & produifent des gouffes 

cylindriques, prefque glabres, pointues, & à 
quatre ou cinq femences. Cette plante croît dans 
l'Inde, & nous a été communiquée par M. Son- 
nerat. Ph. (v./f.) Elle nous paroît avoir plus de 
rapports avec les Lotiers , d’après la confidération 
de fes gouffes , que l’efpèce {uivante, queLinné 
y a réunie. 

“ 

Lé - 26. ASPALIAT digité, Afpalathus doryenium 
Afpalathus foliis quinatis feffilibus floribus capita- 
tis. N. Dorycnium Monfpelienfium. Lob.Ic. 2. 51 
Tournef, 391. Dorycnium Hifpanicum. Cluf. Hit. 
p. 100. Dorycnium , Hall. Helv. n°. 384. Scopol. = 
Carn. ed. 2. n°. 939. Trifolium album angufti= 
folium ; floribus veluti in capitulum congeftis. 
Bauh. Pin. 329 Lotus dorycnium. Ein, +RRIE 

C'eft un fous-arbrifleau droit, haut d’un pied 
ou un peu plus , dont la tige qui efttrès-menue, 
fe divife en rameaux ouverts & blanchâtres. Ses 
feuilles font petites, étroites-lancéolées, blan= 
châtres , & difpofées cinq enfemble en manière 
de digitation le long des rameaux. Ses fleurs font 
blanches , très-petites, & ramaflte: fix à neuf 
enfemble en têtes menues , portées fur des pédon- ; 
‘cul i terminent les rameaux, & qui naiflent 

pourpre moirâtre à fon extrémité ; leug calice eft 
couvert d'uñ duvet fin & foyeux , & leur fruiteft. 

une gouffe fort courte, ovale-globuleufe, poiñ- 

tue, & quine contient qu'une ou deux femences 
Cette plante croît en Efpagne , dans les Provinces 
méridionales. de la France, en Autriche & dans 
le Carniol. B. ( v. v. ) Elle s'éloigne des Lotiers 
par la forme de fes fruits, &. par la difpofiton de 
fes feuilles. - 

27. AsPALAT à cinq feuilles N Ajpaiaitus LE 

des aiffelles des feuilles. Leur carêne eft d'un 
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quefolia. Tin. Afpalathus foliis quinis fefflibus , 
pedunculis fpicatis. Lin. Cyrifus anguflis parvis 
acutioribus 6 incanis foliis, Æthiopica j floribus 
Julva lanugine, kirfutis. Pluk. Alm. 128. Tab, 
278. f. 4. 

Sa tige eft ligneufe , rameufe, haute prefque 
de deux pieds, & couverte d'une écorce qui fe 
gerce & fe détache” fes feuilles font oblongues, 
un peu plus petites que celles de l’efpèce précé- 
dente, blanchâtres, & difpofées cinq enfernble 
quelquefois feulement trois | à chaque point d'in- 
fertion. Ses fleurs naiffent en épis qui terminent 
les rameaux. Elles ont leur calice pubefcént , 
campanulé , & à dents courtes & pointues, & 
trois petites braëtées à leur bafe. Cette plante croît 
au Cap de Bonne-Efbérance, F.( . f. ) Elleref- 
femble un peu aux Pforaliers par fon afpe&t, & 
aux Anthyllides par fes calices, & peut-être aufli 
par fes goufles , que je n'ai vues que non dévelop- 
pées, mais qui m'ont parues ne devoir fortir que. 
très-peu hors du calice, s’il ne les renferme pas 
complètement. RS s 

28. AsPALAT à bois noir, Æ/palathus ebenus. 
Lin. Afpalathus foliis aggregatis obovato-oblongis 
fubtus tomentofis , pedunculis bifloris , legumini- 
bus bilobis , difpermis. Lin. Afpalathus arboreus f 
pfeudo-ebenus buxi folio, flore luteo patulo, filiqua 
lata brevi chartacea. Sloan. Jam. Hift. 2. p. 30. 

. & 175. £ 1. Brya arborefcens ereda fpinofa , foliis 
confertis , floribus geminatis. Brown. Jam. 299, 
Fab. 31. f. 2. Spartium portulace foliis | aculea- 
tum , eben: materte. Plum. Spec. 19. Burm. Amer. 
t. 246. f. 1. Tournef. 645. Ebenus Jamaïcenis. 
Pluk. Alm. 132. Tab. 89. £. 1. 

C'eft un arbriffeau de quatre ou cinq pieds de 
hauteur, dontlatige rameufe, fouvent tortueufe , 
eft un peu plus grofle que l'os de la jambe, & 
a fon bois dur, d'un pourpre noir, & qui eft 
revêtu d'un aubier blanchâtre. Son écorce eft gri- 
feâtre, ridée , & parfemée de tubercules noir4- 
tres. Ses rameaux font grêles , longs, feuillés & 
entrecoupés par quantité de petits nœuds, à cha- 
cun defquels fort une épine courte , forte & cro- 
chue. Les feuilles font nombreufes , ovales-ellip- 
tiques, prefque fefliles , à-peu-près de ia grandeur 
de l'ongle , un peu charnues , velues & blanchä- 
tres en deflous, & viennent communément plu- 
fieurs enfemble à chaque point d'infertion. Les 
fleurs font jaunes , latérales , fouvent géminées , 
un peu plus petites que celles de nos pois ordi- 
naires. Elles produifént des gouffes courtes , en- 
flées ss 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 boïs. F5. Les Ebéniftes emploient 
fon bois dans les ouvrages de marqueterie. 

29. AsPALAT de Crête, Afpalathus Cretica. 
Lin. Afpalathus foliis trinis cuneiformibus glabris, 
lateralibus brevioribus ; fipulis obfoletis , floribus* 
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| congeflis. Lin. Geniffla arborea Cretica, folis 
Jempervirentibus. Zann, Hift. 99. t. 39. 

8. Barba jovis Cretica ; linariæ folio, flore 
luteo parvo. Tournef. Cor. 44. Anthyllis herman- 
miæ. Lin. Fees 

Nous ne favons au jufte quelle peut être la 
plante dont entend parler ici M. Linné ; maisnous 
ne doutons nullement que la plante de Zanoni, 
qu'il cite pour fynonyme de Ja fienne, ne foit la 
même que fon Antkyllis hermanniæ , & nous pré- 
fumerions ici un double emploi, fi M; Linné eût 
attribué des feuilles glabres à fon ÆAfpalat. La 
plante 8 eft un arbrifieau qui s’élève à trois ou 

| quatre pieds de hauteur, dont la tige un peu 
épaifle & raboteufe , eft couverte d’une-écorce 
d’un roux brun , & pouffe des rameaux redreffés ; 
courts, roides, un. peu tortueux, & pubefcens 
vers leur fommet. Ses feuilles font oblongues 
cunéiformes , obtufes , pubefcentes & blanchätres 
en deflous ,, verdätres en deflus, prefque foyeufes 
ou argentées dans leur jeuneffe , & viennent trois 
enfemble à chaque point d’infertion, Les deux - 
latérales font plus courtes. & plus étroites que | 
celle du milieu. Les fleurs font jaunes, petites, 
portées fur des pédoncules plus courts que leur 
calice , & ramaflées par petits bouquets ou grap- 
pes très-couttes, dans la partie fupérieure des 
rameaux. Les calices à peine velus, ont leur bord 
à cinq dents aiguës & fort courtes. Cette plante 
croît dans ’Ifle de Candie ; elle conferve fes feuil- 
les pendant l'hiver; on la cultive au Jardin du 
Roi. B.(+. v.) : Free 

O. ASPALAT érinacé , Afpalathus erinacea. 
Ajpalathus foliis fubtrinis; anguflo-lanceolatis , 
infra fericeis ; ramis tortuofis ; apice nudis , fpi- 
nefcentibus. N. Spartium fpinofurm. Alp. t. 26 ? 

Cette efpèce eft très-remarquable par fon port. 
ne s’élève qu’à douze ou quinze pouces de hauteur, 
& a des rapports fenfibles avec la précédente. Sa 
tige eft droite, raboteufe, & couverte d’une 

. écorce brune; elle fe divife vers la moitié de fx 
hauteur en plufieurs branches tortueufes, noueu- 
fes , courtes, & tellement fous - divifées elles= 
mêmes en ramifications aufli tortueufes, nues , 
roïdes & comme épineufes à leur fommet , que la 
moitié fupérieure de cette plante offre une tête 
large, hémifphérique ; denfe & piquante. Les 
feuilles font étroites-lancéolées , «vertes & glabres 
en deflus, couvertes en deffous de poils courts & 
argentés , fouvent trois enfemble à chaque point 
d’infertion , & fouvent aufli folitaires , les laté: 
raies avortant ou tombant de bonne hevre * 23 
fleurs font petites, jaunes , prefque feffiles , foli- 
taires, &e viennent aux fommités des rameaux. II 
leur fuccède des gouffes ovales-arrondies , enflées F. 
chargées du ftyle de la fleur, qui leur forme une 
pointe un peu latérale, non renfermées dans le 
calice, glabres, & qui n’ont qu’une ligne & 
demie de longueur, Cet arbufte conferve fes feuil- 
les pendant l’hiver, & croit naturellement dans 

Ooi 
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l'Ifle de Candie ; on le cultive au Jardin du Roi. 
Fr 

31. ASPALAT àtrois dents, Æ/fpalathus triden- 
tata. Lin. Afpalathus foliis ternis, lanceolatis , 
glabris ; flipulis tridentatis acuminatis, floribus 

* capitatis. Lin. " 
… Ses feuilles font lancéolées , glabres , & naïflent 
‘trois à trois ; fes ftipules font à trois dents & 
acuminées , & fes fleurs font difpofées en tête, 
Cette plante croît en Ethiopie. D. 
32. AsPALAT velu, Æfpalathus pilofa, Lin. 
Afpalathus foliis ternis linearibus villofis , capi- 
tulis terminalibus pilofiffimis , 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 pubefcentes; fes 
fleurs font difpofées en tête terminale, très-velues, 
& ont tous leurs pétales pubefcens en dehors. 
Leur calice eft abondamment velu, & partagé en 
cinq découpures lancéolées-linéaires. Les bradées 
font au nombre de trois, linéaires , aiguës, & 
couvertes de poïls blancs comme les calices. Cette 
plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. F. 

- 33. AsPALAT anthylloïde, Æfpalathus anthyl 
loïdes. Lin. Afpalathus foliis trinis lanceolaris 
æqualibus fubpubefcentibus , ffipulis nullis, capi- 
tulis terminalibus. Lin. Berg. Cap. 211? Anthÿlhs 
afpalathoïdes. Lin. Amœn. Acad. 4. p. 326. 

Sa tige eft ligneufe, & a fes rameaux un peu 
velus ; fes feuilles font trois à trois , lancéolées , 

_ fefliles, vertes 6: nerveules en defious. Les infé- 
_ieures font glabres, & celles qui font les plus 

_ près des fleurs font un peu velues, particuliérement 
en deffous & en leurs bords. Les fleurs naiflent 
fix ou fept enfemble , en tête terminale , feflile, 
& environnée par des feuilles qui lui forment une 
collerette, comme dans les Anthyllides. Les ca- 
Jices font abondamment velus , ainfi que trois 
petites braétéeslinéaires qui fe trouvent à leur bafe. 
Ce fous-arbriffeau croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. D. ( v.f. 

34. AspALAT cytifoïde, Afpalathus cyrifoïdes. 
Afpalathus foliis trinis , lanceolatis , mucronatis. 
wtrinque pubefcentibus ; caule ramis paniculato ; 
#oribus terminalibus fafciculatis. 

. Certe efpèce eft tout-à-fait diflingnée de la 
_ précédente, & a néanmoins avec elle des rapports 

pied ; couverte d’une écorce crevañlée , & fe divife 
plufieurs fois de fuite en rameaux qui la font 
paroître paniculée dans fa partie fupérieure. Ses 
rameaux font tortueux , courts, pubefcens, char- 
gés de tubercules noueux, & feuillés vers leur 
fommet. Ses feuilles font trois à trois , lancéolées, 
terminées par une pointe prefqwépineufe , munies 
d’une forte nervure en deflous, blanchâtres & 
velues des deux côtés, particuliérement les fupé. 
sieures, Ces feuilles n’ont que trois ou quatre 

: Sa tige eft ligneuie, haute d'un 
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lignes de longueur. Les fleurs naïffent au fommet 
de chaque rameau, difpofées trois ou quatre en- 
femble en faifceau terminal. Flles ont leur corolle 
velue en dehors, de même que leur calice, qui 
Veft abondamment, & prefque laineux, & font 
garnies à leur bafe de queiques braëtées fétacées 
& barbues. Cette plante croît naturellement au 
Cap de Bonne-Efpérance. B. (v. f.) e 

35. AsparaT à feuilles 1âches , Æ/palathus 
laxata. Lin. Afpalathus foliuis ternis , linearibus , 
villofis ; floribus fafciculatis quinis , calycibus 
lenatis , caulibus proffratis teretibus. Lin. Mant. 
263: | ; 

Ses tiges font prefque herbacées, couchées, cy+. 
lindriques , flexibles , pubefcentes & à rameaux” 
alternes. Ses feuilles font ternées, périolées, 
linéaires, lâches & velwes ; leurs pétioles font 
très-courts. Les fleurs font fefliles , naïffent cinq 
enfemble en tête terminale, & ont leur calice 
laineux , une fois plus petit. que la corolle, &à 
dents en alêne. Il n’y a aucune braétée calicinale ; 

la corolle eft glabre & de couleur jaune. Cette 
plante croît au Cap de Bonne-FEfpérance, parmi 
les rochers. de ” 

36. AsPAIAT argenté , Æ/palathus argentea. 
Lin. Afpelathus fois trinis linearibus fericeis y 

_ flipulis fimplicibus mucronatis ; floribus fparfis 
tomentofrs. Lin. Mill. Di&. n°. 3. Afpalathus fert- 

| cea. Berg. Cap. 212. Cytifus Africanus , angufft- 
Jolius, fericeä lanugine argentatus, fpica lago- 
poïde. Pluk. Mant. 63. D SES 

L . Cette efpèce a un afpe& fort agréable, àcaufe 
du duvet argenté & foyeux qui couvre fes feuilles 
& fes épis de fleurs. Elle paroît ne s’élever tout 

au plus qu’à la hauteur d’un pied. Sa tige eft 
ligneufe, nue inférieurement, raboteufe, d’un 
gris-brun , & fe divife en plufieurs branches tubet- 

nent des rameaux blañchätres ‘& feuillés. Ses. 
feuilles font petites , fefliles, trois à trois , lancéo- 
lées- linéaires , fort près les unes des autres , blan- 
châtres, velues , & comme argentées où foyeufes.. 

Files n’ont qu'environ trois lignes de longueur, 
Les fleurs terminent les rameaux ; elles font fefi- 

les, difroftes en épi denfe, obtus, foyeux & | 
argenté , font rouges dans leurintérieur, & on6 
de petites feuilles florales interpofées entr’elles. 
Ce fous-arbriffeau croît dans l'Ethiopie. D: (.f) 

37. AspAAr calleux, A/palathus callofa. Lin- 
Afpalathus foliis trinis fubulatis æqualibus ; f- 
pulis fubrotundis callofis , floribus fpicatis glabris- 
Lin. Berg. Cap. 209. Cytifus trifoliatus , Juripe” 

_ rinis folis, floribus luteis in fpicam denjierent 
adaë&is. Pluk. Mant. 63. Tab. 345. f. 4. LA. 

Les tiges, les rameaux, les feuilles & les fleurs 
de ce fous-arbriffeau font entiérement glabres: £ es. 

rameaux font redreffés , feuillés dans leur partie 
fupérieure, nuds inférieurement, chargés de fü- 

pules courtes, calleufes, arrondies , barbues dans: 
ur aiffelle, & au-deflous defquelles partent des 

culeufes , noneufes & pubefcentes , qui foutien- Fo 
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lignes qui rendent les rameaux cannelés. Les 
feuilles font trois à trois, linéaires, planes en 
deflus, à bords repliés en deflous | comme dans le 
Romarin , plus longues que leurs entre-nœuds, & 
ont quelque reflemblance avec celles du Génévrier. 
Les fleurs font jaunes , terminales , & difpofées 
en épi lâche , peu alongé. On trouve des écailles 
membraneufes & concaves à la bafe des pédon- 
cules propres. Cette plante croît dans Ethiopie. 
b:(v.f.) 

* 38: AspArAT du Levant, A/palathus Orienta- 
lis. Lin. A/palathus foliis ternis lanceolatis pubef: 
centibus ; floribus fafciculatis quinis, calycinis 
pubefcentibus; caulibus eredis angulatis. Lin. Mant, 
263. Cytifus ortentalis, floribus amplis glomera- 
tis,. Tournef. ex Lin. 
. Sa tige eft ligneufe , droite, pouffe des rameaux 

anguleux, pubefcens, & longs d’un pied, Ses 
feuilles font ternées , feffiles, linéaires-lancéolées, 
<omme celles du Lin, acuminées, pubefcentes, 
& plus longues que leurs entre-nœuds. Les fleurs 
font terminales , fefliles, droites, & environ cin 
enfemble difpofées en faifceau. Leur calice cf 
pubefcent & à deñts en aléne ; leur corolle eft 
jaune, obtufe , de la grandeur de celle du Cytife 
des Alpes ;- iles étamines font réunies. Cette plante | 
croît dans le Levant. R. Lin. 

Obfervation. 

Le genre des Æfpalats comprend des plantes 
Ja plupart aflez jolies & intéreflantes , mais dont 
très-peu font cultivées en Europe. Or, comme ce 
genre eft très-nombreux en efpèces , & qu'il n’y 
a encore qu’une petite quantité de ces plantes 
dont on ait donné des figures, lefquelles même 
font très-médiocres, la diftinétion des diverfes 
efpèces de ce genre, fe trouve par-là très-difficile. 
Toutes elles qui ont des feuilles planes, comme 
depuis le n°. 25, jufqu’au n°, 38, paroiffent s’éloi- 
gner un peu des autres, & peut-être devroient 
être rangées les unes parmi les Cytifes ou les 
Genêts, & les autres parmi les Anthyllides & les 

* Lotiers. L’Afpalathus pinnata de Linné nous paroît 
en effet de ce dernier genre, & diffère des autres 
ÆAfpalats , puifqu'il n’a point fes feuilles inférées 
en un point commun. 

ASPERGES ; (les) famille de Le ainfi 
nommée , parce qu’elle comprend plufeurs genres 
qui ont tous des rapports très-marqués avec le 
genre mênie de lAfperge, qui en fait également 
partie. 

Ce font des plantes unilobées, dont les fleurs 
font incomplètes & en général fort petites & de 
peu d’éclar. Leur tige herbacée ou quelquefois 
ligneufe , porte des feuilles communément alter- 
nes, quelquefois difpofées en manière de verticille, 
& fefliles ou fimplement amplexicaules. On remar- 
que fouvent à la bafe des fleurs , & même fous 
les feuilles ; de petites écailles membraneufes & 
fpathacées. : 

e 
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Chaque fleur eft compofée d’une corolle ( ou 

efpèce de calice) communément partagée preique 
jufqu’à fa bafe en fix divifions difpoiées en cloche 
ou en étoile ; de fix étamines dont les filamens 
s’'insèrent aux divifions de la corolle, & le plus 
ordinairement à leur bafe ; & d’un feul ovaire 
fupérieur ou er Lt inférieur , qui eft fur 
monté d’un ftyle fimple ou trifide, ou de trois 
ftyles diftinés. 

Le fruit eft conftitué le plus fouvent par une 
baie qui contient une où plufieurs femences; quel- 
quefois c’eft une capfule anguleufe ou aîlée. + 

Cette famille paroït fe rapprocher beaucoup de 
celle des Pamiers, par la confidération des genres. 
du Dragonier & de l Afperge. Les principaux gen- 
res qui paroiffent devoir y être rapportés , font les 
fuivans : 

- * Fleurs hermaphrodites. 

Le Dragonier, Dracæna. 
L’Afperge, Afparagus. 
La-Dianelle., “.Dianella., 7.7 
La Flagellaire, Filagellarias © 
La Médéole,  Medeola. : 
La Parifole, : Trillium. 7 
La Parifette, Paris. 
Le Muguet, Convallaria. 2 

** Fleurs dioïques. . 

Le Fragon,  Rufcus. 
Le Smilace,  Smilax. 
L’Igname, Diofcorea. - 
Le Tamier, Tamnus. 
La Rejane, Rajania. 

ASPERGE , ASPARAGUS; genre de planre 
unilobée , de la famille du même nom, qui a de 
très-grands rapports avec les Dragoniers , & qui 
comprend des plantes berbacées ou ligneufes, la 
plupart remarquables par la ténuité de leurs feuil- 
les, & dont les tiges naiflantes d’une efpèce four- 
niffent un mets aflez généralement goûté, - 

CARACTERE GÉNÉRIQUE 

Chaque fleur confifte en une coroile un pew 
campanulée ; profondément divifée en fix décou- 
pures oblongucs, dont trois intérieures ont leur 
fommet ouvert ou rejeté en dehors; en fix éta- 
mines moins longues que ja curolle, & dont les 
filamens inférés fur la partie inférieure de {es divi- 
fions, portent des anthères arrondies; & en ur 
ovaire fupérieur, ovale , chargé d'un ftyle fort 
court, que termine un fligmatetrigône. 

Le fruit eft une baie globuleufe, à trois loges 
difpermes , mais dont une ou deux de ces loges 
avortent communément, 

Les Afperves font diftinguées des Dravoniers ; 
en ce que dans ceux-ci les filamens-des étamines 

+ font un peu épaiflis dans leur milieu, & queles 
loges de leurs baïes font monofpermes. 

' 
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1. ASPERGE commune, Afparagus officinalis. 
Lin. Afparagus caule herbaceo ere“o paniculato , 
floribus dioicis, pedunculis in medio articulatis. N. 

. «. Afparagus fativa. Bauh. Pin. 489. Tournef. 
300. Mill. Dit. t. 55. Blakw. t. 332. Garf. t, 258. 
ÆAfparagus officinalis alritis. Lin. 

. 1. L’Afperge commune des Jardins. 
2. L’Afperge d’Hollande ou de Pologne. 

. 8. Afparagus maritimus, craffiore folio. Bauh. 
Pin. 490. Tournef.-300. ÆA/paragus marinus. 
Cluf. Hift. 2. p. 179. 

Cette efpèce eft la plus connue & la plus inté- 
reffante de ce genre, ayant feule Pavantage de 
fournir nos tables pendant trois mois de l’année , 
d’un mets diftingué & fort agréable au goût. Sa 
racine eft un paquet ou faifceau de bulbes cylin- 
driques , charnues , & attachées à un collet épais, : 
dur, & comme.en tête. Il en fort au printems 
plufieurs jets écailleux , cylindriques, verdätres, 
& un peu en maflue à leur fommet, où leurs 
écailles rapprochées & difpofées en un bouton 
terminal , recouvrent les rudimens des rameaux 
de la plante. Ce font ces jeunes pouffes tendres 
& non ramifiées, que l'on appelle proprement 
Æfperges, & que l’on coupe dans cet état pour 
V’ufage de la table. Lorfqu'on les laiffe monter , 
elles s’élèvent à la hauteur de trois pieds & demi, 
en tiges vertes, cylindriques , très-rameufes & 
paniculées dans leut partie fupérieure. Ses feuilles 

_ font linéaires, fétacées , molles, & difpofées deux 
à cinq enfemble par faifceaux aflez nombreux, 
se 0 , dans cette efpèce, ne garnifflent dans 
toute leur longueur que les petits:rameaux , & 
les principaux feulement vers leur fommet. A la 
bafe de chaque faifceau de feuilles , on trouve une 
ou deux petites écailles membraneufes & pointues. 
Les fleurs font d’un verd jaunâtre , difpofées à 
l'origine des rameaux , une à trois enfemble, & 
portées chacune par un pédoncule muni d’une arti- 
culatioh dans fa partie moyenne. Elles font dioï- 
ques, fans doute par avortement. Les fleurs des 
pieds mâles ont un ovaire, mais dépourvu de ftyle 
apparent & de ftigmate. Les pieds femelles por- 
tent des baies prefque fphériques , de la groffeur 
d'un pois, & qui deviennent d’un rouge vif en 
mûriflant, 
On cultive cette plante dans les jardins pota- 

gers, pour lufage de la table. T. (v.v.) On 
prépare les Æ/herges de différentes façons : on les 
met en ragolts, empetits pois, au jus, & on les 
confit, Les Afperges récentes excitent l'appétit, 
mais elles nourriffent peu: elles provoquent Purine 
& lui donnent une mauvaife odeur. La racine 
d’Afpsrge eft apéritive & diurétique ; on la mer 
au nombre des cinq racines apéritives majeures. 

La plante 4, ou l’Afperge maritime, nous paroïit 
Être celle qui, changée & améliorée par Ja cul- 
ture, à donné Heu à l’Afperse commune des 
jardins. Elle a, çomme elle, des fleurs dioïques , 
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portées chacune fur un pédoncule articulé dans 
fon milieu , & lui reffemble en outre par tous fes 
autres caraëtères eflentiels. Elle n’en diffère qu'en 
ce qu’elle eft moins grande, plus abondamment . 
feuiliée , qu’elle a fes feuilles plus longues, un 
peu plus épaifles , cylindriques, & que les pédon-. 
cules de fes fleurs font plus courts que les feuilles. 
Cette plante creïît dans les lieux maritimes des 
Provinces méridionales de la France. € . f.) - . 

2. ASPERGE à feuilles menues , 4/paragus tenui- 
folius. Afparagus humilis ; caule herbaceo ramo- 
Jiffêmo foliofo floribus kermaphroditis ; pedunculis 
longis fub flore nodofis. N. Afparagus fylveffris 
tenuiffimo. folie. Bauh. Pin. 490. Tournef. 300. 
Afparagus fylveffris. Matth. 478. 

Cette plante, que l’on cultive depuis long-tems 
au Jardin du Roi, eft diftinguée de la précédente 
par des cara@téres fi marqués & fi conftans, qu’il 
neft pas poflible de croire qu’elle n’en foit qu’une 
variété. Ses tiges ne s'élèvent qu’à la hauteur d’un 
pied & demi tout au plus: elles font très-rameu- 
fes, diffufes, & 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 lÆ/perge commune, 
naiflent quinze à vingt-cinq enfemble à chaque 
faifceau. Les fleurs font hermaphrodites, cam- 
panulées , d’un verd blanchâtre, ‘ont un petit 
nœud immédiatement fous leur corolle, naïffent 
le long des rameaux, folitaires pour la plupart, 
& portées chaçune fur un pédoncule nud long 
d’un pouce. Il leur fuccède des baies globuleufes, : 
qui ne prennent qu’une teinte rouge en müriflant. 
Cette plante croît dans les prés couverts & mon- 
tagneux des Provinces méridionales de la France, 
dans des marais & proche des rivières. Æ.#(v. v.) 

3- ASPERGE inclinée, Æ/fparagus declinatus. 
Lin. Afparagus caule inermi , tereti; ramis decli- 
natis, foliis fetaceis. Lin. | S 

8. Idem caule minore; ramis furredis. N. Afpa- 
ragus Mauritianus. Hort. Reg. ce 

Sa tige eft grêle, cylindrique , foible,rameufe, » 
. & s'élève à trois ou quatre pieds de hauteur. Ses. 

rameaux font inclinés ou pendans. Ses feuilles font 

fétacées, fafciculées , & varient dans leur nombre 
à chaque faifceau. Il y a des faifceaux à trois 

feuilles, & d’autres qui ‘en ont davantage, juf-. 

qu’au nombre de neuf. A l’origine de chaque 

rameau & fous chaque faifceau de feuilles, on 
trouve une petite ftipule membraneufe ; À 2 fe ter- 

mine à fa bafe par une pointe en épine, a ft. 

aufli un peu pointue de chaque côté. Cette ftipule. 
eft amplexicaule. Les fleurs font plus petites que 
celles de l’Afperge commune , naïffent fur les. 
rameaux plufieurs enfemble d’un point communs. 

| & font portées chacune, par un pédoncule long. 
de deux àtrois lignes, & qui a uné petite artieu= 

j Led îr à l'Ile lation dans fon milieu. Cette plante eroït à 
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de France, & m'a été communiquée par. M. 

. Thouin, ( v.f. ) La plante 4 paroît n’en différer 
que médiocrement ; elle s'élève un peu moins, a 
fes rameaux redreffés , & fes faifceaux de feuilles 
plus garnis, O 
ny a point encore fleuri. ( v. v.) 

4. ASRERGE crêpue, ÆA/paragus crifpus. Afpa- 
ragus caule herbacco , debili, tortuofo , ramis 

| incurvis 3 flexuofis, fubcrifpis ; floribus folitariis , 
pedunculo nudo. 

Cette plante eft d’un verd glauque, & a pref- 
que l’afpc& dune Fumeterre. Sa tige eft herba- 
cée , longue de deux pieds , menue, tortueufe , 
très-foible , un peu grimpante & rameufe prefque 
dans toute fa longueur. Ses rameaux font courbés 
en arc près de la tige, vont enfuite en montant, 
font fléchis en zig-zag, comme crèpues & filifor- 
mes. Les feuilles font petites, linéaires , aiguës , 
communément géminées, & quelquefois trois 
enfemble, Elles n’ont que deux ou trois lignes de 
longueur, & font quelquefois ouvertes à chaque 
paire, de manière qu’elles paroiflent feules & 
oppofées lune à l’autre. Les fleurs font folitairés , 
petites comme la tête d’une épingle , portées 
chacune fur un pédoncule non articulé , long de 
trois lignes, & ont un petit renflement à leur bafe. 
Nous ne les ayons point vu épanouies. Cette plante 
eft originaire de l’Ifle de France, & cultivée au 
Jardin du Roi. Æ. (v.v.) 
ÿ- ASPERGE à faucilles, A/paragus falcatus. Lin. 

Afparagus aculeis folitariis reverfis | ramis tere- 
bus, folits enfformibus falcatis. Lin. F1. Zeyl. 
123. Afparagus foliis falcaris ex uno puno nume- 
rofis. Burm. Zeyl. 36. Tab. 13. f. 2. 

Ses tiges font ligneufes & garnies de rameaux 
cylindriques & feuillés. Ses feuilles font linéaires, 
enfiformes , aiguës , rétrécies vers leur bafe, cour- 
bées en faucille, glabres , & difpofées par faif- 
ceaux. Les fleurs font petites, axillaires , naïffent 
Se à fix enfemble fur des pédoncules courts 

: fimples. À l’origine des rameaux on trouve des 
épines ftipulaires dont la pointe regarde en bas. 
Cette efpèce croît dans l’Ifle de Ceylan. 5. 

6: AsPeRGE diftorte, A/paragus retrofraäus. 
Lin, Afparagus aculeis folitariis , ramis teretibus 
reflexis retrofraëifque , foliis fetaceis fafcicularis. 
Lin. Mill. Di&. n°. $. Afparagus Africanus teñui- 
folius , viminalibus virgis , foliis laricis adinffar 
cx uno pundo numerofis flellatim pofitis. Pluk. 
Amalth. 40. t. 375. f. 3. 
Ses tiges font des farmens ligneux , grifeitres, 
foueux, rameux dans leur partie fupérieure , & 
élevés d'environ cinq pieds, Ses rameaux font 
tortueux , fléchis en zig zag, grêles, ont une 
arête ou une ligne courante qui les rend impar- 
faitement cylindriques, & font garnis d’autres 
rameaux alternes, ouvertsentiérement , ou même 
fléchis en arrière, & feuillés. A Porigine de cha- 

e rameau , on trouve un nœud partagé en trois 
pines, dont celle du milieu, qui eft aiguë ; 

n la cultive au Jardin du Roi. Elle 
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regarde en bas , 6c les deux latérales font courtes 
& calleufes. Les feuilles font menues , fétacées , 
vertes, un peu courbes , & difpoiées par paquets 
ou faifceaux ouverts, Ces paquets de filles font 
tous pédiculés, & Hr ae toujours terminer 
des rameaux , foit grands, foit petits. Cette efpèce 
croît naturellement en Afrique; on la cultive au 
Jardin du Roi. B. (+. ».) 

7: AsrERGE d’Ethiopie, Afparagus Æthiopicus. 
Lin. Afparagus aculeis folitariis reverfis ; ramis 
angulatis , foliis lanceolato-linearibus. Lin. Mant, 
63. Afparagus aculeatus Africanus , corrudæ ter- 
ti@ Clufii frmilis. Raj. Supp. 359. n°. $ &2. Lin. 

Elle reflemble à PA/perge à faucilles n°, $ ; 
mais fes feuilles font plus petites , environ fept à 
chaque faifceau |, & jamais trois. Les ftipules 
produifent une épine dont la pointe regarde en 
arrière. Les rameaux font fléchis en zig-14g, angu- 
leux, prefque ligneux , & verds. Les feuilles font 
lancéolées-linéaires. Cette planté croît au Cap de 
Por RE PRES ES 

8. AsrERGE d’Afie, Afparagus Afaticus. Lin. 
Afparagus aculeis folitariis , caule ere@v , ramis 
filformibus , foliis fafciculatis fetaceis. Lin. Mill. 
Di&. n°. 8. Roy. Lugdb.28. n°, 2, Afparagus 
aculeatus minor farmentofus è Maderafpatan. Pluk. 
Alm. 54. t. 15. f. 4 Burm. 

Sa tige eft menue, ligneufe, un peu anguleufe À 
haute d’un à deux pieds, & garnie de rameaux 
alternes , fimples, filiformes & feuillés. A l’ori= 
gine de chaque rameau , & fous la ftipule mem- 
braneufe qui lenveloppe , on trouve une épine 
aiguë , horizontale ou un peu inclinée en arrière , 
& légérement courbée en crochet. Les feuilles 
font très-menues, fétacées, & difpofées dix à vingt 
enfemble: par faifceaux ouverts & fort près les 
uns des autres, Ces feuilles n’ont que quatre ou 
cinq lignes de longueur. Cette plante croît natu- 
rellement dans l'Inde; on la cultive au Jardin du 
Roi. B. (v.v.) Hi 4 

9. ASPERGE d'Afrique, A/paragus Africanus, 
Afparagus aculeis folitariis , caule eredo angulofo, 
ramis patentibus fubramofis , folis fafciculatis 
fetaceis arcuatis. N. An Afparagus Africanus fpi- 
nofus , crafforibus laricers foliis. Pluk. Amalth, 
40. Tab. 374. f. 4. 

Cette efpèce à 
précédente, & femble néanmoins fe rapprocher” 
de lAfperge diftorte n°. 6, ee la forme de fes 
paquets de feuilles. Sa tige eft menue, ligneufe “ 
anguleufe, haute d'environ deux pieds, & garnie 
dans la plus grande partie de fa longueur de ra- 
meaux ouverts, feuillés , & fouvent ramifés eux- 
mêmes à leur bafe. Ses feuilles font féracées s R 
plupart courbées en arc, & difpofées dix à vingt 
enfemble par faifceaux feffiles, fort près les uns 
autres. À SE a de chaque rameau & fous cha- 
que paquet de feuilles, on trouve une épine ai É 

“rougeitre & un peu inclinée en arrière, Cetre 
plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, où Pa 

. * 

beaucoup de rapports\avec la, 
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trouvée M. Sonncrat, & nous a été communi- 
quée par M. Thouin. B.(v./f.) + 

10. AsPERGE blanche, Æ/fparagus albus. Lin. 
- Afparagus aculeis folitartis re&is ; caule ramifque 
candidis , ffriatis ; folis faféiculatis filiformibus , 
glaucis , deciduis. N. Afparagus aculeatus , fpinis 
horridus. Bauh. Pin. 490. Tournef., 300. Corruda 
tertia, Cluf. Hift. 2. p. 178. É 
-… Cette Afperge eft remarquable par la blancheur 
de fa tige, de fes rameaux & de fes épines , qui 
contrafte aflez agréablement avec le verd tendre 
&c un peu glauque de fes feuilles. Elle ef ligneufe , 
s'élève à la hauteur de trois pieds ou peut-être 
davantage , & a fa tige & fes rameaux ftriés. Ses 
feuilles font linéaires ou filiformes , un peu char- 
nues, molles, dun verd glauque , longues de 
cinq à fix lignes, & difpofces par faifceaux fefli- 
les, a à dix enfembie. A la bafe de chaque 
rameau & 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 & nombreufes, 
rendent la plante très-piquante. On trouve cette 
efpèce en Efpagne & dans le Portugal ; on la eul- 
tive au Jardin du Roi. PB. (v.v. } Ses feuilles 
tombent tous les ans. SE 

11, ASPERGE à feuilles aiguës, Afparagus acu- 
tifolius, Lin. Afparagus ut inermi late 
fruicofo, foliis aciformibus rigidulis perennan- 

_ tibus mucronatis æqualibus. Lin. Mill. Di. n°. 2; 
_ EL fr. 863-2. Afparagus foliis acutis. Bauh. Pin. 

490. Tournef, 300. Duham. Arb. 1. p. 84. t. 31. 
_ AJparagus fylveffris. Cam. epit. 260. Corruda 
prior. Cluf. Hift. 2 p.77. 

_ Ses tiges font ligneufes , blanchâtres, cylindii- 
ques, très-rameules, prefqu’en buiffon, & s’élè- 

. vent à la hauteur de trois à fix pièds. Ses rameaux 
font garnis de quantité de petites feuilles, vertes , 
en alène, aiguës , roïdes , un peu piquantes, lon- 
gues d’une ligne & demie, Ë ramaffées cinq à 
neuf enfemble , par faifceaux très-rapprochés les 
uns des autres, Les fleurs font petites , jaunâtres, 
nombreufes, & portées fur des pédoncules fim- 
ples, à peine plus longs que les feuilles, & qui 
ont une articulation dans leur milieu, ou même 
versfeur bafe. Cette efpèce croît naturellement 

adans les lieux ftériles & pierreux des Provinces 
-méridionales de la France , en Efpagne, & dans 
le Levant : on la cultive au Jardin du Roi. FE. 
(: v. ) Elle conferve fes feuilles pendant l’hiver , 
reffemble alors à un petit Génévrier, ne craint 
er le froid, & peut trouver place dans les 
ofquets de cette faifon. Dukam. : 

12, ASPERGE hériflée, Afparagus  horridus, 
Afp1ragus caule fruticofr angulato ; foliis fubu- 
laris ; craflis rigidis , tetragonis , apice pungen- 
tibus, N. Afparagus Hifpanicus aculeis craffieri- 
Pus horridus, Tournef. 300. 

+ 

TT “par agus Crticus fruicofus, craffioribus 

Er 
& brevioribus aculeis , magno frudu. Tournef. 
Cot. 21. ; : 

Cette plante eft fingulière par fon afpe&t, & 
ne préfente de tous côtés que des piquans longs, 
roides & divergens, qui la rendent, pour ainfi 
dire , affreufe à voir. Sa tige eft ligneufe, obtu- 
fément anguleufe, très-rameufe, panicalée, & 
haute d’un pied ou d’un pied & demi. Elle paroît 
dépourvue de feuilies , & feulement chargée d’épi- 
nes ; mais ces épines font les véritables feuilles de 
la plante. Elles font en alêne , droites , épaifles, 
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 
plufienrs enfemble , une d’entr’elies eft beaucoup 
plus longue que les autres. On trouve à l'origine 

des rameaux des ftipules fort petites, dont la bafe. 
s’alonge en une petite épine ss 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 des ftipules qui font placées à la bafe des 
rameaux. & des feuilles. Cette plante croît en 

Efpagne & dans le Levant. R. ( v, v.) 
13. ASPERGE à feuilles en épine , A/paragus 
phyllacanthus. Afparagus caule fruticofo angulato, 
folits fafciculatis, fubulatis rigidis, inæqualibus : 
pungentibus. N. Afparagus aculeatus alter , tribus 
aut quatuor fpinis ad eundem exortum. Bauh. Pin. 
490, Tournef, 300. Corruda alter. Cluf. Hif.2 
p. 178. A/fparagus aphyllus. Lin. fai 

Cette plante eft médiocrement diftinguée de 
l'efpèce qui précède, & devroit peut-être luiêtre 
réunie; elle n’eft point dépourvue de feuilless 
comme l’exprime le nom que lui a donné mal-à- 
propos M. Linné, & que nous wavons pu cons 
lerver par cette raifon; au contraire , elle maque 
des feuilles, & point d’épines véritables. Ses 
feuilles font en alêne, vertes, droites, grêless 
ftriées , roïdes , très-piquantes à leur fommet; € 
viennent toujours par faifceaux trois ou quatte 
enfemble. Elles font fort inégales , &les plis 
longues ont un pouce ou quelquefois un peu lus 
de longueur. Ses tiges & fes rameaux font flext 
bles & de couleur verte. Cette Afperge croît en 
Efpagne & en Portugal , dans des lieux Le Ar 
{ur les collines & parmi les haïes. D. (v.f) 

14. AsPerce du Cap, Afparagus Capenfis. Lin- 
ÆAfparagus fpinis ternis , ramis aggregatis >folis | 
minimis , fetaceis. N. Afparagus aculeatus tt 

f. 8. Corruda Africana , fpinis brevibus aduncis- 
Raj. Suppl. 359. An Afparagus aculeatus Afr* 
canus. H. Lugdb, Tournef. 300. ée 

C’eft un fous-arbriffeau droit , à peine haut d’un 
pied, dont la tige eft cylindrique , d’un grisbruns 
& divifée en branches alternes , un peu fléchies 
en zig-zag. Aux nœuds de la tige & des branches 

fortent trois épines flipulaires, çourtes, a ass L 

plice fpiné furreus. Pluk. Alm. 54. Tab. 78: 
0 

Ar ss 4 
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un peu courbes, & dont une eft plus grande que 
les autres ; il naît en outre à chacun de cesnœuds 
quatre à fix petits rameaux filiformes, annuels, 
à peine longs d’un pouce, & qui font garnis dans 
toute leur iongueur de petites feuilles fétacées , 
difpofces par faifceaux fort près les uns des autres ; 
& d’une couleur glauque. Les fleurs font blan- 
ches , terminales, folitaires | & fefliles au fommet 
de chaque petit rameau. Cette plante croît au Cap 
de Bonne-Ffpérance : on la cultive au Jardin du 
Roi, B.(7.7.) 
15. AsPERGE ftipulacée, A/fparagus ffipulaceus. 

- Afparagus caulibus fruticofis , fpinofis , indivifis , 
virgatis ; ramulis brevibus aggrégatis ; flipulis 

+ fguamofis , fcariofis 4 apice fublaceris. N. An 
#fparagus rubicundus. Berg. Cap. 88. 

Cette Afperce eft fortement diftinguée de celle 
qui précède, quoiqu’elle ait avec elle des rapports 
frés-fenfibles. $es tiges font des ess de verges 
non divifées, longues d’un pled & demi, cylin- 
driques, légérementhifpides, & garnies danstoute 

* Jeur longueur de rameaux qui naiffent trois ou 
quatre enfemble comme par paquets, & qui n’ont 
pas un pouce de longueur. Ces rameaux font 
chargés chacun de deux ou trois faifceaux de 
feuilles féracées , ftriées ou anguleufes , hifpides , 
vertes, acuminées & longues de quatre ou cinq 
lignes. À Ia bafe de chaque paquet de rameaux, 
on remarque une épine droite, roide, flriée, 
aiguë | ouverte, RER longue que les ra- 
meaux , & qui eft accompagnée très-fouvent au 

. même nœud , d’une ou de deux autres épines plus 
courtes. On rémarque en outre à Porigine de cha- 
que paquet de rameaux, des ftipules compofées 
de plufeurs écailles ovales-obtufes, fearienfes , 
déchirées ou frangées en leur bord fupérieur, & 

rfiftantes. Cette plante croît au Cap de Bonne- 
fpérance , & na été communiquée par M. Son- 

nerat, D. (v./f.) 
16. ASPERGE farmenteufe , A/paragus farmen- 

tofus. Lin. Afparagus folis folitarirs , lineari- 
lanceolatis , caule ffriato, aculeis recurvis. Lin. 
Mill. Di&. n°. 15. fparagus aculeatus Zeylanicus 
rnaximus farmentofus. Herm. Lugdb. t. 650. 62. 
Raj. ‘Hift. 1877. Tournef. 300. Schada-vali- 
Kelangu. Rheed. Mal. 10. Tab. 10. 

: Sa tige eft ligneufe, épineufe, peu élevée, 
pouffe plufieurs farmens verdâtres , cylindriques , 

riés où anguleux , longs de deux à quatre pieds, 
& garnis dans toute leur longueur de beaucoup 
de petits rameaux feuillés. Ces rameaux font mu- 
nis de feuilles nombreufes , linéaires-lancéolées, 
planes, vertes, folitaires , & uelquefvis géminées 
fur un petit pétiole commun, À l'origine de chacun 
de ces rameaux eft une épine aiguë , tournée en 
arrière | & qui fe recourbe un peu comme pour fe 
redreffer. Les fleurs font petites , blanches , pé- 
donculées , prefqw’ouvertes en étoile , & naïffent 
fur des rameaux-en partie dépouillés de feuilles , 

4 

formant de petites grappes latérales & nombreufes. : 
: Botanique. Tome 

= 

ASP 297 
Leur pédoncule n’a que deux lignes &c demie de 
longueur, & fe trouve muni d’une petite arti- 
culation. Cette plante croît naturellement dans 
Plfle de Ceylan & au Malabar : on la cultive au 
Jardin du Roi. Rp. (+.1.) ns 

17. ASPERGE verticillée, A/paragus verticilla- 
ris, Lin. Æfparagus foliis verticillatis. Lin. Afpa- 
ragus ortentalis, foliis gallii. Tournef, Cor. 25. 
Buxb. Cent. $. App. 47. t. 37. 

Sa tige eft rameufe ; fes feuilles font linéaires, 
viennent environ quatre à chaque nœud , dif- 

pofées comme en verticille. Les fleurs font portées 
fur d’aflez longs pédoncules. Cette plante croît 
dans le Levant , aux environs de Derbent ÿ 
ailleurs. 

ASPÉRULE, ASPERUIA ; gente de plante à 
fleurs monopétalées, de la famille des Rubiacées é 
qui a beaucoup de rapports avec les Caillelairs & 
les Rubéoles, & qui comprend des herbes à feuil- 
les verticillées , dont les fleurs font terminales , 
petites & comme par faifceaux. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. . 
La fleur eff formée d’un calice très-petit , fupé- 

rieur & à quatre dents; d’une corolle monopétale , 
€n entonnoir, dont le tube eft cylindrique, & le 
limbe partagé en trois ou quatre découpures ou- 
vertes ou réfléchies en dehors ; de trois & plus 
communément quatre étamines, non faillantes 
hors de la fleur; & d’un ovaireinférieur, arrondi, 
didyme , d’où s'élève dans la fleur un ftyle fendu 
en deux vers fon fommet. | 

Le fruit confifte en deux femences ou capfules 
globuleufes, réunies , qui renferment chacune une 
graine prefque fphérique. : 

Les Afpérules ne diffèrent des Caillelairs q 
parce que leur corolle eft en entonnoir, & des 
Rubéoles , que parce que leurs fruits ne font point 
couronnés par les dents du calice. TEA 

ESPACES: 
I. AsPÉRULE odorante , A/perula odorata. Lin. 

F1. fr. 954-3. Afperula foliis oonis lanceolatis , 
florum fafciculis pedunculatis. Lin. FI. Dan. 562. 
Mill. t. 55. Blackw. t. 60. Garf. t, 159. Afperula. 
Hall. Helv. n°. 728. Apparine latifolia , humi- 
lior, montana. Tournef. 114. Afperula [. rubeola 
montana, odorata. Bauh, Pin. 334. Afperula odo- 
rata. Dod. Pempt. 355. Vulgairement Le petit 
Muguet , ou l’Hépatique étoilée. 

Les tiges de cette plante font menues, hantes 
de fix à huit pouces , droites, fimples, glabres N 
feuillées, & légérement anguleufes. Ses feuilles 
font ovales-lanccolées, un peu ciliées en leuts 
bords, & difpofées fept ou huit enfemble à cha- 
que nœud. en verticilles ou étoiles. Les fupérieu 
res, fur-tout dans les tiges non fleuries , font plus 
grandes que les autres. Les fleurs font blanches, 
pédonculées, terminales , odorantes , & rempla- 

Pp 

Li 
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 cées par des fruits un peu velus. On trouve cette 
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plante dans les bois & les lieux montagneux 6 
couverts de l’Europe. #. (v. v.) Son herbe verte 
& à demi-fanée a une odeur agréable. Elle eft 
vulnéraire , tonique, apéritive & emménagogue, 

2. ASPÉRULE des champs, Afperula arvenfis. 
Lin. FL fr.954-2. Æ/perula foliis fenis ; flortbus 
terminalibus feffilibus aggregatis. Lin. Afperula. 
Hall. Helv. n°. 723. Afperula cœrulea arvenlis. 
Bäuh. Pin. 334. Gallium arvenfe , flore cæruleo. 
Tournef. 113. Afperula cærulea. Dod, Pempt, 
355. Lob. Ic. 8ot. ; 
” Sa racine eft longue, fibreufe, rouge, & pouffe 
une tige rameufe , feuillée , prefque life , un peu 
enflée aux articulations, & haute de huit à dix 

- pouces. Ses feuilles font linéaires , rétrécies à leur 
bafe, un pen émouflées à leur fommet, & au 
nombre de frx à huit par verticille. Ses fleurs font 
bleues, terminales, fefliles, ramaflées en faif- 
ceau, & environnées de feuilles florales ciliées , 
qui forment fous chaque faïfceau une collerette 
en étoile. On trouve cette plante dans les champs 
en Frânce & dans les autres régions moyennes de 
PEurope. ©. ( v. v.) Sa racine eft propre à tein- 
dre, & donne une belle couleur rouge. 
+ 3. ASPÉRULE trinerve, Afperula taurina. Lin. 
Afperula folits quaternis ovato-lanceolatis ; flori-. 
bus fafciculatis terminalibus. Lin. Rubia quadri- 
foliæ & latifolia lævis. Bauh. Pin. 334. Morif. 
Hift. 3. Sec. 9. t. 21. f. 1. Cructata Alpina, lati- 

folia , levis. Tournef. 115. Rubia lævis tauri- 
_ nenfium. Lob. Ie. 800. Barrel. Ic. $47. Afperula. 

Hall. Helv. n°. 732. RSR RSS 
7 Ses tiges font dfoités , quadrangulaires , un 
peu rameufes, & s'élèvent jufqu’à un pied. Ses 
feuilles ant toutes quaternées, larges, ovales- 

- Jancéolées , pointues , chargées de quelques poils 
en deflous, & marquées chacune de trois nervu- 
res difpofées comme celles des Plantains. Les fleurs 
font blanches, terminales, fafciculées ou en ver- | 
ticille, ont leur tube grêle &-un peu long , & 
font accompagnées par des feuilles florales ciliées. 
Lés unes font hermaphrodites , & les autres font 
mâles ou ftériles; obfervation que nous avons 
vérifiée, & que nous trouvons mal-à-propos con- 
tredite dans l’édirion des Œuvres de Linné , par 
Reïchard. Cette plante croît dans les montagnes 
de la Suifle , en Italie , aux environs de Turin, 
“6e de Montpellier : on la cultive au Jardin du Roi. 
L'AGE > ORe 
__ 4. ASPÉRULE à feuilles épaiffes, Afperula craf- 
fifolia. Lin. Afperula foliis quaternis oblongis 
laréralibus revolutis obtufiufculis pubefcentibus. 
Lin. Mant. 37, 

_ Sa rige eft akernativement rameufe , diffufe & 
p'efque pubefcente; fes feuilles cauhinaires font 
quaternées , aufli longues que les articulations, 
oblongues ou ovales, à bords fepliés , convexes 
en des , comme celles de J’Orpin , & pubefcen- 
tes, Celles des rameaux font plus diftantes, 

a.4 
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étroites-lancéolées , roulées fur les côtés & iné- 
gales. Les rameaux fleuris font droits , altérnative- 
ment rameux ; les dernières feuilles viennent par 
paires les fleurs font fafciculées, terminales & 
en petit nombre; & les coroiles font pubelcentes 
extérieurement. Cette plante croît dans FIfle de 
Candie, le Levant. B. Lin. 

$. AsPÉRULE rubéole. F1. fr, Afperula tindoria. 
Lin. Afperula foliis linsaribus ; inferioribus fenis; 
intermediis quaternis , caule flaccido , floribus 
plerifque trifidis. Lin. Gmel. Sib, 3. p. 166. Afpe- 
rula. Hall. Helv. n°, 729. 

8. Rubeola vulgaris quadrifolia lœvis , floribus 
purpurafcentibus ( & albis. }, Tournef. 115. Rubia 
cynanchica. Bauh. Pin. 333. Ajperula cynanchica. 
Lin, Vulgairement PHerbe à lefquinancie. 

Ses tiges font grêles , un peu dures, rameufes, 
lâches , foibles, plus ou moins droites , obtufé- 
ment anguleufes, & ont depuis huit pouces juf- 
qu’à un pied &z demi de longueur. $es feuilles font 
étroites , linéaires, glabres, verd clair ou un peu 
glauques , fimplement oppoftes dans le voifinage 
des fleurs , ordinairement quaternées à la plupart 
des verticilles , & quelquefois sr ou fix enfem- 
ble aux verticilles inférieurs. Les fleurs font peti- 
tes, terminales, blanches ou rougeitres , quadri 

fides ou trifides, & difpofées par petits faifceaux 
. pédonculés. On trouve cette plante fur les collines 
arides & dans les prés fecs de la plupart des con- 
trées de l’Europe. Æ. (v. v.) Cuite avéc du vinat- 
gre très-fort, elle teint la laine en rouge. Lin, La 
plante 8 eft un peu aftringente , & vantée dans la 
fquinancie, A 
6. AsPÉRULE de roche, Æfperula faxatils. 
Ajperula foliis linearibus anguflis parvis fubfenis ; 
caulibus ramofiffimis, ereélis. N. Rubia cynan- 
chica faxatilis. Bauh. Pin. 333. Prodr. 146. Morif. 

| Sec. 9.t. 22. f. 10. An Afperula Pyrenaïça. Lin. 
Ses tiges font très-menues, anguleufes, très- 

rameufes, & hautes de huit ou neuf pouces. Ses 
feuilles refflemblent à celles du Caïllelait jaunes 
font même plus étroites & plus courtes , 6 vien- 
nent le plus fouvent fix enfemble, & point au- 
deflous de quatre à chaque verticille. Les plus lon- 
gues n’ont que fix lignes de longueur. Les fleurs 
font rougeêtres, fafciculées , terminales, la plu-” 
part quadrifides, & ont leur tube loñg de trois 
lignes. Jai trouvé cette planteen Auvergne , fur 
les montagnes des environs de Thiezac, parmi les 
rochers, (v.7.) , 

7. Asteruie life, Afperula lrvigata. Lin.’ 
Afperula foliis quatérnis ellipticis enerviis læviuf= 
culis ; pedunculis divaricatis trichotomis fentinibus 

feabris. Lin. Cruciara lufiranica latifolia glabræs 
flore albo. Toutnef. 115. Cruciata minor glabra ; 
flore molluginis albo. Barrel. Ic. 323. Rubra qua 

drifolia f. rorundifolia lævis. Bauh. Pin. 334: 

Prodr. 145. Morif. Sec. 9.t. 21. f. 4 L 
8. Eadem féminibus hifpidis. N. Rubia quadri” 
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folia, femine duplici hifpido. J. B. 3. p. 718. . 
Morif. Hïft. 3. Sec. 9. t.21.f. $. Cruciata major, 
villofa. Barrel. Ic. 324. Rubia. Bocc, Sic. p. 10. 
t, 11. f. 1. Galtum. Hall. Helv. n°. 727. Jacq. 
Auftr, t. 94.. 

Ses tiges forit menues , lifles, quadrangulaires, 
un peu rameules à leur bafe, & hautes de fix ou 
fept pouces. Ses feuilles font petites , toutes qua- 
ternées , ovales , la plupart obtufes, liffes, un peu : 
rudes en leurs bords, & prefque pétioléés. Ses 
fleurs font blanches, fort petites , pédonculées 
& terminales. Elles approchent de celles des Cail- 

. lelaits par leur corolle courte; néanmoins cette 
corolle eft vraiment en entonnoir. Cette plante 
croît naturellement fur les montagnes des régions 
moyennes & auftrales de l'Europe ; on la cultive 
au Jardin du Roi. ŒÆ.(v. v.) La plante & s'élève 
davantage, à fes feuilles un peu velues ou ciliées 
en leurs bords, & fes fruits hériflés de poils 
blancs. ee. 

8. AsPÉRULE de Calabre, Afperula Calabrica. 
Lin. 4/perula foliis quaternis oblongis obtufis læevi- 
bus. Lin. f. Suppl. 120. 

Cette plante , dit. M. Linné , reflemble à l_4f 
pérule à feuilies épaiffes , n°.4; mais elle eft lifle. 
Ses tiges font cylindriques, un peu dures & à 
peine pubefcentes; elles font garnies de feuilles 
quaternées, oblongues , émouflées ou obtufes, 
lifles, & un peu pétiolées. Les rameaux fleuris 
font terminaux, au nombre de trois, munis de 
feuilles oppofces, & portant des fleurs purpurines 
difpofées 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, Afperula ariffata. Lin. 
Ajperula foliis lincaribus fubcarnofis : inferiori- 
bus quaternis ; floribus fubternis ariffatis. Lin. f. 
Suppl. 120. | es 

Sa tige eft droite ; fes feuilles font linéaires , un 
peu charnues , & les inférieures font quaternées ; | 
fes fleurs font pâles, jaunâtres , & difpofées envi- : 
ron trois enfemble dans une fituation parallèle. : 
Leurs découpures font terminées par une petite | 
pointe ou barbe courte. Cette plante croît dans 
PEurope auftrale. Lin. 

ASPHODÈLES , (les) famille de plante ainfi 
nommée , parce qu’elle comprend plufieurs genres 
ui ont tous des rapports tres-marqués avec celui 

des Afphodèles proprement dites, qui en font 
également partie. 

Les plantes de cette famille font unilobées , & 
munies de feuilles fimples, engaînées à leur bafe, 
radicales dans le plus grand nombre, & alternes 
ou éparfes lorfqu’elles font caulinaires ; ces plan- 
tes portent des fleurs incomplètes, accompagnées 
décailles fpathacées , ou quelquefois renfermées 
dans une fpathe commune , difpofées en épi plus. 

ASP, 29) 
| afpeét agréable. ARE 2. 

Ces fleurs ont une corolle pee plus ou 
moins profondément en fix divifions fouvent tou- 
tes. égales & colorées au moins en Jeuts bords 
latéraux , ou quelquefcis’ dont trois font extérieu- 
res & ont l'afpe& d’un calice ; fix étamines infs- 

* Corolle à fix divifions femblables entr'elles : 
Fleurs prefqu’en étoile. 

L'Ail, Aa: 
La Bafle, Bafilæ a. J. 
L’Afphodèle,  ÆAfphodelus. 
L’Albuca, Albuca. 
L’Anthéric, Anthericum. 
La Phalangère |, Phalangium. 
L’Ornithogale , Ornithogalums 
La Cyanelle,  Cyanella. 
La Scille, Scylla. 

** Corolle à fix divifions femblables entr’elles : 
Fleurs tubuleufes. LS 

La Jacinthe, Hyacinthus. 
La Tubéreufe, Polyanthes. 
L’Alétris , Aletris. 
L’Aloës Aloë. 
L’Agavé, Agave. 

* * * Corolle a fix divifions , dont trois extérieures 

fon calicifarmes, ts. 

L’Ananas,  : Promelia. 
La Caragate,  Tilixndfia. 
La Burmane,  Burmarnia. 

Obferv. Ces trois derniers genres ne nous paroif- 

famille, l' Ananas ayant avec lAvavé des rapports 
très-fenfibles , & l'Agavé lui-même ayant avec. 
lAloës la plus grande refflemblance, GPqFIEn 
diffère effentiellement que parce que fes fleurs 
font fur l'ovaire. 

ASPHODÈLE, ASPHODELUS , genre de 

Ppi 

{ou moins lâche ou en ombelle, & fouvent d'un 

fent point fufceptibles d’être tparés de cette - 

plante unilobée , de la famille du rême nom. 
qui a Peaucoup de rapports avec les Albueas, les 
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Anthérics & les Phalangires , & qui comprend 

la plupart fort agréables à voir. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur eft formée d’une corolle divifée plus 
ou moins profondément en fix découpures lancéo- 

” ces , & ouvertes en étoile un peu irrégulière ; de 
fix étamines dont les filamens courbés ou arqués , - 
font élargis à leur bafe de manière qu’ils femblent 
portés fur des écailles qui entourent lovaire, & 
foutiennent des anthères oblongues ; & d’un 
ovaire fupérieur , arrondi , caché fous les écailles 
qui portent les étamines, duquel s’élève un ftyle 

_naälêne , qui éft terminé par un ftigmate fimple. 
. Le fruit eft une capfule globuleufe, trigône, 
charnue , à trois loges, & qui contient des femen- 
ces triangulaires. 

… Les 
Le les fix étamines fertiles de leurs fleurs; & 
diffèrent des Anthérics & des Phalangères, par 
les écailles remarquables qui portent les étamines, 
environnent l’ovaire , & le couvrent entiérement, 

OURS dei de 7 

I. AsPHÔDÈLE jaune , Afphodelus luteus. Lin. 
ÆAfphodelis caule foliofo, foliis triquetris “set 
Lin. Hort. Cliff, 127. Mill. Di&. n°. 1. Blackw. 
5.233. Jacq. Hort. t. 77. 4fphodelus. Hall. Helv. 
n°. 1206. A/fphodelus luteus , flore & radice. Bauh. 
Pin. 28. Tournef. 343. A/phodelus femina. Cam. 

Re Je 372. Afphodelus luteus minor. Lob. Ic. 91. 
-  Vulgairement Ja Verge de Jacob. 

= Sa racine eft compofée de beaucoup de fibres 
chafnues, bulbeufes , cylindriques , jaunes, & 
difpofées en un faifceau étalé ; elle poufle une tige 
droite, fimple, ferme | feuillée, & haute de deux 
à trois pieds. Ses feuilles font nombreules , très- 
menues , prefque filiformes , ftriées , anguleufes , 
couvrent la tige dans toute fa longueur, vonten 
diminuant de grandeur vers le fommet de la plante, 
& font munies chacune à leur bafe d’une mem- 
brane blanche, tranfparente , large & amplexi- 
caule. Les fleurs font jaunes, grandes , un peu 
irrégulières, portées chacune {ur un pédoncule 
court, & difpofées en un épi terminal. Leurs pé- 
tales font très-ouverts 8: traverfés dans leur lon- 
gueur par une raie verte ; leurs étamines font 

“inépales, inclinées & courbées. Cette plante croît 
naturellement en Italie & dans la Sicile : on la 
cultive au Jardin du Roi. 1. ( ». v. 

_ 2. AsrPHodèze de Crête, Afphodelus Cretieus. 
_Afphodelrs caule foliofa, fupernt nudo , ramofo ; 
Joli fKformibus , ffriatis , denticulatis, fubcilia- 
tis. N. Afbhodelus Creticus, luteus, ferotinus , 
patrlus ; folio afpero. Tournef. Cor. 25. 

Cette plante eft fortement diftinguée de celle 
qui précède | & a néanmoirrs avec elle des rapports 

“très-nombreux. Sa racine eft compofée de bulbes 
“cylindriques , fufiformes , reunies en un faffceau + 

des herbes dont les fleurs naiflent en épi, & font 

phodèles font diftinguées des ÆA/bucas. 

AS 
ouvert, & poufle une tige droite, haute de deux 
pieds & demi , couverte de feuilles dans fa moitié 
inférieure, nue & divifée en quatre ou cinq ra- 
meaux vers fon fommet. Ses feuilles font nom 
breufes , éparles autour de la tige, filiformes, 
ftriées, garnies à leur bafe d’une membrane ftipu- 
laire, blanche & tranfparente, & chargées d’afpé- 
rités ou petites dents qui les font paroître comme 
ciliées dans leur longueur. Chaque rameau de la 
tige fe termine par un épi lâche, dont les fleurs 
font jaunes, grandes, un peu irrégulières, très- 
ouvertes , fouvent géminées à chaque point d’in- 
fertion, & d’ailleurs prefqu’en tout femblables à 
celles de lefpèce précédente. Leurs pétales font 
traverfés par une ligne verte, & leurs étamines 
font inégales , inclinées & courbées. Cette plante 
croit dans VIfle de Candie, ( v.f.) 

3. AsPHODÈËLE d'Afrique; A/phodelus Africa= 
nus. Afphodelus caule fimplici , inferné foliofo ; 

. foliis enfiformibus , canaliculatis ; petalis eredis, 
fubconniventibus. N. Ornithogallum Abiffinicum. 
H.R. 

Cette efpèce a entiérement Pafpe@ d’un Albuca, 
& même l’on nous a rapporté qu’en Angleterre 
on lui en donnoit le non1; mais fes fléurs ont fix 
étamines fertiles, dont les filamens tout-à-fait 
en alêne, font élargis feulement à leur bafe, com- 
me ceux des autres efpèces d’A/fphodelz. Sa tige 
eft haute de trois ou quatre pieds , fimple , gar- 
nie de quelques feuilles dans fa partie inférieure, 
& chargée dans le refte de fa longueur d’écailles 
fpathacées qui s’alongent en une pointe filiforme. 
Ses feuilles font longues, enfformes,. liffles & 
plañes ou un peu concaves. Ses fleurs font difpo- 
fées en un long épi terminal ; leurs pétales font 
peu ouverts, jaunâtres en leurs bords, verdâtres 
dans leur milieu , & émouflés ou obtus à leur 
fommet. Les écailles fpathacées qui font fituées à 
la bafe des fleurs font très-aiguës, plus longues 
que les pédoncules ; & tranfparentes en leurs 
bords. Cette plante croît en Afrique; on la cultive 
au Jardin du Roi, (y. y.) 

4. ASPHODÈLE rameux, ÆAfphodelus ramofus- 
Lin. F1 fr. 854-1. Afphodelus caule sudo, foliis 
enfiformibus carinatis lævibus. Lin. Mäl, Dié. 
n°. 2. Murray , Gott. vit. p. 37. t. 7. Afphodelus 
albus , ramofus | mas ( & minor. ) Tournef, 343- 
Bauh. Pin. 28. Afphodelus. +. Cluf. Hift. 5. 

. 196. es 
S - Afphodelus albus, non ramofus. Bauh. Pin. 
28. Tournef, 343. ÆAfphadelus. 2. Cluf. Hifi. 1. 

. 197. 
à Cet une plante d’un port agréable, & qui, 
par la beauté de fes épis de fleurs, mérite d’être 
cultivée comme orsement dans les parterres. Sa 
tige eft haute de deux à trois pieds, droite, €ÿ- 
Tindrique , nue, un peuépaifle, & plus où moûis 
rameufe dans fa partie fupérieure; fes feuilles font 

radicales, nombreufes , longues de plus de deux 
pieds, larges d’un pouce, enfformes:, & ont u® 
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angle tranchant fur leur dos. Ses fleurs font gran- 
des , nombreufes , ouvertes en étoile , portées 
chacune fur un pédoncule côurt qui fort de V’aif 
felle d’une écaille fpathacée , & difpofées en épi 
qui termine la tige & fes rameaux. Leurs pétales 
ont blancs & traverfés dans leur longueur par: 
une ligne rougeâtre. Sa racine eft. compofée d’un 
grand nombre de tubérofités oblongues , char- 
nues , & réunies en un faïfceau qui reflemble à 
une botte de navets. On trouve cette plante dans 
les Provinces méridionales de la France , en Efpa- 
gne , en Italie & en Autriche : on la cultive au 
Jardin du Roi. Æ. (y. v. ) Sa racine eft nourrif- 
fante , & l’on en tire une pulpe préparée qui, 
mêlée avec de la farine de bled ou d’orge & un peu 
de fel marin, fert à faire du pain dans les tems 
de difette. Elle eft déterfive , incifive , apéritive, 
emménagogue ; elle réfifte aux venins , déterge 
les vieux ulcères, & réfout les tumeurs, Enc. 

s. AsPHODÈLE fiftuleux | Afphodelus fiflulofus. 
. Lin. FE fr. 854-2. Æfphodelus caule nudo , foliis 

firidis fubülatis ffriatis fubfiflulofrs. Ein. Mäll. 
Di&. n°, 4. Afphodelus foliis fiffulofis. Bauh. Pin. 
29. Tournef, 344. Afphodelus minor. Cluf Hiff. 1. 
p. 197. 
f Core efpèce à tout-à-fait l’afpeét d’une Pha- 
langère ; fa tige eft haute de deux pieds, grêle, 
nue, cylindrique , & un peu rameufe dans fa par- 
tie fupérieure. Ses feuillés font radicales, nom-.4 
breufes, menues, prefque filiformes , finement 
ftriées, & un peu fiftuleufes. Ses fleurs font plus 
petites que celles de l’efpèce précédente; leur 
corolle eft compofée de fix pétales lancéolés , 
diftin@s, blancs, & traverfés dans leur longueur 
par une raïe purpurine. Les écailles des étamines 
font velues, & le ftigmate eft un peu à trois 
lobes. Cette plante croît en Efpagne & dans les 
Provinces méridionales de F1 France : on la cul- 
tive au Jardin du Roi. Æ. Cv. v. ) = 

ASTÈRE , ASTER ; genre de plante à fleurs 
conjointes, de la divifion des compofées-radiées , 
qui a beaucoup de rapports avec les Jnules ; les 
Vergedors & les Verg’rolles, & qui comprend 
des plantes vivaces on Higneufes dont le port eft 
élégant , & les fleurs aflez agréables. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur à un calice commun, embriqué d’écail- 
les nombreufes & pointues, dont les inférieures 
font un peu lâches. Elle eft compofée de fleurons 
hermaphrodites , tubulés , quinqueñdes, placés 
dans fon difque, & de demi-fleurpns femelles 
& nombreux qui forment fa couronne. Ces fleu- 
rons &c AT RS font rofés fr un récepta- 
cle nud. 

- Le fruit confiffe en plufieurs petites femences 
oblongues, garnies d’aigrette feflile , & renfer- 
-mées dans le calice commun. 

# f 

Acad, 6. p. 102. 

| crebris. Raj. Suppl. 159. Berg. 

ss. | 
Caradere difinéf. 

* Les Aflères ont jamais les demi-fleurons de 
leur couronne de couleur jaune, quelqu’altéra- 
tion que puiflent éprouver ces plantes, foit par la 
culture, foit par d’autres caufes capables de les 
faire varier ; ce qui fait qu’on les diftingue tou- 
jours facilement des Jnules & des Vergedors , 
dont la couronne florale eft conftamment de cou- 
leur jaune. Les Wergerolles n’en diffèrent que 
parce que les demi-fleurons de leur couronne font 
extrêmement étroits. 

EsPEcCcEes. 
* Tige ligneufe. à 

1. ASTÈRE à feuilles d’'If, 4ffer taxifolius. Lin, 
Affer fuffruticofus , folits decurrentibus fubulatis 
canaliculatis ciliatis , floribus terminalibus. Lin. 
Berg. Cap. 286. Affer fruticofus purpureus Afri- 
canus incanus ; folits parvis anguflis , acutis 
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Sa tige eft ligneufe, fe age en plufieurs 
bridéliss à puise hrres d’un re PE ones 
fées elles-mêmes en rameaux fimples, droits & 
feuillés. Ses feuilles font linéaires, aiguës, en 
gouttière, munies en leurs bords de poils courts 
qui les font paroître ciliées , velues oucotonneufes 
en deflous, droites, nombreufes, éparfes s 
prefquembriquées. Les fleurs font terminales , 
prefque feffiles, & folitaires au fommet de cha- 
que rameau. Leur difque eft jaune , & leur cou- 
ronne purpurine. On trouve cette plante au Cap 
de Bonne-Efpérance. F5. res 
2. ASTÈRE embriquée, Æ/ffer reflerus. Lin ? 

Afler fruticofus ; foliis ovatis , fubimrbricaris 
recurvatis , ferrato-ciliatis , flortbus terminalibus. 
Lin. Amœn. Acad. 6. 102. n°. 68. Berg. Cap. 285, 
Affer Africanus frutefcens , fplendentibus parvis 
& reflexis foliis. Comm. Hort. 2. p. 51. +.28 
Raj. Suppl. #59. RE nee 

- Cette plante s'élève à la hauteur de douze à 
quinze pouces ; {a tige eft ligneufe , & poufle des 
rameaux fa plupart fimples , qui font couverts de 
feuilles dans toute leur longueur. Ces feuilles font 
petites ; nombreufes, fort près les unes des autres 
embriquées, ovale, légérement denticulées err. 
leurs bords, & feffiles ou un peu amplexicaules, 
Elles n’ont que trois lignes de longueur , reffem- 

| blent à celles du Veronica fruticulofa de Einné , 
| &e les inférieures font fouvent recourbées en bas. 
Les fleuts font terminales , folitaires & pédoncu- 
les. Eeur difque eft jaune, leur couronne ft 
blanche avec une teinte purpurine endeflous. Leur: 
pédoncule eft velu & chargé de quelques brac… 
tées ou feuilles linéaires. Cette plante croît aw 
Cap de Bonne-Efpérance , & nous. a été commu- 
niquée par M. Sonnerat. F.(».f) 

3. ASTÈRE chevelue, Æ/fer crinitus. Lin. 4ffer- 
fruticulofas, Jfoliis evatc-oblongis ‘ acutis À [ubt RE 

1 4 

tomentofis ; calycibus pilo terninatis, Lin. Ant. 
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Les rameaux de cette efpèce font pubefcens & 

pefque fimples. Les feuilles fonc feililes , ovales- 
oblongues, pointues, rudes en leurs bords, & 
couvertes en deflous d’un coton blanc. Les fleurs 
font pédonculées, terminales , folitaires, & remar- 
quables en ce qué chaque écaille de leur calice 
e termine par un poil brun. Leur couronne eit 
bleue ou violette. Cette plante croit au Cap de 
Bonne-Ffpérance. B. se 

4. AsTÈRE fruticuleufe | Affer fruticofus. Lin. 
Af'er fruticofus foliis linearibus punéatis , pedun- 
culis unifloris nudis. Lin. Hort. Cliff. 409. Miil. 
Di&. n°. 29. Affer hyfüpifolius. Berg. Cap. 287. 

. Afler Africanus frutefcens , foliis anguffis & ple- 
Turque conjundis, Comme. H. 2. p. 53. t. 27. 
* 8. Affer maritimus fruticofus , hyffopi foliis con- 
ertis, flore albo. Pluk. Mant. 29. Tab: 340. f. 19. 

Ce fous-arbriffeau s’élève à la hauteur d’un pied 
ou un peu plus ; fa tige pouffle beaucoup de ra- 
meaux grêles , feuillés & fouvent rougeätres. Ses 
feuiiles font linéaires , pointues , vertes, glabres, 
boflelées en leur fuperficie , & comme ponctuées, 
les font éparfes ou alternes, & paroiffent com- 
me par paquets, à caufe des pouffes non déve- 
loppées qui fe trouvent dans leurs aiffeiles. Les 

fleurs font portées fur des pédoncules nuds, gla- 
1 : S 

bres, & un peu iongs. Leur couronne eft violette 

ou purpurine. Cette plante croît naturellement en 

Afrique , dans les lieux arides : on la cultive au 

Jardin du Roi. B. (v. v.) La variété 6 a fes feuilles 
un peu plus courtes. ( y. f. ). 

= #* Tige herbacée ; feuilles trés-entieres. 

5: AsTÈre délicate, Affer tenellus. Lin. Affer 
foliis fubfiliformibus aculeato-ciliatis , pedunculis 
nudis , calycibus hemifphericts æqualibus. Fin, 

Jacq. Obf. 4. p. 8. t. 88. Afler parvus Æthiopi- 
cus , chamæmeli floribus , tamarifci Ægyptaci 
foliis tenuiffimé denticulatis. Pluk. Alm. $6. Tab. 
271. f. 4. Rai. Le td 164. ; 

Cette efpèce eft une petite plante affez jolie, 
dont la tige eft rameufe , herbacée, feuillée, & 
ne s’élève qu’à quatre ou cinq pouces de hauteur. 
Ses feuilles font linéaires , fefliles, éparfes , lon- 
gues d’un pouce, à peine larges d’une demi-ligne , 
vertes, & chargées de petites pointes qui les font 
paroître ciliées. Les fleurs font petites, termi- 
nales , folitaires fur chaque rameau, portées cha- 
cune fur un pédoncule nud hérifé de poils courts ; 
elles ont leur difque jaune & convexe , & leurs 
demi-fleurons d’un beau bleu , & un peu roulées 
en dehors. Cette plante croît au Cap de Bonne- 
Efpérance ; on la cultive au Jardin du Roi. (v. v.) 

_ 6. AsTÈre des Alpes, Afer Alpinws. Lin. F1 
fr. 127-1. Affer foliis fpatulatis hirtis : radicolibus 

obtufis , caule fimpliciffimo unifloro. Lin. Affer 
montanus cæruleus , magno flôre , foliis oblongis. 
Bauh. Pin. 267. Tournef. 481. Affer VII. Auf- 

«Jriacus F, Cluf. Hit, 2. p- 15. Affer » Hall. He. 
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n°, 82. Mill. Di&. n°. 1. Jacq. Auftr. t. 88. Gmel, 
Sib. 2. p.173. Tab. 73. f.2 : 

‘8. Affer hirfutus aufiriacus cœruleus , magno 

flore, foliis fubrotundis. Bauh. P. 267. Prodr, 124. 
Sa racine eft ligneufe , brune, tortueufe, gar- 

nie de fibres, & poufle une tige fimple , haute de 
trois à fept pouces. Cette tige eft eylindrique, 
velue , chargée de deux ou trois feuilles lancéo- 

| lées, aufli un peu velues, & porte à fon fommet 
une grande fleur jaune dans fon difque, & bleue 
à fa circonférence. La couronne de cette fleureft 
quelquefois blanche, felon Haker. Les feuilles 
radicales font ovales obiongues , obtufes, rétré- 
cies en pétiole à leur bafe , verdâtres, velues, & 
un peu rudes au toucher, On trouve cette plante 
dans les montagnes de la France, de la Suifle & 
de l'Autriche. Jen ai rencontré plufieurs pieds fur 
le Mont-d’or & {ur le Cantal en Auvergne Onla 
cuitive au Jardin du Roi. Æ. (v. v.) 

7. ASTÈRE de lAragon, Affer Aragonenfis. 
Affer foliis radicalibus fpatulatis , integerrimis 
caulinis linearibus. Fl. Aragon. p.121. Tab. 8, f.2. 

Sa racine eft fibreufe, pouffle des tiges hautes 
| d’un pied , légérement ftrices , & couvertes d’un 

duvet laineux, qui difparoît dans la plante adulte. 
Les feuilles radicales font fpatulées , très-entières , 
& durent peu de tems ; celles des tiges font épar- 
fes, linéaires , aiguës, & munies de deux fillons 

. en deffous. Les fleurs font en petit nombre , foli- 
_ taires à l’extrémité de chaque rameau , difpofées 

en corymbe, & ont leurs demi-fleurons de cou- 
leur bleue. Cette plante croît en Efpagne. 

8. AsrÈre amelle, ÆAffer amellus. Lin. Affer 
foliis lanceolatis obtufis fcabris trinerviis integris s 
pedunculis nudiufeuls corymbofis , fquamis caly- 
cinis obtufis. Lin. Mill. Di@. n°. 2. Jacq. Auftr, 
t. 435. Affer atticus cæruleus. Bauh. Pin. 267. 

Toutn, 481. Affer atticus vulgaris. Dod. Pewpt. 
626. Blackw..t. 109. Afler VIIT, italorum fuchjii. 
Cluf. Hift. 2.p. 16. Afler, Hall. Helv. n°. 83. 

Vulgairement l’Œil de Chriff. 
C’eft une belle plante , d’un port affez élégant , 

& qui eft très-agréable à voir lorfqu’elle eft en 
fleur, à caufe de la belle couleur bleue de fes 

demi-fleurons, Sa tige eft droite, haute de deux 
pieds ou un peu plus , cylindrique, dure , rameufe, 
& un peu velue. FÎle eft garnie dans toute fa 

longueur de feuilles Jancéolées , obtufes, fur-tout 
les inférieures, rudes au toucher, légérement 

velues & comme ciliées en leurs bords. Ses fleurs 
font fort belles ,* terminales & difpofées en co- 

rymbe ; leur difque eft jaune , leur couronne d'un 
eau bleu , & leurs écailles calicinales font obtu- 
fes & ciliées. Cette plante croît naturellement fur 

les collines arides des contrées méridionales 

l'Europe. Jen ai trouvé au Puy-de-Crouel , près 
de Clermont en Auvergne; elle vient aufli com- 
munément dans le Languedoc , la Provence, 

dans lIralie. Æ. (v. v.) I1 paroît qu’elle a été con- 

nuede Virgile , & que é’eft d’elle dont il parle dans 
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ce vers. Ef? etiam flos in pratis, cui nomien amello, 
Virg. Georg. L. 4. | 
- 9. ÂSTÈRE maritime, Æ/ffer tripolium. Lin. 
After foliis lanceolatis integerrimis carnofis gla- 
bris , ramis inæquatis ; floribus corymbofis. Lin. 
Mill. Di. n°.3. Gmel. Sib. 2. p. 187.t. 80. f. 2. 
F1, Dan. t. 615. Affer maritimus , paluffris cæru- 
leus ; falicis folio Toûrnef, 481. Tripolium ma- 
Jus, cæruleum. Bauh. Pin, 267. Tripolium. Dod. 
Pempt. 379. . 

Sa tige eft haute de deux à trois pieds, cylin- 
drique , ftriée, très-glabre , & un peu rameufe 
dans fa partie fupérieure; {es feuilles font étroites- 
lancéolées , lifles, un peu charnues, très-glabres, 
munies de trois nervures , & écartées les unes des 
autres, de forte que la tige n’en eft que médio- 
crement garnie, $es fleurs font terminales, aflez 
belles , difpofées en corymbe lâche , plus ou moins 
régulier, leur difque eft jaune, leur couronne 
d'un bleu pâle ou quelquefois purpurine , leurs 
demi-fleurons peu ferrés , & 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, 
Fe Cv. v. ) à FE 

10. ASTÈRE à feuilles d'Hyfope , fer hiffopi- 
folius. Lin. Afer foliis linearibus integerrimis | 
obliquatis acutistnargine fcabris , pedunculis fub- 
nudis. Lin. Mant. 114. : 

Sa tige eft-haute de douze à quinze pouces ,. 
garnie de feuilles éparfes , & un peu roide ; fes 
teuilles font étroites , linéaires-lancéolées, poin- 
tues aux deux bouts , vertes, rudes en leurs bords, 
très-entières , longues d’un pouce ou un peu plus, 
& obliques ou contournées légérement en rele- 
vant leur pointe en haut; elles ont dans icurs 
aiflelles des rudimens de rameaux non développés. 
La panicule qui termine la tige eft coupée en 
corymbe par deflus, & les rameaux qui la forment 
portent des pédoncules courts , garnis chacun de 
deux ou trois feuilles linéaires. Les calices font 
ovales, petits & embriqués d’écailles ferrées ; les 
-demi-fleurons font violets & au nombre de huit ; 
& le difque de la fleur eft un peu élevé. Cette 
plante croît dans l'Amérique feptentrionale; on 
la cultive au Jardin du Roi. Æ. (7. v.) 

- 11. AsTÈRE à feuilles de Linaire, 4fer lenarii- 
. folius. Tin. Affer foliis. linearibus inteSerrÈmis 

mucromatis , fcabris ; carinatis , pedunculis folio= 
Jis. Lin. Mäl. Did. n°. 10. Af/er Americanus fru- 
tefcens, fatureiæ foliis feabris, floribus amplis 
Jaturaté violaceis. Pluk. Alm. 56. Tab. 14. f. 7. 
Afler Marylandieus, rofmarini folits anguffiori- 
bus, in caule crebris inordinatis ; floribus in fum- 
mitate paucis. Raj. Suppl. 175. 

Ses tiges font grêles & hautes d’un pied ou un 
peu plus : elles font garnies de feuilles linéaires , 
roides , vertes, pointues , rudes en leufs bords, 

_éparfes , & qui ont une nervuüre faillante en leur 

 ASB. 
furface inférieure. Les fleurs font terminales, foli- 
taires, en petit nombre, & ont leur pédoncule 
parfemé de petites folioles aiguës. Cette plante 
croît dans Amerique feptentrionale. Æ. (+. fin 
kerb. Juff. ) AS Re 

12. ASTÈRE à feuilles roïdes, fer rigidus. 
Lin, Af/er foliis linearibus alternis , flortbus ter- 
minalibus foliïariis. Lin. Gron, Virg. 114. Mill. 
Di&. n°. 25. 

Sa tige eft dure, foible , non rameufe , & gar- 
nie de feuilles linéaires , petites , roides & alter 
nes, Ses fleurs font terminales, folitaires, à difque 
d'une couleur ferrugineufe , & à couronne pur- 
purine. Cette plante croît dans la Virginie. 

13. ASTÈRE à feuilles menues , Affertenuifolins. 
Lin. 4fer foliis fublinearibus integerrimis , pedun- 
culis foliofis. Lin. Mäll. Di& n°, 14. Affer Ame- 
ricahus belvedere fulits, floribus ex cæruleo albi= 
cantibus , fpicis longis. Pluk. Alm, 56, t. 784$ | 

Ses tiges font menues , anguleufes, lifles, & 
_un peu rameules; {és feuilles font aîternes , é 
tes , linéaires-lancéolées, très-entières , & mé 
crement rudes au toucher. Les fleurs font termi- 
nales, folitaires, & ont legs pédoncules parlemés 
de petites feuilles en alêne. Cette plante croît 
dans l'Amérique feptentrionale, ®. 

14. ASTÈRE à feuilles de Lin, 4ffer linifolius. 
Lin. Ajfer foliis linearibus acutis ,integerrimis 
caule corymbofo ramofiffimo. Lin. Hort. Cliff. 468. 
Gron. Virg. 123. Mill, Di&. n°. 4. 4er tripolé 
flore argujuffimo & tenuiffimo folio. Morif. Hit. 3. 
p- 121. | À | é 

Sa tige efl feuillée, & fe termine fupérieure- 
ment par un corymbe très-rameux; fes feuilles: 
font linéaires-lancéolées, & fe rétréciffent infen- 
fiblement vers leur fommet. Les pédoncules font 
chargés d’écailles en alêne & très-petites, Cette: 
plante croît dans l'Amérique feptentrionale. D. 

15. ASTÈRE à feuilles d'Eftragon, Afer das cunculoïdes. H, R. Afler foliis linearibus ; inte= 
| gerrimis ; märgine fcabris , trinerviis ; peduñculis 
| foliofis , fafligiatis ; femifisfeulis fubquinis. N. 
2. conyfa linifolia. Lin, 6 Affer. Pluk, Fab, 79e 

Ses tiges font cylindriques , gréles, dures, foi- 
bles, verdäâtres, feuillées, & hautes de deux à 
trois pieds; fes feuilles font éparfes , linéaires, 
à trois nervures longues dun pouce &: demi, 
larges de deux lignes, & un peu rudes en leurs 
bords. Les fleurs font terminales, & difpofées en 
corymbe fur des pédoncuies ramcux & feuillés: 
Leur calice eft cylindrique & embriqué d'écailles 
ferrées; leur difque eft un peu faillañt, & leurs 
demi-fleurons , communément au nombre de cinq 
ou fix, font étroits, pointus, courbés, &- d'un 
violet très-pâle, Cette plante eft eultivée depuis 
longtems au Jardin du Roi. Æ. (+. +.) ae 

16. ASTÈRE âcre | Affer acris. Lin. Afler folits 
lanccolato-lincaribus , fériés, inteverrimis plants? 
pedunculis corymtofrs. Lin. -Afier tripolri “flore. 
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Bauh. Pin. 267. Tournef. 481. Affer caule eredo | 
umbellifero , ramis fimplicibus , folits liculatis. 

Sauv. Monfp. 54. Garid. Aix. 47.1. 11. Affer an- 

guffifolius tripolii flore. Barrel. Ice. 606. Affer 
minor Nerbonenfium , tripoli flore , linariæ folio. 
Lob. Ic. 349. E < 

8. Idem canule minore, corymbo compofito brevi 

rigide. N. An Ajfer minor ; Narbonenfrurm. Pluk. 

Al. $6.t.271. f. 3. Afler trinervis. Hort. Reg. 
Ses tiges font hautes d’un pied & demi, dures, 

un peu roides, verdâtres , légérement cannelées , 

pubefcentes , garnies de feuilles éparfes , & ter- 
minées à leur fommet par des rameaux en corymbe, 
Ses feuilles font étroites , linéaires , planes , & ont 
leur furfacc inférieure marquée de trois nervures 
longitudinales. Le difque des fleurs eft jaune & un 
peu élevé; les demi-fleurons font dun violet 

pourpre, & au nombre de dix à quinze. Certe 
lante croît dans les Provinces méridionales de la 

France & en Efpagne; elle diffère peu , felon nous, 
. de l’Affère n°. 10... TE. (y. v.) Elle ne varie point 
à couronne florale jaune , non plus que les autres 
elpèces de ce genre. La plante 8 ne sélève qu'à 

un pied de hauteur; fes tiges font préfque gla- 
bres, fes corymbes font courts 8 roides, € les 

rameaux qui les forment portent chacun trois ou 
quatre.fleurs. ( v. .) Fe 
* 17. AsrÈre en buiffon, fer dumofus. Lin. 
Affer foliis linearibus integerrimis , caule panicu- 
lato, floribus terminalibus. Lin. Hort. Cliff. 408. 

. Mäill. Di&. n°. 27. Affer novæ angliæ; linariæ 
__ fois, chamæmeli flortbus. Herm. Par. t. 95. Affer 

Americanus multiflorus ; flore albo bellidis , difco 
luteo. Pluk. Alm. 56. t. 78. f. 6. ; 
. Sa tige eft très-rameufe & paniculée; fes ra- 

meaux {ont filiformes ; fes feuilles caulinaires font 

étroites-lancéolées , 8 celles des rameaux font 

linéaires. Les pédoncules font ftriés , filiformes, 
uniflores, & chargés de feuilles petites & très- 
étroites. Les fleurs font terminales, petites, à 
calice lâche, à difque jaune, & à couronne blan- 

che. Cette plante croît dans l'Amérique fepten- 

trionale. Æ. 
= #8. AsTÈRE à feuilles de Bruyère, ÆAffer eri- 

coïdes. Lin. .Affer foliis linearibus integerrimis , 

caule paniculato, pedunculis racemofis , pedicellis 
foliofis. Lin. Mill. Diët. n°. 12. A/fer ericoïdes ; 
“dumofus. Dill. Elth. 40. t. 36. f. 40. 

Sa tige eft haute de trois à quatre pieds , pani- 
culée & très-rameufe. Ses feuilles font extrême- 

ment petites, linéaires , très-entières, ouvertes 
ou même réfléchies , & terminées par une pétite 
pointe ou un filet aigu. Elles n’ont que deux ou trois 

Sos longueur. Les fleurs font petites , blan- 
ches , ont leur calice lâche, & viennent en forme 
de grappe le long des rameaux , portées {ur des 
pédoncules courts & feuillés. Cette plante croît 
dans PAmérique feptentrionale : on la cultive au 
Jardin du Roi. Æ. ( v. v.) 

19. AsTÈrs uniçolor, 4/ier concolor. Lin, Affer 

â£ SE 
folits ovatis feffilibus integerrimis ; caule fimpli- 
ciffimo , racemo terminali. Lin. Affer caule fimpli- 

ciffimo ; foliis oblongo-ovatis ; tomentofis ; feffili- 
bus , integerrimis ; racemo terminali. Gron. Virg. 
123. Miil. Di. n°, 11. : 

Toute cette plante eft cotonneufe , fur-tout les 
feuilles & les calices; fa tige eft fimple & garnie 

de feuilles ovales, fefliles, petites & très-entièrés. 
Elle fe termine par une grappe fimple, dont les 
pédoncules latéraux & très-courts, foutiennent 
des fleurs tout-à-fait purpurines. Gette plante 
croît dans la Virginie. 2. 

20. ASTÈRE géante, 4/ffer novæ angliæ. Lin. 

Affer foliis lanceolatis alternis integerrimis femi- 
” amplexicaulibus , floribus confèrtis terminalibus, 

caule hifpido. Lin. Mäll. Dié. n°. $. Afier novæ 
angliæ altiffimus ; hirfutus , floribus amplis purpu- 
reo-violacers. Hetm. Par. t. 98. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de cinq ou fix 
pieds; elles font prefque fimples, rougeûtres , 
couvertes de poils courts un peu diftans, & char- 

gées de feuilles éparfes. Ces feuilles font nom- 
breufes , lancéolées-linéaires, pubefcentes, femi- 

amplexicaules , à oreiilettes à leur bafe, molles , 
& très-entières. Les fleurs font grandes, à cou- 
ronne d’un violet bleuâtre, & ramaffées au fom- 
met de chaque tige cinq à fept enfemble, en un 
bouquet ferré , prefque glomérulé , & feflile. Les 
pédoncules propres font fort courts. Cette plante 
croît naturellement dans l'Amérique feprentrio- 

nale : on la cultive au Jardin du Roi. %.-( v. v.) 
21. AsTÈRE amplexicaule, Affer amplexicau- 

Lis. Affer foliis lanccelatis amplexicaulibus fpar- 
is, caulibus fupernè ramofis , floribus fubfolitariis 
terminalibus, N. Affer novæ + HR, Afler 
Canadenfis fubhirfutus , falicis”folio , ferotinus, 
fore cæruleo. Tournef. h. 

Cette efpèce a beaucoup derapport avec la pré- 
cédente, mais elle s’élève moins , & n’a point fes 
fleurs glomérulées. Ses tiges font hautes de trois 
à quatre pieds, cylindriques, velues , feuillées & 
rameufes à leur fommet. Ses feuilles font éparfes,, 
amplexicaules , étroites - lancéolées , NÉE à 

très-entières & ouvertes ou réfléchies. Les fleurs 

terminent chaque rameau, & naiflent aufli quel- 

” quefois dans les aïffelles des feuilles fupérieures 
dont ils font munis. Leur calice eft lâche & à 
folioles très-aiguës, & leurs demi-fleurons font 
nombreux , étroits, & d’un bleu pourpre. Cette 

plante croît dans l'Amérique feptentrionale : on 
la cultive au Jardin du Roi. E. (+. v.) = 

22. AsrÈRE ondulée, Afer undulatus. Lin, 
Afler foliis cordatis amplexicaulibus undulatis 
fubtus tomentofis, floribus racemofis adfcenden- 

tibus. Lin. Mill. Di&. n°. 6. Afler novæ ang 
purpureus, virgæ aureæ facie & foliis undulatis: 
Herm. Par. t. 96. Afler Virginianus comofus 
foliis iatioribus éflafeulis minimis cæruleis. Motif. 
Hift. 3. p. 120. Re 

Ses tiges font dures , rougeitres vers Jeur bafe, 
ss :  rameufes, 



< 

AST 
rameufes, & hautes de deux prèds ou environ, 
Ses feuilles font amplexisaules , en cœur, poin- 
tues., ondulées , & velues ou cotonneufes en def. 
fous. Les fleurs font très-petites, nombreufes , 
Putpurines ou bleuâtres, & viennent au fommet 
de la tige & des rameaux en grappes alongées en 
épi. Les pédoncules font munis de feuilles ovales 
& extrêmement petites. Cette plante croît dans 
l'Amérique feptentricnale. TT. 

23. ASTÈRE à grandes fleurs » Affer grandiflo- 
us, Lin. fer foliis amplexicaulibus lingulatis 
integerrimis ; ramis unifloris , calycibus fguarrofis. 
Lin. Affer. Mill, Di&. n°. 15. Ic. Tab. 5. Affer 
grandiflorus afper , Jguamis reflexis. Dill. Elth. 
41.t.36.f. 41. Afer Virginianus pyramidatus , 
buglofft foliis afperis , calycis fquamulis foliaceis. Marc. Cent. 19. t. 19. . 

Cette Aflère eft remarquable par la grandeur 
& la beauté des fleurs qu’elle produit , & ne porte 
Re es des feuilles affez petites; ce qui fait 
un contrafte un peu fingulier. Sa tige eft haute de 
deux à trois pieds , rameufe , &. hifpide ou munie 
de poils écartés, Ses feuilles font alternes ; oblon- 
gues, un peu étroites, prefqu’obtufes , fefliles 
ou médiocrement amplexicaules, & chargées de 
poils roides & diftans , Qui les font paroïître rudes 
au toucher. Les feuilles qui naiffent fur les ra- 
meaux font beaucoup plus petites que celles de la 
tige, & communément réfléchies. Chaque rameau 
eft terminé par une grande fleur d’un bleu pour- 
pre, & dont les écailles extérieures du calice font 
recourbées ou réfléchies en bas. Cette Plante croît 
dans Amérique feptentrionale ; on la cultive au 
Jardin du Roi. Æ. (+, .) Catesby eft le premier 
qui l’a apportée en Europe. Elle fleurit tard. 

24. ASTÈRE à feuilles d’Amandier, 4er Amyg- 
dalinus. Afier foliis ovato-lanceolatis , integerri- * 
ms ; glabris ; floribus ad apices ramorum corym- 
bois. N. Affer divaricatus. H. R. Affer Acadien- 
5 ; foliis virgæ aureæ, flore albo. Tournef, Herb, 

Sa tige eft haute de quatre pieds , glabre, can- 
nelée, verdâtre, & rameufe feulement à fon fom- mes; elle eft garnie de feuilles éparfes , ovales- 
lancéolées, pointues, toutes très-entières ; gla- 
bres » rudes en leurs bords, vertes en deflus, & 
une couleur cendrée ou blanchâtre en deffous, 

avec des nervures un peu faillantes. Les rameaux 
qui viennent au fommet de la plante font médio- 
crement oûverts, feuillés , & portent À leur extré- 
mité des fleurs blanches , médiocres ; difpofées 

. En petits corymbes rameux. Les calices font gla- 
res, & ont leurs écailles toutes ferrées. Cette . 
rte croît dans l'Amérique feptentrionale , la 

irginie : on la cultive au Jardin du Roi. Ti. (v. v.) 
25. ASTÈRE à tige roùge, Affer rubricaulis. H.R. Affer foliis amplexicaulibus , lanceolatis , integerrimis ; lævibus ; caulibus virgatis ; calyci- 

bus ex albo & viridi Vartegatis.…. 
Cette efpèce eft remarquable par la couleur de à tige, qui eft d’un rouge violet, ou d’un pourpre 

Li . Botanique. Tome I. 

Ph 

_ 

AST 30$ 
noirätre, Cette tige eft life, un peu flexucufe. 
feuillée , garnie dans fa partie fupérieure de ra- 
meaux grêles & reureffes, va en s’amincifant 
comme un jet d’ofier , & s'élève à la hauteur de 
quatre pieds ou même davantage. Ses feuilles font 
alternes , amplexicaules , lancéolées, pointues, 
très-entières , glabres , lifes, d’un verd foncé en 
deffus, d’une couleur plus claire & un peu glau- 
que en deflous. Les fleurs naiflent aux fommités 
des rameaux, en grappes paniculées d’un afpe& 
fort agréable. Leurs demi-fleurons font d’un beau 
bleu ; leur difque eft jaunâtre , convexe & un peu 
élevé; & leur calice embriqué de petites écailles 
vertes à leur fommet, blanches à leur bafe, &< 
divilées dans leur longueur par une ligne verdatre. 
Cette plante eft originaire de l'Amérique fepten- 
trionale ; on la cultive au Jardin du Roi. Æ. 
(v. v.) 

26. AstTÈre de Magellan , 4ffer Magellanicus. 
A fer foliis radicalibus longe petiolatis | lanceo- 
latis ; caulinis parvis, oblongis , amplericaulibus, 
flore unico , terminali. Rs 

Sa tige eft fimple, haute de fix à huit pouces, 
glabre, feuillée , & chargée à fon fommet d’une 
fleur radiée dont les demi-fleurons font courts & 
peu nombreux. Les feuilles radicales font ovales- 
lancéolées , entières, & portées fur de longs 
pétioles. Celles de la tige font petites, oblongues, 
prie linéaires, & embraflent la tige à leur 
afe. Cette plante a été trouvée dans les terres de 

Magellan par M. de Commerfon , & nous a été 
communiquée par M. Thouin. ( v. /.) 

* ** Tige herbacée ; feuilles dentées en leurs ras. 

27. AsTÈRE de Sibérie, Affer Sibiricus. Lin. 
Afier foliis lanceolatis venofis fcabris , extimo-- 
ferratis , caulibus firiatis, pedunculis tomentofis. 
Lin. Mill. Di&. n°. 37. Affer foliis ovatis oblongis 
Jupra ferratis , caulibus ffriatis, pedunculis uni- 
floris umbellatis. Gmel. Sib. 2. f. 186. £. 80. f. r. 
Affer Pyreneus , præcox , flore cærulee. majori. 
Tournet. 482. Ki, 

Cette Affére produit des fleurs grandes & fort 
beïles , qui la rendent digne d’être cultivée com- 
me ornement dans les parterres. Sa tige eff droite, 
ferme, cylindrique, ftriée , velue, abondamment 
arnie de feuilles, & haute de deux pieds. Ses 

Éuilles font éparfes, oblongues , lancéolées, 
refqu'amplexicaules, munies dans leur moitié 
upérieure de dents écartées entr’elles, couvertes 
de poils courts, veineufes en deffous, & rudes 
au toucher. Les fleurs viennent en un beau corym- 
be terminal, fur des pédoncules très-velus & 
feuillés. Elles ont un pouce & défini de diamètre, 
Leur difque eft jaune , leur codfônne d’un violet 
pourpre ou bleuitre , & leurs écailles calicinales , 
lâches , très-aiguës, & couvertes de poils. Cette 
plante croît dans la Sibérie & dans les Pyrénées: 
on la cultive au Jardin du Roi. &. (v.v.) : 
28. ASTÈRE divergente, Affer divaricatus. Lin. ? 

ea 
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OP LA ns 
Affer ramis divaricatis, foliis ovatis ferratis , 
floralibus integerrimis obtufiufculis amplericauli- 
“bus. Lin. Gron. Virg. 123. Mill. Dit, n°, 35. 
Aller Americanus latifolius albus ; caule ad fum- 
mum brachiato. Pluk. Alm. $6. t.79.f. 1. 

- : $a tige eft haute d’un pied, un peu- velue, 
— feuille, & rameule à {on fomimet;. fes feuiiies 

% 

font ovales , larges d’un pouce &-.demi, longues 
de près de trois pouces, rétrécies vers leur bife, 
_dentées dans leur moitié fupérieure , & d’un verd 
cendré endeffons. Les rameaux qui terminent la 

_ tige font écartés ; divergens, prefque nuds, pu- 
- befcens, & portent à leur extrémité des fleurs 

fez grandes. Cette plante croît dans la Virginie. 
7. (Cv. fin herb. Jui.) - 6 
- 29. AsTÈRE luifante, Æffer amæœnus. H. R. 
fer foliis ovato-lanceolatis , ferratis ; lucidis, 

rétrorfum fcabris ; caulibus hifpidis ; fquamis ca- 
dycinis exterioribus majoribus. N, Affer Canaden- 
Jis , tripolii flore cæruleo majore. Juff. H.R. 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi , un peu 
épaifles, rougeñtres, cannelées, hifpides, & ra- 
meufes vers jeur fommet. Elles font garnies de 
‘feuilles alternes , ovales - lancéolées , pointues, 
—légérement dentées , femi-amplexicaules , lifles, 
Juifantes, d’un affez beau verd, & traverfées dans 
leur longueur 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 glife à rebours entre les doigts, 
Les fleurs font terminales, grandes, d’un bieu 
clair agréable à la vue , & n’ont point leur calice 
ent Bhiqué ; ce calice eftcompofé de folioles lâches, 
aiguës, & dont les extérieures font plus grandes 
que les autres. Cette ‘plante eft originaire du Ca- 
nada ; onla cultive au Jardin du Roi. 72: (v. v. ) 

30. AsTÈRE paniculée , Æ/fer paniculatus. Affer 
procerior , caule ramofiffimo fubhirfuto, folis 
anguffo-lanceolatis, ferratis , calycibus polyphyllis 
non imbricatis, N° Affer férotinus procerior ramo- 
fus, bellidis [ylveffris flore. Tournef. 482. Affer 
tradefcanti.Lin.? An potius Afler novi belgi. ejufd. 
Cette efpèce eft une des plus élevées de ce 

genre , fe ramifie plus que les autres, porte en fes 
fommités une aflez grande quantité de pétites 
fleurs qui refembient à celles de la Paquerette 

: commune, 6e fait en automne , dans les grands 
parterres , un effet affez agréable. Ses tiges s’élè- 
vent à la hauteus de cinq ou fix pieds, font cy- 
Hndriques & verdâtres, & pouflent , fur-tout dans 
leur moitié fupérieure , beaucoup de rameaux 

_velus. Ses feuilles font étroites-lancéolées , très- 
pointues , munies en leurs bords de dents aiguës 
& diftantes otfitäres, d'un verd obfcur ou foncé 
avec une nervure blanche dans leur milieu, & 
feffites ou légérement ampiexicaules. Les feuilles 
des rameaux font faliciformes & à peine dentées ; 
célles des tiges font plus larges, & ont dans leur 
partie moyenne des dents affez fortes. Les fleurs 
font petites, blanches d’abord, deviennent en- 

se TRS. 

à 

fuite un peu purpurines ou bleuâtres, terminent 
les grands & les petits rameaux , en formant aux. 

fommités de la plante des bouquets paniculés & 
nombreux. Leur calice eft compofé de folioles 
étroites, lâches , prefqu’égales entrelles , & dii- 

pofées fur plufieurs rangs. Cette A/fére croît dans 
l'Amérique feptentrionaie : on la cultive au Jarcin 

du Roi. 7. ( v. v. ) ba 
31. ASTÈRE à feuilles de Saule, Æ/fer falici- 

fobius. H. R. Afler foliis anguflo-lanceolaiis ferra- 

tis , pedunculis foliofis, rigidiufculis ; calycibus 
fubimbricatis. N. Virga aurea Canadenfis elitior, 
falicis minoris folio. Juil. 

Sa tige eft rougeître, grêle, dure, poufe 
beaucoup de rameaux redreflés & médiocres , & 
s'élève à la hauteur de trois pieds. Ses feuilles fônt 

étroites-lancéolées, glabres & bordées de dents 

aiguës un peu diftantes. Les fleurs font terminales, 

pédonculées, petites ou médiocres, & difpoféés 
en grappes lâches peu alongées, Elles ont leur 

difque d’un jaune pâle , leurs demi-fleurons d'un 

pourpre clair ou bleuâtre , & leur calice compofé 
d’ecailles pointues., dont les extérieures {ont un 

peu plus courtes que les autres. Les pédoncules 
font munis de feuilles florales , petites , ouvertes 

& nombreufes ; les fommités fleuries font un peu 

roides & rudes au toucher. Cette plante eft ori- 

& 

ginaire du Canada, & cultivée au Jardin du Roi. 
TL. (Cv. v.) 

32. AsrÈre en ofier, Æffer vimineus. H. R. 
After foliis lanceolato-linearibus ferratis ; éaule 
virgato tenui, ramis filiformibus vimineis divart- 
catis ; floribus racemofis. N. Virga aurea Cana- 
denfis elatior , falicis minoris folio , fummis ramis 
rubentibus. Juff,  ‘ : ; * 

Cette efpèce nous paroît tout-à-fait diftinguée 
des autres par fon port; fa tige eft grêle, haute 
de trois à quatre pieds, déliée comme un jet 
d’ofier. 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 , LA 
nies de quelques dentelures, glabres, & un 

verd brun ou noirâtre. Les fleurs terminent les 
rameaux & la tige, forment des grappes alon- 
gées , menues & prefqu’en épi. Elles font petites » 

nombreufes , & ont leur calice un peu embriqué- 
Cette plante eft originaire du Canada, & cul- 
tivée au Jardin du Roi. Æ. (+. 7 v. ) Mr 

33: ASTÈRE à feuilles longues, Affer longifo= 
lius. H. R. Affer foliis lineari-lanceolatis , rarifff- 

mé dentatis , longis, lævibus ; floribus terminali= 

bus ; calycibus non imbricatis. N. Afler Canaden= 

fis longiffimo angufliffimo ferratoque folie ; flore 

purpurafcente. Juf. An Affer Virginienfis repers 
cæruleus , falicis folio , ferotinus. Morif. Hit. 3- 
p. 120. Sec. 7. t. 22. f. 26. 

« 
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brun, & bordées de quelques dents rares, Sa tige 
ne s'élève qu’à la hauteur de deux à trois pieds , 
eft plus ou moins rameufe dans ‘a partie fupé- 
rieure, & porte des fleurs terminales qui reffem- 
blent à celles de la Paquerette. Leur calice eft 
lâche, polyphylle, & n’eft point embriqué. Cette 
plante eft oniginaire de Amerique feptentrionale, 
& cultivée au Jardin du Roi. Æ. ( y. v.) 

34. ASTÈRE life, Afier lévigatus. Ajler foliis 
femi-amplexicaulibus lanceolatis | meaio ferratis, 
utririque lwvibus ; floribus terminalibus majufcu- 
lis ; calycibus non imbricatis. N. Afer ferotinus 
ramofus alter flore purpurafcente. Juf. An Afer 
lævis. Lin. 

On lui donne a@uellement le nom d’4fer 
puniceus au Jardin” du Roi, en la rapportant à la 
plante que Linné a nommée ainfi; mais cette 
ÆAffère nous en paroît différente, & femble plutôt 
fe rapporter à |” Af/er lævis du même Auteur. Au 
refte , la tige de notre plante eft droite, life, 
verte, quelquefois d’un pourpre violet dans fa 
partie inférieure , rameufe & prefque paniculée 
vers fon fommet. Elle eft garnie de feuiiles lan- 
céolées, pointues , fefliles ou Iégérement amplexi- 
caules, ttes dans leur partie moyenne , d’un 
_verd foncé un peu glauque, glabres, très-liffes 
& douces au toucher. Les fleurs font aflez grandes, 

-terminent les rameaux & ia tige, ont leur cou- 
tonne bleuätre ou d’un violet pourpre, & leur 
calice prefque fimple. Cette plante eft originaire 
de l'Amérique fertentrionale | & cultivée au Jar- 
din du Roi. Æ.{v.v.) _: = 
°35. AsTÈRE hifpide, Affer hifpidus. Affer foliis 

ferr-amplexicaulibus oblongo-lanceelatis, ferratis ; 
Caule ramofffimo , hifpido ; fquamis calycinis ex- 
termSMoneioribus. 

Sa tige eft haute de près de quatre pieds , gar- 
nie de longs rameaux ouverts prefqu’à angles 
droits, chargée de poils blancs écartés, & com- 
munément purpurine, Ses feuilles font alternes, 

femi-amplexicaules , oblongues-lancéolées, légé- 
rement déntées, un peu en gouttière en defflus , 
& munies en deffous d’une nervure velue & fail- 
lante : elles embrafent la partie inférieure des 
rameaux qui naiffent dans leurs aïffelles. Les fleurs 
font grandes, terminales, d’un bleu clair, entou- 
rées de feuilles florales , & ont les écailles exté- 
rieures de leur calice plus longues que les autres. 
Ces fleurs font en petit nombre. Cette plante eft 
cultivée au Jardin du Roi. Æ. ( v. s.) 

. 36.AsTÈre pubefcente , 4/ffer pubefcens. Affer 
“humilis, foliis feabris ; inferioribus petiolatis , 
ovato-lanceolatis, ferratis ; fummis integris ; flo- 
ribus terminalibus corymbofis. An Afler T'ataricus. 
Lin. f. sv 373. 

Cette e 
Jardin du Roi, eft intéreffante par la beauté de 
fon corymbe de fleurs. Sa tige eft droite , ftriée , 
pubefcente , médiocrement garnie de feuilles, 
fameufe dans fa partie fupérieure , & haute de 

_ 

ce, que l’on cultive depuis peu au 
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douze à quinze pouces. Ses feuilles: radien'es font. 
pétiolées , ovales-pointues, un peu courantes fur 
leur pétiole , & fortement dentées en fcie. Celics 
de la tige font ovales - lancéolées , rétrécies en 
pétiole vers leur bafe, & un peu dentées; les 
{üpérieures font très-entières ; enfin, les unes & 

. les autres font pubefcentes & fort rudes au rou- 
cher. Les fleurs font grandes, terminales , ‘ont, 
leurs demi -fleurons bleus , leur calice prefque 
fimple, & forment un beau corymbe au fommet 
de la plante. Elles font au nombre de douze à 
quinze en tout, & portées fur des pédoncules ou 
rameaux velus. Cette plante a été envoyée de 
l'Angleterre au Jardin du Roi. B.( +. v.) 

37. ASTÈRE à grandes feuilies, Æf{er macro- 
plylius. Lin. Affer foliis radicalibus petiolatis , 
_cofdatis , ferratis ; caulinis ovatis feffilibus ; caule 
corymbofo. N. Affer Acadienfis, coronæ fois 
folio. H. R. Affer Canadenfis , foliis inis amplio- 
ribus cordatis ferratis. Vaill. A&. 583. es 

Sa tige eft haute d’environ deux pieds, cylin- 
drique , pubefcente, quelquefois très.liffle, & 
garnie dans fa partie fupérieure de-tameaux dif. 
pofés en corymbe. Ses feuilles radicales & celles 
du bas de la tige font pétiolées, aflez grandes, 
cordiformes , pointues, dentées en leurs bords, 
velues en deffous, & 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. Les autres feuilles 
de la tige font ovales-lancéolées &e fefliles ou 
prefque amplexicaules. Les fleurs font terminales, 
blanches ou d’un violet très-päle , ont leur calice 
embriqué & ferré, & font difpofées en corymbe. 
Cette plante eft originaire de l'Amérique fepten- 
trionale , & cultivée au Jardin du Roi. Æ. (v.v.) 

38. ASTÈRE à feuilles en cœur, 4//er cordifo- 
lius. Lin. Æfler foliis cordatis , ferratis petiola= 
tis, floribus parvis racemofis , racemis alternis 
in paniculam pyramidalem difpofitis. N. Virga 

*aurea patula, foliis auritis, floribus diluté pur- 
purafcentibus. Tournef. 484, Affer latifolius au- 
tumnalis. Corn. Canad. 64. t. 65. Affer latifolius 
glaber; humilis , 6e. Morif. Hift. 3. p. 124, 
Sec: 7, t. 22, fr Ph 2 

Ses tiges font hautes de trois pieds, un peu 
grêles, dures , cylindriques, d’un rouge-brun, 
feuillées, & légérement fléchies en zig-zag vers 
leur fommet. Ses feuilles font toutes pétiolées, 
cordiformes, pointues, dentées en fcie, & ont 
leur pétiole bordé d’une membrane courante de 

HS chaque côté , & creufé en gouttière. Les feuilles 
fupérieures font fimplement ovales-pointues. Les 
fleurs font petites, nombreufes , difpofées non 
en corymbe , mais parfaitement en grappes, & 

portées chacune fur un pédoncule court, garni 
d’une ou deux braë@tées pointues. Leur difque eft 
un peu élevé & d’un jaune blanchätre ou cendré ; À Fe 
leur couronne eft d’un violet pâle ou dun pourpre 
bieuâtre ; & leur calice eft embriqué. Cette plante s 

can 
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croît dans Amérique feptentrionale : on la cul- 
tive au Jardin du Roi. 7. (v.v.) La defcription 
que Linné donne de fon Af:r cordifolius , eft un 
peu différente de celle-ci. se 

39. AsrÈre étalée, Affer patulus. H.R. Afler 

ohiis ovato-lanceolatis , ferratis , glabris , caule 

“debili, floribus racemofis. N. Virga aurea patula , 

— foliis non auritis , floribus dilutè purpurafcenti- 
bus. Tournef. 484. 

Les tiges de cette efpèce font foibles , penchées 
ou couchées {ur la terre, cylindriques, rougeä- 

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 rétrécies vers leur 
bafe. Les fleurs font d’un pourpre bleuâtre ou 
d’ün violet pâle, ont leur calice prefqu’embriqué : 

& viennent en grappes médiocres à l'extrémité 
des rameaux & des tiges. Cette plante eft origi- 
ginaire de l'Amérique feptentrionale , & cultivée 

au Jardin du Roi, Æ. ( v. v.) 
40. AsrÈèRes lupuline , Affer mifer. Lin. Affer 

fois inférioritus ferratis , cœæteris integerrimis 
acutis, rameis parvis approximatis ; calycibus 
imbricatis | & viridi & albo variegatis. N. Affer 
ericoïdes, meliloti agriæ umbone. Dill, Elth. 40. 
t. 35. . 39. Afler, Mill. Di&. n°. 8. 

Sa tige eft haute de trois pieds, cylindrique , 
menue, glabre, & garnie dans fa partie fupérieure 
de rameaux grêles & médiocres. Ses feuilles infé- 
rieures font oblongues & légérement dentées en 
leurs bords; les autres font très-entières , fefliles, 
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 & la tige. Leur difque eft 
convexe & d’un jaune pâle ; leurs demi-fleurons , 

d’abord fort courts, droits & bleuâtres, fe dé- 

veloppent, s’alongent & s'étendent horizontale- 
ment pendant la floraifon , forment une couronne 
comme däns les autres efpèces ; & leur calice 
turbiné , embriqué d’écailles vertes à leur fom- 
met, & blanches à leur bafe , eft en tout tems 
plus court que ies demi-fleurons. Cette plante eff 
QpEnare de l’Amérique feptentrionale, & cul-: 

tv e au Jardin du Roi. Æ.( v. v.) 
_ 41. AsTÈRe à fleurs tardives, After tardiflorus. 

Lin: ÆAffer foliis fpatulato - lanceolatis , ferrat:s 
_oblongis : bafi flexuofis , femi-amplexicaulibus , 
 caulibus proffratis, floribus terminalibus. Lin. 
 Afler Canadenfis humilior , falicis minoris folio. 
Vaill. A&. 584? Tin. 
Ses tiges font longues de deux pieds, liffes, un 

peu rameufes , & fouvent couchées fur la terre. 
Ses feuilles font affez longues, en fpatule-lancéo- 
lée , liffes, un peu rudes, dentées dans leur 
milieu , femi-amplexicaules , ont un bord replié 
en deffus à leur bafe, & Pautre un peu courant 
fur la tige, formant une ftrie pubefcente. Les 
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rameaux font ouverts & ont leurs aïffelles pour- 
prées. Les fleurs font petites , nombreufes , & 
viennent en bouquets paniculés au fommet des 
rameaux & de la tige. Cette plante croît dans 
VP'Amérique feptentrionale. ( v. f. ) 

42. ASTÈRE àtigenue, Æ/fer nudicaulis. Affer 
minutus, radice flolonifera ; folis fpatulatis, 
apice tridentatis ; caule nudo unifloro. N. Afler 
foliis fubfpatulatis , apice tridentatis ; caule fuba- 
phyllo un'floro , flore mutabili. Commerf. Herb. 

C’eft une très-petite plante, qui a l’afpeët d’une 
Paquerole ( Bellium ) ; fa racine poufle de très- 
petites feuilles fpatulées, terminées partrois dents, 

rétrécies en pétiole à leur bafe, & produit des. 
jets rampans qui donnent naiffance à de nouveaux 

individus. La tige eft nue , filiforme, haute d’un 
pouce & demi, & foutient uns très-petite fleur 

radiée , dont le calice eft polyphylle & n’eft point 
embriqué. Cette plante croît dans les terres de 
Magellan. Commerfon. ( v. [.) 

43. AsTÈRE annuelle, 4f{er annuus. Lin. Afler 
folits ovatis , inferioribus crenatis , caule corym- 
bofo , pedunculis nudis, calycibus hemifphertcis. 
Lin. Hort. Cliff. 409. Miil. Diét. n°. 28, F1. Dan. 
t. 486. Afler annuus ramofus albus latifolius Ca- 
nadenfis. Morif. Hift. 3. p. 122. Tournef. 482. 
Bellis ramofa umbellifera. Corn. Canad. t. 194. 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, feuiliée - 
& un peu rameufe. Ses feuilles radicales font ova- 
les, pétiolées , fpatulées & crénelées, celles de 
la tige font oblongues , plus étroites ; bordées de 
gens 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 quelquefoissune 
teinte légère de violet. Cette plante croît natu- 
rellement au Canada, & s’eft naturalifée dans le 
Danemarck; on la cultive au Jardin du Roi. ©. 
(4, PRES + 5 

i 44. AsTÈRE dela Chine, Æffer Chinenfis. Lin. 
Affer foliis ovatis angulatis dentatis petiolatis ; - 
calycibus terminalibus patentibus foliafis. Lin. 
Hort. Cliff. 407. Affer chenopodii folio, annuus , 
flore ingenti fpeciofo. Di. Elth. 38. t. 34. f. 38. 
Vulgairement la Reine Marguerite des Jardins. - 

8. Idem , radio Fa Treviffimo. 
Cette efpèce ef la plus belle de ce genre, & 

fait en automne le principal ornement de nos pat- 

terres. Sa tige eft haute d’un pied & demi, velue 
& rameufe. Ses feuilles font pétiolées , ovales, 

bordées de dents inégales & anguleufes , un peu 
décutrentes fur leur pétiole , vertes , & garnies de 
poils courts en leurs bords. Les fupérieures font en- 

tières, prefque linéaires & ciliées. Les fleurs font 
grandes, términales, folitaires à l'extrémité de 

chaque rameau & de la tige, & ont un afpeét fort 
agréable. Leur couronne eft bleue , ou violette ; 

ou purpurine , où blanche , &’où il réfulte quan- 
tité de variétés qui, dans les jardins, contraftens 

“ Li 
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agréablement enfemble, Les feuilles calicinales 
font ciliées à leur bafe ; la variété 8 eft remarqua- 
ble par fes demi-fleurons très-courts | débordés 
par le calice, nombreux & fur plufieurs rangs. 

- Elle eft affez jolie, fingulière , mais elle fait moins 
d'effet comme ornement que la première. Cette 
belle plante pañle pour être originaire de la Chine. 
©. (v.v.) CS 

Obfervation. 

Tant qu’on fera privé, comme on left, de 
bonnes figures repréfentant les diverfes efpèces 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 
font pas , & feront expofés à faire des doubles em- 
plois. C’eft cette crainte qui nous a empêché de 
citer comme efpèces les Æ/fer puniceus , vernus , 
mmutabilis, lœævis, novi belgi ; & tradaftanti de 
Linné , n'étant pas certain de n’avoir pas parlé des 
mêmes plantes fous d’autres noms fpécifiques fans 
le favoir , & ne voulant pas priver le public des 
obfervations que nous avons pu faire fur les efpèces 
bien diftinétes que l’on cultive au Jardin du Roi. 

* Quant aux Affer indicus & aurantius de Linné, 
nous attendrons que ces plantes foient plus con- 
nues pour les rapporter à ce genre. 

an. 

ASTRAGALE , ASTRAGALUS ; genre de 
plante à fleurs polypétalées , de la famille des Lé- 

A 

gumineufes , qui a beaucoup de rapports avec les . 
Bagnaudiers & la Pélécine, & qui comprend des 
herbes & des fous-arbriffeaux dont les feuilles font 
aîlées avec impaire , & les fleurs difpofées en épi 
plus ou moins ferré | ou en tête. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice mono- 
phylle , tubulé , un peu comprimé fur les côtés , 

terminé en fon bord par cinq dents pointues ou 
en alêne, dont les deux fupérieures fonc un peu 
plus longues que les trois autres ; 2°. en une co- 
rolle papilionacée, compofée d’un étendird plus 
long que les autres pétales, prefque droit , obtus 
à fon fommet, & dont les bords font fouvent 
relevés ou réfléchis; de deux aîles oblongues, 
plus courtes que l’étendard ; & d’une carêne moins 
longue que les aïfles, obtufe & un peu courbée à 
fon extrémité ; 3°. en dix étamines dont neuf ont 
leurs filets réunis inférieurement en une gaîne qui 
enveloppe le piftil , & la dixième à fon filet libre ; 
4°. en un ovaire fupérieur, ovale ou cylindrique, 
furmonté dun fyiequi eft légérement courbé 
vers fon fommet, & terminé par un fligmateobtus. 

Le fruit eft une goufle divifée intérieurement 
en deux loges plus ou moins parfaites, par une 
cloifon parallèle aux valves , & formée de deux 
feuillets membraneux, qui, par un replis, s’avan- 
vancent de la future fupérieure vers l’inférieure ; 
adhèrent quelquefois à cette dernière > & le plus 
"1 x , 
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fouvent »’y adhèrent point du tout. Cette gouffe 
varie dans fa forme , dans les différentes efpèces ; 
elle eft ordinairement courte, renflée , fcroti- 
forme , & fouvent aufli alongée , un peu grêle, 
& courbée ou crochue. Chaque loge où demi- 
loge contient plufieurs fèmences réniformes. 

Caraëère dijlindif. 
Les 4ffragales fe diftinguent aïifément de toutes 

les autres plantes de 1a famille des Légumineufes, 
en ce que leur fruit eft divifé dans fa longueur en 
deux loges manifeftes, quoique plus où moins 
parfaites, & en ce que la cloifon qui forme ces 
loges n’eft point oppolée aux valves , comme dans 
la Pélécine. Cette cloifon ne fe rencontre point du 
tout dans les Baguenaudiers , genre de plante qui, ; 
par ce cara@lère , eft clairement diftingué des 
Afiragales | & auquel appartient évidemment le | 
Phaca Alpina de Linné, dont le fruit eft tout-à- 
fait uniloculaire. Les autres Phaca du-même Au- 
teur , qui n'ont pas leurs fruits parfairement uni- - 
locu-aires, font abfolument inféparables des Affra- : 
gales. 

Les plantes de ce genre ont des braétées en 
_alêne à la bafe des fleurs & des ftipules ,» Sémi- 
nées à lorigine de leurs feuilles. 

| ÉSPECES 
* Tige manifiefle portant Les fleurs & les feuilles : 

petioles des feuilles non piquans. £ 

(x) Fleurs jaunätres. 

1. ASTRAGALE queue de renard, Æ/fragalus 
alopecuroïdes. Lin. Affragalus caulefcens , fpicis - 
cylindricis fubfeffilibus , calycibus leguminibufque 
lanatis. Lin. Mill. Di&, n°, 3. Pallas.it. 1.p. 230... 

Tournef, 416. 58 
6. Aftragalus Narbonenfis. Gouan. Hluftr. p. 
Ses tiges font hautes d’un à deux ieds, pets > 

tes, épaifles, ftriées & velues. Ses feuilles font 
fort longues, compofées d’un grand nombre de . 
folioles ovales - oblongues, rétrécies un peu en 
pente à leur fommet , velues en leurs bords , & 
ort rapprochées les unes des autres. Les pétioles 
communs font abondamment velus ou laineux, 
Les fleurs ; par leur difpoftion, donnent à cette 
plante un afpeët affez particulier ; elles forment 
des épis extrêmement denfes, courts » ovales, 
un peu ne à à » très-velus , jaunâtres, alter 
nes & féfliles. Chaque épi eft compofé de vingt à 
cos fleurs ferrées les unes centre les’ autres Fa 

croit fur les Alpes, dans le Languedoc ; l'Efpagne 
& la Sibérie : on la cultive au Jardin du Roi. 7°. 
Cv. v.) 

2. ÂASTRAGALE axillaire ; Affragalus Chriffianus. 
Lin. Affragalus caulefcens ercäus , foribus glome- 
ratis fubfefflibus ex omnibus alis foliaceis. Lin. 
Ajfragalus orientalis maximus incanus ereus ; 

Afragalus Aipinus ; procerior, alopecuroïdess 

qui ont leur calice très-velu, Cette plante - 
ge 
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- caule ab imo ad femmur forido. Tournef. Cor. . 

29. it. 2. p. 254. + 
Satige eft droite, ftriée, pubefcente, & s'élève 

à la hauteur d’un pied & demi ; elle eft garnie de 

féuilles longues, dont les folioles font ovales , . 

d'un verd cendré, velues en deffous & en leurs 
bords, pétiolées, lâches, & plus petites que 

celles de l’efpèce précédente. Les fleurs font jau- 

nâtres , longues d’un pouce ou un peu plus , & 

difpofées cinq ou fix enfemble dans les aifelles 

dés feuilles, par bouquets courts & prefque fef- 

” files. Elles ont chacune à leur bafe une bratée 

_ linéaire, velue, & aufli longue que le calice. Les 

fruits font des gouffes prelqu’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. 
Œ. (v. v.) 

3- ASTRAGAIE velu, A/ffragalus pilofus. Lin. 
Affragalus caulefcens ere&us pilofus ; floribus fpi- 
catis, leguminibus fubulatis pilofis. Lin. Mill. 
Di@. n°. 17. Gmel. Sib. 4. p. 39. Tab. 16. Jacq. 
Auftr.t. 51. Af/ragalus villofus eredus fpicatus , 
fioribus flavefcentibus. Amm. Ruth, p. 125$. Cicer 
montañum lanuginofum eredum. Bauh. Pin. 347. 
Prodr. 148. 

Cette plante ponffe des tiges droites, hautes 
_: d'environ un pied, cylindriques, velues ou lai- 

neules , & fouvent un peu purpurines. Ses feuilles 
_ font alternes, longues de trois pouces , aîlées 

avec impaire , & compofées de dix à douze paires 
de folioles oblongute, pointues , velues , mollés 

& fituées affez près les unes des autres. Les fleurs 
font jaunâtres & difpofées en un ou deux épis 

courts ; portés chacun fur un pédoncule long de 

deux’ou trois pouces , & qui .naiffent des aiflciles 

fupérieures de la plante: Les calices , les braëtées 

&e les pédoncules font abondamment chargés de 
oils lâches & laineux! Cette 4/fragale croît dans 

Îles montagnes des Alpes, de l'Autriche & de la 

= Sibérie : on la cultive au Jardin du Roi. Æ. (v. v.) 

tournée en dehors, 

” 

AuS:T 
Jardin . du Roi par M. Demidow, de Mofcow. &. 
(v 7.) 

$. ASTRAGALE à bourfettes, Affragalus galegi- 
formis. Lin. Afiragalus caulefcens , Jfrilus glaber, 
j'oribus. racemofis penduls , leguminibus triqueiris 
utrinque mucronatis. Lin. Mill. Di. n°.13. Af/ra- 

galus orientalis altiffimus , galegæ foliis , angufiio- 

cribus , flore à viride flavefcente. Tournef. Cor.29. 
Cette Afiragale eft une des plus élevées de ce 

genre ; fa racine pouffe des tiges glabres, ftriées , 
feuillées , & hautes de trois ou quatre pieds ; fes 

feuilles font alternes, longues, aîlées avec im- : 

paire, & compofées de vingt-cinq à trente-une 
folioles cblongues, émouflees & un peu velues, 
Les fleurs font petites, &’un blanc jaunitre , pen- 

dantes fur leurs pédoncules communs , & dilpo- 
fées en grappes menues , droites, axillaires, &e 
plus longues que les feuilles qui les accompagnent. - 
Les fruits font de petites goufles pendantes, cour- 
tes, ventrues,-prefque triangulaires , pointues 
aux deux bouts, glibres , pédiculées dans leur 
‘calice, & qui reflemblent à de petites bourfes. Les 
deux loges dont elles font compofces fe féparent 
comme fi chaque goufle étoit double. Cetteplante 
croît en Afie : on la cultive au Jardin du Roi. &. 

(v.v.) ; 
6. AsTRAGALE de la Chine, Afragalus Chinen- 

fis. Lin. Affragalus caulefcens, ffri@us, glaber , 
floribus racemofis pendulis ; leguminibus ovaus 
inflatis utrinque mucronatis. Lin. f. Decad. 1.t.3::. 

On pourroit prefque regarder cette Affragale 
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 feuilies 
font plus larges & prefque tout-à-fait glabres ; 
enfin , 1es fleurs font plus grandes & difpofées en 
grappes droites plus courtes que les feuilles. Cette 
plante eft d’ailleurs d’un port affez agreable : elle 
croît naturellement à la Chine, & on la cultive 
au Jardindu Roi. Æ. (v. v.) 

7. ASTRAGALE de marais, Affragalus uligino=. 
fus. Lin. Affragalus caulefcens ere&iufculus , fln. 
ribus fpicatis , leguminibus ere&iufculis nudis 

tumidis tereti- depreffis | mucrone reflexo. Lin. 

Gmel. Sib. 4. p. 40. Tab. 17 & 18. 
Ses tiges font hautes de douze à quinze pouces , 

droites, un peu foibles, vertes ou rougeâtres, 
& munies de poils courts, rares & couchés. Elles 

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 abferve des ftipules affez lar- 

ges, membraneufes, & réünies en une gaîne 
aulien d’être géminées à chaque nœud. Les fieurs 

font d’un blanc jaunâtre , ont leur carène violette 

à fonextrémité, & naiffent en épis ferrés & obtus, 
fur des pédoncules moins longs que les feuilles ; 

& qui fortent des aiffelles fupérieures. Les brac- 

tées ftipulaires qui fe rrouvent entre les fleurs , 

font aufli Jongues que les çalices, Certe plante 6r0'F 
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dans les prés humides de la Sibérie : on la cultive 
au Jardin du Roi. Lys.) ms 

8. ASTRAGALE odorant, A/fragalus odoratus. 
H,R. Ajiragalus caulefcens debilis , floribus lecu- 
minibufque eredlis , bra@eolis fubulatis. N. Aj:ra- 
galus ortentalis angufüfilius, caule pedali , flore 
é viridi flavefcente odoratifflsno. Tournef. Cor. 29. 

Certe plante paroît avoir beaucoup de rapports 
avec lPefpèce qui précède ; elle en diffère néan- 
“moins par fes tiges plus foibles, par fes ftipules 
toutes géminées & étroites , par fes fleurs tout- 
à-fait jaunâtres, & par fes calices prefque noirs. 
Ses gouffes font ‘droites, cylindriques, velues & 
terminées par une ‘pes Cette plante croît dans 
le Levant; elle cft cultivée au Jardin du Roi. 
TL. (v.1.) | 
9. ASTRAGALE de Canada, Affragalus Cana- 
denfis. Lin. Affragalus caulefcens diffufus | leou- 
ruinibus fubcylindricis mucronatis | foliis fubtus 
nudiufculis. Lin. Gron, Virg. 107. Dod. Mem. 
t._ 65. Mill. Di&. n° 16. Affragalus Canadenfis , 
flore viridi flaveftente. Tournef. 416. 

Sa racine eft rampante , & pouffe destiges foi- 
bles plus ou moins droites, cylindriques, un peu 
fléchies en zig-z2ag, & hautes de deux pieds. Ses 
feuilles font compofées de dix paires de folioles 

- GCblongues, vertes endeflus, & un peu glauques 
en deffous. Ses fleurs font jaunes, & naiflent en 
épis pédonculés, comme dans les précédentes. On 
trouve cette plante dans le Canada & la Vir- 
ginie. 2. 

10. ASTRAGALE de la Caroline, Æffragalus Ca- 
rolincanus. Lin. Affragalus caulefcens éreëus levis, 
pedunculis fpicatis , lecuminibus ovato-cylindricis - 
fylo acuminatis. Lin. Mill. Dié&.n°. 15. {fraga- 
lus procerior non repens ; flore à viridi flavejcerite. 
Dill. Elth, 45. t. 39. f.45. PRE 

_ Cet Æffragale reffemble beaucoup au précé- 
dent ; on l’en diftingue néanmoins par fa racine 
non rampante, par fes tiges droites , lifles, rou- 

tres , & hautes de trois pieds ou davantage, 
par fes feuilles plus vertes & à folioles plus 

nombreufes. Cette plante croît dans la Caroline. 
II. ASTRAGALE à fruits ronds, Æ//ragalus 

cicer. Lin. Affragalus caulefcens proffratus , legn- 
minibus fubglobofis inflatis mucronatis pilofis. 
Lin. Mill. Di&. n°. 4. Jacq: Auftr. t. 251. Af/ra- 
galus luteus perennis, filiqué gemellä rotundé 
veficam referente. Morif. Hïft. 2. 107. Tournef. 
416. Cicer fylveffre, foliis oblongis hifpidis , ma- 
Jus." Bauh. Pin, 347. Cicer fylveftre prinium. Dod. 
Pempt. sas. Afiragalus. Hall. Hell. n°. 409. 
Ses tiges font rameufes, diffufes, foibles, 
_prefque tout-à-fait couchées fur la terre, & lon- 
gues d’un à deux pieds: elles font garnies de feuilles 
compofées d’environ douze paires de folioles ova- 
les-oblongues , obtufes & un peu velues en deffous. 
Les flipules font femi - vaginales & bifides. Les 
fleurs font jaunâtres , ont des poils noirâtres fur 
leurs calices , & naïffent en épis courts, portés fur 

; 

des pédoncules moins longs que les feuilles. I] 
-} leur fuccède des gouffesenfiées, globuleufes, {ro- 

tiformes , velues, & chargées d’une petite pointe 
courbée, Cette plante croît dans la Provence , 
PAllace , la Suifle, l’Italie & l'Allemagne : on ja 
cultive au Jardin-du Roi. Æ. (+. v.) Cartheufer 
prétend qu’elle peut fournir un bon fourrage pour 
les beftiaux. 

12. ASTRAGALE à petites feuilles , Æ//ragalus 
microphyllus. Lin. A/fragalus caulefcens , ere&o- 
patulus ; foliis ovalibus , calycibus tumidiufculis , 
leguminibus fubrotundis. Lin. Affragalus caulibus 
procumbentibus ; pedunculis longioribus ; fpicis 
ovatis glaberrimis. Gmel. Sib. 4. p. '41.t. 19. 
Cicer foliis oblongis hifpidis | minus. Bauh. Pin, 
247. 
er Affragale neft peut-être qu’une variété de 

la précédente , comme l’a penfé M. de Haller : au 
refte , elle eft plus petite, & s’en diftinguepar- 
ticuliérement par fes pédoncules plus longs queles 

| feuilles, & par fes calices prefque glabres, II fe 
pourroit que la plante de Gmelin fût différente de 
cette efpèce, puifqu'il dit que fes fleurs font 
d’un blanc de lait, & ont leur carène rouge à fon 
fommet , & que d’ailleurs il n’en connoît pas les 
fruits. Cette plante croît dans la Sibérie & l'Alie- 

|-magne, 7. 

13. ASTRAGAEE à feuilles de Réglifle, 4/ffraga- 
lus glycyphyllos. Lin. Affragalus caulefcens prof 
tratus , legurninibus fitriquetris arcuatis , foliis 
ovalibus pedunculo longioribus. Lin. Mil Di&. 
n°, 3, Rivin. t.103. Æffragalus luteus , perennis , 
procumbens , vulvaris , five fylvefiris. Tournef. 
416, Morif. Häft.°2. p. 107. Glycyrrhiza fylvef- 
tris j floribus luteo-pallefcentibus: Bauh. Pin. 352, 
Fœnum græcum flveffreprimum. Dod. Pempt. 
547. Vulgairement Réckffe fauvage. à 

Ses tiges font couchées fur la terre, glabres,. 
rameufes, & longues de deux pieds; eiles font 
garnies de feuilles aîlées avec impaire | & compo- 
1ées de quatre ou cinq couples de folioles ovales 
vertes & affez grandes. Les ftipuies font géminées 

. & lanceolées ; les fleurs font d’un jaune pâle un 
peu verdâtre , & difpofées en épis courts dont les. 
pédoncules font communément moins longs que 
les feuilles. Elles produifent des goufles alongées , 
prefque cylindriques, un peu courbées , & munies 
en defus d’unfillon longitudinal, On trouve cette 
plante dans les bois & les prés couverts de l'Eu- 
rape. 75. (w:#.) Haller dit qu’on donne fo 
infufion dans les rétentions d’urine. 
14. ASTRAGALE à hameçon, A/fragalus hamo- 

fus. Lin. A/fragalus caulefcens procumbens ; Legu- 
minibus fubulatis recurvatis glabris , foliofis obcor- 
datis fubtus villofis. Lin. Mäll, Diét. n°. 2. Affra- 
galus luteus , annuus , Monfpeliacus procumbens. 
Tournef. 416. Securidaca lutea minor , corniculis 
recurvis. Bauh. Pin, 349. Æffragalus Monfpelia- 
eus. Cluf. Hift. 2. p. 234. Hedyfarum alwrum. 
Dod. Pemp. 546. 
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8. Idem pedunculis fubbifloris. N, An Affraga- 

lus trimeffris. Lin. 
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 afflezpetites, glabres en 

deflus, velues en deffous , obtufes & un peu échan- 

crées à leur fommet. Les pédoncules font axillai- 

res, moins longs que les feuilles qui les accom- 
agnent, & portent à leur extrémité quatre à fix 

eurs-jaumâtres , dont les calices font chargés de 

poils blancs & foyeux. À ces fleurs fuccèdent des 

gouffes corniculées , crochues en manière d’ha- 

_meçon, & prefqu’entiérement repliées fur elles- 

mêmes. La plante 8 n’en diffère que parce que fes 
pue ne portent communément que deux 
eurs qui font fuivies de gouffes femblables à la 

première , mais feulement un peu pius grandes. 

Cette efpèce croît dans le Levant & aux environs 
de Montpellier : on la cuitive ou Jardin du Roi. 

O.( 7.7.) 
15. ASTkAGALE recroquevillé, Æ/fragalus con- 

tortuplicatus. Lin. Affragalus caulefcens procum- 

bens, leguminibus contortuplicatis canaliculatis 

villofis. Lin. Pal. it. 1. p.154. Affragalus repens ,- 
filiquis undulatis. Buxb. Cent. 3. p. 22. t. 39. 

 Affragalus filiquis recurvis depreffis hirfutis. A&t. 
Gœætt, 2. p, 339. t- 11. 

Sa racine pouffe plufieurs tiges étalées en rond 
fur laterre, un peu velues , & à peine longues 
d’un pied : elles font garnies de feuilles aflez 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 divifions en alêne & barbues. II leur 
fuccède des goufles plus petites que dans l’efpèce 
précédente, velues, courbées , repliées prefqu’en 
rond fur elles-mêmes, & finguliérement recroque- 
villées. Cette plante croît dans la Sibérie : on la 
cultive au Jardin du Roi. ©. (v.v.) 

16. AsTRAGALE d’Andaloufie , Affragalus bæt- 
eus. Lin. Affragalus caulefcens procumbens , fpicis 

pedunculatis | leguminibus prifmaticis redis tri- 

quetris apice uncinatis. Lin. Mill. Diét. n°. 7. 

Affragalus annuus maritimus procumbens latifo- 

- bus, floribus pediculo infidentibus. Tournef. 416. 

Glaucileguminofæ affinis. Bauh. Prodr.150. A/fra- 
alus luteus annuus bœticus maritimus reäus. 

Morif. Hift. % p. 108. Securidaca ficula filiquis 
foliaceis. Bocc. Sic. t, 7. 

Ses tiges font plus ou moins droites , rameufes , 
velues , & s'élèvent dans les jardins jufqu’à un 
pied & demi de hauteur : fes feuilles font çom- 
ofées de douze à quatorze paires de folioles ova- 
es-oblongues, Jégérement velues, vertes, obtufes 
& un peu échancrées à leur fommet. Les pédon- 

cules font axillaires, velus , plus courts que les 
feuilles, & portent à leur extrémité quatre où 
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cinq petites fleurs jaunâtres , droites , & dont les 
calices fonc hériffés 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 crocher. 

Cette plante croît en Efpagne & dans la Sicile: 

on la cultive au Jardin du Koi. ©. ( v-r. } 

17. ASTRAGALE de Portugal, A/fragalus lufi- 
tanicus. Af/ragalus caulefcens ereëlus lanuginofus; 

racemis axillaribus fecundis ; leguminibus redis 

cymbiformibus. N. Affragaloïdes lufitanica. Tour- 

nef. 399. Afiragalus bœticus. Cluf. Hift. 2. p. 234. 
Phaca bwœuca. Lin. \ 

_ Sa racine eft grande, rameufe , noirâtre en 

dehors, & poufle quelques tiges cylindriques , 

velues , droites, rameufes , & hautes d’un pied & 

demi; fes feuilles font longues | compoiëées de 

folioles lanugineufes & d’un verd blanchâtre; fes 
fleurs naïiffent en grappes axillaires , pédonculées, 

&"produifent des goufles droites, longues d’un 
pouce, pointues & creufées en deffus dans leur 

longueur par une large gouttière qui leur donne 

la forme d’une nacelle, & les divife intérieure- 
ment en deux loges incomplètes. Cette plante croît 

naturellement dans le Portugal. ( y. f: in herb. 

Juf.) 
18. ASTRAGALE cotonneux , 4/fragalus tomen- 

tofus. Affragalus caulefcens tomentofus incanus » 

foliolis cordatis , floribus axillaribus folitarits 
Jubfefflibus. 

Cette plante eft tout-à-fait blanche, coton- 
neufe , & d’un afpeët affez agréable. Sa tige eft 
longue d’un pied ou un peu plus, cylindrique , 
cotonneufe , & garnie de feuilles longues ; com- 

fées de beaucoup de folioles en cœur , petites , 

molles, blanches , & cotonneufe: en leur furface 

inférieure. Ses fleurs font jaun tr.s, prefque fef- 
files , axillaires, communément folitaires, & pro- 
duifent des gouffes ovales-oblongues , pointues , 
courbes , dures & pubefcentes. Cette plante a été 

trouvée en Afrique par Lippi, & nous a été com- 
muniquée par M. de Juflieu. (v. f.) : 

19. ASTRAGALE pied d’oifeau, 4//ragalus orni- 
thopodioïdes. Affragalus caulefcens cefpitofus » 

foliolis ovatis incanis , racemis pedunculatis ; legu= 

minibus fubulatis recurvis hamatis. N. Affragalus 

orientalis, ramofus ; frudu adunco. Tournef. 

Cor. 29, : 

C'eft une petite plante affez jolie, & qui 4 

prefque l’afpeét d’un Ornithope ou pied-d’oifeau. 

Sa racine poufle un grand nombre de tiges blan- 

châtres, cannelées ou anguleufes, hautes de cinq 

pouces, & difpoftes en gazon ou en touffe bien 

garnie ; fes feuilles font petites & compofées de 

treize à dix-fepc folioles ovales & blanchätres ou 

d’une couleur argentée. Les pédoncules naiffent 

des aiffelles fupérieures, font plus longs que les 

feuilles, & portent à leur fommet une grappe de 

dix à quinze petites fleurs jaunatres , dont les 

calices font couverts de poils blanes, & ont leurs 
| d 7 divifions 



nière d’hameçon. Cette plante a été trouvée dans 

AS T 
divifions munies de poils noirâtres. Les gouffes 
font en alêne, & {e recourbent en deflus en ma- 

l'Arménie par M. de Tournefort. ( v. SE 

(&) Fleurs bleues , ou purpurines , ou blanches. 
Tige manifefte ; pétioles non piquans. 

20. ASTRAGALE efparcette , A/fragalus onobri- 
chis. Lin. Affragalus caulefcens fubereus , pubef- 
cens ; pedunculis fpicé brevi terminatis , vexillis 
longiffémis. N. Affragalus. Gmel. Sib. 4. p. 43. 
Tab. 21. Jacq. Auftr. t. 38. Affragalus purpureus 
perennis , fpicatus , pannenicus\ Tournef. ar. 
Onobgichis fpicata ; flore purpureo. Bauh. Pin. 
350. Onobrichis. 1. Cluf. Hift. 2. p.238. 4ffra- 
galus. Hall. Helv. n°. 412. 

La racine de cette efpèce, eft longue, rameufe, 
ligneufe, & poufle plufieurs tiges foibles, pu- 
befcentes , couchées en grande partie dans la 
plante fauvage , prefqu’entiérement droites dans 
celle qui eft 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, & qui font chargées de 
poils couchés & un peu foyeux. Les fleurs font 
d’un pourpre bleuâtre , longues, nof pendantes , 
naiffent en épis courts & un peu denfes au fommet 
de longs pédoncules qui partent des aiffelles fupé- 
rieures de la plante. Les goufles font droites, 
courtes , pointues &c perre Les ftipules 
font géminées à la bafe des feuilles. On trouve 
cette plante dans la Provence, Ia Suiffe, l’Autri- 
che & la Sibérie : on la cultive au Jardin du Roi, 
Æ.(v.v.) La plante de nos Alpes eft beaucoup 
moins élevée que celle de Sibérie, a en outre 
quelque chofe de particulier dans fon afpe&, & 
devroit peut-être en être diftinguée. 
© 21. ASTRAGALE bigarré, Æ/fragalus varius. 
Affragalus caulefcens eredus , floribus longe fpi- 
catis , laxis, ereclis ; flipulis nigricantibus. N. An 
Aftragalus varius. Gmel. Iter. 1. Tab. 17. 

C’eft une aflez jolie plante remarquable par fes 
longs épis de fleurs, & qui a un, peu l’afpeét d’un 
fainfoin ; 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 
où environ , & font compofées de fix ou fept pai- 
res de folioles oblongues , chargées de poils cou- 
chés & foyeux. À la bafe de chaque feuille , on 
remarque deux petites ftipules pointues, ouvertes 
&z noirâtres. Les poils dont elles font munies, 

_ainfi que ceux qui viennent fur la tige au-deffous 
de ces ftipules , 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 aif- 
felles fupérieures de la plante, difpofées en longs 
épis droits & pédonculés. Cette plante croît dans 
la Sibéire : on la cultive au Jardin du Roi. &. 

Botanique. Tome I. 

(v.v.) Ses épis ont cinq pouces de longueur, 
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. fans y comprendre leur pédoncule. 
22. ASTRAGALE à petites fleurs ; Æfragalus 

parviflorus. Affragalus caulefcens procumbens kir- 
Jutus ; foliis pedinifornibus ; fpicis parvis longe 
pedunculatis. NAS LR 

Cette efpèce, que M. Demidof a envoyée de 
Mofcow au Jardin du Roi, eft fortement diftin&e 
des autres Æffragales connues; fa racine poufle 
des tiges cylindriques , velues, verdâtres ou rou- 
geâtres , longues d’un pied , prefque couchées , 
& étalées en une large toufle. Ses feuilles font 
aîlées avec impaire, peétiniformes , & compofées 
de dix-huit ou dix-neuf paires de folioles lancéo- 
lées , pointues , un peu concaves em deffus, velues 
des deux côtés, & fort rapprochées les unes des 
autres. Ces folioles ne garniffent point leur pétiole 

. Commun jufqu’auprès de la tige , de forte que les 
feuilles paroiffent pétiolées d’une manière parti- 
culière. Les &: font petites, purpurines , n’ont 
que deux à fPois lignes de longueur, ont lesaîles 
de leur corolle un peu torfes & arquées , & font 
difpofées en épis qui n’ont qu’un pouce de lon- 
gueur, mais +. terminent des pédoncules longs 
prefque d’un demi-pied. Les gouffes font oblan- 
gues, pointues , pubefcentes, rage fur leur 
pédoncule , munies d’un large fillon en deffus, & 
contiennent quatre ou cinq petites graines dans 
chacune de leurs loges. Cette plante croît dans la 
Ruffie. Æ. (v..) | 

23. ASTRAGALE fillonné , Æfragalus fulcatus: 
Lin. Spec, 106$. Affragalus caulefcens eredus , 
caule glabro fulcato ; folits lanceolatis , legumi- 
nibus eredis. N: Phaca caulefcens , ere&a , glabra 
Julcata , &c. Zinn. Gœtt. 142. Re. 

La tige de cette plante eft glabre , fillonnée 
prefque ne ordinairement droite , & haute 
de près de deux pieds ; fes feuilles font glabres , 
aîlées avec impaire , & compofées d’environ dix— 
neuf folioles oblongues, lancéolées & de couleur 

. verte. Les fleurs font petites, d’un pourpre bleuä- 
tre, difpofées en épis un peu lâches, portés fur 
dés pédonçules axillaires , communément plus 

longs que les feuilles. Les fruits font des goufles 
redreffées , longues de quatre “que , & termi- 
nées par un filet crochu que conftitue le ftyle de 
la fleur , en perfiftant aprés la floraifon. Ces fruits 
font à peine femi-biloculaires ; leur cloifon , quoi- 

. que fenfible , étant fort étroite. Cette plante croît 
dans la Sibérie : on la cultive au Jardin du Roi. 
%. (Cv. v.) : , 4 

24. ASTRAGAIE d'Autriche, Æfragalus Auf- 
triacus. L. Affragalus caulibus proffratis filifor- 
mibus ; foliolis linearibus truncatis emarginatis ; 
leguminibus pendulis. N. Affragalus Auffriacus. 
jacq. Auftr. t. 195. Crantz. Auftr. Falc. 5. p.416. 
t.2. f. 1. Onobrichis, floribus viciæ , dilute cæ= 
ruleis. Bauh. Pin. 351. Onobrichis. 2. Cluf, Hift. 2.« 

. 239. Re . 
ë Cette plante a de fi grands rapports avec celle 
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qui précède, que M. Linné a cru qu’elle n’en étoït 
qu’une variété; nous trouvons néanmoins qu’elle 

en diffère fuffifamment , & qu’on peut la confidé- | 
rer comme une efpèce diftinéte. Ses tiges font 
menues , filiformes, rameufes, glabres, longues 
d’un pied , & tout-à-fait couchées fur la terre. Ses 
feuilles ont des folioles linéaires , étroites, ver- 
tes, glabres, tronquées & même échancrées à 
leur fommet. Les fleurs font très-petites , bleuâ- 
tres, & difpofées en petites grappes portées fur 
des pédoncules plus longs que les feuilles, Elles 
produifent de petites gouffes prefque cylindri- 
ques, pointues, un peu courbes d’un côté , & 
pendantes ou réfléchies vers le pédoncule com- 
mun.: Cette efpèce croît dans la Moravie &z l’Au- 
triche: on la cultive au Jardin du Roi, 75. (v.».) 

25. ASTRAGALE à tête pourpre, Æ/fragalus 
purpureus. Affragalus caulefcens diffufus erecliuf- 
culus ; foliolis apice bidentatis ; flortbus capitatis 
eredis. N. Affragalus montanus , üreus , an- 
glicus. Tournef. 416. Glaux rien > Purpurea 
noffras. Raj. 939. An Affragalus arenarius. Lin. 

Ses tiges font longues de fix à huit pouces, 
_ grêles, légérement velues , un peu couchées dans 

_ leur partie inférieure, redreflées dans le refte de 
leur longueur , nombreufes, diffufes & difpofées 
en gazon. Ses feuilles font compofées de dix à 
douze paires de petites folioles ovales , vertes en 
déffus , velues en deflous, un peu échancrées à 

__ leur fommet, & comme terminées par deux dents. 
Les pédoncules font axillaires, toujours plus longs 
_ que les feuilles, & foutiennent chacun une tête 

_ compofée de fix à huit fleurs d’un pourpre bleu4- 
tre, redreflées, ramafñlées prefqu’en faifceau , & 
dont les calices font couverts de poils noirâtres, 
ainfi que le fommet de leurs pédoncules. Les 
gouffes font courtes, enflées , véficuleufes , très- 
velues | & terminées par le ftyle de la fleur. Cette 
plante croît en Languedoc, dans les montagnes 
du Dauphiné, & en Angleterre: on la cultive au 
Jardin du Roï. 7%. ( ». v.) : 

26. ASTRAGALE d’'Efpagne, ÆAffragalus glaux. 
Lin. Æ/ffragalus caulefcens Re , Capitulis 
pedunculatis imbricätis ovatis , floribus eredlis , 
leguminibus ovatis callofis inflatis. Lin. Ciceri 
filveftri minori affinis. Bauh. Pin. 347. Glaux 
Hifpanica. Cluf. Hift. 2, p. 241. 

Sa racine pouffe quelques tiges -velues , plus ou 
moins droites, & longues de quatre ou cinq pou- 
ces. Ses feuilles font un peu courtes | compofées 
de neuf ou dix paires de folioles oblongues ; en- 
tières , petites, rapprochées les unes des autres, 
abondamment velues &.blanchâtres. Les pédon- 
cules fortent des aiffelles fupérieures des feuilles , 
font auffi longs ou un peu et longs que les feuilles 
qui les accompagnent, & portent chacun huit à 
douze fleurs purpurines ramaflées en tête ovale. 
Les calices & les pédoncules font abondamment 
chargés de poïls blancs; & les dents calicinales 
font terminées par des poils moirätres qui forment 
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comme des raies noires fur le fond blanc des cali- 
ces. Cette plante croît en Efpagne, & nousa été 
communiquée pat M. de Juflieu. ( v.f.) > 

27. ASTRAGALE barbu, Æf/ragalus barbatus, 
Âffragalus caulefcens , humilis , ramofus , villo- 
Jiffémus ; fpicis ovato-fubrotundis barbatis ; foliolis 
oblongis integerrimis. N. Affragalus orientalis vil- 
lofiffémus , capitulis rotundioribus , floribus purpu- 
reis. Tournef. Cor. 29 , & herb. 4n Affragalus 
capitatus. Lin. | é 

Cet Affragale ne s'élève qu’à quatre ou cinq 
pouces de hauteur : fa racine, qui eft ligneufe , 
pouffe plufieurs tiges en faifceau , un peu rameu+ 
{es , & abondamment chargées de poils , ainfi que 
les feuiiles , les pédoncules communs , les braétées 
& les calices. Les feuilles font compofées de fix 
à huit paires de folioles oblongues, pointues & 
entières. Les fleurs naiflent en têtes ovales-arron“ 
dices , pédonculées , barbues, & qui ont unpeu 
Pafpeët de celles du Trifolium rubens. Elles font 
remarquables par leurs dents calicinales aufli lon- 
gues que la corolle , fétacées & plumeufes. Cette 
plante croît dans l'Arménie, Æ. ( v.f. ) 

28. ASTRAGALE rayé , Affragalus linceatus.. 
Affragalus caulefcens pumilus ; foliolis' obtufis 
villofis ; floribus capitato-fpicatis , calycibus deflo= 
raiis Rens lineatis. N. Ajfragalus ortentalis ; 
calyce veficario , linets rubris ffriato. Tournef. Con 
29. Herb. 

C’eft une petite plante haute de trois pouces ou 
un peu plus; fa racine eft longue , grêle, & pouffe 
une tige velue qui na qu’un pouce & demi de 
longueur. Les feuilles font petites , aîlées avec 
impaire , & compofées de quinze à dix-neuf folia- 
les oblongues , obtufes & velues. Les fleurs font 
purpurines, naïffent en têtes oblongues , portées 
fur des pcdoncules qui fortent des aiffelles fupé- 
rieures des feuilles , & qui font prefqu’aufli longs 
que la tige. Les calices , à mefüre que les fleurs 
fe paflent , deviennent véficuleux & font rayésde 
lignes pourpres très-remarquables. Cette efpèce 
croît dans le Levant. (+. f: } 

29. ASTRAGALE étoilé, Æ/fragalus ffella. Lin. 
Affragalus caulefcens diffufus , capitulis peduncu= 
latis lateralibus , lecuminibus reGis fubulatis mu 
cronatis. Lin. & Gouan. Illuftr. so. Sed nosomnis 
fynonyma. Affragalus annuus anguffifolius , flof= 
culis pedunculis oblongis infidentibus. Tournef. 
416. Stella leguminofa. Bauh. Hift, 2. p. 350. 
Tabern. Ic. 512. Morif. Hift. 2. p. 81. Sec. 2. 
Tab. 6. f. 11. Ornithopodio affinis Lirfuta , fruhe 

 flellato. Bauh. Pin. 350. Arturo cortufi. Lab, Ic. 2: 
p. 33. Affragalus. Pluk. t. 79. f. 4. 

Sa racine pouffe pluficurs tiges longues d'u 
pied, raméufes , diffufes, & chargées de poils 
blancs. Ses feuilles font compofées : de neuf à dix: 

‘| paires de folioles petites, ovales , obtufes, quel- 
quefois échancrées & velues, Les pédoncules font 
axillaires, prefqu’aufli longs que les feuilles » & 

foutiennent chacun une têe compofée de dix à 
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re fleurs d’un pourpre bleuâtre, auxquelles 
uccèdent des goufles corniculées, pointues & 
difpofées en faifceau étoilé, On trouve cette plante 
aux environs de Montpellier, ©. 

30. ASTRAGALE fefamier, A/ragalus fefameus. 
Lin. A/fragalus caulefcens diffufus , capitulis fib- 
Seffilibus lateralibus , leguminibus eredis fubulatis 
acumine reflexis. Lin. Mill, Di&. n°. 12. 4ffra- 
galus annuus angufhfolius , floribus fubcæruleis 
cauliculis adherentibus. Tournef. 416. Garid. Aixe 
50. t. 12. Affragalus. Pluk. Tab. 79. f. 3. 

_ Cet Æ/fragale à beaucoup de rapports avec 
celui qui précède, mais on l’en diftingue facile- 
ment par la difpofition de fes fleurs. Ses tiges font 
longues de fix ou fept pouces, velues & un peu 
ftriées ; elles font garnies de feuilles compoiées 
de fept à neuf paires de folioles petites, ovales, 
obtufes, un peu échancrées à leur fommet, & 
pubefcentes. Les fleurs font axillaires, ramaflées 
Ars ou cinq enfemble en faifceaux prefque fef- 
iles , ou dont les pédoncules n’ont qu’une ou deux 

lignes de longueur. Elles font aflez petites, de 
couleur bleue ou purpurine, &: jamais jaunes , 
comme le dit mal-à-propos M. Gouan.Cette plante 
croît en Italie & dans les Provinces méridionales 
7. la France : on la cultive au Jardin du Roi. ©. 

Ve V.) 
32. ASTRAGALE épiglottier, Æ/fragalus epiglot- 

tis. Lin. 4/fragalus caulefcens proffratus , legumi- 
nibus capitatis feffilibus cernuis cordatis mucrona- 
tés replicatis nudis. Lin. Mill. Di@. n°. $. Murray. 
Prodr. 173. Affragalus pumilus , filiqué epiglot- 
tidi formé. Tournef. 416. Affragalus Hifpanicus , 
filiqué epiglottidi fimili , flore albo , minor. Hetm. 
Lugdb. t. 77. Glaux minima. Riv. Tetr. 223. f. 1. 

Cette plante eft fort petite ; fa racine pouffe 
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 
Jeur jeuneffe, de poils blancs & foyeux. Les fleurs 
font petites, ramaflées fix à huit enfemble en | 
petites têtes prefque fefliles, ont leurs calices bor- 
dés de poils noirâtres, & leur corolle d’un blanc 
pâle. Elles produifent de petites gouffes prefque 
cordiformes, pointues , pubefcentes , ramafñlées 
par paquets, & qui ont quelque rapport par leur 
forme avec le cartillage qu’on nomme épiglotte. 
Ontrouve cette plante en Éfpagne & dans la Pro- 
vence : on la cultive au Jardin du Roi. ©. (+. v.) 
-,32: ASTRAGALE hériffé, A/ffragalus echinatus. 
Âffragalus caulefcens procumbens , leguminibus 
capitatis ovatis triquetris echinatis , apice hamofo. 
Murray. Prodr. 122. A/fragalus pentaglotris. Lin. 

_Aflragalus Hifpanicus , filiqué epiglottidi fimili , 
flore purpureo , major. Herm. Lugdb. t. 75. 

8. Affragalus hypoglorris. Lin. 
Ses tiges font longues de quatreou cinq pouces, 

_velues & couchées fur la terre. Ses feuilles font 
compofées de neuf ou dix paires de folioles ovales- 
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oblongues , obtufes, légérement échancrées à leur 
fommet , velues en deffous , & portées fur des 
pétioles velus & applatis. Les pédoncules font 
axillaires, plus courts que les feuilles , chargés 
de poils blancs, & terminés par un paquet d’en- 
viron cinq fleurs purpurines , dont les calices 
font très-velus. À ces fleurs fuccèdent des goufles 
ovales , enflées , ramaflées en tête , terminées par 
une pointe crochue , & hériflées de quantité d’é- 
cailles déchirées , frangées, & dont les découpures 
fe terminent par des poils. La plante £ n’en diffère 
qu’en ce que fes tiges ont fix ou fept pouces de 
longueur , & en ce que fes pédoncules font pref- 
qu’aufli longs que les feuilles, & portent chacun 
fept ou huit fleurs, Ses goufles n’en diffèrent nul- 
lement , & font pareillement hériffces d’écailles 
velues & frangées, Cette efpêce croît en Efpa- 
gne: on la cultive au Jardin du Roi. ©. ( v.v.) 

33- ASTRAGALE véficuleux, Affragalus vefica- 
rius. Lin. A/fragalus caulefcens folielis ovalibus 
incanis argenteis ; floribus capitato-fafciculatis,, 
calycibus leguminibusque inflatis hirfutis. N. Af- 
tragalus Alpinus , tragacanthæ folio, veficarius. 
Tournef. 417. Raj. Suppl. 454. ; 

Ses tiges font longues d’un à trois pouces, me- 
nues, Puillées , blanchâtres, & plus ou moins 
couchées ; fes feuilles font compofées de quatre à 
fix paires de folioles petites , ovales , & couvertes 
de poils couchés qui les font paroïsre argentées 
& blanchätres , fans être foyeufes comme l 4/ffra- 
galus uralenfis , avec lequel la plante dont il s’agit 

= ici n’a aucune refflemblance. Ses fleurs font gran- 
des, ont leur calice velu & véficuleux, leur co- 
rolle variée de jaune pâle & de pape FE. + 
naiflent fix ou fept enfemble en un faifceau fou- 
tenu par un pédoncule long de près de trois pou- 
ces. Les gouffes font courtes , ovales , pointues , 
un peu enflées, femi-biloculaires , & couvertes 
d'un duvet cotonneux fort blanc. Cette plante 
croît dans les montagnes du Dauphiné, Æ. (v. v.} 

34: ASTRAGALE des Gp Afiragalus Alpi- 
nus. Lin. Affragalus. caulefcens'; procumbens , 
floribus pendulis racemofis , leguminibus utrinque 

acutis pilofis. Lin. FL Dan.'t. $1. ÆAfragalus 
Alpinus, fofiis viciæ ramofus & procumbens, 

re glomerato oblongë cæruleo. Tourncf, 417. 
Aftragalus Alpinus minimus. Lin. FI, Lapp. t. 9. 
f. 1. Affragalus. Hall. Helv. n°. 404 ? 

Lestiges de cette plante ne font pas, à beau« 
coup pres, aufli longues que celles dont parle 
Haller à loccafion de fon Æffragalus n°. 404: ce 
ne font, pour ainfi dire, que des fouches cou- 
chées , qui fe ramifient, s’alongent jufqu’à trois 
ou quatre pouces , & donnent naiffance aux feuil- - 
les & aux pédoncules qui foutiennent les fleurs. 
Les ftipules qui font à l’origine des feuilles font 
des écailles velues, ovales-lancéolées & amplexi- 
caules ou femi-vaginales. Les feuilles font un peu. 
longues , compofées de dix ou douze paires de 
folioles ovales-pointues , affez petites, velues & 

Rrij 
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d’un verd blanchâtre ; elles font un peu foyeufes 

doncules font un peu dans leur jeuneffe. Les pé 
plus longs que les feuilles , ont cinq ou fix pouces 

de longueyr, & foutiennent une tête compofée 
de dix à dou Aleurs pendantes & bleuâtres. Les 
fleurs fup‘rieüres de cette tête font rouges & les 

autres bleues, mais elles deviennent bleues à 

leur tour, à mefure que la floraifon s’avance. 

Les goufles font longues de cinq lignes , un peu 

“enflées , légérement velues , & terminées par un 

‘ftyle en crochet. Cette plante croît fur les mon- 

tagnes de la Provence , du Dauphiné, de la 
SuiTe & dela Laponie: on la cultive au Jardin du 
Roi. Æ.( 1: v.) 
-. 33. ASTRAGALE à ombelles , Æ/fragalus finicus. 
“Lin. ÆAffragalus caulefcens proffratus, umbellis 
pedunculatis ; leguminibus prifinaticis triquetris 

eredis apice fubulatis. Lin. Mant. 103. Mill. A&. 
-Angl: 1765. p. 138. 
Ses tiges font cylindriques, couchées , & lon- 

gues de fix ou fept pouces; fes feuilles font com- 

pofées de fepr à neuf folioles prefqw’orbiculaires, 

Jiffes $& menues ; les pédoncules font redrefés, 

un peu anguleux , plus courts que les feuilles, & 
foutiennent neuf ou dix fleurs prefque fefliles, 
“difpofées comme en ombelle. Leur étendard eft 
un peu en cœur , échancré à fon extrémité , replié 
fur les côtés, & de couleur purpurine. Les aïles. 
font blanches, & la carêne eft pourpre. Les 
gouffes font prifmatiques ou à trois côtés , un peu 

_ :applaties en deffous, & terminées par un ftyle en 

crochet. Cette plante croît à la Chine. 
-+ 36. ASTRAGALE taché, Æ/fragalus maculatus. 
“Affragalus canl-fcens pilofus , pedunculis fubbi-- 

floris, leguminibus fubulatis ; incurvis ; maculis 
“purpurafcentibus noratis. 

Sa racine eft menue, fibreufe, &‘poufle des. 
tiges velues, longues de trois ou quatre pouces. 
Ses feuilles font compofées de fept ou neuffolioles 
‘ovales ou oblongues, & couvertes des deux côtés 
de poils blancs , lâches & nombreux. Lés pédon- 
.cules font axillaires , de la longueur des feuilles, 
& portent ordinairement deux petites fleurs dons 

- fes calices font velus, & à dents en alëne. À ces 
fleurs fuccèdent des gouffes gréles À longues d’un 
pouce & demi, courbéés en demi-cercle, pref- 
“que glabres, jaunâtres, & parfemées de taches 
 pourpres où, de couleur de fang. Certe plante a 
été trouvée en Afrique par Lippi, & m’a été 
‘communiqué par M. de Juffieu. ( v. f. ) 
.37: ASTRAGALE + 2e Affragalus Syriacus. 

Lin. Affragalns cauleftens procumbens capitulis 
pedunculatis, floribus reflexis, leguminihus tomen- 
tofis ovato-oblongis. Lin. Pall. It. 2. p. 559. An 
Affragalws Syriacus hirfutus. Bauh. Pin. 351. 

- & Lob. Ic. 79. Lin. 
M. Linné dit que cet Affragale approche par 

fon port de fon Affragalus arenarius ; mais qu’il 
en diffère en ce qu’il eff trois fois plus grand & 
moins blagchâtre. Ses fleurs font mombreufes, 
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difpofées en tête un peu alongées en épi, & non 
en grappe; les fleurs font trois fois plus grandes 

& plus réfléchies que celles de PAfragalus are- 
narius. Les feuilles font linéaires-lanceolées , & 

les gouffes oblongues, droites & velues. Cette 

plante croît dans la Sibérie. #. Ce qu’en dit 
M. Linné nous prouve que nous ne connoiffons 

point fon Affragalus arenarius , quoique le Glux 
montana purrurea noffras de Raj, qu’il y rap- 

porte, nous foit cependant très-cunnu. Voyez notre 
Affragale n°. 25. 

38. AsTRAGALE ammodite, Affragalus ammo- 
dytes. L. Affragalus caulefcens, Juffruticofus 3 
floribus geminis, leguminibus ovatis didymts lana- 
tis. Lin. f. Suppl. p. 338. ÆAffragalus ammodytes. 
Pall. It. Vol. 2. p. 742. t. x. 

Sa racine eft compofée de fibres fort longues, 
& poufle plufieurs tiges foibles, couchées & 
très-rameufes. Ses feuilles ont de longs pétioles , 

dont la partie fupérieure eft munie de trois à fept 

paires de folioles ovales-oblongues , rapprochées 
les unes des autres, & couvertes d’un duvet blanc 

& laineux. Les fleurs font blanches , latérales , 
axillaires, & viennent toujours deux à deux. Elles 
produifent des gouffes petites , ovales, ventrues, 

didymes, & chargées d’une pointe. Cette plante 
croît dans la Sibérie auftrale , fur les collines 
fablonneufes. Æ. 

** Tige nulle ; les pédoncules & les feuilles naïffènt 
de la racine ou d’une fouche écailleufe fors 
courte ; pétioles non piquans. 

39. ASTRAGALE tragacanthoïde , ÆAfragalus 
tragacanthoïdes. Affragalus *acaulis , fcapis radi= 

calibus breviffimis multifloris , foliis pedunculis 
calycibufque lanuginoffs. N. Afiragalus orientalis 

acaulos , flore luteo. Tournef. Cor. 28. (ex herb.) 

Buxb, Cent. 3. p.21. 1.38. 2. 4ffragalus Syria 
cus. Lob. Ic. 2. p. 79. : 

e. Affragalus fubacaulis , floribus radicalibus 
numerofis fubfeffelibus. Lin. Gmel. Sib. 4. p. 52 

n°. 67. Affragalus. Hall. Helv. n°. 415: Affra 
galus repens ; barkæ jovis foliis , acaulos ferme 

polyanthos. Amm. Ruth. p. 129. 
Sa racine eft ligneufe, & pouffe à fon collet 

plufieurs feuilles longues, velues, molles, & 

étalées fur la terre : ces feuilles font compolées de 

vingt à trente paires de folioles petites , lancéo- 

lées, où ovales-pointues, & lanugineufes. I 

s'élève d’entre les feuilles ou du collet de la racine 

quelques hampes ou pédoncules communs fort 
courts , qui foutiennent d’affez grandes fleurs jan. 

nâtres , divifées en épi court ou en tête lâche: 

Chaque fleur a un pédoncale propre long d’une 

ligne, & à fa bafe une braétée fFipulaire plus 

courte que le calice. Les dents calicinales font Jan- 

céolées , aiguës, & moins longues que le tube. 

Cette plante croît en Arménie, où elle a été ob- 

fervée par Tournefort & Buxbaume. TE. ( vf ) 

Quant à la plante £, nous n’ofons rien prononcer à 



Poccafion de fon fapprochement de cette efpèce , 
admis par les Auteurs: nous dirons feulement 

que les defcriptions qu’on en a donné offrent des 
différences affez notables, & qui paroiffent pro- 
pres à la faire aifément diftinguer. 

40. ASTRAGALE à feuilles de Nummulaire, 
Affragalus Nummularius. Affragalus acaulis lanu- 
ginofus “rés radicalibus fubfeffilibus , foliohs 
cordato-fubrotundis pilofiffimis. N. Affragalus Cre- 
ticus , rummulariæ folio ,-magno fruélu. Tournef. 
Cor. 28. Affragalus humilis , ferpilli foliis. Buxb. 
Gent. 3. p. 21. t. 38. f. 5. 

Cette efpèce paroît avoir beaucoup de rapports 
avec la précédente ; elle eft de même très-lanugi- 
neufe en fes parties; & fa racine, dont le collet 
s’alonge fouvent en petites fouches rampantes, 
divifées ou rameufes, pouffe aufli à fon extrémité 
des feuilles étalées en rofette ; mais elle en diffère 

en ce que fes feuilles font plus courtes ; fes folioles 
arrondies, échancrées en cœur, & moins nom- 
breufes ; & fes fleurs prefque fefliles & en paquet 
au centre de la rofette de feuilles. Les goufles 
font courtes, enflées , velues, & femi-biloculai- 
res. M. de Tournefort a trouvé cette plante dans 
PArménie. ( v. f° ) 

I. ASTRAGALE à feuilles ferrées Afragalus 
denfifolius. Affragalus acaulis incanus ; floribus 

capitatis pedunculatis , foliolis minimis dense con- 

geflis. N. Affragalus orientalis incanus ; foliorum 

conjugationibus denfiffimis. Tourn. Cor. 29. herb. 
Cette petite plante eît blanckätre, cotonneulfe, 

& aflez remarquable par le rapprochement con- 
fidérable des folioles de fes feuilles. Le coller de 
fa racine fe divife fouvent en plufieurs fouches, 
& chaque fouche fe termine par un faifceau de 
feuilles qui ont trois pouces où un peu plus de 
longueur , & font compofées de vingt-cinq à 
trentes paires de folioles fort petites , ovales, 
obtufes , blanchâtres, munies d’un pli dansleur 
milieu , & très-rapprochées les unes des autres. 
Ces folioles paroifent embriquées fur les jeunes 
feuilles. Les pédoneules partent de la racine, font 
prefqu’auffi longs que les feuilles , & portent des 
fleurs non pendantes , ramaflées en tête, comme 
celles du Trefle des prés, & dont le calice très- 

D velu a des dents barbues prefqu’aufli longues que 
la corolle. Cette plante a été trouvée dans le 

Levant par M. de Tournefort. ( v. f. } 
42. ASTRAGALE pforalier, Æffragalus pfora- 

loïdes. Affragalus acaulis canefcens, floribus capi- 

. ratis pedunculatis ; vexillo obtufo emarginate. N. 
Aflragalus orientalis canefcens capitulis trifolii 
bitumatofi. Tournef. Cor. 28 herb. 

Sa racine eft ligneufe , divifée en beaucoup de 
petites fonches que couronnent des feuilles lon- 

es de deux pouces & demi, compofées de fix 
à neuf paires de folioles cblongues , velues, blan- 
châtres & un peu argentées ou fayeufes. Les pé- 
doncules font plus longs que babe Due, & por- 
tent à leur fommet fixou fept fleurs aflez grandes 

» 
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difpofées en tête lâche. Les calices ont des dents 

courtes, font couverts de poils les uns blancs, 
& les autres noirâtres ; les corolles font longues ; 

bleuâtres ou purpurines, & ont leur étendard 

obtus & un peu échancré. Cette plante croît dans 
la Natolie , où elle a été trouvée par M. de Tour- 
nefort. (v. f:) 

43. AsrRAGALEalyfloïde , Affragalus alyffoides. 
Affragalus acaulis argenteus cefpitofus ; capitulis 
elongatis pedunculatis , dentibus calycinis fetaceis. 
N. Affragalus orientalis argenteus angufhifolius , 
flore leucophæo. Tournef. Cor. 29. herb. 

Cette efpèce forme des rouftes très-garnies , 
qui n’ont que trois ou quatre pouces de hauteur ; 
fes feuilles font compotées de fept à dix paires de 
folioles petites, étroites, pointues, velues &z 
argentées. Les fleurs font d’un blanc jaunûtre , 
ont leur étendard un peu long & étroit, leur 
calice laineux, court & à dents féracées, & 

‘viennent douze à vingt enfemble en tête qui 
s’alonge dant la floraifon , fon fommet déve- 

loppant de nouvelles fleurs pendant que fa bafe 
fruétifie. 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 plante dans l'Arménie. ( v. f. ) 

44. ASTRAGALE de deux couleurs , Affragalus 

bicolor. Affragalus acaulis incanus , floribus capi= 
tatis pedunculatis , braëleis calyces villofos æquan- 

 tibus, vexillis longis anguflis. N. Affragalus orien- 
talis , incanus, angufifolius ; flortbus in eodem 
capitulo candidis & purpureis. LR Cor. 28. 

berb. 
Sa racine eft ligneufe , & fe divife en plufieurs 

fouches couchées, longues d’un pouce & demi, 

dont lextrémité eft embriquée ou enveloppée 

d’écailles ftipulaires blanches & velues. Les feuil- 

les fortent de l’aiffelle de ces écailles, ont trois 

pouces de longueur, & font compofées de neuf 

ou dix paires de folioles oblongues , un peu étroi- 

tes, velues , blanchâtres & Iégérement K Ars à 

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 ; felon Fournefort , 

& les autres purpurines. Leurs calices font velus , 
barbus & à dents féracées ; les braëtées font larges 
à leur ba, & à peu-près aufli longues que les. 

calices , & les coroiles ont leur étendard alongé,. 
étroit & pointu. Cette plante a été obfervée dans 
l'Arménie par M. de Tournefort. ( 

v. f. Se 

4s. ASTRAGALE champêtre, Affragalus cam. 

peftris. Lin. FI. fr. 617-29. Afiragalus acaulis ; 

calycibus Tguminibufque villofis , foliolis lanceo= 

| Jatis acutis, fcaro decumbente. Lin. 4 agalus 

Pyrenaîcus barbe jovis folio , non ramofus , flore. 

ochroleuco glomerato. Tournef, 427. Affragalus 

Hall. Helv. n°. 406. t. 13. Sos 

B-Idem ; hunulior & rufefcsns. N. Affragalus aus 
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Alpinus , folis viciæ anguflioribus , flore ochro- 
leuco. Tournef. 417. An Afiragalus. Hall. Helv. 

; n°, L Z 

Sa racine eft longue & fouvent divifée à fon 
collet en plufieurs petites fouches qui font embri- 
quées de beaucoup d’écailles ftipulaires , blanchä- 
tres, tranfparentes, & pointues. Il naît d’entre 
ces écailles quelques hampes longues de cinqpou 
fix pouces , velues , & terminées chacune par une - 
tête ou un épi glomérulé, compofé de cinq à huit 
fleurs d’un blanc jaunâtre, dont la carêne eft 
tachée de pourpre à fa bafe. Les calices ont des 
dents courtes & pointues, & 1ont couverts de poils 
noïrâtres. Les gouffes font un peu enflées , velues , 
& terminées par un filet, Les feuilles font pref- 
qu'aufli longues que les pédoncules , fortent des 
écailles qui enveloppent le collet de chaque fou- 
che , & font compofées de dix à quinze paires de 
folioles pointues, un peu velues, blanchätres & 
même foyeufes dans leur jeuneffe. Cette plante 
croît dans les montagnes des Pyrénées, de la Pro- 
vence , du Dauphiné & de la Suifle : on la cultive 
au Jardin du Roi. Æ. (v. y.) Elle a une odeur 
défagréable. 

… 46. ASTRAGALE foyeux, ÆA/ffragalus uralenfis. 
Lin. Afragalus acaulis , [caro ere&o foliis lon- 

iore ; leguminibus fubulatis inflatis villofis eredis. 
in. Affragalus fcapis aphyllis , foliis ovato-lan- 

ceolatis , fériceis , fiuquis turgidis, hirfutis , erec- 
tis , fyliferis. Hall. Hely. n°: 410. t. 14. 

Cette jolie efpèce d’A/ffragale nous paroït avoir 
beaucoup de rapport avec la précédente ; mais elle 
en diffère par le duvet luifant & foyeux qui cou- 
vre fes feuilles &z fes calices , & par la couleur 
de fes fleurs. Du collet de fa racine , qui eft écail- 
leux, s'élèvent , à la hauteur de trois ou quatre 
pouces, quelques hampes couvertes d’un duvet 
fn, qui eft très-abondant dans leur partie fupé- 
rieure. Les feuilles naïffent aufli du collet de la 
racine, & font compofées de dix à douze paires 
de folioles lancéolées, pointues & très-foyeufes. 
Les hampes font terminées par des épis courts , 
un peu denfes, compofés de huit à dix fleurs pur- 
purines ou violettes, remarquables par les poils 
fins & luifans qui couvrent leurs calices: .Les 
goufles font velues & un peu enflées. Cette 
plante croît dans les montagnes du Dauphiné & 

Île là Suite, Æ. (sf ) 
— 47: ASTRAGALE de montagne , A/fragalus mon- 
tanus. Lin. EL, fr. 617-36. Affragalus fubacaulos , 
feapis folio longivribus , floribus laxé fpicatis 

 ereGlis , leguminibus ovatis , acumine inflexo. Lin. 
Affragalus quibufdam montanus | vel onobriclis 
aliis. J.B, 2.339. Tournef. 416. Affragaloïdes 
Alpina purpurea villofa pumila , foliis brevioribus 
aeuminatis. Till. Pif p.19. t. 14. f. 3. Affra- 
galus. Hall. Helv. n°. 408. Onobrichis. 17. Cluf. 
Hift. 2. p. 240. | 

Sa racine eft longue, brune , & fe divife à fon 
collet en plufieurs petites fouches munies d’écail- 
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les ftipulaires, dont les anciennes , defféchées & 
noirâtres , paroiflent comme embriquées. Les 
feuilles & les hampes naiffent du collec de ces 
petites fouches , & n'ont pas deux pouces de lon- 
gueur, d’où l’on voit que cette efpèce eft extré- 
mement petite. Les feuilles font compofées de 
huit à douze paires de folioles très. petites , pein- 
tues , d’un verd blanchître , abondamment velues 

ou lanugincufes, fort rapprochées les unes des 
autres, & qui ne garniffent que la partie fupé- 
rieure de leur pétiole. Les hampes {ont à peine 
plus longues que les feuilles , & pareillement cou- 
vettes de poils laineux. Elles portent chacune à 
leur fommet fix ou fept fleurs raflemblées 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 : 
VAffragale des Alpes n°. 34, que les foins que 
M. Linné s’eft donné pour l’en diftinguer , nous 
A préfumer qu'il ne la point connue. 
vu f.) 
48. ASTRAGALE nain, Æ/fragalus depreffuse 

Lin. A/ffragalus acaulis fcapis folio brevioribus ; 
leguminibus cernuis, foliolis fubemarginatis nudis. 
Lin. Amœæn. Acad. 4. p. 327. Affragalus fupinus 
minor, flofculis albis. Boerh. Lugdb. 2. p. 54. 
F1, fr, n°. 617. 30. Pluk. Tab. 70. f. 5? 

Le collet de fa racine s’alonge en une efpèce 
de fouche haute d’un pouce, écailleufe à fon 
fommet , & 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 , légé- 
rement cordiformes, glabres en deffus, pubef- 
centes en deflous , & d’un verd blanchâtre. Les 
pédoncules font beaucoup plus courts que les 

feuilles, ont à peine un pouce & demi de lon 2 
gueur, &: foutiennent fix à huit fleurs ramaflées 
& blanchätres, Les gouffes font longues de trois 
lignes, un peu renflées , grifeâtres , prefque gla- 
bres, & penchées. Cette plante croît dans les 
Alpes de l’Europe, & près de la mer Cafpienne ;. 
felon M. Palias, Iter. 2. p. 329. On la cultive au 
Jardin du Roi. Æ.(v.v.) . 

49. ASTRAGALE à crochets , A/fragalus uncatuse 
Lin. Affragalus acaulis exfcapus , leguminibus 
fubulatis hamatis folio longioribus , foliolis obcor- 
datis. Lin. Mill, Diét. n°, 22. 
Ses feuilles font verdâtres, & compofées d’en- 

viron dix-neuf folioles prefqu’en cœur, 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 goufles afez fortes , plus 
longues que les feuilles mêmes , en alêne, & cour- 
bées en crochet ou en manière d’hameçon. Cette 
plante croït aux environs d'Alep. À & 

$0. ASTRAGALE blanchätre, A/fragalus ëncaritse 

LS 
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Lin. Afragalus acaulis, [tapis declinatis , folio- 
lis tomentofis’, leguminibus fubulatis fubarcuatis 
incanis apice incurvis. Lin. Ger. Prov. 522. Affra- 
galus incanus , filiquä incurvd. Tournef. 416. 
Onobrychis incana. Bauh. Prodr. 149. Folis lon- 
gioribus. Bauh. Pin. 350. Raj. Hift. 938. 

Le collet de fa racine {e divife en plufieurs 
fouches écailleufes d’un gris rougeâtre , fur lef- 
quelles s’insèrent les feuilles & les lampes qui 
portent les fleurs. Les feuilles font compofées de 
folioles arrondies ouovales, petites , pubefcentes 
& blanchâtres particuliérement en deffous , & au 
nombre de huit où neuf paires , felon Gérard, 
ou de prefque une fois davantage, felon la plante 
que nous rapportons à cette efpèce. Les fleurs font 
Purpurines , redreflées , difpofces en épi court ou 
en tête, & portées fur des hampes de la longueur 
des feuillss,. blanchätres & prefque couchées. 
Les goufles font couvertes d’un duvet blanchâtre ; 
& terminées par une pointe un peu courbe, Elles 
font plus courtes, plus renflées, & moins cour- 
bées que celles de l’efpèce fuivante, avec laquelle 
celle-ci a beaucoup de rapport , & dontelle n’eft 
peu-être pas fuffifamment diftinguée. Cette plante 
croît dans les Provinces méridonales de la France 
& en Efpagne : on la cultive au Jardin du Roi, 
D. (v.v.) ; 

$I. ASTRAGALE de Montpellier, Affragalus 
Monfpefulanus. Lin. Affragalus acaulis fcapis 
declinatis , longitudine foliorum, l:guminibus | 
fubulatis terct'bus fubarcuatis glabris. Lin. Af/ra- 
alus Monfpeffulanus. Bauh. Hift. 3. p. 338. 
ournef. 416. ÆAffragalus purpureus perennis 

Monfpelienfis. Morif, Hift. 2.p. 106. Affraçalus 
Alpinus , magno flore. Bauh, Pin, 351. 4//raga- 
lus. Hall. Helv. n°. 414. 
Be Idem , flore albo. Tournef. 416. 
_ Sa racine eft longue, & pouffe à fon collet 
ae de feuilles & de hampes couchées, & 
ifpofées en une rouffe bien garnie , étalée en rond 
fur la terre. Ses feuilles font compoftes de qfinze 
à vingt pe de folioles ovales & verdâitres. Les 
hampes font glabres , prefqu’une fois plus longues 
de les feuilles, nombreufes, &c portent à leur 
ommet de longues fleurs purpurines ou d’un blanc 

jaunâtre, difpofées en épi court & lâche, Ces . 
fleurs ont leur calice prefque glabre, & font re- 
marquables par l’étendard de leur corolle, qui 
eft fort alongé. Les gouffes font un peu longues, 
grèles, cylindriques, glabres, & légérement 
courbées. On trouve cette plante dans plufieurs 
Provinces de la France, fpécialemrnt dans celles 
qui font au Sud de ce Royaume, & dans les 
Alpes. Æ. (v.v.) 

.. 92. ASTRAGAIE d'Afrique + Affragelus capri- 
nus. Lin. Affrasalus acaulis , fcapo ereëo , foliolis 
ciliatis, leguminibus ovatis tumidis villofis..] in. 
Affragalus Africanus , luteus, odoratus. Tournef. 
416. Affragalus Africanns » flore luteo odorato. ! 
Breyn Cent. 1. 71. 

| 

ee à 

Cette efpèce, quoi dépourvue de tige , eft 
remarquable par ia pe 564 de fes feuilles & des 
fleurs qu’elle produit. Ses feuilles ont jufqu’à un 
pied de longueur ou même davantage , & font 
compofées de quatorze ou quinze paires de folioles 
ovales ,. verdätres ; glabres en deflus, & chargées 
en leurs bords & en deffous de longs poils fins 
qui les font paroître barbues. Leur périole com- 
mun eft pareïllement velu dans toute fa longueur. 
Les fleurs font grandes, jaunes , difpofées en épi 
lâche un peu court, & portées fur des ham 
droites prefqu’aufli longues que les feuilles. Le 
calices & les bractées font hériffés de “aus longs 
& rares. On trouve cette plante en Afrique , fur 
de Barbarie. Æ. (v. f.) » 

3. ASTRAGALE à feuilles larges, Affragalus 
latifolius. Affragalus acaulis , incanus , Ta 
declinatis folia æquantibus, foliolis ovatis laris 
Jubquinis, leguminibus fubulatis reéfiufeulis. N° 
Æfrragalus orientalis incanus, humifufus , am 
phfimo folis , pics Longifimé & angufifimé. 
Tournef. Cer. 28. en der 

Ce qui diftingue particuliérement cette efpèce , 
c’eft le petit nombre des folioles de fes feuilles , 
& leur largeur; fes feuilles naïffent toutes du 
collet de Ja racine, aïnfi que les hampes ; & for- 
ment une toufte étalée en rond fur la terre. Elles 
portent à leur fommet des folioles ovales, blan- 
châtres , larges prefques d’un pouce, 8 au nombre 
de trois , ou de cinq , ou de fept. Les péooseee 
environ cinq pouces de longueur. Les 
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ampes font 
un peu plus longues que les feuilles | & portent 
à leur fommet des fleurs en épi lâche , auxquelles ; 
fuccèdent des gouffes un peu cylindriques , en 
alène, à peine courbées, longues d’un à deux 
pouces, & biloculaires. Cette plante à été trou. 
vée dans l’Arménie par M. de Fournefort, (#.f. 
en fruit.) RÉGIME bus 

$4. ASTRAGALE verticillaire, Æ/fragalus verti= 
cillaris. Lin, Affragalus acaulis foliolis awgrepato- a 
femi-verticillatis. Lin. Mant. 275. Affragaloïdes. 
incana non ramofa , floribus carneis. Amm. Rata. 
150. Tab. 19. f. 2. Affragalus. Gmel. Sib. 4: p. 63. 

| n°. 80. An phaca oxyphylla, Pall. it.vol. 3-p- 743. 
Ex Fe 

8. Ajfragaloides kirfuta minor ; non ramofa , 
floribus purpurafcentibus. Amm. Ruth. 549. t. 19. 
€. 1. An phaca Sibirica, Lin. 

Toute cette plante, ä l'exception des fleurs, 
eft velue &blanchâtre ; fa racine eft longue , 
écaïlleufe à fon coller, & poufle des feuilles dont 
les folioles, aulieu d'être folitaires | viennent 
quatre ou cinq enfemble à chaque point d’infer- 

| tion ; & forment , le long de leur pétiole cem- 
mun, des faifceaux ouverts, qui reffemblent à 

| des demi-verticilles. Ces folioles font linéaires 
| très-velues , & leurs faifceaux font près lesuns 
des autres. Tes hampes font prefque de la loz- 

* gueur des feuilles, & foutiennent es fleurs pur- : 
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purines ou d’un violet pâle, difpofées en épi court. 

On trouve cette plante dans la Sibérie, TL 
© $ÿ. ASTRAGALE raboteux, Æffragalus murica- 

tus. Affragalus acaulis , foliolis ternts [. quaternis 
lineari-fubulatis , leguminibus femi-cylndricis , 
arcuatis, muricatis. N. Phaca muricata. Pall. ït. 

vol. 3. p. 746. t. À. a. f. 1. Lin. f. Suppl. p. 337. 
Du collet de fa racine, qui eft écailleux & 

velu, s'élèvent des feuilles droites, longues d’en- 

viron fept pouces , & munies de folioles lancéo- 
lées , glabres, tuberculeufes ou raboteufes en 

-deffous , & qui naïffent deux à quatre enfemble 

_prefqu’en forme de verticille. Les hampes font 
droites, glabres , cylindriques , prefque plus lon- 
pues que les feuilles , & terminées chacune par 
un épi de dix à vingt fleurs fefliles & d’un jaune 
pâle. Les goufles font longues , demi-cylindri- 

ques , arquées, pointues, hériflées de points fail- 

lans , aigus & épars, & munies en deffus d’une 
gouttière longitudinale qui les rend femi-bilocu- 
laires. Cette plante croît dans les champs mon- 
tucux de la Sibérie. 
* $6. AsrRAGALE diphylle, Affragalus diphyllus. 
Affragalus acaulis ; foliolis ovalibus obtufis, bina- 
tts, vllofis ; calyce muricato epilofo , dentibus 
undique hifp'dis. N. Phaca microphylla. Pal. ït, 
vol. 3. p. 744. t. x. f. 1. Lin. f. Suppl. 337. 

: 12 fities qui maiffent à la bi des feuilles, 
c’eft-à-dire qui enveloppent fe coller de la racine , 

- font très-velues & fcarieufes. Les feuiiles font 

longues & garnies d'un grand nombre de folioles 
ovales, obtufes, velues, extrêmement petites, 

_& qui naïffent deux à deux à chaque point d’in- 
fertion, Les hampes font droites, pubefcentes , 
de la lougueur des feuilles , & portent à leur fom- 
met de grandes fleurs purpurines, ramaflfes en 
tête. Oe cette plante dans les Ifles fablon- 
neufes de la Sibérie. | 

$7. ASTRAGALE véficaire, Affragalus halicaca- 
bus. Affragalus acaulis , foliolis anguflis acumi- 

natis plabris , calyçibus inflatis ore contraüis gle- 

bris venofis. N. Affragaloïdes orientalis veficaria, 
foliis & frudibus glabris. Tournef. Cor. 27. H, 

Phaca veficaria. Lin. 
Sa racine poufle des feuilles glabres, longues 

de cinq pouces, difpolées en une touffe bien gar- 

nie , & compofées chacune d'environ douze paires 
folioles étroites-lancéolées & aiguës. Les ham- 

es font droites , glabres , menues, aufli longues 
que les feuilles, & portent à leur fommet cinq 
à fept fleurs difpofées en grappes, & remarqua- 
bles par: leur calice, qui eft enflé, véficuleux, 
ovale , glabre , luifant ou prefque fcarieux , 
veiné, contracté à fon orifice , & qui laiffe à peine 
paroîïtre la corolle. Cette plante a été trouvée 
dans P'Arménie.par M. de Tournefort.'Æ. (+. f.) 
- 58. AsTRAGALE anthylloïde, Affragalus an- 
thylloïdes. Affragalus acaulis., foliolis obtufis 
villofis fériceo-incanis , calycibus veficariis ore con- 
tradis pubefcentibus. N. Affragaloïdes orientals 

. Se 
[ 

1 veficaria, foliis & frudibus incanis. Tournef, 
Cor. 27. herb. 

Cette efpèce eft fort jolie, reffemble à PA4n- 
thyllide à quatre feuilles par fes calices, & àl’An- 
thyllid: de montagne par fes feuilles, & a néan- 
moins beaucoup de rapport avec la précédente. Sa 

racine eft ligneufe , pouffe à fon collet des feuilles 
longues de deux à trois pouces , velues , blanchä- 
ttes, prefque foyeufes, & compofces de dix-huit 
à vingt paires de folioles petites , ovales-oblon- 

gues , un peu obtufes, près les unes dés autres, 
& couvertes de poils blancs en deflus & en def- 
fous. Les hampes font velues , cylindriques, plus 
longues que les feuilles, & foutiennent à leur 
fommet cinq ou fix fleurs difpofées en grappe & 
prefque fefliles. Ces fleurs ont leur calice ovale, 
véficuleux , contraété à fon orifice , pubefcent , & 
renfermant prefqu'entiérement la corolle. Cette 
efpèce croît dans le Levant. Æ. (v. f:). 

* * * Pétioles des feuilles piquans , perfiffant après 
la chüûte des folioles , & reffemblant à des épines- 
Les Adragants. à 

$9. AsTRAGALE de Marfeille, 4ffragalus Maffi- 
lienfis. Afiragalus fruticofus ramofus incanus , 
racemis capitatis pedunculatis , dentibus calycinis 
brevibus. N. Tragacantha Maffilienfis. J. B. x. 
407. Tournef. 417. Duham, Arb.2. p. 344. t. 100. 
Tragacantha. Bauh. Pin. 388. Vulgairement le 
barbe de Renard , ou l’épine de Bouc. 

C'eft un fous-arbriffeau rameux , diffus , co- 
tonneux & blanchätre , dont la tige s’élève rare- 
ment au-delà d’un pied, & forme par fes ramifi- 
cations nombreufes , une touffe large, hérifée & 
piquante. Ses feuilles font compofées de dix à 
douze paires de folioles petites, ds obtu- 
fes ou émouflées, cotonneufes, blanchäâtres, & 
même un peu foyeufes ou argentées lorfqu’elles 
font jeunes. Les feuilles ne font pas fans foliolg 
impajre ou terminale, comme elles le paroiflent, 
fouvent à caufe du peu de durée de leurs folioles, 
fur-roût de celles de l'extrémité, qui tombent de 
bonne heure , & laiffent les pétioles à demi-nuds., 
Ces pétioles deviennent très-roides, perfiftentfün 
la tige après la chûte de toutes leurs folioles , &e. 
rendent la plante hériffée de piquans nombreux: 
Les fleurs font blanches , difpofées cinq ou fx. 

enfemble fur des pédoncules plus courts que les 
feuilles, axillaires , & fitués vers le fommet des. 
rameaux & des tiges. Leur calice eft à peine velu, 
& a fon bord partagé en cinq dents courtes. Les 
gouffes font petites , ovales, pubefcentes , tet=, 

minées par le ftyle de la fleur, & à deux loges. 
Cette plante croît naturellement en Provence : 0m 
la cultive au Jardin du Roi. B. ( v. v. ) 

60. AsTRAGALE toujours verd, A/fragalus fem 
- pervirens. Affragalus fuffruticofus proftratus, foliis 

hirfutis viridantibus ; calycibus lanatis ; 
calycinis longis capillaribus. N, T) ragacantha 



AST 
“Alpina fempervirens ; floribus purpurafcentibus. 
Tournef. 417. Affragalus, Hall. Helv. n°. 405. 

Sa racine poufe des tiges étalées fur la terre, 
| rameufes, longues de près d’un pied, & qui ne 
s'élèvent point en buiffon comme dans l'efpèce 
récédente. Elles font garnies de feuilles nom- 
Éeuts » velues , verdâtres , dont les pétioles font 
en tout tems fpinefcens à leur extrémité, mem- 
braneux à leur bafe par leur adhérence aux ftipu- 
les, & chargés de huit à dix paires de folioles 
oblongues. Les fleurs font purpurines , naïffent 
quatre à fix enfemble fur des pédoncules velus, 
très-courts, & axillaires. Leurs calicesfont char- 
gés d’un duvet laineux abondant , & terminés par 
des dents longues & capillaires. Cette plante croît 
naturellement dans les Alpes : on la cultive au 
Jardin du Roi. B.( v. v.) 

61. ASTRAGALE de Grenade, A/fragalus Gra- 
PE Aftragalus fruticofus, ramofus , incanus ; 
foliolis minutis acutis argenteis ; pedunculis bre- 
vibus fubbifloris. N. Tragacantha altera ; poterium 
forte clufio. J. B. 1. 408. Tournef. 417. 4: raga- 
cantha altera, poterium forte. Cluf, Hift. 108. 
Tragacantha granatenfis , foliis incanis deciduis, | 
flore albo. Morif. Hift. 2. p. 113. | 

” Sa tige eft ligneufe, très-rameufe , diffufe, 
haute prefque d’un pied, & forme une touffe 
étalée , blanchâtre & piquante; fes feuilles ont à 
peine un pouce & demi de longueur , & font 
compofées de quatre à fix paires de folioles extré- 
mement petites , oblongues , pointues , couvertes 
de poils couchés, argentées & prefque foyeufes. 
Les fleurs font petites, blanches, ont une raie 
purpurine fur leur étendard, & viennent com- 
munément deux enfemble fur un pédoncule com- 
mun, court & velu. Les goufles font courtes & - 
à deux loges, felon Morifon. On trouve cette 
efpèce en Efpagne; nous lavons vue vivante & 
en fleur au Jardin du Roi en 1780. Elle eft tout-à- 
fait diftinête de l'Affragale de Marfeille n°. $9. 
D. (z. v. 

62. Ait de Crète, Affragalus Cretica. 
Affragalus fruticofus densè ramofus Jpinofiffimus , 
caudicibus craffis nigricantibus , folüs brevibus , 
foliolis parvis acutiufculis tomentofis. N. Traga- 
cantha Cretica incana , flore parvo lineis purpureis 
ffriato. Tournef. Cor. 29. An tragacantha humi- 
lior fpinofior denfius ramificata. Motif. Hift. 2. 
P- 113. 

Ses tiges font ligneufes , noirâtres , de l’épaif- 
feur du ne , couchées, & divifées en une 
quantité fi grande de rameaux courts & redreffés, 
qu’elles forment une touffe par-tout bien garnie, 
très-piquante , & qui a deux à trois pieds de dia- 
mêtre, Les rameaux font velus, épais , noirâtres 
comme les tiges, & hériffés de quantité d’épines 
qui font des pétioles dépouillés de leurs folioles. 
Les feuilles forment des rofettes denfes au fommet 
des rameaux ; elles font courtes » longues d’un 
pouce feulement , & garnies de fept ou huit paires 
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de folioles petites, ovales, un ntues 
cotonneufes ee bianchâtres. Leur pp tés 
mine en un piquant fort aigu, roide & jaunâtre, 
Les fleurs font petites, fortent à l'extrémité des 
raîneaux de l’aiflelle des pétioles , font d’un pour- 
pre clair ou ae » & rayées de blanc , ont leur 
calice velu & blanchâtre , & leur étendard plus 
long que les autres pétales, arrondi | & un peu 
échancré. Il leur fuccède des gouffes velues , ren- 
flées & biloculaires. Ce fous-arbriffeau croît dans 
le Levant, & fpécialement dans l’Ifle de Candie. 
M. de Tournefort en a trouvé une grande quan- 
tité dans les vallées qui font auprès du Mont Ida. 
P.(v./.) 

C'eft de cette plante que découle naturellement 
le fuc gommeux qui eft connu dans le commerce 
fous le nom de gomme adragant. Les fibres dont 
fa tige & fes branches font tiflues, dit M. de 
Tournefort, fe raccourciffant dans les grandes 
chaleurs , expriment le fuc glaireux dont toute 
cette plante eft imbue, & lobligent de s’affem- 
bler dans le cœur & dans les interftices des fibres: 
ce fuc extravafé fe congèle en gros filets dans 
l’intérieur des branches, ainfi que dans les tra- 

_chées de Pécorce ; il s’y-racornit par fon féjour , 
& les fibres de la plante continuant de fe raccour- 
cir , les font avancer, pour ainfi dire, comme 
autant de petits vermiffeaux qui crêvent l’£corce 
dans les endroits où elle réfifte le moins, Car dans 
le Mont Ida, perfonne ne s’avife d’incifer ni la 
racine , ni les autres parties de ce fous-arbriffeau ; 
il n’y a que les bergers qui le meurtriflent en mar- 
chant ; & c’eft par les endroits meurtris plutôt 
ue par les autres, que les lames ou filets vermi- 
Dies de la gomme adragant s'échappent. 

La gomme adragant épallit leshumeurs, dimi- 
nue leur mouvement , adoucit leur âcreté, enduit 
de mucofité les parties irritées ou excoriées, & 
par confequent calme les douleurs. Elle convient 
dans la toux sèche & âcre, dans la phchyfie, dans 
les ardeurs de la veflie & des reins, dansles fluxions 
âcres des yeux, 8c. On mêle cette gomme avec 
du Jaït pour faire des crêmes fouertées. Les Tein- 
turiers en foie & les Gaziers l’emploient fouvent 
par préférence aux pm rames , Pour donner 
de la confiftance & un luftre particulier à leurs 
ouvrages, 

63. ASTRAGALE à feuilles étroites, Affragalus 
anguffolius. Affragalus caulibus tenuibus , fruti- 
culofis, ereéis ; fuperné tomentofïs ; foliolis oblon- 
gis angufhs, pedunculis folia æquantibus. N. Tra- 
gacantha erientalis humillima  foliis argenicis 
angufliffinus. Tournef. Cor, 29. ; 

Ses tiges font hautes de fix 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, & rompoftes de fix à huit 
paires de folioles oblongues, qui vont en,{e 
rétréciffant vers leur bafe, & font chargées de 

SE 
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poils finit; couchés & peu abondans. Les pédon- 

jés font axillaires , aufli longs que les feuilles, 

&z portent à leur fommet quatre à fix fleurs affez 

. grandes, dont les calices font un peu velus , & 

les pédoncules propres longs d’une ligne. Cette 

jante a été trouvée dans l'Arménie par M. de 

_Tournefort. h. (v.f.) < 

- 64. ASTRAGALE à fleurs compaêtes , Affragalus’ 

compaëus. Aflragalus fubacaulis incariis , foliolis 

“iomentofis apice pungentibus ; floribus à fafcicu- 

lum compaëum 6: lanuginofum congeflis. N. Tra- 

gacantha orientalis kurmilis candidiffima Ê tomen- 

_téfa, floribus in foliorum alis in capitulum den- 

fum nafcentibus. Tournef. Cor. 29. cs 

8. Tragacantha SE J prions incand', 

flore purpurafcente.. Tournef. Cor. 29. 2 

Les à neft qu'une efpèce de fouche ligneufe , 

häuts d’un à. trois pouces ; feuillée ; & qui porte 

à fon fommer un paquet derfe & feflile, com- 

pofé de beaucoup de fleurs dont les calices extré- 

mement cotonneux, les font paroître entaffées 

_ dans un peloton de duvet très-blanc. Les feuilles 

font longues d’un à trois pouces, & leur pétiole, 

_ quieft terminé par une pointe roide &e piquante , 

porte: quatre à fixpaires de folioles lancéolées ; 

_ velues & blanchâtres des deux côtés, & terminées 

par une pointe épineufe. La plante 8 1eft une fois 
plus petite , & peut être diftinguée comme efpèce; 

néanmoins elle nous paroît avoir beaucoup de 

‘rapports avec celle dont il vient d’être queftion. 

Cette efpèce croît dans le Levant. Tournëf. D. 

MED 
Tongifolus. Affragalus fubacaulrs folits longis gla- 

briufeulis , foliolts viridantibus lanceolatis apice 

| fpinofis ; floribus glomeratis feffilibus. N Traga- 

cantha ortentalis latifolia , flore purpureo magno: 

Tournef. Cor. 30. 
Ses feuilles ont jufqu’à un pied de longueur, 

naiflent de là fouche radicale fort courte qui lui 

tient lieu de tige, & font compofées de huit à 

dix paires de folioles grandes , evales-lancéolées, 

verdâtres , prefque glabres , & terminées par une 

pointe épineufe. Ces folioles refflemblent à des 

feuilles de Genet, & ont quelquefois plus d’un 

‘pouce de longueur. Les fleurs font fefliles & ramaf- 

fées au collet de la fouche radicale en un paquet 

_‘denfe , cotonnènx & embriqué de ftipules larges 

“& fearieufes. Cetre plante croît dans PArménie, 

- 66. ASTRAGALE à épi velu , Æffragalus lago- 
poïdes. Affragalus fubacaulis pubefcens ; fpicd : 
pedunculaté , lagoyoïded ; braëteis fcariofis imbri- 
‘caté: dentibus calycinis fubplumofs longitudine 
corolle. N. Tragacantha orientalis , floribus luteis 

in capitulum longo pediculo donatum congeffis. 
Tournef. Cor. 30. à 

8. Tragacantha orientalis veficaria, floribus 
purpureis ; in capitulümlongo pédiculo donatum 
congeffis. Tournef. Cor. 30. 

a. 

celles dont nous avons fait mention, 8 forme 

| deflus , blanchâtres :& pubefcentes en deflous , : 

| jus, cylindriques , Jongs de trois à fix pouces 56:55 
| foutiennent chacun un épi ovale-oblong, un peu ME 

AsrraGAtE à longues feuilles , Affragalus 

| dans celles-ci les ombellules font ramaflées pref= 

-* 

BE 
Cette efpèce eft tout-à-fait diftinéle de toutes 

une aflez jolie plante remarquable par fes beaux 

épis de fleurs, qui s’approchent par leur forme de &r 

ceux de certaines efpèces de Trefle que les anciené, | 7° 

nommoient Lagopus , c’eft-à-dire patte delièvres 

Sa racine produit plufieurs fouches ligneufes, 

_ élevées en tige depuis deux jufqu’à quatre pouces, 

la plupart divifées en quelques rameaux courts, 

 hériflées dans leur partie inférieure de piquans 

formés par les anciens pétioles, &: terminées par 

des faifceaux dé feuilles & des hampes où pédon- 

cules qui foutiennent les fleurs. Ses feuilles font 

longues d’un à trois pouces, & compofées defix 

à huit paires de folioles lancéolées , verdâtres en 

longues de quatre lignes, & munies d’unepointe + 

épineufe à leur fommet. Les pédoncules fontve- 

denfe, velu, & embriqué de braétées lancéolées, * 

fearieufes & luifantes. Les fleurs fant fefliles, 

naïiflent entre les braétées, ont leur-calicetrèss 

velu , laineux ou prefque foyeux, & partagé en 

cinq dents capillaires, plumeufes & aufli longues _ 

que la corolle. Cette belle efpèce a été trouvée 

dans l'Arménie par M. de Tournefort , & nous 4 … 

été communiquée par M. de iullièu: Bb: (#29 ; 

ASTRANCE, ASTRANTIA; genre de plante 

à fleurs conjointes , de la famille des Ombe P. 

fères, qui a de grands rapports avec les Sanicless 

8: quicomprend des herbes indigénes de PEurope, 

dont les ombelles partielles reffemblent à des fleurs : 
radiées par leffet de la collerette polyphyilé qui 

les accompagne. SR ee 
x IS 

CARACTERE GÉN ÉRIQUE. É. 

L’ombelle univerfelle eft formée par trois oë 
quatre rayons , & a pour collerette deux ou trois 

feuilles divifées qui ont du rapport avèc les autres 

feuilles de la plante; les ombelles partielles au 

contraire, font formées communément par des 

rayons courts très-nombreux, & ont pour colle- 

rette beaucoup de folioies lancéolées , colorées, 

égales & ouvertes, imitant une couronne radiée Eu 

particulière. Quantité de fleurs avortent trés 

fouvent dans chaque ombellule. +, FE 

Chaque fleur confifte en un petit calice de cinq 

folioles droites & pointues; en cinq pétales entiéfs 

& repliés ; en cinq étamines de la longueür dela 

fleur; & en un ovaire oblong, hifpide, eh F 

de deux ftyles réfléchis. FT 

Le fruit eft formé de la réunion de deux femen 

ces nues, oblongues, couronnées par le calice» 

ftriées fur leur , ; & hériffées d’afpérités, ARE 

leurs ftries. ù ÉP 

Les Affrances diffèrent des sSanicles en ceq ue 
# 
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qu’en tête ; & que leurs fruits ne font point cou- 
ronnÉs 5 7 Lrn a 

EsrEeces. 

1. ASTRANCE à feuilles larges , oz grande As- 
TRANCE,  Affrantia major. Lin. ÆAffrantia foliis 
quinquelobis : lLobis trifidis. Lin. Hall. Helv. 
n°. 750. Affrantiz major , corond floris purpuraf- 
cente (& candidé ). Tournef, 314. Helleborus 
niger,. faniculæ folio, major. Bauh. Pin. 186. 
Ajfrañtia nigra. Lob. Ic, 681. Blackw. t. 470. 
Veratrum nigrum. Dod. Pempt. 387. 

8. Affrantia nigra minor. Morif. Umb. p. tt. 
Hiff. 3. p.79. Sec. 9.-t. 4. Hall. 4frantia Alpina. 
Munt. Phyt. t. 111. 

C’eft une aflez belle plante, & qui eft remar- 
quable par la grandeur & la beauté des callerettes 
e fes ombellules. Sa tige eft droite, un peu 

rameufe , & s'élève jufqu’a un pied & demi; fes 
feuilles font palmées, digitées , dentées, ciliées, 
& d'un verd noirâtre; celles de la racine font 
larges , portées fur de longs pétioles , & ont fou- 
vent leurs lobes bifides ou trifides. Les fleurs font 
terminales, petites, & difpofées trente où qua- 
rante par ombellules. Ces ombelles dE bur- pa- 

roiflent former chacune une belle fleur radiée, 
blanche ou rougeätre. La collerette qui forme 
leur couronne eft compofée de quinze à vingt 
folioles oblongues, pointues & à trois nervures. 
On trouve cette plante dans les montagnes des 

“Pyrénées, du Dauphiné, de l’Alfice & de la 
Suiffe : on la cultive au Jardin du Roi. Æ. (v. +.) 

_ Sa racine eft âcre & purgative. La plante 8 a fes 
. ombellules moins larges , & fes feuilles beaucoup 
_plus petites , & nous femble fe rapprocher beay- 

Coup de l'efpèce fuivante. ( v. f.) 

42. ASTRANCE à feuilles étroites , ox petite As- 
‘FRANCE, Afrantia minor. Lin. Æ/ffrantia foliis 

dipitatis , férratis.. Lin. Affrantia foliis feptenis., 
_ , .digitatis , ferratis. Hall. Helv. n°. 791. A4f/räntia 

rugra minima. Morif. Hift. 3. p. 79. Helleborus 
mminimus Alpinus ; affrantiæ flore. Bocc. Sic. t, 9. 
€ 3. Helleborus niger , faniculæ folio , minor. 
Bauh. Pin. 186. Prodr. 97. 
_ Cette efpèce eft beaucoup plus petite que la 
précédente dans toutes fes parties ; fes tiges font 

F Fa 10 à hautes de huit à dix pouces, très-grèles & pref- : 
-que nues ; fes feuilles font digitées & compofées 
de fept folioles tout-à-fait diftinétes, très-étroites, : 
&e dentées ou quelquefois incifces. Les fleurs for- 
ment des ombellules très-petites, dont la coile- : 
rette ne déborde que légérement. On trouve cette 
lante dans les Pyrénées & les montagnes des 

Provinces méridionales de la France , dans celles 
de la Suiffe & du Carniole. Æ.(v.f.) 

3- ASTRANCE à tige nue, Afrantia epipadis. 
Lin. Æ/ffrantia foliis quirquepartitis obtufis ferra- 

_ tis. Lin, £, Suppl. 177. 4ffrantia epipaëis. Scopol. 
“.Carn, ed. 2, n°, 303. t, 6. Jacq. Auftr. v. j-P- 2 
at. 11. Helleborine faniculæ facie. Bauh, Pin. 186. 

“p.187. t. 10. 

feffiles , femi-amplexicaules, & au nombre de 
_quatre À fix; les radicales font Ranee D 

RER ji 
Helleborine Alpina ; faniculæ & ellebori nigri 
faite. LOb; 1e. p O0 5 ms de 7 to 
Sa racine eft compofte de fibres chevelues , & 
poufle des feuilles & des hampes nues qui fou- 
tiennent les fleurs, Ses feuilles font pétiolées & 
partagées en trois ou cinq lobes dentés & obtus. 
Les hampes font menues, foibles, un peu plus 
longues que les feuilles, & portent chacune à 
leur fommet un paquet de petites fleurs jaunâ- 
tres , qui eft accompagné d’une colierette de cinq 
feuilles dentées , difpofées en etoile, On trouve 
cette efpèce dans les environs d’Idria. TE. 

4. ASTRANCE ciliaire, Æffrantia ciliaris. Lin. 
Affrantia foliis lanceolatis ferrato-ciliatis. Lin. f. 
Suppl. 177. Jafione Capenfis. Berg. A&. Upf. v.3. 

Sa tige eft fimple , droite, haute d’un pied, 
menue comme celië d’un jonc, un peu ftriée |, & 
partagée à fon fommet en quelqnes rameaux qui 
portent les fleurs. Ses fetilles font lancéolées , 
lifles, dentées & ciliées ; celles de la tige font 

belle univerfelle n’a à peu-pbrès que trois rayons a 4 P q 4 
alongés, & fe trouve munie d’une collerette de 
deux ou trois feuilles femblables à celles de la 
plante, quoique plus petites; 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 ombellule, Cette plante croît au 
Cap de Bonne-Efpérance. %. ELA 

ASTROIN puant, ASTRONIUM graveolens. 
Lin, Jacq. Amer. 261. t. 181. f, 96. 

C’eft un arbre de douze à trente pieds de hau- . 
teur, qui abonde en un fuc légérement glutineux, 
femblable à de la térébenthine , d’une odeur défa- 
gréable & nauféabonde , fans couleur; mais qui, 
dans la femence, paroît laiteux, Ses feuilles ont 
aîlées avec impaire, & compofées de fept folioles 
ovales-oblongues , pointues, entières ou un peu 
dentelées , glabres, veineufes, & longues de trois 
pouces. Ses fleurs naiflent en panicules lâches, 
éparfes vers le fominet des rameaux. Elies font 
petites , rougeätres & dioïques , c’eit-à-dire que 
chaque pied ne porte que des fleurs d’un feul fexe, 

Les fleurs mâles font formées d’un calice de 
cinq petites folioles ovales, concaves, obtufes, 
colorées & ouvertes ; de cinq pétales ovales, 
obtus, planes, & auffi très-ouverts ; de cinq glan- 
des arrondies , trés-petites , fituées dans le difque 
de la fleur; & de cinq étamines dont les filamens, 
de la longtieur de ia corolle , portent des anihères 
obiongues. 

Les fleurs femelles ont un calice de cinq folioles 
oblongues , concaves , obtufes , colorées & con- 
niventes ; cinq pétales ovuides, perfiftans, & 
beauçoup plus courts que Île nes & un ovaire 

s ij 
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fupérieur, ovale, obtus , chargé de trois ftyles 

_ courts é& réfléchis. 
_ Le fruit confifte en une feule femence environ- 

née d’abord par le calice qui s’eft accru pendant 
fon développement , & qui, s’ouvrant en manière 
d'étoile vers le tems de fa maturité, la laifle en- 
fuite tomber. 

Cette femence eft laiteufe , & l'étoile calici- 
nale qui lentouroit avant fa chûte , a neuf lignes 
-de diamètre. On trouve cet arbre dans les bois, 

- auxenvirons de Carthagene en Amérique. R. 

ATHAMANTE , ATHAMANTA ; genre de 
plante à fleurs conjointes , de la famille des Ori- 
Lelliféres ; & qui comprend des herbes annuelles 
ou vivaces , qui fe rapprochent des Carottes par 
la forme de leurs femences , & s’en éloignent par 
celle de leur collerette. : 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. . 
+ 

L’ombelle univerfelle eft formée en général par 
béaucoup de rayons ouverts, & a pour collerette 

‘plufieurs folioles fimples, étroites & membraneu- 
4es ; les partielles font compofées de rayons courts, 

. affez nombreux & inégaux , & ont pour collerette 
“des folioles linéaires & étroites. 

Chaque fleur confifte en cinq pétales ouverts 
& un peu inégaux, en cinq étamines de la lon- 
gueur des pétales ; 8 en un ovaire inférieur chargé 
de deux fltyles écartés. 
Le fruit eft ovale ou oblong, légérementftrié, 

couvert de poils mols ; & compofé de deux 
_ Semences appliquées l’use contre l’autre. 

_ Ées Athamantes diffèrent des Carottes par les 
folioles fimples de leur collerette ; des Caucalides 
re les poils mols de leurs femences ; & des 
Myrrhides parce qu’ils ont une collerette uni- 
verfelle. 

EsPeces, 

I. ATHAMANTE libanotide , Athamanta liba- 
potis. Lin. Æthamanta foliis bipinnatis planis , 
urnbellä hemifphericä , feminibus hirfutis. Lin, 
Jacq. Auftr. t. 392. Apium petrœum [. montanum 
album. Bauh. Hift. 3.p. 105. Daucus montanus 
pimpinellæ faxifragæ hircinæ folio. Pluk. Alm. 
329.Tab. 173. f. 1. Libanotis. Hall. Helv. n°. 744, 

… 8: Athamanta foliis piniatis, pinnis pinnaufr- 
is, radicalibus circa coffam decuffatis. Gme). 
"Sib. 1. p 186. «. 40. Libanotis. Räv. t. 36. Atka- 
manta Sibirica. Lin. 
Sa racine eft fufforme, couronnée de filamens 
à fon collet, & ponfle une tige droire, cannclée ‘ 
“plus ou moins glabre, un peu rameufe , & haute 
dun à crois pieds. Ses feuilles font grandes , ver- 
tes , glabres, deux fois aîlées , & leurs.pinnules 
font garnies jufqu’auprès de la côte commune ; 
de foiioles oblongues, profondément pinnatifides é 
& à découpures pointues. Les fleurs font petites , 
blanches, difpoiées en ombelles denfess très- 

ATH 
garnies & convexes. Les femences font ovoides &r 
couvertes d’un duvet blanc aui quelquefois dif- 

_paroît prefque tout-à-fait. Ceite plante croît dans 
les montagnes des régions moyennes de PEurope 
& dans la Sibérie : on la eultive au Jardin du Roi. 
TT. (v.v.) Le Critimum Pyrenaïcum de Linné 
n’en eft pas différent. ( v. v. ) - 

2, ÂTHAMANTE condenfée, Aihamanta conden- 
fata. Lin. Athamanta foliis fubbipinnatis ; foliolis 
decrfum imbricatis , umbell4 lentiformi. Lin. 

Nous avons vu fous ce nom, au Jardin duRoi , 
une plante qui ne nous a pins qu’une médiocre 
variété de celle qui Te e ; au refte, voici ce 
que Linné dit de la fienne. Sa racine eft vivace, 
pouffe un tige haute d’un pied, fimple, life, 
anguleufe inférieurement, & fillonnée dans fa 
partie fupérieure, fur-tout aux pédoncules. Les 
rameaux qui portent les fleurs naiffent au nombre 
de deux ou trois des aïflelles des feuilles fupé- 
rieures. Les feuilles font prefque deux fois aîlées , 
à folioles alternativement pinnatifides, ayant leur 

B lobe inférieur plus grand , ce qui les fait paroître 
en croix ; les folioles de la bafe des pinnules 
s’avancent les unes fur les autres, & fe recou- 

eft très-denfe , convexe de chaque côté, & rouf- 
feâtre avant l’épanouiffement des fleurs. Ces fleurs 
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 eft de la lon- 
gueur de l’ombellule, &c. Cette plante croît dans 
la Sibérie. Æ. Lin. : 

fis. Lin. Athamanta foliolis linearibus planis kir- 
futis, petalis bipartitis, feminibus oblongis hir- 
futis. Lin. Jacq. Vind. 218. Auftr. t, 62. Mill 
Di&. n°. 2, Libanotis. Hall. Helv. n°, 745. Liof- 
ticum Alpinum , multifido longoque folio. Tour 
nef. 324. Daucus Creticus. Cam. epit. 536. Myr- » 
rhis annua ; fémine villofo. Mori. Sec. 9. t: 10." 

Sa racine eft longue , & pouffe quelques tiges 
ftriées, un peu pubefcentes, foibles ; plus où 
moins droites, peu garnies de feuilles, & longues . 

velues , verdäâtres, deux à trois fois aîlées , à pin- 
nules où premieres divifions diftantes, & à der- 
nières découpures planes , très-courtes , linéaires 
& divergentes. L’ombelle univerfelle eft compe- 
fée de huit à douze rayons un peu longs & pubef- 
cens; & les folioles de fa collerette , dent le 
nombre varie d’un à fix, font membraneufes & 
blanchätres en leurs bords, Les femences font 
oblongues comme celles des Cerfeuils , couvertes 
de poils blancs, & chargées des ftyles de la fleur. 
On trouve cette plante dans les montagnes 
Dauphiné , de la Provence, de la Suifle & de 
l'Autriche. Æ ou 7. ( v.v. ) Sa faveur eft âcre 
& aromatique ; fa femence a une odeur agréable 

#, Pad 

vrent prefqu’en manière d’embrication. L’ombelle 

3. ATHAMANTE de Crête , Athamanta Creten-" 

de fept à dix pouces. Ses feuilles font légérement : 
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diffoudre la pierre de la veflie : elle eft incifive, 
apéritive , carminative & emménagogue. : 

4. ÂTHAMANTE mutellinoïde, Athamanta mu- 
tellinoïdes. H. R. Jacq. Athamanta folis multi- 
partitis j Viridibus ; lucidis, lacinits linearibus 
planis fubglabris ; germinibus tomentofis. 

Cette efpèce paroît avoir des rapports avec la 
précédente ; mais elle ne s’élève qu’à fix ou fept 
pouces de hauteur ; fes feuilles font vertes, pref- 
que glabres , luifantes, trois fois aîlées, & ont 
leurs découpures moins courtes. Les tiges font 
nues dans leur partie fupérieure | rameufes, feuil- 
lées & rougeitres vers leur bafe, Les ovaires font 
chargés d’un coton très-blanc. Cette plante, à 
ce que je crois, fe trouve en Autriche : on la 
cultive au Jardin du Roi. ( v. v. ) 

$. ÂTHAMANTE capillacée , Athamanta capil- 
lacea. Athamanta foliis triplicato-pinnatis , laci- 
nis capillaribus ; pedunculis Jubtomentofis. N. 

2 Daucus foliis fæniculi tenuiffimis. Bauh. Pin. 150. 
à Daucus Cretenfis ; verus. Lob. Ic. 722. Bona. An 
ù ÆAthamanta annua. Lin. ; 

La racine de cette plante eft très-décidément 
vivace, & pouffe destiges aflez droites, rameu- 
fes , légérement pubefcentes , & hautes d’un pied 
ou un peu plus. Ses feuilles font verdâtres, reffem- 
blent à celles de P’Aneth ou Fenouil commun, 
ar la ténuité de leurs découpures , ont leur péticle 

éhudé d’une membrane blanche, & font trois 
fois aîlées, à folioles capillaires. Les rayons de 
Vombelle univerfelle font au nombre de vingt ou 
environ, & couverts d’un duvet prefque coton- 
neux. La collerette de cette ombelle eft compofée 
de deux folioles , dont les bords font membraneux 
& blanchitres. Cette plante eft originaire de l’Ifle 

_ de Candie : on la cultive au Jardin du Roi. Æ. 
"Cv. v.) 

6. ATHAMANTE de Sicile , Athamanta ficula. 
Lin, Athamanta foliis triplicato-pinnatis ; foliolis 

_éncifis; dentatis , nitidis ; petiolis pubéfcentibus. 
N. Chærophyllum ficulum , fophiæ folio , femine 
“villofe. Tournef. 314. Myrrhis ficula elatior , 
tenutoribus foliis. Motif. Hift. 3. p. 302. 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi, pubef- 
* centes, ftriées & d’un verd brun. Ses feuilles radi- 
cales font affez grandes, portées fur de longs 
pétioles pubefcens , trois fois aîlées , & à folioles 
très-petites, incifées, dentées , luifantes en deflus 
& un peu velues en deffous. Celles des tiges font 
moins grandes. Les unes & les autres font très- 
molles, & reflemblent prefquà celles du S:/ÿm- 
brium fophia par la ténuité de leurs découpures. 
“Les fleurs font blanches , petites, & en ombelles 
terminales ; la collerette univerfelle n’a qu’une 
ou deux folioles étroites ; les pédoncules font pu- 

_ befcens, & les femences font oblongues & cou- 
> vertes d’un duvet blanchätre. Cette plante croît 

naturellement dans la Sicile; on la cultive au 
+ Jardin du Roi. Æ. ( ». ».) 

& un goût piquant. Les anciens la vañtent pour : 
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Obferv. Les Athamanta cervaria & oreofelinum 
de Linné n’ayant pas leurs fruits conformés comme 

ceux des Athamantes ci-deffus , font rapportés 
dans cet Ouvrage au genre des Seins. 

ATHANASIE, ATHANASIA ; genre de 
plante à fleurs conjointes , de la divifion des com- 
pofées-flofculeufes 3 qui a beaucoup de rapports 
avec les Tanaïfies & les Santolines, & qui com- 
prend des herbes ou des fous-arbriffeaux la plu- 
part exotiques, dont les fleurs font difpofées en 
cory mbe. / 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a un calice commun ,-ovale , ou quel. 
quefois cylindrique , embriqué d’écailles lancéo- 
lées & ferrées, Elle eft compofée de fleurons infun 
dibuliformes, quinquefides, tous hermaphrodites, 
& fitués fur un réceptacle commun chargé de 
paillettes. s à 

Le fruit confifte en plufieurs femences oblon- 
gues, couronnées chacune d’une aigrette de pail- 
lettes très-courtes, & environnées par le calice 
commun. 

Les Athanafies diffèrent des Santolines par 
leurs femences couronnées d’aigrette , & des Ta- 
naifies par les paillettes de leur réceptacle. 

EspPpEeces. 

“* Fleurs folitaires ou en corÿmbe fimples 

1. ATRANASIE rude, Atkana/fia fquarrofa. Lin, 
ÆAïkanafia pedunculis unifloris lateralibus ; foliis 
ovalibus recurvatis. Lin. Amon. Acad. 4. p. 329. 
& 6. Afr. 52. 

C'eit un petit arbrifleau rameux & irrégulier 
dans fa forme ; fes feuilles font alternes, fefliles, 
ovales , pointues, glabres & recourbées. Sespé- 
doncules foñt latéraux, axillaires, folitaires, plus 
longs que les feuilles, & uniflores. Les c: 
font oblongs, liffes, embriqués, & ont leurs 
écailles intérieures membraneufes & ouvertes, 
Cette efpèce croît au Cap de Bonne-Efpérance. 5. 

2. ÂTHANASIE crénelée, Æthanafta crenata. 
Lin. Athanafia floribus folitariis terminalibus , 
folis linearibus. Lin. Santolina foliis linearibus , 
flore folitario terminal , fquamis calycinis crena- 
ris, Lin, Hort. Chif. 398. ; 

Sa tige eft ligneufe , garnie de feuilles alternes, 
& paroïît anguleufe fous chaque feuille par l'effet 
d’une faillie que forme la bafe des feuilles en fe 
prolongeant un peu. Les feuilles font linéaires & 
légérement trigônes. La fleur eft terminale, foli- 
taire , & remarquable par {on calice , qui refflem- 
ble un peu à celui des Centaurées : ce calice eft 
ovale, embriqué d’écailles oblongues , arrondies 
à leur fommet, & dont les intérieures font gran- 
des , membraneufes en leur bord , crénelées, & 
forment un petit limbe ouvert. Cette plante croit 
dans Ethiopie. R. 
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3. Armanasre en tête, ÆArhanafia capitata. 

Lin. Athanafia floribus terminalibus fubfefflibus , 

foliis lanccolatis hirfutis. Lin. Berg. Cap. 237. 

Chryfanthemum conyzoides Æthiopicum ; capitulo 

aphyllo , foliis majoranæ. Breyn. Cent. t. 78. 

Motif. Hit. 3. p. 21. Sec. 6. t. 3. f. 48. ue 

 C’eft un fous-arbriffeau dont les rameaux font 

grêles , cylindriques , ftriés € marqués vers leur 

bafe de cicatrices qu'ont laiflées les anciennes 

feuilles après leur chûte ; les feuilles font petites , 

ovales , entières , velues , fur-tout les fupérieures, 

nombreufes , éparfes, fort rapprochées les unes 

. des autres, & prefqu’embriquées. Les fleurs font 

terminales , fouvent ramañlées trois ou quatre en- 

femble en tête feflile, & quelquefois difpofées 

chacune à l’extrémité d’un rameau court. Elles 

font aflez groffes, & ont leur calice velu , ainfi 
que les feuilles qui les avoifinent, Cette plante 
croît au Cap de Bonne-Efpérance. P . (+. f.) 

. ATHANASIE à feuilles de Genet, Arhana/ïa 

Geniflfolia: Lin. Athanafia corymbis fimplicibus ; 
foliis lanceolatis indivifis nudis confertis. Lin. 
-Mant. 464. | 

Sa tige eft fruticuleufe, rameufe, cylindrique, 

8: rude au toucher: par leffer des cicatrices des 

anciennes feuilles. Ses feuilles font fefliles , Ian- 

_ céolées, entières, nues ; lifles., un peu obtufes, 

 éparfes , & rapprochées les unes des autres. Les 

corymbes font petits , fimples, compofés de trois 
ou quatre fleurs prefque feffiles , dont le calice 

eft. ovale, life, embriqué, & à peine plus gros 

’un grain de froment. Cette plante croît au Cap 

nne-Efpérance. D. | 
)bferv. Nous avons 

plante du Cap, qui paroît avoir des rapports avec 
celle-ci ; mais fes feuilles font vifqueufes & étroi- 

tes-lancéolées , & fes corymbes font compofes Ia 
plupart de fix à huit fleurs. B. (v.f.) 

$: ATHANASIE pubefcente , Athana/ia pubef- 
cens, Lin, Arhanafia corymbis fimplicibus , folits 
lanceolatis indivifis villofis. Lin. Amœn. Acad. 4. 
p: 329. Mill. Dié. n°, 4. Coma aurea Africana 
fruticofa omnium maxima , foliis tomentofis & 
ineanis. Comm. Hort. 2. p. 93. t: 47. 
: Sa tige eftligneufe, divifée en plufieurs rameaux 

cylindriques , coronneux & feuillés, & s’élève 

jufqu'à trois pieds. Ses feuilles font éparfes , lan- 
_céolées , entières , fefliles, & cotonneufes en leur 
 furface interne. Les fleurs font jaunes, ont leur 
calice & leur pédoncule cotonneux, & font dif- 
pofées en corymbe fimple au fommet des rameaux 

_ & de la tige.sCerte plante croit en Ethiopie. B. 

ÉRENNERES HET 
= Obferv. Dans les individus fecs que nous poffé- 
dons ; on trouve quelques feuilles de la bafe des 

rameaux, qui ont deux ou trois petites dents à 

leur fommet, 

6. ATHANASIE à feuilles glauques, ÆAthanafia 
trifurcata. Lin: Athanafia corymbis fimplicibus , 
folis trilobis cuneiformibus. Lin. Mill. Dié&. * 

\ 

dans notre Herbier une | 

ATH 
n°. % Coma aurea Africana früticans ; foliis 
glaucis & in extremitate trifidis. Comm. Hort, 2. 

P- 97. t. 49. > 

8. Eadem folis brevioribus fubquinquelobis. 

Sa tige eft ligneufe, divifée en plufieursrameaux 
droits, cylinériques & grifeâtres, & s’élève à la 

hauteur de deux à trois pieds. Ses feuilles font 

éparfes, cblongues, 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 ovale-arrondi, liffe & em- 

briqué, & font difpofées en corymbe fimple au 
-fommet des rameaux. Leurs fleurons font nom- 

breux. La plante 8 a fes feuilles plus courtes, plus 

rapprochées les unes des autres , d’un verd glau- 
que, cunéiformes, & la plupart à cinq lobes à 
leur fommet. Les corymbes font moins garnis ; les 
pédoncules font plus courts & un peu pubefcens. 
On trouve cette efpece en Ethiopie & au Cap 
de Bonne-Efpérance. D.(v./f.) 

7. ATHANASTE à feuilles longues, Ashanafia 
longifolia. Athanafia floribus terminalibus corÿm- 

bofis ; foliis longis filformibus ; quais calycinis 
incifis, me 

Cette plante paroït avoir des rapports avec 

Ÿ Athanalie crénelée n°. 2, dont nous avons fait 
mention d’après M. Linné ; mais comme elle a fes 

fleurs difpofées en corymbe , & non folitaires au 

fommet des rameaux , nous la croyons différent € 
Ses feuilles font longues, linéaires, filiformes, 

_glabres, canaliculées en leur face intérieure, élat- 
gies au point de leur infertion, & munies dans 
toute leur longueur d’un angle tranchant fur leur 
dos , qui fe prolonge un peu fur la tige, & la rend 

* 

prefqu’anguleufe. Ces feuilles font nombreufes, “ 
:éparfes , droites, rapprochées les unes des autres; 

les inférieures font longues de trois pouces & 
demi. Les fleurs font aflez groffes, & difpofées 
fix ou fept enfemble en corymbe fimple &termi ; 
nal. Leur calice eft ovale, life, & remarquable 
par fes écailles incifées ou découpées en leurs Le 

bords. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpés 
rance, & nous a été communiquée par M. Son-. 

nerat, ainfi que plufieurs autres de ce genre. + 

(vf) A LED, 
8, Arnanaste à feuilles de Lin, Æshana/ia 

linifolia. Athanafia folis, lanceolato - linearibus 
eredis glabris ; corymbo jinplici. N. An Athañë- 
fia linifolia. Lin. f. Suppl. 361. sg fre 

Satige eft ligneufe, grêle, fimple, cylindri- 

que , glabre, feuillée dans fa partie fupérieure, & 

haute d’un pied & demi. Ses feuilles font éparfes, 
lancéolées-linéaires, entières, pointues, glabres 

redreflées , affez femblables à celles du Lin; & 

longues de fix ou fept lignes. Les fleurs font dif- 
pofées en corymbe fimple & terminal ; leur calice 
eft ovale-arrondi , life, & enveloppe beaucoup 

de fleurettes. Cette plante fe trouve au Cap de 

1e 



Bonne-Efpérance :: nous l'avons vue dans lHerbier 
de M. Thouin. B. (v.f.). 

9. ATHANASIE annuelle, Arhanafia annua. Lin. 
Athanafia corymbis fimplicibus coarélatis ; foliis 
pinnatifidis dentatis. Lin. Mill. Did. n°, $. Eli- 
chryfum inodorum glabrum coronopi folio, an- 
nuum, Magn. Monfp. 307. Herm. Lugdb. t. 227. 
Santolina Africana corymbifera , coronopi folio. 
Tournef. 461. Chryfanthemum. corymbiferum. 
Lriumf. Obf. 85.t. 86. Bellis polyclonos , &c. 
Morif. Hift. 3. p. 30. Ageratum laciniari® foliis 
Fe > Africanum. Herm. F1 $5, Raj. Hift. 
304. l 

Cette plante eft glabre , pouflc de fa racine 
plufieurs tiges menues , feuillées, & hautes de 
fept ou huit pouces. Ses feuilles font. vertes, 
oblongues, pinnatifides, élargies vers leur fom- | 
met, prefque palmées, & à découpures dentées 
où fourchues. Les inférieures font rétrécies en 
manière de pétiole vers leur bafe, & ont des dé- 
coupures moins profondes & moins étroites que 
lès autres. Les fleurs font jaunes , terminales, & 
difpofées en un corymbe fimple & ferré. Les écail- 
les calicinalesfont obtutes. Cette efpèce croît dans 
PAfrique : on la cultive au Jardin du Roi. €. 
Cv:v. )° 

10. ATHANASIE à feuilles de Bacille , Arhana- 
Ja crithmifolia. Lin. Athanafia corymbis fimpli- 
cibus , foliis fermiztrifidis linearibus. Lin, Mill. 
Dur. <, LATE Mill. Dié. t. 327. f. 2. 
Coma-aurea frutefcens , foliis angufliffimis & 
trifédis. Burm. Afr. 186, t. 69. f. 1. Jacobæa 
Æthiopica , folits abrotani trifidis, &c. Pluk. Alm. 
194. t. 302, f. 7. & Tab. 352. f. 4. Coma aurea 
ÆAfricana fruticans, foliis crithmi marini. Comm. 
Hort, 2.t. s0. Burm. Afr. t. 69. f. 2. : 
… Ceft un petit arbriffeau rameux, haut d’envi- 

. ron deux pieds, dont la tige eft brune, & qui 

Es 

a fes rameaux couverts de feuilles prefque fem- 
blables par leur afpeët à celles de PAurone ou de 
la Bacille. Ces feuilles font vertes , étroites , pro- 
fondément trifides , & à découpures linéaires. Les 
fleurs font jaunes & difpofées en corymbes fim- 
pe au fonmet des rameaux. Leur calice eft gla- 
re , coloré, & embriqué d’écailles qui ont cha- 

‘cune une tache verte ou brune vers leur fommiet, 
& qui font paroître les calices mouchetés. Cette 
efpèce croît en Afrique : on la cultive au Jardin 
du Roi. B.{( 7.7.) 

_« ** Fleurs en corÿmbe compoft. 

11. ÂTHANASIE à petites fleurs , Arhana/ffa 
parviflora. Lin. Arhanafia corymbis compofinis , 
foluis pinnatis linearibus. Lin. Mant. 464. Fli- 
chryfum Africanum frutefcens, foliis crithmi 
marini. Comm. Hort, 2.t. 57. Coma aurea foliis 
multifidis glaucis , flofeulis mufcofis. Burm. Afr. 
+2 68. f. 4. Ageratum. Capenfe , critkmi folio, 
capitulis parvis, Pet. Gaz. t. 34. f. 1. Elichryfum | 

À a Ples 

+. + ; PES LS 

Æthiopicum, d' Jlæchas arborea ; £c 
1340 FL > Ponte 

Certe efpèce eft un arbriffeau de trois à quatre 
pieds de hauteur , dont la tige fe partage dans fa 
partie moyenne en quelques rameaux feuillés vers 
leur fommet. Ses feuilles font aflées comme cellés 
de lFAuronne , & ont de chaque côté troïs où 
quatre découpures linéaires & étroites. Elles font 
longues, nombreufes , éparfes, rapprochéés les 
unes des autres, vertes, & parfemées d'une pouf” 
fière blanchâtre dans leur jeuneffe. Les fleurs font 
très-petites , à peine de la groffeur d'un grain dé 
feigle , ont leur calice cylindrique, life , embri- 
qué , ne renfermänt très-fouvent que trois fleu- 
rons; & viennent au fommet des rameaux dif. =. 
pofées en un corymbe compofé , c’eft-à-dire, 
formé de plufieurs corymbes particuliers ramaftés 
en un corymbe commun, Cet arbriffeau croîten 
Ethiopie : on le cultive au Jardin du Roi. B: 
(EAN LEE 4 

12. ÂTHANASIE pinnée ,: Afhanafia pin 
: .. Lin. Afhanafia foliis pinnatis li 

tofis, corymbis denfis corapofitis. L 
Cette Athanaffe a prefque l'afpe& d'une Acki= — 

lée : c’eft un petit arbriffeau dont les rameaux 
font cotonneux , feuillés, & fouvent comme pro- 
lifères à leur fommet , où ils fe parcagent en plu 
fieurs autres petits rameaux feuillés, qui foutien- 
nent les fleurs. Les feuilles font blanchâtres, … 
cotonneufes , rapprochées les unes des autres, 
aîlées, munies de chaque côté de quatre àfept 
découpures linéaires , & beaucoup plus petites que 
celles de l’efpèce précédente. Les fleurs font jau- 
nes, terminales , nombreufes , & difpofées en 
corymbes compofés , ferrés , épais & convexes. 
Les pédoncules font cotonneux & les calices um 
peu pubefcens. Cette plante croît au Cap de 
Bomne-Efpérance, D ‘(v.f.)  ” :: - Here 

13. ATHANASIE cendrée, A:hanËfia cinerea, 
Athanafia folis linearibus integris tomentofis ; 
corymbo compe/fito. N. An Athanafia cinerea. Lin. 
f. Suppl. 361. PT RER PEER 

Les rameaux, les feuilles & les pédoncules de 
ce petit arbriffeau font couverts d’un coton court 
& très-fin, qui le fait paroître d’une couleur cen- 
drée ou grifeñtre. Ses feuilles font étroites, linéai- 
res, éparfes , ferrées, nombreufes , & garniffent 
les rameaux jufqu’auprès des corymbes qui les 
terminent. Ces corymbes font compofés, un pew 
ferrés, & formés Dern courts & rameux … 

[qui foutiennent des fleurs jaunes , dont les calices: 
oblongs ou cylindriques , renferment cinq ou fix 
fleurettes. Cette efpèce croît au Cap de Bonne. 
Efpérance.. D. (+. f. ) FER 0 

14. ATHANASIE à feuilles en coin, Athanafie 
-cunéifolia: Athanafia foliis cuneiformibus den- 
tatis , imbricatis, glabris, calycibus cylindricis , 

| fubquinquefloris ; corymbo compofito. 
Sa tige eft ligneufe, glabre , divifée en quel. 

ques rameaux afez droits, & s'élève à la hauteur 
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_ de deux pieds. Ses feuilles font petites , en forme 
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de coin , élargies & dentées vers leur fommet, 

glabres, nombreufes , fort rapprochées les unes 

des autres , & la plupart embriquées ; elles gar- 

niffent les rameaux jufqu’à la bafe des corymbes. 

Les fleurs font à peine de la groffeur d’un grain de 

feigle, ont leur calice c 
trois ou cinq fleurettes , & font difpofces en co- 

_ rymbes compolés ; ferrés ou ramañflés fur des 

1 
pédoncules courts & rameux. Les fleurons font 

* 4 

* entourés à leur bafe d’un duvet laineux qui naît 

de la partie fupérieure des ovaires. Cette plante 

croît au Cap de Bonne-Efpérance. B. (v.f.) 

| 1. ATRANASIE dentée, Athanafia dentata. Lin. 

_ ‘Athanafia 
_ inferioribus , inearibus dentatis , fuperioribus ova- 

corymbis compofitis , folits recurvis ; 

tis ferratis. Lin. Mill. Di. n°. I. Coma aurea 

Africana frurefcens , foliis inferioribus incifis , 
fuperioribus dentatis. Comm. Rar, t. 41. 

© “8. Athanafia ( lævigata ) corymbis compofitis , 
foliis ovatis amplexicaulibus fubdentatis recurvis. 
Lin. Spec. 1181. Amœn. Acad, 6. Afr. 51. An 

Athanafia dentata. Lin. f. Suppl. 361. 
C'eft un arbriffeau bas , qui fe partage en ra- 

meaux grêles, & s'élève rarement jufqu’à trois 
pieds. Ses feuilles font petites, éparfes, plus ééar- 
tées entr’elles que celles de l’efpèce précédente, 
fefliles ou femi-amplexicaules , glabres , ovales ou 

Jancéolées , & la plupart récourbées en dehors en 
manière de crochet. Les fleurs font difpofées en 
corymbes compofés & médiocres au fommet des 

à _ rameaux, Les calices font oblongs, prefque cylin- 

. ‘driques, 
bre de fleurettes. On trouve cette plante au Cap 

bres, & n'enveloppent qu’un petit nom- 

de Bonne-Ffpérance. PR. (v.f.) 
Obferv. L’Athanafia maritima de Linné nous 

ayant parue fe rapprocher des Santolines pat le 
caraétère de fes femences , nous Pavons rapportée 

à ce genre, comme nous l'avons déjà fait en com- 

pofant notre Flore Françoife, Ontre les efpèces 
dont nous venons de faire lPexpofition | on en 
trouve encore cinq autres dans le Supplément de 

M. Linné fils; favoir , lAthanafia filéformis , 
l'Athanafia pedinata , l’Athanafia feffiliflora , 
L'Athanafie pumila, & l’Athanafia uniflora ; mais 
comme nous ne Jes connoiffons point , nous atten- 

drons, pour expofer convenablement leurs carac- 

£ères , qu’on en ait publié des defcriptions. 

ATOLLE oz ANATE , eft une fleur rouge qui 
croît fur un arbrifeau du même nom, & qui feet 
non-feulement au Chocolat des Mexiquains , maïs 
à la compoñrion dune autre liqueur, & à la 

teinture ; elle croît particuliérement dans la Nou- | 
velle-Efpagne , fur-tout aux environs de Guati- 
mala , d’où elle s’eft répandue dans la Terre-ferme 
& dans les Ifles. L’arbriffeau s'élève à fept ou huit 
pieds. On jette la fleur , comme Indigo , dans 
une citerne remplie d’eau... on la lait pourrir 
dans l’eau , où, par je foin qu’on prend de J’agiter , 

lindrique , lille, & à 

AT R 
elle fe réduit en une fubflance fiquide comme 
l'indigo. HE vers eft raflie, & qu'onena tiré 

l'eau , on en fait des tourteaux & des briques, 
: qu’on laiffe fécher au foleil. Hif. des Voyages , 

Vol. 12. p. 600. Voyez ANATE, Encycl. Métk. 
Did. du Commerce. 

Nous préfumons que c’eft par erreur qu’on a 

cité la fleur de l’Arolle comme fervant à fournir la 

teinture dont il s’agit, & que lAtolle en queftion 
n’eft autre chofe que le Rocou dont les graines 

fourniffent, par la macération, une fécule ouun 
extrait gs à la teinture, 8 dont les Mexi- 

uains font ufage dans la compofition de leur 

hocolat. Voyez Rocou. À 

ATRAPHACE, ATRAPHAXIS ; genre de 
lante à fleurs incomplètes , de la famille des 
olygonées, e a des rapports très-fenfibles avec 

les Renouées & les Ofeilles , & qui comprend des 

fous-arbriffeaux exotiques, dont les feuilles font 

fimples & alternes, & les fleurs plus ou moins . : 
colorées. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur eft compofée d’un calice divifé 
profondément en quatre parties, dont ordinaire- 
ment deux oppofées font plus petites, réfléchies 
& verdâtres, & les deux autres font plus gran- 
des , plus arrondies, colorées ,& pétaliformes ; de 
fix étamines un peu plus courtes que les grandes 
divifions du calice; & d’un ovaire fupérieur , 

oblong, un peu comprimé fur les côtés , & fur- 
monté de deux ftigmates globuleux. è 

Le fruit confifte en une femence ovale , appla- 
tie , & renfermée entre les deux grandes divifions 

du calice qui font appliquées lune contre l’autre, 
en forme d’aîles ou de feuillets colorés. 

Rs PECE S. 

1. ATRAPHACE épineux , Atraphaxis fpinofa 
Lin. Atraphaxis ramis fpinofis. Lin. Hort, Clif, 

* 138. Airiplex orientalis , frutex aculeatus, flore 
pulchro. Tournef. Cor. 38. Buxb. Cent, 1. p. 19: 
t. 30? Dill. Flch. 47. t. 40. £. 47. 

C’eft un petit arbriffeau qui s’élève à un pied 
& demi ou deux pieds de hauteur, dont les ra- 
meaux font terminés par des épines, même ceux 

qui font jeunes , & dont les feuilles font alternes, 

lancéolées , planes, & d’une couleur glauque. Ses 

fleurs font petites, blanches, pédonculées , & ont 
un calice à quatre divifions, dont deux oppofées 
font peties , réfléchies , peu colorées, & les deux 

autres plus grandes, blanches &  péraliformes: 

Ces deux grandes divifions du calice fe rappro= 

chent l’une de l’autre pour envelopper la femence, 

fe colorent d’un beau rouge , & rendent les fruits 

très-agréables à voir. Cette plante croît dans PAr- 

ménie, la Perfe , près des ruiffeaux. Sa fructifica- 

tion ne permet pas de la confondre aveg le Polyr 
gone 



&T Ù 
gonum frutefcens, quoiqu'elle enaït un peu Pape. 
D. Voyez RenouÉE. bise 

2. ATRAPHACE replié, ÆAtraphaxis replicata. 
ÆAtraphazis inermis, caulibus diffufis ; foliis ova- 
sis, acutis , undulatis, lateribus replicatis. N. An 
ÆAiraphazxis. Gmel. Sib. 3. p. 28. n°. 16. 

Ceft un fous-arbriffeau fort bas, dont les tiges 
inclinées ou prefque couchées , font très-rameu- 
fes, diffufes , & n’ont que dix à quinze pouces de 
longueur, Ses rameaux font grêles, blanchâtres , 
glabres & feuillés. Les feuilles font petites , alter- 
nes , ovales, un peu pointues, rétrécies en pétiole 

_âleur bafe, à bords ondulés & repliés en arrière, 
redrefiées dans leur partie fupérieure, & d’un verd 
glauque. Ses fleurs font blanches, pédonculées , 
axillaires & terminales, Elles ont, comme celles 
de Pelpèce précédente, un calice à quatre divi- 
fions, dont deux oppofées font petites , réfléchies , 

. concaves, & les deux autres plus grandes , blan- 
ches, pétaliformes, arrondies, ouvertes & renliées 
fur les côtés ; fix étamines; & un ovaire ovale, 
un peu comprimé latéralement , & furmonté de 
deux ftigmates. Les deux grandes divifions du 

. calice {e relèvent à mefure que le fruit fe déve- 
loppe, s'appliquent l’une contre l'autre en ren- 

_ fermant la femence, & fe colorent d’un rouge 
très-vif. Cette plante croît dans les contrées 
moyennes &z boréales de l’Afie ; on fa cultive au 
Jardin du Roi. B. (+. v.) 

3. ATRAPHACE ondulé, Atraphaxis undulata. 
Lin. Atraphaxis inermis ; caule ramofo ere&o ; - 
foliis ovatis, fubpetiolatis, undulatis , viridibus ; 
fripulis fcariofis. N. Arbufeula Africana repens , 
folio ad latera crifpo , ad polygona relata. Dill. 
Elth. 36. t. 32. f. 36. 

Cette efpèce forme un petit arbrifleau rameux, 
aflez droit, & qui s'élève à environ deux pieds 
de hauteur. Ses feuilles font vertes, alternes, 
aflez près les unes des autres , ovales, rétréciesen . 
pétiole à leur bafe, ondulées & comme crêpues 
en leurs bords , & vont en diminuant de grandeur 
vers le fommet des rameaux , où elles font pref- 
que lancéolées & pointues. Les ftipules font vagi- 
nales, lancéolées , .argentées & fcarieufes. ds 
fleurs, que nous n’avons pas encore obfervées , 
ont, à ce qu’on prétend, leur calice à quatre 
divifions égales , ovales & concaves; fix étamines 
lancéolées, & un ftyle bifide. Eeur fruit eft une 
graine obronde. Cet arbriffeau croît dans l’Ethio- 
pie ; on le cultive au Jardin du Roi. B. (v.v.) 

ATUN , ATUN US. 
Tab. 66. 

C’eft un arbre de la grandeur d’un Citronnier 
ordinaire, dent le tronc eft fimple, droit, fillonné , 
& couvert d’une écorce épaifle & cafante. Ses 

. feuilles font alternes, lancéolées, entières , por- 
tées par des pétioles courts, sèches , légérement 
velues, & nerveufes en deffous. Les plus grandes 
ont jufqu’à quinze pouces de longueur , fur près 

Botanique. Tome I. 

Rumph. Amb, 1. p.171. 

_ de fix pouces de large. Les fleurs naïffent en grap- | 
_pes terminales, fur des pédoncules courts & épais. 
Elles ont cinq pftales ovales-pointus & ouverts; 
plufieurs étamines menues, un peu plus longues 
que les pétales, & unovaire fupérieur. Cet ovaire, 

_en müûriffant, devient un fruit ovoïde, de la 
groffeur d’un œuf de canard , ou même‘un peu 
plus gros, dur, pâle en dehors, & écailleux ou 
couvert de tubercules qui paroiffent femblables à 
ceux du Litchr, Ce fruit eft une noix uniloculaire, 
dont le brou dur, fec , roufleitre & épais d’en- 
viron quatre lignes, recouvre un noyau oblong 
ou ovoide, de la grandeur d’un œuf-de poule, 
un peu comprimé , veiné de blanc, de roux & de 
cendré, marbré comme une mufcade , ferme, 
& muni d’un fillon ou d’une efpèce de future, 
comme s’il devoit fe féparer en deux parties. : 

L’Atun croît dans les moluques ; fon bois eft 
dur , mais caflant & peu durable; fes fruîts mû- 
riffent lentement, & ont une faveur acerbe & 
très-aftringente. Les Malays rapent les noyaux que 
ces fruits contiennent, & s’en fervent 
d'épice pour exciter l'appétit. 

AUBTER, AILBURNUM. C'efl une ceinture 
ou une couche circulaire plus où moins épaiffe de 
bois imparfait, qui eft placée fous Pécorce & 
recouvre le cœur. ou le vrai bois dans tous les 
arbres. On diftingue aïfément lAubier du bois 
parfait, par la différence de fa couleur & de fa 
dureté. Il eft blanc pour l’ordinaire , & le bois 
qu’il recouvre fe fait toujours remarquer par une 
teinte plus foncée , & quelquefois par des cou- 
leurs particulières dont lAubier eft dépourvu. 
Dans le Chêne , le Cytife des Alpes, PEbenier 
d'Amérique ou l’Afpalat à bois noir , l’If, le Fuf- 

tet, le Prunier, &c. l’Aubier fe fait appercevoir 
d'une manière remarquable. Les arbres qui croif- . 
fent très-vire, comme les Peupliers, les Saules » 

&c. n’ont prefque point de bois parfait, & celui 

qui conftitue leur tronc , eft une fubftance blan- 
che, tendre & peu folide, qu’on peu regarder 
comme uñ véritable Aubier. Br 

Le double ou faux Aubier eft unecoucheentière 
de bois imparfait, remplie & recouverte par de 
bon bois ; dans les arbres atraqués 2. gelées 
violentes , le bois parfait fe trouve féparé par une 
couche de boïs blanc ; en forte que fur la coupe 
du tronc de ces arbres, on voit alternativement 
une couche d’Aubier, puis une de bois parfait, 
enfuite une feconde couche d’Aubier | enfin un 
maflif de bon bois. Ce défaut eft plus ou moins 
grand & plus ou moins commun , felon les diffé- 
rens terreins & les différentes fituations. Dans les 
terres fortes & dans le touffu des-forêts , il eff 
plus rare & moins confidérable que dans les clai- 
rières & les terres légères. Woyez lesmots ARBRES 
& Bots. 

AVICENNE, AVICENNIA js ene de plante é 
t 



AS ae see 

…. à fleurs monopétalées, qui fair partie de fa famille , 
+ des Gatiliers dans la divifion des Perfonnées, & : 
"qui comprend des arbres exotiques, dont les 

euilles font fimples & oppofées, & les fleurs . 

_prefque labiées & terminales. se 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

+ Le fruit confifte en tine capfule corrace , ovale, 
rhomboïdale, un peu comprimée fur lei côtés, 

uniloculaire, bivalvé, & monofperme. La femence 
groffe & de la figure dé la capfule , eft 

compofée de quatre lames charnues , réunies par 
un de leurs côtés. Il fort d’entr’élles une radicule 
vblongue , velue , & qui germe dans le péricarpe 
même. Jacg: .… . … ca 
RP RP RCETS 7. 

OR 0 

ICENNE cotonneux , {vicennia tomen- 
6 Jacq. Arier.p. 178. t. 112. f.2. 

_ AWicennia fs apee. LP fubtus tomentofts. 
_N: Bontia\germinans. Mill. «Dit. n°. 2. Donatia, 

è Ecefl. it.133. Bontia foliis intègris 6blongis oppo- 
 firis y petiolis: craffis breviffmis fubamplexantibus 
foribus racémofis. Brôwn, Jam.263. Mangle lau- 
foceraft folits , flore albo tetrapetalo. Sloan..Jam. 
Häift, 2. p. 66. Ray. Dendr: #15. Œpata. Rhced. 
Mal. 4. p. 95. 45. | 

s. C’eft un arbre élevé, d’un beau port , dontle 
al tronc acquiert jufqu’à feize pieds de circonfé- 

” rence, & foutient une cîme étalée & orbiculaire. 
Son bois eft blanchäâtre & recouvert d’un écorce 
éendtée. Ses feuilles font oppolées , ovales-oblon- 

'gués ; ehrières , portées fur de courts périoles, 
S,-plabres & très-lifes en.deflus, coton- 

< Hâtres en deffous , avec une nervure 
enr  faillante. Elles n’ont que:trois 

| pouces de ueur, fur prefqu’un pouce & demi 
de large. Les fleurs font petites, blanchâtres, 
d’une odeur agréable, & difpofées au fommet 
des irameaux 'en/pañicule ou grappe coutte. Les 
räiifications. de la'panicüle font oppoiées ; lés 
édoncules & les calices font légérement coton- 

neux & blanchâtres. Cet arbre croit naturellement 
dans les deux Indes ; on en trouve en Amérique , 
dans les Antilles, & au Malabar, dans les environs | 

de Coma hi LIN den 

| gues de trois pouces. Les fleurs naïflent en grappes 

 anguleufes, cachées fous les écailles d’un petit £ 

ED | 
VAnacardium de Bauhin , auquel plufieurs Bota- 
niftes l'Ont mal-à-propos rapporté. Voyez Ana- 
CARDE, PR : res 

2. AVICENNE luifant, ÆAyicennia nitida. Lin, 
& Jacq.- Amet. 177.t. 112. f. 1. Avicenniafolus 
SEE ES , acutis, utrinque nitidis. Vulgaïre- 
ment le Paletuvier gris. Er 
Cette efpèce eft un arbre rameux , traçant, & 
qui s'élève à quarante pieds de hauteur,Ses feuilles 
font oppofées ; lancéolées , aiguës , entières, lui  ” 
fañtes, foutenues par des Fe courts, &lon 

terminales , {ur des pédoncules rameux ; elles font 
blanchâtres | & la divifion moyenne de la lèvre 
inférieure de leur corolle , porte cominunément 
lempreinte d’une étamine rouffeâtre. Cet arbré 
croitàla Martinique, vers les bords de la mer. 
b. Les petites lames des femences fontdes feuilles 
fEminales pliées chacune en deux, & velues dans 
lcur intérieur. 

AUNE o7 AULNE, Arwws: nom que Von 
donne vulgairement à certains arbres & arbrils 
feaux dont les fleurs font monoïques , incomplés 
tes , à quatre étamines , 7 naiflent für deschatons 
écailleux , & dont les fruits font des femences 

CS 

cône ovoïde ou chaton écaïlleux fort court. Les 
Aunes ayant par leur frudification lescaraëtères 
effentiels du genre du Bouleau, nous les avous. 
rapportés à ce genre , à l’exemple de M. Linné& 
de la plupart des Botaniftes. Voyez BouLEAU. Es 

AVOINE, ArENA; genre de plante unilo® 
bée , de la famille des graminées, qui das A 
de rapports avec les Bromes & les Canches , & 
üf épmfrend des herbes dont la plupart ont les 
eurs difpofées en pänicule. Le 

? CARACTERE GÉNÉRIQUE. ’ 

Les fleurs font glumacées, &ont leur bâle 
extérieure ou calicinale à deuxvalves lancéolees, 
& qui renferme ordinairement plus de deux fleurs. 
Chaque fleur a une bilecompofée de deuxvalves 
pointues , dont lextérieure porte fur fon-dos une 
barbe plus oumoins tortillée ; trois étamines mu- 
nies danthèrek oblongues, 8: un ovaire fupé= 

rieurchargé de deux ftyles velus , dont les fig- 
mates font fimples. one F2 
Le fruit Ah uteetence ôblongue, pointue 

aux deux bouts, & munie d’un côté d'un filon 
loñgitudinal. =. hey 0082 

Les Avornes ne diffèrent des Canches que parce 
que leur bâle extérieure ‘contient 1en- général plus 
de deux fleurs ; :& des Bromes , que parèe quela 
valve externe de leur.bäle florale porteune bafbe 
tortillée , inférée fur fon dos ,- & non fituée feu 

lement un peu au-deffous de fon fommer. 



LORS. - 
T. AVOINE cultivée , Avena fativa. Lin. Avena 

paniculata, calycibus difpermis ; feminibus lævi- 
bus altero ariflato. Lin. Avena diantha , locuflis 
pendulis ; floribus cartilagineis | inæqualibus , 
major ariffato. Haïl. Helv. n°. 1494. Ets dif- 
perma. Mill. Di&, Ævena nigra. Bauh. Pin. 23. 
4.8. 2. 432. Tournef, $14. 

. 8, Avena vulgaris [eu alba. Bauh. Pin. 23, 
Tournef. $14. Avena vefca. bob. Ic: 31, Avena. 
Dod.Pempr. 511. mr > 

Sa racine eft menue , fibreufe, & pouffe des 
tiges droites , articulées , feuillées, & hautes de 
deux à trois pieds. Ses feuilles font vertes , aflez 

x . . ù longues , larges de quatre ou cinq lignes, gläbres, 
un peu rudes lorfqu'on les glifle entre les doigts, 
‘&c refemblent un peu à celles du Chiendent des 
boutiques ou Froment traçant. Les fleurs naifflent 
en panicule lâche, terminale, quelquefois uni- 
latérale & un peu refferrée, & longue de fix ou 

% 

4 

fept pouces. Les épillets font longs de fix à dix 
lignes, inclinés ou pendans fur leur pédoncule , & 
ont leur bâle compofée de deux valves verdâtres, 
liffess, ffriées, blanchâtres en leurs bords, trèsz 
aiguës, & plus longues que les fleurs qu'elles 
“enveloppent. Ces fleurs font au nombre de deux 
dans chaque épillet, & 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 alongées, lifles & 
noirès ou blanches, felon les variétés, Cette plante 
eft cultivée dans les champs ; on la croit origi- 
naire de f'Ifle de Jean Fernandès , dans la mer du 
Sud, orès du Chili. ©:(v.7.) 

Sa femence , à laquelle on donne particuliére- 
ment le nom d'ÆAvoine , eft farineufe & mucila- 
gineufe. Elle fait, comme l'on fait, la principale 
& la meilleure nourriture des chevaux; elle fert 
auffi à nourrir toutes fortes de volailles, -& fait 
partie de la nourriture de plufieurs autres ani- 
maux , auxquels cependant on ne doit la donner 
qu'avec prudence, c'eft-à-dire, qu’en diféernant 
les cas où il convient d'en augmenter la quantité 
ou de la diminuer. On en fait du pain dans les 
tems de difètte. Les Anglois , riches ou pauvres, 
dit Geoffroi, ne font point d'autres bouillons 
qu'avec de l’Avoine, lefquels font très-falutaires 
tant aux malades qu'à ceux qui fe portent bien, | 
ils fe digèfent facilement, & fourniffent une ex- 
cellente nourriture. On fait dans la Pafle-Nor- 
“mandie & dans la Bretagne , avec de l’Avoineque ! 
Von pile légérement , & dont on Ôte la peau, une 
forte de nourriture que l'on appelle Gruant , que 
T'on fait bouillir légérerent dans de Peau fimple, 
ou dans du lait, ou dans du bouillon, Cette dé- 
coftion eft bonne pour la poitrine & pour la 
toux. L’Avoine en général , eft regardée comme ! 
rafraichiffante , adouciffante , & réfolutive. 
… 2 AVOINE nue.,.Avena nude, Lin. Avena 

£glabris 

ou trois fleurs qu’elles renferment ; & par fes 
femences qui fe dépouillent de leur bâle Hétuiet 
& tombent étant entiérement nues. On cultive 
cette plante en Angleterre , en Ffpagne & dans 
plufieurs autres pays. On la préfère quelquefois 
même à l’ÆAroine ordinaire , quoique fon grain 

mieux pour faire du Gruaut, & que d’ailleurs on 
fait cas de l'avantage qu’il a d’écre dépouillé 
fa‘ bâle. ©). [r. LT “| a e 

3. AVOINE foilette , Aÿena falua. Lin. F1. 
1182-3. Avena-paniculata | éalycibus trifloris, 
flofeulis omnibus ariflaus bafique pilofis. Lin. 
Schreber. Gram. 109. t, TS, Gramen avenaceum , 
locuffis lanugine flavefcentibus. Toutnef. 524. 
Scheuch. Gram. 239. Feffuca utriculis lanugine 
flavefcentibus. Bauh. Pin. 10. Feffuca prior. Dod, 

foit plus petit, parce qu’on prétend qu'il vaut 

Pempt. 539. Feffuca dumetorum. Barrel. Ic 75. 
n°. 2. Avena. Hall: Helv. n°. 1495. Vulgairement | 
l'Averon. 

e. Avena fferilis. Lin. Gramen avenaceum maxi- 
mum., utriculis cum lanugine alba 6° langiffimis 
ariffis. Magn. Monfp. Tournef, $24. 

Ses tiges font hautes de trois pieds , articulées, 
& garmies de quelques feuilles affez longues 
larges de deux ou trois lignes, & ordinairem 
glabres, La panicule eft rrès-lâche ; fes épi 
font grands, affez femblables à ceux de P #; 
cultivée, & contiennent deux ou trois fleurs gar- 

t 
#. 

dans, qui couvrent toute leur moitié. inférieure. La 
variété 4 eft plus grande dans toutes fes parties, & 
fes épillets contiennent jufqu’à cinq fleurs, dont 
les extérieures feulement font garnies de barbes. 
Cette plante eft commune dans les champs parmi 
les grains cultivés : fa variété croît dans le Lan- 
guedoc. (). (7. v.) 

4. Le FROMENTAL , o1 AVOINE élevée, Avena 
elatior. Lin. Avena paniculata , calycibus bifloris, 
flofculo hermaphrodito fubmutico , mafculo arif- 
tato. Lin. F1. Dan. 165$, Schreb. Gram. 25, t. I. 

Gefn. Ic. æn. 152. Granten avénaceum, elatius , 
jub& longé , fplendente. Vaïll. Parif. 89. Scheuch. 
Gram. 239. Morif. Hift. 3. p. 214. Sec. 8.t. 7. 
f,.37. Raj. Méth. Gram. 179. êe 

8... Gramen nodojum , avenaced paniculé. Bau
h. 

AT 

pi 

“nies de barbes fort longues. Les bâles florales fone 
remarquables par-des poils rouffeâtres très-abon- 
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Pin. 2. Prodr, 3. Tournef. 525. Scheuch. Gram. 
237. t. 4. f. 27. Monti. Gram. t. 76. Gramen 
avenaceum elatius , radice tuberculis prædité: 
Morif. Hift. 3. p. 214. Sec. 8. t. 7. f. 38 

+ 

_ Ses racines font fibreufes , & pouffent destiges | 
hautes de trois ou quatre pieds , garnies de feuilles 
un peu longues , prefque glabres , ftriées , & lar- 
ges de trois lignes ou environ. La paniculie eft 
longue de fix à dix pouces , affez lâche , commu- 

. ‘hément étroite & pointue , & n’a point fes épillets 

. pendans. Chaque épiliet eft compoféede deux 
fleurs, dont une fertile ou hermaphrodite eft char- 
gée d’une barbe courte prefque terminale , & 

 Plautre, qui eft mâle ou ftérile, en porte une 
_ communément fort longue, coudée, & inférée 
vers la bafe d’une de fes valves. La bâle calicinale 
œu,extérieure eft life , un peu luifante , & ver- 
_dâtre ou quelquefois un. peu violette. On trouve 
cette plante dans les prés & fur le bord des champs. 
Q. (v. v.) On en fait en quelques endroits des 
rés artificiels, & on prétend qu’elle dure très- 
ons , & qu’elle donne beaucoup de foin ; 
mais il eft maigre, fec &c dur. La variété 8 à fa 
racine compofée de. plufieurs bulbes arrondis, 

_ égérement applatis fur les côtés", fitués les uns 

fur les autres , & blanchâtres. Ses tiges s'élèvent 
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 

M > 
5. Avoine ftriée, Avena ffriata. Avena pani- 
culatæ, foliis longis , anguflis, intus ffriats, 

” 

laucis ; calycibus bifloris. N. An Avena femper- 
virens. Vilar. Profpe&t. 17. : 

fon feuillage, & a fe rapproche de la précédente 
par la forme de fes fleurs. Sa racine pouffe des 
feuilles longues , étroites, d’un verd glauque, 
ftriées profondément en leur face intéreiure , un 
pei roides , roulées ou jonciformes dans leur jeu- 
nefle , & glabres de chaque côté , excepté à l’en- 
trée de leur gaîne , où elles font pubefcentes. Ses 
tiges font hautes de trois à quatre pieds , foibles, 
& foutiennent une panicule liche & alongée. Les 
épillets ont leur bäle calicinale life , verte ou 

teinte de violet, & biflore. Chaque fleur a l’une 
de fes valves munie d’une barbe longue , un peu 

… rorrillée &z inférée fur fon dos. Cette plante croît 
dans le Dauphiné: on la cultive au Jardin du Roi, 

_ où elle forme une touffe fort épaifle. Æ. (v.+.) 
6. Avornes flipiforme, Avena fhpiformis. Lin. 
 Avena paniculata, calycibus biflorts , ariffis fèmine 
duplo longioribus , culmo ramofo. Tin. Mant. 34. 
Ses tiges font rameufes, longues d’un pied, 
fouvent couchées , & d’une couleur brune à leurs 
articulations. Leurs rameaux font courts, portent 
aufli des fleurs | & naifflent de chaque aiffelle des 
feuilles. La panicule eft petite & avenacée ; cha- 
a bâle calicinale renferme deux fleurs fefliles , 

: à deux valves, dont lune eft ovale & l’autre 

 C’eft une belle efpèce, très-remarquable par 

AVO. 
lancéolée. Les bâles florales ont une valve exté- 5 
rieure hériflée de poils à fa bafe; la’ barbe de IS 
chaque fleur eft terminale, comme dans les ftipes, 
un peu rude, & une fois & demie plus longue 
que la fleur qui en eft munie, Cette plante croît au 
Cap de Bonne-Efpérance. 44 

7. Avoine de Penfilvanie | Avena Penfylya= 
nica. Lin. Avena panicula attenuata , calÿcibus 
Difloris ; feminibus villofis , ariflis calyce duplo 
longioribus. Lin. 

Sa panicule va en s’aminciffant ; fes bâles cali= 
cinales renferment deux fleurs ; fes femences font 
velues , & fes barbes {ont deux fois plus longues 
que les calices. Cette efpèce croît dans la Penfyl- 
vanie. aim. = 

8. Avoine de Léfling, Avena Eæflingiana. Lin. 
Avena paniculà contraëté , flofculs binis; altéro 
pedunculato ; apice biariftatis , dorfo ariffà reflexä. 
Lefl. Avena Loœflingiana. Lin. f. Suppl. 112. 

Sa racine poufle des tiges droites, hautes de 
cinq ou fix pouces, & garnies de quelques feuilles 
un peu velues en deflous. Chaque tige porte à 

fon fommet une panicule refierrée en un épipyra- 
midal , long d’un pouce & demi, verdätre , lui 
fant, qui paroît velu par l’effet des barbes decha= 
que fleur, & qui reflemble un peu à celui du 
Vulpin panicé. Les épillets font petits, prefque- 
fefliles , glabres, & contiennent deux ou trois. 
fleurs. Les valves de ces fleurs font munies de - 

barbes capillaires qui s’insèrent fur leur dos. Cette 
plante ef cultivée au Jardin du Roi, & vient 

naturellement en Efpagne & en Afrique. (v.v.) 
9. AVOINE pourpre, ÆAvena purpurea. Lin, 

Avena paniculä coarlatä, calycibus trifloris ova- 
tis , corollis villofis ; glumé exteriori bifidé, arijlä 

- terminal inflex4. Lin. f. Suppl. 112. SR 
. Cette praminée eft petite, très-glabre, &afes 
tiges articulées. Sa panicule eft petite & reflemée 
en épi court. Les bâles calicinales font purpurk 
nes , ‘triflores , & ont leurs valves glabres & lan- 
céolées. Les fleurs font couvertes d’un duvet blanc 
& laineux , & chacune d’elles a fa valve extérieure 
munie d’une barbe coudée & inférée dans une 
échancrure qui la termine. Les feuilles font nom 
breufes, viennent en touffe, & font courtess 
glabres & feracées comme celles de la Fétuque 
ovine, Cette plante croit à la Martinique. Fee 

10. AVOINE lupuline, Avena lupulina. Lin. 
Avena paniculé coaräaté ovaté , calycibus trifloris 
lanceolatis ; corollis villoffs , glumä exteriort bifu- 
bulaté , ariflaintermedié reflexé. Lin. f. Suppl. 113. 

Cette efpèce , feïon M. Linné, a tant de rapport 
avec la précédente , que quoiqu’elle-en foit tresr. 
diflinée, il eft malgré cela difficile de lui afli- 
gner un caraétcre dffinaif bien. remarquable où 
au moins fuffifant. Néanmoins elle eft plus grande 
& a les gaînes de fes feuilles blanches & trés 
cotonneufes. Sa panicule eft jaune & reilerrée en 
un épi ovale-conique. Les bâles calicinales ont 

deux valves glabres & lancéolées, & conti. - 
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nént trois fleurs très-velues & laineufes. Chaque 
fieur a fa valve externe fendue à fon fommet en 
deux parties pointues , entre lefquelles fort une 
barbe un peu réfléchie. Cette plante croît au Cap 
de Bonne-Efpérance. ( v. f. ) 

11. AVOINE pubefcente, Ævena pubeftens. 
Lin. Avena fubfpicata, calycibus fubtriflorts baft 
pilofis ; foluis planis pubeftentibus. Lin. Hudf. 
Angl 42. Granien avenaceurt ; paniculé purpuro- 
argentea fplendente. Tournef. 525. Raj. Angl. 3. 
p. 406. t. 21. f. 2. Scheuch. Grâm. 226, t. 4. 
f. 20. Avena. Hall. Helv. n°. 1498. 

e. Gramen pratenfe, villofum , paniculä denfä 
ex argenteo dilute fpadiceä vel fufcä. Scheuch. 
Gram. 220. t. 4. f. 17. Avena fefquitertia. Lan. 

‘C’eft une efpèce fert jolie, tant par le luifant 
de fes épillets, que par leur belle couleur. Sa tige 
s'élève depuis un pied & demi jufqu’à trois ; fes 
feuilles font velues , particuliérement les infé- 
rieures , & ont à peu-près deux ou trois lignes de 
largeur. La panicule eft un peurefferrée , longue 
de deux àquatre pouces , & compolée de rameaux 
courts, quine portent pas plus de quatre épiilets 
chacun. Les épillets font rous affez droits , liffes, 
luifans, rougeâtres ou violets à leur bafe, ou 
feulemenit fur les côtés, & d’une couleur argentée 
‘à 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 eft comme tronquée & déchirée à fon fom- 
“et, & foutient une barbe afez longue & cou- 
dée , qui s’insère fur fon dos. Cette plante croit 
dans les prés fecs & montagneux. Æ. (v.v.) La 
plante 8 porte des fleurs au moins une fois plus 
etites, & femble tenir le milieu entre cette 

efpèce & la fuivante; nous trouvons néanmoins 
qu’elle fe rapproche plus de celle-ci, & nous pré- 
fumons qu’elle n’en eft qu’une variété. Elle croît 
dans les lieux fecs des montagnes. (v.f.) 

12. AVOINE jaunâtre, ÆAvena flavefcens. Lin. 
+ Avena paniculé laxé , calycibus trifloxis brevibus, 

flofculis omnibus ariffatis. Lin. Schreb. Gram. 72. 
t. 9. Gmel.:Sib. 1. p#129. n°. 67. FL. fr. 1182. 
n°. 9. Gramen avenaceum pratenfe, elatius , pani- 
euld flavefcente, locuffis parvis. Raj. Hift. 1284. 
Tournef. $25. Scheuch. Gram. 223. Monti. Gram. 
55-t. 79. Gramen avenaceum, [pic fparsä flavef- 

cente , locuflis parvis. Morif. Hift. 3. p. 215. 
Sec. 8, t. 7. f. 42. Avena. Hall. Helv. n°. 1497. 
“8. Gramen avenaceum , pratenfe , elatius , pani- 

culé densé flavefcente , locuffis majoribus villofis. 
Scheuch: Gr. 225. à 

Ses tiges font grêles, articulées , feuillées, & 
s’élèvent depuis un pied & demi jufqu’à trois. Ses 
feuilles fonr légérement velues, & ont à peine 
deux lignes de largeur. La panicule eft longue dc 
trois à cinq pouces, fouvent un peu étroite, 
d’un verd jaunêtre, & compofée d’épillets très- 
nombreux, petits, lifles & luifans. Chacun de 
ces épillets renferme trois fleurs, munies toutes 
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sère fur le dos de leur valve extérieure. Les bâles 
florales font comprimées , ont leur valve interne 
argentée & plus petite que Pexterne, & leurs 
pédoncules propres un peu velus. On trouve cette 

‘plante fur les collines & dans les prés fees, en 
Allemagne , en France & én Angleterre. ( v. f:} 

13. Avoines bigarrée. Avena en Avena 
panicula anguftata ereda ; foliis planis obtuffuf- 
culis fubquinque floris verficoloribus. N. Gramen 
avenaceum paniculatum alpinum , locuffis varico- 
loribus majoritus Ariflatis. Scheuh. Gram. 231. 
t. 3. Avena. Hall. Helv. n°. 1500. A1 avena 
verfcoler. Villar. Profpeét, 17. 

Cette plante reffemble à Favoine pubefcente 

par fon afpeét, mais elle eft moins grande, fa 
panicule quoique bigarrée , eft d’une couleur 

bres , planes, n’ont qu’une ligne où une 

font ordinairement fimples & moins longs que les 
épillets qu’ils fouriennent, Les épillets font lifles , 

let obfcur , argentés aux bords de leurs valves, 
& contiennent quatre & fouvent cinq fleurs : 

tortillées. Cette plante croît furles peloufes sèches 
des montagnes. Pen ai trouvé abondamment au 
-Mont-d’or en Auvergne ( v.v.}. D” 

34. Avoine diftique ; ÆAvena dificha. Avenaæ 
humilis ; foliis\ plants diffichè patentibus ; fpicu- 
lis fubtrifloris ;- paniculé ereclä. N. An avenæ 
diffichophylla. Villar. Profpe&. 16. as 

Cette efpèce eft une des plus petites de ce 
genre , & a un efpeë tout-à-fair particulier., eau- 
ie par la. difpofition de fes feuilles. Ses. tiges 

font garnies de fleurs étroites 1 ver 
clair , un peu velues fur leur gaine , ouvertes ho- 

rizontalement , & fituées fur deux rangs oppofés , 
en maniere de dents de peigne. Ces uilles 

n’ont qu'un pouce de longueur : la panicule eft- 
terminale , un peu reflerrée ou étroite, verdä- 

gue d’un pouce. Chaque épillet renferme deux où 

& font munies chacune d’une barbe capillaire 

on la cultive au Jardin du Roi (s.w.) 

15. Avoine des prés , Avena pratenfis. Lin. 
Avena fubfpicata , calycibus quinquefloris. Lin. 

1200. Gramen avenaceum ereëum, foliis anguf- 
tiortbus glabris. Morif, Hif. 3. p. 213. Set. 8. 

AVO 33 
. trois d’une barbe capillaire & tortillée , qui s’in- 

& demie de largeur, & Jes inférieures font un 

médiocre. Cette plante croît dans le Dauphiné; 

peu émouffces à leur fommet. La panicule eft ref 
ferrée en épi, & les pédoncules qui la forment 

luifans, panachés de jaune-roufleâtre & de vio- 

tre, argentée, fouvent teinte de violet , & lon- | 

trois fleurs qui ont à leur bafe des poils affez longs 

Gramen avenaceum montanum » fpicé fimplici, 
ariffis recurvis. Raj. Angl. 3. t. 21. f 1. & Hift. 

plus obfcure, & fes épillets contiennent plus de ’ 
fleurs. Sa tige ne s’élève communément que Jjuf= 
qu'à un pied de hauteur. Ses feuilles, font gla- 

les barbes de ces fleurs font longues, brunes & 

n’ont que quatre ou cinq pouces de hauteur ,& 

, planes , d'un Ver 

. 



ge 

t. 7. f. 21. Gramén.avenaceum, locuflis fplen- 

Es 

dentibus & bicornibus. Vaïll. Parif. t. 18. £ 1. 

= 8. Gramen-avenaceum , alpinum angufiifoliurn 
que locuflis ariflatis in fpicam. dijpofitis. 
cheuch. Gram. 228. t. 4. f. 21, 22. 
Sa tige eft haute d’un pied & demi, grêle, 

légèrement coudée à fes articulations , & garnie 
de quelques feuilles glabres un peu roides & à 
peine larges d’une ligne. La panicule eft étroite, 

plus ou moins refferrée en épi, longue de deux 
à quatre pouces , & compofés d’épillets cylin- 

_ driques, redreflés, la plupart prefque fefliles , 
| _ fur-tout les fupérieurs. à pédoncules qui fou- 
tiennent les épillets inférieurs en portent fouvent 

| deux & quelquefois trois. Les épillets font très- 

__.  Jiffes d'un vert bleuâtre , quelquefois teints de 
2 où de violet, argentés en leurs bords, 

_& contiennent ordinairement cinq fleurs. La va- 
_ riété 8. a fes feuilles prefque glauques, & fes 

. épillets longs prefque tous fefliles & alternes, 
qui renferment fouvent plus de cinq fleurs, 

* On trouve cetté efpece dans les prés fecs & les 
Jieux montagneux (v. f. ). : 
16. Avoine à épi, Avena fpicata. Lin. Avena 
fpicata., calycibus fpiculis fexfloris longioribus, 

cteriore apice ariflato furcatoque. Lin. - 
tte graminée eft menue & garnie de feuil- 

linéaires ; fon épi eft compoié de trois ou 

quatre épillets écartés , droits, un peu pédon- 
_ -culés & à fix fleurs. La bâle calycinale de cha- 

que épillet eft à deux valves en elêne, plus lon- 
1es ne. l'épillet même. La valve extérieure de 

ue bâle florale eft PURE à fon fommet en 

divifions. aiguës, du milieu defquelles fort 
ve articulée aufli longue que Pépillet. 

flemble par fon afpeét, à la fétu 
on la trouve dans la Penfylvanie. 

17. AVOInE fragile, Avena fragilis. Lin. Avena 
fpicata, calycibus quadrifloris flofeulo longioribus. | 
Lin. : Mant. 326. Schreb. Gram:t.24,#. 3. FL 
Fr. 1182-12. Gramen loliaceum lanuginofum , : 

- Jpicé fragili articulé, glumris pilofis”, . ariffa- 
tum. Scheuch. 32. Gramen loliaceum ; fpurium, 
hirfutum , ariflis genieulatis. Barrel, ic. 90$. 

Ses tiges font rameufes à leur bafe , coudéés 
Ù à leurs articulations inférieures, feuillées, s’éle- 
went depuis huit pouces jufqwà un pied & 

demi ,ÿ8& fe terminent par un épi fimple long de 

estes , velues & larges prefque de deux 
“Tignes. Les épillets fonc eblongs , verdätres , fef- 
files, droits & alternes , comme dans Pivroie ; 
äls font compofés de quatre à fix fleurs un peu 

_ écartées-les -unes des autres, &fituées alrerna- 
tivement fur lPaxe de Pépilct qui fort-de la bäle 

© -  calycinale. Chaque fleur eft munie d'une barbe 
torrillée à fa bafe, On trouve cette. plante dans 
Ja Provence , 1e Languedoc & le. Dauphiné; on 
la cultive au Jardin dû Roi, ©. (+. ».) 

18. Avoins du Cap, Avena Capenfis. Lin. : 

ou cinq pouces, Ses feuilles font mol- 

LA 
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Avena paniculé coardat4, calycibus bifloris [u- 
bulatis , corollä pubefcente , ariffé intermediä tor- 
tilé curvé. Lin. -f, Suppl. 112. < 

Sa racine eft rampante , poufle des tiges lifles & 
hautes d’un pied. Ses feuilles font graminées, 
lifles, un peu rudes en leurs bords & en petit 

nombre. La panicule eft ovale , oblongue , pour- 

prée & refferrée prefqw’en épi. Les pédicules de 

{a partie fupérieure font capilaires; les bâles ca- 

‘Jicinales font biflores & compofées de deux val- 

ves aiguës &* égales. Chaque fleur a fà valve 
extérieure un peu pubefcente , bifide , terminée 

par deux barbes droites | & par une troifièrite 
intermédiaire’, tortillée, courbée & deux fois 

plus longue : la valve intérieure eft courte. Cette 
plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 

AVOIRA ou Aouara : ELA1s. I. Genre de 
palmier à fleurs hermaphrodites ou polygames ; 

dont les efpèces font communément remarqua- 

bles par leurs troncs ou leurs feuilles munies 

‘d'épines , & par leurs fruits qui abondent plus 
ou moins en huile & en une forte de beurre. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

“Les fleuts ont ün calice double : l'extérieur eft 
de trois ou fix piéces , & l'intérieur a fix. divi- 

| fions : les fleurs qui {ont hermaphrodites mâles 

ou ftériles , ont fix étamines & un piftil qui 
avorte. Les femelles ont un ovaire ovale , {u- 
périeure & furmonté d’un ftyle épais , qui € 
terminé par trois fttigmates. pa 

_ Le fruit eft une noix ovale , légérement tri 
gône, enveloppée d’un brou fibreux, marquée 
de trois trous peu apparents à fa bafe & unilocu- 
lait: : ee ÉErre ne e DE 

EsPEecEs. se 

AVOIRA de Guinée , Elars Guineenfis. Lin. Fe 

Elais frondibns pinnatis : flipitibus dentato-fpi= 
nofis divergentibus: denticulis fipremis recurvæ. 
tis. Lin. Élais Guineenfis. Jacq. Amer. 280% 
172, Palma caudice aculeatiffimo:, . pinnis ad 
margines fpinofis, frutlibus majufculis Brown, 
Jam, 343. Palma daëylifera asuleata.,-frut 
corallino major. Plum. Gen. 3. Aouara des Cæ 
raibes. Aublet. 975. & Obf. p. 95, …, » 

Le tronc de ce palmier eft hériffé Le er ; 
fa hauteur des refles des pétioles dont, fa bafe … 
perfifte, &.a fes. bords garnis d'épines. Les feuil- : 
les qui le couronnent font aîlées &-compofées 
de deux rangs de folioles enfiformes , près les 
unes des autres , longues d’un pied & demi, 

portées fur une côte qui a environ quinze pieds 
de longueur, & dont la partie inférieure eftibore … 
dée de dents épineules, LB rl 

Le palmier Avoira , dit Aublet, eft le. plus. 

grand de tous ceux de.ce genre ;-il s'élève-fort 
haut , & fon tronc a dix poucesenviron de. dia- 
mètre. Il-eft garni, de même que fes feuilles, 



offeur d’une noix ou d’un œuf de pigeon, 
de couleur jaune-doré, & légèrement velus. Dans 

/ le Caire (ou le brou) eft une fubftance jaune 
& onélueufe que les finges, les vaches & au- 
tres animaux mangent. On tire de ce caire, 
après l'avoir laiffé macérer pendant quelques jours, 
une huile par expreflion, dont on fe fert pour 
J'apprêr des alimens, pour l’ufage de la Méde- 
cine & pour brûler. De l'amande contenue dans 
le noyau de ce fruit, on extrait une efpèce de 
beurre d'un très-bon goût, qui eft fort adoucif- 
fant, & dont on fefert pour frotter les parties 
attaquées de rhumatifme. Ce beurre eft appelé 
uioquio: Où thiothio par les Caraïbes. L'huile 
à dois & le Thiothio , font apportés d'Afri- 
que en Europe , & y font connus fous les noms 
d'huile de palmier & de beurre de Galaham, Ce 
ps croît naturellement en Afrique & à 
ayenne ; on le cultive dans les Antilles. 

= Autres Avoiras, felon Aublet, 
: ÉURES re 

Le Conanam ou l'Avoira-mon-père , ne s'élève 
pas; fon pied eft une fouche qui ne fort pasde. 
terre, & d'où partent les feuilles qui ont envi- 
ron quatre pieds de hauteur; de l’aiffelle 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 rel- 
fembler à une quenouille. 

L'Avôira fiuvage poufle de fa racine plufieurs 
troncs gros comme le bras, qui s'élèvent à la 

_ liauteur de quinze pieds. Ses feuilles ont tout au 
plus quatre pieds de longueur : le tronc & les 
feuilles font hériffées de piquans roides, longs 
d'environ trois pouces : les fruits font d'un rouge 
de corail, & reflemblent par leur forme & leur 
difpofition à de grofles grappes de-raifin, 
L'Avoira grimpant, eft un palmier épireux 

qui poulfe de fes racines différents farmens noueux, 
qui fe roulent fur les arbres voifins. Ses feuilles 
alternes forment par leur bafe, une gaîne qui 
couvre chaque nœud : elles font affez éloignées, 
quoique les nœuds ne foient qu'à fix ou fept 
pouces de diftance les yns des autres. De l’aiffelle 
des feuilles naît une fpathe qui enveloppè une 
grappe de fleurs qui deviennent autant de fruits 

& fes feuil 

rouges, de la groffeur des gros pois verds. Cette 
grappe coriace & ferme reflemble , à une grappe 
de raïfin dont les grains font très-ferrés. Ce pal- 
mier grimpant fe plaît dans les lieux montagneux 
où l'eau ne féjourne pas. 

L'Agoirs favane eft un Palmier que fon port 
_fes feuilles terminées par un filet à plufieurs 

crochets , font prendre au premier abord pour 
le rotin. I] poufle de fes racines plufieurs farmens 
qui fe répandent en tous fens , & qui s'appuient 
fur les arbres voifins. I1 diffère du rotin par fes 
farmens qui deviennent noirs en les mettant ma- 
cérer dans la boue; enfuite ils font fermes, durs 

s. Ses fruits font ovaïdes, | & caffans ; ils fonfrenc le plus! 

“comparer pour la proffeur, à une 

_ COCOTIER, S 

encore du rotin par fes fruits qui font desg ET 
pes de petits cocos dont l'enveloppe eft d'un 
rouge de corail ; par leur forme fphérique &- leur 
grofieur, ils reflémblent à une petite noïfert 
Ce palmier fe plaît dans des lieux humides & 
marécageux parmi d’autres arbres. Lorfqu'on tra 
verie les bois où ce Palmier eft abondant, tous 
les vétemens font bientôt réduits en haïillons +: 
heureux quand le vifige & le corps font garan 
tis de‘fes crochets. + Res RE TRE 

Le Mocaya difière de la première efpèce 4’, 
voira, parce que fon tronc ef plus grand & 
plus gros ; ila une différence remarquable, c'eft … 
qu'il eft plus gros dans le milieu de fa hauteur, 
qu’à fes deux extrémités : fes fruits font plus 
gros, de forme prefque fphérique; pñ peu 

rie, couverte de. {on brou, Sr Xe 
-  L’Avoira-canne d'Aubiet, nous 
même Palmier que le Paris 
qui eft le Cocos Guineenffs à 

Lémery fait mention d'un Ævoirz où Aoua 
dont le Huit eft gros comme un œuf de poule, 
& naît d’un palmier épineux fort élévé ; qui croit 
au Sénégal & à Cayenne; nous préfumons que 
ce n’eft qu’une variété de lAvorre de Guinée, 
dont nous-avons traité au commencement de cét- , 
article.-Ce fruit eft charnu ; jaune & doré; les … 
Indiens en mangent. Son noyau eft dur, ofeuxf 
de la groffeur de celui de la pêche, & percé de echo 
trois trous , dont deux font plus petits : il a deux ê) 
ligtes d’épaiffeur & renferme une amande qui 

“ 

* et d’abord agréable au goût, mais qui enfuite: 
pique un ge , & prend Ja faveur du Saffenage, 
On tire du fruit de cet Avoir une huile dé 
palme : fon amande eft adouciffante & afirine 
gente, & peut arrêter le cours de ventre. 

AXILLAIRE , épithète dont on fe feit em 
Botanique pour exprimer certaine fituetion ou. 
infertion de plufieurs ies des plantes, & qui 
fe trouve particulière aux végétaux dans lefquels 
on la remarque. On dit, par exemple, que des 
fleurs où des épines ou des ftipules , &c. font axi/- 
laires , lorfque ces parties font firuées dansles aif 
felles des feuilles ou des branches de la plante, 
c’eft-à-dire ; lorfqu’elles naiffent dans le point de 
concours des feuilles ou des branches avec la tige, 
Toutes les fleurs qui ne font point terminales, font 
ordinairement axillaires ; & dans prefque rous 
les végétaux ‘connus , les rameaux qui nüiffent 
fur une tige ou fur une branche feuillée, font 
aufli axillaires, Voyez le mot Aisserse, 

AXIRIS > MAXYRIS, genre de plantes à fleurs: 1 —. 
incomplètes, de la famille des Arroches ri qui RER IN 

| a beaucoup de rapports avec le Blit & le Céraæ 
_ 

tocarpe , & qui comprend des herbes ou des fous. 

# 
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_ arbrifeaux, dont les fleuts font axillaires ou ter- 
_ minales & de peu d'apparence. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

_ Les fleurs font monoïques, c'eft-à-dire tou- 
tes unifexuelles ; les deux fexes, quoique fépa- 

rés , fe trouvent réunis fur le même individu. Les 
__  - fleurs mâles font ramaflées en maniere d'épi ou 
de chaton au fommet de la plante; & les fe- 

_ melles font éparfes , ou terminent les rameaux, 
_ enveloppées dans des feuilles florales. Chaque 

: de trois étamines : les fleurs femelles,confiftent 
hacune en un calice de deux à cinq folioles , 

en un ovaire fupérieur arrondi , chargé de deux 

fruit eff une femence globuleufe, un peu 
applatie fur les côtés, & enveloppée par les fo- 
loles du calice. 
Les Axiris n’ont pas leurs fruits bacciformes 

comme les Blits , & leurs fleurs mâles ne font pas 
à feule étarmine , comme celles. du Cératocarpe. 

B£ErsCEAS. 
1. AxtRi1s cératoïde; Axyris ceratoides. Lin. 

Axyris foliis lanceolatis tomentofis , floribus fe- 
lanatis. Lin. Amæn, Acad. 3. p. 24. Ce- 

atoides orientalis fruticofa , elæagni folio. Tourn. 
Cor. 52. Axyris fruticofa, foribus femineis la- 
natis. Gmel. Sib. 3.p. 17. Tab. 2. f. tr. 
_C'eft un fous-arbriffeau rameux , étalé fur la 

_ terre, & dont les tiges ou fouches couchées 
_ pouflent des rameaux grêles , plus ou moins 

droits, longs de huit à quinze pouces, glabres 
& jaunâtres ou rougeâtres vers leur bafe , feuil- 

Se 

comme chargés d’une poufliere farineule vers 
leur fommet. Les feuilles font lancéolées & plus 
ou moins cotonneufes ou chargées de poils blancs, 
felon leur âge ou la grandeur de la plante. Ees 
fleurs paroïffent laineules , à caufe des poils blancs, 

longs & nombreux qui çouvrent les folioles de 
leur calice. Cette plante croît dans la Tartarie 

_& la Moravie, dans les champs pierreux. & 
arides. Bb. s - 

2, AxIRis amaranthoïdes ; Axyris amaran- 
thoides. Lin, Axyris foliis ovatis , caule eredo , 
fpicis fimplicibus. Lin. Amœæn. Acad. 3, p. 24. 

_ ÆAxyris ereda , herbacea , amentis mafculis fim- 
_  plicibus. Gmel. fib. 3. p. 21. Tab. 2. f. 2. &T ab. 3. 
_ Sa tige eft herbacée, droite, glabre inférieu- 

rement , pubefcente ou cotonneule vers fon fom- 
met , haute d’un pied & demi dans fon lieu natal, 
#& s'élève jufquà quatre ou cinq pieds de hauteur 
dans les jardins. Ses feuilles font alternes , ovales- 
lancéolées , pointues aux deux bouts , & pubef- 
centes, Elles font rudes au toucher , felon Linné, 
& leurs poils font par faifceaux étoilés. Les fleurs 

- mâles forment des épis très-petits , fimples & 
prefque fefliles au fommet des rameaux, Cette 
plante croît dans l’Afie boréale, Q: 

fleur mâle eft munie d’un calice à trois divifions 

ie fupérieure , blanchätres &. 

Re 
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3. Axtrs bâtarde, Aryris hybrida, Lin. Axyris 

foliis ovatis, caule ere&o , fpicts conglomeratis. 
Lin. Amœn. Acad. 3. p. 24. Axyris herbacea , 

amentis mafculis corymbofis pedunculatis. Gmel, 
Sib. 3. p.23. t. 4. f. I. 7e de 

Cette plante reffemble beaucoup à celle qui 
précède, & n’en eft peut-être qu’une variété. Elle . 

en diffère néanmoins par fa tige moins élevée &c 
un peu velue danstoute fa longueur ,par fes feuilles 
plus rudes au toucher & griféâtres, & par fes 

chatons mâles, globuleux, nombreux , & difpo- 
fés au fommet de la tige & des rameaux en ma- 

nière de grappe pédonculée. Ontrouve cette plante 
dans la Sibérie. ©. 

4. Axtris couchée , ÆAxyris proffrata. Lin. 
Azxyris foliis obovatis , caule fubdivifd ; floribus 
capitatis. Lin. Amœn. Acad. 3. p. 25. Aryris 

na floribus capitatis. Gmel. Sib. 3. p. 24. 
t. 4: f.2. 

La tige eft longue de fix ou huit pouces , grêle, 
légérement velue , & rameufe, particuliérement 

vers fon fommet. Ses feuilles font alternes , pétio- 
lées, ovales-lancéolées ou ovoïdes, verdâtres & 

prefques glabres. Les fleurs mâles näiflent en 
petites têtes glomérulées, pédonculées & velues, 
fituées au fommet des rameaux &e de Ja tige. Il y 
a fouvent parmi elles des femelles qui s’y trouvent 
méêlées. Les fruits font entourés de feuilles flo- 
rales ou calicinales difpofées en rofette, Plufieurs 
de ces rofettes font portées fur des pédoncules 
longs d’un pouce ou davantage , & les autres font 
prefque feflites dans les aiffelles desfeuilles. Cette” 
plante croît dans la Sibérie : on la cultive au Jar- 
din du Roi. ©. ( v..) 

AYALLA , Enc. Arbre Ces Ifles Moluques, 
dont Rumphe fait mention dans fon Herbarium 
Ariboinenfe, Vol. 3. p. 122, fous lenomd"Æ4rbor 
verficolor , à eaufe des différentes couleurs dont 
fon écorce eft panachée. Les habitans d’'Amboine … 
Pappellent Ay-alla , & les Malays , Caju-cawen. 

Cet arbre s'élève à une grande hauteur: fon 
tronc eft droit & remarquable par fon écorce, 
L eft mince, unie, très-lifle, facile à féparers 

: panachée de verd, de jaune & de rouge ;. € 
qu de loin, préfente l'apparence des couleurs . 
e l’arç-en ciel, fur-tout fi on la regarde versie. 

foir ou le matin, dans l'angle de réflexion des 
rayons folaires. Ses feuiiles font oppofées ; ova= 

les-lancéolées , pointues , entières , sèches où 
coriaces , d’un verd noirâtre en deflus , & longues 
de cinq pouces, fur environ deux pouces dela 

geur. Ses fruits & fes fleurs reffemblent , felon 

Rumphe, à ceux du Géroflier. Il éft eneffet. 
préfumer que cet arbre eft de la famille des Myr- 
tes, & peut-être même une efpèce de ce genre, 

L’Ayalla croît fur les bords fablonneux de VIfle 

de Ceram : lorfqu'on le coupe , il rend beaucplP 

d’eau. Son bois eft blanc, tendre, &de pass 
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durée. Les Malays enlévént fôh écôrcë' pour la 
mäâcher avec Are & le Bétel, Comme contre- 
poifon, ou pour f raniñer lorfqu'ils font lan- 
guiffans. 

% 

AYÈNE, AYENTA ; genre de plante à fleurs 
polypétalées , de la famille des Cacaoyers , qui a 
beaucoup de ‘rapports avec les Butnères & le 

Kieïnhove , & qui comprend des hefbes femar- 
quables par la ftruétute très” fingulière de leur 
corolic. AU € 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur confifte en un calice de cinq folioles 
lancéolées, & qui fe flétriflent pendant le déve- 
loppement des fruits; en cinq pétales dont les 
orgiets tongs & capillaires fe courbent en arc à: 
leur fommet, & fe terminent par des lames ovales, . 
réunies au-deflus de 12 fleur en une étoile plane 
qui appüie fur un tube cylindrique & cunéiforme, 
dont ie limbe eft à cinq lobes ; en cinq étamines , ; 
dont les filets très-courts’ portent des anthères 

_ arrondies , fituées fous létoile que forme la co- 
rolle , & placées chacune fous la lame de chaque: 
pétale, en fa face interne ; & en un ôvaire fupé- 
rieur , légérement pédiculé , enfermé dans le tube 
cylindrique qui foutient l'étoile de la corolle, & 
furmonté d’un ftyle dont le ftigmate eft obtus & 
pentagône, ; 

Le fruit eft arrondi & formé par cinq capfules 
réunies, monofpermes, hériflées de petites poin- | 3 P > bre 
Les extérieurement, pers 

; E s?P#CsS 

T. AvÈNe délicate, Æyenia pufilla. Lin. Ayenia 
folits cordato-ovatis , ferratis glabris.N. Ayenia 
Joliis ovatis acutis ferratis, germine pedicellato ; 
neélario plano frllato. Lœfl. it. 200. Dayenia 
inermis ; fohis obléngo-cordatis marvinibus denta- 
tis, floribus axillaribus, Mal, Di&. t. 118. Urricæ 
folio anomala , flore pentaphyllo purpureo ; frudu 
pentacocco muricato. Sloañ. Jai. Hift, 1: p.209. 
C1 390.f:2. St a 04 M Rire ES 

C’eft une petite lante affez jolie, dont les 
tiges plus ou notes , font longues de cinq 
à huit pouces , grêles , cylindriques , verdâtres, 
pubefcentesy rameufes, herbacées , & néanmoins 
un peu dure# Elles font garnies de feuilles alter- 
nes,-pétiolées, ‘ovales, . légérement en cœur, 
dentées en leurs bords , glabres & verdätres, Les 
füpérieures font ovales-oblongues ou lancéolées. 
Les fleurs font petites, purpurines, & viennent 
plufieurs enfemble dans les aifielles des feuilles , 
portées chacune fur-un pedoncule fimple , long 
d'une ou deux lignes feulement. Leur ftruêture 
délicate & tout-à-fait fingulière ;: les rend très- 
remarquables, Elles produifent des capluies com- 
pce coques réunies , verdâtres ,: & 
ériffées de petites pointes, On trouve cette plante 

au Pérou, à la Jamaïque, & dans les environs de 
Botanique. Tome I. $ 

| pétioles rouges & rameux. : 
| baies rougeîtres, tranfparentes , & pleines d'un 

\ cœur à leur bafe, & munies dé nervures 
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| Cimana : ‘ont fa entité aù/Jirdin du Roi, ©. 
| LE 0 re se SUSENISS OMS: H 125 

24 Ayknecotonneufe ;  Ayenié tomentofr. Lin. 
Aÿenïa foliis bvato-fubrotundis ;' toméntofis. Lin. 

& 

Lefl Ac OS EP TUN UE PAP ET RS, 
Les feuilles de cette efpèce font ovales-arron- 

_dies & gotonneufés * elle croît aux environs de 
. Cumana. PIS LET, Gi 0 
3. AyÈNE élevée, Ayenia magna. Lin. Ayenia- 
fois cordatis pubéfcentibus ; florum germine 

| feffili , nedario concavo. Lin. Lœfl. it. 199. 
Cette efpèce a ‘fa racine vivace , & pouffe des 

tiges hautes de deux ou trois pieds , cylindriques, 
velues , & garnies de rameaux courts. Ses feuilles 
font alternes, pétiolées , en cœur , dentées , & 

: pubefcentes. Les fleurs font d’une couleur herba- 
cée = axillaires , & naïfflent fur des pédoncules 

fameux ou panñiculés. Le tube rar de la 
fleur eft campanulé dans cette efpèce , plus court 
que le calice, ouvert, & divifé en fon borden 
cinq lobes échancrés. L’ovaire eft feflile, velu, 

 & furmonté d'un étyle qui fort un peu dutube 
de la fleur. Cetre plante croit aux environs de : 

 Cumana. Æ. ©: - 
+ Obferv. On cultive awJardin du Roi unarbrif- 
feau épineux , fous le nom d’Ayenia fpinofa. Nous 
en ferons mention fous l’article Butnére, genre 
auquel nous le rapportons. - 

AYER , Funis murænarum latifolius. Rumph. 
Amb. 5. p. 68. t. 36. Er 

._ C’eff une liane qui grimpe fur les arbres; +. 
des rameaux qui s'étendent beaucoup, pen ordi- 

hairement de leur cime, & patoït avoir avec 
les Lierres & les Achits, des rapports affez fen- 

fibles: Ses rameaux font cylindriques & remplis 
… d'une éau limpide qui peut fervir à défaltérer lorf- 
qu'on eft preffé par la foif, & qui, expoféeà 
l'air, devient tres - vifqueufe. Ses feuilles. font 

| alternes, pétiolées , ovales pointues, & ont huit 
. à dix’ pouces de longueur, fur eu, à fept pouces 
| de large. Ses fleurs naiffent latéra ement fur les 
rameaux, & font difpofées pe mn _ 7 

fuc aqueux , d’une faveur douce. Cette liane croît 

| à Amboine , dans les vallons, près des rivières. 

AYNITU , Folium calcofum. Rumph. Amb. 44 
p. 129. t. 64. Daun capur des Malays.” 

L’Aynitu eft uri atbre médiocre ; ou un arbrif- 

feau dont la tige eft fimple , le bois blanc & ten 
dre, & les rameaux cylindriques , recouvertsg 

d’une écorce glabre & blanchâtre. Ses feuilles font 

alternes, épatfes, pétiolées, ovales-anguleufes , 
dentées , quelquefois divifées en ærois lobes poin- 
tus , fur-tout lorfqu’elles font jeunes ,. un pes en 

aillan- 
tes en leur furface inférieure. Ces feuilles font 

grandes, & chargées en deffous , D que leurs 
: Y 



9. ALYA 
_ pétioles & les fomnités des:rameaux,-d’une pouf 
fière épaifle, blanche , farineufe , cauffique ; 
prefque femblable.à de la chaux. &-qui s'attache 
aux mains, lorfqu’on la touche. Ses fleurs naiflent 
en longues grappes, la plupart fimples, & qui 
fortent des aiffelles-dés feuilles fupérieures. Elles 
paroiffent. fe rapprocher de celles du Ricin où du 
Croton par leur forme , & prodnifent des capfules 
dun verd céndré, à deux ou trois valves ,. 8 
divifées en un pareil nombre de loges qui renfer- 
ment chacune üne femeñce entourée d’une chair 
mince & jaunâtre. Cet arbre croit dans les Mo: 
luques, & particuliérement à Amboine & à Ceram. 

= AYPARHU, Arbor rediviva. Rumph, Amb. 3: 
_p 165. Tab: 10425 -: 

: Ceft un: arbr 
- quitte fes feuilles tous les ans; ce qui, felon.la 
remarque de Rumphe, eft aflez rare dans les 
Indes, ainfi que dans tous les lieux voifins de 
PEquateur, où la plupart des arbres font toujours 
verds. Son boïs eft pelant &c folide; fes branches 
fe divifent en plufieurs rameaux courts , qui font 
feuillés vers leur fommet, & naiffent fouvent 
trois ou quatre d’un point commun. Ses feuilles 
font ältèrnes , éparfes , pétiolées , ovales-lancéo- 
les, légérement dentées où crénelées en leurs 
bords, traverfées dans leur longueur par une côte 
qui les divife en deux parties inégales, & ont 
environ quatre pouces de longueur , fur près de 
_deux poucesde large. Les fleurs font petites, d’un 
verd blanchâtre ; & naïffent en grappes folitaires 
dans les aiflelles des feuilles fupérieures. Elles 
ont un calice de cinq folioles ; cinq petits pétales 

blanchätres, & un piftil qui fe change en une 
petitenoix bleue ou noïirâtre, marquetée de points 
d’un blanc obfcur. Cette noix eft compofée d’un 
brou médiocre & infipide , qui recouvre un noyau 
oblong , pointu, ayant fix angles, dont trois plus 
faillans que les autres , le rendent prefque trian- 
gulaire , & remarquable par les interftices de fes 
anples , qui font ridés , parfemés de petits trous , 
& comme vermoulus. Ce noyau peut fe divifersen 
trois parties, & contient une femence oblongue, 

_ feche, dure, quelquefois trigône, quelquefois 
hexagône & plus courte , & qui fe termine à fon 
fommet par une appendice qui femble une autre 

_ 

laine adhérente. Cet arbre croît dans les Mo- 

AYRI, Pif. Braf. 110. C’eft un grand Palmier 
du Bréfil, dont le tronc eft épineux , les feuilles 

Mongues & aîlées, & les fruits ronds contenant | 
une fubffance graffe & blanchâtre. Ce Palmier pa- 
roît avoir des fapports avec le genre des Avoiras. 
Son bois eft noït & fi dur, que les Bréfiliens en 
atment leurs flèches & leurs maflues. 

AYTIMUL, Enc. LIGNEUM EURINUM. 
Rumph. Amb. 3. p.63. Tab. 35. 

dune hauteur médiocre é & qui, 

.C'eft un_arbre de moyenne grandeur, qui. ne 
! s'élève pas beaucoup plus qu'unLimonier ordinaire, 
mais dont le tronc eft un peu plus épais. Ses feuil- 
les font alternes , ovales, entières, pointues 
plus larges vers leur fommet que vers leur bafe, 
molles ; glabres | d’un verd noirâtre en deflus., & 
d'une couleur cendrée par.- deffous. Ses fleurs font, 
petitès , axillaires, naiffent trois où quatre en- 
femble; dans chaque aifelle fur des pédoncules 
fimples & fort courts, & produifent des capfules 
ovoides, vertes, bivalves & monofpermes, 

Cet arbre croît dans les Moluques & à Java ; 
fon bois eft jaufiâtre ; veiné de brun lorfqu'il eft _ 
vieux, & d’une confiftance aflez folide. Lorfqu’on 
entame fon écorce, elle rend un fuc laiteux &c 

| Vifqueux. Les habitans de, Boeron font ; avec le 
| bois de cet arbre, des peignes. & des carquois 
| Poufenfermer leurs flèches. 

AYVAL, lonmm aquatile. Rumph.. Amb. 4. 

P: 435: _ : 
Cette plante forme un arbriffeau dont.la tige 

n'eft pas plus groffe que le bras, & fe divife en 
tameaux tétragônes vets leur fommet. Ses feuilles 

| font fimples , alternes , - ovales - lancéolées , en- 
| tières , munies de neryures épaifles & purpurines 
| en leur furface inférieure , & foutenues par:des 
| pétioles courts. Elles font longués d’un pied où 
quelquefois davantage. Les fruits qui , felon Rum- 
phe , ne viennent que fur certains individus, don- 
nent lieu de; croire que cet arbriffleau eft dioique. 
Ces fruits font blancs, viennent latéralement le 
longs des rameaux par bouquets comme de petites 
cerifes. Ils font pédoncülés ; pendans, & fer- 
blent formés de petites baies amoncelées, comme 
dans la Ronce ou le Mûrier. On trouve cet arbrif- 
feau fur le bord des rivières , dans le: Ifles Molu- 
ques. Il ef caffant , & répand un fuc vifqueux 
lorfqu’on l’entame. Ses jeunes feuilles fe mangent 
cuites en guife de légumes. 

:AYUN ou AYUNE, ‘arbre, ainfi. nommé à. 
Amboine , & figuré par Rumphe dans fon Herbes 
riurr Amboinenfe , fous la dénomination de Arbor 
nuda ; Vol. 3.p. 89.t. $9. Il paroït avoir beau- 
coup de rapports avec le Stilage ( voyez ce mot) 5 
mais nous n’avons pu R rapporter à ce genre avec 
l’aflurance néceflaire, parce que Rumphe nousa 

_ donné trop peu de détails fur le caragtère de fes 
fleurs. isdnie  :broé 

Cet arbre eft un des plus minces que l’on<on- 

noiffe, relativement à fa hauteur, qui approche 
de celle d’un petit Sapni: fon tronc eft droit ou 
un peu finueux , fimple, élevé de huit à dix pieds, 
fur trois à quatre pouces au plus de diamètre , 
& recouvert d’une écorce fi fine; qu’ellereffemble 
à une fimple pellicule , &.le fait paroître nud. Ses 
branches font en petit nombre, reflemblent à des 
farmens longs & fermes | & portent des feuilles 
alternes , lancéolées , pointues, entières , molles, 

ES 



foutenues par des pétioles courts, longues de fept 
à dix pouces, deux fois moins larges, d’un verd 
noirâtre en deflus, cendrées en deffous, &rele- 
vées de quelques nervures latérales & obliques , 
qui partent de leur côte moyenne. Les fupérieures 
ont à la bafe de leur pétiole deux écailles ou 
ftipules, qui combent pêu après leur dévelop- 
pement. : | 

Des. aiffelles des feuilles , fortent des grappes 
menges ; folitaires , fimples , pendantes , longues 
d'un pied plus où moins, & munies dans prefque 

- toute leur longueur de petites fleurs prefque fefli- 
les, dont le caiiceeft purpurin & irrégulier. À 
ces fleurs fuccèdent des baies ovoïdes , de la forme 
d'un cœur d'oifeau: où d’une prune, ridées exté- 
rieurement ,; d’abord d’un verd pâle, enfuite par- 
purines , enfin noires ; & qui gontiennent, {ous 
une chair peu épaifle & fucculente, un offelet 
oblong &c ridé. La faveur de ces fruits à demi- 
mûrs , eft acide \& auftère; ils-s’adouciffent en 
mûriffant ; mais leur faveur alors conferve encore 
une aflriétion , fenfible comme celle de nos Pru- 
nelles mûres , ou du Jambos fauvage, Lorfqu’on 
mange ce fruit, il tache la bouche en violet noir, 
comme fait l'Airelle ou la Myrtille. 

L’Ayun croît à Amboine & à Célèbes, dans 
les plus hautes & les plus épaiffes forêts , & dans 
les vallons les plus ombragés. Son bois eft brun, 
compact, & très-durable. Ses fruits fe mangent 
plutôt comme rafraichiffans, qu’à caufe de leur 
goût. Ils fervent aufli 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 Rofages, & qui 
comprend des arbrifleaux & des fous-arbrifleaux 
prefque tous remarquables par la beauté de leurs 
fleurs, & fouvent par la bonne odeur qu’elles 
exhalent. 

CARACTERE, GÉNÉRIQUE, 
La fleur a un calice petit , perfiffant, & à cinq 

divifions pointues; une corolle fnonopétäle cam- 
panulée ou quelquefois infundibuliforme , & par- 
tagée en cinq découpures fouvent ouvertes un peu 
irréguliérement, cinq étamines dont les filamens 
inférés fur le réceptacle font quelquefois faillans 
hors de la fleur, ares ou un peu courbes, & 
portent de petites anthères ovoides ; & un ovaire 
fupérieur , arrondi , furmonté d’un ftyle aufli long 

… ouplus long que les étamines, ayant à fon fom- 
met: un ftigmate obtus. 

Le fruit eft une capfule arrondie ou quelque- 
fois cylindrique, divifée intérieurement en cinq 
loges , qui renferment des femences menues & 
obrondes. 

Les Ayalées ne diffèrent des Rofages que par | 
le nombre de leurs étämines, les fleurs de ces 
plantes n’en ayant conftamment que cinq, tandis 
que celles des Rofages en ont dix. 

RS. Garg 
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3 Corolle campanulée : feuilles “perfiflantes. É 

T. AZALÉE pontique , Agaleagontica. Lin. Ayalea 
foliis nitidis lanceolatis utrinque glabris ,racemis 
terminalibus. Lin. Schreb. A&. Upl. #. p. 90. - 
Chamærhododendros, ponticæ, maxima , mefpit 
folo , fier luteo. Tournef. Cor. 42. A6. Parif. 

uxb. Cent. $. p. 36. t. 69. Ægolethrom 

ouverte ienirnene » & naiflent dix-huit à 
le difpofées en grappes terminales, 

Cette plante croit dans le voifinage de la mer 
noire , & particuliérement dans la Colchide ou 
la Mingrélie. F5. Elle reflemble beaucoup au 
Rofage pontique ( voyez RusAGE } ; maïs 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 approche de Trébifonde , aurapport de 
Xénophon. seu D 

2. AzaLfée de l'Inde, ÆAgalea indica. Lins 
ÆAyzalea floribus fubfoliteris , calycibus pilofiss ” 
Lin. Chamærhododendron exoticum, ampliffimis 
floribus lliaceis. Breyn. Prod. 1 ,p. 24. Ciffus 
indicus, ledi alpini foliis , floribus amplis. Herm. 
Lugdb. 152. t. 153. Raj. hift. 1895, Tfufüf. 

| Kæmpf, Amæœn. 845. t. 8 
Cette efpece eft admirable par la beauté de fes 

fleurs ; auff au Japon, où elle eft très-commune , 
elle fait l’ornement des jardins & des campagnes. 
C’eft un arbriffeau d’environ trois pieds de hau- 
teur, toujours verd , & dont le tronc, qui a un 
pouce d'épaifleur , eft muni d'une écorce rude; 
inégale, & d'un brun-grifeâtre. Son boiseft dur 
& d'une couleur pâle; fes rameaux font courts, 
tortueux 8e fans ordre. Ils font garnis à leur fom- 
met de feuilles ovales - Jancéolées , velues,. coria- 
ces, & rapprochées les unes des autres, formane- 
des touffes ou des rofettes terminales, Les fleurs 
viennent dans ces touffes de feuilles qu’elles ter 
minent ; elles font prefque folitaires, à peine . 

Vvi " 
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pédonculées ; grandes & communément d’ün 
rouge écarlate , éclatant & très-vif. Les folioles 
de leur cakce font oblongues , ee & velues ; 
eur corolle eft campanulée, & à cinq divifions 
ouvertes; & les filets de leurs écamines font 
courbes & d’un rouge-pâle. Cette belle plante 
croit dans l’Inde |; & däns les contrées orienta- 
les de l'Afie’  . Elle fleurit dans le milieu de 
Yété, & porte fes fleurs eh fi grande abôhdañce 
qu'elle femble alors couverte d’un v oile rouge 
éclaant & magnifique. k 
+32 Ararte de-Lapponies, Ayalez Lapponica. 
Lin. Ajalea foliis adfperfis pun&is excavans. 

_ Ein. Zyoléa maculis feñr 
Lin, FL 'Lappe 

_rotäge”fetru ineux + c'eft un fous-arbrieau ‘de 
fène ôù hèit pouces de hauteur, dont la tige eft 

_ tabotexfe; pouffe des branches qui partent com- 
miüñément trois, quatre ou Cinq énfemble, du 
siêmeé nœnd, comme dans le pin, & -au fom- 

‘met defquels font fitués les rameaux dé l’année 
Précédente. Leur écorce eft inégale, tombe pat 

DER À EUR JE RS F 

 déruffé, : & fe régénère en deflous. Ses feuilz 

des font elliptiques ; roides perfiftantes ; ‘vertes 
ar fer ées de points cancares en deflus, d'un 

s-pâle en-deflous , avec des points impercep- 
tibles & d’une couleur ferrugineufe. Leur bord 
de toutes parts eft un pen réfléchi en deffous : 
ces feuilles font prefque feffiles ; oppofées , mais 

met des rameaux où elles forment des touffes en 
ette, que leur fituation particulière peut à 

‘êrre diftinguée. Les bourgeons où boutons 
à fleur terminent les rameaux , viennent au cen- 
tre des rofèttes des feuilles, s'ouvrent au prin- 
tems & donnent naïflance à trois fleurs pédoncu- 
lées, violettes ou purpurines , campanulées & un 
peu plus longues que les feuilles. Ge fous’ar- 

ifeau croît dans les montagnes de la Lap- 
ponie D. : 
-4. AZALÉE couchée, Æyalea procumbhens. Lin. 
ÆAyalea-ramis diffufo-procumbentibus. Ein.FE, Lap. 

90: Tab. 6. f. 2. FI. Dan. t. 9+ FI. Fr. 480. 
Chamærlododendros alpina ferpyilifolta. Tourn. 
604. Chamæciffus ferpyllifolta, floribus carneïs. 

;: Bäwh. pin. 466: Chamæciflius. VIE. Clü£ hift. 
SwrChamerhododendros fuipir4 frrruginea , 

à folio 3 alpina: Bocc. Muf. 2. p. 64. €, 53. 
Ayalen. Hall. :Hely. n°. 666. à 

1° Cette plante a le port d’un ferpolet ou d'un 
petit cifte ; 8 diffère beaucoup des autres ef 

4 

: Hs de ce genre , foit par fa figure , foit par 
es dimeñfions de fes 3 | rties qui font toutes fort 

petites. Sa racine fle des ‘tiges ligneufès , noi- 
_ tâtres , dongues de cinq à huit pouces, glabres , 
rameufes ;: diffufés ; couchées & étalées fur la 
terre. Ses feuilles font petites, nombreufes | dü- 
res , oppoléés, ovales - lancéolées , à bords repliés 

_ en deffous ou contra@és , vertes & glabrés en 
+ 

frugineis fubtus adjperfa. ; 

de paroït ‘Avoir des rapports avc le 

tellement rapprochées les unes des autres au fom- 

= 

AZ; 
déflus!, °8& d'une couleur pâle en leur face inf£ 
Hburé.” Elles fort uñ peu pétiolées ,& reffémblent be PRE 
prefqu'à celles du thym.£es fleurs font petites , 
dé coulent-de-rofe , & difpofées trois ou quatre 
énféemble aux extrémités des rameaux , fur des 

. pédoncules rougcitres , longs de deux ‘où trois 
Hgres.-Lenr-eotolle eft éampPanulée!, leur calice 
eft rougeñtre:, & leurs pédoncules ont à leur 
bile:de pétrrés enveloppes tipulaires. Cette plante 

_“crotél fur 1à ‘plupart des montagnes de PEurope: 

D (325): - 

À #**: Corolle en eritonnoir ; feuilles annuelles. 

og, AZALÉE glauque ,4 #yalea glauca: HR: 
Agaléa fois ovato-lañceolatis, fubtus glaucis ; 
flaminibus éorollamfubæquañtibus. Ne 7. °4 
5e Ceftiun arbrifleau, qui s'élève à environ trois 
pieds dehauteur , qui à beaucoup de rapport avee 
l'efpècefüivante , mais qui nousen paroît fufiam- 
ment diflingué par fon feuillage. Sa tige eftgri- . 

feâtre, un peu moins grofle que le petit doigt, » P B' q 
fe partage vers le milieu de fa hauteur ; en 

quelques branches qui foutiennent des rameaux 
-grèles , roufleâtres, feuillés & légèrement velus 
zà leur fomimet. Ses feuilles font alternes, ovales. 
‘où ovales-lancéolées , vont en fe rétréciffant 

vers leur bafe, font terminées par une pointe 
courte, ont en leurs bords , & fur leur ner- 
vure poftérieure , des poils courts umpeu roides, 
font verdätresen deflus, & d’une couleur glau- 
que ou d’un blanc-bleuâtre très-remarquable en 
leur furface inférieure. Les fleurs font blanches , 

‘terminent les rameaux, viennent cinq ou fix en- 

femble en bouquet ombelliforme au-deflus d'une 
petite touffe de feuilles , ont prefque la forme 
de celles du chèvre-feuille , & font très-agréables 
à voir. Elles ont un pedoncule propre , velu & 
long de trois lignes. Leur coroile eft couverte de 

poils glanduleux. à leur fommet & très-vifqueux ; 
fon tube eft Tong d'un Pouce, & le lymbe qui 
le termine cft partagé en cinq découpures lain= 
céolées , pointues & ouvertes un peu irréguliée 
“rément. Les étamines furpaflent à peire la lon- 

gueut de la corolle, & ont leurs filéts moins 
courbés que ceux de l'éfhèce fuivante, Ce char- 
mant arbrifleiu croit naturellement dans l'Ameæ. 

rique feptentrionäle ,‘1a Virginie ou a Caro+ 
Line : otile cultive none Roï, F: (v: 7. 2 
Ti fleurit dans Pété, °°  : \ : 

6. AzAiée viiqueufe ; ÆAzälea vifcofa. Lin 
Azalen folits ovato-lanceolntis ; margine fcabrrs, 
utrinque viridibus } fPéminibus corolla longioribus, 
declinatis, N.'Azalea. Mill. Diét: n°, 7. CHfus 
virginiana ; flore & odore peryclyment. Pluk. Alm. 
106. t. 161. f. 4. Catefb, Carol. 1. t. 57: 

2 }Azalea umibellis iifre foliofis. k 75 | (2) Eadert floribus ferotinis. j: 
8. Ayzalea nudiflora Lin: Ayalea. Duham. Art 

1. p. 85. t. 33: Mill Diét. n°. 2. Trevr. Ehrot: 42. 



en 
-:,, ribas purpurafcentibuss | = 

__($) Eadem floribus “albidis. 
-* Cette belle efpèce d'ÆAzalée n'a point fes feuil- 
les glauques ; comme la précédente , & forme 
un arbrifleau qui paroît s'élever beaucoup plus. 
Sa tige eft haute de trois à fix pieds, ou même 
üne fois davantage , felon Catelby, lorfqu'elle 
#@ trouve dahs un terrein gras & humide ; fon 
écorce €ft d'un gris-brun , & celle de fes jeunes 
rameaux eft ferrugineufe ou roufleitre. Ses feuile 
les font fimples, ovales on ovales-lancéolées , 
retrécies vers leut bafe, garnies en leurs bords 
& fur leur nervure poftérieure | de poils roides 
très courts, vertes en deffus , d'un verd plus 
clair en deflous, & un peu luifantes des deux 
côtés. Les fleurs font fort belles , ordinai- 
rement purpurines ou-de couleur de rofe, & 
difpofées cinq à huit enfemble en ombelles qui 
terminent les rameaux : elles reflemblent prefqu’à 
celles du chèvre-freuille par leur afpeët, les fur- 
paffent en beauté , & ont une odeur douce très- 
agréable. Leur corolle eft pubefcente & très-vif- 
queufe , 6 fon tube qui , a environ un pouce de 
longueur ,-fe termine par un limbe partagé en 
cinq découpures ouvertes & un peu inégales. Les 
foins que l'on s’eft donné pour cultiver certe 

. belle plante ; en ont fait obtenir un affez grand 
. nombre de variétés , dont on trouve l’énuméra- 

tion dans les catalogues des jardins des Curieux. 
& des Cultivateurs ; mais on diflingue plus par- 
ticuliérement celles qui fleuriflent 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 rofes où purpurines, 
de celles qui n’en portent que de blanches. 
Cette efpèce croît dans la Virginie; on la cul- 
tive au jardin du Roi H. (v. v. ). 

AZÉDARAC , melia. Genre de planté à fleurs 
polypétalées, de la familie des citronniers , qui 

‘a beaucoup de rapport avec le Mahogon , le 
Turré & les Trichilles, & qui comprend des 
arbriffaux exotiques d'un port aflez élégant , 
dont les fleurs forment des panicules ou des 
grappes très-agréables à voir. | 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur confifte en un calice très-petit, mono- 
_phylle & partagé en cinq découpures droites & 

pointues’; en cinq pétales lancéolés, ouverts & 
légèrement onguiculés à leur bafe ; en un tube 
particulier cylindrique, qii environnne le piftil, 
eft prefque aufli long que les pétales, & dont 
le bord eft.à dix petites dents; en dix étamines 
dont les filarnens très-courts ; s'inférent entre 
les dents du tube particulier de la fleur, & 
foutiennent de petites antheres oblongues qui ne 
.débordent prefque point; &: en un ovaire fupé- 

(1) Agalez umbellis infra nudis ; flo. 

tête & à cinq valves conniventes. 

cwrulco purpurafcente.majore. Ci 
P- 147. t. 176. D M NT. 

C'eft un arbriffeau de huit ou dix 

-| defficative & 

FA Act 

AS. à 
rieut ; cofique, qui fe termine par un fHile e cylin 2 
drique de la longueur du tube. qui porte les 
étaminés , ayant à fon fommet un fligmate en +74 s 

EPP Er 

Le fruiteft une noix globuleufe, charnue, qui 
contient un noyau dont la fuperficie eft à &mq 
cannelures, & l’intérieur divifé en cinq loges 
monéfpermes, LP g Ir: 

REC FPACENT PUS 

1. Azéparac bipinné; Melia Azedarath. Lin. 
Melia foliis bipinnatis. Lin: Mill, Di&. n°, 1. 
Agedarack. Dod. pempt. 848. Duham,. Arb, 5. 
p. 89. +. 34 Ray. Hift. 1546. Tournef. 616, 
Artor fraxini folio , flore cæruleo. Bauh. Pin. 
415 Pfeudo-fycomorus. Cam. epit. 181. Zizipla 
Candida. :Lob. ic. 2. 408. vulg. le, Lilas des 
Indes , ‘le Margoufier. SE nie à 
8. Melia fempervirens. Lin. Ayedarach fem- 
pervirens 6. florens. Tournef, été, Azadiraüa 

indica ; folèts ramofis minoribus ;- DAS AES fub= 

hauteur dans nos jardins, mais qui paroît s'éle- 
ver davantage & même former un, arbre. dans 
les pays où il eft indigene. Ses feuilles font al- 
ternes , rapprochées comme par bouquets vers 
le fommet des branches, larges, deux fois aî- 
lées, & à fblioles ovales- pointues, dentées, 
fouvent incifées ouslobées , très-glabres un Le 
luifanres, "& d'un :verd agréable, quelquefois 

A L4 LA Le un. peu foncé. Ses fleurs naiflent aux fommités 
des branches , en plufeurs grappes droites , moins 
longues que les feuilles :.elles font d'un blanç- 
bleuâtre | mêlé de violet, & paroïffent agréable- 
ment panachées par la couleur plus foncée du 
tube cylindrique qui porte les étamines ; SF 0 + 

D tranche avec la couleur foible des pétales. 
‘variété £. a les folioles de fes feuilles plus for- 
tentent incifées &efes fleurs un peu plus grandes. 
Ce bel arbrifléau cft originaire de la Syrie, de 
la Perfe ou de l'Inde, & fe ttouve prélque na- 
turalifé en Efpagne & dans la Provence. On le 
cultive au Jardin du Roi. B. (+: v:). Il mérite 
une place dans les bofquets d'été; mais il faut y 
Jui trouver une bonne expofition. On prétend que 

le brou pulpeux de fon fruit eft un poifon pour 
les -hoïmmes : il eff mortel aux chiens. Lémery 

dit que la décoëtion de fa fleur eft apéritive, 
ropre pour les obftruétions. Les 

noyaux de fes fruits fervent à faire des chapelets. 
2. AzEDARAC alé; Mel'a Azadirachta. Ein. 

Melia folis pinnaris. Lin. Mal. Diét. n°. 2. Age-. 
darach foliis falcato-ferratis.-Burm. Zeyl, 40. 
t. 15 Agodirachta indica foliis fraxini Breyn. 

T5: Olea Malabarica; fraxini folio. 
Pluk. Ajm, 269. t. 247. £ 1. Aria-bepou. Rhed 
mal. 4. p. 107. t. 52. Arbor indica fraxino fi=- 

| mulis, oleæ fridu. Bauh. pin. 416. Le Nimbe. 

pi a À Te | 
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 d'Acoffa ; @ le Margoufier à feuilles de frêne 
des Européens , habitans de l’Înde. 

Cette efpece eft un arbre élevé , toujours 
verd , dont le tronc eft épais , le bois d'un blanc- 

. jaunêtre , l'écorce nofrâtre, & la cîme étalée 
& diffufe. Ses feuilles font fimplement aîlées & 
compofées de fix à huit paires de folioles , avec 
une impaire terminale qui manque affez fouvent. 

Leurs folioles font oblongues , lancéolées , très- 
acuminées, un peu courbées en faucille , den- 
tées en fcie, à côtés inégaux , traverfées par 

une nervure longitudinale qui les partage inéga- 

lement , minces , glabres, & un peu luifantes. 

Les fleurs font petites, d’un blanc-jaunâtre , & 
viennent en grappes alongées & paniculces, aux 
fommités des rameaux. Leurs fruits ont la forme 
de petites--olives, font d’abord jaunâtres, & 
prennent une teinte purpurine en mûriffant, On 
en tire une huile par expreflion dont les habi- 
tans du Malabar font ufage pour les plaies , les 
piqûres, & les contraétions de nerfs. Cet arbre 
croît dans les Indes orientales, au Malabar & 
à Ceylan. Bb. (v.f.). 

 AZIER; NONATELIA, genre de plante à 
fleurs monopétalées , de la famille des rubiacées , 
ka à des rapports avec la Sabice & les Pficotres, 
& qui comprend des herbes dont les feuilles font 
oppolées & les fleurs en panicule terminale. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

jen. à Ÿ a Ta fler ur a un calice monophylle, court & À 
cinq dents ; une corolle monopétale , tubylée ou 
en entonnoir, & dont le limbe eft à cinq divi- 
fions ; cinq étamines , dont les filamens font in- 
férés au tube de la-fleur , & portent des anthéres 
ovales ou oblongnes; & un ovaire inférieur, 
qui fait corps avec la bafe du calice , & fontient 
un ftyle bifide , dont les ftigmates font obtus. 

Le fruit eft une baie fphériqfie , à cinq-—loges, 
& qui renferme cinq offelets anguleux. 

EsrzxcCss. 
D. 

4. Azter à l’afthme , Nonarelia_officinakis. 
Nonatelia -foliis ovatis acutis ; calicis involucro 
sriphyllo Aubl. Guian. 182. t. 70. f. 1. 
4 La tige de cette plante eft haute de deux ou 
trois pieds | noueufe , rameufe & feuillée ; fes 
feuilles font oppofées, ovales-lancéolées , entiè- 
ses, glabres, prefque fefliles, & ont à Jeur 
bafe des ftipules vaginales , courtes & À quatre 
dents. Les fleurs font blanches , & difpofées en 
es courtes. , pédonculées & terminales. 
Leur calice eft garni à fa bafe de trois petites 

écailles. On trouve cette plante à Cayenne , au 
aa des pre sr les forêts. Les Créoles 
emplorent lt ion cétt: pe 
pr lafthime, . Fees peus Fe 

: SAHASZAI 
2. AZIER à pañhicule, Nonatelia paniculata 

Nonatelia foliis ovatis acutis, florum. calycibus 
nudis. Aubl. Guian. 182. t. 70. fol. 2, 3 

Cette efpèce diffère de la précédente, en ce. 
qu’elle a fes tiges plus hautes & plus branchues; 
que fes feuilles font pius grandes ; que celles qui 
pouffent nouvellement font de couieur orangé; 
que fes fleurs font difpofées en panicules plus 
longues; & que leur calice n’a point d’écailles à 
fa bafe. Cette plante fe trouve à Cayenne dans 
les mêmes lieux que la précédente. . 

3. AzLER à longue fleur , Nonatelia longiflora, 
Nonatekia foliis lenceolatis glabris, corollis tu- 
bulofis , frudu rufefcente. Aubl. Guian. 185.1. 71, 

Ses tiges font fiftuleufes , noueufes, rameufes 
& haures de deux ou trois pieds; fes feuilles 

font oppofées, lancéolées, acuminées, entières, 
glabres , pétiokées & d’un verd jaunâtre. On 
remarque à leur bafe des ftipules intermédiaires 

& amplexicaules. Les fleurs viennent à l'extré- 
mité des rameaux, en corymbes branchus, mé- 
diocres & pédonculés, Cette plante fe trouve 
dans les bois à Cayenne. 

4. Azter à grappes ; Nonatelia racemofa. No- 
natelia foliis ovatis , acutis petiolatis ; 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 ; fon écorce eft verte, lifle ; fes ra- 
meaux oppolés & noueux ; & fes feuilles ovales- 

oblongues , acuminées , entières , pétiolées , gla- 
bres , d'un vefd noirâtre en deflus, & d'une cou- 
leur pâle en deffous. Les fleurs font blanches, ter- 
minales & difpofées en grappe; le tube de Jeu 
corolle eft renflé vers fon limbe, qui eft partagé 
en cinq découpures aiguës, & leur calice eft 
garni à fa bafe de quatre folioles étroites. On 
trouve cette plante dans les forêts de la Guiane. D. 

s. Azier violet, Nonatelia violacea. Nona- 
telia foliis amplis ovatis ; acutis , calycis involu- 
cro tetraphyllo', fru&u violaceo. Aubl. Gwan, 
188. t. 73.* 

Cet arbriffleau paroît avoir beaucoup de rap- 
ports avec celui qui précède ; mais À eft plus 
grand, & fon tronc a quatre ou cinq pieds de 
hauteur , fur trois à quatre pouces de diamètre. 
Ses fleurs viennent en grappes violettes & rern- 
nales; leur corolle eft blanche ; leur calice eft 

garni à fa bafe de quatre folioles pointues, & 
leur fruit eft une baie violette de la grofeur : 
d'une grofeille | à dix cannelures , & à cinq 

loges. Cet arbrifleau croît dans ies forêts de Ja 

Guyane. 3. ri “ 
6. AztEr jaune , Nonatelia lutea. Nonatelra 

foliis ovaris acutis, tubo-floris prælongo. Aubl. 
Guian. 190. t. 74. 

Certe efpece eft un petit arbriffeau dont la 
tige eft haute d'un pied, & fe divife à fon fom- 
met en plufieurs branches rameufes , noueufes & 
garnies de feuilles oppolées ; ces feuilles font 
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avales ,; acuminées , périolées, glabres & en- 
ticres. Les fleurs font jaunes & difpofées en 
grappes paniculées & terminales. Leur calice eft 
nud, & le tube de leur corolle eft grêle , fort 
long & terminé par ur Jimbe à cinq divifions 
pointues. Cette plante croît dans la Guyane F. 
Elle fleurit dans le mois de Septembre. 

- AZIME , AzZ1MA ; genre de plante encore peu 
corinu des Botaniftes, qui paroir avoir des rapports 
avec la famille des Amaranthes, & qui comprend 
des arbrifleaux exotiques , remarquables par les 
épines ftipulaires qui naïfflent dans les aiffeiles de 
leurs feuilles, & par leurs fleurs, qui , quoique 
trés-petites & d’une couleur herbacée , femblent 
polypétalées & complètes, à caufe de leur double 
calice. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 
La fleur confifte 1°. en un calice double ; 

favoir un extérieur monophylle, membrancux , 
campanulé, & Ju en trois ou quatre divi- 
fions inégales ; & un intérieur compofé de quatre 
folioles verdâtres , lancéolées-linéaires , pétali- 
formes, un peu plus longues que le calice exté- 
rieur, droites & ouvertes à leur fommet ; 2°. en 
quatre étamines dont les filamens égaux, épaiflis 
vers leur bafe, ïinférés fur le réceptacle, aufli 
longs que le calice intérieur, & courbés en cro- 
chet à leur extrémité , portent de petites anthères 
ovales-fagittées ; 3°. en un ovaire fupérieur , très. 
petit, prefque conique , fe terminant par un ftyle 
court, dont le fommet eft un ftigmate fimple & 
pointu. 

Le fruit eft une capfule fphérique , furmontée 
d’un petit bouton tronqué , uniloculaire 8 mo- 
nofperme. 

Es? Css, 

I. AZIME à quatre épines , ÆAfémia tetracantha. 
Ayzima foliis oppofitis , petiolatis | ovatodanceola-: 
tis , glabris , apice pungentibus ; fpinis ffipulari- 
bus quaternis. MOULES Ce dia 

C’eft un petit arbriffeau toujours verd , dont 
latige, haute de deux à trois pieds, eft recou- 
verte d’une écorce grifeâtre , ridée , crevañfée & 
comme fubéreufe , & fe partage à fon fommet 
en plufieurs branches tortueufes, courtes , roides, 
divifées elles - mêmes en beaucoup de rameaux 
diffus , & qui forment une tête en buiffon. Ces 
rameaux font verds, tétragônes , feuillés , & un 
peu pubefcens. Ses feuilles reffemblent prefqu'à 

* celles du Myrte commun; elles font oppofées, 
ovales-lancéolées , entières , terminées par une 
pointe épineufe, glabres des deux côtés , vertes, 
coriaces , & portées par des périoles courts. De 
l'aiffelle de chaque feuille fortent deux épines 
droites, ouvertes, moins longues que la feuille 
qui les a er & qui, avec les deux 
autres épines de la feuille oppofée, forment à 
chaque nœud quatre épines ftipulaires difpofées 

AZO 
“# 

_ cn croix. Les fleurs font verdâtres, feffiles, axile 
laires , folitaires dans chaque aïffelle , & à peine 
aufli grandes qu’un grain de Ris. Elles paroiflent 
dioïques dans notre climat : les individus que 
l’on cultive au Jardin du Roi, & qui fleuriffent 
la plupart chaque année, , ne produifant aucun 
fruit, Les morceaux chargés de fruits que nous 
avons examinés fur le {ec, nous ont été commu 
niqués par M, Sonnerat. Cet arbriffeau croît dans 
les Indes orientales. (+. .) 5. Il femble avoir 
des rapports avec le Pifonra par fon port; mais 
fa fruétification l'en éloigne un peu. Ta 

2. AZIME à deux épines , .{zima diacantha. 
Ajima: foliis petiolatis ovatis AE RES ; Pi 
nis flipularibus binis. N. Amaranthoïdes Indicum 
verticillatum parictariæ hirfutis foliis ; fpinofum. 
Pluk, Ailm. 27; Tab, 133. f. 3. ir 
Nous ne connoïiflons cette efpece que par Îa 

figure qu'en a donné Pluknet; & quoiqu'il la 
repréfente à feuilles alternes , nous croyons, | 
d’après fes autres caraëétéres, devoir la ra 
à ce genre. D'ailleurs, les fleurs oppotées & 
fituées comme par verticilles aux nœuds de la 
plante, nous font préfumer que fes feuilles ne 
font pas véritablement alternes, mais 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 refte, cette plante paroit dif= 
férer principalement de l’efpèce ci-deflus , par fes 
épines moins nombreufes à chaque nœud , & par 
fes feuilles velues & non piquantes à leur fommet. 
Elle croît naturellement dans Inde. 

AZOLLE filiculoïde, ÆZoLLA filiculoides. 
Ceft une petite plante aquatique, qui paroie 
flotter à la furfäce des eaux à la manière des Len 

tticules, { Lemha) avec Li aps elle femble 
avoir beaucoup de rapports, & qui a néanmoins. 
Vafpeét d’une très-petire fougère. Cette plante 
confifte en quantité de petites feuilles ovoides , 
longues d’une demi-ligne , ponétuées fur une de 
leurs faces, qui paroïffent véficuleufes, font em- 
briquées & ferrées les unes contre les autres, & 
forment de petites ramifications difpofées par 
bouquets ou rofertes filiciformes, fous lefquels on 
remarque de longues racines fimples & capillaires, 
Cette plante a été rapportée de Magellan par M. 
de Commerlon. (v. f.) Les petits points rouffei- 
tres qui couvrent entiérement un des côtés de la 
plupart de fes feuilles, lui donnent en quelque 
forte l'apparence d’une efpèce d’Acroftique ; mais 
ces mêmes feuilles véficuleufes, membraneufes 
& embriquées comme dans certaines efpèces de 
Jongermanes, & Tes longues racines capillaires 
dont leurs bouquets font munis, la rapprochent 
davantage des Lenticules, & nous font préfumet - 
qu’elle conftitue un nouveau genre de la famille 
des Naïades. 

# 
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—AZORELLE ‘flamenteufe, AZ0REZrA fila- | 
montofa. Ayorella umbellifera, folits petrolatis , 
oblongis , cymbiformibus ; vaginis pciiolorum fim- 
briatis. N. ' $ 

-: L’Agorelle eft une petite plante ombellifère 
qui paroît avoir des rapports avec le Solandre de 
Linné; maïs qui ne porte que des ombelles fim- 

ples, dont toutes les fleurs nous ont paru herma- 
phrodites. Sa petitefle & fon port lui donnent 
pipe Vafpeét d’une Sphaigne. Sa racine eft 
breufs , & {on collet poufle des tiges en gazon, 

hautes de deux ou trois pouces, diviftes en plu- 
fieurs parties ou efpèces de rameaux, amincies 
vers leur bafe, où elles font couvertes par les 
_gaînes perfiftantes des anciennes feuilles, & gar- 
nies de beaucoup de feuilles à leur fommet. Ces 
feuilles font remarquables par leur forme fingu- 
lière* elles font pétiolées, oblongues, giabres, 
repliées en leurs bords, & concaves ou creufées 
fortement en nacelle. Leur pétiole s’élargit à 
fa bafe en une gaîne dont les bords font frangés 
où munis de longs filets biancs. On obferve aufli 
quelques poils ou filets blancs dans Ia cavité 

Se 

L 
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cymbiforme des feuilles. Les flêurs naïffenr quatre 
à fept enfemble, difpofées en très-petites om 
belles pédonculées qui viennent au. fommet des 
tiges & de leurs rameaux. Leurs pédoncules pro- 
pres font longs d’une ligne, & chaque ombelle 
eft munie à {a bafe d'une collerette de deux ou 
trois écailles frangées qui reflemblent à celles qui 
forment les gaînes des feuilles. 

Chäque fleur a un calice propre , fupérieur, & 
à cinq dents ; une cerolle de cinq pétales ovoides, 
concaves , entiers & pewouverts; cinq étamines 
dont les. flamèns de la longueur des pétales , fou- 
tiennent des anthères obrondes ; & un ovaire 
inférieur , chargé de deux ftyles droits, moins 
longs que la corolle. Les ftigmates font fimples 
& un peu épais, <E : 

Cette plante croît dans les lieux humides des 
terres Magellaniques , où elle à été découverte par 
M. de Commerfon. (v. f. \ Comme nous ne con- 
foiffons point fes fruits, nous ignorons jufqu’à 
quel point elle diffère des Cotylioles ( Hydroco- 
tyle}, dont les fleurs femblent la rapprocher. 

BACCHANTE; 



; B ACCHANTE, BAccHARISs; genre de 
lante à fleurs conjointes, de la divifion des 

flofculeufes, qui a de très-grands rapports avec 
les Conizes, & qui comprend des herbes ou des 
arbrifleaux exotiques dont les fleurs font petites 
& difpofées en corymbe ouen grappes terminales. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

- La fleur à un calice commun cylindrique , em- 
briqué d’écailles étroites & pointues. Elle eft 
compoiée de fleurons hermaphrodites, tubulés, 
quinquefides , & defleurons femelles mêlés parmi 
les hermaphrodites. Tous ces fleurons font pofés 
fur un réceptacle nud , & entourés par le calice 
commun. ae 

Le fruit confifte en plufieurs petites femences 
enveloppées par le calice commun, & chargées 
chacune d’une aigrette feflile. 

Obferv. Les Bacchantes ne font qu’imparfaite- 
ment diflinguées des Conizes ; néanmoins celles- 
ci ont leur calice plus court en général , & leurs 
fleurons femelles font trifides & fitués à la circon- 
férence de la fleur. 

EaRbEcs s 

1. BACCHANTE à feuilles d’'Iva, Baccharis ive- 
folia. Lin. Baccharis foliis lanceolatis longitudi- 
naliter dentato-ferratis. Lin. Hort. Clif. Mill aDi&. 
n°. 1. Berg. Cap. 275. Conyga frutefcens, folirs 
anguféoribus nervofis. Few. Per. 750, t. 37. 
Eupatorium Africanum | &c. Pluk. Alm. 400. 
Tab. 328. f. 2. Conyza Africana humilis , foliis 
angufhoribus nervofis, floribus umbellatis. Tour: 
nef. 455. Barth. A, 2. p. $7. t. 57. 
C'eft un petit arbrifleau toujours verd, qui 

croît à la hauteur de trois ou quatre pieds, & 
fe divife en rameaux droits, fimples, Ruillés & 
un peu pubefcens. Ses feuilles font alternes, pé- 
tiolées, lancéolées, dentées en fcie de chaque. 
côté, marquées de trois nervures longitudinales, 
& aflez prèsles unes des autres. Ses fleurs font 
blanches &.difpofées en corymbe au fommet des 
rameaux. Les Deiron Énbllen font nombreux , 
& ont leur corolle trifide, & les fleurons her- 
maphrodites font quinquefides , en petit nombre, 
& occupent le difque de chaque fleur, felon 
M. Linné, Cette plante croït naturellement au 
Pérou & en Afrique; on la cultive au Jardin du 
Roi. B. ( v.v.) Les Indiens en prennent la dé- 
coétion-pour fortifier l’eftomac. 

2, BacCHANTE vifqueufe ,  Baccharis vifcofa. 
Baccharis foliis ovato -oblongis , integerrimis , 
trinerviis ji junioribus MEL cha N. 

Cet arbrifleau à tant de rapports avec le pré- 
Botanique, Tome I. 

.. 

BAC 
cédent , qu’il n’eft pas poflible! de l'en écarter ; 
quoique fa fruétification femble le rapprocher du 
genre des Conizes. Ses rameaux font canhelés , 
munis de feuilles alternes , pétiolées , elliptiques 
ou ovales -oblongues , prefqu’obtufes avec une 
très-petite pointe à leur fommet , remarquables 
par ttois nervures principales qui regnent dans 
leur longueur , & par la vifcofité dont elles font 
enduites dans leur jeunefle. Les fleurs font peti- 
tes, blanches ; naiflent en corymbes raméux qui 
terminent les branches , & ne différent que mé- 
diocrement de celles de l’efpèce précédente. Cet 
arbrifleau croît aux Isles de France & de Bour- 
bon ) & nous a été communiqué par M, Sonnerat. 
Bb: &. f.) Ar 
3: BACCHANTE à feuilles de Laurofe , Baccharis 
neriifolia. Lin, Baccharis foliie lanceolatis fuperné 
uno alterove denticulo ferratis. Lin.. Hort., Clif. 
404. Mill. Dié. n°. 2. Arbufcula foliis nerir. 
Boerh. Lugdb. 2. p. 263. 

C’eft un arbrifleau qui s’éleve à la hauteur - 
de huit à dix pieds dans les jardins , & dont la 
tige eft droite, raboteufe, branchue, & les 
rameaux tuberculeux par les cicatrices qu'ont, 
laiffé les anciennes feuilles après leur. chûte, Ses 
feuilles font étroites- lancéolées, munies d'une 
ou deux dents de chaque côté vers leur fommet , 
fouvent un peu repliées en leurs bords comme 
celles du Romarin, vertes & glabres dans leur 
entier développement , chargées d’un duvet fer- 
rugineux dans leur jeunefle, & difpofées affez 
près les unes des autres aux fommités des rameaux, 
Les fleurs viennent en petites grappes terminales 
fur des pédoncules cannelés & rameux. Les pé- 
doncules propres ont de petites braétées à leur 
bafe. Cette plante croît naturellement en Ethio- 
pie. b. ( vf) à me. 

4. BACCHANTE à feuilles d'Yeufe, Baccharis 
ilicifolia. Baccharis foliis ovato-oblongis , obtu- 
fis » fubdenticulatis ; inférnë tomentofis. N. 

Les feuilles de cet arbrifleau font petites , 
coriaces, ovales-oblongues , émouflées ou obtufes 
à leur fommet, munies de quelques petites dents 
en leurs bords, lifles, & un peu veineufes en 
deffus , cotonneufes en deffous, & fouvent d’une 
couleur un peu ferrugineufe, Elles ont à peine un 
pouce de longueur, & font foutenues chacune 
par un pétiole long d’une ligne & demie. Les 
fleurs viennent par petits bouquets axillaires & 
moins longs que les feuilles. Leurs calices font: 
embriqués d’écailies ovales, Cette efpèce croît 
au Cap de Bonne-Efpérance , & nous a été com 
muniquée par M. Sonnerat, 5. (w.f.} e 

5: BACCHANTE en arbre, sent arbore 
x 
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Lin. Baccharis foliis elliptico-lanceolatis , inte- 
gerrimis, nudis ; pétiolatis. Lin. Mant, 284. 

C’eft un arbriffeau de trois pieds de hauteur, 
dont la tige eft de l'épaiffleur du bras, fe ramifie 
& forme une cime large & bien garnie. Ses 
feuilles font alternes , pétiolées , larges, lancéo- 
lées.,, très-entières , aiguës, un, pen rudes au 
toucher, non-cotonneufes , & longues de trois 
pouces, fur un pouce & demi de largeur. Les 
fleurs terminent les rameaux, & font difpofées 
en corymbe paniculé , qui a environ fept pouces, 
tant dans fa largeur que dans {a longueur. Leur 
calice eft un peu globuleux & embriqué d’ecailles 
ferrées & en alêne. Les femences font ftriées & 

_ munies d’une aigrette feflile, velue, roufleitre 
_ & deux fois ben que le tafice Cette 

plante croît dans les Indes orientales , dans les 
forêts de lIfle nommée Juan ou St. Jean, 5. Lin. 
6. BaccHawTE de Virginie, Paccharis hali- 
mifolia. Lin. Baccharis foliis obovatis, fuperne 
emarginato-crenatis. Lin. Hort. Cliff. 405. Mill. 
Dit, n°. 3. Duham. Arb. 1. p. 91. t. 35. Senecio 
Virginianus , arborefcens , atriplicis folio. Raj. 
Hit. 1796. Herm. Parad. t. 225. Pfeudo-helicry- 
fum Viroinianum frutefcens  halimi latioris 
 foliis glaucis. Morif. Hift. 3. p. 90. Se&. 7. t, —0. 
£ 4. Elichryfo affinis Virginiana frutefcens , faliis 
chenopodit glaucis. Pluk. Alm. 134. t. 27. f. 2. 
Ærgyrocome Virginiana , atriplicis folio. Petiv. 
GRR HE 

| Cette efpèce eft un arbriffeau qui s’élève à la 
 Räutsur de huit à douze pieds ; fa tige eft recou- 
verte dune écorce brune , raboteufe , & fe divife 
en plufieurs branches ramifiées & paniculées à 
eur fommet , & qui lui forment une cîme touf- 
fue , munie d’un affez beau feuillage, Ses feuilles 
font alternes, ovales, ou ovales - deltoïdes S 
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 lArroche maritime, Les fleurs font blanchi- 
trés, & viennent aux fommités des rameaux en 
petites grappes courtes, dont les unes font ter- 
minales, & les autres axiliaires. Leur calice eft 
embriqué , verdâtre & quelquefois pourpré en 
fon bord. L’aigrette des femences eft biche ‘ 
effile , fimple », &. une fois plus longue que le _ calice Cerarbriffeau croît naturellement dans la 
tee on le cultive au Jardin du Roi. B. 
Ve Ve S s 

= Quand _cet arbriffeau eft dans un terrein où il # plaît, il peut fervir à la décoration des bof- _quets d'été , il fleurit en Août (& Septembre), & alors fés feuilles auffi bien que fes fleurs , font 
un affez bel éffet. Duhamel. 3 À. 

7:. BACCHANTE des Indes, Baccharis Indica. Lin. Baccharis fôliis: obovatis denticularis petio- 

we: 

laus. Lin. Eupatorio affinis planta Zeylanica, } 

B-A C 
foliis ulmi. Breyn. Cent. t. 70. Sonchus javanus: 
Rumph. Amb. ÿ. p.299. t. 104. f.1 

Ses rameaux font cannelés ou un peu angu. 
_ leux, caraétere que l’on obferve aufli 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 prefquun 
pouce de large. Les fleurs font petites , nom- 
breufes , & difpofées en corymbe compoié , large 
de quatre ou ‘cinq pouces, & terminal. Les 
pédoncules font pubefcens, ainfi que les écailles 
inférieures des calices. Cette plante croît dans les 
Indes , & nous a été communiquée par M. Son+ 
herat.-h . ÉS 

8. BacchantTEe du Préfil, Baccharis Brafi- 
liana. Lin. Baccharis foliis obovatis integris fca- 
bris feffilibus fubtus venofis. Lin. Tremaé, Pif. 
Braf. 176. Trémate, Marcgr. 81. 

C’eft un arbriffleau qui a le port d’un Grena- 
dier | dont lécorce eft grifeâtre & ridée , & le 
bois blanc & plein de moëlle. Ses feuilles font 
alternes, fefliles, ovoides ou prefqu’elliptiques 
obtufes , entières, veineufes en deflous , rudes au 
toucher , d’un verd foncé , & rares ou peu nom- 
breufes. Elles ont Podeur du Storax quand on 
les écrafe. Les fleurs naïffent en grandes panicules 
nues & rameufes. Elles font écartées les unes 
des autres , & ont leur calice embriqué d’écailles 
pointues. Cette efpece croît naturellement au 
Bréfil. Les Bréfiliens fe fervent de fes feuilles 
contufes pour difliper la douleur & les rougeurs 
des yeux. D. sis 

9. BACCHANTE du Levant, Baccharis Diofco- 
ridis. Lin, Baccharis foliis lato-lanceolctis den: 
tatis feffilibus flipularis. Lin. Baccharis Diofcori- 
dis. Lin. f. Supp. 366. Conyza major altera. Bauh. 
Pin. 265. Conyza Diofcoridis. Rauv. itet. 54. Co» | 
nyza fyriæ. Bauh. Hift. 2, p. 1054. Raj. Hiff. 
262. Gron. Orient. 110. 
Ses tiges fonthautes d'environ fix pieds, ligneufes, 

foibles, un peu velues & très-rameufes. Elles font 
garnies de feuilles alternes , fefliles, femi-am- 
plexicaules , larges-lanceolées , molles & profon- 
dément dentées. Les fleurs forment de petites 
panicules qui viennent entre lesramifications. Leut 
calice eft ferré, court , & compoféd’écaïlles en 
alêne. Les fleurons femelles font nombreux, nuds 
& blanchäâtres; les hermaphrodites occupent le 
difque , & font au nombre de cinq ou fix feule- 
ment. Les femences ont une aigrette fimple , 
faillante hors du calice. Cette plante croît natu- 
tellement dans la Syrie & l'Egypte. B: en 
10. BACOHANTE d'Egypte, Baccharis Ægyptraca: 

H. R.Baccharis hirfuta ; foliis oblongis, dentatts; 
Semi - amplexicaulibus ; inferioribus fpatulatis ; 
caule herbaceo. N. An erigeron Ægyptiacum. Lin: 

Les tiges de cette plante font droites , velues ; 
la plupart fimples , fcuillées dans prefque toute 
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Jeur longueur , & hautes de deux à trois pieds, 
Ses feuilles font alternes , femi- amplexicaules, 
oblongues , un peu élargies vers leur fommet en 
forme de fpatule , fur-tout les inférieures, mol- 
les, velucs, nerveufes en deffous , & dentées 
comme celles de la Leucanthême vulgaire. Ses 
fleurs font terminales, jaunâtres | aflez grofles, 
globuleufés & en petit nombre. Leurs écailles 
calicinales font velues , en alène, pourprées à leur 
fominet, & à peine émbriquées, Les fleurons 
font nombreux , fur-tout les femelles, qui occu- 
pent principzlement la circonférence de la fleur ; 
Paigrette des femences ne fait qu’une faillie mé- 
diocre hors du calice. Cette plante pañle pour 
originaire de l'Egypte; on la cultive au Jardin du 
Roi. ..( v. v. ) Elle ne peut être un Erigeron, 
puilque fes fleurs ne font point radiées, non plus 
que celles de lPefpèce fuivante. 
11. BACCHANTE à feuilles d’Eperviere, Bac- 

charis hieracifolia. Baccharis foliis lanceolatis 
dentatis femi-amplexicaulibus ; corymbis termina- 
libus glomeratis. N. Erigeron Gouani. Lin. Gouan. 
Iluft. p. 66. 

C’eft une plante annuelle dont la tige eft 
droite , cylindrique , un peu rameufe , feuillée, 
chargée de quelques poïls rares, & haute d’un 
pied ou d’un pied & demi. Ses feuilles font alter- 
nes, fefliles ou femi-amplexicaules, un peu 
longues ; lancéolées, dentées en leurs bords 

dans leur moitié fupérieure , glabres en leur 
fuperficie, & munies de poils courts en leurs 
bords, ainfi que fur leur nervure poftérieure, Les 
inférieures font rétrécies en pétiole vers leur bafe. 
Les fleurs font blanchâtres, globuleufes, aflez 
grofles , terminent la tige & les rameaux , & font 
difpofées cinq à huit enfemble par corymbes glo- 
mérulés ou refferrés en pelotons. Les feuilles flo- 
rales font étroites & entières. Les calices ne font 
prefque re embriqués ; leurs écailles font lan- 
céolées & fcarieufes en leurs bords. L’aigrette des 
femences eft blanche & médiocrement faillante. 
Les fleurons femelles & hermaphrodites font dif 
pofés comme dans l’efpèce ci-deflus. On cultive 
cette plante au Jardin du Roi. G. ( . v.) | 

BACHE; (le) c’eft le nom d’un Palmier de 
la Guiane , dont la fruétification m’eft pas encore 
bien connue, & qui paroît être du même genre 
que le Raphia de Madagafear , qui lui reflemble 
beaucoup par la forme de fes fruits. 

« Le Bache , dit Aublet, eft le feul Palmier 
» que j'aie rencontré de fon efpèce. Son tronc 
» eft fort, très-dur ; fes fibres longitudinales font 
» noires & folides; il s'élève à trente pieds , 
» fur deux pieds & plus de diamètre ; il eft 
» comme triangulaire; fes feuilles font en éven- 
» tail, d’une grandeur & largeur confidérable ; 
» elles ont cinq pieds ou environ de diamètre. 

» Les fruit font portés fur un régime très-bran- 
» chu & fort grand; ils font de la groffeur d’une 

ou Perce-pierre. 
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» moyenne pomme, & font rougeâtres.: C’eft 
» une coque mince, life, comme-verniffée ? 
» ferme , travaillée de manière qu’on la croiroit 
» couverte d’écailles | qui imitent à peu-près celle 
» de la pomme de pin dans fa jeuneffe, Deffous 

| » cette coque eft une groffe amande, dont la 
» Nation des Maiïés fait du 
» nourriture, FH ZA 

» Le tronc du Palmier-bache réfifte à Ja hackè 
» par fa dureté; il eft employé. par ce même 
» Peuple dans la conftruétion de fes .carbets ; 1é 
» pédicule des feuilles , qui eft fort long & large, 
» applati & ligneux, leur fert pour border les ca- 
» nots afin de les agrandir. Les Maïés tirent des 

pain qui fertàfa 

| » feuilles tendres un fil très-fin, avec lequel ils 
» fabriquent des hamacs & des pagnes. Cet arbre 
» eft 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 ruifleaux, & dans les cantons 
» marécageux ». Aubl: Guian. Obferv. fur les 
Palmiers ; p. 103. PONT NO CT Det 

Les fruits du Bache ont les écailles apparentes 
de leur coque plus petites que celles 4 fruits 
du Raphia. Ces fruits ont beaucoup de rapports 
avec ceux du Rotin (calamis ) , mais ils. font 
dune grofleur bien plus confidérable, & d’une 
forme ovale. 

TE ets 

. BACILLE maritime, Crithmum maritimum: 
Lin. Crithmum foliolis lanceolatis carnofis. Lin, 
Hort. Cliff, Upf, 67. Mill, Di&. n°. 1, Jacq. Hort, 
t. 187. Crithmum five fœniculum. maritimum , 
minus. Bauh. Pin. 288. Tournef. 317. Færnieu- 
lum marinum [. empetrum. f. calcifraga. Lob: ic: 
392. Crithmum marinum. Dod. Pempt, 705; Crifle 
marine. F1. fr. 1039. Vulgairement Pafe-pierre 

prie SpA 

C’eft une plante ombellifère qui a quelques 
rapports avec les Amarintes par la forme de fon 
feuillage: fa tige eft haute de douze à ‘quinze 
pouces ; dure & comme ligneufe à fa bafe, droite, 
cylindrique ; life, verte ; feuillée, & médiocre: 
ment rameufe. Ses feuilles font aflez grandes , 
deux fois aîlées , à pinnules trifides, & compo- 
fées de folioles étroites , lancéolées-linéaires, un 
peu applaties , charnues, liffes , & d'un verd 
foncé. Les fleurs font blanches | & difpofées en 
ombelles médiocres, planes & terminales, Elles 
ont cinq. pétales, cinq étamines , & un ovaire 
inférieur furmonté de deux ftyles ouverts. Il leur 
fuccède un fruit nud, ovale, nullement com- 
primé , & compofé de deux femences liffes , ayant 
fur leur dos un angle tranchant & deux latéraux 
plus petits. L’ombelle univerfelle & les partielles 
font munies de collerettes fimples & polyphylles. 

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 
Roï. Æ ou F5. (y. ». ) On fait confire fes feuilles 

X x i 
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dans le vinaigre pour l’ufage de la table. Elle eft 

apéritive & diurétique. S 

Obfery. Nous ne faifons point mention du | 

Crithmum Pyrenaicum de Linné , parce que nous 

ne le croyons pas différent de lAthamanta liba- 

 notis de ce célèbre Auteur. Se 

BACOPE aquatique , Bacopa aquatica. Aubl. 

Guian. 128. Tab. 49. ST 

“La Bacope eft une plante de la famille des 

Lifimachies, dont les tiges font herbacées, ten- 

dres, fucculentes , cylindriques , branchues , 

noueufes & couchées fur la terre ou fur la fur- 

face de l'eau : elles ent de leurs nœuds des 

. racines capillaires slanches & rameufes. Les 

feuilles font oppoftes, fefliles, amplexicaules , 

linéaires-lancéolées , concaves , pointues, vertes, 

labres, & d’une confiftance un peu charnue. 

es fleurs font bleues , pédonculées , folitaires , 

&z naiffent alternativement dans les aiflelles des-- 

feuilles. Leùt' pédoncule”, qui eft moins long que 

les feuilles , eft muni de deux petites braétées 

oppofées , fituées fous le calice, 
+ Chaque fleur confifte en un calice d’une feule 

pièce, divifé profondément en cinq parties iné- 

_gales, dont une large arrondie & ondulée , deux 

tatérales oppofées , oblongues , pointues & con- 

caves, & deux inférieures ovales - pointues & 

réfléchies ; en une corolle monopétale, régu- 

__ Jière, dont le tube eft court , évafé à fon orifice, 

_ & terminé par un limbe à cinq découpures ova 

4 des; en cinq étamines dont les filamens inférés 

à l'entrée du tube de la corolle , fous les divifions 
de fon limbe ; foutiennent des anthères fagittées, 
& en un ovaire à demi-fupérieur , ovale, fe ter- 

- minant en un ftyle court, dont le ftigmate eft 
arrondi & convexe. 

Le fruit eft une capfule membraneufe, unilocu- 
laire, & remplie de femences très-menues. 

Cette plante croît fur le bord des ruffeaux 
dans VIsle de Cayenne. Elle fleurit dans le mois 
de Décembre. Les habitans lappellent kerbe aux 
brûlures | & prétendent que fon application les 
guérit en peu de tems. 

BADAMIER , TERMINAIIA ; genre de 
_ plantes: à fleurs incomplètes , de la famiile des 

chalefs & qui, comprend des arbres ou des ar- 

brifleauxexotiques, dont les feuilles viennent plu- 
_ fieursenfemble aux nœuds des branches difpoiées 
enrofettes ou en manière de verticilles. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE, 

La fleur canfifte en un calice d’une fvule 
pièce, à demi divifé en cinq découpures ovales- 
pointues & ouvertes en étoile ; en dix étamines 
dont les flamens aufli longs ou plus longs que le 
calice , foutiennent de petites anthères anguieu- 
fes; & en un ovaire inférieur , ovale oblong , ou 
en maflue renverfée, duquel s'élève dans la fleur 
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un ftyle en alêne , le plus fouvent coutbe, & 

terminé par un ftigmate fimple. 

Le fruit eft une efpèce de noix ovale , un peu - 

comprimée , renflée dans fon milieu en deffus 

&c en deffous , & entourée d'un feuillet ou rebord 

mince qui , fe relevant d’un côté , rend cette noïx- 

concave ou cymbiforme. Elle contient un noyau 

ovale-oblong , offeux, uniloculaire & monof- 

erme. us 

 Obferv. Les fleurs naïffent en grappes fimples , 

fituées entre les feuiiles, & quoiqu’elles foient 

nombreufes fur chaque grappe , il ne s’en trouve 

wun petit nombre dont Povaire prend nourriture 

. & fe développe. Toutes les autres avortent, me: 

font regardées par M. Linné comme des fleurs 

mâles , quoique la Fa Li de ces fleurs ftériles 

foient munies d’un ftyle comme celles qui réuf 

fifient. | 
ESsPECES. 

1. BanamiER de Malabar, Terminalia catappa: 

Lin. Terminalia foliis obovatis , crenulatis ; [ub- 

tus tomentofis. N. Adamaram. ‘Rheed. Mal. 4. 

p. 5. Tab. 3 &4, Raj. Hift. 1650. Amygdalus 

Indica. Nieuh. Ray. Hüft. 1521 
Ce PRadamier eft un très - grand & très -bel 

arbre , dont la forme pyramidale eft com arable 

à celle du fapin , fa cime étant compofée de bran- 

ches difpofées circulairement par étages , & éten- 

dues ee Son bois eft blanc , 

très-dur, & recouvert d’une écorce rouge en 

dedans , liffe & grifeâtre en dehors. Ses feuilles 

font ovoïdes ou ovales-oblongues , élargies vers 

leur fommet , où elles font prefqu’arrondies avec 

une pointe courte qui les termine, diftinétement 

crénulées en leurs bords, vertes & liffes en def- 

fus, velues, & d’un verd cendré ou jaunâtre en 

deflous, & foutenues par des pédoneules fort 

courts, velus & rougeîtres. Elles font difpofées 

fix ou fept enfemble à chaque nœud des rameaux 

qu’elles entourent , forment des rofettes de dif 

tance en diftance. Leur longueur eft de fix à 

neuf pouces, & leur largeur de quatre où cinq 

pouces dans leur parfait développement. Les fleurs 

font petites, fans odeur, d’un verd blanchâtre ; 

& difpofées en grand nombre le long de plufieurs 

grappes fimples & ménues., qui naifent entre les 

feuilles. Chaque. fleur eft prefque feflile ; naît 

dans l’aiffelle d’une petite braétée avale-pointue s 

concave & caduque. Les pédoncuies communs qui 

forment les grappes , ne font pas tout-à-fait auiil 

longs que les feuilles. Les fruits ont une coqué 

elliptique , un peu comprimée ; cymbiforme , 

roufleitre ou rougeitre dans leur maturité. Cette 

coque renferme un noyau oblong , très-dur , à 

une loge, & qui contient une amande blanche 

dont le goût approche de celui de laveline 0m 

de Ja noilette: 
Cet arbre croît naturellement dans les forêts 

du Malabar, fur-tout dans les terreins fablon- 

neux ; on le cultive auffi dans les jardins. 5es 
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amandes fe mangent crues, & fe fervent fur les 
meilleures tables de l'Inde. Rhéede dit qu’on en 
tire par Er une huile femblable à celle 
de l’olive, & Qui ne rancit jamais. On en fait aufli 
des émulfions, comme avec nos amandes. Les 
Indiens emploient le fuc de fes feuilles mêlé avec 
de Peau de riz , pour modérer la colique , l’ardeur 
de la bile ; & les maux de tête qui ont pour caufe 
de. mauvaifes digeftions | &c. &c. h.(v.f.) 
+2. BapAMter des Moluques, Terminalia Mo- 
luccana. Terminalia foliis obovatis , integerrimis , 
utrinque glabris. N. Catappa. Rumph. Ab, 1. 
p.174. t: 68. és E 

Cet arbre a de fi grands rapports avec le pré- 
cédent, que nous ne fommes point étonné que , 
d'après la defcription & la figure qu’en a donné 
Rumphe, M. Linné ne l'ait pas même regardé 
comme une variété; mais les morceaux qui nous 
ont-été communiqués par M, Sonnerat, nous ont 
mis à pee d'y remarquer des différences 
nous font préfumer que c’eft une efpèce diftinéte. 
Ce Badamier diffère particuliérement de celui qui 
précède ,. par fes feuilles glabres des deux côtés, 
& nullement crénelées en leurs bords : elles font 
en général plus grandes, plus larges, molles, 
d'un verd gai, jaunâtres en deffous, & viennent 
cinq ou fix à chaque nœud. Les pédoncules pro- 
pres des fleurs font aufli plus longs dans cette 
efpèce. Au refte , il paroît par ce qu’en dit Rum- 
phe, que c’eft un arbre moins élevé que le pré- 
cédent , dont le tronc, qui eft droit & épais, 
foutient une belle cîme plus étalée | & qui donne 
plus d’'ombrage, à 

Cet arbre croît aux Moluques , à Java, & dans 
les autres Isles qui en {ont voifines. Les amandes 
de fes fruits fe mangent crues, & font plus efti- 
mées que celles du Canari, parce qu'elles font 
moins huileufes. Rumphe dit même qu'on n’en 
peut point tirer d’huile par expreflion. À Batavia 
on fait des plantations régulières de cer :arbre, 
dans les jardins & les grandes places publiques ; 
pour jouir de fon ombrage. 5. (y. ff.) 

3. BaAnamier de Bourbon, Terminalia Mauri- 
tiana. Terminalia foliis oblongo - lanceolatis , 
olfolete crenatis , glabris ; flamintbus calyce lon- 
g'ortbus. N. Arifloreliæ. : Commerf. Herb. Pamea 
Guianenfis. Aubl. Guian, p. 946. Tab. 359? Vul- 
gairement le faux Beñjoin. 

C’eft, dit M. de Commerfon dans fes notes, 
le plus gros & le plus grand arbre des Isles de 
France & de Bourbon. On préfère fon bois pour 

_les pirogues. Ses branches fent noueufes, &leurs 
nœuds qui font écartés , font munis de quantité de 
feuilles qui les entourent en formant des rofettes q 
plus garnies que dans les efpèces précédentes. Ses 
feuilles font oblongues , lancéolées , pétiolées, 
finiffent routes par un rétréciflement infenfible 
vers leur pétiole ; ce qui n'a pas lieu dans les deux 

. efpèces ci-deflus, ont en leurs bords des trene- 
lures oblongues & peu remarquables , & ont 
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glabres des deux côtés. Elles font liffes, d'un verd 
gai ; un peu jaunâtres en deflous , & ont à peu- 
près fix pouces de longueur, fur environ deux 
pouces de large. Les grappes de fleurs font fim- 
ples, & naiflent entre les feuilles. Les calices 
font velus dans leur intérieur. Les fruits ontun. 
large rebord , mince comme un feuillet , & relevé 
d'un côté ; ce qui leur donne la forme d'un écuf 
fon concave , dont le milieu eft relevé en boffe &. 
contient la femence. Cet arbre croît par-tout 
dans les bois, aux Isles de France & de Bourbon. 
D: (v. f.) I eft vraifemblablement très - réfi- 
neux ; car M. de Commerfon lui avoit d’abord 
donné le nom de Refinaria | comme on le voit 
par fon Herbier, 

- 4: BADAMIER au Benjoin, Terminalia Bengoirr. 
Lin. f Suppl. 434. T'erminalia foliis anguflo 
lanceolatis ; fubrepandis , pilofis ; venis fangui- 

, neis amæne diffinéhis. N. Croton Benzoë: Lin. 
Mant. 297. Terminalia anguffifolia. Jacq. Hort. 
V: 3. p. SE. t: 100: SERBE: ESA 

Cet arbriffeau, que l'on cultive depuis plufieurs. 
années au Jardin du Roi, a maintenant environ 
fix pieds de hauteur , & n’a point encore fleuri, 
Sa tige eft droite , épaiffe d’un pouce, recouverte 
d’une écorce glabre , un peu crevañée , &; d’un 
brun grifeâtre | & fe divife fupérieurement..en 
quelques branches lâches, munies de rameaux 
g'êles, qui partent fouvent plufieurs d’un même 
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 féracées, velues en deflous.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 fon 
longues de quatre à fix pouces , foutenues par des 
pétioles courts & velus, & difpofées neuf à 
quinze enfemble au fommet de chaque rameau, 
“où elles forment des rofettes la es termina— 
les. Les fleurs, felon M. Linné, viennent en 
grappe fimple, courte, horizontale, & fituée: 
près de l’infertion des feuilles fous leur rofette ;. 
leur fruit eft une noix convexe d’un eôté comme 
une écaille de tortue, un peu concave ou cymbi- 
forme de Pautre, & qui contient un noyau offeux, 
trèés-dur, ovale, raboteux & uniloculaire. Ceux 
que nous avons vu avoient le feuillet ou rebord 

, mince qui les entoure, moins Jarge que dans 
Pefpèce ci-deflus, & étoient à peine concaves 
dans une de leurs faces. Ils repréfentoient un 
écuffon enflé. en deffus & en deflous dans fon 
milieu. Eee 

Cet arbriffleau croît dans les Indes orientales + 
fes rameaux répandent un fuc.laiteux quand on les 

| coupez & lon préfame que c’eft Ini qui produit 
} Pefpèce de réfine connue fous le nom de Ben- 
join, 8 non uñ laurier , «comme layoit penifé 

| Linné d’après Commelin, M «( v:v,} 
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On fait que te Benjoin: eft une 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 

ans, on fait des incifions en longueur & un peu 

obliquement à la couronne du tronc ; c’eft de-là 

découle cette excellente réfine qui eft d’abord 

blanche , tenue, glutineufe & tranfparente , & 

qui fe fige & fe durcit peu à peu à l'air, & 

devient jaune & rougeâtre. Si on la fépare dans 

le tems convenable, elle eft belle & brillante ; 
mais fi elle refte trop long-tems à Parbre , elle 
devient groflière , un peu brune, & il s’y mêle 

des ordures. On neretire pas plus de trois livres de 

: oin du même arbre. Les habitans ne laiffentipas 

croître ces arbres au-delà de fix ans ; mais aufli-tôt 

qu'ils ont enlevé toute la téfine qui y étoit atta- 

chée, ils les arrachent comme inutiles, pous faire, 

place à 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 fur 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. Onpré- 

_ tend qu’elles Lee een taches de FR 

= geft pourquoi Von en forme une teinture en ai- 

: fans déovdre cette réfine dans de etais 

c quelques gouttes jetées dans de l’eau, la ren- 

dent trouble &c laiteufe ; c’eft ce qu'on appelle 

lait virginal. Les Dames en font ufage comme 

d'un cofmétique. 
s. Banamier au vernis, 7° erminalia vernix. 

Terminalia foliis lanceolate-linearibus ; glabris. 

N. Arbor vernicis. Rumph. Amb. 2. p.259. Tab. 

86 Tf-chu des Chinois. Balawa. Enc. Vulgaire- 

ment Arbre au vernis. 
Quoique nous n’ayons pas ençore des. détails 

fuffifans fur la frudification de cet arbre; pour 

être certain que ce foit véritablement un Bada- 

mier, néanmoins la defcription qu’en a publié 

Rumphe, & fur-tout la figure qu'il en a donné, 

indiquent des rapports fi manifeftes avec lefpèce 

té, qu'ils nous autorifent à la rapporter 

C'eft un arbre de la forme & de la grandeur 
d’un Mangier, qui porte des branches étendues 
prefqu’horizontalement , & dont les rameaux font 

rayonnans ou viennent quatre Ou cinq enfemble 

difpofés en manière de verticille. L’écorce de ces 
branches eft d’un brun cendré , life & unie com- 

me un cuir favé. Les feuilles, quoiqu'éparfes ou 
fans. ordre fur les rameaux , font le plus commu- 

nément néanmoins ramaflées vers leur fommet , 

& difpofées en rofettes terminales , comme dans 

Jes autres efpèces de BadarmierEMesfont lançéo- 
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lées-linéaires ; entières, pointues, un peu plus 
larges vers leur fommet que dans leur partie infé- 

rieure , glabres , liffes en deflus , nerveufes en 

deffous , vertes, & longues de neuf à onze pouces. 

fur environ deux pouces & demi de largeur. Les 
fleurs, dont Rumphe ra donné aucune figure, 

naiffent en grappes pendantes , font petites, d’un 
blané jaunâtre , & ont plufieurs étamines rouges. 

Les-fruits pendent trois ou quatre de chaque 
grappe; ce font des noix ovoides , irrégulières , 

comprimées en deffus & en deflous comme des 

châtaignes applaties, relevées extérieurement de 

groffes nervures qui fe croifent , s’anaftomofent , 

& font paroître leur fuperficie réticulée. Le brou 

ou la peau fongueufe & extérieure de chaque 

fruit, recouvre une coque offeufe, perite, de 

même forme que la noix même, uniloculaire, & 

qui contient une amande d’un blanc jaunître , 

très-réfineufe , & folide comme celle de la chà- 

taigne. > 
Ce n’eft que lorfque le tronc de cet arbre à 

acquis la groffeur d’un Mangier ordinaire , qu’il 

commence à produire fa réfine : en effet , entre le 

bois & le livres, ou la peauintérieure de Pécorce ;. 

fe trouve un-fuc laiteux qui découle alors avec 

lenteur , foit par les fentes narurelles à fon écorce, 

foit. par les bleffures qu'on yfait. À fa fortie , ce 

{uc eft d’abord d'un blanc fale ; épais & vifqueux 

comme le lait du Jacquier ; maïs 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 où 

le fandarac. Lorfque cette réfine eft encoreliqui- 

de, c’eft-à-dire lorfqu’elle découle du tronc fous 

la forme dun fuc laiteux , elle eft fi cauftique, 

que lorfqu’elle touche la peau, elle la brûle & 

Pulcère plus vivement que ne fait le fuc de l’Aca- 

jou fauvage ou du Mangier puant. Lorfqu’une 

fois elle ch sèche, cette réfine n’a plus de ma: 

vaife qualité, & l’on peut boire fans aucun dan- 

ger dans les vafes qui en font enduits ou ver- 

niflés. F & 

Cet arbre croît fur les montagnes de plufieurs 

Provinces méridionales dela Chine & dans les 

Moluques. Les exhalaïfons. qui en fortent paffent 

pour aufli pernicieufes que fon fuc laiteux- son 

bois eft affez folide & durable, difficile à couper 

compofé d’un aubier blanc mêlé de noir 8e d'un 

* cœur brun contenant un peu de moëlle. Les
 aman- 

desde fes fruits fé mangent fans auoun danger + 

lorfqu’on leur a fait perdre par lexficcation le 

fuc Rieux qu’elles contenoient. se 

Mais le principal ufage qu’on fafle de cet arbre, 

foit à la Chine, foit aux Moluques , ef d'en 

tirer ce vernis fi renommé , dont les habitans de 

la Chine, de Tonquin & du Japon, enduifent 

avec tänt d'élégance & de propreté la plupart de 

leurs meublés:, teis que leurs tables , leurs fie- 

ges, leurs armoires, leurs plats & fervices de 

table , les murs même de-leurs appartemens ; CE 

_ 
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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 
laque, qui eft une gomme-réfine différente de la fubftance réfineufe dont il s’agit, quoiqu’on s’en 
ferve en effet à des ufages à peu-près pareils. 

Le .fuc réfineux de l’arbre au vernis ne devient . Vernis qu’en le mélant avec une huile très-ficca- 
tive; que les Chinois retirent des fruits du 7 ong- 
chu, efpèce de Cavalan ; & on en fait autant 
d’efpèces différentes qu’on y mêle, outre cette 
huile, d'ingrédiens différéns. Néanmoins on peut 
réduire toutes ces fortes de vernis à deux efpèces principales ; favoir, 1°. le vernis jaune & tran£- 
parent, & qui imite l’avanturine lorfqu’on y a 
mêlé de Ia poudre d’or, Ce vernis préparé par les 
Japonois ; eft de beaucoup fupérieur. à celui de la 
Chine, 2°, Le vernis noir & opaque , qui eft le 

_ Plus commun & le plus employé. La 
Obfervation. On a cru mal-à-propos que le ver- 

nis de la Chine provenoit de l’Anacarde où de 
lAvicenne, qui font deux arbres très-différens $ 
que Pon ‘a aufli mal‘à-propos confondus; mais 
tout. ce que Rumphe nous a appris au fujet de 
larbre au vernis, ne laïffe maintenant aucun doute 
fur le peu de fondement de cette opinion. Cet 
arbre ne paroît pas être non plus un Sumac , comme 
on l’a 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 intéréffant » & qu’il nous 
ait laiffé fgnorer la fituation de leur ovaire, le 
nombre de leurs étamines ; &c. tout le refte indi- 
que que c’eft un Badamier qui, comme les autres , 
a {es feuilles fimples, rapprochées par bouquets 
où_en rofette, fes rameaux rayonnans, enfin 
dont les fruits font des noix comprimées , irrégu- 
lières & monofpermes, & qui produit à un certain 
âge feulement & pendant peu d’années , comme le Benjoin ,-un fuc-laiteux & vifqueux ; qui s’é- 
paiflit à l'air & fe change bientôt en-une réfine 
sèche. La caufticité de fon-fuc ne feroit pas une 
raifon pour porter à le croire d’une nature très- 
différente du Badæmier qui donne .le Benjoin, 
fubftance dont l’odeur eft fuave lorfqu’on la brûle ; 
at on fait que là réfine de V'Agalloche où Ca- 
lambac répand aufli une agréable odeur en:1a 
brûlant ; & cependant le fuc réfineux qui la pro- 
duit eft extrémement cauftique dans fon état de Hé 1° 40 es og 

BADIAN, IrrICIUM ; genre de plante à 
fleurs polypétälées , de la familie des Anones , & 
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. Eee 2à 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 
Chaque fleur confifte en un calice de fix folioles ! 

caduques ; dont trois extérieures ; ovales , con- 
caves & un peu fcarieufes, & trois intérieures 
plus étroites & pétaliformes ; en feize à vingt 
pétales ligulés , difpofés fur plufieurs rangs , tout- 
à-fait ouverts, & formant une rofette bien gar- 
nie; en vingt à trente étamines plus courtes que 
les pétales, &'dont les filamens élargis , courts 
& comprimés, foutiennent: des anthères oblon- 
gues ; & en douze à vingt ovaires fupérieurs , 
pointus , redreflés & ramaflés en un faifceau coni- 
que, laiffant un vuide dans leur milieu, & fe 
terminant chacun par un ftyle très-court , au 
fommet duquel eff un ftigmate ôblong & latéral. | 

Le fruit eft compofé de plufieurs capfules ova- 
les-compriméés ; bivalves, monofpermes | & dif- 
pofées en une étoilé orbiculaire. Les graines font 
lenticulaires & luifantes, - HEURES AU 

"ÉsPEÉCE $, PAPERS RE. 
I. BADIAN de la Chine, Jilicium anifaturr. 

Lin. Tlicium floribus fariirntins Lin. Somo , 
vuleo Skimmi. Kæmpf. Amœn. 880. t. 881. Ani- 
Ju peregrinum: Bauh. Pin. 159. Anifum Phi- 
Uppinarum: Cluf. Hift, 2. p. 202. Vulgairemenr 
Badiane; ou Anis étoilé de la: Chine. 

C’eft un arbre médiocre , dont le tronc eft aflez 
Bros & branchu ; le bois roux, dur, fragile & 
odorant, l’écorce aromatique , & qui s'élève à 
peu-près comme un Cerifier | à environ: douze 
pieds de hauteur. Ses feuilles font lancéolées , 
à peu-près femblables à celles du Laurier; & 
éparfes autour des rameaux, ou hées & en 
rofette vers leur fommet. Les fleurs font jaunâ- 
tres & terminales. I1 leur fuccède à chacune un 
fruit qui repréfente. la figure d’une étoile , & eft 
compofé de neuf à douze capfules réunies à un 
centre commun, en manière de rayon. Ces cap- 
fules foht applaties fur les côtés , pointues , dures 
& s'ouvrent par leur bord fupérieur en deux val- 
ves qui s’écartent de te côté, fans cefler d’être 
réunies à leur bord: inférieur. Chaque capfule 

| renferme un petit noyau lenticulaire , life , ‘d’un 
| gris roufféâtre , & compofé d’une coque mince & 
fragile qui renferme une: amande b nchâtre, 

| graffe , douce , agréable au goût, & d’une faveur 
au tien le milieu entre Pants & le fenouil , Mais 

| plus vive. La capfule à le goût de fenouil avec 
| un peu d’acidité, & une odeur femblable, mais 
| plus pénétrante, , 

Cet arbre croît naturellement à la Chine & au 
Japon. Les Orientaux préfèrent {a femence à celle 
de Panis d'Europe & du fenouil, & lemploiene 
pour les mêmes ufages. Elle fortifie leftomäc , 
diflipe les vents , & excite les urines. Les Chinois 
en mâchent fouvent après le repas pour faciliter 
la digeftion, & pour fe parfumer la bouche. Ils 
Pinfufent aufli avec la racine du Ninzin (efpèce 
de berle ) dans l’eau chaude , & ils boivent cette 
efpèce de thé pour rétablir les forces abbatues & 
réeréer les efprits, Ils font encore dans l’ufage 

Li 
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_de mêler la femence 

. pieds de 

e & d’ungris brun ou un peu rougeätre. 

:BA1G 
de ce Badian avec le thé, 

le café & d’autres liqueurs pour les rendre pius 
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agréables. Aujourd’hui les Indiens gr un - 

efprit ardent avec ce fruit ; cer efprit anifé eft 

appelé par les Hollandois Anis arak, & ileft 

. fort eftimé. On en fait auffi une excellente liqueur 

-en Europe. Le. bois de 'Parbre a aufli. odeur 

_d’anis ; ce qui le fait nommer bois d’anis : il s’em- 

ploie aux ouvrages de marquéterle & de tour. 

2 Bapran de la Floride, Jlicium Florida- 

num. Lin. Illicium floribus rubris. Lin. Ellif, Aët. 

_ Angl. 1770. Vol. 60. pe 524. t. 12. 
Cette efpèce eft un arbriffeau de quatre ou cinq 

hauteur , & qui s’élève peut-être beau- 

dans fon lieu matal. Son écorce eft 

aflez u in 
_ Ses feuilles font fimples , ovales-lancéolées , très- 

entières , glabres, liffes , pointues aux deux bouts, 

& 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 fafciculées ou comme par bouquets au fom- 

met des rameaux. Les fleurs font folitaires , d’un 

rouge foncé, & portées chacune fur un pédon- 

__cule long de près de deux pouces , cylindrique &e 

_trés-glabre, Leur corolle e compofée d’une ving- 

taine de pétales ligulés , tout-à-fait ouverts , dif- 

pofés fur trois ou quatre rangs, & formant une 
ile rofette dont le diamètre eft prefque d’un 

pouce & demi. Les étamines , qui font beaucoup 

plus courtes que des pétales, & ouvertes pareil 
_Aement, forment autour des: ovaires un anneau 

. d’unrouge violet. Cet arbriffeau croît , à ce qu’on 
prétend, dans la Flotide occidentale , aux envi- 

rons de Penfacola. Nous lavons vu en fleur au 

Jardin du Roi. h. (v.v.) 

BAGASSIER de la Guiane, Bagaffa Guianen- 
fis: Aubl. Guian. Suppl. p. 15. Tab. 376. Bagaffa 
arbor qué indi ad extruendos lintres utuntur. 

Barr. Franc. Equinox. p. 20. 
Le Bagaleer eft un très-grand arbre, dont le 

tronc eft droit, & s'élève à quatre-vingts pieds 

de hauteur , fur quatre à cinq pieds de diamètre. 

Son bois eft blanc & recouvert d’une écorce lifle 

 & cendrée. Ses rameaux font. nombreux , s’éten- 

_ dent au-loin de-tous côtés, & lui forment une 

cime vafte &-touffue, Ils font garnis de feuilles 

oppofées , pétiolées , amples , à demi-divifées en 

trois lobes pointus , Âpres au toucher, vertes, 

& munies-.chacune. à leur bafe de deux ftipules 
Jancéolées :&c caduques. 

Les fruits ont la forme & la groffeur d'une 

orange moyenne; ce font des baies jaunâtres , 
_ recouyertes d’une gen grenue. Leur chair inté- 

rieure eft ferme , & l’extérieure, qui eft molle & 

fucculente, enveloppe un grand nombre de femen- 
ces qui ont la forme de pepins bruns & vifqueux, 

Ces fruits font d’un très-bon goût; les Créoles 

&e les Naturels du pays les mangent avec plaifir. 

BAG 
On trouve cet arbre dans les forêts de la Guia- 

ne : lorfqu’on l’entame , ilrend un fuc aqueux & 

laiteux. Son tronc eft employé pour conftruire 
de grandes pirogues, & lon en peut tirer des 
courbes , &c. pour la conftruétion des navires. 

On fait dans le pays une différence entre les arbres 
qui croïflent fur les montagnes, & ceux qui vien- 

nent dans la plaine & dans les marécages. On 

prétend que le bois du Bagaffier des montagnes 

eft plus léger, & qu'il flotte; aulieu que le Ba- 

gaffer des marécages eft plus pefant; de forte 

que la pirogue qui en eft conftruite coule à fond 

lorfqu’elle fe remplit d’eau, tandis que les autres 
reviennent fur l'eau dans la même circonftance, 

BAGUENAUDIER, CoZuTEA; genre de 
plante à fleurs polypétalées, de la famille des 

Légumineufes , qui a beaucoup de rapports avec 

les Affragales , & qui comprend des arbriffeaux ; 

des fous-arbriffeaux & des herbes dont les fleurs 

font papilionacées , les fruits véficuleux, & les 
feuilles aîlées avec impaire. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice mono- 

phylle , campanulé , droit, à cinq dents courtes 

& pointues, & perfiftant, 2°. en une corolle 

papilionacée , compofée d'un étendard relevé 

ou même quelquefois replié fur le calice ; de 

deux aîles lancéolées , un peu plus courtes que a 

carêne , & rabattues où appuyées fur elle ; 

d’une carêne courbée ou redreffée en devant ;. 

3°. en dix étamines dont neuf ont leurs filets 

réunis inférieurement en une gaîne qui enveloppe 

le piftil, & la dixième a fon filer libre ; 4°. en 
un ovaire fupérieur , oblong, comprimé , pédi- 

culé, & furmonté d’un ftyle qui eft terminé par 

un fligmate en crochet & velu en deffous. 
Le fruit eft une gouffe membraneufe , large; 

diaphane , communément enflée & véficuleufe, 

paroiffant prefqu'entiérement vuide , parfaitement 

uniloculaire , & qui contient de petites femences 

réniformes , attachées aux deux bords de fa future 
fupérieure, | 

Caraëtré diffinif. il 

Les. Baguenaudiers ont de fi grands ra ports, 

avec.les A/fragales, que, fans la con idéra= 

tion du défaut de cloifon de leur goufte il 

ne feroit pas poflible de trouver uñ caractère, 

folide pour les en diftinguer. On voit même quel- 

quefois dans le Baguenaudter commun la future 

fupérieure de la gouffe s’enfoncer légérement » 

mais point affez néanmoins pour avoir l'apparence 

d’une cloifon ni d’une demi-cloifon diftin@e. Il 

réfulte de cette obfervation que les Phaca de 

Linné , dont les fruits font parfaitement, uniloeu” 

laires, ne peuvenr pas plus être féparés de ce 

genre, que 2 FH herbacea que cet Autelr 

rapporte iul-MÈME, 

EVER e ESrTr0H" 
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| * Tige ligneufe. _ 

I. BAGUENAUDIER commun, Colutea arboref-. 
cens. Lin. Colurea arborea, foliolis obcordatis. 
Lin. Hort. Cliff. 365. Mill. Di. n°. 1. Duham. 
Arb. 1. p.178. t.72. F1 fr. n°. 629. Colutea vefi- 
caria. Bauh, Pin. 396. Tournef. 649. Colutea. 
Hall. Helv. n°. 400. Dod. Pempt. 784. Lob. ic. 2, 
p. 88. Riv. t. 20. Vulgairernent le. Baguenaudier 
a veflies , ou le faux Séné. 

: Hs obites veficaria , veficulis rubentibus. I. B, 
Ï. 380. | 

-_ C'eft un arbriffeau très-rameux, & qui s'élève 
fur plufieurs tiges à la hauteur de huit à douze 
pieds, fous la forme d'un buiflon médioçrement 
touffu , & affez agréable à voir. L'écorce de fes 
tiges eft d’un gris brun , & celle de fes rameaux 
eft plusclaire & affez unie. Ses feuilles font alrer- 
nes , aîlées avec une impaire, & compofées de 
neuf à onze folioles ovales - arrondies, un peu 
échancrées à leur fommet, vertes & glabres 
en deffus, & d'un verd glauque en deffous. Les 
fleurs font difpofées en grappes peu garnies, qui 
_naïffent des aiffelles des feuilles fupérieures. Elles 
font jaunes, & ont une ligne rougeâtre courbée 
en forme de cœur, à la bafe de leur étendard, 
Leur fruiteft une gouffe très-enflée & véficuleufe. 

Cet arbrifleau croît naturellement en Italie & 
dans les Provinces méridionales de la France. D. 
(y. v.) Il fleurit en Mai, & donne pour la feconde 
fois , au commencement d'Août, des fleurs qui 
qui fe fuccèdent jufqu’au mois d'Oétobre. Il eft 
propre , par cette raïfon, à décorer les bofquets 
du printems & de l'automne. La variété à gouffes 
purpurines eft aflez agréable. Les feuilles & les 
gouffes du Baguenaudier font purgatives , & 
ourroient être fubftituées à celles du Séne , mais 

il en faudroit une dofe plus grande; leur goût 
eft âcre & nauféeux. : 

2. BAGUENAUDIER du Levant, Colutea oriene 
talis. H. R. Colutea fruticofa, foliolis cordatis 
glaucis ; floribus fanguineis. N. Colutea orienta- 
lis ; flore fanguinei coloris , lute# macul& notato. 
Tournef. Cor. 44. Colutea Africana, fenntœ foliis , 
flore fanguineo. Comm. Rar. t. 112  * 

Cette efpéce eft un arbriffeau très-jeli, qui 
parvient à peine à la hauteur de fix ou feptpieds, | 
& forme un buifon 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 l'efpèce précédente, & font d’un rouge de 

- fang, avec une double tache jaune à la bafe de | 
leur étendard. Le deflus de leur étendard eft d'un 
rouge brun. La couleur de ces fleurs contrafte 
fort agréablement ävec le vert tendre de fes 

feuilles. Cet arbriffeau croît dans le Levant, où 
il a été découvert par Tournefort. On le cultive 
‘au Jardin du Roi. b.{v.+.) 

Botanique. Tome I. 

} 

4 

| mis ; pedunculis. fubbifioris. N 

pieds 6 demi de hauteur. 
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i:3. Bacuenaupter d'Alep, Colutea Hélepicas, 
H. R.;Colutea fruticofa , fois die 

5: N...Colutee fo 
ovatis. integerrimis ; caule frutico 0... : Mi] 

t. 100. à. SE : 
7 

| Ce Baguénaudier s'élève encore un peu moins . Bagu ve 
que le. précédent, & forme un buiffon moins 
touffu , & d’un verd cendré. Ses jeunes rameaux 
& le deffous de fs folioles font couverts de 
petits poils couchés. Ses feuilles font conipofées 

de treize à quinze folioles plus petites que celles 
des deux efpèces ci-deflus, ovales, entières, & 
d'un verd cendré en deffous. Les pédoncules font 
axillaires, folitaifes , moins longs que les feuilles 
& portent chacun une ou deux fleurs jaunes , 
plus grandes que celles du Baguenaudier du Le- 
vant, & d’un plus beau jaune que celles du Ba- 
guenaudier commun. Cet. arbrifieau croît dans le 
Levant, & fpécialement aux environs d'Alep : on 
le cultive au Jardin du Roi B.(». v.) Il com- 
mence à fleurir dans les premiers jours de Mai, 
& continue ainfi fans interruption jufqu’à la mi= 

Oétobre. Étene APS PES D 
4. BAGUENAUDIER d'Ethiopie, Colutea frutef- 

cens. Lin. Colutea frutefcens , humilis ; foliolis 
ovato-oblongis , fubtus incanis ; floribus purpu- 
reis. N. Colutea. Mill. Di&. n°. 4: & Ic. n°. 99. 

Colutea Æthiopica , flore purpureo. Breyn. Cent. 
70. t. 29. Tournef. 649. | 

C’eft un fous-arbrifleau fort joli, droit, ra- 
meux, blanchäâtre , & qui s'élève à environ deux 

La partie fupérieure de 

{a tige, fes rameaux & le deffous de fes feuilles 

font couverts de poils blancs , courts, &fi abon- 
dans, qu’il en paroït cotonneux & comme ar- 
genté, & en acquiert un afpeët tres-agréable. 
Ses feuilles font compofées de quinze à dix-fept 

folioles petites , ovales-oblongues , vertes & gla= 
bres en deflus. Ses fleurs font grandes, fort 
belles, d’un rouge éclatant , viennent par grappes 

dans les aiffelles des feuilles fupérieures , & fonc 
remarquables par leur carêne, ‘ eft beaucoup 
plus longue que l’étendard, & par l'extrême 
petitefle de’leurs aîles. Cette belle plante croit 
naturellement en Afrique ; onla cultive au Jardin 
du Roi. B.(v. 7.) mt 

539 * #-Tige herbacée. 

- $. BAGUENAUDIER annuel, Colutea herbacea, 
Lin. Colutea herbacea, foliis linearibus glabris, 
Lin. Mill, Di. n°. 6. Colutea annua. Murray. iñ 

Nov. Comm. Gætt. V. p. 40. t. 7. f. 12. 13.R. 
Colutea Africana annua , foliolis parvis mucro- 
natis, veficulis compreffis. Comm. Hort. 2. p. 87. 
t. 44. Colutea Africana , veficulis comprelfis, 

floribus atrorubentibus. Volk. Norib. t. 118. L._ 
La tige de ce Baguenaudier eft herbacée , can- 

nelée, rameufe, haute prefque d’un pied & 
demi , & chargée de poils fort courts. Ses feuilles 
font compofées de quinze à dix-fept folioles y 

} 
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linéaires , verdâtres, prefque glabres, & qui 
reffemblent à celles de VAftragale filonné. Les | 
fleurs font petites , d’un violet brun à l’extrémité 
de leur carêne & de leurs aîles | finement rayées 
fur leur étendard , & difpofées en grappes axil- 
faites fur des pédoncules plus longs que les feuil- 
les. Elles ont peu de beauté, & produifent des 
oufles véficulaires , applaties fur les côtés ; plus 
afges & prefqu’arrondies vers lenr fommet , -ter- 
minées par une petite pointe en crochet, & qui 
ñe contiennent qu'un petit nombre de femences. 
Cette plante naturellement en Afrique : on 
la cuirive au Jardin du Roi. ©. (v.v.) 
s 6. BAGUENAUDIER des Alpes. Colutea Alpina. 
Colutea herbacea , ramofiffima , foliolis oblongis , 
ellipticis, ee ur ; floribus pallide duteis. 
N. Phaca Alpina. Lin. Phuta leguminibus pen- 
dulis femiovatis. Gmel. Sib. 4. p. 35.t. 14. Affra- 

alus. Hal. Helv. n°. 401. Affragaloides elatior, 
eréda viciæ foliis, floribus lureis, filiquis pen- 
dulis. Amm. Ruth. 148. 
… Pour peu que l’on connoïffe l'efpèce précédente, 
il paroît difficile de concevoir quel a pu être le 
motif qui à engagé les Botanifles à rapporter 
celle-ci à un genre différent. En effet , non-feule- 
ment elle 2, comme le Bagrenaudier annuel, 
tous les caraétères du Colutea, maïs elle na pas 
_iême celui que Linné afligne à fon genre du 
Phaca, qui confifte à avoir la gouffe femi-bilo- 
culaire. ne de cette plante font velues dans 

tie inférieure, ftriées , très-rameufes , _ leur partie 
longues d’un pied & demi, foibles, quel- 

: | ee the droites, & “éautres fois à 

_ pofées de dix-neuf à ving-une folioles, ellipti- 
ques, oblonpues, vertes & glabres en deflus, 
velues en deflous, & qui vont en diminuant de 
brandeur vers le fommet de la feuille. Les fleurs 
font jaunâtres , ont des poils noirâtres , courts 
& peu abondans fur leur calice , & viennent en 
épis pédonculés, fitués dans les aiffelles des feuilles 
fupéricures. Il leur fuccède des goufiés véficu- 
feufes, parfaitement uniloculaires , pédiculées 
dans Jeur calice, demi - ovales, ou un peu en 
croiffant , pointues, & pendantes fur leur pédon- 
-cule commun. Elles contiennent quatre à fix 
femences petites & réniformes. On trouve cette 

ui e, de la Laponie 1 & de Ia Sibérie ; on {a cul- 
tive Dee Rae RL IRe Ps 7: BAGUENAUDIER auftral, Colutea auffralis. 
Colatea herbacea diffufa ; foliolis lanceolatis ,  Subglabris ; pedunculis folio longioribus. N. Phaca 

fralis. Lin. Afragalus. Hall, Helv. n°. 403. Phaca. Ger. Prov. 519. Affragaloides Alpina pe Fi > foliis acutioribus. Till. Hort. Pif. 
“:.& I4 TE, j 
Cette efpèce eft a plus petite de ce genre ; fa racine pouffe plufieurs tiges menues , rameu- Ts, prelque glabres, foibles | communément 

achées & diffufes. Ses feuilles font com- | 

lante fur les montagnes du Dauphiné, de la | 

BAT 
! couchées, & longues de cinq à fept pouces. Ses 
feuilles font compofées de fix ou fept païres de 
folioles lancéolées , pointues , & glabres dans leur 

_ parfait développement. A la bafe de leur périole 
commun , on obferve deux ftipules amplexicaules 
_& ovales-obrufes. Les fleurs font d’un blanc jau- 
nâtre , avec une teinte de violet à l’extrémité de 
leur carêne, 8 viennent en épi fur des pédon- 

| cules communs , axillaites, & deux fois plus 
| fongs que les feuilles. Elles font fefliles , & pro= 

duifent des goufles véficulaires , demi - ovales, 
| pédiculées dans leur calice , terminées par un 

filet court &c 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 
Ja Suifle : on la cultive au Jardin du Roi. &, 
(v.v.) 

BAJA , Enc. Nom Brame d’une plante du Ma- 
labar, gravée par Rhéede au Vol. 8 , planche 27, 
page $1,"de fon Hortus Malabaricus , fous le 
nom de Xudici-valli ; & qui, par fa fru@ification, 
femble être une véritable efpèce de Ziferon ; mais 
qui, felon Rhéede, porte des vrilles fituées à 
Poppofé des feuilles, & nous fait préfumer de-là 
qu’elle doit être d’un genre différent , les Lifes 
rons connus n'ayant jamais de vrilles. ces. 

C’eft une herbe vivace dont les tiges font très. 
menues , cylindriques , dures, & paroïffent grim- 
pantes. Ses feuilles font alternes, périolées , par- 
dre en trois ou cinq lobes, dont le terminal 
eft Jancéolé, un peu échancrées en cœur à leur 
bafe, minces, liffes, & d’un verd brun: elles 
font accompagnées de vrilles fimples qui fe con- 
tournent en fpirale. Les fleurs font axillaires, & 
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, 
légérement crénelée en fon bord, colorée d'un 
beau jaune en fon limbe, & feulement d’un verd 
blanchätre dans fa partie inférieure ; cinq étami- 
nes plus courtes que la corolle, & un ovaire 
qui paroïit fupérieur, & d’où s'élève un ftyle 
menu , terminé par un ftigmate en tête & bifide. 
Leur fruit eft une capfule courte, globuleufe , à 
quatre angles arrondis | & divifé intérieurement 
en qers loges difpermes. Cette plante croît fur 
la côte du Malabar, & fleurit en Septembre, 
Oë&tobre & Novembre. 

BAIE, Bacca; c’eft le nom que l’on donne 
en général à un fruit mou & pulpeux, qui con- 
tient une ou plufieurs femences. La Baie propre- 
ment dite eft une efpèce de péricarpe d’une forme 
ordinairement arrondie ou ovale, mou dans fa 
maturité , ce qui la diftingue principalement de la 
Pomette ( Pomum ) , & qui ne s’ouvre point na- 
turellement. Ce péricarpe renferme mne ou plu- 
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fieurs femences nichées au milieu d’une pulpe 
fucculente ; tantôt fans aucune rence de 
loge , comme dans la Vigne , 
& tantôt avec des loges, 
relle , la Belladone, &c. 

Lorique les baies font petites & ramaflées en 

comme dans la Mo- 

grappes ou en corymbe, on leur donne le nom 
de grains ; telles font celles du Grofeiller , de la 
Vigne, du Sureau, du Vinetier, &c. Les fruits 
du Mrier & de la Ronce font compofés de plu- 
fieurs petites baies raffemblées en une tête arron- 
die ou ovale, fur un réceptacle commun. De 
même dans le Corofolier , les fruits font des baies 
nombreufes , réunies en une feule baie commune 
& ftrobiliforme. 

La baie du Coqueret eft renfermée dans une 
enveloppe membraneufe & colorées, qui n’eft 
autre chofe que le calice de la fleur renflé par la 
maturité ; celle du Rofier provient de la bafe du 
calice amplifiée , amolie & colorée ; celle de If 
eft un réceptacle devenu charnu & fucculent , 
qui s’ouvre par degrés pour laiffer échapper la 
femence , après l'avoir renue enveloppée en partie 
pendant quelque tems. La Paie du Fraifier eft 
areillement un réceptacle devenu charnu , pul- 

peux & coloré, für lequel font piquées les fe- 
mences. 

On confidère fouvent le nombre des femences 
contenues dans la baie ; & felon qu’elle en ren- 
ferme une, ou deux, ou trois, &c. ou un nom- 
bre indérerminé , on EU se) monofperme ( bacca 
Mmofo[perma ) , comme dans les Simacs, les Thy- 
melées, &c. difperme ( bacca difperma ) , comme 

_dans le Cafféyer , le. Vinetier.,  &c. -trifperme 
( bacca trifperma ), comme dans le Muguet, 

 l'Hémante , le Mourellier, &c. polyfperme (bacca 
polyfperma ) » Comme dans le-Ceftrau., le Ca- 
prier, &c. 

fleurs conjointes , de la divifion des flofeuleufes ; 
qui a des rapports avec lIva & la Sclérocarpe ; & 
re del des herbes vivaces & exotiques, 

se 1e Feuilles font oppofé ées & les fee en pe 
ricule terminale. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

de fleurons femelles fitués-à 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 entr’eux en,ce que les femelles font plus ! 
courts, & portés fur un ovaire arrondi, un peu 
comprimé, velu & fertile, 
Le fruit conffte en plufeurs femences folitaires, 

le Grofeiller, &c. . 

BAILLÈRE, BAIzERT A ; genre de pl
ante à 1 fé ofa. Forit. Nov. Gen 

| ‘où es d’éca 
La fleur à un calice commun prefque fimple, | 

formé de quatre ou cinq écailles arrondies, poin- | 
. tues,; un peu velues & perfiftantes. Elle eft com: | 

poféerde fept fleurans mâles ou hermaphrodites | 
ftériles,, placésau centre ; & d'un pareil nombre | 
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environnées par le calice commun, arrondies , 
noirâtres , applaties d’un côté, & garnies d’un 
rebord membraneux, qui fe termine à leur fommes 
par deux petites pointes, Aubl. 

EspPrEcEes. 

T7. Barzière franche, Bailleria afpera. Bail. 
leria foliis chato-lanceblatis , Jéerratis, acutis j 
afperis , D ges ve paniculatis albis. Aubl. Guian, 
p. 804. Tab. 317. Le Conami franc des Créoles ; 
& Le Coutoubou des Galibis. 

Cette plante poufle de fa racine plufieurs tiges 
droites, herbacées , cylindriques , branchues , 
noueufes > & hautes d'environ cinq pieds. Elles 
font garnies à chaque nœud de deux feuilles op- 
poiées, pétiolées, ovales, acuminées ; dentées 
en leurs bords, vertes & rudes au toucher. Les 
fleurs font blanches & difpofées en panicule au 
fommet de Ja tige & des branches. 

On trouve cette plante dans les habitations de 
: Cayenne & de la Guiane , aux lieux incultess 
Toutes fes parties font fort amères, & ont une 
odeur approchante de celle du Céleri. Elle fert 
à enivrer les poifons , pour avoir À rés 2e ver 
üne pêche abondante: Æ. 

2. BAILLIÈRE fauvage, Baillera fylvefris. Bait- 
lera foliis lanceolatis | ‘minis: afperis ; floribus 
paniculatis albis. Aubl. Guian. p. 807. Valgaire- 
ment- {e-Conami bâtard. x 

Cette efpèce diffère de la précédente , en ce 
que fes tiges s'élèvent plus haut; que fes feuilles 
ont Jancéolées &-moins. rudes au toucher ; que 

fes fleurs fortent des aiffelles des feuilles : upé- 
rieures &'au fommet des branches , en panicules 
moins éparfes;, qu’enfin elle n’a pas la_ propriété 
d’enivrer les poiffons, Elle fe trouve aux mêmes s 
lieux que la première. + A cie 20 

:: BALANOPHORE: fongu 

'eft ie plante M 

5 +” mse RTS 

Babe des HoeRt poor 
tes, &'difpofées en une tête ovoid 
forme d’un gant force de fa ca 
fônt uünifexuelles & monoïques ; Re que Jes 
femelles, qui font les plus petites ‘& ert: 
rand nômbre, forment féutes par leur affembla 

la tête glandiforme qui rérmine la! )& les 
mâles , qui font affez grandes & féparées ll les unes 
des autres, forment à la bafé dé ‘certe tête Li 
double rang en manière de coller. "#3 

Les fleurs mâles #’ont point de calice, & con- 
fiftént en quatre pétales Aäncéolés , un peu “en 
& ouverts ; & en une futé Éramine dent 

à À jé 

+ 
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AANS droit, cylindrique | & de la longueur 
des pérales, foutient une anthère aflez grofle, 
oyale-oblongue , droite & canaliculée. à 

Les fleurs femelles font d'une petiteffe extrê- 
me , & difpofces plufièurs enfemble fur de très- 
petits récepraclesparticuliers | très-ferrésentr’eux , 
Qui occupent prefque toute la tête de fleurs. Elles 
n'ont ni calice, nicorolle ; & ce que M. Forfter 

ume être leur ovaire | eft un très-petit glo- 
ule qu’il foupçonne êtte monofperme , &'qui eft 

muñi dun ftyle capillaire | dont le ftigmate eft 

LH S COPA ES 5 N j ; 

- BALE , GzuMA ; c'eft le nom que l’on donne 
en général à cette partie RE dote Les de co- 
rolle & de calice dans toutes les plantes grami- 
nées; telles que les Bleds, les Chiendents, les 
Avoines , les Souchets, &c. Elle eft compofée 
de paillettes ou d’écailles communément inégales 
entrelles , la plupart un peu, concaves où em- 
braflantes, tantôt oppofces les unes aux autres, 
fimples. ou doubles de chaque côté, tantôt foli- 
taires entre. les fleurs, tantôt enfin :embriquées 
en affez grand nombre mais pointe inférées cir- 
<ulairemenc. fur le réceptacle , comme la corolle 

: le calice des autres plantes, … RS | 
Ces paillettes font ordinairement tranfparentes , 

coriaces, ovales-oblongues , pointues &- peu 
Jorées : on leur donne le nom de valves ou valu: 
ls (valvæ) } ainfi lun affemblage de deux ; de 

_ trois païlletres ‘autour d'une même fleur, s’appétle 
= À ES ag à trois valves (gluma bivalvis, 
_ rival 5 ; € de DC : 20 JemrO HE PLA page Lust ve 

pr £ os £v-. fôuÿebt ; foie à leur étrrétte, _ Toit fur leur do, un! et pointu qu’on nomme 
… barbe ( ariffa ) , & qui eft ttès-long dans POñce, 
affez court, dans le Prome , droit dans le Seigle , | 
& tors oÙ articulé dans l'Avoire. 

des éramines. & le, piftil, repréfentent la corolle 
de la fleur, & forment ce qu’on, appelle la .bäle 
interne ou florale ( gluma interior, gluma corol- 
din.) ; lorfque ces valves font doubles de chaque 
côté , les deux extérieures tiennent lieu de calice., | 
& forment ce qu'on nomme la béle externe ou 
falicinale (gluma exterior , gluma calycina.) : 
1 Jorfque plufeuts petites fleurs, qui, ont cha- 

ropre ;, font, réunies entre deux 
.£es, valves repréfentent un 
ue l'on défigne fous. le nom 

e, biflore, tri ore , multiflore, 
a ; triflora , multiflora , &.c ), 
affemblage des petites fleurs 

cemot}, 

PALISIERS, ( Les.) “famille de plante ainf 
leurs genres 

ayec celui des 

4 Les deux. valves, qui renferment nettes | 
tamines. 

L 

- 

BAL 
Balifiers proprement dits, qui en fait égalemens 
partie. . SAS 

Les plantes de cette famille font unilobées , 
& munies de feuilles fimples , alternes, engai- 
nées à leur bafe, roulées en cornet dans leur jeu-" 
nefle , & qui ont des nervures fines & parallèles, 
Leurs fleurs viennent ou fur la tige qu’elles ter- 
minent alors, ou fur une petite hampe nue , radi- 
cale, latérale & écailleufe, & font difpafées en 
épi ou en grappe , d’un afpeët fouvent très-agréable, 

. Ces fleurs ont une corolle fupérieure, parta- 
gée plus ou moins profondément en quatre à fix 
découpures irrégulières , & fouvent ones 
extérieurement d’une fpathe à trois diviñons 
& caliciforme ; une feule étamine fertile (& 
quelquefois deux , felon Linné) , dont le filet eft 
communément une, languette pétaliforme , qui 
foutient une anthère linéaire , adnée au filet dans 
toute fa longueur, & fouvent divifée en deux; 
&c un ovaire inférieur, furmonté d'un ftyle dont 
le fligmate eft fimple ou trigône, frs 

Le fruit eft une capfule à trois loges , ou quel- 
quefois une efpèce de noix qui renferme um noyau 
biloculaire. L. 
La tige des plantes dont il s’agit eft en général 

herbacée , feuillée, & couverte par les gaînes 
des feuilles. Les fleurs font munies d'écailles fpa- 
thacées | membraneufes & quelquefois vivement 
colorées. Ces plantes ont des rapports très-mar- 
qués: avec les Bananiers & les Orquides. Les 
principaux genres qu’elles compofent, font ceux 
qui fuivent : "HAE 

_ Le Balifiet,  Canna: à 
L’Amôme, Amomum. 
La Globbée ,  Globba. 

” Le Galanga,  Maranta. “one. 
Le Curcuma, Curcuma. « 12174 

. La Zédoaire, Kæmpferia. 
FEUEa Thalie , *  "Thalia. À 

Le Coflus & V'Alpinia-de Linné font mentionnés 
dans cer Ouvrage fous l’art, AmoMs. Voyez ce 
genre, La plupart des plantes de cette famille ont, 
fur-tout -dans leurs racines. & leurs graines, un - 
goût piquant & une odeur plus ou moins aroma- 
tique ; elles paflént pour incifives &’apéritives. 

BALISIER , CANNA ; genre.de plante unilo- 
bée ; dela famille du même nom , qui a beaucoup 
de rapport avec les Æmomes | & qui compfend 
des herbes vivaces & exotiques, d'un afpeé 
agréable , tant par Péclat & la forme particulière 
des fleurs qu’elles produifent , que par la beauté: 
de-leur feuillage. :: 
5 CARACTERE GÉNÉRTQUE.! 

Chaque fleur a une efpèce de calice fpathacé , 
membraneux & füupérieur , compofé de trois folio- 
les lancéolées, droites & perfiftantes ; une coro | 
monopétale , un peu longue , tubulée à fa bafe , 
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& divifée profondément en fix découpures [an- 
- céolées & lières , dont cinq font prefque 
droites , & la fixième eft réfléchie ou roulée en 
dehors; une feule étamine , dont le fiiament eft 
une languette pétaliforme , bifide , & qui foutient 
une anthère adnée au bord de fa découpure fupé- 
rieure ; & un ovaire inférieur, d’où s'élève dans 
la eorolle un ftyle enfiforme, membraneux com- 
meun pétale , cohérent à la corolle même dans 
fa partieinféricure , & muni d’un ftigmate linéaire 

& adné en fon bord. 
… Le fruit eft une capfule ovale, à trois côtes ;: 
hériffée d'afpérités, couronnée par les trois folioles 
du calice, & divifée intérieurement en trois 
loges qui contiennent des {emences globuleufes. 

LTPECTES 

1. BALIS1ER d'Inde , Canna Indica, Lin. Canna 
folis ovatis utrinque acuminatis nervofis. Lin. 
Mill. Di&. n°. 1. Illuftr. Sift. Sex. Ic. Cannacorus 

Zlatifolius , vulgaris. Tournef. 367. Arundo lati- 
folia, Indica. Bauh. Pin. 19. Arundo Indica, 
Florida. Lob. Ic. $7. Cannacorus. Rumph. Amb. 
+ a 177. t. 71. f. 2. Katu-bala. Rheed. Mal. 11. 

-p. 85. t. 43. Vulgairement la Canne d’Inde. 
8. Cannacorus flure luteo pundato. Tourn. 367. 
C'eft une fort belle plante , dont la racine eft 

un peu tubéreufe, horizontale, garnie de fibres , 
& poufle des tiges fimples, droites , feuillées, 
_& hautes de trois à quatre pieds. Ses feuilles font 
alternes , larges, amples, ovales-pointues, en- 
Pre à leur bafe , glabres, d'un verd agréable , 

& munies de nervures très-fines & parallèles. Les 
“fleurs font d'un beau rouge, & viennent au fom- 
met des tiges en un bel épi droit, un peu lâche, 
& terminal. Elles font prefque feffiles, & difpo- 

. fées une ou deux enfemble alternativement dans 
‘ iFaïffelle d'une écaille courte & fpathacée. La 

- variété 4 a fes fleurs d’un jaune pâle, parfemées 
‘de points rouges. Cette plante croît dans les 
régions chaudés de lAfie, de l'Afrique & de 
l'Amérique, dans le voifinage dés ruifleaux ; on 

‘la cultive au Jardin du Roi.:Æ:, (+. v. ) C’eft, 
dit-on, fur fes feuilles que l'on étend le Cacao 
en Amérique, ’on le fait fécher ; elles fer- 

is à envelopper la gomme élémi , vent Sn Le 
- & à faire des cabas. A Cayenne, on s’en fert pour 
couvrirles cafes. La graine du Balifier teint en 

«beau pourpre; il feroit à defirer qu’on pût fixer 
- cette couleur ,. & la rendre durable. La racine de 
_ cette plante. eft regardée comme diurétique 

- déterfive; on s’en fert rarement. L 
. +, 2, BausseR à feuilles étroites | Canna anguf- 

: tifolia. Lin. Canna foliis lanceolatis petiolatis 
.mervofis. Lin. Hort. Cliff. 1. Arundo Indica Flo- 
rida anguflifolia. Motif. Hift. 3, p.250. Sec, 8. 

_.#. 14. f. 6. Albara [. pacivira. Pifon. Braf. p. 213. 
Lo ge m5 angufñfolius , flore flavefcente. Tour- 

_pef. 307. : 
Cette efpèce s'élève un peu moins que la précé- 

_ longues & étroites, & par fes 

& 
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dente , dont elle diffère en Na fes feuilles 

es fleurs jaunâtres 
dépourvues de points rouges. Elle croît naturel- 
lement dans les lieux couverts & fangeux de 
PAmérique , entre les Tropiques. Æ. AT 
rs Baztsier glauque, Canna glauca. L. Canna 

folis petiolatis lanceolatis enervibus. Lin. Mill. 
Di&. n°, $. Cannacorus glaucophyllus , ampliore 
fre , iridis paluffris facie. Dill. Elth. 69. t. 59. 

Ce Balifier ne le cède point en beauté au Ba- 
lifier d'Inde ; fes feuilles font amples, ovales- 
lancéolées, pétiolées , liffes , & d’un verd glauque 
ou bleuâtre. Ses fleurs font es , d’un jaune 
pâle , non ponétuées , & difpofées en un bel épi 
lâche & terminal. Cette plante croît dans les 
lieux humides de la Caroline : on Ja cultive au 
Jardin du Roi. Æ. x 

BALLOTE > BALIOTA < genre de Jante ä 
fleurs monopétalées, de la famille des Labiées , 
qui a des rapports avec les Marrubes, & qui 
comprend des s dont les feuilles font oppo- 
fées, & les fleurs difpolées pas verticilles axil- 
latres.:, + ; 

CARACTERE GÉNÉRIQUE 

Ea fleur confifte en un calice monophylle , 
tubulé , hypocratériforme , ayant dix ftries plus 
ou moins profondes , cinq dents prefqu'égales én 

“fon bord, & perfiftant; en une corolle monopé- 
tale labiée, à tube cylindrique, de la longueur 
du calice , ayant la lèvre fupérieure droite, un 
peu concave, & légérement crénelée , & l'infé- 

_tieure plus grande , à trois lobes, dont celui du 
milieu eft le plus large & plus ou moins échan- 
cré ; en quatre étamines inégales, deux pl 

courtes & deux plus es, dont les fila- 
mens naiflent de l’orifice du tube de la corolle, 

_& foutiennent de petites anthères à deux lobes; 
! & en quatre ovaires fupérieurs , d’entre lefquels 
a un ftyle filiforme , terminé par un fligmate 
ifide. PA ren 

Le fruit ef compoñé de quatre femences nues , 
ovales | & attachées au fond du calice. 

Obferv. Les verticilles des fleurs font munis 
en deffous d’une collerette de folioles fétacées ou 
linéaires : les deux. étamines longues fe rejettent 

l fur'les côrés de la fleur après la défloraifon, 
comme dans les Epiaires ou Stachides. 

EsPr£&scEes. 

1. Barzors fétide, F1. fr. 413. Ballota nigra. 

* L. Ballota foliis fubcordatis |; crenatis , rugofis ; 
- calycibus acuminatis. N. Ballote. Matth. 825. 
Tournef. 185. Marrubium nigrum fixtidum. Bauh. 

+ Pin. 2240. Ballote: Fuchs, Hift. 154. Cæfalp. pl. 
445. Hall. Helv. n°. 259. Marrubiaffrum. Riv.. 

Re t. 66, Vulgairement le Marrube noir. 

| “8. Ballote flore ‘albo. Tourn, 185. Cam. pis. 572. 
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+: Les tiges de cette plante font hautes de deux à 

trois ‘pieds, quarrées, branchues, lépérement 
vèlues , & vertes ou quelquefois rougeätres. Ses 
feuilles font oppofées, pétiolées, ovales , prefqu’en 
cœur , inais fans échancrure à leur bafe ; elles font 
d’un verd foncé, crénelées en leurs bords, ridées 

en deflüs, & un peu nerveufes en deffous. Les 

fleurs font axillaires , foutenues plufieurs enfemble 

&' comme par faïlceaux fur des pédoncules fort 

courts, & ne forment que des verticilles impar- 
faits tournés fouvent d’un même côté, Leur cou- 
leur eft parpurine avec quelques linéoles blanches 
à labafe de leur lèvre inférieure. Elles font tout- 

à-fait blanches dans la variété 8. Leur lèvre fupé- 

un cornet ftrié , prefque pliflé , qui va en s’agran- 
diffant vers fon extrémité | & dont le bord eft à 
cinq découpures peu profondes, obrufes, & 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. Æ.(v. v.) 
Elle a une odeur défagréable, qui approche de 
celle de l’Epiaire des bois, On la dit anti-hyftéri- 
que , réfolutive & déterfive. 
_ 2. Baziote laineufe, Ballota lanata: Lin. 
Ballota foliis palmatis dentatis , caule lanato. 
Pall. it. 2. p. 688. Phlomis foliis multifidis. Gmel. 
Sib.. 3: de 241. Tab, $4. Ballote foliis geranit ba- 
‘trachiot Amm, Ruth. 47. 

. C’eft une jolie plante remarquable par le duvet 
“Haineux & fort blanc dont prefque toutes fes par- 
-ties font abondamment couvertes, & qui a 

ce genre) qu'avec les Ballotes. Sa racine, : 

-oblongue, pouffé des tiges un peu épaiflés , lon- 
_gues d’un pied , couchées dans leur partie infé- 
.rieure, quadrangulaires, blanches & laineufes, 
Ses feuilles font oppofées, pétiolées, palmées, 

_ découpées en trois ou cinq lobes incifés , vertes, 
en deflus, laineufes & fort blanches en déflous, 
-ainfi que, fur leur pétiole. Ses fleurs font affez 
grandes , d’un blanc jaunâtre , prefque feffiles , 
 & viennent dans les aiffeMles des feuilles fupé- 
“rieures, difpofces en verticilles ferrés & complets. 
. Leur corelle eft très-velue, fur-tout fa lèvre fupé- 
“rieure,.qui cft un peu échanctée À fon fommer, 
s La lèvre inférieure eft marquée intérieurement de 
. lignes purpurines, & les dents calicinales fonc 
un peu épineufes, Cette plante croît dans la Sibé-| 
rie : on la cultive au Jardin du Roi. Æ. (v. v.) , 

3. BaitoTe odotanté ? Ballota fuaveolens.| 
Lin. Ballora foliis cordatis ; fpicis foliofis , caly- 
cibus truncatis , ariffis linearibus. Lin. Mefofphæ- 
run. hirfutum, foliis cordatis, ET ARTEN Ec.! 
‘Brown, Jam. 257. t..18 £.3. Marrubiaffrumi 
‘maximum; flore éæruleo ; nardi odore. Sloan. 
Jam: Hift, 1, p. 197.6: 102. f. 2 Meliffa humilis , 
caule hifpido: Plûm..Cat.6,, 
Ses tiges font: hautes d’un pied & demi, qua- 

nel 

eeft velue & à peine voûtée. Leur caliceeft | 

f:! 
.qu’autast de rapport avec les Agripaumes (Woyez rx on 
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drangulaires, herbacées, & hifpides ou.mutfies 
de poils blancs, droits & écartes. Elles font gar- 
nies, de feuilles oppolées | pétiolées, cordifor- 
mes, dentées en leuts bords , fouvent un peu 
anguleufes , d’un verd cendré , & communément 
l'une plus grande que l’autre à chaque paire. Les . 
fleurs naiflent en verticilles , qui forment des 
épis feuillés. Cette plante croît dans l'Amérique 
méridionale, fur le bord des ruiffeaux. ( v. v. fans 
fleurs). On lemploie dans les bains chauds à 
St. Domingue. à 

4. BazroTe de lInde , Ballota diflicha. Lin, 
Balloia verticillis dimidiatis , bipartitis, femi= 
Jpicatis. Lin. Mant. 83. 

‘Gette efpèce a le port de la Cataire commune ; 
fa tige eft haute de deux pieds; quadrangulaire , 
& légérement velue. Ses feuilles font oppofées , 
pétiolées, prefqw’en cœur, bordées de grandes 
dentelures comme celles de l’Ortie ; chargées de 
poils courts , vertes en deffus, & plus ou moins 
blanchâtres en deffous. Ses fleurs font rougeäi- 
tres, & viennent dans les aiffelles des feuilles 
fupérieures en verticilles bien garnis, mais fou- 
vent incomplets, chaque verticille étant com 
pofé de deux paquets oppolés, un peu pédon- 
culés , & plus ou moins unilatéraux. Les calices 
font campanulés | prefqu’à demi-divifés en cinq, 
découpures aiguës , velus ou hifpides, & ont dix” 
ftries médiocres. Cette plante croît dans l’Inde, 
& nous a été communiquée par M. Sonnerat. 
Cf) 

* BALSAMIERS , ( les) famille de plante ainfi 
nommée , parce qu’elle comprend plufieurs gen= 
res qui ont tous des rapports marqués avec celui : 
des Balfamiers, qu’elle comprend également. 

Les plantes de cette famille font des atbres ou 
des arbriffeaux la plupart remarquables par leur 
fuc propre, qui eft ordinairement coloré ou réfi- 
neux , & qui dans plufeurs eft: balfamique & 
d’une odeur agréable , tandis que dans d’autres il 
eft fouvent très-âcre & cauftique. Leurs feuilles 
font prefque toujours alternes , quelquefois fim- 
ples , & leplus fouvent afîlées avec impaire. Leurs 
fleurs font petites en général , polypétalées , & 
difpofées en grappes où en panicules communé- 
ment. terminales, $ 1 vel r1#0S 

Chacune d'elles confifte en un petircalice plus 
ou moins profondément divifé en trois à fix dé- 

| coupures régulières ; en trois à fix pétales égaux, - 
& ouverts en rofe où en étoile : en trois à dix 
étamines libres ; lorfqu’elles font hermaphrodites 
ou mâles; & en un ovaire fupérieur chargé d’un 
à cinq ftylés courts, lorfqu’elles font hermaphro- 
dites ou femelles, ne 

Leur fruit varie un peu en général paï fà n2- 
ture; mais dans le plus grandnombre , c’eft une 
baie ou. une efpèce de noix uniloulaire. Les pra 
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cipaux des genres qu’on peut rapporter à cette 

famille, font: - 

Le Balfamier, ÆAmyris. 
L’Iciquier ,°  Jcica. 
Le Canari, Canarium. 
Le Mélicoque, Melicocca. 
Le Gomart,  Burfera. 
Le Comoclade , Comoclädia. 
Le Bréfillot,  PBrafiletta. 
Le Brucé, Brucea. 
Le Sumac, Rhus. | 
Le Mangier, Mangifera. 
L’Hirtel, Hirtella. 
L’Acajou , Caffüvium. 
L’Anacarde, Anacardium. 
Le Monbin, Spondias. 
Le Carambolier, Averrhoa. 
La Mollé, Schinus. 
Le Fagarier, Fagara. 
La Camelée,  Cneorum. 
Le Spatel, Spathelia. 
Le Ptelé , Prelea. 

Le Dodoné. Dodonæ a. 
&&c. 

- Les Piftachiers forment , avec les Noyers , les 

_Clavaliers, les Galés, &cc. une famille de plante 
qui nous paroît différente de celle-ci , & qui s’en 

diftingue principalement par fes fleurs toujours 

incomplètes, & le plus fouvent amentacées. 

- : : BALSAMIER , AMYRIS ; genre de plante à 
fleurs polypétalées , de la famille du même nom, 

qui a beaucoup de rapports avec les Jciquiers & 
les Canaris, & qui comprend des arbres exoti- 

ues, dont le fuc propre en général eft réfineux , 

fouvent très-ballamique. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

” Chaque fleur a un calice monophylle, petit, 
perfiftant, & à demi-divifé en quatre dents poin- 
tues; quatre pétales oblongs & ouverts; huit 
étamines de la longueur de la corolle, & dont 

fes filamens foutiennent des anthères oblongues ; 
ün ovaire fupérieur, ovale, furmonté d’un ftyle 
court, dont le fHigmate eft un peu en tête. ; 

- Le fruit eft une efpèce de baie drupacée , ovale- 

arrondie, & qui renferme un noyau.globuleux. 

- Les Balfamiers ne différent des Jciquiers qu’en 

ce que dans ceux-ci, felon Aublet, le fruit con- 

tient plufeurs offélets ; tandis que dans les Ba/fz- 

miers , les fruits ne renferment qu’un feul noyau. 

> BATECZSs, 

1. BaïsAMIER élémifère, Amyris elemifera. 

lin. Amyris foliis ternatis quinato-pinnatifque 

fubtus tomentofis. Lin. Cornus racemnfà , trifolia 
& quinquefolia. Plum. Ic. 100. Frutex trifolius 
rfrofus , foribus tetrapetalis albis racemofis. 

Catesb. Carol. 2. t, 33. f. 3. Icicariba. Marcgr. 
Draf. 98. ex Lin. 
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Ji LE 7 qu’on a ici confondu deux plan- 

tes très-différentes fous la même efpèce ; favoir , 
le Cornus racemofa, &c. de Plumier , & PIcica- 
riba du Bréfil, plantes qui n’ont tout au plus de 
commun enfemble , que d’être rsrembliiletens 
du même genre, mais qui diffèrent confidérable- 
ment, au moins par la difpoñtion de leurs fleurs. 

La première de ces plantes eft un arbriffeau 
dont les rameaux portent des feuilles alternes , & 
qui font compofees de trois où de cinq folioles 
fituées par paires fur un pétiole commun , à l’ex- 
ception de la foliole qui les termine. Ces folioles 
font ovales-pointues , légérement crénelées, ve- 
lues en deffous , & pointillées ou perforées , felon 
Plumier. Les fleurs font petites & difpofées en 
panicule au fommet des rameaux. Elles produi- 
fent -des ‘baies globuleufes qui contiennent un 
noyau arrondi & offeux. Cet arbriffeau croît à la 
Caroline & aux Antilles, f 

La feconde , ou l’Icicariba des Bréfiliens, eft 
un arbre qui produit, à ce go rétend , le véri- 
table Elémi d'Amérique. Cet arbre, dit Pifon, 
s'élève comme le Hôrre; mais fon tronc n’eft pas 
auffi gros. Son écoice eft life & cendrée; fes 
rameaux font garnis de feuilles alternes, aîlées 
avec impaire , & compofées de cinq ou fept folioles 
lancéolées , pointues , coriaces , d’un verd gai, € 
luifantes. Les fleurs viennent par petites grappes 
fort courtes , fituées dans les aiffelles des feuilles, 
& ramaffées à chaque nœud prefqu’ep forme de 
vérticille. Elles font fort petites , & ont chacune 
quatre pétales verdâtres ,_bordés d’une ligne blan- 
che. Il leur fuccède des fruits de la grofileur & de 
la figure d’une olive , & de la couleur de la 
grenade. Ils renferment une pulpe qui a la même 
odeur que la réfine de cet arbre. En effet , fi lon 
fait une incifion à fon écorte, il en découle pen- 
dant la nuit une réfine très- odorante , ayant 
l’odeur de l'anis nouvellement écrafé ; & que lon 
peut recueillir le lendemain. Elle eft d’une cou- 
leur verte un peu jaunâtre, & a la confiftance de 
la manne. Cet arbre croît au Bréfl, & nous paroît 
avoir plus de rapports avec Piciquier à fept feuil- 
les, ( Voyez Iciquier ) ; qu'avec. 'arbriffeau 
mentionné ci-deflus. DEL 

Las Réfine élémi , appliquée -extérieurement, 

réfout les tumeurs, détérge les, ulcères , adoucit 
& appaile les douleurs internes, & réfifte à la 
corruption. On Ja recommande fur-tout pour les 
plaies & les contufions de la tête & des tendons, 
Geof.. ë 

2. BALSAMIER des bois, Ærmyris fylvatica. Lin, 
Amyris foliis ternatis crenatis acutis: Jacq. Amer, 

. 107. a rte 
C’eft un arbriffeau droit, médiocrement ra- 

meux, qui s'élève jufqu’à la hauteur de quinze 
pieds, & abonde en un fuc réfineux , d'uneodeur 
forte & défagréable. Ses rameaux font cylindri- 
ques, & garnis de feuilles compofées chacunede 
trois folioles ovales-lancéolées ou rhomboïdes , 
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pointues , liffles , & crenelées en leurs bords. Les 
eurs font petites, blanches & difpofées en pani- 

cules droites, terminales & axillaires. Leurs 
fruits fonc des efpèces de noix pulpeufes , 
de la groffeur d’un pois commun, rouges ainfi 
ue le fuc qu’elles contiennent, arrondies, qui 
fe changent en capfules coriaces par le defféche- 
ment, & renferment un noyau lifle & globuleux. 
Cet arbrifleau croît en Amérique, aux environs 
de Carthagêne, dans les bois & les lieux mariti- 
mes ombragés ; il fleurit en Août. B.. 

3. BALSAMIER maritime , ÆAmyris maritime. 
Lin. Amyris foliis ternatis , obtufis. Jacq. Amer. 
107. Amyris fruticofus minor ; folits orbiculatis 
venofis HSE - ternatis, racemis terminalbus, 
Brown. Jam, 209. 
M. Linné doute fice Balfamier n'eft pas une 

variété de lefpèce précédente : 
M. Jacquin , un arbrifleau bas , rameux, & dont 
le fucréfineux , peu différent de celui de l’efpèce 
qui précède, eft néanmoins d’une odeur plus 
agréable , & qui approche de celle de la Rue. 
Ses feuilles font compofées de trois folioles ovales- 
obtufes, crénulées & luifantes. Ses fleurs vien- 
nent en grappes ou panicules terminales & axil- 

_ laires; elles produifent des fruits noirâtres , dont 
le fuc eft pourpre , & qui font deux fois plus gros 
que ceux du Balfzmier précédent. Ce petit arbrif- 
feau croît à la Havane, parmi les rochers des 
bords de l& mer, B. 

4. Barsamter de Giléad, Amyris Gileadenfis. 
Lin. Amyris foliis ternatis integerrimis | pedun- 
culis_ umifloris lateralibus. Ein. Mant. 6$. Dif. 
jufd. de Opobalf, 1764. 8 Amœn. Acad. 7. 
P- 55. Amyris dpobalfamum. Forsk. Ægypt. p. 79. 

Cette efpèce eft un arbre médiocre , dont les 
rameaux font très - divergens , l’écorce life & 
cendrée, & 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 
pétiole menu ou filiforme, & font compofées 
chacune de trois folioles glabres, planes, entiè- 
res; les deux latérales étant ovales, & celle qui 
termine ovale-lancéolée , & un peu plus grande 
re les deux autres. Les pédoncules font uniflores, 
liformes , & viennent au fommet des petits 

rameaux , feuls ou plufieurs enfemble. Chaque 
fleur à un calice monophylle, campanulé, per- 
fiftant & à quatre dents courtes, ferrées con- 
tre la corolle ; quatre pétales linéaires, droits, 
obtus & rapprochés en un prifme quadrangulaire ; 
un petit cercle charnu, jaune, fitué entre les 
étamines & le piftil, & 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 fupérieur, petit , furmonté d'un ftyle court 
&;menu > que termine un fligmate obtus & 
tétragône. Le fruit eft une baie ovale-pointue , 
glabre , ayant quatre futures qui femblent indiquer 

c’eft , felon 
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autant de valves dans la coque ou l’envelopp 
extérieure, contenant une pulpe vifqueufe &: 
tenace , divifée intérieuremenr en deux loges , ou. 
n'en ayant fouvent qu'une feule , & renfermant 
une femence ovale-pointue, qui quelquefois avorte 
& manque entiérement, Les fleurs {emblent mo- 
noïques ; certaines , ayant leurs étamines en bon 
état, & le piftil verd avec un ftigmate menu, 
tandis que les autres ont leurs anthères flé- 
tries ou comme avortées, & leur ovaire brun, 
fillonné , chargé d’un ftyle épais & tétragône. | 
Cet arbre croît naturellement dans l’Arabie heu- 
reufe. F. On préfume que c’eft de lui , de même, 
que de l’efpèce fuivante,. qu’on retire cette réfine 
liquide & précieufe, connue dans le comnierce 
fous le nom de Baume de Judée, ou Baume de 
la Mecque. Voyez Varticle fuivant. 

ÿ- BAzsAMIER de la Mecque, Amyris opobal- 
Jamum. Lin. Amyris foliis pinnatis ! foliolis fef 
Jilibus. Lin. Amæn, Acad. 7. p. 68. Opobalfa- 
mum feu balfamum Judaïcum. Geoftr, Mat. Med, 
2. p.473. Balfamum lentifci folio, Ægyptiacum. 
Belon. Obf£. Ic. 110. Balfamum. Alp. Ægypt. 48. 
t, 60. 

Ce Balfamier eft un arbriffeau qui s'élève à la 
hauteur du Troëne ou du Cytife, eft toujours 
verd , & porte des feuilles qui-ont quelque reflem- 
blançe avec celles du Lentifque. Ces feuilles font 
aîlées avec impaire , & compofées de trois, cinq 
ou fept folioles fefliles. Ses branches font flexi- 
bles, réfineufes & odorantes. Leur bois eft blanç 
& fans odeur. L’écorce extérieure eft rougeätre 
en dehors ; Pintérieute eft verdâtre & d’une {faveur 
aromatique. Les fleurs font fort odorantes, & 
produifent de petites coques ovales-pointues | rou= 
geâtres ou brunes dans leur maturité. Ces coques 
contiennent une liqueur jaunâtre femblable au 
miel, d'un goût âcre un peu amer, & d’uné 
odeur agréable qui afproche de celle du baume, 
Cet arbriffleau croît naturellement dans l’Arabie, 
D. Il en découle naturellement ou par incifion 
pendant la canicule, un fuc réfineux , précieux 
pour fon ufage , fort cher à caufe de fa rareté, 
& qu’on appelle Baume de Judée, de la Mecque ,» 
d'Egypte , de Syrie ; ou Baume blanc ; en latin, 
Opobalfamum. > 
L'Opobalfamum, felon le P. Alpin, eft blanc lorf- 
ge vient de le tirer , d’une odeur excellente 

trés-pénétrante, qui approche de celle de la 
térébenthine , mais plus fuave & plus vive, dun 
goût amer, âcre & aftringent. Quand ce baume 
et récent , fi l’on en verfe dans de l’eau , il ne va 
pas au fond, à caufe de fa grande légéreté , mais 
il s'étend fut toute la becs dc Veau , y forme 

une pellicule qui ; peu de tems après, fe coagule ; 
& on l’en retire en entier & très-blanc. Comme 
ce baume eft moins bon lorfqu'il eft vieux, on 
le diftingue alors du nouveau par fa pefanteurs 
vu qu’il va tout de fuite au fond de l'eau quand: 
on l’y jette. ss " 
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- Les Anciens ne recucilloient uniquement qe 
Je baurue qui découloit de lui-mème ou par inci- 

“Hon, de l’arbriffeau qui le produit; mais aujour- 
d’hui on en recueille de trois efpèces. Celui qui 
découle des arbres eft très-rare en Europe, parce 
-qu'il eft employé par les Grands de la Mecque & 
de Conftantinople : l’autre efpèce eft celle que 
Von retire à la premicre ébullition, & qui furnage 
fur Peau dans laquelie onfait bouillir les rameaux 
& les feuilles du Balfamier. Ceite feconde efpèce 
ft comme une huile limpide & fubtile, & eft 
réfervée pour l'ufage des Dames Turques, qui 
S'en fervent pour adoucir la peau & pour en 
oindre les cheveux ; aufli ne nous parvient-elle 
que par le moyen des Grands qui en font des 
préfens. L’huile qui furnage après la première 
ébullition , eft plus épaifle , moins odorante , & 
elle eft apportée par les Caravannes : 

en Europe baume de la Mecque ou de Judée. 
Ce baume a la réputation de guérir la corrup- 

c’eft ce : 
‘baume qui eft le plus commun, & qu'on nomme 

tion & la pourriture des vifcères, & d’être utile : 
pour les abfcès du poumon, du foie & des reins! 
pris intérieurement. Il eft alexipharmaque; il 
excite la tranfpiration, & il fert beaucoup pour 
ceux qui font empoifonnés, & qui ont été mor- 
dus par des ferpens , ou bleffés par des fcorpions, 
foit qu’on le prenne intérieurement , foit qu’on 

. €n frotte l’extérieur du corps. Les Egyptiens en 
font un ufage très-fréquent en médecine ; ils en 
prennent tous les jours un demi-gros comme le 
remède le plus efficace dans la contagion de la 
pefte. On prétend que les femmes d'Egypte fe gué- 
riflent de la fltérilité, foit en l’avalant, foit en 
Pemployant en fuppofitoire où en fumigation. 
ÆEnfin, ce baume a toujours été célèbre pour 
guérir les plaies, appliqué extérieurement ; & il 
a été regardé de tout tems comme fi efficace , qu’il 
a communiqué fon nom aux onguents & aux 
huiles vulnéraires les plus précieufes : c'eft pour- 
“quoi les Empiriques & les Charlatans, pour 
rendre leurs drogues plus eftimables parmi le peu- 
ple , les ont honorées du nom de baume. On 
trouve dans les boutiques des Droguiftes, le fruit 
du Balfämier 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 produétions foient du 
même arbrifleau qui produit le baume dont il vient 
d’être queftion, leurs vertus font bien inférieures 
à celles du baume précieux qui en provient. 

6. BALSAMIER vénéneux , Amyris toxifera. Lin. 
Armyris foliis pinnatis : foliolis periolatis planis. 
Lin. Elemifera foliis pinnatis. Hort. Cliff. 486. 
Toxicodendron foliis alatis , fruu purpureo pyri- 
formi fparfo. Catesb. Car. 1. Tab. 40. Seeligm. 
an. Ic. 2. t. 80. L. 

- C’eft un petit arbre toujours verd , dont l'écorce 
eft unie & d’une couleur claire , & dont le fuc 
propre eft réfineux & noir comme de encre. Ses 

Botanique. Tome I. 

feuilles ont de longs périoles, fene aléas avec 
impaire , & compolées de cinq folioles ovales: 
obiongues, entières ; pétiolées, & oppofées 
par paires, excepté celle qui termine. Les fleurs 
font éparies , & naïflent des aiflelles des feuilles 
difpofées en grappes filiformes. Elles produifent 
des fruits coinpofés d'une pulpe violette, & d’un 
noyau très-dur. Cette efpèce croît dans la Caro- 
line & dans plufieurs des Ifles de Bahama, parmi 
les rochers. On prétend que la pulpe de fes fruits 
& la liqueur noire qui diflille de Parbre, font 
venimeufes. 

7. BaLSAMISR de Java , Amyris protium. Lin. 
Amyris foliis pinnatis : foliolis petiolatis undu- 
laris. Lin. Mant, 6$. Tingulong. Rumph. Amb. 7. 
p.54. t. 23: f. 1. Protiurm Javanicum. Burm. 
ind. 88. 

Les feuilles de cet arbre font oppofées, (im- 
parfaitement fans doute comme celles du Man- 
gier ) , aîlées avec impaire , & compofées de cinq 
ou fept folioles périolées, glabres , & qui appro- 
chent de celles du Laurier par leur forme. Les 
fleurs naïffent en grappes paniculées; elles ont 
un calice perfiftant , à quatre dents, & obtus; 
quatre pétales feffiles , 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, & environne 
l'ovaire; huit étamines dont les filamens portent 
des anthères oblongues , qui femblent formées de 
quatre anthères réunies; & un ovaire fupérieur , 
ovale , chargé d’un ftyle de la longueur des éta- 
“mines, & dont le ftigmate eft fimple. Les fruits 
font ronds , jaunes dans leur maturité , contien+ 
nent une pulpe sèche , douce , mangeable , mais 
un peu aftringente , & un noyau globuleux. Cec 
arbre croît dans l’Ifle de Java, fur les monta- 
hé ne rs à 

8. BarsAMIER de la Jamaïque, Æmyris bal- 
Jamifera. Lin. Amyris folits bijugis. Lin. Amyrs 
arboreus , folits bijugatis ovauts glabris , racemis 
laxis terminalibus. Brown. Jam. 208. Lauro affinis 
terebenthi folio alato , ligno odorato candido ; 
flore albo. Sloan: Jam.-Hift. 2. g 24. Tab. 168. 
f. 4.-Raj. Dendr. 88. Lucinium. Pluk. Alm. 228, 
Tab. 201. f. 3. Vulgairement Bois de Rhodes de 
la Jamaïque. :° 7 RS ae 

C’eft un arbre qui s'élève à environ vingt pieds 
de hauteur, dont le bois eft blanc, affez folide , 
réfineux , d’une odeur agréable, & eft recouvert 
d’une écorce brune plus ou moins foncée. Ses 
rameaux font garnis de feuilles aîlées , compofées 
de deux ou trois paires de folioles ovales, avec 
une petite pointe fouvent émouflée ou échancrée, 
lifles, glabres , & foutenues chacune par un 
pétiole court. Ses fleurs font blanches, petites, 
ont prefque l’afpeët de celles du Sureau , & vien- 
nent au fommet des rameaux, difpofées en grappes 
courtes , lâches, paniculées Le térmitalesl Le 
arbre croît à la Jamaïque & dans plufieurs autres 

23 
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Ifles des Antilles, dans les bois & leslieux piet- } & dont les Dames du pays fe fervent pour fe par- 
reux. b. Il répand en brûlant une odeur extré- 
mement agréable, qui parfume Pair, & qui 
approche de celle du vrai bois de Rhodes , c’eft- 
à-dire , qui a de même beaucoup d’analogie avec 
l’odeur fuave de la rofe. 

Obferv. Nous préfumons que le bois connu 
dans le commerce fous le nom de bois de Rhodes 
ou de Chypre , & qui vient dun arbre qui croît 
dans le Levant, provient de pins Balfamier 

 æncore peu connu des Botaniftes, ôu peut-être 
de Pefpèce n°. 4. ou n°. 5. C’eft , comme on fait, 

un boisd’un blanc jaunâtre, compaéte, réfineux , 
& qui a une odeur de rofe. RS 

* * Efpèces encore peu connues , ou douteufes. 

9. BaisamiER de la ,Guiane, Æmyris Guia- 
nenfis. Amyris foliis imparti - pinnatis , foliolis 
brjugis ‘ovato -oblongis ; frudu luteo racemofo. 
Aublet. Guian. p. 336. Terebinthus marimu , 
pinnis paucioribus majoribus atque rotundioribus ; 
fruëu racemofo fparfo. Sloan. Jam. Hiff. 2. p. 90. 
Tab. 199. f. 3. 

- C’eft un grand arbre qui , comme un Chêne, 
vélève à cinquante pieds de hauteur, & dont le 
tronc eft épais, droit, haut d’environ vingt pieds 
dans fa partie nue, & donne enfuite naiffance à 
des branches fort étendues de tous côtés , qui lui 
forment une vafte cime. Son écorce eft unie & 

. grifeitre; fes feuilles font aîlées avec impaire , & 
compofées de cinq folioles ovales ou arrondies : 
pétiolées, & un peu épaiffes. Les fleurs font 
petites, d’un rouge brun, & difpofées en grappes 
axillaires ; elles produifent des baies ovoides , dont 
la pulpe eft réfineufe, & qui renferment chacune 
un noyau de même forme. Cet arbre croît dans 
les forêts de la Guiane , & aufli à l’Ifle de France, 
au quarrier de Maka. Il rend , par l’incifion de 
fon écorce , un fuc balfamique qui, étant deffé- 
ché, devient une réfine rouffeâtre dont l’odeur 
approche de celle du citron, & qui peut fervir à 
gaudronner les Navires, au défaut de brai. 

10. Ba1sAMIER Kataf, Amyris Kataf: Forsk. 
Amyris foliis ternatis ; apice ferratis ; pedunculis. 
dichotomis. Forsk. Ægypt. p. 80. 

_ £e bois de cet arbre eft blanc, & n’a aucune 
ge fes rameaux; fes feuilles font compo- 
es de trois folioles ovales, plus ou moins poin- 
tues, & dentées vers leur fommet. Les pédoncules 
font rameux , viennent plufieurs enfemble au fom- 
met des branches, & portent des fleurs uri- 
fexuelles. Forskale n’en ayant vu que des mâles 
fur l'individu qu'il. a obfervé en fleur, il a vu fur 
un autre pied des baies globuleufes qui avoient | 
à leur fommet une impreflion en forme d’ombilic. 
Cet arbre croît dans l’Arabie, Dans les mois plu- 
vieux, au rapport des Arabes , il paroît fe gonfler , 
& enfuite cette forte d’épaififement fe réfout 
ea une poufhère rouge d’une odeur tyès-agréable , 

7e 

fumer la tête. 4 

11. BazsamiER Kafal, Amyris Kafal. Forsk. 
- Ægypt. 80. Amyris ramis apice fpinofis. 

Cet arbre reflemble beaucoup au précédent ; 
néanmoins il s'élève davantage , & s’en diftingue 
en outre par fon bois rouge & par fes rameaux 
un peu épineux à leur fommet. Ses feuilles font 

velues dans leur jeuneffe , deviennent glabres en 
vieillifant , & font aufli compofées de trois folio- 
les ovales, fefliles, dentées vers leur fommet ; & 
dont les deux latérales font un peu plus petites. 

Lesfruits font des efpèces de baies ovales , munies 
à leur bafe d’un calice à quatre dents, ayant qua- 

_ tre fillons dans leur longueur , & qui contiennent 
une femence dont la peau eft ofleufe, prefque 
comme Ja coque dune noix. La pulpe de ces 
fruits eft verte & d’une odeur de baume très- 
fuave. Si on les entame, il en découle un baume 

| ou un fuc réfineux qui eft blanchâtre, Cet arbre 
croit dans Arabie, Son bois eft un objet confi- 
dérable de commerce dans ce pays; on le tranf- 
porte en Egypte , où Von s’en fert pour faire con. 
tradter aux vaifleaux de terre qu'on expofe à fa 
fumée, un goût qui plaît dans cette région. Sa 
gomme eft purgative. Forskal dir avoir connu, 
feulement de nom, deux autres arbres, dont l'un 
eft appelé Chadafch , & Vautre Schadjaret el murry 
c’eft-à-dire PArbre de la Myrrhe, & qui, felon 
divers rapports , font femblables aux deux pré- 
cédens. nn 

La Myrrhe , dit PEmery , eft une gomme réfi- 
neufe qui fort par incifion d’un arbre épineux qui 
croît dans l’Arabie heureufe, en Egypte & en 
Ethiopie , &c. Cette obfervation concourt, avec: 
ce que rapporte Forskal, à faire préfumer que le: 

- Balfamier Kafal pourroit bien être Parbre même 
qui produit ce fuc gummo - réfineux, dont on« 
tant de peine à découvrir l’ertgine. Nous penchons 
au moins à croire que la Myrrhe du commerce 
provient de quelqu’efpèce de Balfamier , ou du 
genre de l’Iciquier, qui n’en difière que médio= 
crement., - : 

12. BALsSAMTER huileux , Amyris oleofa.. Amÿyr 
| ris foliis pinnatis fubtrijugis ; floribus racemofis ÿ 

baccis obovatis ex cæruleo nigris. N.'Nanarm 
minimum. five oleofum. Rumph. Amb. 2. p. 162. 

s4. Nanari menjac malaicenfum. HAVE, 
C’eft un arbre élevé, dont le tronceft droit , 

& foutient une cîme denfe ; fon écorce eft unie, 
cendrée & parfemée de points d’un janne obfeur. 
Ses feuilles font compofées de deux ou trois paires 
de folioles lancéolées, avec une foliole terminale 
qui manque quelquefois. Les rameaux font caf 
fans, & portent dans les aiflelles de leurs feuilles 

| des grappes de fleurs auxquelles fuccèdent 
_ petites baies monofrermes, & qui deviennent 
d’un bleu noiritre dans leur maturité. Cerarbre 
croît dans les Moluques ; lorfqu’on entame Pécorr 

. ce de fon tronc , il en découle. d'abord un fuc 
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huileux , tranfparent & jaunêtre; & enfuite une 
vifcofité qui noircit en peu de jours, & fe change 
en ie grumeaux qui adhèrent à l’arbre fous 
la forme d’une gomme vifqueufe. Ces fucs font 
réfineux , & ont une odeur forte & néanmoins 
agréable , fur-tout fi on les recueille dans les 
tems fecs , & fur de vieux arbres bien expofés. 

 BALSAMINE, IMPATIENS ; genre de plante 
à fleurs polypétalées, qui a des rapports très- 
marqués avec les Capuçines & les Violettes, & 
qui comprend des herbes dont les fleurs , quoi- 
qu'irrégulières, font , dans quelques efpèces, 
remarquables par leur beauté. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur confifte 1°. en un calice fort petit, 
caduque & compofé de deux folioles pointues : 
2°. en une corolle irrégulière , formée de cinq 
pétales inégaux, reçus, ainfi que les étamines 
& le piftil, dans une efpèce de capuchon mem- 
braneux, coloré, pétaliforme , tronqué oblique- 
ment en fon bord, & qui fe termine poftérieure- 
ment en un éperon ou une corne plus ou moins 
longe ; 3°. en cinq étamines dont les filamens 
très-courts foutiennent de petites anthères réunies 
à leur fommet ; 4°, en un ovaire fupérieur , ovale- 
pointu, dépourvu de ftyle, & terminé par un 
{tigmate fimple un peu plus court que les anthères. 

Le fruit eft une capfule uniloculaire & à cinq 
valves, qui, dans la maturité, s’ouvrent avec 
élafticité en fe roulant en fpirale : cette capfule 
renferme plufieurs femences arrondies , attachées 
autour d’un placenta linéaire ou columniforme. 

ESPECESs. 

* Pédoncules uniflores. 

1. BaAïSAMINE de la Chine, Impatiens Chi- 
nenfis. Lin. Impatiens pedunculis unifloris folita- 
rëts, folits oppofitis ovatis , nedariis 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 , axillaires , plus longs que 
les feuilles , & foutiennent chacun une fleur pur- 
purine, dont léperon eft gros & très- courbé. 
Cette plante croît naturellement à la Chine. ©. 

2. BAïSAMINE à feuilles larges |, Impatiens 
latifolia. Lin. Impatiens pedunculis unifloris foli- 
tariis ; foliis ovatis ; férraturiis lanceolatis , 
nedariis flore longioribus. Lin.Valli-Onapu. Rheed. 
Mal. 9. p.91. t. 48. Balfamina fœmina impatiens 
Re Le » fige PR » Jeminibus pilofis. Raj. 
Hüft. 3. p. 637. b. 
La Aa Ÿ ere plante eft haute d’environ deux 

pieds , rameufe , & rougeâtre à fes articulations ; 
fes feuilles font-alternes, pétiolées , ovales-lan- 
céolées, & bordées de crénelures qui ont chacune 
une petite pointe. Les pédoncules font folitaires , 

| chacun une fleur rougeâtre dont Vépe 

FRS 
un peu moins longs que les feuilles 
alêne & plus long que le refte de la fleur, On 
trouve cette plante dans l’Inde. ©. . . ñ 

3. BazsAMINe fafciculée, Inpatiens fléau: — : 
Impatiens pedunculis axillaribus ; unifloris aggre- 
gatis; foltis oppofitis , lanceolatis. N. Onapu. 
-Rheed. Mal. 9. p. 89. t. 47. 

8. Eadem? foliis ovato - lanceolatis. Tejeria- 
Onapu , &c. Kheed. Mal. 9. t. 49. so & 51. 

Sa tige eft rameufe , cylindrique , rongeître, 
tendre, & haute d’un à deux pieds ; elle eft gar- 
nie de feuilles oppofées , lancéolées - linéaires , 
pointues, prefque fefliles, un peu épaifles, & 
-bordées de dents aiguës & rougeâtres. Les pédon- 
cules font axillaires, rouges, viennent deux ou 
trois enfemble & comme en faifteau dans chaque : 
aiflelle, & portent chacun une fleur rouge dont 
l’éperon eft inenu ou en alêne. On trouve cette 
plante au Malabar, dans des lieux humides. 

4. BALSAMINE à feuilles oppofées, Impatiens 
oppofitifolia, Lin. Impatiens pedunculis unifloris 
aggregatis, foliis oppofitis linearibus. Lin. Kon- 
dam-pullu. Rheed. Mal. 9. p. 57. t. 31. Dipetalos 
Tñdica purpureo - cœrulea d'A > foliis longis 
angufñs ex adverfo binis. Raj. Hiff. 3. p. 404. 

Cette efpèce poufle des tiges peu élevées, 
tétragônes , aqueufes & verdatres; fes feuilles 
font oppofées, longues , étroites, linéaires, un * 
pèu épaifles, glabres, & bordées de dentelures # 
rares ou diftantes, Les fleurs font d’un pourpre 
bleuâtre , petites, viennent aux fommités de la 
lante , & ont leur éperon fort court & peu fen- 

fible. Cette plante croît dans les lieux fablonneux . 
du Malabar & de lIfle de Ceylan. 

5. BALSAMIN& cornue, Impaticns cornuta, Lin. 
Tmpatiens pedunculis unifloris aggregatis , foliis 
lanceolatis, ne&ariis flore longioribus. Lin. BaL 
famina latifolia , floris calcari longiffmo. Burm. 
Zeyl. p. 41.t. 16. f.1. SE 

Cette Palfamine reflemble à lefpèce fuivante 
par fon feuillage; mais elle en diffère 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 , Jancéolées , 
dentées & rétrécies en pétiole vers leur bafe. Les 
pédoncules font axillaires, viennent deux ou 
trois enfemble dans chaque aiffelle , & portént 

. Chacun une fleur rougeâtre. On trouve cette plante 
dans l’Isle de Ceylan. ©. 

6. BALSAMINE des Jardins, Impatiens balfa- 
mina. Lin. Impatiens pedunculis unifloris aggre- 
gatis ; folüs lanceolatis ; fuperioribus alternis 
nedarits flore brevicribus. Lin. Mill. Di&. n°. 2. 
Balfamina fœmina. Bauh. Pin. 306. Tourn. 418. 
Balfamina. Dod. Pempt. 671. Lob. Ic. 317. Lacca 
herba. Rumph. Amb. ÿ, p. 274. t. 90. ilo-Onapu. 
Rheed. Mal. 9. p. 110. Tab. 52. té 

: C’eft l’efpèce la plus connue & en effet la plus 
intéreffante de ce genre , à caufe de la brauté de 
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fes fleurs qui font afez grandes, doublent aifé- 
ment , & ont fouvent d’agréables couleurs. Sa 
tige eft haute d’un pied & demi ; droite , cylin- 
drique , noueufe dans fa partie inférieure , ra- 
meufe , aqueufe & verdâtre. Ses feuilles font la 
plupart alternes , lancéolées, rétrécies en pétiole 
vers leur bafe, dentelées, un peu charnues, gla- 
bres , & d’un beau verd. Les fleurs viennent dans 
les aiffelles des feuilles, fouvent au nombre de 
deux ou trois dans chaque aiffelle , font foutenues 
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, 

1 blanches , ou panachées de couleurs diverfes, 
&_ produifen 
pubefcentes. Lorfque ces capfules font dans leur 
maturité , elles s'ouvrent avec élafticité en tom- 
bant , ou au moindre contat, & lancent au loin 
les graines qu’elles renferment. Cette plante croît 
naturellement dans PInde ; on la cultive en Europe 
dans les jardins, & elle fait en automne un des 
principaux ornemens des parterres. (). (v. v. ) 

* * Pédoncules multiflores. 

7. BALSAMINE à trois fleurs , Impatiens triflora. 
Lin, Impatiens pedunculis trif'oris folitariis , feliis 
anguffo-lanceolatis. Lin. Mill. Diét. n°. 3. Balfa- 
mine anguffifolia , Rio ternis communi pedun- 
culo ortis. Burm. Zeyl. 41. Tab. 16. f. 2. Balfa- 
ina eredé [. fœmind, perficæ anguflo folio , 
eylanica. Herm. Par. t. 10$. Palfarmuina Indica 

angufffolia, flore minore rubello | elegantifimo. 
Tournef. 419. : 
Les feuilles de cette efpèce font alternes, fort 
ngues , étroites , linéaires-lancéolées , dentées , 

glabres, d’un beau verd , & ont en defous une 
côte très-faillante & blanchäâtre. Les pédoncules 
font axiliaires , folitaires dans chaque aiffelle, & 
divif£s en trois Erinches qui foutiennent chacune 

une belle fleur d'un ronge agréable , ayant un 
éperon menu & fort alongé. On trouve cette jolie - 
plante dans les licux humides de l’Ifle de Ceylan. 

8. BALSAMINE des bois, Impatiens noli-tan- 
gere. Lin. Impariens pedunculis multifloris foli- 
tariis, foliis ovatis ; geniculis tumentibus. Lin. 
Mill. Di, n°. 1. F1. Dan. t. 588. Bzlfamina 
lutea [. nol! me tangere. Bauh. Pin. 306. Tournef. 
419. fmpat.ens herba. Dod. Pempt. 659. Balfa- 
nina altera |; noli me tangere. Cold Ecphr. 

_& 250. Balfamina lutra Polonica. Parrel. Ie. 
1197. Impatiens, Hall ÆHely. n°. $57. Impatiente jaune. FL Fr. n°, 642. 4 

Sa tige eft haute d’un pied où nn peu plus, 
rameule ; cylindrique , g bre, verdâtre , ten- 
dre , aqueufe, & fouvent un peu enflée fous lin- 
ME fes En pr ; fes feuilles font alternes + 

noées, ovales, affez larges, molles , vertes 
& bérdées de dentelurcs soie. Les pédon- cules font axillaires, moins longs que les feuilles , 
prefjue fliformes, rmeux, folitaires , & portent 

ent des capfules ovales - coniques & 

Bo rrr 
deux à quatre fleurs jaunes affez grandes, munies 
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 contaét, & lance 
au loin fes femences. On trouve cette plante dans 
les bois & les lieux ombragés & humides de l'Eu- 
rope , de la Sibérie, & de l'Amérique {eptentrio- 
nale. L. (v. y.) On prétend qu’elle eft un puiffant 
diurétique. Ses feuilles & fes fleurs peuvent fervir 
à teindre la laine en jaune. 

BAETIMORE d'Amérique , Baltimore ereda. 
Lin, Baltimora foliis oppofitis , caule fuperné ra 
mofo , ramis dichotomis paniculatis. N. Chryfan- 
themum .Americanum ; caule alato, amplioribus 
foliis binatis , floribus pallide lutefcentibus parvis. - 
Pluk. Mant. 46. Tab. 342. f. 3. Lin. : 

C’eft une plante annuelle dont la tige eft droite, 
menue , tétragône , ftriée, verte, divifée dans fa 
partie fupérieure en rameaux dichotomes & pani- 
culés, & qui s'élève à la hauteur de deux pieds : 
ou même un peu plus. Elle eft chargée de poils 
rares & fort courts qui la rendeñft rude au tou- 
cher. Ses feuilles font oppofées , pétiolées , ova- 
les, acuminées , légérement dentées en ftie, un 
peu rudes au toucher, & velues en deflus & en 
deffous. Elles font petites en général, & fituées 
par paires diffantes entr’elles. Les fleurs font com- Ë 
pofces , jaunes, petites, pédonculées , terminent 
les rameaux , & viennent aufli dans leurs bifur- 
cations. 

Chaque fleur eff radiée , compofée de plufieurs 
fleurons hermaphrodites , tubulés, quinquefñdes , 
cotonñneux en leur bord, & placés dans fon dif- 
que; & de cinq demi-fleurons femelles ; formant 
fa couronne. Elle à fon calice commun prefque 
cylindrique , & formé de plufieurs folioles droites, 
dont les intérieures font les plus courtes , & fon 
réceptacle chargé de paillettes. Les femences foñt | 
rues, dépourvues d’aigrette , & environnées par 
le calice commun. 

Cette plante croît dans le Maryland, auprès. 
de la Ville de Baltimore : on la cultive au Jardin 
du Roi. ©. (v. v.) Elle a des rapports fenfibles 
avéc les genres de la Millére, la Sclérocarpe & 
la Sigesbeque. pe 

BANANIER, MusA ; genre de plante unilo- 
_bée, qui forme avec le Bikai &'le Ravenala, 
une petite famille qui femble très-voifine de celle 
des Balifiers , & qui comprend des plantes exo- 
tiques dont les fleurs naïflent entre des écailles 
fpathacées , difpofées le long d’un axe commun, 
& dont la tige tourours fans rameaux , eft cou- 
ronnée par des feuilles fimples , communément - . 
d’une grandeur extraordinaire. 333 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur eft compofée 1°. de deux pétales 
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oblongs, concaves & inégaux, dont lun plus 
grand & extérieur, eft à cinq dents à fon 
fommet, & lautre intérieur & plus court, eft 
entier , concave & prefque cunéiforme ; 2°. de 
fix étamines un peu plus longues que les pétales , 
dont les anthères font linéaires & adnées dans la 
moitié fupérieure des filamens ; cinq de ces an- 
theres avortant prefque toujours dans les flcurs 
de la bafe de l'axe ( fpadir ) commun, qu'en 
regarde comme hermaphrodites-femelles, parce 
qu’elles produifent du fruit, tandis qu’il n’en 
avorte ordinairement qu'une feule dans les fleurs 
qui terminent l’épi commun, & qu’on regarde 
comme hermaphrodites-mâles , parce qu’elles font 
ftériles; 3°. d’un ovaire inférieur, oblong , trian- 
gulaire, un peu courte; & duquel s’éleve dans 
la fleur un ftyle cylinarique, droit , auffi long 
que la corolle, & terminé par un ftigmate un 
peu épais , ovoide, ayant trois ou fix angles peu 
{enfiblés. RÉ : 
Le fruit eft une baie oblongue, prifmatique, 

triangulaire , un peu courbée, ayant à-peu-près 
la forme d'un petit Concombre , amincie aux 
deux bouts , prefqu'entiérement pulpeufe, & laif- 
fant appercevoir dans fon intérieur les traces de |. 
fes trois loges naturelles, qui , dans les pieds fau- 
vages, font plus manifeftes & polyfpermes, tan- 
dis qu'elies font dépourvues de femences dans les 
individus cultivés. 

Caraäère diflinif. 
Le Bananier diffère du B:hai d'abord par fon 

* fruit, qui , dans fon état naturel , contient plus de 
trois femences, & enfuite par fon défaut defpaches 
diftiques & cymbiformesqui renferment des paquets 
de fleurs, comme dans le Ravénala. Ce dernier genre 
fe diflingue aufli du Bananier par les fpathes com- 
munes de fes fleurs ; & en outre par fa corolle, 
qui eft divifée jufqu’à fa bafe en quatre pièces 
longues, étroites , enfiformes, aiguës, & dont 
Pintérieure eft bifide. à 

EsrirCss 

1 BANANIER à fruit long, Mufa paradifraca. 
Lin. Mufa Jpadice nutante ; floribus mafeulis per- 
JJlentibus. Lin, Mill. Di&. n°. 1. Mufa cl'for- 
t'ana.L. Muf. 1. t. 1. Trew. Ehret. t. 18, 19,20. 
HMufa , Cluf. Exot. 229. Sterb. Citr. t. 4. Rumph. 
Amb. $. p. 125. Tab. 60. Ficus Indica , fru&u 
racemofo , folio oblongo. Bauh. Pin. 508. Pzlma 
hämilis, longis latifque foliis. Bauh. Pin. so7. 
B1la. Rheed. Mal. 1. p. 17. Tab.12 ,13, 14. 
Vulgairement le Figuier d’ Adam. 

6. Mufa frudu cucumerino , longiori. Plum. 
Nov. Gen. p. 24. Le Bananier cochon d’ Amérique. 
Pifng-tando. Rumph. Amb. s. ' 130? Le Plan- 
tain ou Plantanier des Efpagnols. — 

. Cetre plante eft auffi fingulière & aufli curieufe 
par fon afpeët , & fur-tout par celui de fes belles 
feuilles, qu'elle eff intéreflante par la bonté de SE \ 

fes fruits. De fa racine F 
HAE 365. 

qui eft 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 cuifie, tendre, facile à _ 
couper , paroiffant écailleufe , & formée par les- 
gaînes des pétioles des anciennes feuilles, qui . 
s’enveloppent les unes les autres, Cette tige eft 
toujours fimple : elle fe términe 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 & légérement penchées dans 
jeur partie fupérieure, & qui, dans leur jeuneffe, : 
font droites , roulées en cornet, pointent vers le 
ciel comme une corne , & fe développent fucce£- - 
fivement. Ces belies feuilles font longues de fept 
à neuf pieds, fur prefqu'un pied & demi de lar- 
geur, émouffées où obtufes à leur fommet , tra- 
verfées dans leur longueur, & relevées en deflous | 
par une côte épaifle qui foutient leur limbe & 
conftitue à leur bafe un pétiole long d’un pied & 
demi à peu-près ; elles font d'un verd tendre très- 
agréable , liffes & comme farinées en deflus , & 
ont en leur fuperficie quantité de nervures fines, 
latérales & parallèles. re 

Du milieu de ces grandes feuilles fort un afez - 
long pédoncule penché ou pendant , & doñt toute : 
la partie fupérieure fert d’axe à quantité de fleurs 
fefliles qui lenvironnent, font cachées fous des - 
écailles fpathacées qui fe recouvrent les unes les 2 
autres, & forment un épi écailleux , conique & -. 
rougeâtre. Chaque écaille de l’épr eft ovale-poin- 
tue, d'un rouge brun , recouvre environ cinq 
fleurs, & tombe peu après fon épanouiffement. 
Les fleurs de la partie inférieure de l’épi 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, & difpofés autour de l’axe qui les 
foutient, par paquets & en même tems comme 
par anneaux où verticilles. Le pédoncule qui em 
eft chargé porte alors le nom deéoine, & il en 
foutient quelquefois un très-grand nombre, qu 
l'on eftime à de cent dans les individus 
vigoureux qui vivent dans leur climat naturel. Ces 
fruits font fort bons à manger, ont la chair 
moëlleufe, pleine d’un fuc douçeâtre , aigrelec, 
Sc d'un goût agréable. 

Cette plante croit dans les climats chauds des 
deux Indes & de PAfrique : on la cultive dans les 
ferres du Jardin du Roi, où elle fleurit & donne 
quelquefois des fruits paffables, quoique d’une . 
médiocre grandeur. Æ. (v.v. ) Son fruit eft 
nourriflant; mais o® prétend qu'il eft un pet 
difficile à digérer. Les Egyptiens , dit l’'Emery, en 
font une décoëtion dont ils fe fervent pour adoucir 
lPäcreté du rhume ; car ce fruit eft adouciffant 
humeétarit | & propre pour les inflämmations de 
la poitrine. Quelques Auteurs croient que ft 
cé fruit qu’apportérent à Moyfe les Exprès qu'il 



envoya à la découverte de la Terre-promife, & 
que deux hommes avoient peine à porter. La va- 
riété 8 produit les fruits les plus longs & les plus 
gros ; mais ils Tont beaucoup moins délicats. 

2. BANANIER à fruit court; Mufa fapientum. 
Lin. Mufa fpadice nutante , floribus mafculis deci- 
duis. Lin. Mufa. Mill. Diét. n°. 2. Mufa caudice 
maculato , fruélu reo rotundo breviore odorato. 

-Sloan. Jam. Hift. 2. p. 147. Trew. Ehret.4.t.21, 
22 , 23. Ficus Indica racemofa , foliis venufte 
vénofis , frudu minore. Pluk. Alm. 145. Mufeæ 
affinis altera. Bauh. Pin, 580. Mufa frudu 
cicumerino breviori. Plum. Nov. Gen. p.24. Vul- 

airement {4 Bacove , ou La Figue banane. 
_ La tige de ce Bananier eft d’un verd jaunâtre, 

_& parfemée de taches noïtes. Ses feuilles ont 
leur fuperficie agréablement veinée , & fe rétré- 

-_ciffent un peu plus vers leur fommet que celles de 
lefpèce précédenté. Son régime porte un plus 
grand nombre de fruits, qui font plus ferrés, plus 
coùrts, droits, plus fondans , moins pâteux , plus 
délicats & plus faciles à digérer. Ils fe mangent 
cruds. Cette efpece croît dans les Indes , & fpé- 
cialemegt à la Guinée, au Bréfil, aux Antilles, 
& dans la Guiane ; on la cultive dans les ferres 
dù Jardin du Roi. 5, (7. v.) 

3- BANANIER à grappe droite , Mufa troglody- 
tarum, se Joue Jpadice ereo, fpathis deci- 
duis. Lin. ua uranofcopus. Rumph. Amb. 5. 
P'IIATORETS 

Cette efpèce eft remarquable par la fingularité 
qu’a fon régime de monter en haut dans fa partie 
inférieure , 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 rouffeâtres ou rouges, 
avec des fries noirâtres qui vont fe perdre vers 
leur groffe extrémité. Leur chair eft jaune , vif- 
dieblé , d’abord acide, enfuite affez douce dans 
la maturité , d’une odeur fauvage , & contient en 
trois loges fix raggs de graines brunes & appla- 
tes, chaque loge, quoïque peu fenfible , en ren- 
fermant deux rangées. Ce Bananier croît dans les 
Moluques ; fon fuc eft rougedtiif On ne mange 
point fon fruit crud , parce qu’il irrite la bouche ; 
mais cuit légérement fous la cendre , il prend une 
confiftance vifqueufe & une faveur douce qui le 
rendent mangeable. Il provoque l'urine , & la 

cote ei Ohfervation. 
Le Bananier produifant un des fruits les meil- 

leurs & les plus utiles de PInde, y eft en effet 
cultivé par-tout avec foin: ce qui fait qu’on en 

: a obtenu un grand nombre de variétés dont on 
trouve Pexpofition des plus remarquables dans 
Rumphe > au Vol. $. p. 130, de fon Herbarium 
Amboinenfe. Cette Jose intéreffante , changée 
& améliorée par leffet de la culture, ne produit 
plus de femences, ou n’en donne que rarement ; 
mais elle fe perpétue par des rejetons qui naiffent 

BAN 
conflamment de fa racine , un peu avant que fa 
tige pérife |, comme elle le fait ordinairement 
lorfqu'elle a frudifié. 

BANARE de la Guiane, BANARA Guianenfis. 
Aubl, Guian. p. 547. Tab. 217. 

C’eft un arbre dont le tronc s’élève à dix pieds 
& plus, fur environ fept pouces de diamètre, 
eft recouvert d’une écorce grifeâtre, & poufle à 
fon fommet plufieurs branches qui fe répandent 
eñ tout fens. Ses feuilles font alternes, ovales, 
acuminées, dentelées, vertes & lifles en deflus, 
pâles & légérement velues en deflous. Elles font 
foutenues chacune par un pétiole court, qui ft 
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, 
perfiftant, & divifé profondément en fix parties 
égales , ovales-pointues , & difpofées en rofette ; 
fix pétales arrondis, concaves , plus grands que 
le calice, ouverts en rofe , & attachés au récep- 
tacle de lovaire; quinze étamines ou davantage, 
dont les filamens, de la longueur des pétales, 
foutiennent de petites anthères globuleufes ; & un 
ovaire fupérieur, arrondi , porté fur un difque qui 

| occupe le fond du calice, & furmonté d’un ftyle 
de la longueur des étamines, terminé par un 
ftigmate en tête. : 

Le fruit eft une baie globuleufe, peu fuccu- 
lente , noïre, chargée du ftyle de la fleur, uni- 
loculaire , 8 remplie de femences menues. 

Cet arbre croît dans les bois de l’Isle de 
Cayenne; fes fleurs paroiffent en Mai, & fes 
fruits müûriffent en Juillet, Son bois eft blanc & 
peu compaéte. 

BANISTERE, BANISTERIA; genrede 
plante à fleurs pol pécuees » de la famille des 
Malpigies, qui a beaucoup de rapports avec 
l'Hiréa , le Trioptère & les Mourelliers, & qui 
comprend des arbres ou des arbriffeaux la plu- 
part farmenteux ou grimpans , dont les feuilles 
fon ordinairement oppofées, & les fruits munis 
de plufieurs aîles ou languettes membraneufes ;, 
comme ceux de l’Erable, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur confifte en un calice divifé profondé- 
ment en cinq parties , perfiftant, & muni à fa 
bafe extérieure de quelques glandes ou callofités 
particulières ; en cinq pétales arrondis, ongui- 

2 

culés , crénelés ou frangés en leurs bords , plus . 
grands que le calice, & ouverts en rofe; en dix 
étamines dont les filamens pMis courts que Î4 
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corolle, foutiennent de petites anthères obron- 
des; & en un ovaire fupérieur, divifé en trois 
parties, & muni communément de trois ftyles, 
terminés chacun par un ftigmate fimple. 

Le fruit eft compofé de trois capfules monof- 
que » plus ou moins féparées ou divergentes , 

terminées chacune par une aîle ou languette 
membraneufe très-remarquable. 

EsPe&ecEs. 

I. BANISTÈRE anguleufe , Banifieria angulo[a. 
Lin. Banifieria folits finuato-angulofis. Lin. Acer 
Jcandens , folio angulofo. Plum. Sp: 18. Clematis 
angulofo folio aceris fru&u. Plum. Âmer. 77. t. 92, 
Ray. Suppl. 328. ; 

._ Cette plante jette des farmens fort longs, 
ligneux , un peu plus gros qu'une plume à écrire, 
fouples, difhciles à rompre, quien pouffent d’au- 
tres encore plus déliés, auf fort longs, & en- 
trecoupés par des nœuds enflés & aflez éloignés 
les uns des autres; il fe trouve à chacun de ces 
nœuds deux feuilles eppofées l’une à l’autre, fou- 
tenues par des pétioles aflez longs, grandes environ 
comme Îa paume de la main , d’une forme prefque 

_quarrée , & ayant quelques avances qui rendent 
léur contour finué & anguleux. Elles font lifles, 
vertes, & relevées en deflous par quelques côtes 
affez faillantes. Les fleurs font jaunes & difpofées 
fur des grappes rameufes, qui naïffent dans les 
aiffelles des feuilles. Cette plante croît naturelle 
ment dans Amérique méridionale | & fpécia- 
lement à St. Domingue. B. 

2. BANISTÈRE poürprée , Banifferia Purpurea. 
Lin. Banifleria foliis ovatis , fpicis lateralibus ‘ 
Jeminibus ere&is. Lin. Banifleria. Mill. Di, n°. 7. 
Acer fcandens , pfeudoacaciæ folio, flore purpu- 
mafcente. Plum. Spec, 18. & Burm. Amer. t. 15. 
Tournef, 61s. | 

Ses feuilles font petites, ovales, entières, 
veineufes , pétiolées, & oppofées par paires com- 
me les folioles de certaines feuilles aflées, Ses 
fleurs font purpurines , & difpolées en petites 

s grappes latérales & axillaires. I] leur fuccède des 
capfules en à aîles droites, larges , & 
obtufes. Cette efpèce croît naturellement dans 

_… FAmérique méridionale. B. 
3. BANISTÈRE à feuilles de laurier, Banifferia 

laurifolia. Lin. Banifleria foliis ovato - oblongis 
rigidis, racemis termänalibus. Mill. Di&. Acer: 
fcandens , foliis laurinis. Sloan. Jam. 137. Hit. 
2 g- 26. Raj. Dendr. 94. Büuc’hoz. 10. Dec. 3. 
& . 

‘. … C’eft un arbriffeau farmenteux, grimpant , dont 
la tige fe fubdivife en beaucoup 4 rameaux , & 
qui s'élève à une affez grande hauteur en s’atta- 
chant aux arbres voïfins. Ses fenilles font oppo- 
fées, ovales-oblongues, pointues , un peu roides 
ou coriaces comme celles du Laurier, & foute- 
ues par des pétioles courts. Les fleurs font jaunes 
& difpofces fur des grappes rameufes & termi- 

nl 

*< 

fleurs pour parer leurs Dieux. 

nales. Cette plante croît à la Jamaï 
_ Guiane. D. 

” 4. BANISTÈRE à fleurs bleues, Banifferia cæ- 
rulea. Banifferia foliis ovaris , acutis ;, racemis 
axillaribus , brachiatis ; capfulis trinis, monop- 
teris ; divaricatis. N. Acer fcandens, foliis cütris 
flore cæruleo fpicato. Plum. Spéc. 18. Ic. 14. 

C’eft une plante farmenteufe & grimpante de 
| PAmérique méridionale, que M. Linné confond 
mal-à-propos avec fon Bäniffcria Benghalenfis , 
qui nous paroît être l’efpèce fuivante. Ses feuilles 
font ovales, pointues, oppofées, très-entières , 
& foutenues par des pétioles courts. Les fleurs 
font bleuâtres, & viennent dans les aiflelles des 
feuilles fur des pédoncules branchus, dont les 
rincipales divifions foutiennent autant d'épis. Leur 

fuit eft compofé de trois capfules monofpermes , 
divergentes , & terminées chacune par une grande 
aile , dont le bord externe eft épais & régulier, 
tandis que l’interne eft aminci & comme tran- 
chant, Ces caraëlères ne fe retrouvent point dans. 
la plante qui fuit. D. RP TRS LD 

$. BANISTÈRE unicapfulaire, Bahifierie uni- 
capfularis. Banifleria Doliis ovato - lanceolatis , 
acuminatis ; racemis terminalibus ; capfulis fol- 
tariis , monofpermis , polypteris. N. Le Mada- 
blota. Sonnerat. Voyage aux Indes, vol. 2. p. 238. 
t. 135. An Banifleria Benghalenfis. Lin. Anacér 
Benghalenfe laurÿnis foliis , &c. Pluk. Alm. 7. 
Tab.3. f. 1. Sed frudus vix convenit. 

Quiconque jugera à propos de féparer cette 
plante des Banuiflères pour en former un genre 
nouveau , pourra le faire , felon nous , avec des 
raifons plaufibles , fa fruétification offrant des dif- 
férences remarquables , qu'on ne retrouve pas dans: 
celles des autres efpèces, C'eft un arbre ou 
un arbriffeau dont les rameaux, les pétioles , 
les pédoncules & même les calices & les pétales 
des fleurs, font chargés de très-petits poils cou- 
chés qui donnent à ces parties une couleur cen- 
drée, & les font paroître prefque cotonneules.. 
Ses feuilles font oppofces , pétiolées , ovales où 
ovales - lancéolées, acuminées , entieres, affez 
grandes, vertes & glabres en deflus , pâles , ner 
veufes , veineufes , & à peine pubefcentes en 
deffous. Les fleurs font rougeâtres, ont leurs 
pétales frangés, & viennent au fommet des 
rameaux fur des terminales. ‘Leur fruit 
confifte en une Faplare ligneufe , de la groffeur 
d'un pois,. munie fur les côtés de trois aîles ou. 
languettes minces |; dont une plus- grande eft: 
droite , & les deux autres ouvertes latéralement ,, 
formentune croix avec la plus grande; &en ôntre- 
d’une petite appendice fituéc fur fon fommet , qni: 
femble une quatrième afle. Cette capfule eft 
uniloculaire & ne renferme qu'une feule femence. 
Cet arbre croît à la côte du Malabar: Les indiens: 
le cultivent dans les jardins, & fe fervent de fes 

B.(+./.)1lsons 
a été communiqué par M. Sonnerat. + 

Hé. 
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6, BANISTÈRE fourchue, Banifleria dichotoma. 

Lin. Banifleria foliis ovaus , racemis d'chotomus. 
Lin. Banifleria foliis vvatis, ramis dichotomis , 

 feminibus extrorfum tenuioribus , introrfum laci- 
_nulamemittentibus. Hort. Cliff. 169. Acer fcandens 

“convolvuli folio , flore ex auro coccineo. Plum. 

Spec. 18. 4 mu Tab. 13. 
Cet arbriffeau poufle des rameaux farmenteux, 
 grimpans, fourchus, & à articulations un peu 

| Falf 1h unes des autres. Ses feuilles En 
_oppofées , pétiolées, ovales, pointues, un peu 

en cœur à leur bafe. Ses fleurs font jaunes , & 
_ naïffent dans les bifurcations desrameaux , ra- raffées en bouquets fafciculés. Chacune d'elles 

NN cibles culées, terminées par 
côté mince ou tranchant 

D être l'extérieur. On trouve cette plante 

mn ns l'Amérique méridionale. 7. 

LP, 

"7. BawtsTÈRE à fruits éclarans, Banifferia ful- 
gens. Lin. Banifleria foliis [ubovatis fubtus tomen- 
tofis , racemis brachatis, pedunculis umb:llatis. 

Lin. Banifigria foliis ovatis , ramis Pose à ; Jemi- 
_ nibus extrorfum tenuioribus , introrfum lacinulam 

 cemitentibus. Hort. Cf. 169. Banifleria foliis 
biculatis , petiolis biglandulis | &c. Brown. Jam. 

Acer ou » Minas , apocyni facie ; folio 

fruits font compofés de trois capfules droites, 
munies chacune d’une aîle large, dont le bord 
extérieur eft mince, tranchant & courbé, & l’in- 
térieur droit & plus épais. Cette plante croît dans 
Y’Amérique méridionale. B. 

8. BanisrÈèrs branchue , Banifleria brachiata. 
Lin. Panifleria foliis fubovatis , ramis brachiatis, 
feminibus introrfum angi/fioribus. Lin. Banifleria 

. foliüs Jubovatis , ramis ramofis , feminibus intror- 
tenuioribus | nullam lacinulam emittentibus. 

roft avoir beaucoup de rapports 
So és +0 tes, & ére Sr + + elles 
un arbrifleau dont les rameaux font ramifiés eux- 
mêmes , diffus, & grimpans. Les fleurs viennent 
en grappe paniculée à l'extrémité des rameaux. 
ee een ont le bord intérieur de leur aîle 

Se … tranchant. On + cette plante dans 

9: BANNISTÈRE de Sinémari, Panifferia Sine- 
marienfis. Banifleria foliis ovatis | acuminatis : flortbus luteis ÿ eorymbofis. Aubl. Guian. 462, 
Bb. 15ÿ5 70e F3 ' MS 
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Cet arbriffeau pouffe de fa racine un tronc de 

quatre à cinq pieds de hauteur , fur deux ou trois 
pouces de diamètre : fon écorce eft ridée & ger- 
cée, & fon bois eft blanchätre. A mefure qw’il 
fe prolonge, il jette à droite & à gauclie des bran- 
ches farmenteufes, rameufes & noueufes, qui fe 

roulent, s'étendent fur les troncs &c iur les bran- 
ches des arbres voifins. Elles font garnies à cha- 

que nœud d'une couple de feuilles oppofées , 

pétiolées , ovales, acuminées, très-entières , yer- 

tes en deffus , d'un verd pâle en deffous, & char- 
gées de quelques poils courts , couchés, & atta- 
chés par leur partie moyenne. Leur petiole eft 

accompagné à fa naïffance de deux petites ftipules 
qui tombent de bonne heure. Les fleurs font 
jaunes, axillaires & difpofces en petites grappes 
corymbiformes. Leur fruit eft compofé de trois 
capfules monofpermes , terminées chacune par 
une aîle mince , large & membraneufe. Cet arbrif 
feau croît dans la Guiane, & fe trouve fur les 
arbres qui entourent les favanes & les terreins 
défrichés. Bb. . 

10, BANISTÈRE à corymbes , Banifleria qua- 
para. Aubl. Banifleria foliis ovatis , fubtus tomen- 
nf floribus corymbofis , feminibus ere&is. Aubl. 

uian. 464. Tab 186. Le Quaparier des Galibis. 
Le tronc de cet arbriffeau s’élève à la hauteur 

de cinq à fix pieds , fur environ quatre pouces de 
diamètre. Son écorce eft roufleitre, igercée & 
ridée , & fon bois eft rougeâtre. À mefure que 
le tronc fe prolonge , il jetre à droite & à gauche * 
de longues branches farmenteufes , qui fe roulent 
& fe répandent fur le tronc & les branches des 
arbres voifins. Elles font garnies à chaque nœud de 
deux feuilles oppoftes , ovales, très- entières ; 

. pointues , pétiolées , vertes en deffus , roufleätres 
en deflous, & ch rgées des deux côtés de très- 
petits poils cotichés & attachés par leur milieu. 
Ces poils font plus abondans fur la furface infé- 
rieure des feuilles, qu’ils couvrent entiérement. 
Les jeunes rameaux & les périoles font couverts 
de poils roufleitres. I1 naît à la bafe de chaque 
pétiole deux petites ftipules aufli rouffeâtres & 
caduques. Les fleurs font jaunes & difpofées dans 
les aiffelles des feuilles en petits corymbes pref- 
qu'ombelliformes, Leur fruit eft compofé de trois 
capfules monofpermes, droites , & terminées cha- 
cune pre aile longue & obtufe, Cette plante 
croît la Guiane, au bord des forêts qui en- 
tourent les favanes & les terreins défrichés. Bb: 

11. BANISTÈRE dorée, Banifleria chryfophylla. 
Banifleria foliis ovato - oblongis , acutiufculis , 
verfus apicem obfoleté finuatis, fubtus-tomentofo- 
nitidis , aureis, N. Banifleria. Commerf. Herb. 

Cette efpèce forme un arbre remarquable par 
la beauté de fes feuilles , qui ont de la reffemblance 
avec celles du Caimitier. Ses rameaux font droits , 
d'un roux pâle, & parfemés de petits points veï* 
ruqueux & blanchâtres. Ils font munis de feuilles 
oppofées , pétiolées ; ovales-oblongues, aflez 

grandes, 
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_ grandes, légérement pointues, un peu finuées ou 
ondulées en leurs trs dans Bet moké fupé- 
rieure , vertes & glabres en deffus, & couvertes 
en deflous d’un duvet très-court , foyeux , luifant 
& d’un roux doré. Les fleurs, que nous n’avons 
pas vues, produifent des ae monofpermes , 
terminées chacune par une aïle longue , fort large 
& obtufe. Cet arbre croît au Bréfil, où M. de 
Commerfos l’a obfervé. h.(v.f.) . 
2. sBÿt ti luifante | Banifferia nitida. 

Banifferia foliis ovato-oblongis , integerrimis fub- 
tus nitidis ; paniculâ terminal Foliofse N. Banif- 
teria. Commerf. Herb. 

Cette Baniffère paroît avoir des rapports avec 
Pefpèce qui précède; fes rameaux font droits, 
non ponélués, & foutiennent des feuilles oppo- 
fées , pétiolées, ovales oblongues, très-entières , 
pus ; glabres , vertes en deflus, blanchâtres, 
uifantes & comme fatinées en deflous. Les fleurs 
viennent en panicules terminales &, feuillées ; il 
leur fuccède des fruits compofés de deux ou trois 
capfules petites , monofpermes , terminées cha- 
cune par une longue aîle rétrécie à fa bafe, élargie 
& obtufe à fon fommet. M. de Commerfon a ob- 
fervé cette plante au Bréfil. Ph. ( v. f. ) 

13. BANISTÈRE ciliée, Banifferia ciliata. Ba- 
nifleria foliis cordato - fubrotundis , auriculatis , 
glabris | margine ciliatis. N. 

Ses rameaux font farmenteux , grimpans , très- 
menus , glabres & prefque cylindriques ; ils font 
Barnis à chacune de leurs articulations , qui font 
un peu écartées entr’elles , de deux feuilles o 
fées, pétiolées, prefqu'arrondies | auriculées , 
glabres , d’un verd foncé en deflus , päles & vei- 
neufes en deffous , & remarquables par les cils 
dont elles font bordées dans toute leur circonfé- 
rence. Ces cils font plus longs, plus abondans, 
& pote recourbés dans les jeunes feuilles. 
Les pédoncules font axillaires, folitaires , un peu 
plus longs que les feuilles , & portent chacun à 
leur fommet un À négehm t de quatre à fept 
fleurs jaunes , affez ment) & ramañlées pref- 
qu’en tête. M. de Commerfon nn cette 
plante au Bréfil. F. (+. f fansfr. ) 

: BANCSIE , BANKSIA ; genre de anse à 
eurs agrégées, qui a des rapports confidérables 

avec celui des Poele & avec les Globulaires, 
& qui comprend des plantes exotiques, dont les 
FN er fur un chaton écailleux , & les fruits 
dans les écailles d’un cône , prefqu’à la manière 
de ceux des Pins. " 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. ë 
Le chaton qui porte les fleurs eft de toutes 

parts couvert d’écailles coriaces , entre chacune 
defquelles font fituées deux fleurs. 
ss fleur confifte 1°. en une corolle de 

quatre pétales dont. les onglets font fort longs, 
linéaires , reftent long-tems réunis en tube, & 

Botanique, Tome 1. 

« 

foutiennent de petites lames lancéolées , aiguës , 
concaves, conniventes autour du ftigmaté avant 
leur épanouiffement , & qui, en s'ouvrant, fe 
roulent en dehors ; 2°. en quatre étamines dont les 
anthères font fefliles , lancéolées , & inférées dans 
la concavité des lames des pétales; 3°, en un ovaire 
fupérieur, très-petit , muni d’un ftyle filiforme , 
us peu plus long que les pétales, courbé dans fa 
y upérieure , & terminé par un fligmate 
imple plus épais que le ftyle , & en pyramide 

pointue, 
Le fruit eft formé par un cône qui contient 

entre fes écailles des capfules ligneufes, ovales, 
bivalves & uniloculaîres. Chaque capiule renfer- 
me une femence qui fe partage en deux parties. 
Lin. f. Suppl. p. 15. 

Esticts, :: | 

1. BanCs1s ferrée , Bankfia ferrata. L. Bankfia 
Sois linearibus in petiolum attenuatis , ægualite: 
Er Ca truncatis cum mucrone. Lin, f, 
OR -D. ED > tit ice OU 
5224 efpèce eft une de plus belles de ce genre ; 

fes feuilles font étroites, linéaires , ami > Amincies en 
pétiole à leur bafe, deñtées en fcie , longues d’en- 
viron fept pouces , planes, glabres & coriaces ; 
elles font éparfes & confluentes au fommet des 
rameaux, très-ouvertes, & entourent lé chaton 
comme une frange où une large collerette. Le 
chaton qui porte les fleurs eft fort grand , épais, 
cylindrique , obtus & droit. Les fleurs font éten- 
dues , afcendantes, & ont la lame de leurs pétales 
pubefcente & blanchätre extérieurement. Cette 
plante croît dans la nouvelle Hollaride. 

2. Bancste à feuilles entières , Bankffa integri- 
| fola. L. Bankfia foliis cuneiformibus iñtegerrimis 

Jubtus tomentofo-albis. Lin. f. Suppl. p.127. 
Les feuilles de cette plante font cunéiformés, 

très-entières , cotoñneufes & blanchätres eñ def. 
fous; elles font difpofées aux fommités des ra- 
meaux prefqu’en manière de verticilles. Cette 
nc croît naturellement dans la nouvelle-Hoi- 
ande. 

Bruyéte, 2 3. Bus rs de Bruyère ankfia 
ericæfolia. nkfia foliis approximatis,aceroffs, 
truncato Cas bre, $ 2 Suppl. p. 17. 

Les feuilles de cette efpèce font trés-petites , 
& plus nombreufes que dans les efpèces précéden- 
tes. Elles font glabres , fort tapprochées les unes 
des autres, menues comme des épingles , tron- 
quées & un peu échancrées à leur fommet. Cette 

. Plante fe trouve dans la nouvelle-Hollande, 
4. Baxcsis dentée, Bankfiz dentata. L. Bankfa 

folis oblongis ; in petiolum dttenuatis, curvis , 
flexuofis, dentatis : dentibus fpinulä terminatis , 
Jubtus albis. Lin. f. Suppl. p. 127. pie? 

Cetft Pankfie produit des fleurs plus petites 
que les autres ; fes feuilles font oblongues, rétré- 
cies en pétiole vers leur bafe, courbes, flexueufes, 
blanches en deffous, & dentées ae bord 

sa- 
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… fourmis. 

tendre, 

BAN 
Leurs dents font terminées par une très - petite 

-épie. On trouve aufli cette efpèce dans la nou- 
velle-Hollande. | 

Obferv. M. Forfter a donné le nom de Bankfia 
er ieurs plantes de la nouvelle-Zélande , que 

M. Linné fi a depuis rapportées dans fon Supplé- 
ment , au genre des Paflérines , quoique ces plantes 

| Waïént toutes que deux étamines dans leurs fleurs. 

Voyez PASSERINE. 

BANTIAEE , BANTIAIA. Enc. Nom Ma- 
_ caffare d’une plante parsfite d'Amboïne , que les 

Îlent Ruma-fumot , qui fignifie nid de 
mphe en diftingue deux efpèces , lune 

noire , & l’autre rouge. 

Malays a 

= La Bantiale noire eft le nidus formicarum niger 
dont Rumphe a donné une figure fans détail au 
Volume 6 de fon Herbarium Amboinenfe , p. 119 , 

© Tab. 55. f: 1. C’eft une tubérofité arrondie, fort 
groffe , d’une couleur cendrée à l’extérieur , ridée, 
couverte de verrues , fur lefquelles on remarque 
de petits enfoncemens comme ceux des dés à 
dre , & qui pend aux branches des arbres , où 
elle fe trouve attachée par de petites racines qui 

… maïffent de fà partie inférieure. Sa fubftance interne 
 €ft blanche, verdätre fur les bords , & toute 

percée de trous eh galeries & en labyrinthes, qui 

fervent 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, & chargées en. leur fommité de quel- 
ques feuilles alternes , ovales , pointues aux deux | 
bouts , un peu épaiffes , fermes comme celles de 
(Ress Angrecs , glabres, liffes , fäns nervures . 
atérales, & longues de quatre ou cinq pouces. 
Elles font foutenues par un pétiole court dont la bafe 
paroît émbrafler la tige par une gaine. Du milieu 
des feuilles fupérieures naît , felon Rumphe , une 
petite fleur fimple & folitaire, qui confifte en 
quatre pétales blancs, ayant dans fon milieu 
quatre globules blancs, qu’on préfume être des 
étamines. Aux côtés de cette fleur, qui paroît 
mâle, Rumphe a remarqué divers corps arrondis , 

_ rerruqueux , & qu’on peut regarder comme les 
ovaires des fleurs femelles & comme des fruits 

naiffans. 
_« , La Bantiale rouge, que Rumphie appelle n'dus 

.— formicarum ruber, Amb. 6. p. 119 
_ paroît fort différente de celle qui précède. C’eft 
une tubérofité un peu plus groffe, fphéroïde, 
couverte de rugafités à peu-près comme l’'Urange 

TEE, 

dite Pampelmons , d’un beau verd, à écorce molle, 
féparée de la fubftance intérieure qui 

eft charnue. Cette fubffance interne eft partagée 
en plufieurs cloifens comparables aux rayons ou 
pâteaux des ruches à miel des abeiïlles | & habitée 
par des fourmis. De la partie fupérieure de cette 
tubérofité part une petite tige trigône, ftriée , 
épaifle , couverte d’écailles hs 3 & chargée 

B A O 
vers fon fommet de pas feuilles difpofées 
prefqu’en faifceau. Ces feuilles font affez grandes , 
lancéolées | pointues, pétiolées , molles, & mu- 
nies de quelques nervures latérales & obliques. 
Les fleurs ne paroiffent qu'après la chûte des 
feuilles. Elles font éparfes , foutenues par des 
pédoncules courts dont l’extrémité offre une con- 
cavité en forme d’un petit calice, & ont quatre 
pétales blancs & diftinéts. 

Cette plante fe trouve dans les Moluques , fur 
les arbres ; on la voit fufpendue à leurtfonc & 
à leurs groffes branches. La groffeur de la tubé- 
rofité qui lui fert’ de racine, paroît, ainfi que 
dans la première efpèce , occafionnée par l’extra- 
vafron d’une portion de fa féve , caufée par les 
fourmis qui Phabitent. La fubftance de ces tubé- 
rofités eft d’une nature un peu cauftique. 

BAOBAB à feuilles digitées | Adanfonia digi- 
tata Lin. Baobab. Alp. Ægypt. 66. t. 67. Baobab. 

: f. abavi. Baah. Hüft. 1. p. 110. Guanabanus fca- 
ligeri. Bauh. Hift. 1. p. 109. Raj. Hift. 1371. 
Abavo arbor , radice tuberofä: Bauh. Pin. 434- 
Baobab. Adanf. A&. Acad. ann. 17617. p. 218. 
t. 6 & 7. Vulgairement le Pair de Singe. 
Ceft un arbre dé la famille des Malvacées , qui 

a de très-grands fapports avec les Fromagers , 
dont il diffère principalement par fes graines, qui 

. font environnées d’une pulpe farineufe , au-lieu 

dun duvet laineux , & qui eft remarquable par 
la groffeur ektraordinaire que fon tronc peut 
acquérir. x 

Le tronc de cet arbre n’eftpas fort haut; mais 
il devient fi gros , que les individus que M. Adan- 

_ fon à obfervés au Sé 
. de circonférence , c’eft-à-dire 25 à 27 pieds de 
diamètre. 1} eft couronné par un grand nombre 

al, avoient 75 à 78 pieds 

de branches fort groffes, longues de $o à 60 
pieds, dont les plus baffes s’étendent& touchent 

ur par leur propre poids jufqu’à terre, 
e manière que, cachant la plus em partie de 

fon tronc, cet arbre ne paroît de loïn que fous 
la forme d’une mafle hémifphérique de vérdure , 
d'environ 1 5@ 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, : 4 

Aux branches de cet arbre répondent à peu-pres 
. autant de racines, sie de groffes , mais beau- 
coup plus longues, Celle du centre forme un pivot 
qui , femblable à un gros fufeau , pique verticale- 
ment à une grande profondeur, pendant que celles 
des côtés s'étendent horizontalement & tracent 
près de la fuperficie du terrein. L’écorce qui cou- 
vre lesracines eft d’un brun tirant fur la couleur 
de rouille; celle du tronc eft grifeâtre, life, 
épaifle & fort fouple ; enfin, celle des jeunes 
branches eff verre & parfémée de poils rares. Le 
bois de l'arbre eft affez blanc, extrêmement tet 
dre & léger. Ce n’eft que fur les jeunes branches 
que lon voit des feuilles ; elles font alternes, 
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éparfes , digitées , c’eft-à-dire compofées de trois 
à fepc foliotes dif fées en manière de digitation 
comme celles du Marronier d’Inde | fur un pétiole 
commun cy mn de même longueur qu’elles. 
Ces folioles font d’inégale grandeur , de forte que 
celles qui avoifinent le pétiole commun font les 
plus petites : elles font ovales-cunéiformes , acu- 
minées , munies vers leur fommet de quelques 
dents plus ou moins fenfibles, glabres, molles , 
vertes en deflus, & d’un verd pâle en deflous. 

De l'aiffelle des deux à trois feuilles inférieures 
de chaque branche, il fort une fleur folitaire , 
pendance à un pédoncule cylindrique une fois plus 
long que les feuilles, accompagné de deux ou 
trois écailles difperfées fur fa longueur, & qui 
tombent vers le tems de fon épanouiffement. Cette 
fleur eft proportionnée à la groffeur de l'arbre , & 
a, lorfqwelle eft épanouie , quatre pouces de 
longueur , fur fix pouces de large. s RE 
Chaque fleur confifte 1°. en un calice d’une feule 

pièce, caduc, évafé en foucoupe , velu , & par- 
tagé jufqu’au-delà de fon milieu en cinq divifions 
égales & recourbées en dehors ; 2°. 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 
des étamines; 3°. en un très-grand nombre d’éta- 
mines, 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- 
rieur , ovale-pointu ou conique , velu , furmonté 
d’un ftyle très-long, cylindrique , creufé comme 
un tube, & couronné par environ dix ftigmates 
prifmatiques , velus & ouverts en manière de 
rayons. 

Le fruit eft une groffe capfule vale, ligneufe, 
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 cloïfons membraneufes. Chacune des ces loges 
contient environ cinquante à foixante graines 
réniformes, prefqu’offeufes , & nichées dans une 
chair un peu fucculente , qui, en fe féchant, 
devient friable, & fe change en une pulpe fari- 
neufe. se PTE 

- Le Baobab croît naturellement en Afrique | & 
fpécialement en Egypte & au Sénégal ; onle cul- 
tive au Jardin du, Roi. Nous en avons vü 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. D. ( v. v. fans fl. ) Toutes 
les parties decet ‘arbre abondent en mucilage , & 
ont une vertu émolliente & incraffante. Les Né- 
pres font {écher fes feuilles à l'ombre , & ils en 
7 une poudre qu’ils nomment lPÆ4/o ; ïls la 
mêlent avec leurs alimens , non pour leur donner 

L2 
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du goût, car cette poudre n’en a prefqu’aucun, 
mais comme une drogue falutaire & indi le 
pour. modérer l’exces de leur tranfpiration, & 
tem fa trop grande "ardeur. Le fruit récent du 
Baobab n’eft pas moins utile que fes feuilles ; on 
en mange la chair, qui eft aigrelette & aflez 
agréable; on fait , en mélant le jus de cetre chair 
avec de l’eau & un peu de fucre, une boiffon 
très-propre dans les affeétions chaudes , dans les 

_fiévres putrides & peftilentielles. Cette même 
chair defféchée & réduite en poudre , conftitue, 
felon Profper Alpin, la fubftance connue fous le 
nom de Terre de Lemnos ; maïs cette opinion 
paroît peu fondée; Ia terre /igillée de Lemnos 
étant une véritable terre argileufe bolaire , & non 
une fubftance immédiatement végétale. 

BAQUOIS , PANDANUS; genre de plante : 
_unilobée , qui paroît avoir des rapports avec les 
Ananas, & qui comprend des plantes exotiques 
qui s'élèvent prefqu’à Ia manière des Palmiers, 

feuilles fimples bordées de cils 
épineux , & portent des fleurs difpofées fur une 
forte de chaton terminal , qui af environné de 
toutes parts de ramifications courtes & très-nom- 
breufes. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font dioïques , c’eft-à-dire toutes 
unifexuelles, & toujours d’une feule forte fur 
chaque pied ; lesuns , ftériles, ne portant que des 
fleurs mâles, & les autres n’en produifant que de 
femelles auxquelles fuccèdent des fruits. 

Chaque fleur mâle na ni calice, ni corolle , 
& conffte feulement en une anthère feflile, 
linéaire, pointue, munie d’un fillon longitudinal, 
& 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 ramaffés en un 
paquet ovale ou globuleux , fefliles fur leur récep- 
tacle commun, ferrés les uns contre les autres, 
rétrécis vers leur bafe, quinquangulaires, con- 
vexes à leur fommet, & chargés chacun de deux 
( ou peut-être de trois) ftigmates fefliles, en 
cœur , & + nai 

Le fruit eft une grofle, tête ovoide, formée 
par l’affemblage 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 life & ovale. Lin. f 

: Suppl. 64. r 
Es?sczxs- 

_ 1. BaQuots odorant, Pandanus odoratif]i- 
mus. Lin. f. Suppl. 424. Pandanus foliis lineart-. 
isciliato-fpinofis ; floribus mafculis odoratiffi- 

mis ; foliis floralibus clbis. N. Pandanus verus. 
Rumph. Amb. 4. p. 139. €, 74: Kaida. Rheed. 

aaij 
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Mal. 2. p. 1. Tab. 1. à 5. Keura odorifera. Forsk, 
Ægypt. p. 172. 
°&. Pandanus fpurius. Rumph. Amb. 4. p. 142. 

t: 79. CRT 
Ce plante a entiérement l’afpeët de l’Ananas 

dans fa jeuneffe : elle eft munie de feuilles linéai- 
res , pointues, canaliculées | bordées de cils 

épineux , d’un verd clair un peu glauque, & dif 
pofées alors en faïfceau feflile & ouvert ; par la 
fuite elle s’élève fur une fouche ou une efpèce de 
tige à peu-près comme celle de PYucea, & à la 
manière des Palmiers : fa tige eft cylindrique, 

nue, marquée dans toute fa longueur de cica- 
‘ trices prefque circulaires & nombreufes qu’ont 
laïiffé les anciennes feuilles , fe divife fouvent en 
deux ou trois rameaux qui partent prefque d’un 
même point , & s'élève à la hauteur de huit ou 
neuf pieds. Chaque rameau fe termine par un beau 
faifceau de feuilles, & c'eft du centre de ce 
faifceau que naiflent les fleurs. Dans cette efpèce , 
les mâles répandent une odeur très-agréable , & 
affez confidérable pour qu'un ou deux chatons 
fleuris puiflent fuffre pour parfumer une chambre 
pendant un tems affez lorg. Cette plante croît 
naturellement dans l'Inde & aux Moluques : on 
la cultive à lIfle de France, où elle eft connue 
fous le nom de Ragrois ou de Wacouer. On la 
cultive aufli au Jardin du Roï ; mais elle ne s’y 
eft pas encore élevée en tige. Les chatons de fes 
fleurs mâles que nous poffédons , nous ont été 
communiqués par M. Sonnerat. En Egypte, on 
les vend à un grand prix pour la bonne odeur qu’ils 
exhalent lorfqw’ils font cueillis nouvellement. B. 
| S.+ 7 ‘PR +. 

2. Baquots à plufieurs têtes, Pandanus poly- cephalus. Pandanus. foliis longis anguffis margine 
Jpinofis ; capitulis in eodem pedunculo pluris. N. 
Pandanus humilis. Rumph. Amb. 4. p. 143. t. 76. 

Cette efpèce eft peu élevée, pouffe des tiges 
courtes, fimples on rameufes, & inclinées ou 
prefque couchées fur la terre. Ses feuilles font 
linéaires , longues de trois pieds, larges de deux 
pouces ; bordées de petites épines n: vienñent 
en faifceau terminal. De leur milieu , dans les 
individus femelles, fort un pédoncule trigône , 
dur, & qui foutient cinq à huit rêtes globuleu- 
fes, difpofées en une grappe droite, Les feuilles 
atérieures de chaqué faifceau de feuillés font : dans leur je anefle ; très-blanches vers leur bafe, 
moîles » Ont une faveur douce, & fe mangent comme les bour 
certains Palmiers qu’on nomme Choix palmifles. Cette plante croît dans les Moluques , dans les terreins fablonneux où pierreux qui avoifinent la mer. Ses fleurs font inodores. 
D Baquors fafciculäire, Panda si ne ris. Far pa me margine & carint final ; capitulo fafciculis feparatis co: . N. Kaïda- taddi. Rheed. Mal. 2, p, JTE à —. 

Beons ou les jeunes feuilles de | 

. BAR 
ê. Folium baggea , maritimum. Rumph. Amb, 

4. p. 151. t. 81? 
e Baquois paroît différer fortement desautres 

efpèces e ce genre par la forme de fon fruit. . 
C’eft une très-groffe tête ovoîde, formée par 
l’affemblage d’un grand nombre de faifceaux par- 
ticuliers , féparés les uns des autres dans leur 
partie fupérieure , & compofés chacun de fix à 
huit noix oblongues , prefque cylindriques, & 
monofpermes. Ce gros fruit eft rouge dans fa 
maturité ; la chair intérieure de chaque noix eft 
jaune ; celle du réceptacle commun eft blanche , 
fpongieufe , & a une cavité dans fon milieu. Cette 
plante croît au Malabar. 

4. BaQuois conoïde | Pandanus conoïdeus. 
Pondanus foliis linearibus longiffimis, [pinofo- 
ciliatis ; fruälu longo ; conoïdeo. N. Pandanus. 
ceramicus. Rumph, Amb. 4. p. 149. t. 79. 

BP. Pandanus fylveffris. Rumph. Amb. 4. p. 145. 
t:7E 

Cette efpèce paroît encore différer ee ae 
des précédentes par la forme de fon fruit, qui 
long de plus d’un pied, conique , obtufément tri- 

- gône, & compofé de noix très-nombreufes, plus 
petites que celles des autres efpèces. Ce fruit eft 
rouge dans fa maturité. Ce Baquois fe trouve : 
dans les Moluques , & fpécialement dans l’Ifle de 
Ceram. : 

BARBE, ARISTA ; eft un filet aïgu plus ou 
moins long , qu’on obferve fouvent aux fleurs 
écailleufes des plantes graminées : on en remarque 
de fort longs dans l’Orge , d’affez courts dans le 
Brome, de droits dans le Seigle , de tortillés ou 
prefqu’articulés dans l”’Avoine , de plumeux dans 
quelques Sripes, &c. La barbe naît {oit à l’ex- 
trémité, foit fur I dos des valves qui compofent 
les béles ( voyez ce mot) des fleurs glumacées ; 
ainfi les barbes de VOrge, du Stipe, &c. font 
terminales ; tandis que celles des Avoines. vien- 
nent conftammeñt fur le dos des écaïlles florales. 
Les barbes ne font que des appendices particu- 
liers ,| nullement eflentiels à la fruétification des. 
plantes qui en font munies; aufli la cultureles. 
fait quelquefois avorter ou difparoître fans incon- 
vénient , comme on en voit une preuve dans le 
froment ordinaire , qui en eft prefqu’éntiérement, ‘ 
dépourvu. L'Avoine cultivée les perd -aufli très- 
fouvent. 

BARBON , AWDROPOGON ; genre de plante 
 uñilobée, de Ia famille des Graminées , & qui 
t comprend des herbes dont les fleurs , en général , 

font difpofées fur un réceptacle Iiméaire, denté 
alternativement, formant foit un feul épi, foi, 

! plufieurs épis fitnés en faifceau ou comme des 
| digitations. 
i 

+ 

; CARACTERE GÉNÉRIQUE, 
Les fleurs font glumacées, velues ou laineufes 
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à leur bafe , & de deux fortes fur chaque épi; . 
les unes font hermaphrodites & fefliles, & les 
autres font mâles & légérement pédiculées. 

Chaque fleur hermaphrodite confifte en une 
bäâle calicinale uniflore & dépourvue de barbe ; 
en une bäle florale compofée de deux valves, dont 
la plus gtande eft munie à fa bafe extérieure d’une 
barbe affez longue, tortillée & courbée; en trois 
étamines , dont les anthères font oblongues & 
fourchues; & en un ovaire fupérieur, chlong, 
chargé de deux ftyles capillaires, dont les fHig- 
mates font velus. 

Le fruit eft une femence oblongue , enveloppée 
dans les bâles de la fleur, qui perfiftent, & munie 
d'une barbe qui provient de la bâle interne. 

Chaque fleur mâle a une bâle calicinale & une 
bile florale, ainfi que trois étamines, comme 
la fleur hermaphrodite ; mais elle eft dépourvue 
de piftil, & fà bale florale ne foutient point de 
barbe, “Éss 

EsPeces. 

* Fleurs difpofées en un feul épi ou en panicule. 
I. BARBON cariqueux, ÆAndropogon carico[um. 

Lin. Ændropogon fpicé folitaria imbricata ; femi- 
nibus hirfutis, ariftis nudis contortis. Lin, Gra- 
men Caricofum. Rumph. Amb. 6. p.17. t.7.f.2, 
litt. À. 

Les tiges de cette graminée font menues, & 
s'élèvent, felon Rumphe, jufqu’à la hauteur de 
quatre ou cinq pieds. Ses feuilles font parfemées 
de poils rares, & ont leur.gaine velue à fa bafe. 
Ses fleurs viennent en un épi rérminal , embriqué , 
grifeître & velues à peu-près comme dans le 
Vulpin. Leurs barbes font nues & tortillées. Cette, 
plante croît dans les Indes orientales :’on s’en‘fert 
à Java & à Balaya pour couvrir les maïfons; les 
pauvres ramaffent le duvet foyeux de fes épis 
pour en former des couflins & en garnir leurs lits. 
En général, comme cette plante eft plus nuifible 
en incommodant les chaffeurs, en bouchant les 
chemins, & en gênant lesbeftiaux dans leur pâtu- 
rage, qu’elle n’eft utile, oneft dans lufage d'y 
mettre Îe feu pour la détruire. 

2. BARRoN à épis tors, Andropogon contortum.. 
Lin. Andropogon fpicé folitarié , floribus inferio- 
ribus muticis. Ein. Gramen fecalinum Indicum ; 
fpicé: gracili tomentofa ,: longioribus. ariflis ad. fe 
invicemt intortis,, Pluk. Alm. 173 .t. 191. £ s. 
Morif. Hift, 3. p. 180. Sec. 8. c. 4. f. ult. Æoilops 
Maderafpatana ; glums pilofis, ariflatis. Scheuch.. 
ram. 92. + 
Ses tiges font menues, “foibles, articulées 

feuillées , & s'élèvent à la hauteur de deux pieds. 
Ses. feuilles font étroites, ftriées , d’un verd clair, 
& munies de quelques poils rares, mais affez longs 
à leur bafe ou vers l'entrée de leur gaine. Chaque 
tige eft terminée par un épi long d'environ deux 
pouces, un peu tors en fpirale, dépourvu de 
barbe dans fa partie inférieure, mais dont les 
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fleurs fupérieures en portent qui font longues , 
torfes, one & vie Les bâles calicinales 
font univalves , verdâtres , glabres , afez longucs 
& pointues. Cette plante croît naturellement dans 
lInde : on la cultive au Jardin du Roi. ( v. v.) 
3. BarsoN à fleurs divergentes , Andropogon 
divaricatum. Lin. Andropogon fpica oblongé ; flo- 
ribus lanatis ; remotis ; divaricatis ; ariflä flezuo- 
sé, nuda. Lin. Lagurws humilior, paniculé conicé, 
laxé , nutante, culmum terminante. Gron. Virg. 
135. 

Son épi eft oblong , lâche , terminal, & com- 
pofé de fleurs laincufes, écartées les unes des 
autres, & divergentes. Les barbes font nues, 
ondulées ou flexueufes , longues & rouffeitres, 
Le duvet laineux qui naît de la bafe de chaque 
fleur eft plus long. que la femence, Cette plante 

À croît dans la Virginie. 

4 BARBON paniculé. FI. fr. 1194-1. Andro- 
pogon gryllus. Lin. Andropogon paniculæ pedun- 
culis frmpliciffimis trifloris, flofculo - hermaphro- 
dito , ariffato , ciliato ; LS rt Lin. Amæn. 

| Acad. 4. # À 332: Scopr Carn. ed. 2. n°. 1235. 
Phœnir, Hall. Hely. n°, 1412. Æpylops bromoïdes, 
Jubä purpurafcénte. Bauh. Hift. 2. p. 436. Scheuch. 
Gt. 267. Grarhen Jparteum  fcfluceurs , Jeu Ægi- 
lops fpartea ; villofa. Barrél. Ic. 18. f 2. 
Sa tige eft articulée , féuillée, & haute de deux 

ou trois pieds; elle eft garnie de feuilles légére- 
ment velues & Jarges d’une à deux lignes. La 
panicule eft Affez longue, un peu refferrée vers 

 fa'bafe, lâche , & rougeârre. Les pédonicules fonc 
fongs ; fimples, & portent chacun trois fleurs 
( felon Linné), dont célle du milieu eft feffile , 
hermaphrodite, velue fa bafe , & garnie d'une 
longue barbe ; & les deux latérales font mâles & 
pédiculées. Aulieu de trois fleurs, Hallér en 
compte quatre à Pextrémité de chaque rameau de 
la panicule; favoir deux fleurs hermaphrodites , 
fefliles , & dépourvues de bâle calicinale, & deux 
fleurs pédiculées & ftériles. On trouve cetteplante- 
aux environs de Montpellier, à Véronne & dans 
la Suiffe. PR F 

. $. BARBON penché, Ændropogon nutans, Lin. 
Andropogon panieulé nutante, ariflis tortuofis 
lævibus , ps calycinis hirfutis. Lin, Andropa- 
gore uperiore fpathaceo , pedunculis latera- 

| libus oppofitis unifloris ; ‘arifhis flexuofis. Gron. 
| Vig-133 | | La panicule de fleurs, dans cette efpèce., eft - 
: fenchée ; les pédoncules font nuds, & leurs ra 
. meaux portent chacune deux {leurs , dont une eft feflile, & Vautre pédiculée, Toutes deux font . munies de barbes qui font liffes & tortueufes, Les 

|: bâles calicinales font velues, Cette plante croît 
. dans la Virginie & à la Jamaïque. 5 

6. BARBON quadrivalve , Andropogon quadri- | 
valvis. Lin. ÆAndropogon paniculé nutante., € 
libus quadrivalyulibus trifloris , flofculo k 
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303. Anthiffria. Lin. 
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Phrodito ariffato. Lin. Mant. 
f. Suppl. 13. & 113. % 

Ses tiges font hautes d’un pied , nombreufes, 
rameufes, articulées , & un peu penchées dans leur 
artie fupérieure. Elles font garnies de plufieurs 

feuilles alternes , lifles, rudes en leur bord , & 
ciliées près de leur gaine, qui eft comprimée, 
ftriée, & aufli ciliée en fon bord fupérieur. Les 
fleurs viennent en grappe compofée , feuillée , 
penchée & terminale ; les grappes partielles font 
pareillement feuillées & ciliées. Les pédoneules 
font latéraux, géminés, droits & filiformes. 
Chaque épillet à un calice commun de quatre 

valves , & contient trois ou quatre fleurs, dont 
une hermaphrodite eft feflile, & munie d’une 

gue barbe tortillée, qui naît de la bafe de fon longue 
 ovaire; & les deux ou trois autres font pédiculées 
& ftériles. Cette plante croît dans: lindé, : 
: 7 BARBON cymbifère, Andropogon, cymba- 
rium. Lin. Andropogon paniculä fparfd , bracteis 
cymbiformibus , floribus tranfverfis ariffatis ter- 
nis. Lin. Mant. 303. 
- Cette efpèce poufle des tiges hautes de cinq à 

fix pieds, pleines, très-lifles, & couvertes en 

“foutient environ ci 

ps partie par les gaines des feuilles. Ses 
uilles font graminées , aflez grandes , longues 

dun pied, ftriées , un peu rudes en leurs bords, 
& ont leur gaine life. Il naît des aïffelles de fes 
feuilles fupérieures plufieurs. paniçules éparfes. 
dont les pédoncules font capillaires , & quitoutes 

… enfemble forment une feule panicule longue d’un 
ied , & d’un afpeët agréable par les braétées pur- | 

& iformes dont elle eft munie. Ces 
>raË s font ovales, concaves terminées. par une 
poines aiguë , pofées tranfverfalement , & .em- braffent chacune, prefqu’à la mänière des fpa- 
thes , des fleurs ternées , dont les hermaphrodites 
font munies de barbes. 

8. BaRBON couché, Andropogon proffratum. 
Lin. ÆAndropogon pedunculis umbellato-quinque- 
floris, ecalyculatis » flofculo hermapkhrodito Ain 
Lin. Mant. 304. , 
- Ses tiges font longues d’un pied, nombreufes , 
trés-rameufes, lifles , couchées fur la terre , & 
y prennent racine, Elles fonr garnies de plufieurs 
feuilles alternes , lies, rudes en leurs bords, & 
à peine plus longues que leur gaîne , qui eft com- 

. primée & plus large qu’elles. 11 naît des aiffelles 
des dernières feuilles fupérieures & du fommet 
de chaque rameau, un pédoncule fliforme qui 

| cinq fleurs difpofées en une petite 
ombelle, & dont celle du centre eft herma- 
phrodite & munie d’une barbe tortillée. Cette 
plante croît dans les Indes orientales. 
_9- BAR»ON alopécuroïde , Añdropogon alope- 

curoïdes. Lin, Andropogon paniculä lat , rachf 
. lanaté ; flofculo utroque ‘arifflé toriüosé. Lin. 
Arundo farda rheni Bononienfis Plinii, Scheuch. 
Gram. 160. ex Lin. Andropogon cilmo panicülato: 
Gron. Virg. 133. Gramen daëylon alopecuroïdes 

de — 

non. 
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facie, paniculé longiffimé é fpicis plurimis tomen- 
tofis conftante. Sloan. Jam. Hift. I. p. 113. t. 14. 

La tige de cette cfpèce s’élève à environ fix 
pieds de hauteur , & foutient une panicule lon- 
gue , lâche & laineufe. Le duvet qui naît à la 
bafe des fleurs eft plus long qu’elles. Cette plante 

“croît dans l'Amérique feptentrionale. 
* 10. BARBON à bäles rudes, ÆAndropogon fquar- 

rofum. Lin. f, Andropogon paniculé conferté , 
glumis fubulatis fcabris. Lin. f. Suppl. 433. 

Ses tiges font glabres, & flottent à la furface 
de Peau des étangs profonds , où elles croiffent : 
fes feuilles font un peu rudes au toucher. Sa pani- 
cule eft reflerrée | & fes ramifications foutiennent 
des bâles menues , en alêne, dont la bâle cali- 
cinale fe términe par une pointe longue , & qui 
font rudes au toucher, fur-tout lorfqw’on les gliffe 
entre les doigts de haut en bas. Gette panicule 
& fes bâles reflemblent à celles des Agroffdes: 
La fleur hermaphrodite eft feflile, .& les mâles 
font pédiculées. On trouve cette plante dans l’Ifle 
de Ceylan. mn. + 

l 11. BarBon des Ifles, Andropogon Infulare. 
Lin. Andropogon paniculé laxé glabra , flofculis 
gemints muticis : pedicello altero breviore , calyct- 
bus lanatis. Lin. Amæn. Acad.5. p. 412. 4ndropo- 
gon avenaccum af[urgens , paniculé laxi lanugi- 
nofa. Brown. Jam. 365$. Gramen avenaceum , 
panicula minus fparfa, glumis alba fericea lanu- 
gine obdudis. Sloan. Jam. Hift. 1. p. 43. t: 14.f.2. 
Anpanicum lanatum. Rottboel. in A&, litt. hafn. 
1778. p. 269. t. I. f. 2. Reich. 

* Les fleurs de cette efpèce font dépourvues de 
barbe, géminées, pédiculées , ont leur bâle cali- 
cinale chargée d’ün duvet laineux ou foyeux , & 
font ‘&ifbolées en panicule lâche, oblongue & 

| peu étendue. On trouve cette plante à 14 Jamaï- 
que. Elle eft vulnéraire & déterlive, felon Browne. 
12. BARBUN nard, Andropogon nardus. Lin. 

_ Andropogon paniculæ ramis füpradecompofitis 
proliféris. Lin. F1. Zeyl. 45. Sub lavuro. Calamus 
Odoratus matthioli. Bauh. Pin. 17. Theatr. 263. 
Arundo Zeylanica, far&a , odora & fapore calami 
aromatict. Burm. Thef. Zeyl. 35. An Arundo 
fera. Rumph. Amb. 4. p. 22. t. 6. Lagurus 
Paniculatus. Burm. F1. Ind, p. 30. An Nardus 
Indica officinarum ? | 

Sa racine eft dure, odorante, divifée en brins 
noueux , & poufle des tiges arrticulées , feuillées, 
femblables à celles des rofeaux | & qui s'élèvent 
à une hauteur affez confidérable, La plante citée 
de Rumphe, qui paoît 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 
liffes & larges de plus d’un pouce ; & foutiennent 
à leur fommet une panicule d'un verd pâle, com- 
pofée d’un grand nombre de fleurs. Cétte plante 

‘ croît dañs lInde, aux environs de la ville de - 
Colombo ; dans Pisle de Ceylan, à Jaya ; & dans 
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les Moluques. Sa racine eft ffomachique, incifive 

 & apéritive. Linné penfe que c’eft le vrai Nard 
Indien. SE 

Du Nard Indien. 
F 

- Le Nard Indien@flrune racine chevelue , ou 
‘plutôt un afemblage de filets entortillés, attachés 

à la tête de la racine , qui ne font rien autre chofe 
que les filamens nerveux des feuilles defféchées, 
ramaflées en petit paquet, de la groffeur & de la 
longueur du doigt, de couleur de rouille de fer 
eu d’un brun rouffeâtre , d’un goût amer, âcre, 
aromatique , d’une odeur agréable , & qui appro- 
che de celle du Souchet. £ 

Cette partie filamenteufe de la plante qui eft 
en nfage , neft ni un épi, ni une racine; mais 
c'eft la partie inféeure des tiges qui eft d’abord 
garnie de plufieurs feuilles, qui, en fe fanant & 
en fe defféchant tous les ans, fe changent en 
filets, ny ayant que leurs fibres nerveufes qui 
fubfiftent. Ces filets {ont attachés à une racine de 
la gtoffeur du doigt, laquelle eft fibreufe , d’un 
roux foncé, folide & caflante. 

Le Nard Indien croît en grande quantité dans 
PIfle de Java, & les habitans en font beaucoup 
ufage dans leurs cuifines pour affaifonner les poif= 
fons & les viandes. Il eft alexitère, céphalique, 
ftomachique & néphrétique. Geoffr. Mar. Méd. 

** Fleurs difpofées fur plufieurs épis fitués en 
- faifceau , ou en forme de digitations ; où par 
paires. ÿ 

13. BarRBON double-épi, Andropogon diffa- 
chium. Lin. Andropogon fpicis binis terminalibus , 
culmo indivifo. Lin. Gerard Prov. 106. t. 3. f. 2. 
Gramen dadylon , fpicé geminé. Tournéf. ÿ21. 
Scheuch. Gram. 95. Feffuca junceo folio , fpicé 
geminé. Bauh. Pin. 9. Prodr. 19 n°. 67. Gramen 
bicorne, five diflachyoporum. Bocc. Si. 20. 

: Sa tige eft haute d’un pied & demi , articulée, 
feuillée , ordinairement fimple dans fon lieu natal, 
& un peu rameufe lorfque la plante eft cultivée, 
Ses feuilles font graminées, afléz longues , larges 
de deux lignes, & glabres ou quelquefois munies 

‘ de quelques poils rares dans leur partie inférieure. 
Les épis font géminés, droits, Jongs d’un pouce 
& demi , fouvenr un peu violets, munis de bar- 
bes, velus à la bafe des fleurs, & terminent la 
tige & fes rameaux lorfqu’elle en eft garnie. Les 
fleurs font difpofées deux à deux le long de l’axe 
de leur a ; lune fefile & hermaphrodite, & 
l'autre pédiculée & ftérile. Cette plante croît na- 
turellement dans les Provinces méridionales de 
la France, fur les côtes sèches & pierreufes ; nous | 
en avons sericontré dans divers endroits du Bour- 
bonnois & de l'Auvergne. Æ. (». v.) 

14. BARBON hériffé , Andropogon hirtum. Lin. 
Ændropogon paniculæ fpicis conjugatis ,.calycibus 
firfanis. Lin. Roy. Lugdb. 33. Gramen dadylon, 
Æculum , multiplici paniculé, fpicis ab eodem. 

BAR 396. 
cxortu geminis. Raj. Hift. 1271. Pluk. Alm. 175. 
Tab on 1 TONNERRE 

Cette graminée nous paroît avoir beaucoup de 
rapports avec celle qui précède, ce qui nous avoit 
porté à l’y réunir dans notre Flore Françoife , 
comme nen étant qu’une variété; néanmoins, , 
felon ce qu’en difent les Auteurs, & fur-rout, - 
feton la figure qu’en donne Pluknet , elle femble 
plus rameufe , & prefque paniculée à fon fommet, 
chacun deces rameaux foutenant deux épis courts, 
munis de barbes, & vraifemblablement hériflés 
de poils. Cette plante croît en Provence , en 
Efpagne, dans le Portugal & dans la Sicile. 

15. BARBON odorant, Andropogon fthænanthu. 
| Lin. Anéropogon paniculæ fpicis conjugatis ovato-. 
oblongis rachi pubefcente , ER feffilibus 
ariflä tortuofa. Lin. F1. Zeyl. 465. Sub laguro. 
Schœnanthum Amboïnicum. Rumph. Amb. 5, p. 

| 181. t. 72. f. 2, Juncus odoratus , aromaticus. 
Bauh. Pin. 11. Theatr. 163. Schænanthum. Lob. 
Tc. 82. Gramen adjunceum accedens aromaticum , 
mtajus , Syriacum. Morif. Hift. 3. p. 229. Sec, 8. 
t.9.f.2$. Gramen da&ylon aromaticum , multi- 

_ plici panitulé, fpicis brevibus tomentofo-candicar:- 
tibus ex eodem pediculo binis. Pluk. Alm. 175. 
t. 190. f. 1. Vulgairement /e Jorc odorant. 

p. Ramacciam. Rhéed. Mal. 12. p. 137.t. 72. 
Bocalo. Encycl. 

y. Kodi-pullu. Rheed. Mal. 12. p. O7. t, 57. 
Pluk tit ra? 

Ses racines font petites , blanchätres , pliantes , 
dures, ligneufes & garnies de fibres très-nrenues. 
Elles pouffent des feuilles graminées , difpofées enr 
faifceau, longues , étroites, glabres, foibles, & 
dont les bords font un peu rudes au toucher. Il 
naît du milieu de çes feuilles quelques tiges cy- 
lindriques, articulées, un peu dures, pleines 
d’üne moelle fongueufe, rougeâtres àleursnœuds 
hautes d’environ deux pieds, & munies de feuilles. 
alternes , engaînées, femblables à celles de la 

: racine, mais plus courtes. Chaque tige fe términe 

. épis 

à fon fommet par une pañicule en épi, longue 
 prefque de fix pouces, divifée en deux ou trois. 
rameaux garnis dans toute leur longueur de petits 

éminés ou difpofés par couples, longs de 
* cinq à fix lignes, velus, & munis de barbes. 
Chaque paire d’épi eft pédiculéé & enveloppée à 
fa bafe par une braétée concave , fpathacée , aiguë , 

: rougeâtre , & de la longueur des épis , ou un peu 
plus longue. Les fleurs font fefliles , fituées alter 
nativement & fort près les unes des autres le long. 
d’un petit axe eu réceptaele commun denté, & 
ont des poils blancs à leur bafe. si RER 

Cette plante croît naturellement dans l'Inde & 
‘eh Arabie, dans les lieux fablonneux on la cul- 
tive au Jardin du Roï. Æ. (. v. ÿ Toute la plante: : 
a une odeur douce , aromatique, & qui approche 
dé celle de la Rofe ; fon goût eft piquant, péné- 
trant , & aufli très-aromatique. Elle eft incifive.. 
atténuante , vulnéraire & déterfive. Elle lève 16s: 
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obftruétion des viféères, & a la vertu d’exciter 
les urines &.les règles. Ses fommités fleuries em-" 
ployées en infufion théiforme , font utiles pour 
guérir les rhumes opiniâtres. On en prépare dans 
l'Inde , pat la diftillation , une huile d’une odeur 

: & d’une faveur très-agréable , dont on fe fert pour 
fortifier l’eftomac ; on l’emploie aufli pour con- 
ferver le vin du Palmier-fagou. ar 
16. BARBON de Virginie , Andropogon Virgi- 

nicum. Lin. Andropogon paniculæ fpicis conu- 
gatis ; pedunculis fimplicibus ; rachi lanata, flof- 
culis muticis : mafculo-tabefcente. Lin, Andropo- 
gon paniculæ fpicis conjugatis , pedunculis medio 
villofis , fpicis Lana brevioribus. Roy. Lugdb. 53. 

ron. Virg. 132. Andropogon altiffimum gra- 
cile , paniculé tenui longiore ; fpicis plurimis gra- 
datim nafcentibus , floribus confertis. Brown. Jam. 
365. Gramen da@ylon bicorne tomentofum , minus. 
Sloan, Jam. Hift. I. p. 110. t. 68. f. 2. 

La tige de cette efpèce eft grêle, s’élève fort 
haut , & foutient une panicule oblongue & étroite, 
Cette panicule eft compofée de beaucoup d'’épis 
géminés, difpofés graduellement fur des pédon- 

_ cules fimples, & dont les fleurs dépourvues de 
barbes, {ont portées fur un axe laineux. Cette 
plante croît en Amérique. 
17. BaRRoN bicorne, Andropogon bicorne. Lin. 
ÆAndropogon paniculw fpicis conjugatis , peduncu- 
lis ramofiffimis, rachi lanata , flofculis ariffa 
caduca 
bicorne. Forsk. Ægypt p. 173. Andropogon erec- 

__ tum montanum, fpicé multiplici comofä & lanugi- 
_ nofä. Brown. Jam. 365. Lagurus que oblongis 

Pedunculatis er ala pluribus. Hort. Cliff. 25. 
Gron. Virg. 135. Gramen daë&ylon bicorne tomen- 
tofum maximum , fpicis ee Sloan. Jam, 
Hift. 1. p. 42. t. 15: Cupupeba. Pifon. Bra£ 238. 

Les tiges de cette graminée font rameufes, 
s'élèvent fort haut, & foutiennent de longües 
panicules ramifiées & feuillées. Ses épis font gémi- 
nés, laineux , & les fleurs dont ils font munis 
portent des barbes caduques. Cette plante croît à 
la Jamaïque , au Bréfil & en Arabie. 

18. BARBON crêtelé, ÆAndropogon barbatum. 
Lin. Ændropogon fpicis digitatis , calycibus per- 

 fiflentibus , corollis ciliatis, Lin. Mant. 302. $88. 
Koude-pullu. Rheed. Mal 12. p. 95. t' 51. 
|Cette efpèce a entiérement l’afpeét d'une Cré- 

telle, & reflémbleroit prefque à la Crêteile des 
Indes (Cynofürus Indicus } , fi fes épis métoient 
barbus. . Sa tige eft haute d’un pied , fimple, 
droite , articulée , & un peu condée à fes articu- 
lations inférieures. Elle eft garnie de trois ou qua- 
tre feuilles alternes, un peu écartées entrelles : 
graminées, étroites, lifles, & munies de quel- 
ques poils à Pentrée de leur gaine. La tige eft ter- 
ininée à fon fommet 
droits, égaux, fefliles, barbus, difpofés en un 
faifceau , & dont les fleurs font rangées très-régu- 
liérement dans toute 1a longueur de leur face 

: mafculo tabefcente. Lin. Andropogon 

par fix à dix épis linéaires 

# “ 
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| externe, Ces épis font longs prefque d’un pouce & 
demi, & fémblent ciliés chacun à droite & à 
gauche comme une arête de petit poiffon, parce 
que chaque bâle florale ," quieft obtufe , foutient 
une barbe droite & très-fime Cette plante croît 
dans les Indes orientales, & eît cultivée au Jardin * 
du Roi. (+...) 

19: BARBON mutique , Ændropogon müticum. 
Lin. Andropogon fpiçis digitatis [ubternis: flofculis 
alternis feffiibus muticrs. Lin. 

Cette efpèce eft petite, pouffe des tiges nom- 
breufes , hautes de fix ou fept pouces , & qui font 
un peu velues, même fur les feuilles & {ur leur 
gaîne. Les feuilles font roulées fur les côtés, & 

| en alêne comme des feuilles de Jonc. Les épis font 
linéaires, articulés, au nombre de trois ou quatre, 
difpofés en forme de digitations, dépourvus de 
barbes, & chargés de fleurs fituées d’un même 
côté. Les bâles calicinales font pointues, vertes, 
bivalves, & s'ouvrent fur les côtés; les deux 
valves de chaque bäle interne font colorées, ten- 
dres , & fituées en fens contraire à celui des valves 
calicinales, Cette plante croît au Cap de Bonne- 
Efpérance. 
-20. BARBON digité, Andropogon ifchæmum. 

Lin. Andropogon fpicis digitatis plurimis, flofculis 
feffilibus : à muticoque, pedicellis lanatis. 
Lin. Jacq. Auftr. t. 384. Andropogon. Hall. Helv. 
n°. 1414. Gramen dadylon, fpicis villofis. Bauh. 
Pin. 8. Theatr. 116. Scheuch. Gram. 94. Gramen 
dactylon angufhfolium , fpicis wllofis. Tourn. $20. 
Gramen daëylon , &c.Barrel. Ic. 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 Pentrée de leur gaine. Les épis font 
linéaires, longs de deux pouces, grêles , rougeä- 

tres, & difpofés cinq à huit enfemble en digita- 
tions peu ouvertes, ou en un faifceau terminal. 
Les fleurs ont des poils blancs à leur bafe, qui 
proviennent en partie de l'axe commun qui les 
fupporte; celles qui font fertiles n’ont point de 
pédoncule propre , mais les autres en ont très- 
diffinétement. Cette plante croît dans les lieux 
ftériles & pierreux de l’Europe auftrale : on la 
cultive au Jardin du Roi, Æ. ( v. v.) 

21. BARBON de Provence, Anrdropogon pro= 
vinciale. H. R. Andropogon fpicis digitatis , flof- 
culis alternatim.geminis , hermaphrodito ariffato , 
Seffti ; mafculo mutico , pedunculato. Ger. Prov. 
107. t. 4. Gramen dadylon villofim , ramofum ;, 
mu rs ; galloprovinciale. Tournef, s21. 

ette plante a beaucoup de rapports avec celle 
qui précède, & n’en eft peut-être qu’une variété; , 
néanmoins on l’en diftingue en ce qu’elle eft conf- 
tamment plus grande, que fes feuilles font plus 
larges, & que fes épis font inégaux, & forment 
des digitations moins nombreufes. On trouve cette 
plante dans la Provence, & on la cultive au 
Jardin du Roi. Æ. ( v. v. fans fl.) Es 

22. 
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22. Barnon fafeieulé , dadropogon fafeieula- 

gum. Lin. Andropogon fpicis digitaiis plurimis 
ercéiufculis articulatis lævibus : flofculis utrinque 
ariflatis. Tin. Gramen daë&ylon Indicum , fpicis 
villofis fubrubefcentibus. Morif. Hift. 3. p. 185. 
Sec. 8. Tab. 3:f. 15. ÆAndropogon majus ; pant- 
culé fparfé , fricis pas utrinque arifiatis. 
Brown. Jam. 365. Gramen daëylon maJus ; Pant- 

cul longé , fpicis plurimis , nudis ; craf]is. Sloan. 
Jam Maft. 1. p. 112. t. 69. f. 2. 

Ses tiges font cylindriques , glabres , vertes, 
arriculées , & légérement coudées à leurs articu- 

lations ; elles font terminées par plufieurs épis 
prefque droits, glabres, barbus, articulés & 
difpofis en faifceau. On trouve cette efpèce dans 
les Indes. 

23. Baron à épis nombreux, ÆAndropogon 
polydadylon. Lin. Andropogon fpicis fafciculatis, 
petalis exterioribus ariflatis ; Ee infertoris 
ciliato-barbatis. Lin. Amæn. Acad. $. p. 412. 

Andropogon polydaëylon affurgens ; fpicts tenuio- 
ribus irfutis. Prown. Jam. 364. Gramen daüylon 
elatius , fpicis plurimis tomentofis. Sloan. Jam 
Hift, 1. pti. t. 65. f. 2. 

Ses épis font grêles, velus , barbus, nombreux ; 

& difpofts en faifceau comme dans Pelpèce pré- 

cédente Les fleurs ont leur bäle florale double ; 

lextérieure eft formée de deux valves , dont la plus 

grande fe termine par une barbe, & la plus 

petite eft ciliée & barbue. La bâle extérieure cft 
aufh bivalve ,.& enveloppée par la grande valve 

de la bâle florale externe. Cette plante croît à 
Ja Jamaïque. 

24. BARFON à anneaux, Andropogon annula- 
tum. F, Andropogon fpicis ad apicem culmt con- 
fertis , alternis ; floribus geminatis ; ariflato feffil 
hermapkrodito , pedicellato mutico inani. Forsk. 
Ægypt. 173. n°. 70. : 

Cette efpèce pouffe des tiges hautes de deux 
pieds, droites , rameufes, & f1 réguliérement 
-velues à leurs nœuds, qu’elles y femblent munies 
d’un bel anneau de poils. Les feuilles font grami- 
nées, longues prefque d’un pied, chargées de 
poils courts en deffus, en deffous & à leur bafe ,, 
& ont leur gaîne nue & ftriée. Les épis font 
linéaires, longs de trois pouces ; quelquefois 

. géminés, quelquefois oppoñes , & le plus fouvent 
alternes , ramaffés au fommet ‘de chaque tige, 
& ouverts. Les fleurs font firuées deux à deux, 
l’une feflile , hermaphrodite , & munie de barbe, 
& l’autre ftérile , fans barbe, & pédiculée. Cette 
lante croît en Egypte , le long des rives du Nil. 
Obferv. M. Burman cite dans fon Flora Indica, 

comme une autre efpèce de ce genre, & qu'il 
nomme Andropogon dulce, le Cyperus dulcis, 
dont Rumphe fait mention au Vol. 6. p. 7. tab. 3. 
f, 1. de fon Herbarium Amboinenfe , & donne 
enfuite comme une variété de cette efpèce , le 
Gramen alopecuroïdes Maderafpatanum, &c. de 

* Pluknet, Alm. 177. Tab. 190. f. 6. La plante de 
Botanique. Tume I. 

re 
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| Rumphe a prefque Pafpe® d’un Scirpe; fes racines _ font compofées de filets fibreux, auxquels tien- 

nent des buibes ovoides, à-peu-près femblables 
à ceux du Cyperus efeuleñtus. Voyez Soucner. 
BARDANE , LAPPA ; genre de plante à fleurs 

conjointes, de la divifion des compofces flofcu- 
leufes, qui a de très- grands rapports avec les 
Chardons | & qui comprend des herbes indigènes 
de l’Europe , dont les fleurs ont les écailles de 
leur calice commun terminées par une pointe réflé- 
chie, ou par un crochet. 14 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a un calice commun globuleux , em- 
- briqué d’écaïilles nombreufes , étroites-lancéolées q , » 
& terminées cliacune par un petit crochet remar- 
quable, ou fimplement réfléchies dans leur partie 
fupérieure en forme de crochet. Elle eft compofée 
de quantité de fleurons tous herma prets 
tubiffés, quinqueñdes , réguliers, environnés par. 
Je calice commun, & pofés fur un rébera ie A 
commun , & qui eft chargé de pailletres féracées. 

Le fruit confifte en pluficurs femences ovales- 
oblongues , anguleufes , couronnées d’une aigrette 
courte & feflile ;, & renfermées dans le calice 
commun. ne 

Esrrcss. 

1. BARDANE à têtes cotonneufes , Zappa tomen= 
tofa ; F1. f.29-1. Lappa foliis petiolatis cordatis 
inermibus ; calycibus tomentofis, N. Lappa major, 
montana , capitulis tomentofis. Bauh. Pin, 198. 
Tournef, 450. Mill. Tab. 159. Perfonata altera 
cum capitulis villoffs. Bauh. Hift. 3. 571. Vulgai- 
gairement le Glouteron. 

La tige de cette plante eft épaifle , ftriée, 
branchue , un peu cotonneufe, & haute de deux 
ou trois pieës ; elle s’élève même un peu plus, | 
lorfque la plante eft cultivée. Ses feuilles font fort, 
grandes, pétiolées, cordiformes, très-fimples , 
vertes en deflus, blanchâtres & un peu coton- 
neufes en deflous. Ses fleurs font purpurines ou 

quelquefois blanches, font ramafñiées par bouquets 
au fommet de la tige & de fes rameaux , & for- 
ment des têtes arrondies, grofles ou petites felon 

les variétés, mais toutes garnies d’une efpèce 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. © ou «A. 
ETr 

2. BARDANE à têtes glabres, Lappa glabra. 

Fi. fr. 29-2. Lappa foliis petiolatis | cordatis 
inermubus ; calycibus viridibus , fabebres. N.. 
Lappa major feu arédium Diofcoridis. Baub. Pin, 
198. Tournef. 450. Bardana feu lappa major, 
Dod. Pempt. 58. Perfonata. Cam. epit. 887. 
Aräium lappa. Lin. FI. Dan. t. 642. - 7 

8. Lappa major capite maximo glabro. Vaill. 
Parif. 114. Leppa. Hall. Helv, n°. Fe variét. 8. 

D 
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3 Cette efpèce a été jufqu'ici regardée comme 
une variété de la te par beaucoup d’Au- 
teurs, & aen de très-grands rapports avec 
elle ; néanmoins comme fes différences font conf- 
tantes , nous croyons vtr doit l’en diftinguer. 
Sa racine, qui eft grofle , longue & fufiforme , 
pouffe de même une tige haute de deux à trois 
pieds, épaifle , ftriée & rameufe. Ses feuilles infé- 
rieures font auffi fort amples, cordiformes , pé- 
tiolées, vertes en deffus , & légérement coton- 
neufes en deflous. Celles de la tige font moins 
pue , la plupart fimplement ovales , & pareil- 
lement pétiolées. Les fleurs font purpurines, ter- 
minent aufli les rameaux & la tige , & ont leur 
calice verdâtre, paroiffant glabre, & n’ayant 
qu'un duvet rare & peu apparent , aulieu d’un 
coton blanc très-remarquable , comme dans l’ef- 
pèce ci-deffus. Le petit crochet qui termine cha- 
que écaille calicinale s’attache aux habits lorf- 
> xs en approche ; de forte que les têtes de fleurs 
e cette plante reftent fouvent accrochées aux 

+ yétemens lorfqu’on trayerfe des lieux où elle eft 
commune. La plante 4. eft remarquable par la 
SAR de fes calices ou têtes de fleurs, & a, 
felon Vaillant, fes feuilles plus arrondies par le 
haut, & plus blanches en deffous. Cette efpèce 
croît fur le bord des chemins, dans les lieux 

 incultes , les cours, & les voifinage des mafures. 
©. (7) 

Sa facine eft fudorifique , diurétique & fébri- 
fuge ; & lon prétend que fa décoétion eft pré- 
férable à celle de la Scorfonere, dans la petite 
vérole & les fièvres malignes , fes feuilles font 
vulnéraires & réfolutives , & les féences font 
très-diurétiques. 

3- BARDANE à feuilles ciliées, Lappa perfo- 
rata. Lappa folüis decurrentibus ciliato-fpinofis ; 
radicalibus pinnatis ; fquamis calycinis reflexis. 
N. Aréium perfonata. Lin. Carduus perjonata. 
Jacq. Auftr t. 348. Carduus. Hall. Helv. n°, 162. 
Tab. 3. Carduus capitulis in vertice cangeflis lani- 
geris : fquamis reflexis. Gmel. Sib. 2. p. 62. t. 24. 
Circium majus caule alato polycephalon , capitulis 
majoribus perfonatæ æmulis. Raj. Syl. 399. Hall, 
Circium latifolium , Läppæ capitulis. Tourn. 488. : 
Carduus mollis latifolius | Lappæ capitulis. Bauh. 
Pin. 377. Prodr. 155. 

_ Gerte plante femble fe rapprocher davantage 
du genre des Chardons par {on port , que de celui 
des Bardanes 5, & n'a pas es écailles calicinales 
terminées par de véritables crochets ; néanmoins 
comme ces écailles font réfléchies , & que le 
genre des Chardons eft déjà très-confidérable ; 
nous fuivrons le genre que M. Linné a établi. Cette 
efpèce eft une plante haute de deux ou trois pieds, 
qui s’élève même davantage dans les Jardins , dont 
la tige eft sîlée, rameufe & légérement cotonneufe 
vers fon fommet. Ses feuilles caulinaires font alter- 
nes, fimples , ovales-oblongues , pointues# den- 
tées, bowlées de cils épineux , un peu cotonneufes 
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en defous, & courantes fur la tige par leur bafe, 
où elles forment des aîles étroites bordées de 
fpinules. Les feuilles inférieures font grandes, 
pétiolées , pinnées dans leur moitié inférieure, 
ayant leurs pinnules anguleufes & alternes, & 
fimplement pinnatifides vers leur fommet , qui eft 
pointu. Elles font aufli bordées de cils épineux ; 
les unes & les autres font d’un verd noirâtre en 
deffus. Les fleurs font purpurines, affez grofles, 
& ramafléee 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, comme celles des deux efpèces précé- 
dentes , mais font réfléchies , & donnent aux têtes 
de fleur aflez de refflemblance avec celles des 
deux Bardanes ci-deff[us. L’aigrette qui couronne 
chaque femence eft caduque , & deux fois au. 
moins plus longue qu’elle. Cette plante croît dans 
les régions montagneufes de l’Europe. J'en ai 
trouvé afflez abondamment au Mont-d’or en Au- 
vergne , dans la vallée de la Pardie, On la cultive 
au Jardin du Roi. 1, ( v.v. ) La culture lui fait 
perdre le duvet cotonneux qui couvre le deffous 
de fes feuilies. 

4. BARDANE à feuilles épineufes, Zappa car- 
duelis. Lappa foliis pinnatifidis aculeatis. N. 
Ardium carduelis. Lin. Mant. 108. Cirfium ar:- 
tioïdes. Scop. Carn. ed.2 n°, 997. t. 53. 

Cette Bardane reflemble au Cirfe des champs 
par fon port; fa cige eft crêpue, épineufe, & 
garnie de feuilles pinnatifides , laciniées & bor- 
dées d’épines. Les fleurs font terminales, pédon- 
culées, & ont leurs écailles calicinales linéaires, 
fetacées, ouvertes & courbées en dehors. On 
— cette plante dans les montagnes du Car- 
niole. 

Obferv. Nous avons, à limitation de Haller, 
de Tournefort & de Gafpard Bauhin, laiffé à 
ce genre fon véritable nom Lappa ; & confervé 
par ce moyen à l’Arétione le nom latin 4réium 
que lui ont donné Dalechamp & les anciens Bota- 
niftes. Voyz; ARCTIONE. 

BARNADÈZ épineux, BARNADESIA fpi- 
nofa. Lin. f. Suppl. p. 55 & 348. 

Ceft un arbrifleau dont les rameaux font très- 
glabres, & munis chacun à leur origine de deux 
épines ftipulaires , glabres , brunes & ouvertes. 
Ses feuilles font alternes, fimples , pétiolées : 

ovales, pointues, très-entières, pleines , vei- 
neufes , un peu velues des deux côtés, blanchâtres 
en deflous , & foutenues par des pétioles très- 
courts. Les fleurs font compofées, & viennent 
en panicules terminales. 

Chaque fleur eft radiée , compofée de trois ou 
quatre fleurons hermaphrodites , tubulés , quin- 
quefides, velus en leurs bords, à découpures 
conniventes, & placés dans fon difque, & de plu- 
fieurs demi-fleurons aufli hermaphrodites , farmant 

LI 
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fa couronne , ayant leur languette lancéolée, 

ouverte à fabafe, très - velue en dehors, & 
recourbée en dedans à fon fommet, qui eft 
fendu en deux. Elle a fon calice commun prefque 

ventru, & embriqué d’écailles aiguës & piquan- 

tes, & fon réceptacle plane & velu. , 

Les femences font ovales, munies de poils 

retournés, & couronnées chacune d’une aigrette 

qui, dans les fémences du difque de la fleur, eft 

formée de fimples filets fétacés , roides & cou- 

verts de poils très-petits; aulieu que dans celles 

de la circonférence , elle eft longue, molle, & 
compofée de beautoup de filets plumeux & 
ouverts. , 
Cet arbriffeau croît dans l’Amérique méridio- 

nale. f. Il femble avoir quelques rapports avec 

la Zoëgie &c les Arétotides. 

BARRELAFERE , PBARIERIA ; genre de plante 
à fleurs monopétälées, de la divifion des Per- 

fonnées, qui a de très-grands rapports avec les 

Curmantines , les Ruellies & les Acanthes , & 
qui comprend des herbes ou des arbriffeaux 
exotiques, dont les feuilles font oppofées , & fou- 
vent accompagnées d’épines ftipulaires. + 

CARACTERE GÉNÉRIQUE, 

La fleur confifte en un calice divifé plus ou 
moins profondément en quatre découpures droites 

& aiguës ; en une corolle monopétale,, infundi- 
buliforme , & divifée en fon limbe en quatre par- 

ties inégales , dont une eft un peu échancrée ; en 
quatre étamines , dont deux nt beaucoup plus 
courtes que les deux autres ; & en un ovaire fupé- 

tieur , ovale , furmonté d’un ftyle filiforme , dont 
le ftigmate eft bifide. 

Le fruit eft une capfule ovale-oblongue, poin- 
tue , biloculaire | & qui s’ouvre avec élafticité en 
deux parties ou valves cymbiformes , retenant 
chacune une portion de la cloifon qui les divife 
longitudinalement. Chaque loge renferme quel- 
ques femences ( deux ordinairement ) applaties & 
lenticulaires. Ces femences ne font pas foutenues 

par une languette particulière qui naït de la partie 
moyenne de la capfule | comme dans les Carman- 
tines & les Ruellies. 

STECES. 

1. BARRELIÈRE à longues feuilles, Barleria 
longifolia. Lin. Barleria fpinis verticillorum fenis , 
folis enfiformibus longiffimis [cabris. Lin. Amæœn. 
Acad. 4; p. 320: Anchufa angufhfolia , verticillis 
longis aculers.armatis. Pluk. Alm. 30. p. 133. f. 4. 
Bahel-Schulli. Rheed, Mal. 2. p. 87. t. 45. 

Cette plante poufle de fa racine deux ou trois 
tiges fimples, dures , tétragônes , articulées , 
rougeâtres, hériflées de poils blancs, & longues 
prefque d’un pied &:demi. À chacun de leurs 
nœuds , qui ne font écartés les uns des autres que 

: d’un à deux pouces , ces tiges font munies de deux 
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feuilles oppofées , étroites , enfiformes , trois fois : 
plus longues que les entre-nœuds, vertes, & 
chargées de poils courts qui les rendent rudes au 
toucher. De l’aiffelle de chaque feuille fortent 
trois épines roides , rougeâtres , prefqu’auffi lon- 
gues que les articulations, & qui, avec les trois 
autres de la feuille oppofée, forment à chaque 
nœud un verticille compofé de fix épines trèsre- 
marquables. Les fleurs font purpurines, fefliles , 
axillaires, & environnées par les épines , formant 
comme elles un verticille à chaque nœud. Cette 
Jante croît naturellement dans l’Inde & au Ma- 

labar, ( v. f. } Sa racine eft un puiffant diurétique, 
2. BARRELIÈRE à feuilles de Morelle , Barleria 

folanifolia. Lin. Barleria fpinis axillaribus , foliis 
lanceolatis denticulatis. Lin. Barleria aculeata , 

Jesse angufliore , flore cæruleo. Plum, Gen. 
31. Burm. Amer. Tab, 43. f. 2. 

C'eft un petit arbriffeau très-rameux , & dont 
les rameaux font garnis d’une couple de feuilles 
à chaque nœud, & de plufieurs épines axillaires. 
Ses feuilles font oppofées, lancéolées , denticu- 
lées, & légérement finuées en leurs bords. Les 
fleurs font bleues, petires , fefliles, axillaires, 
& folitaires dans is aiflelle. Cette plante 

croît dans l’Amérique méridionale. B. 

3. BarreLiÈre hérifonne, Barleria kyffrix. 
Lin. Barleria fpinis axillaribus geminis fimplici- 
bus , folits integerrimis lanceolato - ovatis. Lin. 
Mant. 89. Lycium Indicum , fpinis quaternis ad 

foliorum fingulorum exortum. Seb. Muf.1. p.21. 

t. 13. f. 1. Melampyro cognata Maderafpatana 
foinis horrida. Pluk. Alm. 243. t. 119. f. $, Hyffrir 
frutex. Rumph. Amb, 7. p.22. t. 13. 

La tige de cetre efpèce ceft grêle, dure, arti- 
culée, & munie de rameaux un peu tétragônes ; 
fes feuilles font oppolées, ovales - lancéolées , 
très-entières, rétrécies en pétiole à leur bafe, & 

glabres des deux côtés. Les épines font fi re 
axillaires, géminées dans chaque aiflelle, & par 

conféquent quaternées à chaque nœud. Les fleurs 
font jaunâttes ; fefliles, axillaires, & forment. 
dans les fommités de la tige & des rameaux , des 

efpèces d’épis feuillés. Cette plante croît dans les. 

Indes orientales; elle a de très-grands rapports. 

avec la fuivante. 2 ARR - ; 

BarreLtÈRe prionite, Barleria prionitis. 
Lin, Barleria fpinis axillaribus pedatis, ts 
foliis integerrimis olato - ovatis. Lin. Mill, 
Di&. n°. 2. Prionitis. Hort. Cliff. 486. Coletta= 
veetla. Rheed. Mal. 9. p. 77. t. 41. 

Cette plante a entiérement l'afpeët de celle qui 
précède , & s'élève à la hauteur de trois ou quatre 
pieds. Sa tige eft cylindrique & rameufe; fes 
feuilles font oppofées, ovales-lancéolées , entières, 
rétrécies en dériole vers leur bafe, pointues à 
leur fommet, vertes en deffus & d’une couleur 
pâle en deflous. Elles ont des poils courts en leurs 
bords, & quelques autres en leur fuperficie , qui 
font prefqu’imperceptibles; mais elles ne font. 

Bbbij 
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joint particuliérement pubefcentes en deffour. 
ans l’aiflelle de chaque feuille, on obferve quatre 
épines ouvertes, réumes à leur bafe, & foutenues 
fur un petit pédicule commun ; quelquefois même 
il fe trouve deux de ces pédicules foutenant cha- 
‘un quatre épines dans la même aiffelle. Ce font 
ces épines quatérnées & pédiculées qui font la 
principale diffcrence de cette plante avec celle 
qui précède ; car dans tout Îe refte elles fe refflem- 
blent prefqu’entiérement. On trouve cette Barre- 
lière dans les lieux fabionneux & humides des 
Indes-orientales. Æ. (+. f. y 
- $. BARRELIÈRE à feuilles de Buis, Barleria 

 buxifolia: Ein. Barleria fpinis axillaribus oppofitis 
 folirer liis fubrotundis integerrimis. Lin. 

+ 

_ Bar ‘Armerican« fpinofiffima frutefcens | buxi- 
… folio parvo: Amm. Herb. 104. Lin. Cara-Sœulli.. 
Rhecd_ Mal. 2. p: 91. t. 47. 

C'eff un fous-arbriffeau épineux , dont les tiges 
âpeine hautes d’un pied & demi , fonc branchues,. 
feuillées , recouvertes d'une écorce velue & ver- 
dâtre | & contiennent de 12 moëlle. Ses feuilles 
font oppofées, ovales-arrondies , entières, petites, 

.… prefque féfliles & velues en deffous, Il naît à cha- 
que nœud deux épines ftipulaires , oppofées, foli- 

_ taires dans chaque aiffeile, & plus courtes que- 
les feuilles. Les fleurs fortent des aiffelles es 
feuilles fupérieures : elles font bleues, feffiles , 
folitaires , & plus longues que les feuilles. On 
trouve cette plante au Malabar & dans l’Inde, 
dans les terres fablonneufes, Sa racine paffe pour 
diurétique. à 

6. BARRELTÈRE à crête, Barleria criffata. L. ? 
Barleria foliis oblongis ; mucronatis | integerri- 
is ; fpints axillaribus ramofis ; calycis foliolis duobus majoribus ; coloratis | ciliato-fpinofis. N. 
Barleria. Obf. ït. 275. t. 8. Lin. Sub melampyro 
cognata Maderafpatenfis planta altera quarr ipfe 

* kabuit. Morif. Hiff. 3. p. 429. Sed abfque icone. 
An Barleria noëiflora. Lin. f. Suppl. 290. 
8. Barleria foliis ovatis | mucronatis integerri- 
mis ; fpinis axillaribus fimplicibus , gerninis. N. 

Les tiges de cette efpèce font ligneufes, cylin- 
driques , pubefcentes, rameufes , épineufes, me- 
nues, & à peine longues d’un pied. Elles font 
munies à chaque nœud de deux petites feuilles 

 oblongues, entières, obtufes avec une pointe 
rme à leur fommet, vertes, chargés de 
courts, & oppofées l’une à l’autre. De 

Vaiflelle de chaque feuille fortent deux épines 
rameufes, c’eft-à-diregarnies chacune à leur bafe 
de deux autres é ines ; de manière que chaque 
épine eft triple, l’épine intermédiaire étant plus 
longue que les latérales. Les fleurs font axillaires N 

files, & remarquables par leur calice , dont 
les deux folioles extérieures font plus grandes que 
les deux autres, plus grandes que les feuilles 
mêmes de la plante, & reffemblent à deux brac- | tées colorées , blanchäâtres, de forme ovale-oblon- gue, veinenfes, & bordées de cils épineux. La 

BAR | 
corolle eft d’un violet bleuätre ; fon tube eff long > 
grêle, cylindrique ; & fon linbe eft divifé jufqu'à 
l’entré du tube en cinq lobes ovoïdes & pref= 
qu'égaux. Le tube de cette corolle a fouyent plus. 

d’un pouce de longueur. 
Ea plante £ pourroit être regardée comme-une 

| efpèce diffinée , parce qu’elle diffère plus de celle 
que je Viens de décrire, que la Barrélitre n°, 3, 

ne diffère de celle n°. 4: Ses feuilles font ovales- 
| cunéïformes , entières , terminées par une fpinule, 
& très-velues én deffous. Les épines font fim- 

| plés, géminées & divergentes: dans chaque aiffelle 
. des feuilles. Les fleurs, quoique de même forme, 
! font beaucoup plus petites., & ont les deux fingu- 

lières feuilles extérieures de leur calice plus gran- 
des que dans la première qe larges, de forme 
ovale , ciliées en leurs bords , & moins colorées: 
Ces deux plantes croiflent naturellement dans 

Pinde, & nous ont été communiquées par M. 
Sonnerat. F. ( v. f: ) Il femble que la plante 8 
foit 1a même que le Cara-fchulli de l'Hortus Ma- 
labaricus (voy. BARRELIÈRE n°, $:) ; mais Rhéeder 
ne repréfente point lépine qui termine chaque. 
feuille, ni les: braées ou feuilles calicinales ex 
térigures , bordées de cils remarquables. Morifon, . 
qui à pofiédé cette plante dans fon Herbier, n’en: 
a dit que deux mots s& à. a. donné aucune: 
figure, = 

7: BARRELIÈRE à longues fleurs, Barleria lon-- 
gtflora. Lin. Barleria inermis foliis ovatis fericeis,. 
bradeis cordatis feariofis ; éorollis longiffimis.… 
Lin. f, Suppl. 290. 
.Sa tige eft fous-ligneufe , garnie de rameaux. 

cylindriques, foyeux, & le plus fouvent oppoiés ; 
fes feuilles font oppofées, pétiolées » ovales , en 
tières, couvertes d’un duvet foyeux,. &: très- 
douces au toucher, Les fleuts font terminales, & 
out leur corolle. fort longue , à tube filiforme M 
terminé par un limbe uinquefide & ouvert. Elles. 
ont à leur bafe deux dE fefliles en cœur ,, 
fcarieufes ,. prefqu’aufli grandes que les feuilles ” 
& qui recouvrent quatre autres braûées linéaires: 
foyeufes , & ouvertes en croix. Ce fous-arbriffeau. 
croit fur la montagne de St, Thomas, au Ma- 
labar. B. : ; 

8. BAaRRELIÈRE à fleurs écarlates, Barleriz 
coccinea. Lin. Barleria inermis | foliis ovatts .. 
denticulhtis ; petiolatis. Lin,  Müil: Did. n°. 4 
Barleria folani folie, flore cocéineo.. Plum. Gen. : 
31: Burm. Amer. t.43. fr. -: 

Cette efpèce pouife une tige rameufe , articu= 
léo. & dépourvue d'épines: Ses feuilles font oppo-- 
fées, pétiolées, ovales, pointues, &' denticulées. . 
en leurs bords. Les fleurs fontaxillaires, feffiles:, 
& d’un rouge écarlate. Cette plante croît dans : 

. PAmérique méridionale. 

9. BARRELIÈRE pyramidale, Barleria pyrami- | 
data, Barleria inernèts , [pitis imbricaris s PYra= 
midatis ; terminalibus. N, Bürleria pyramidata » 
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flore cæruleo. Plum. MA. Juflicia fruticofa foliis 
ovatis. Burm. Amer. Tab. 42. f. 3. | 

Cette plante poufle des efpèces de tiges noueu- 
fes comme des chaumes de graminée, rampantes 
& munies de petites racines fibreufes à chaque 
nœud, Il s'élève de ces nœuds quelques autres 
tiges droites, hautes d’environ deux pieds, cylin- 
driques, un peu moins groffes que des plumes 
d’oîe , .noïrâtres, pubefcentes & noueufe; comme 
des chaumes. Les. feuilles font oppofées, pétio- 
lées, ovales-pointues , entières, un peu ondulées 
enleurs bords, pubefcentes & d’un verd trifte, 
Les fleurs font petites, bleuâtres ; & viennent 
fur des épis compaétes, pyramidaux , embriqués 
de braëtées, & qui terminent les tiges & leurs 
rameaux. Les braëtées font en cœur & velues en 
leurs bords. Cette plante croît à St. Domingue, 

..& fleurit dans les mois. de Janvier & de Février. 
Plum.Mf., = EE ae 
BASAL ou BASAAL ; genre de plante à fleurs 

polypétalées , qui paroît avoir des rapports avec 
VEmbelie & les Antidefmes, & auquel on peut 
rapporter deux efpèces mentionnées dans l'Ouvrage 
de Rhéede , favoir le Bafal à pétales pointus , & 

le Bafal à pétales arrondis. ,* 
. BasAL à pétales pointues, Bafual. Rheed. 

Mal. $. p. 23. Tab. 12. Ees Brames l’appellent 
Vilengi ; les Portugais , Fruita perdrica , & les 
Hollandoïs, Swin-beffen. 

Ceft un arbre médiocre , ou plutôt un arbrif- 
feau dont la tige eft menue, le bois blanc , & 
Pécorsæe d’un brun cendré. Sa tige eft couronnée 
par plufieurs rameaux alternes , cendrés ou ver- 
dâtres , & qui lei forment une cîme alongée. Les 
feuilles font alternes , ovales , pointues, entiè- 
res, glabres, molles, d’un verd foncé , portées fur 
des pétioles courts, & difpofces près les unes des. 
autres vers le fommet des rameaux. Les fleurs 
font petites , nombreufes | blanchâtres , d’une 
odeur agréable , & viennent par petites grappes 
latérales & moins longues-que les feuilles. Elles, 
ont un calice à cinq divifions pointues ; cinq pé- 
tales oblongs, ouverts en étoile ; cinq étamines, 

- & unovaire fupérieur, furmonté d’un ffyle très- 
petit. Ii leur fuccède des baies rondes, petites, 
rougeîtres , chargées du ftyle de la fleur , con- 
fervant auffi fon calice à leur bafe , pleinés d’une 
chair fucculente & douce, & contenant un noyau 
blanchâtré, arrondi, comprimé, & à amande 
blanche. 
Ce Bafal croît dans les terres fablonneufes du 

Malabar, & particuliérement aux environs de 
Cochin. Il eft toujours verd , fleurit & fruétifie 
tous les ans, depuis -la première année qu'il a été 
femé , jufqu’à la quinzième année, qui eft à peu- 
rès toute la durée de fa vie. La décoétion de fes 

Fcuilles dans l’eau avec un peu de Gingembre , 
foulage dans les maux de gorge : on frotte le front 
& les tempes des phrénétiques , avec fes baies 
frites dans le beurre. Ses amandes tuent les vers. 

_ arrondies ; 

EE CR 
_2. Basaï à pétales arrondis, Tjeriam-cottam. 
Rheed. Mal. $. p.21. t. 11. re 7 D 

.… Cette efpèce eft un petit arbriffeau dont la tige 
eft recouverte d’une écorce cendrée. Ses rameaux. 
font garnis de feuilles alternes , ovales ou ellipti- 
ques , entières, un#eu épaifles, glabres, vertes. 
en deflus , d’une couleur pâle en deflous , & por-. 
tées fur des pétioles courts. De Paiffelle dés feuilles. 
fupérieures & du bout des branches , fortent une 
ou deux grappes fimples, plus courtes que les. 
feuilles , & qui foutiennent de petites fleurs d’un 
verd brun, ayant cinq pétales arrondis, ing 
étamines jaunâtres, & un ovaire chargé d’un ftyle 
menu dont le ftigmate eft globuleux. À ces fleurs 
fuccèdent des baies obrondes ; rougeâtres dans 
leur maturité, d’une faveur acidule, prefque 
femblables à des grains de Grofeille | & qui con= 
tiennent un offelet arrondi , comprimé & ridé. 

Cet arbriffeau eft toujours verd, & croît na- 
turellement à la côte de Malabar. Toutes fes par- 

.ties font âcres & fans odeur , excepté fes fleurs. 
quien ont une très-agréable. Ses feuilles ont une 
faveur aftringente. Leur décoétion dans l’eau fert 
en gargarifme pour aflermir les gencives. La dé- 
coétion de fon écorce avec la graine de Cumin. 
dans le petit-lait , fournit un gargarifme qui guérit 
les aphtes & autres ulcères de la bouche. 

BASELLE , BASELLA ; genre de plante à. 
fleurs incomplètes , de la famille des Arroches,. * 
& qui comprend des herbes exotiques dont les 
tiges font grimpantes, les feuilles fimples & alter- 
nes, & les fleurs difpofées en épis axillaires qui 

| n’ont aucun éclat. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur confifté en un calice en godet, pet 
fiftant, & à fept divifions (felon Le)? Le 
deux extérieures & oppofées, font plus lar- 
ges; en cinq étamines , dont les filamens un peu: 
plus courts que le calice, foutiennent des anthères 

en un ovairefupérieur , globuleux, 
fürmonté de trois petits ftyles, dont lesftigmates 
font adnés en leur face interne. 

_ Le fruit eft une femence récouverte’par le calice 
L agrofli, 2 acquis une confftance charnue., 

a pris la forme d’une baie. 

EsS?Ecss. 

T. BASELLE rouge, Bafella rubra. Lin. Bafella 
foliis plants ; pedunculis fimplicihus. Lin, Mill, 
Di&. n°. 1. Sabb. Hort. Rom. 2. t. 98. Gandolæ 
rubra. Rumph. Amb. 5. p. 417. Tab: 154 

Cette efpèce a un afpeét affez agréable, à caufe 
de la couleur de fes tiges & de fes 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 avoifineat.. 
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Ces tiges font munies de feuilles alternes, ovales, 
entières, légérement acuminées , épaifles, char- 
nues , d’un rouge pourpre comme les tiges, & 
foutenues par un pétiole court &e épais. Ses fleurs 
font petites , rougeâtres ou d’une couleur pourpre 
claire, & difpofées en épis axillaires fur des pé- 
doncules plus longs que les feuilles. Cette plange 
croit dans les Indes orientales; & on l’y cultive 
dans les jardins , pour lemployer comme nos 
Epinards , & en manger les feuilles cuites. On fe 
fert de fon fuc pour faire mñrir & tomber les 
boutons de la petite vérole que l’on en a frottés. 
On"cuitive cette plante au Jardin du Roi. 4. 
Cv. 7.) On tire une belle couleur rouge de fes 
baïes ; mais elle eft peu durable, ou on ignore le 
moyen de la fixer. 

2. Basezs blanche , Bafella alba. Lin. Pafella 
Joliis ovatis undatis , pedunculis fimplicibus folio 
longioribus. Lin, Mill. Di&. n°, 2. Bafella flore 
albo & caulibus viridibus. Thran. Carol. 11. Gon- 
dola alba. Rumph. Amb, 5. p.417. Mirabili paru- 
Ylanæ affinis tinéloria , betæ folio , feandens. 
Pluk. Alm. 252. t. 63. f. 1. Marafakki. Kempf, 
Amœn. 784. 

Cette Bafelle a de fi grands rapports avec la 
précédente, qu’on pourroit la regarder comme 
mwen étant qu’une variété; mais {es tiges & fes 
feuilles font conftamment verdätres » & non d’un 
rouge pourpre comme la première. Ses tiges, 
quoiqu’herbacées | fe confervent autant que la 

* plante ; fes feuilles font légérement ondées. Cette 
Lu croît à la Chine, au Japon, & dans les 

_ *Moluques; on la cultive au Jardin du Roi. 1. 
REY Ts Se 

3- BaserzE à feuilles en cœur, Bafella cordi- 
folia. Bafella foliis cordato-fubrotundis , pedun- 
culis Jrpartoee folio brevioribus. N. Bafella. 
Rheed. Mal. 7, p. 4Ÿ. t. 24, 

Cette plante paroît différer beaucoup des deux 
précédentes par la forme de fes feuilles , qui font 
grandes, prefqu’arrondies , & échancrées en cœur 
à leur bafe. Ses tiges, quoique fucculentes , font 
vivaces , vertes d'un côté, & purpurines ou rou- 
geâtres de l’autre. On cultive cette plante dans 
les jardins, au Malabar : elle eft charnue » fuccu- 
lente , d’une faveur comparable à celle de la Poi- 
rée, mais un peu inférieure : elle lâche le ventre 
 Pourrit peu. Onen mange les feuilles cuites & 

: mélées avec la Brède (Amaranthe épineufe ), à 
Lesbien comme nous mangeons nos épinards, JanslInde , on tire de fes baies un fuc qui donne ne teinture dun rouge pourpre, 

4. Basei1x luifante, Bafella lucida. Lin. Ba- fella foliis fubcordatis > Pedunculis confertis ra- mo/is. Lin, 
Les feuilles de cette: efpèce font un peu en cœur , & luifantes:, fes-pédoncules font ramaffés & rameux, Elle croît naturellement dans Inde. ©. 5. Basgzie du Japon, Bajella Japonica. B. 

BAS | 
Bafella foliis rhombeo-ovatis, pedunculis fimpli- 

_ cibus fubdichotomis. Burm. Ind, p. 76. t. 39, f. 4. 
_ Cette efpèce eft trois fois plus petite que les 

précédentes ; fes feuilles font ovales - rhomboï- 
dales , & à peu-près femblables à celles de l'An. 
férine fétide n°. 1$, Les pédoncules font axillaires, 
longs d’un demi-pouce , fouvent uniflores, & 
rarement dichotomes. Cette plante croît au Japon, 

6. Basezze véficuleufe , Bafella veficaria. H.R, 
| Bafella foliis fubcordatis ; peduneulis fimplicibus ; 
fru&ibus orbiculato-compreffis , veficariis. N. An- 
rédéra des Efpagnols. 

Sa tige et 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, épaiffés , charnues, & d’un verd 
foncé. Ses fleurs font difpofées en épis folitaires 
& axillaires, fur des pédoncules plus longs que 
les feuilles. Elles produifent des fruits orbiculai- 
res, comprimés, légérement véficuleux, & qui 
femblent formés chacun par un calice membraneux 
& bivalve , qui recouvre la femence. Cette plante 
croît naturellement au Pérou : on la cultive au 
Jardin du Roi. (w.v.) 

BASILE À épi couronné , Bafilæa coronata. 
Bafilæa. Ju. H. R. Corona regalis | lilii folio 
crenato. Dillen. Elth. 110. t. 93. f. 109. Fritilla- 
ria regia, Lin. 

C’eft une plante unilobée, de la famille des. 
Afphodèles , que M. Linné rapporte mal-à.propos 
au genre des Fritillaires, dont elle n’a point les 
caraëtères , & dont elle s’éloigne par fes 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, liffes, vertes, un peu charnues, 
& très-ondulées ou prefque crêpues en leurs bords. 
Il s'élève du milieu de ces feuilles quelques ham- 
pes épaiffes , fucculentes, prefque cylindriques , 
autes de fix ou fept pouces, & chargées vers 

leur fommet de beaucoup de petites fleurs verdä- 
tres, prefque fefliles, & 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 fleur confifte en-une corolle campa- 
nulée , divifée  arnapere s en fix découpures 
oblongues; en fix étamines un peu plus courtes 

la fleur, & dont les filamensfimples | égaux 
en alêne , s’insèrent à la bafe de chaque divifion 

de la corolle, s’élargiffant au point de leur infer- 
tion , & foutiennent de petites anthères ovales ; 
& en un ovaire fupérieur, court, trigône , chargé 
d'un ftyle en alêne, dont le ftigmate eft très= 
fimple. 
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Le fruit eft une capfule à trois loges , qui ren- 

ferme de petites femiences ovales. 
Cette croît naturellement au Cap de 

Bonne-Efpérance : on la cultive au Jardin du Roi. 
Œ.(v.v.) Ellea, comme la plupart des plantes 
de la famille des Atphodèles, fa racine tubéreufe, 
& les divifions de fa corolle vertes dans leur 
milieu , & légérement colorées ou blanchâtres en 
leurs bords, - 

BASILIC , Ocymum; gente de plante à fleurs 
monopétalées, de la famille des Labiées, qui a 
des rapports marqués avec les Togues, & qui 
comprend des herbes & des petits arbriffeaux;exo- 
tiques , prefque tous remarquables par l'odeur 
très - fuave qu’ils exhalent | & qui les rend ex- 
trémement agréables. : 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

La fleur confifte 1°. en un calice d’une feule 
pièce, court , perfiftant, labié , ayant fa lèvre 
fupérieure orbiculée , plane & relesée comme un 
écuflon | & l'inférieure divifée en quatre dents 
aiguës ; 2°. en une corolle monopétale labiée & 
comme retournée, ayant une lèvre à quatre divi- 
fions & fituée en deflus, & l’autre entière ou 
Légérement crénulée, difpofée inférieurement , & 
un peu plus longue; 39%. en quatre étamines, 
dont deux font un peu plus longues que les au- 
tres, & dont les filamens des deux extérieures 
font munis chacun à leur bafe d'une petite dent 
ou petite éminence diflinéte ; 4°, en un ovaire 
fupéricur, divifé en quatre parties, & chargé 

: dun ftyle filiforme , terminé par un ftigmate 
bifide, 

Le fruit eft compofé de quatre femences nues , 
ovales, & attachées au fond du calice, 

Caralre difhindi f. 
* La principale diftin&ion de ce genre fe tire des 
petites dents des deux filamens extérieurs des éta- 
ruines , & en outre de la lèvre fupérieure du ca- 
lice , qui reffemble un peu à Péminence operculée 
de celui des Togues; celles-ci d’ailleurs n'ayant 
aucune appendice particulière à la bafe de jeurs 
étamines , ni la lèvre inférieure de leur calice à 
uatre divifions. Les Pa/ilies ont les fleurs difpo- 

Les par verticilles axillaires, ou formant des 
grappes terminales, munies de petites briées, 
Leurs feuilles font fimples & oppofées. 

BSspPsEscsEs. 

. 1. Basizic commun, Ocymum Bafilicum. Lin. 
Ocymum foliis ovatis glabris, calycibus ciliatis. 
Lin. Hort. Cliff 315. Mill, Di&. n°. 1. Ocymum 
caryopkyllatum , majus. Bauh. Pin. 226. Tournef. 
204. Ocymum sertium maximum, Dod. Pempt. 
279. Ocymum maximum. Lob. Ic. $03. Ocymum 
majus vulgare. Barrel, Ic, 1064. Soladi-tirtasa. 
Rhced. Mal. 10. p. 173. t. 87. Nala-tirtava. 

e 

mum. Cam. epit, 308. Barrel. 

BAS 383 
Rheed: Mal. 10. p. 169. +. 85. Bafilicum Indicum 
f. fulaffi. Rens Amb. 5. AS 1. 92. f. 1. Ocy- 

c. 1071. Le grand 
Bafilic commun. He 

* a grappes vertes. * 
* a grappes violettes. IAE, 

8. Ocymuin vulgatius. Bauh. Pin, 226. Tournef. 
204. Ocymum. Dod, Pempt. 279. Ie. 1055. 
Le Bafilic commun moyen. 
: * da gragpes vertes. 

* 4 grappes vivleites. , 
7. Ocymum caryophyllatum maximum. Bauh. 

Pin. 226. Tournef, 204. Le grand Bafilic commun 
à feuilles larges. 

Ÿ. Ocymum Americanum. Lin. Amœn, Acad. 
4. p. 276. Le Bafilic d'Amérique , ou le Franc- 

afin. 
te Bafilic ef une plante qui plaît fi générale- 

ment par fa forme élégante, par la beauté de fon 
feuillage , & fur-tout par l’odeur fuaye & aroma- 
tique qu’elle exhale , qu’on la cultive très-com- 

Ld 

munément dans les jardins, & qu’il n’y a prefques 
perfonne qui ne Ja connoifle. Sa racine, qui eft 
dure & fibreufe , pouffe une tige haute d’environ 
un pied, droite, prefque cylindrique, verte ou 
d’un rouge quelquefois très-foncé, & garnie de 
rameaux quadrangulaires, oppofés en croix , 
redreffés, & qui la font paroïître paniculée dans 
fa partie fupérieure. Cette tige paroît prefque 
glabre; néanmoins elle eft munie dans fa partie 
fupérieure de poils blancs, rares & fort petits, 
mais qui font plus abondans fur les nœuds & fur 
les fommités de Ia plante. Ses feuilles font oppo- 
fées , pétiolées , ovales ou ovales-lancéolées , bor- 
dées de dentelures peu remarquables, planes, 
liffes , un peu charnues , d’un verd foncé, & fou- 
tenues par des pétioles plus ou moins ciliés en 
leurs bords. Les s font blanches , quelquefois 
un peu pores, portées fur des pédoncules 
propres courts, & difpofées par verticilles 
incomplets, formant des grappes droites, lon- 
gues , fimples & terminales. Les verticilles infé- 
rieurs font fitués dans les aiflelles des feuilles 
fupéricures de la plante, & tous les autres, qui 
paroïffent nuds, font accompagnés chacun de deux 
petites braélées oppofées, & fouvent colorées 
d’un pourpre violet comme les calices, Chaque 
verticille eft ordinairement compofé de fix fleurs ; 
les calices font ciliésiou barbus. Cette plante croît 
naturellement dans les Indes: on la cultive depuis 
long-ems dans les jardins , tant pour l’agrément , 
qu’à raifon de fon excellente odeur; ce qui fair 
qu’on en a obtenu un grand nombre de variétés 
dont nous n’avons cité que les plus remarquables. 
SCT) 

- Elle eft cordiale , céphalique, & propre pour 
exciter les urines & les règles , pour réfifter au 
venin, pour déterger, digérer & réfoudre, & 
pour fortifier les nerfs. L’infufion de fes feuilles 
& de fes fleurs, prile comme du thé , Cf très- 



ou. DAS 
utile pout les douleurs de tête & les fluxions de 
cette partie. Cette plante féchée à l'ombre , eft 
fouvent employée dans les cuifines en qualité d’é- | 
pice, & c'eft particuliérement de la variété 2 
dont on fait communément ufage pour les fauces. 
.2. Bastzic des Moines, Ocyrum Monachorum. 

Lin. Ocymum flaminibus edentulis : alternis bafi 
barbatis. Lin. Mant. 85. Ocymum caryophyllatum - 
Monachorum. bauh. Hift. 3. p. 260. 

Sa tige ef droite, haute d’un pied, un peu 
L'ar  Le > & légérement velue; fes rameaux 
font fitués prefqu’au-deflus des aiffeiles, Les feuilles 
a ; émouflées, nues, den- 
tées & à peine ciliées. Les grappes font compofées 

compagnent chaque verticille, font en cœur 
€& caduques. Chaque fleur a la lèvre fupcrieure 
de fon calice en cœur, & munie de trois ftries; 
fa corolle eft blanchätre, à lèvre inférioure un 
peu purpurine ; les filamens de fes étamines font 
pourpres, n’ont point de dents particulières , mais 
deux de ces filamens font velus à leur bafe. Lin. 
Lie êes Bafilie velu n°. 4. 
3. Bastzrc à feuilles bullées, Ocyrrum bullatum. 

um foliis latis , craffis , concavis ; & quafi 
;fpicis denfis, brevibus ; corollis crenatis. 

les deux braétées qui 

«+ Ocymum majus', bullatum. Barrel. 
n ocymum album. Lin. Le Bafilic a 
dues. | 

un peu plus, dure re ligneufc:à fa bafe, 
Elle poufie des rameaux oppofés , tétragônes, & 
qui font garnis de feuilles ovales , longues de 
quatre à fix pouces en y comprenant leur pétiole , 
larges de deux pouces & demi , épaifles , concaves 
en deflous & à furface toujours irrégulière, 
fouvent boffelée, ridée, & comme plifée ou 
crèpue. Ces feuilles font pendantes, glabres & 
d’un gros verd. Les fleurs font blanches , forment 
des grappes ou plutôt des épis denfes , d’une lon- 

. gueur, médiocre, droits, peu nombreux, & à 
affez près les uns des autres. Les corolles 

font crénelées ou frangées en leur limbe 
_ La variété 8 diffère aflez fortement de la pre- 
mière ; par fes feuilles ui, À Se pareillement 
concaves , bullées , pliitées comme crêpues , 
ont en leurs bords des des dents groflières & pro- 
fondes, & femblent me pe laciniées. 
Cette. belle efpèce de Bafilic eft originaire de 
Pinde ; on la cultive dans les jardins, où elle 
rend ün parfum des plus agréables. ©. (v.v.) La 
plante 4 peut tre confidérée, fi l’on veut, comme 
une efpèce diftindte. 

4 

il viride > foliis bullatis. Bauh. Pin. 22%. w 
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4. Bastuic velu, Ocymum hifpidum. Ocymum 

folis vvato-oblongis , fubferranus, acutis ; caule 
petiolis calycibufque hifpidis ; bra@eis ciliatis. N, 
Ocymum Ægyptiacum. H. R. 

8. Ocymum fandum. Lin. ? 
Les feuilles de ce Zajilic font d'un verd gri- 

feâtre , ne font point lies comme celles du Zailie 
commun, & ont des poils blanes {ur leurs pétioles 
ainfi que fur les nervures de leur furface pofté- 
rieure. Sa tige eft haute d’un pied & deini , très- 
branchue, paniculée, à rameaux grêles , longs, 
tétragônes, & chargés de poiis courts. Les fleurs 
font blanches , petites, & difpofées en longues 
grappes terminales. Leurs calices font hérifles de 
poils blancs à leur bafe | & les braétecs font ova- 
les-acuminées , pctiolées | & bordées de cils re- 
marquables, 

La plante 8 femble être une variété de cette 
efpèce ; mais, felon M. Linné, fes fleurs font pur- 
purines , ainfi que les pédoncules & les nervutes 
de fes feuilles. Ce Bafiic eft cultivé au Jardin du 
Roi, où on le regarde commeoriginairede Egypte 
ou du Levant. ©. (v. v. ) L’Ocymum Monacho- 
rum de Linné (n°.2.) n’eft peut-être pas très- 
différent de notre plante. 

s. Basiric à petites feuilles, Ocymum mini: 
mum. Lin. Ocymum foliis ovatis integerrimis. Lin, 
Ocymum minimum. Bauh. Pin. 226.Tournef. 204. 
Lob. Ic. 504. Morif. Hift. 3. p. 417. Sec. 11. t. 20, 
f. 17. Barrel. Ic. 1077. Le peri: Bafilies = 

8. Ocymum minimum , rotund.folium, Bartel, 
Ic. 1075. Le petit Bafilic à feuilles rondes. =, 

y Ocymum minus, rotundifolium , rubrumt 
Barrel. 4 1068. Le petit Bafilic violet. Fe. 
 C'eft cette jolie efpèce que l’on élève commu- 
nément dans des pots, & que l’on tient dans les 
maifons ou fur les fenêtres, pour jouir de fon. 
agréable odeur. Sa racine ; qui eft menue & 
fibreufe , pouffe une tige haute d'environ fix ou 
fept pouces, droite & garnie de rameaux telle- 

à” 

ment touffus, que toute la plante reffembleäut 
petit buiffon épais, ou à une boule de verdure, 
Ses feuilles font petites ; nombreufes, oppof£es; 
ovales, pointues ou obtüfes felon les variétés, 
prefque femblables à celles du Serpolet ou de 
l'Acinos ; un peu charnues | & vertes ou rougeä-. 
tres. Ses fleurs font blanches, petites , & difpefees 
par verticilles axillaires. Cette plante: croît natu- 
rellement dans l'Inde. ©. ( v. .) 

6. Basiric couché, Ocymum proffratum. Lin. 
Ocymum caulibus proffratis , foliis ellipticis linea- 
tis. Lin. Mant. s66. se 

Sa tige eft haute de fix ou fept pouces , droite, 
a huit fillons, chargée de poils inclinés , & garnie 
de rameaux très-ouverts , de manière que ceux 
qui naiffent du voifinage de la racine , & qui font 
les plus longs, refemblent à des tiges couchées: 
Les feuilles font oppofses, pétiolées , elliptiquess 
un peu velues, bordées de dents aiguës & lon- 
gues d’un pouce. Les épis font terminaux , foli- 

taires 3 
LI 

4 d 



Ocymun fo Goanrs va > racemis Ep 
niculatis. Pur FI. nd. 130. D um ZLeylani- 
cum annuwm inodo) Zeyl. 175. 
t. 80. f. 2. Sulafi-puti-utan ot ire 
Toute cette plante eft velue ou chargée *de 

poils courts, felon la figure & la defcription citées 
du Thezaurus Zeylanicus ; mais ce caraétère varie 
vraïfemblablement , puifque M. Burmandit, dans 
fon Flora Indica , que fes tiges font glabres ; que 
fes feuilles font ovales, denticulées & pétiolées ; 
que les braë@tées font fort petites; que les verti- 
ciiles font de petites panicules com s eus. 
fieurs pédonculées , me naiffent #u 
commun ; qu’enfin fes fleurs ont LL 
de a ce Jane , mb 

marquée de LE bc ouf 

en fcie , ridées , 
ne font Aer 
font penchées, retournées ci 
commun, & difpofées en épis 
minaux Aer braëtées ovales. Leur corolle 
eftbleuâtre , de la grandeur de celle du Thym, 
ayant fa-lèvre fupi ifide & blanchätre , 
Co rs ir 4 Sens efpèce croit D 53 
pr am à Ps È 

s,glabre; Ed uel- 
s aires. Ses feuil- 

; k dbntootihles ,; crénelées 
ds intérieurs ; glabres des deux côtés , 

vertes en deffus , d’une couleur re pale 

es par. er , 5 EE . a | 
ES les i_ont tout le ca re 

re & ie communs 8e RS 
Le pr PNR Fes bra@tées font lancéolées, & 

otanique. TE I. } 

x du pd 

ETS b
onne heure 

;’1l 

calice ovale , en 
> 

& Re À 

été Dre tre par 
vu anfl un fques pieds vivans: ‘dans: dx Grro-du 
ae de tanique de Vienne en Autriche. ? 
Cv) 

Objérv.. M. Linné FAP LS rapporte le Cotram é Rhéede 
hs entha peri los : mais notre te , qui 
rfemble parfaitement À au Cottam , 2 2 dot où 

Bafilic, & non une Menthe. 
pe tt verticillé , Ocymum verticillatum. 
L. Ocymum racemo elongato nudo , floribus ver- 
ticillato quaternis Dre , 5 es Lin. 

iles te. 
cinq dents, & 

rar régulier. La corolle eft retournée ; COUT, 
PAT PA a fa Jèvre fupérieure plus large & réflé- 

Les étamines ne. 5 rt la coroile, 
& croit. dans l'Inde. 

Pont fituées. deux braëtées nn 
petites. Le caliceeft campanulé 4: 

Cane 

: Er SES Pom 
fe. Les grappes de 

qu: oîtes, & ler ae brie 
en cœûr , “SEltninées & liffés. À 

e où verticille , il naît de chaque côté 
| Se rameux & multiflores, Le calice 

de claque fletr eff très-petit , a fa lèvre fupérieure 
en cœur , & l'inférieure divifée en quatre petites 
dent aiguës , dont deux interm “ont plus 

La corolle a un tube droit, eft dilatée à 
fon érifice , & fon limbe fe partage en deux. 
: lèvres, dont la fupérieure eft droite & ftcourte, 
@& inférieure ‘eft alongée , courbée en fau- 
cille, & enveloppe les étamines à piftil. La 

cs 
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à 

tolaff. Rheed. Mal. 10. p. 167. t. 84. 
a tige cft droite, haute de deux p leds , 

branchue , tétragône, & à angles rudes & tran- 
chans. Ses feuilles font oppolées , Rées of 

les, obtufes avec une pointe terminale rayées, 
& bordées de dents groffières. Les pétioles font 
de la longueur des feuilles , tétragônes & un peu 
rudes en deflous. Les grappes font longues , nues, 

illaires , unilatérales , penchées dans leur partie 
re particuliérement pendant la nuit, & de verticilles 4 cinq fleurs. Chaque 

haute d'un pied & demi. 

8 

» à découpure fupé- | 
latre aurresenaléne; | 

a villofis. 

| agrefte. Rumph. Amb. $, t. JAÉ, Qosss6 

B {A 
fafciculatis , y aheg As Lin. Mant, 84. 

lurray. in Nov. Comm. Gott. tom. 8. p. 47. t. 5. 
La tige de cette efpèce eft droite, ligneuie, 

ni,& garnie d’un grand 
nombre de rameaux qui la font paroître paniculée ; 
fes rameaux font cylindriques , & ont de c 
côté une rainure longitudinale. Ses feuilles font. 
pétiolées , elliptiques- lancéolées ; acuminées, 
légérement dentées en fie, entières à leur bafe, 
nues & vertes de chaque côté, Les fleurs naïffent 
{ur des panicules qui terminent les rameaux , font 
branchues, denfes à peine plus longues que les 

feuilles, .& compofées de petits rameaux verti- 
| cillés & pourprés. Les. braétées font lancéolées 

| & purpurines; les corolles font aufli purpurines £ 
piles en . leur lèvre inférieure blan- 

| che. Cette plante croît naturellement dans l'Inde ; 
elle eft long-tems verte, & fes feuilles ont une 
odeur.de Rue:Z. + + - y sets si 

45. Basizic de Ceylan , Ocymum gratiffimum. 
Lin. Ocymwm caule fruticofo , folits lanceolato- 
ovatis ; racemis teretibus. Lin. Ocymum-Zeylani- 
cum perenne ; odoratiffimum , latifoliurr. Burm. 
Leyl, 174. t..80. fx. Cattu-tirtava. Rheed. Mal. 
19..p. 171 Bmie s e n 5688 

Idem minus., foliis-ovatis-; fpicis parvis, 
. Lerbaceis. N. ex Hort. Reg. es 

_ dont la tige a une écorce grifeâtre ; & poufle des 
Fosses À its, velus & tétragônes. Ses feuilles 
font oppofées , pétiolées, ovales, poiñtues, ‘cré- 

ées, vertes en deffus avec des poils blancs fur 
ervures , blanchâtres , veineufes, ponétuées , 

vins cotonneufes en deflous. Leurs 
font velus; les fupérieures font ovales 

ipoiées en grappes terminales , fouvent au 
ga ue eue an milieu étant une fois 

s longu latérales, Ces grappes , avant 

leurentier dévelop ment ,seffemblene àde petits “ 
épis tétragônes , munis de petites» bradées er 

cœur, pointues , colorées, & qui tombent. de 
bonte heure. Les fleurs font penchées , ont u# 
pédoncuie propre long d'une ligne, & viennent 

au nombre de fix à chaque verticille » fortent 
trois enfemble de chaque côté. Cet arbrifleau- 
croit dans l’Ifle de Ceylan & dans l’Indeon le 
cultive au Jardin du Roi. R. (v.v.}: ILaune 
odeur douce extrémement agréable. © 

tis, braëleis cordatis reflexis concavis, fpicis 

tefcens ; Re odoris, flore parvo, caulibus 
uk. Alm. 268. t. 208. f. 4. Bafilicum 

Sa tige. haute d’un À deux pieds un peu. 
: 1 cylindrique, rougeâtre , branchue, & parfemée 

de poils ouverts, Ses rameaux fontcourts ; ils font. 
garnis de feuilles ovales-oblongues , obtufément 
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dentées , molles, & portées fur de longs pétioles. Les épis font longs, cermimux ; menus pédon- | 

fleurs font fort petites , purpurines 
ou rougeñtres , prefque fefliles, & fortent trois 

de Paiffelle de chaque bra@ée; elles ont 
leur calice glabre | quinquefide, à lèvre fupé- 
rieure pt tanie , mr & rénifèrme "en 

iüte. La lèvre fupérieure de leur corolle eft 
quadrifide, & l’inférieure eft fimple; deux des 
quatre étamines font ce rer à leur bafe; | 

e la le ftyle eft plus long que la fleur , & bifide. Cette 
plante croît naturellement dans les Indes orien- 
tales. D, rt 

17. Bastric à feuilles étroites | Ocymum men- 
thoïdes. Lin. Ocym 
er Ein, Sn rage Mentha Ze 
fpicata pufilla , angufhffimo folio , dentato. Lopie pe 258 Tab Re Maui Elan 
pe folio dentato: Raj. Suppl. p. 284. 

ntha crifpa. Rumph. Amb. $. p. 267. t. 93. 
8 Ocymum foliis lineari-lanceolatis , fubinte- 
gris ; ciliatis ; caule bafi fuffruticofo. N. ex herb. à : r, 
Géo él: ce eft une etre lante haute de fept | fil urs filam à papas ins, les 

# . / À | deux exrérieurs étant courbés & velusà leur bafe, où huit pouces ; dont la tige eft menue & rameu- 
fe. Ses feuilles font petites, oppofées, quelquefois 
ternées ou quaternées à chaque nœud , pétiolées , 
linéaires-lancéolées, & denticulées en m4 pur 
Les fleurs font rougeâtres , petites , difpofées par 
verticilles , & viennent fu def épis aller RAD 

a fes tiges un peu ligneufès àleur bafe, fes rameaux 
grêles & tétragôres , & re s'élève qu’à huit ou 
neuf pouces. Ses feuilles font fort étroites, pétio- 
lées , paroiffent entières , & ont fur-tout à leur 
bafe des poils blancs afez long 

. it aE JAre IF | 

& s'élève à peine à-la hauteur d’un pied. Sa tige 

| rien es Lt etites, ovales, dente- 
lées, chargées en deffus . en defleus d'un‘duvet 
cotonneux & blanchätre | & foutenues par des 

étioles prefqu'aufli longs qu’elles & très-velus. | 
s fleurs font difpofées par verricilles un peu dif. an 3 & vienn nt eh pr F é-méntes & tm. 

nales. Leurcalice a 
partait Mare 

be de Ë 

ceux des Bafilics. Cette plante croît au Cap de 

eulés ,; & fouvent trois enfemble. Les braëtée AE 
font oppofé fées, en cœur, concaves, glabr H: 

réfléchies. Les : K 

5. . 

ft ligneufe à fa bafe, fe partage en ‘quelques | ‘Ses. 
æ mn" eâtres & couverts de poils | 

| 
um foliis lineari-lanceolatis | à 

| 20. Basizic à fleurs bleuâtres, Ocymum Ladien e. 
EF. Ocymum foliis ovatis ; obtufis ; erenatis ; v 
fis > flexilibus ; floribus refrais. Forsk. Ægypt.. 

: P- 109. n°. 32, | 

— 

_ Bonne-Efpérance, & nous a été communiquée par M: Sonnerat. F.(v,/:) 
accompagnées fous chaque verticille de deux 

qui s’élève à la hauteur de deux à trois pieds, 4 
sa par la grandeur & la beaut: 

fes fleurs. Ses rameaux font garnis de fouilles 
oppofées, ovales, dentées, vertes, glabres , un 
ge charnues , & foutenues par des pétioles courts. 
cs fleurs font blanches, terminent les tameaux 

en formant à leur extrémité une Le." 9er a 
erticilles. Les 

es, & ont leurs fil 

Cette belle efpèce croît en Afrique, &eft culti- 
vée au- Jardin du Roi. B,. (+. v.) Les braëées 
tombent avant l’épanouiflement des fleurs. Son 
odeur eft un peu défagréable. HR M: 

4 

proptes longs de fix lignes ou davantage, & font 

tées oppofées, ovales-lancéolées, membr 
Ccecij 



BA $ 
Faure 

So milieu prefqu'à angle droit, 
évafé en deux lèvres, dont li infe- 

ne , &la. fapérieure blanche, droite , obtufe 

& à quatre dents peu fenfibles. £a étamines font 
-ur peu. lus longues que la corolle , , & ont leurs 

3 Cerre > plante < croît dans l'Arabie. 

Fa be a cymbiforme,  comprimée & 

unis en tube. dans leur pare rie. | 

BA SSOVE de 4 Pl ; Bafovie fivaticn Au. 

7: Lab. 85. #: gs ‘de cet Ée. | plante pouffe des des Fres 

utesde trois ou quatre pieds, | 

les Et amples, ovales-poin- 

divifée en cinq petites découpures ovales pointues ; 
une corolle monopétale en roue, à tube très-court, 
_& dont le limbe .eft partagé en cinq lobes ovales- 
‘eblongs. &. pointus; cinq étamines plus courtes 

la.co 

sa RS Era Hi 40. f. 
eredla ramofa ,. foliis fucculentis fubcylindricis, 
Brown. Jam. À: Kali fruticofum es sig ure 
albo.. Sloan, Jai. 50. Hit. 1. 2 
 C’eft un petit arbriffeau d'Amérique, qui paroît 

avoir des res avec le faméiu , bre à à 
la hauteur d’envirén quatre pieds, Ses riges font 

driques , cendrées ; caffantes > très-rameulés, 
es & inclinées ou couchées; les jeunes ra- 

fon: droits, verds, tétragônes , munis de 
| pos Ps feuilles font cblon- 

m t courts & peu garnis. | 
. Chaque fleur à: Sr: = d'une feule plie 

le. £ dont les filets attachés au bas | 

cé = gt À in 

étiolées, _Ses fleurs : 

ÀTTSinaritime. Vin. Bas ï 
4. Batis maritima 

B A V 
tre faces diftin@es ; chaque écaille recouvie utie 
fleur dépourvue de calice & de corolle ; & qui 
confifte en quatre étamines , dont les filamens un 
peu pluslongs que l’écaille qui leur fert LES. 

‘ {outiennent des anthères oblongues. 
Les fleurs femelles viennent {ur Fr pe 

ovales, charnus 5; & à involucre diphylle : elles 
mont ni calice ni corolle, & confiftent chacune 
en, un ovaire ovale ou tétragône , adné ou cohé- 
rent au chaton, furmonté d’un ibigmare fetliloy 
velu & à deux "tobes. ÿ 
Les fruits {ont des baies uniloculaires, sent 

fées ou réunies enun corps oblong & obtus, Cha: . 
Le baie renferme rs femences nue 
& pointues. E 

Cet arbrifleau. croît à la Jamaïque & aux An- 
‘tilles., dans les lieux falins & voifins de la mer. 
Foires: fes parties ont-une faveur très-falée ; fes 
fruits jauniflent en mûriffant. M. Linné dose fi 
le Bucephalon de Plumier, n’eft pas une: ser 
de ce genre. Voyez TrRornts, +: ras 

BAVANG à sens d'Ail. AITARLS, Rumph: 
Amb. 2. p. 81. Tab.20: Maliace caju-bawang. 

C’eft un grand arbre des Moluques , qui {emble 
avoir des rapports avec les Crotons, & qui eft 
très-remarquable par. Podeur d’ail qu’exhalent pre£ 
que toutes fes parties. Ses feuilles-font alternes , 
ovales , pointues, entières , glabres, portées fur 
des pétioles courts, & la Flupare irrégulières à à 
leur bafe, ayant in. de leurs côtés qui avance | 

que l’autre, Ses fruits font des noix pyrifor- 
mes & férotiformes, verdâtres en dehors , & quiz 
us une coque d'un rouge de fang renferment un 

1 dont l’amande ; peut fe divifer en trois-à Le | cinq parti ies. Ces Pa naiflent fur des rappes NEA dépimetes. & ont sellement eur d'ail, De pourroit s’y tr . L'écorce 
es feuilles de cet arbre ont aufli fortement 
> odeu Ont fervoit. autrefois à Amboinedé 

fes fruits. pour affaifonner les alimens-en guife 
d'ail & d'oignon, qui font maintenant en -ufage 
depuis qu’on les y a sea de Java es " cel 
tres régions de l'Inde. 

es 

a BAUHINE , BAUHINIA ; in de plante à 
fleurs polypétalées, de la famille des : 
For a des rapports avec les Caffes. & le Cour- 

& qui comprend des arbres &des arbrif- 
feaux remarquables par leur feuillage ; leurs feuil- 
les étant toujours. parut. en nan sbee: JS 
ou moins profonds. . _ 

CatacrrRa centaious. it 

Chaque fleur confifte en-un: calise ; i + 
à cmq divifions , & caduc ; encinq pétales À 
ou lancéolés , onguiculés , inférés. fur. le calice; 
fitués irréguliérement , &c qu is même ran- 
gés d'un feul côté; en d étamines inégales , 

. dont les filamens ordinairement libres ; np 



BA 
ois-réunis à leur- bale autour du piftil, un 

feul fe trouvant détaché inférieurement ; &enun 
ovaire » oblong, pédiculé, furmonté 

d’un ftyle incliné, que termine un ftigmate obtus. 
Le fruit eft une gouffe affez lengue , commu- | 

nément comprimée ; uniloculaire, & qui renferme 

CRT SRE LEE applaties & réniformes ou ship 
tiq Dos 

WUSS spe € Su 

À 

RS CRE 

_2n81: BAUHINE. grimpante à Bauhinia feandèns. | 
e < Bauhinia caule cirrkifero. Lin. Lœfl.it. 218. 
Mill: Did. n°. 9. Clematis Indica , folio bifido. | 

flore. fruduque: carens ;. arbores tranfcendentes. 

Raj. Suppl. 328. Folium lingue. Rumph. Amb. $. 
p..1. Tab, 1. Naga-mu-valli. Rheed. Mal; = 

Tab.29, 30 & 31. Et 

La tige de cer arriflau ef Arme irré- 

jette un: 
tillent autour Fe leurs branches, & s’ y attachent 
en. outre aumoyen des vrilles dont ils font garris. | 
Sessfeuilles font alternes , pétiolées , ovales-en- | 

cœur, à demi-fendues dans our partie fupérieure 
en deux lobes pointus & point divergens, gla- 
bres, vertes & liffes en deflus, nerveufes & un 
peu glauques en deffous. Les fleurs font d’un blanc 
jaunâtre, pédonculées , viennent par petits bou- 

quets ou grappes courtes dans la partie fupérieure 
des rameaux,  & ont leurs étamines libres & | 
leurs pétales ondulés, Elles produifent des gouffes 
applaties ; glabres ; pointues > qui renferm de 
femences orbiculaires. Cette plante croît au À 
labar , dans les PTE & aux environs de | 
Cumana: b. 
+2. BAURINE épineufe , Bashénia: aculeata. Lin. 
PR TEE caile. aculsato. Lin. Hort., Cliff, 156. 
t. 14: Lœfl. it. 219. Mill. Di&. n°. 14 Jacq. Amer. 
ta$. +: 177. f. 2. Bauhinia aculeata, folie. otonde 
& AS ENS Plum. LE I. té 4 

: E- D die. pete & 
LS : gares #3 -des deux côtés. Les 

fleurs. font grandes, blanches ;à pérales.ovales= 
 &onc 117 ,& à étamines un peu moins 

Liéésiias s que les pétales, dont neuf font légérement 
réunies. à leur bafe. Elles produifent des gouffes oblongues , pointues & comprimées. Cer arbrif- 
feau croît dans. PAmérique méridionale. Fr. R 
ag Bauminrs à lobes divergens , -Bauhinia diva- | 
ricata. ares à re bass lobis divari- 

in: 2 ia foliis.qwinquenerviis : laciniis 
ZE UT mis. Hott. CHF. 156. t.:15. 
Ban hinia non: ns aculeat pere # bicorni 

“# Lo 

” 

& de pour 

BAT. 
:8: Bauhinia foliis vvato-cordæis; lobis lengrf 

fi mis parallelis. Mill Di&. tr RE AA 

Cette: efpèce forme un arbriffeaudk 
rameux, &t qui s’élèye à la hanter : de trois pied 
Ses feuilles font ‘alternes, pétio liées, ovales-en- 
cœur , fendues prefque juiqu’à moitié dans leur 

rtie fupérieure. en deux lobes un pe 
Pe Les fleurs font blanches Ont Jleufs 
are rx gear & me “leur piftil à urié de 
eurs ‘étamines beauc us 1 qu péta= 
les, & viennent va nee be & 
conique , au fommet dès rameaux. Ta plante& a 
fes villes divifées plus profondément en deux 
lobes alongés & prefque parallèles. Cet arbriffeau 
croît dans l'Amérique méridionale; on le cultive 
ns ns Roi. D. ( v: 7.) sde per 500 qui à 
qu'il eft é de. fleurs. » Le 
F4 Minnie drais y Bautihia Ingu 
Lin Baukiria foliis ovatis ; lobis pa alleles 

que éicles a & à arair InoÉSEUER Ste, ‘Les 
pétales de fes fleurs font blancs } onguiculés & 
pointus, À fes fleurs. fuccèdent des gouffes lon- 
gues & fufpendues chacune à un petit pédicule 
Fr fort du fonddu calice. Cette plante croît des 
l'Amérique méridionale P - Gv.f} rome: 

-$. BAURINE hée, Bauhinia. variegata. 
Lin. Bauhinia. foliis cordatis + lobis :coaduratis 
obtufis. Lin. Mill. Die. n°. 8. Arbor S.Thomæ fex 
affitra. Zanon. Hift. 16. t. 15. Chovanna-man- 
daru. Rheed. Mal 1:p- 57: t: 32. Raj Hifi. x75T 
Mandaru prima frecies. Pluk. Alm. High As 

- Cette ef forme. un arbre. d'environ 
l- de: ps fon. abri . 

Leurs DO teer ra raiee 
uleur.desrôfe. &panachés de jatine 
. Leur calice a la forme d’une maflué 

avant de s'ouvrir , &.eft velouté extérieurement. 
Cet arbre er dans les lieux pipes Mala- 

aie Léterarine thai dei: vensi DE + 
vers des enfans : cette même  déco@ion, prié 
avec du fucre & du miel, cf bone contre a tou 
&. la pituite. Ses fleurs infufées avec du: ; 



s'employent avec fuccès à la place du fucre rofat , 

Es Bauushe pobrprées Aaukrtis parure Li. D ; as 11 né se .« Fe D “rotunda- 

ds; fubtu tméofes Lin. MA DIE 6 Cle. 
wanna -mandaru. Rheed. Mal. 1. p.59. t. 33. 

 Raj Hift. 1751. Mandaru fecunda fpecies. Pluk. 

- un arbre affez élevé, dont la cîme eft étalée & ort denfe. Ses feuilles font pétiolées , obrondes , ne 
fendues fouvent au-delà de moitié , en deuxiobes | 

2 

ieure blanchâtre &-un 
velue au moins fur leurs ner- 

s font purpurines , ont leurs pétales | 
s & diftans, & produifent des ouffes fort longués, droites ; applaties , & obtu- | 

s à leur fommer , aulieu d’être pointues c “à le 3 de la si # ine pe 

‘arrondis & communément pliés Pun fur autre, | 
& ont leur furface inférieure blanc 

panachée, On trouve cet arbre | 
dänsles lieux fablonneux du Malabar & de Pinde. | 

pouces; larges de quatre à cinq lignes, droites 
pointues ; planes & Dlblm ns Cet seith, 
croît nent dans l’Inde & au Malabar, Les 
Indiens fe fervent de fes fleurs pour parer leurs * 
À bé B:(#f) , évta T iE edts £ 

ae L à il 
niA ,” 

es , en cœur , 

comme | fon: 

Tiribe.r * RER à . À Lin. Baukinia folits ovaris : 

B À U 

_ 10. BAUHINE acuminée ; Pauhinia acuminatas 

qu ofa s.
 1 

Baukhinia. 

tour du piftil. 11 leur fuccé 
glabres ; longues de trois à 
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un peu courbées , épaifles & à double rebord fur 
leur dos. Cette efpèce croît dans l’Inde , & nous 
a été communiquée par M. Sonnerat, F.( v.f.) 
Nous préfumons que la plante de la Jamaïque, 
que Von y rapporte, en eft diftin@e. 

11. BAURINE de ja Guiane, Bauhinia Guia- 
nenfis. Bauhinia foliis ufque ad petiolum divifis , 

olis acutis. N. Bauhinia outimouta. Aubl. 
Guian. 375. Tab. 144: L’Atimouta à fiuilles do- 
rées. Ibid 

M 

& des vrilles. Ses feuilles | ; “7 

jufqu’à leur périole en deux folio 

lus épaiffes- 
côtés. Ses jeunes feuilles font 

Cette efpèce croît dans les forêts de la Guiane : 
elle paroît avoir de très-grands rapports avec la 
Bauhine grimpante, n°. 1; maïs la forme de fes 
feuilles Pen diftingue fuffifâmment, | 

12. BauHINE roufleâtre, Bauhinia rufefcens. 

{tre un Mfancenillier ; dont la racine auroirmal= 
| | à-propos p

 | ée nn anti-vénéneu
fe.  : # ME 

la Myrrhe , d'une odeur qui n’eft pas 

: faifant du bruit, 

Bb 
autrefois ce nom qu’à l'arbre d’o _déc 
Baume , nommé en latin Opobalfamum ; dont on 
verra l’hiftoire au mot Baljamier de l Mecque ;. 
maintenant ce mot Baume eft devenu un nom 

347 
ule le. 

les 

ME 

BDELLIUM. C’eft une réfine que l’on 
apporte de l'Arabie ; de la Médie &-des Indes : 
extérieurement , elle reffemble un peu à la Myrrhe 
ordinaire ; elle eft de couleur de fer, rougeâtre 
ou d’un brun rouffeitre : intérieurement , elle eft 
en quelque façon tranfparente, femblable à Ja 
colle forte , & fragile ; elle s’amollit dans la 
bouche , & s’attache aux dents : elle eft d’un goûe 
un peu amer , plus foible cependant 7 celui de 

fagréable, 
fur-tout lorfqu’on la met fur le feu: elle s’en 
flamme & brûle opiniitrément, en pétillant & 

bg — sr RAR - 5 oies dre ve 
Pas er code dE DE JU 

Baukinia folits ad petiolum ufque divifis ; foliolis Il n’y a rien de certain fur l'arbre i produit gs mr ôbtufis. N. k à : à | Je Bellum. Selon 1 iption de Pline, il eft rameaux font ligneux , très-grêles , prefque | noir, de la grandeur d’un Olivier; il a la feuille: fliformes ; glabres & cylindriques; il Font gars | de Chêne, & le fruit du Figuier dauvage, Les. pis. de feuilles alternes; périolées, &divilées, || autres le fonc refemblec à l'arbre de la Myrrhe. - qu’à ole en deux » || Lobel & Pena difenr qu'ils ont trouvé-parmi d’au- 

folioles m'ont fonvent que cinq à fix lignes groilières. Nous préfumons ; d’après l’obfervation de longueur. Les fleurs ont leurs pétales lan- | de Forskhal , que nous avons rapportée à l’art. céolés, onguiculés & ouverts ; leurs étamines font Baljamier kafal n°. 11, que l’arbre qui porte le libres, & leurs filamens moins longs que les | Béellium eft, comme l'arbre de la Myrrhe , une. pétalés ; foutiennent des ‘anthères velues. Les || véritable efpèce de Ballamier. L'Arbor lacefcens: gouffes font planes, longnes d’environ deux pou- |: aculeata , foliis quernis, Americana (Bdelli- ces , larges de trois à quatre lignes, rétrécics de fera forte), five arbor Bdellium ferens-in Ame. chaque côté dans les intervalles des femences, | rica. Piuk. Alm. 43: Tab. 145. f.2 , meft point glabres, & noirâtres. Elles renferment deux ou 
trois graines applaties. Cetté plante croît en Afri- 
que , & nous à été communiquée par M. Sonnerat, ST El | 
BAUME, BAzsAmUM. On ne donroit 

encore connu des Botaniftes | &- nous paroît fe 
rapprocher davantage des Sumacs que des Balfa- 
miers ; mais fi cerarbre ; où plutôt cet arbriffeau ; 
produit une matière analogue au Bdellium ,-nous 
penfons néanmoins que cette matière eftdifférenre.… du vrai Bdellium des boutiques, celui-ci n'étant 



Go BEC 
À int tiré de ras al mais du Levant. On 
à : le Bd extérieurement pour réfoudre 

eee. 

M ARRÈFOR à & dont la 
i dans 

eur Le. rameaux grêles, 

difpofes ç Le: ou épars. Ses feuilles font 
alernAes: ovales entières, légérement pointues , 
épaifles, glabres ; lifles , & portées fur des pé- 

_ tioles fort courrs elles ont une odeur. & une 
- faveur a ; les fleurs font a Fe ; 

ave lénavigue. et ce mot, PARU 

8 de 16. Rhecd. Mal. $ s. p. 7. Tab. 4. 
ñ Frutes baccifèr À alabaricus , floribus tballens j 

ici officulo: tetrafpermo.. Ra RAT Hit. st 
icemofum. Var. CA Burm, 

qui s'élève à la hauteur DL a 
irla tige eft . menue;. le bois 

labar, qui réève à à 

ur: ï. fimples > À ne] 

} + Amer. Vol. 1.1.7. és 
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de corymbe, fur des pédoncules qui naiffent-des 
aiflelles des feuilles fupérieures , & dont les rami- 
fications font “oppofées entr ’elles. Elles:font tout- 

_ à-fait ouvertes en étoile, & ont un calice de 
quatre folioles oblongues , pointues, concaves 
ou en goutrière , roides, vertes en dehors, & 
blanchâtres néclcarehnt 3 ; huit éramines dont 
les filamens font blancs, larges , pétaliformes, & 
ouverts comme le calice ; & un ovaire fupé- 

| rieur, conique , verd , jaunâtre à à fa bafe, fe ter- 
ns en un ftyle fort court. À ces fleurs fuccé- 

de petites noix globuleufes tétragônes , 
perde + -& dont le brou un peu charnu, d’une 
odeur & d’une faveur aromatique , recouvre un. 
her aufli tétragône, &c à à quatre 7% 

qu k: loges renferme une graine blanche &e 

Le Beénel ee ‘dans les. Le Sibloneux. #1 
montagneux Malabar ; il toujours ver 
fleurit & fruétifie une Es tous 7 ans. La dé- 

coction de fa racine dans l’huile de féfame, fournit 
une efpèce de baume s’emploie en. liniment 
dans'les migraines & É ue douleurs invérérées des 
Faces et arbriffean femble avoir quelques 

| rts avec le Perin-par du Jardin de un 
s.Tab. 15. Voyez. 

| BÉFAR, Beraria 
lypétalées, qui paroît avoir 

Le le Clethra s & comprend des o! 
rbrifleaux d'Amérique , dont les feuill s font 

& Jes fleurs difpofées pie bou- 

cle; qu 
courtes tu fa Es à dt fept 
plus petites que les autres, & à an 
ques & penchées ; w ‘rieur, € 

un fyle cylindrique, médiocre. per fiftan 
ne ‘ün ftigmate un peu épais & à-fepri 

Le fruit Fee une baie sèche 5» hèpr: 
peu apple ombiiq juée, Bi à fepe. lag 
 permes. re 

| ser is elaf 
Suppl. 247. Befe 
C'etun arbriffeau d'erviron dt uze pieds , do 

les rameaux font cylindr La 
feuilles font. alternes éparf 
unes des autres, ovales-oblongue 

| très-entières, lies, cotonneufes en n dedous,. | 
portées fur des pétioles - très-courts & um 

“applatis. 
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“applatis. Les fleurs font rouges & difpofées en 
grappes dont quelques-unes font axillaires, & le 
plus grand nombre terminales. Leurs pédoncules 
propres fent velus & aufli longs que la fleur. 
Cette plante croît au Méxique. B. 

2. BÉFAR réfineux, Befaria refinofa. Lin. f. 
Befaria foliis ovatis, floribus congeffis. Lin. f. 
me 246. Mutis. Amer. Vol. 1. t, 8. 

ette efpèce a beaucoup de rapports avec la 
précédente , maïs elle s’élève un peu moins. Ses 
feuilles font éparfes , légérement pétiolées | ova- 
les , entières, lifles, perfiftantes , & n’ont qu’un 
pouce de longueur. Les fleurs font ramaffées en 
bouquets courts au fommet des rameaux, fur des 
pédoncules pubefcens, Leur corolle eft purpu- 
rine & trés-réfineufe ou vifqueufe ; les étamines 
font pubefcentes près de leur bafe. Cet arbriffeau 
croît à la nouvelle Grenade, il a , ainfi que le 
précédent , une faveur amère. + 

BÉGONE, BECONTA; genre de plante à 
fleurs incomplètes & irrégulières , qui comprend 
des herbes exotiques qui, "par leur port & leur 
faveur , femblent fe rapprocher des ofeilles, & 
par leur fruétification paroiffent avoir des rapports 
avec le Séfuve & les l'étragonelles. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. a N 

Les fleurs font ordinairement toutes uni- 
fexuelles , & de deux fortes fur chaque individu ; 
les unes mâles & les auttes femelles; quelquefois 
elles fônt d’un feul sèxe fur chaque pied. 
- Chaque fleur mâle confifte en quatre pétales 
inégaux, tout-à-fait ouverts, ovales ou un peu 
en cœur, & 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 , & dont deux 
font plus petits que les autres; un ovaire infé- 
rieur, à trois angles membraneux ou munis d’ai- 
les, dont une plus grande que les deux autres, & 
qui fè détachent. Cet ovaire eft furmonté de trois 
Ales bifdes ; ou-de fx ffyles dont les figmates 
font globuleux. ; pe ë 

Le fruit eft une capfule triangulaire, conronnée 
par les ftyles de la heue: à angles membraneux, 
aîlés & inégaux , divifée intérieurement en trois 
loges, & qui s’ouvre par trois valves. Chaque 
loge renferme des femences nombreufes , très- 
pee » & attachées à un placenta commun qui 
ait partie de chaque cloifon. 

ESPeEecEes. 

1. BÉGONE tubéreufe, Begonia tuberofa. Bego- 
nia radice tuberos& globos&, feapis radicalibus 
multifloris: N: Begonia Capenfis. Lin. f. Suppl. 
420. Empetrum acetofum. Rumph. Amb. $. p.457. 
Tab. 169. f. 2. 

. Sa racine eft une tubérofité épaiffe, arrondie, 
Botanique. Tome I, 
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qüi jette quelquefois des fouches rampantes ou 
traçantes , & qui poufle les feuilles & les hampes 
qui foutiennent les fleurs, Ses feuilles font en 
cœur oblique, un peu pointues, inégalement 
dentées, preiqu’anguleufes, glabres ,. à nervures 
rameufes, & portées fur de longs pétioles. Les 
hampes font nues, grêles, prefque cylindriques, 
plus longues que les pétioless naiflent comme eux 
de la racine, & foutiennent à leur fommet plufieurs 
fleurs rougeâtres & monoïques. Les mâles & les 
femelles ont chacune quatre pétales un peu em 
cœur, dont deux font droits, &c les deux autres 
ouverts. Cette plante croît naturellement dans les 
Indes orientales. Æ. Ses feuilles ont une acidité 
agréable , & fe mangent en guife d’ofeille. : 

2. BÉGONE du Malabar , Segonia Malabarica- 
Begonia caulibus herbaceis ; pedunculis axillari- 
bus , brevibus , fubtrifloris , fru&libus baccatis. N. 
T'sjeria-narinampuli, Rheed. Mal, 9. p, 167. t. 86. 

Cette efpèce pouffe des tiges herbacées, noueu- 
fes, cylindriques, fucculentes, rougeâtres, & 
garnies de quelques ‘poils rares; fes feuilles fons 
alternes, en éœur très oblique, un de leurs côtés 
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 courts 
& rougeâtres. Les pédoncules font axillaires , fort 
courts, rougeâtres, ne portent chacun que deux 
ou trois fleurs, qui font-blanches & de deux 
fortes ; 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 
ftyles bifides. Les fruits font des efpèces de baies 
-oblongues, rougeâtres, polyfpermes & garnies 
en dehors de trois aîles blanchâtres, Cette plante 
croît dans les lieux pierreux & fablonneux du 
Malabar. © ? M. de Commerfon dit, dans fes 
notes , qu’on trouve dans lIfle de Bourbon une 
Bégone qui ne diffère de celle du Malabar, qu’en 
ce que fes baïes font un peu plus longues; on 
ly appelle Ofeille te (v.1:) Éer 2e. 
3. BéGonE velue ,. Begonia hirfuta. Begonia 
caule herbaceo, ramofo ; foliis oblique cordatis , 
biferratis , hifpidis ; floribus dioicis , pamiculatis , 
terminalibus. N. Begonia hirfuta. Aubl. Guian, 
p. 913. Tab. 348. Begonia hirfuta, flore albo, 
folio aurito , fru@u coronato. Barr. Franc, Equin. 
P. 2x: : ie. 

Cette plante porte fes fleurs mâles fur un pied ; 
_ & fes fleurs femelles fur un autre; fa racine ; qui 
eft rendre, rameufe & fibreufe , poufle une tige 
haute d'environ deux pieds, cylindrique ; rameufe, 
velue, charnue , & rougeitre. Ses feuilles font 
alternes , pétiolées, en cœur oblique , ayant un 
côté plus large & plus long que l’autre ;! poin- 
tues, grofliérement dentées ou crénelées:;à eré- 
nelures dentelées , vertes , veinées de rouge , ‘un 
peu charnues ; & couvertes de poils eu 

Da 
} 



D.  <e0se 
ont à leur bafe deux ftipules lancéolées & denti- 

culées. Les fleurs font blanches , terminales, & 

difpofées en panicule fur des pédoncules plufieurs 
fois fourchus, munis à la bale de chaque bifur- 
cation de deux écailles linéaires. Les fleurs mâles 

ont quatre pérales ovales -arrondis, dont deux 

extérieurs & oppolés font plus grands, & vingt- 
quatre étamines fort courtes , dont les anthères 
font jaunes & linéaires. Les fleurs femelies ont 
cinq pétales ovales, dont deux extérieurs font 
plus petits; & un ovaire triangulaire placé fous 
les pétales, furmonté de fix ftyles , & ayant une 
des aîles qui bordent fes angles beaucoup plus 

ande que ies 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 lOfeille ; ce qui a engagé les habitans à 
la nommer Ofeille des bois. 

4. BÉGOxE life, Begonia glabra. Begonia cau- 
libus decumbentibus ad nodos radicofis ; foliis 
cordatis dentatis glabris ; floribus dioicis parvis 
fubviridibus. N. Begonia glabra. Aublet. Guian. 
p. 916. Tab. 349. 
. Cette efpece eft diftinguée, comme la précédente, 
en deuxindividus, dont l’un porte des fleurs mâles, 
“& l’autre des fleurs femelles, mais elle en diffère 

fes tiges , qui font comme noueufes , grim- 
Sa re ct d'arbres, & pouflent à chaque 
nœud dés racines menues , tendres & rameufes ; 
par fes feuilles qui font liffes, 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. %. Elle contient un fuc acide. 

5- BÉGONE rampante , Begonia repens. Begonia 
caulibus repentibus ad nodos radicofis ; foliis 
uniauritis ; pedunculis axillaribus ; longis | mul- 
tifloris. N. Begonia rofeo flore, folie aurito, 
minor, & hirfuta. Plum. Sp. 20. Ic. 45, f. 2. 

-_ 8. Begonia rofeo flore , folio aurito , minor, & 
glabra. Plum. Sp. 20. Ic. 45. f. 3. 

Sa racine eft rampante comme celle du Chien- 
dent ( criticum repens ) , & poufle des tiges 
noueufes , couchées & étalées fur la terre , feuil- 
Jées, & munies à chaque nœud de petites racines 
fibreufes. 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 érieure, De chacune des aiffelles 
des feuilles fupérieures, il s'élève un pédoncule 
Jong d’un pied & demi ou davantage , & qui 
foutient un corymbe rameux, muni de fleurs , les 
unes mâles & les autres femelles, Leurs pétales 
font blancs &.. elliptiques ; les femelles en ont 
fix portés fur un ovaire rouge & à trois aîles. 

Leur fruit a aufli trois aîles, mais dont une eft 
beaucoup plus grande que les autres. Les fleurs 
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mâles nont que quatre pétales & de petites éta- 
mines jaunes. Cette plante croît à St. Domingue, 
dans le voifinage des ruiffleaux. Plum. M. 

6. BÉGONE à grandes feuilles, Begonia macro- : 
phylla. Begonia caule hcrbaceo, eredo : foliis 
amplis , oblique cordatis , fubangulatis , ferrulatis; 

. corÿmbo terminali. N. Begonia purpurea (& nivea) 
maxima ; folio aurito. Plum. Spec. 20 & 21. Ic. 
A ES 

La racine de cette efpèce eft compofée de beau- 
coup de fibres rameufes | rampantes & diffufes. 
Ses tiges fonc droites , cylindriques, glabres , 
d’un verd rougeâtre, nouneufes , caffantes , feuil- 
lées & d’une hauteur médiocre ; les feuilles ont 
preique 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 l'Ofeille, 
vertes & glabres en deflüs, bianchâtres & ner- 
veufes en deflous. Celles de la tige font alternes 
& portées fur des pétioles un peu courts. Les fleurs 
font difpofées en un corymbe rameux, un peu 
ferré, pédonculé & rerminal. Les unes font mâles, 
& ont quatre pétales , dont deux font plus grands 
ae les autres, & elliptiques; les autres font 
emelles , & ont cinq pétales. Celles-ci produifent 
un fruit triangulaire | muni d’une grande aîle qui 
femble tronquée en fon bord fupérieur, Cette 
plante croît à la Martinique , fur le bord des rui£- 
feaux. Plum, M. 

7. BÉGONE à feuilles rondes, Begonw rotun- 
difolia. Begonia caulibus fquamoffs , apice foliofis ; 
pedunculis fcapofis folits longioribus ; flortbus 
umbellato -paniculatis. N. Begonia flore rofeo ; 
folio orbiculari. Plum. Spec. 20. Tournèf. 600. 
Burm. Amer. Tab. 45. 

Cette Bégone paroît former une efpèce tout- 
à-fait diftinéte de toutes les autres, qu’on trouve 
mentionnées dans les Auteurs : fes tiges ne font 
que des fouches épaifles, charnues, cylindriques, 
nues , chargées de petites écailles ftipulaires qui 
perfiftent, & marquées en outre entre chaque 
paire d’écailles, d'autant de cicatrices qu’ont 
laïffé les anciennes feuilles après leur chute ; elles 
font garnies à leur fommet de plufieurs feuilles 
arrondies ou réniformes , quelquefois ombili- 
quées, légérement crénelées dans leur contour, 
vertes & luifantes en deflus , blanches en deffous , 
& foutenues par d’aflez longs pétioles qui s’insé- 
rent près les uns des autres. De l'extrémité fupé- 
rieure de chaque fouche, s'élève un long pédon- 
cule , ou plutôt une efpèce de hampe beaucoup 
plus longue Re les feuilles, & qui porte à fon 
fommet des fleurs rougeâtres , monoïques & dif- 
pofées en panicule ombelliforme, Cette plante 
croît dans l’Amérique méridionale, attachée aux 
rochers ou aux troncs d'arbres, 

8. BéGone à fleurs violettes, Begonia urticæ- 
Lin. f, Begonia herbasea diffuja , folius biferrats 
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hifpidis , pedunculis elongatis axillaribus uniflo- 
ris, fru&Gu lhifpido. Lin. f. Suppl. 420. 

Cette efpèce a le port de l'Ortie, & ne s’en 
diftingue au fimple afpe&t , que parce que fes 
feuilles font obliques, comme dans toutes les 
autres efpèces de ce genre. Ses tiges font herba- 
cées , diffufes, & garnies de feuilles doublement 
dentées & hifpides , ou chargées de poils courts. 
Les pédoncules font axillaires , un peu longs , 
& portent chacun une petite fleur violette. Les 
fleurs mâles ont leurs étamines jaunes. Les fruits 
font velus & en fer de lance. Cette plante croît 
en Amérique , où l'a obfervée M. Mutis. ©. 
9. BÉGONE ferrugineule , Begonia ferruginofa. 
Lin. f. Begonia fruticofa , foliis integerrimis , 
floribus panicularis. Lin. f. Suppl. 419. Ie. Murs. 
Amer. v. $. t. 18. 

Sa tige eft fous-ligneufe , penchée , cylindri- 
que , life, un peu articulée, & rameufe; elle 
eft garnie de feuilles alternes ; éloignées les unes 
des autres, pétiolées, en cœur , oblique , n’ayant 
qu’un lobe à leur bafe , 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 ffipules amplexicaules, réniformes , dont 
une eft une fois plus petite que l’autre. Les fleurs 
font monoïques , de couleur de fang , & difpofées 
en panicule fur des pédoncules dichotomes. Les 
mâles ont quatre pétales , dont deux font Jancéo- 
lés & deux autres oppofés , échancrés à leur 
fommet ; les femelles en ont fix, dont trois font 
auffi 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 
daîles. Cette efpèce croît à la nouvelle - Gre- 
nade, D. 

BÉJUCO grimpant, Hippocratea  feandens. 
Lin Jac. Amer. 9. t.9. Cua fcandens , * pre tri- 
£emino » Jubrotundo. lum. \ ! 8. Ic. 8. Bejuco 

pendulus, floribus paniculatis. Lœfl. It. 314 
_C'eft un arbre Lette , qui grimpe & fe 
foutient fur les arbres qui font près de lui, fans 
s’entortiller autour de leur tronc; & qui jette 
de longues branches 2egre ; pliantes, gar- 
nies de rameaux oppofés , & feuillées. Ses feuilles 
font oppofées , ovales - lancéolées, légérement 
dentées en leurs bords, un peu luifantes, & por- 
tées fur des pétioles courts. Ses fleurs font petites , 
fans odeur , d’un jaune verdâtre, & difpofées en 
corymbes axillaires , fur des pédoncules commu- 
nément plus courts que les feuilles. 

Elles confiftent en un calice d’une feule pièce, 
petit, coloré , caduque, & partagé en cinq-dé- 
coupures arrondies, &: très-ouvertes; en cinq 
pétales plus petits que le calice , ovales , obtus, 
lanes à leur bafe , & concaves vers leur fommet , 

où ils femblent prefque biloculaires ; en trois 
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étamines de la longueur de la corolle, & dont 
les filamens élargis à leur bafe , inférés fur le 
réceptacle du piftil & en alêne , foutiennent des 
anthères larges, échancrées aux deux bouts, & 
partagées par un fillon tranfverfal ; en un ovaire 
fupérieur , ovale, porté {ur un difque avec lequel 
il fait corps, & furmonté d’un ftyle fimple de 
MAO des étamines, que termine un ftigmate 
obtus. 

Le fruit eft compofé de trois capfules obtufes . 
ou un peu en cœur , comprimées , uniloculaires 
& bivalves. Chaque capfule renferme environ 
cinq femences, munies chacune d’une aîle mem- 
braneufe & oblongue. 

Cet arbre croît à St. Domingue, à la Marti- 
nique, & aux environs de Carthagêne, dans. 
PAmérique méridionale. R. Le Pere Plumier , 
qui le premier Pa découvert, ne décrit point fes 
fleurs à cinq pétales; mais il leur attribue une. 
corolle monopétale , campaniforme & globuleufe. 
Il repréfente les capfules de fes fruits obtufes à 
leur fommet , & non échancrées 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 Paffoura d’Aublet 
nous paroît avoir avecle Beyuco des rapports très- 
confidérables. Voyez PASSOURA. y” 

BELLADONE , ATROPA ; genre de plante à 
fleurs monopétalées , de la famille des Solanées , 
qui a beaucoup de rapports avec les Coguerers &. 
les Morelles, & qui comprend des herbes & des, 
fous-arbriffeaux ou des arbrifleaux dont les feuilles 
font fimples , alternes ou radicales , &c les fleurs 
en forme de cloche. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a un calice d’une feule pièce, perfi£ 
tant , & à demi-divifé en cinq découputes poin- 
tue; une corolle monopétale campanulée , à. 
cube fort court, & à limbe ovale ; un peu ven- 

tru, plus long que le calice, & partagé en cinq 
lobes prefqu'égaux ; cinq étamines un peu moins 
Lies ér mi 2 À dont lesfilamens s’in- 
sèrent à fa bafe, font diftans ou divergens dans 
leur partie fupérieure ; & portent des anthères un 
peu épaifles & montantes ; & un ovaire fupérieur 

ovoïde , furmonté d’un ftyle aufli long que les 
étamines , un peu incliné, terminé par un ftigmate 
en tête. 

Le fruit eft une baie globuleufe , entourée à fa 
bafe par le calice de la fleur | & divifée intérieu- 
rement en deux loges. Chaque loge renferme. 
Infieurs femences ovales ou réniformes, & atta- 

chées à un placenta eharnu & convexe, où fim- 
plement nichées dans une pulpe. 

Caraüeré diflindif. net 

Les Belladones diffèrent des Coquerets ,-en,£e 
que leurs baies ne font point enfermées dans us 
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calice véficuleux:; & des Morelles , en ce que 
Jeur corolie n’eft point en roue , & que leurs éta- 
mines ne font point réunies ou conniventes. 

Espgcess. 

1. La MANDRAGORE , ou BELLADONF fans tige, 
Atropa Mandragora. Lin. Atropa acaulis , feapis 
unifloris. Lin. Pall. it. 1. p. 49. Mandragora. 
Hail. Hely. $78. Sabb. Hort. 1. t. 1. Mill. Di&, 
n°. 1. &Ic.t. 173. Mandragora frufu rotundo. 
Bauh. Pin. 169. T'ournef. 76. Tab. 12. Mandra- 
goras. Dod. Pempt. 457. Lob. Ic. 267. Vulgai- 
rement la Mandragore mâle. 
8. Eadem foliis minoribus , angufioribus, & 
ir vepes N. Mondragora flore fubcæru- 

0 , purpurafcente. Bauh. Pin. 169. Tourn. 76. 
Vulgaïrement la Mandragore femelle. 

La Mandragore diffère principalement des au- 
tres elpèces de Belladone , en ce qu’elle n'a point 
de tige : fa racine eft épaifle, longue , fufiforme ; 
fouvent fimple , quelquefois partagée en deux ou 
trois parties, blanchâtre en dehors, garnie de 
fibres menues, & d'une odeur fétide. Elle poule 
de fon collet plufieurs feuilles ovales-lancéolées ; 
rs fort grandes, d'un verd foncé, gla- 

res ; ondulées en leurs bords, & difpoféesen 
un large faifceau .ou en une grande rofette étalée 
fur la terre. Ares _— ces feuilles plufieurs 

iles fimpli courts, & qui portent 
chacun une fleur droite | d'un blanc Lhrusel 
teint de pourpre ou de violet. Leur corolle eft _Sampanulée, rétrécie vers fa bafe en forme de 
Cône renverfé, &c un peu 

Les . 4 

mes, difpofées fur un feul rang. 
La variété 2 ne s'en diftingue que parce que fa racine eft brune en dehors, & que fes feuilles 

‘font plus petites, plus étroites , plus ridées ; plus ondulées en leurs bords, & d’un verd noirâtre ; enfin, parce "3 fes fleurs font bleuâtres & pro- duifent des fruits plus petits & un peu moins 

. Lune & l’autre Mandragore viennent naturel. Tement dans les lieux montagneux ombragés & humides , en Italie, en Efpagne, & dans le Le- _Vañt : on les e dans les jardins de Botanique. .#») Elles paffent pour narcotiques & > 7 désirée ds leurs feuilles font dife: ives, atrénuantes & réfolutives. L'écorce de leurs racines eft un violent purgatif par le haut & par le bas; appliquée extérieurement » elle amollit & réfout les rumeurs dures, fquirreufes & fcrophuleufes, Nous ne dirons rien des pro- priétés. perftitieufes & ridicules. que les Anciens. ont attribué à cètte pes » ni dés fables qu’on imagime à Poccafion de la groffière & faufre ref- femblance de fa racine avec lescuiffés d'uvhonne, 

velue en dehors, Chaque 
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lorfque par hafard élle fe trouve divifée en deux 
parties. 

2. BELEADONE vulgaire, ÆAtropa Belladona. 
Lin. Arropa caule herbaceo , foliis ovatis integris. 
Lin. Belladona. Hall. Helv. :n°. 579. Mill. Di&. 
n°. 1. & Ic. 62. Jacq. Auftr. 4. t. 309. Belladona 
majoribus foliis & flortbus. ‘Tournef. p: 77. Sola- 
num melanocerafus. Bauh. Pin. 166. Solanum 
lethale. Cluf, Hïft. 2. p. 86. Dod. Pempt. 456. 
Lob. Ic. 263. Solanum majus. Camer. epit. 817. 
= Belladona minoribus foliis & floribus. Tour- 

net, 77. 
Cette efpèce eft une des plantes les plus dan- 

gereufes que l'on connoifle dans toute la famille 
des Solanées : fa racine eft épaifle , longue, ra- 
meufe & blanchâtre ; elle pouffe une tige herba- 
cée, haute de quatre à cinq pieds, cylindrique, 
un peu velue , fuillée & rameufe. Ses feuilles 
font ovales - pointues , très-entières, pétiolées , 
vertes, molles, pubefcentes , & alternes ou gé- 
minées fans véritable oppofition. Les pédoncules 
font axillaires, courts, folitaires, portent 
chacun une fleur d’un rouge brun ou d’un apres 
obicur & ferrugineux. Chaque fleur produit une 
baie prefque ronde, noirâtre & luifante dans {à 
matutité , groffe comme un grain de raifin, piei- 
nes d’un fuc douceâtte | & divifée intérieurement 
en deux loges polyfpermes. 

On trouve cette plante dans les fofés ombra- 
gés, fur le bord des bois & le long des haies , 
dans l’Europe tempérée & auftrale. Æ. (. v.} 
Ses baies font un violent narcotique qui caufe le 
délire , l’afloupiflement & la mort: Plufieurs per 
fonnes , & particuliérement des enfans, en ont’ 
été empoifonnés. Le remède aux affreux ravages 
de ce poifon , eft le vomiffement procuré par les 
moyens ordinaires , & d’amples boiffons de-vinai+ 
ge ; de fuc delimor , ou d’eau miellée. Les feuilles 

les fruits de cette plante dangereufe font adou- 
ciffans & réfolutifs lorfqu'on les applique exté- 
rieurement ; on s’en feft fur les hémorroïdes & 
fur le cancer : on les fait bouillir avec le fain-doùx, 
& on en compofe une pommiade pour les ulcères. 
carcinomateux & pour les durillons des mamellés. 
Les peintres en miniature font macérer fes fruits 
& en préparent un beau vert. En Italie, on fair 
avec le fuc ou l’eau diftillée de cette plante, une 
efpèce de fard dont les dames fe fervent pour 
blanchir Ja peau ; c’eft ce qui lui a fait donner le 
nom de Bella-dona , qui figuifie belle-dame. 

3: BÉLLADONE à feuilles de Nicotiane , Atropæ 
arborefcens. Lin. Atropa caule frutefcente pedun- 
culis confértis , corollis revolutis , foliis oblongis. 
Lin. Amœn. Acad. 4. p. 307. Belladonn frutef> 
_ ; os albo, nicotianæ foliis. Plum. Spec. 3. 
c. 40.L, I. ARR 
C’eft un petit arbre, prefque femblable à ur 

Pommier , £ qui a le bois blanc, tendre & plein 
de moelle, recouvert d’une écorce ridée & blan- 
châtre. Ses rameaux font garnis de feuilles alternes; 

A 
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ovales-lancéolées, très-entières , & portées fur 
des périoles fort courts. Les pédoncules font 
courts, fimples, ramañlés en faifceau dans les 
aiflelles des feuilles, & foutiennent chacun une 
fleur blanchâtre, à corolle tubuleufe , dont les 
décou {ont réfléchies en dehors ; les étamines 
font faillantes hors de la corolle. Les baies font 
fphériques ndantes & enveloppées à leur bafe 

le Esline d6 la fleur. Cette flic croît dans 
Amérique méridionale. F. 
: 4. BELLADONE d'Efpagne, Ætropa frutefcens. 

Lin. Arropa caule fruticofo ; pedunculis confertis , 
foliis cordato-ovatis obtufis. Lin. Mill. Di&. n°. 2. 
Belladona frutefcens, rotundifolia, Hifpanica. 
Tournef. 77. Solanum frutex rotundifolium j Hif-: 
panicum. Barrel. Ic. 1173. | 

- Ceft un arbrifleau de quatre à fix pieds, dont, 
les tiges font grifeâtres , rortueufes , rameufes , 
& ordinairement di en buiffon. Ses rameaux 
font garnis de feuilles alternes , pétiolées , ovales- 
en-cœur , vertes, un peu pubefcentes, & beaucoup. 

us petites que celles des efpèces ci-deflus. Les |. 
pen fun blanc jaunâtre , axillaires ; foli: || fleurs font d 
taires ou quelquefois deux ou trois enfemble dans 
chaque aïflelle, ont leur corclle campanulée } 
divifée prefqu’au-delà de moitié en cinq lanières 
éuvertes ou réfléchies, & font portées fur des 
pédoncules firuples plus courts qu’elles, Les éta- 
mines ne font point faillantes hors de la corolle. 
Cetéarbrifieau eroît en Efpagne ; on le cultive au 
Jardin du Roi , ‘où il fleurit vers la fin de Juillet, 
D: (w.v.) 11 diffère abondamment du, Cogueret 
Jomnifére , ayant fes fleurs fix fois au moins plus 
grandes & d’une autre forme, fes feuilles plus 
petites , & fes fruits non enfermés dans un calice 
véliculeux. 

Obfervation. L’Atropa phyfalodes de Linné, 
eft un véritable Cogueret , & V'Atrôpa folanacea 
dwmême Auteur, une Morçlle. Voyez ces deux 
genres. ! 18 ir Se ai she Le an RE 

trucs 

ques , noueux , ferr 
aroît avoit des rapp 

« 
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& conniventes; & un ovaire inférieur, chargé 

ftyle en alène, plus long que les étamines , à 
 ftigmate aigu, s fréer MD URL PPT 

-Le fruit nr une capfule en toupie , couronnée 
par le calice dont les divifions alors font conni- 
ventes , à une feule loge | & qui renferme beau- 
coup de femences arrondies & fort menues. 
Ce arbrifleau croît à Sr. Domingue, où la 

obfervé le P. Plumier. D. Toute la plante eft un 
‘ peu amère &. aftringente. 

BELO. Enc. Arbor palorum. Rumph. Amb. 3. 
. 98. Tab. 65, Caju-belo des Malays. Rumphe 
ait mention dans cet article de trois afbres ou 

! arbriffeaux dont il diftingue deux fous le nom de 

Pe, “Es 

: || bois de pieux blanc, un à petites feuilles , &. 
Es À feuilles larges; & le troifième qu'il 

appelle bois de pieux noir. 
: el 

LE n 
r 

Le 

| n° 

| 

plus court 5 DTA ( “efpèce 
celles du Muguet de Mai ou de PAubépine | 
de Néflier), mais font plus petites & 
concaves. Elles confiftent en cinq pétales difpofes 
epries) eo planeu te éusioir tie fi Bibefo, 

es que les pétales, & qui, d'après la figure 

: qu'en à donsé 'R amp re 5: ‘paroifène au moins au 

dâtre. Cet ovaire en grandiffant devient une efpèce 
de noix ovoïde,. verdätre, & marquée de trois 
fillons, ris sf 
Cet arbriffeau eroïr aux Ifles Moluques : fes 

fleufs ont une odeur agréable de cannelle ; fon bois, 
eft dur, pelañt, d’un rouge agréable, & très- 
droit dans lesjeunes pieds, mais en vieïlliffanc il 
devient noueux , tortu , & difficile à couper. Les 
tiges les plus longues & les plus df tes font 
particuliérement employées à faire les pieux. 
dont on forme les viviers & autres enceintes 
deftinées à renfermer le poifon. 

Le Belo ow bois de pieux à feuilles larges, eft 
un arbre ou un grand arbriffeau qui ne diffère du 

précédent qu’en ce que fon trone eft plus torts 
fes feuilles plus larges ; & qui fini Ê rem ur 
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pointe courte. Ses fleurs font difpofées de même 
enpanicule, mais elles font fi petites, qu'on a 
de la peine à diftinguer leurs différentes parties. 
Les étamines font plus courtes à proportion , & 
ont des anthères brunes. 
Le bois de pieux noir, arbor palorum nigra. 
Rumph. Amb. 3. p. 99. t. 66 , eft un arbre qui 
paroît avoir très-peu de tr avec les deux pré- 
cédens : fon tronc eft aflez droit , garni preique 
pes de rameaux épars , & recouvert d’une 
corce épaiffe , fucculente & noirâtre. Ses feuilles 
font fimples ; alternes , ovales-oblongues & en- 
tières. Ses fleurs viennent fur des grappes axillai- 
res & terminales , & produifent des fruits oblongs 
ui renferment chacun quatre noyaux, Cet arbre, 

les deux ci-deflus , eroïffent naturellement dans 
lés Moluques. 
BEN oléifère, Moringa oleifera. Moringa Zey-- 

lanica , foliorum pinnis pinnatis, flore mayjore, 
frudu angulofo. Burm. Zey]. 162. Tab. 7. Morin- 
gvu. Rheed. Mal. 6. p. 19. Tab. 11. Morunga. 
Rumph. Amb. 1. p. 184. Tab. 74 & 75. Glans 
anguentaria, Bauh. Pin. 402. Raj. Suppl. Luz. 81 
Balanus myrepfica. Blackw. t. 386. Garf. t. 62, 
Guilandina moringa. Lin. | ( 
Le Ben eft un arbre des Indes orientales, qui 

non-feulement ne noùs paroît avoir aucun rap- 
port avec les Bonducs, parmi lefquels Linné Pa 
toujours placé, mais qui nous femble même 
s'éloigner de Ja famille des Légumineufes , aneune 
plante de cette famille n'ayant des fruits à trois 
valves. Cet arbre eft d'une grandeur moyenne, 
& fon tronc, qui eft affez droit , eft recouvert 
d'une écorce brune on noirâtre en dehors , d'üne 
odeur & d’une faveur prefque femblables à celles 
du Creffon ou du Raïfort. L'écorce de la racine a 
la même faveur que celle du tronc. Les rameaux 
font d'un bois blanchâtre & couverts d’une écorce 
verte ; ils font garnis de feuilles alternes , amples , 
deux ou trois fois aîlées, & compofées de pinnules 
oppofées , qui portent chacune cinq à neuf folioles 
ovoides, inégales , vertes, glabres, petites & 
pétiolées. Les fleurs font blanche âtres , hermaphro- 
dites ou 8 jee , & difpofées en panicule au 
fommet des rameaux , fur des pédoncules pubef- 
cens, munis d’une très-petite éçaille à la bafe de 
ET divifions. 
Chaque fleur à un calice divifé prefque jufqu’à 
fa bafe en cinq folioles Son. Reptiles 6h 
linéaires , ondulées eh lèurs bords, pubefcentes 
à l'extérieur, & communément réfléchies vers le 
Pédoncule, mais irrépuliérément & d’un même 

- éôté; cinq pétales linéaires, fefliles , infétés fur 
le réceptacle , & en tout fémblablés aux folioles 
du calice; dix étamines, cinq ftériles on fans 
anthères , & Sp a » & dont les filimens 
font élargis & velus à leur bafe , cinq d’entr’eux 
foutenant des anthères jaunes en tête orbiculaire , 
convexe en deflus & un peu applatie en deflous ; 
& un ovaire fupérieur , oblong, pubefcent , fe 
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terminant en un ftyle filiforme, courbé, un peu, 
velu , à peine aufli long que les étamines, & dont 
l'extrémité eft un ftigmate très-fimple. 

Le fruit eft une forte de filique longue d’un 
pied ou quelquefois davantage , obtufément trian- 
gulaire , pointue , un peu plus groffe que le doigt, 
ayant trois côtes longitudinales fur chaque face , 
uniloculaire, & s’ouvrant en trois valves tout- 

à-fait diftinétes ; la fubftance intérieure de chaque 

valve eft blanchâtre & comme fongueufe; les grai- 
nes font des efpèces de noix ovales-triangulaires , 
dela groffeur d’une noifette , garnies de trois aîles 
membraneufes qui s’en détachent aifément, & 
difpofées dans toute la longueur de la filique au 
nombre de dix-huit ou vingt fur un feu] rang. 

Sous l’écorce dure & cartilagineufe de chaque. 
noix , eft une amande blanchâtre & très-huileufe. 

Cet arbre croît dans les lieux fablonneux du; 
Mulabar, de Ceylan & des autres régions des 
Indes orientales. Des panicules de fes fleurs nous 
ont été communiquées par M. Sonnerat, & fes 
fruits complets par M. de Juflieu. F5. (+:/.) 
On en cultive des individus an Jardin Roi, qui 
font encore fort petits. Ses fleurs ont , fur-tout le, 
foir, une odeur douce fort agréable. On tire de fes 
graines par expreflion une huile qui a la propriété 
de ne point rancir en vieilliffant, Les Parfumeurs. 
récherchent cette huiïle , parce que , ne ranciffant 
point , elle eft très-commode pour retirer & con- 

ferver l'odeur des fleurs. On racle les racines de 
cèt arbre dans l'Inde , & on s’en fert comme du 

Raïfort, dont elles ont le goût âcre & piquant, 
On fait cuire fes filiques encore vertes & tendres , 
“& on en fait nfage parmi les alimens dont ils 
relèvent le goût. Son fuc paffe pour anti-fpafmo- 
dique chez les Indiens. 

BENOITE, CARYOPHYLLATA ; genre de 
lante à fleurs polypétalées, de la famille des 
ofiers, qui a beaucoup de rapport avec les 

Potentilles & la Driade, & qui comprend des 
herbes vivaces, dont les fleurs terminales & fou- 
vent d’un afpeët agréable, produifent des femences 
munies de longues barbes, formant des têtes 
ordinairement très-hériflées. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur à un calice d’une feule pièce , à 
demi-divifé en dix fegmens pointus, dont cinq 
alternés font plus petits que les autres ; cinq péta- 
les arrondis, difpofés en rofe, & attachés par 
leurs onglets à la paroi interne du calice; un 
grand nombre d'étamines moins longues que les 
pétales , & dont les filamens attachés au calice ; 
foutiennent des anthères ovales , divifées en deux 
par un fillon ; & des ovaires fupérieurs, nom+ 
breux, ramaffés en têre, ayant chacun un ftyle 
latéral , long , velu , & terminé par un ftigmate 
fimple. Étse 

Le fruit confifte en quantité de fémences; 



BEN 
ramaflées 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 dans fa longueur. 

Caradtre diflinäif. 
Les longues barbes que portent les femences 

des Benoites diftinguent fuflifamment ces plantes’ 
des Potentilles ; & outre le nombre des pétales 
de leurs fleurs, qui n’eft jamais au-delà de cinq, 
Vinégalité des divifions de leur calice les fépa- 
rent nettement de la Driade. Quant à la torfion 
particulière qu’on remarque aux barbes des femen- 
ces dans la plupart des Fr de Benoite , cette 
torfion ne peut être confidérée comme un carac- 
tère eflentiel, puifque la Benoite rampante n’en 
a pas la moindre apparence | & qu’on n’en trouve 
que des ve ftiges peu fenfibles dans quelques autres. 

4 L'ÉPECRS. 

1. BENOITE commune, Caryophyllata vulgaris. 
F1. f. 742-5. Caryophyllata floribus parvis eredhs ; 
frudibus globofis ; ariflis nudis , apice contortis ; 

lobis foliorum dentatis. N. Caryophyllata vulgaris. 
Bauh. Pin. a Lis 294. Lob. ae hf 

llata. Dod. Pempt. 137. Caryophyllata 

#2 au Scop. Carn. ed. ; n°, 628. FA Aer 
num. Lin. Geum. Hall. Helv. n°. 1130. F1. Dan. 
4. 672. Vulgairement la Galiote ou la Recife. 

La racine de cette plante eft un peu épaifle, 
fibreufe, brune ou roufleâtre | & a au printems 
une légère odeur de clou de gérofle. Elle poufle 
mne tige droite, haute d'un pied & demi, un 
peu grêle , légérement velue , feuillée , & rameufe 
dans fa partie fupérieure. Ses feuilles radicales 
font aîlées , communément à cinq folioles, dont 
les trois terminales font fort grandes & dentées; 
celles de la tige font alternes, & ont les deux 
folioles de leur bafe contiguëés à la tige , en forme 
de deux ftipules ovales-arrondies & dentées. Les 
unes & les autres font vertes & un peu velues. 
Les fleurs font jaunes, affez petites, puloncu- 
lées , terminales , nes ge droites; rs 

ales font entiers, à peine plus grands que le 
calice, Re ehodrers Le barbes Goes 
font rouges , prefqu’entiéremenr glabres , ‘& for- 
ment un repli en crochet près de leur extrémité. 

Cette plante eft commune dans les bois , les 
Jieux couverts & le long des haies en Europe. #Æ. 
(v.v.) Elle eft fudorifque » Vulnéraire, & un 
peu aftringente : on fe fert de fes racines & de 
Les euilles. On recommande fa racine fraîche pour 
les catarres & les obftruétions de la tête, à caufe 
du fel volatil qu’elle contient ; mais lorfqu'elleeft 
féchée & prefque dépourvue de fon fel volatil, 
elle eft plus aftringente , & on l’emploie utilement 
pour mir le ton des fibres del’eftomac & des 
inteftins dans les diarrhées & les flux de fang , 
dans le crachement de fang & les hémorragies. 
Les feuilles pilées & appliquées fur le poignet 

. au Jardin du 
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avant Paccès, guériflent quelquefois les fièyres 
intermittentes. > 

2. Benoite de Virginie, Caryophyllata Vir- 
giniana. Lsblais oribus pe mt ; fruc- 
tibus globofis ; lobis folioram profunde pinnatif 
dis. N. Caryophyllata Virginiana , albo 1 eo 
muinore , radice inodord. Herm. Par. t. 111. 
nef. 295. Geum Virginianum. Lin. 

Cette elpèce diffère principalement de celle 
qui précède par la forme de fes feuñlles & par la 
couleur de fes fleurs. Ses feuilles radicales font 

… 

aîlées & compofées de ur. ou fept folioles qui 
font profondément pinnatifides , fur-tout les ter- 
minales, & font paroître les feuilles prefque deux 
fois aïîlées. Les feuilles caulinaires ont les deux 
folioles ftipulaires de leur bafe petites , alongées 
& incifées ou dentées, Les fommités de la plante 
font penchées dans leur jeunefle, Les fleurs font 
petites , blanches , ont leurs pétales entiers & à 
peine aufli grands que le calice. Cette plante croît 
dans lAmerique 

TE Re CS ER 
8. BENOITE aquatique , Caryophyllata aqua- 

tibus ; petalis fubémarginatis calyce brevioribus ; 
ariflis rva plumofis. N. et ca aqguatica . 
nutante flore. Bauh. Pin. 321, Tournef. 295. Ca- 
ryophyllata feptentronalium ; &c. Lob. Ic. 694. 
Caryophyllata montana. 1. Cluf. Hift. 2. p. 103. 
Caryophyllata rivalis. Scop. Carn. ed. 2. n°. 629. 
Geum rivale. Lin. Geum. Hall. Helv. n°, 1129. 
F1, Dan. t. 722. 

Sa racine eft oblongue, rouffé ou noirâtre , 
garnie de fibres , & poufle quelques tiges droites , 
hautes d’un pied ou quelquefois davantage, 
feuillées , un peu velues , & prefque fimples. Les 
feuilles caulinaires font affez petites , alternes , 
diftantes , à trois lobes un peu étroits, denrés & 
pointus, & font portées fur de fort courts pétio- 
les; celles de la racine font longues, aïlées, à 
pinnules latérales fort petites & peu nombreufes , 
-maïis.la terminale eft tres-grande , arrondie , den- 
tée & fouvent à trois lobes. Les fleurs , au er 
de deux ou trois, font pédonculées, pen jen les âges leur alice ef d'un rouge _& terminent les tiges ; leur calice 
noirâtre , & leurs pétales font un peu échancrés, 
légérement couleur de rofe, médiocrement ou- 
verts , & un peu plus courts que le calice. Les 
barbes des femences font velues dans toute leur 
longueur, & comme plumeufes. Ontrouve cette 
ue dans des lieux humides & montagneux & 
ur le bords des ruiffeaux en Europe. Æ. ( v. v. ) 
Elle eft vulnéraire & un peu aftringente , & con- 
vient particuliérement dans les hémorragies & 
les diarrhées. 1 

4. BENOITE penchée, Caryophyllata nutans. 
-Caryophyllata floribus nutantibus | petalis émar- 

” 

prentrionale , & eft cultivée 

tica. F1. fr, 742-6. Caryophyllata floribus nutan- _ 

ginatis, calyce majoribus , ariffis versits apicem 
nudis. N. Caryophyllata motana , fe 
nutante. Tournef, 295. Geum nutans. Hort.Règ. 
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Cette. efpèce femble prefqu’une variété de la 
précédente, avec laquelle elle a beaucoup de 
reffemblance ; néanmoins elle eft un peu plus 

grande , d’un afpeët plus agréable, & conferve 
conftamment les caraétères qui l'en diftinguent. 
Ces caraëtères confiftent en ce que leurs pétales 
font en cœur, & toujours plus grands que le 
calice , & en ce que les barbes féminales font nues 
vers leur fommet, & ne paroifient nullement 
plumeules. Cette plante eft cultivée depuis fort 

. Jong-rems au Jardin du Roi, "Æ. (v. v.) Elle 
mérite d’être cultivée comme ornement dans les 
parterres , à caufe de fes belles fleurs jaunes & 

des larges touffes que forment fes tiges. 
_ $. BENOITE de montagne 

_tana. Fi. fr. 742-11. Caryophyllata flore magno, 
:, Caryophyllata mon- 

folitario , patulo ; : ariflis longis , plumofis , non 
geniculatis. N.Caryophyllata Alpina, lutea; Bauh. 

in, 322. Tôurneh, 295. Caryophyllata montana. 
Dod. Pempt, 137. Cam. epit. 727; Scop. Carn. 
ed. n°. 630. Caryophyllata Alpina , minima. 1. 
Pon. Bald. Ital. p. 203. Geum montarum. Lin. 
Jacq. Auftr. t, 373. Geum , Hall. Helv. n°. 1131. 

8. Caryophyllata Alpina, minor. Bauh. Pin, 
322. Prodr. 139. Barrel, Ic. 399. 

. De fa racine , qui eft un peu grofle , oblongue, 
dure, d’un brun rouffeitre , Ë garnie de beau- 
coup de fibres, naît une toufle de feuilles affez 
grandes , pétiolées , aîlées, velues , & compofées 
de pinnules qui vont en augmentant de grandeur 
vers le fommet de chaque feuille , de forte que 
Ja pinnule terminale , qui eft fort grande & ovale- 
arrondie , a fouvent plus dé deux pouces de Jar- 
_geut, la longueur de ces feuilles n'étant que de 
trois à cinq pouces. La tige qui s'élève d’entre ces feuilles of af 
de quatre à huit pouces, cylindrique, & légé- 
rement velue : elle eft prefque nue ou chargée de 
- Ltée feuilles fort petites , diftantes & fefliles , 

foutient à fon fommet une grande fleur d’un 
beau jaune , bien ouverte, &: dont les pétales 
prefqwune fois plus grands que le calice, font 
un”peu échancrés. Les barbes des femences font 
longues , plumeufes, & dépourvues de repli ou 

crochet particulier. On trouve cette plante fur les 

. réptantibus. N, Caryophyllata Alpina 
Bauh. Pin. 322. Tournef, à À 

montagnes des Pyrénées, du Dauphiné, de la 
Suiffe , de PAntriche , & fur le Cantal en Auver- 

. gne. .(:v.) La variété £ eft plus petite ; mais 
elle conferve les mêmes formes & les mêmes pro- 
portions dans toutes fes parties , de forte qu’elle 
mérite à peine d'être citée comme variété. 

6. BENOITE rampante, Caryophyllata re | L e, ptans. 
F1. fr, 742-3. Caryophyllata ne magno folitario ; 
foliorum pinnts cuneiformibus éncifis ; flagellis 

» api folio. 
1 $: Ca kyllat 

Alpina minima 2. Pon. Hald. Jtal, p. rs Pot. 
CRETE Alpina, À va be. Barrel. Ic. 

. «Geum reptans. Lin; Ge Hall, ÿ. 400 Geum retars.“Lins Gui, Hal, Ho 

ft fimple , foible , affez droite, hante 
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Cette efpèce eft fortement diftingnée des autres 

par fon port & par la forme de fes feuilles ; elle 
a néanmoins des rapports marqués avec la précé- . 
dente. Sa racine eft longue, épaifle, noirâtre, 
& poufle , outre les feuilles & les tiges qui por- 
tent les fleurs, des rejets ea 2 grêies ; 
munis de quelques petites feuilles, ftériles, cou- 
chés & rampans. Les véritables tiges font à peine 
plus longues que les feuilles , & portent chacune 
à leur fommet une belle fleur jaune , bien ou- 
verte , très-grande , & qui a fouvent plus de cinq 

- pétales. Les barbes féminales font longues , plu 
-meufes | fans repli ou crochet particulier, & 
difpofées en une large tête hériflée de filets velus , 
comme dans l’Anémone pulfatille.. Les feuilles 

radicales font aîlées, compofées de folioles cu- 
néiformes , affez petites , incifées & prefqu'égales 

-entr'elles. Ces feuilles reffemblent en quelque 

forte à celles de l’Anémone printanière ( p. 164, 
n°, 5.), & font un peu velues. Cette plante croît 
dans les montagnes de la Provence, du Dauphiné 

| & de la Suifle, & dansla vallée de Barcelonette. 

7. BeNotre de Kamtfchatca , Caryophyllatæ 

Kamichatica..Caryophyllata foliis radicalibus pin= 
natis ; glabris ; fcapo fubnudo uniflero. N. Dryas 
pentapetala. Lin, Amœn. Acad, 2. p. 325. 

D’après la defcription même que Linné a donné 
de. certe plante , nous ne trouvons pas le moindre 
motif qui puifle porter à la féparer des Benoites ; 
dont elle a tous les caraëtères, pour en faire une 
efpèce de Driade, genre auquel on ne peut abfo- 
lument Ja rapporter , puifqu'elle n’a point fon 

_Calice à divifions égales. Sa racine eft vivace, 

} 

pouffe , outre les feuilles & les hampes , desrejets 
filiformes , ligneux , couchés, & feuillés à leur 
fommer. Les feuilles radicales font glabres , aîlées 
& compofées de fept ou neuf folioles oblongues , 
linéaires | un peu en coin , obtufément dentées à 
leur fommet, & dont les inférieures font les plus 
petites. Les ftipules font filiformes & très-étroitess 
La tige eft une hampe filiforme , deux où trois 
fois plus longue que les feuilles, nue ou munie 
d'une petite feuille feflile & ternée, & eft 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 
efpèce croît naturellement au Kamt{chatca. Æ. 

8. Benotte à feuilles de Potentille, Caryopkyl- 
lata Potentilloïdes. Caryophyllata foliis interruptès 
pinnatis, hirfhtis, cefpitofis ; fcapis declinatis ; 
fubtrifloris. N, Dryas geuïdes, Pall. it. 3. p.732. 
t. Y. f. 1. Jacq. Hort. Vind. 3.t,68 

Cette plante a entiérement l'afpe& d’une Po- 
tentille , tant par la forme de fes feuilles, que 
par celle de fes fleurs; mais les barbes de fes 
femences lui donnent parfaitement le caraétère 
des Benaites. Ses feuilles font radiciles, npm- 
breufes , en gazon , velues, périolées , aîlées avec 
interruption, & compofées de folioles ovales- 

: çunéiformes 



cunéiformes , incifées à leur fommet, qui vont 
en grandiffant vers l'extrémité de la feuille, & 
entre lefquelles il s’en trouve d’autres fort petites. 
Les hampes font grêles , penchées , prefque nues 
ou munies de quelques petites feuilles étroites ou 
incifées ; font plus longues que les feuilles, & 

rtent “chacune à leur fommet une à trois fleurs 
jaunes , bien ouvertes. Ces fleurs ont un calice à : 

. dix divifions ; alternativement grandes & petites , 
Æ& cinq pétales arrondis , une fois plus grands que 
Je calice. Leur calice fe refflerre & devient cam- | 

nulé pendant le développement des graines. 
Les barbes féminales font nues , & la plupart ont 
un repli en crochet à leur extrémité, comme dans 
Aa Benoite commune. Cette plante “croît dans la 
Sn on la cultive au Jardin du Roi. “4 es y. ) 

rameaux lies , 5 épars, ciru= 
lairement. Ses feuilles” font ‘alternes ; Per , 

_ ovales, entières , terminées en pointe, lifles & 
dun verd noirâtre en deffus, velues & “vérdâtres 
en deffous, où elles font relevées d'une groffe 
côte longitudinale, d'où partent de chaque côté 
des nervures obliques ; parallèles & courbées. Les 
fleurs font fort petites, d’un verd blanchätre, 
dune odeur sc) é extrêmement nombreufes ; 
& difpofées fur de. pi: grappes xpaioiées 
& terminales. 
Elles confiftent en un perit calice dune feule. 

pièce, campanulé, & à cinq dents; enune co- 
tolle monopétale, de même grandeur que le 
calice, & partagée en çinq divifions profondes ; 
en cinq étamines jaunâtres renfermées dans la 
fleur; & en un ovaire fupérieur ; chargé d’un 
ftyle droit & faillant qe: termine un igmate | 
erd & mr 

Le Bentèque croi 
dapbies Haarénnimte e érblenneus ; y mtersi 

 verd ! tous les ans une fois 8 
s fruits pendant long-tems. La décoëion 
pes avec le miel, fe donne 
Vardeur de Ja is re en | ov 
excitant les fueurs deg oufan 
dela le HE hs 

BÉOLE du Magellan, Bas Magcanice N. | 
LDœa. Commerf. Herb. 

C’eft une petite plante cage paroît fe rapprocher 

. uniflores , & le plus fouvent 

moitié nee ne de dr oviité 

Eat des rapports affez fenfibles. 

ñ LE “Ja côte : FRA EM, F 

des Calcéolaires par fes rapports, & yient par ! 
Botanique. Tome I, 
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touffes lâches qui ont que « éhlir tes ces de 

hauteur. Ses feuilles font toutes. ST A ca 

lancéolées , pétiolées , entières ou munies ses 
leur partie Tupérieure de uelques crénelures p 

| apparentes, molles ,. es & d’un : 
blanchâtre en deffous, Elles font difpofées en 
faifceau lâche , diffus , net uatre à fix pouces 
de longueur, en y co pétiole, Il naît 
d'entre ces feuilles pl cotae via die foi- 
bles, radicales , mr > pubefcentes, moins lon- 
gues que les feuilles $ ir rtà fimples & 

de ou 
ulées, ayant unetrès-petite braétée trois fleurs pédic 

à la bafe de chaque pol Pers ut fleurs 
font bleues & irrégulières. 
Chacune d'elles confifte 1, ms = calice pro 

fondément divifé en cinq 
pointues, pig gs 2e PER & veucsen de! 
hofs:;: 2°. "3 2 

fupérieur | chargé d’un ftyle-eoure, à gçut oran 
un ftigmate fimple. 

Le fruit eft une capfule éblonges > à deux 
loges, & qui s'ouvre en quatre valves, 

Cette plante croît fur des rochers humides , aw 
Magellan , sinon été + Pac me es sat 
merion. Ge f es | 

BERCE, Hbacrs en : gout rs chatte é 
fleurs conjointes , de la famille ces Ombellf: éres ÿ 
& qui comprend des herbes indigênes de l’Eu- 

qui ont avec les Panais , les ads cs pm 

(CARACTERE GENERIQU
E 

n D obales ouverts 
échan es, & à date lus grands fonc MERE + pins & 

bifides;, en cinq étamines aufli lon- 
| ne ou à us Jones que Le pétales ; & en un 

» Charge de deux ftyles courts. 
Le he ft dique plane, -ftrié dans fa 

longueur , très-glabre fé de deux femen- 
ces mpolois afro chancrées à leur fom- 
met ». & ne er contre Arme 

dr 
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dos; & des Férales ; par leurs pétales q 
Ltd entiers, ni véritablement jaunes. 

RUE NS de US 

Rs Dice branc-urfine | Heracleum bee 
lium, Lin, Heracleum foliss gr > folcolis latis, 
lobatis, fuperné viridibus. N. Sphondylium vul- 
gare, hr, Bauh. Pin, 157. Tournef, 320. 

Sphondylium. Dod. Pempt. 307. Lob, Te. 703 
D a mo 809. 
Îdem , floribus rubentibus. 

y denr élis + moon qui devient fort 

ont 

le dans les jardins, & qui varie tellement 
felon les lieux où elle eroît , que Crantz lui a 
donné ] de Hencelgum, prothafirne (Crantz. 

ft . Falc. 3: p.11). Sa racine eft blanche, 
ifor ou divifée , empreinte d’un fuc jaunâ- 
 & pouffe une tige haute de trois à quatre 

ss épaifle, cannelée, cylindrique , creufe, 
un peu 1 rameufe & plus ou moins velue. Ses feuilles 
font alternes, fort amples , aîlées, à pinnules 
lobées & crénelées, vertes en deflus avec des 
poils épars & fort courts, rudes au toucher , 
velues & d’un verd pile en deffous. Les fleurs font 
blanches «piques ois rougeâtres , toujours irré- 
uber de extérieures ayant ane: ou. Ne 

pétales auco grands es autres , & 
viennent en se qi ne La vaUÉtÉ à 
feuilles étroites eft une plante tout-à-fait diftinéte 
de celle qui fuit, & a ês fleurs blanches & très- 
Wréguliéren. Onen cite encore une variété à feuilles 

Oh: connoiflons point. 
e plan mune dans tous les prés 

it le b le bone 127 « Ses feuilles 

pafent p pour émollientes; mais plufieurs Auteurs, 
l'après Pac âcreté naturelle de la plante, doutent 
fort de certe propriété. Sa racine & fes femences 
fent incifives & carminatives. Les Polonois & les | 
Lithuaniens font avec fes feuilles & fes femences , 

- une forte de boiffon qu’ils appellent qu ; & qui 
tient lieu de bière aux pauvres gens. En général, 
cette plante eft plus nuifible qu’utile selle infefte 
les & les pâtu » & détériore -les es 
où elle fe trouve très-abondante. 

pourra des Æ 
Rs RE &eft 

+ 
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chargée de poils courts, qui la rendent rude aw 
toucher. Cette efpèce croît dans la Suède & en 

Angleterre ; on la cultive au Jardin du Roi. Æ. 
CEE 
z: ” -de Sibérie , Heracleum Aébésiven, 

Lin. Heracleum fohis pinnatis; foliolis quinis ; 
intermediis fefjilibus , corollis un'formibus. Lin. 
Mant 354. Paffinaca foliis fimpliciter pianatis ; 
foliolis pinnatifidis. Gel. Sib. 1. p.218. Tab. so. 
_Gette plante a le port du Panais fauvage, & 

s’élève à la hauteur de quatre ou cinq pieds. Sa 
tige eft profondément cannelée & hérifiée. de 
poils courts qui regardent en bas. Ses feuilles font 
aîlées, à trois ou cinq folioles pinnatifides, &e 
ont leur paire inférieure fort écartée des autres. 
Elles font liffes & cunvexes, felon Linné, & mu- 
nies de poils blancs à la bafe de leur gaïîne. Les 
fleurs font petites, prefque toutes régulières 4 
d’un verd jaunâtre, à pétales recourbés en dedans 
& très-peu échancrés. Gmelin dit qu’elles ont 
une odeur fort agréable; la collerette univerfelle , 

qui eft quelquefois de deux à quatre folioles, 
manque communément. On trouve cette plante 
dans la Sibérie. M. l'Abbé Pourret nous a com- 
muniqué une Berce cueiliie dans les Pyrénées , 
qui reffemble beaucoup à cette efpèce. ( s.f:) + 
On mange fes jeunes feuilles en guife: de légume 

_ dans le pays ; de linfufion de fes tiges dans l’eau, 
on fait une boiffort dont les pauvres font ufage ; 
& ces mêmes tiges macérées & après ES RQ 
paffent pour un °mets paffable. 

4. Berce à larges feuilles, Heracleum panaces. 
Lin. Heracleum foliis pinnatis ; foliolis quinatis, 
intermediis feffilibus, floribusradtatis. Lin. Panax 

_ Sphondylii folio f. Heracleum. Bauh. Pin. 1$7- 
Sphondylium majus f. Panax Heracleum quibuf- 
dam. J. B. 3: Part. 2. 161. Tournef. 320. Panaces 
Heracleum, &c. Dod. Pempt. 307. Lob. Ie. 701. 
Cette plante reflemble beaucoup à la Berce 
branc-urfine n°.1, n’en diffère en quelque forte 
que par la grandeur de fes parties, & n’en. ef 
peut-être qu'une variété. Sa tige-eft fort. grofie ‘ 
cannelee , velue, creufe , haute d'environ cifq 
pue: & garnie de quelques. rameaux vers fon 
ommet. Ses feuilles Les. très-amples, ont leur 
pes “divifé en trois parties principales, LR 

; pese chacune une large foliole , proto 
> à lobes pointus & dentés , Prondie dans 

| pus sens. refque palmée , verte en deffus, 
_ d'une couleur pale en deffous, rude au toucher, 
_ & ayant des poils courts. Le: étiole du milieu 

fouvent trois folieles dont les latérales font "H porte 

| fefliles. Les fleurs font blanches ; très-irreguliè- 
| res, & l’ombelle principale, c'effà-dire celle qui 
: 
. deur très-remarquable. 

: Mont Apennin & dans la 

termine immédiatement la tige , eft d’une-grañ- 
or lance croît {ur Je 

Sibérie , felon Linné 
on la cultive au Jardin du Roi. en Ce ER 

$- Berce d'Autriche, Heracleum Auffriacum. 
Lin. Heracleum folis piunass utrinque rugofis 
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fcatris , floribus fubradiatis. Lin. Jacq. Vind.216. 
Auftr. t.61. Heracleum foliis radicalibus pinnatis, 
ütrinque pilofis fcabris ; floribus radiatis. Crantz. 
Auftr. p.153. t. 1. f. 1. Sphondylium Auffriacum. 
Scop. Garn. ed. 2. n°. 336. Sphondylinm Alpinurm 
parvum. Bauh. Pin. 157. Prodr. 83. Burf. vrtr.21. 

: Sa tige eft haute d’un à deux | , ftriée, 
prefque glabre dans fa moitié inférieure, & fimple 
ôu munie d’un rameau vers fon fommet. Ses 
feuilles radicales ont des périoles longs & velus, 
font aîlées, à pinnules fcfhiles, ovales-pointues , 
dentées , & incifées; les pinnulés ou folioles des 
feuilles caulinaires font aufli fefliles , 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, 
rudes au toucher, & marquées de veinesqui les 
font paroître très-ridées. Les fleurs font blan- 
ches, rougeâtres avant leur entier épanouifle- 
ment, & les extérieures font irrégulières. Les 
pédonçules des ombelles font rudes au toucher. 
Cette plante croît naturellement dans les monca- 
gnes de l'Autriche. Elle diffère confidérablement 
de la précédente par la forme de fes feuilles. 
6. Berce des Alpes, Heracleum Alpinum. Lin. 

Heracleum foliis fimplicibus, floribus radiatis. 
Lin. Sphondylium Alpinum , glabrum. Bauh. Pin. 
157. Prodr. 83. t. 83. Tournef. 320. Sphondylium 
Alpinum glabrum , albo flore. Barrel. Ic. 55. 
Sphondylium. Hall. Helv. n°, 810. ; 

. La tige de cette efpèce cft prefque nue ; fes 
feuilles radicales font pétiolées, larges, fimples , 
en cœur arrondi dans leur contour , anguleufës, 
Jébées | & découpées à peu-près comme celles du 
Figuer ordinaire. Elles font lifles en deflus, cré- 
nelées ou dentées en leurs bords, & ont leur 
pétiole hériffé de poils courts. Les fleurs font 
blanches , irrégulières, & difpofées en ombelles 
d’une gradeur médiocre. Cette plante croît dans 

efpèce diffère de la précédente, parce que nous 
ne connoifflons pas la Berce des Alpes, quoique 
nous ayiôns reçn fous ce nom des individus fecs 
du Dauphiné, & quoique lon en cultive au Jar- 
din du Roi aufli fous le même nom, lesuns ni les 
autres n'ayant leurs feuilles veritablement fim- 

ples. Nous ajotferons que la plante dont nous 
traitons maintenant , reflémble un 

Prodromus de G. Bauhin , maisne reffemble point 
du-rout à la plante de Barrelier, Tab. $$. 
Sa tige eft haute de deux pieds, cannelée, 

pubelcente ,| $& munie d’un ou deux rameaux. Ses. 

la figure ; au Sphondylium Alpinum glabrum ; du 

ts 

dans les Pyr: 
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feuilles radicales font pétiolées , farges, fimples , 
arrondies en cœur à ee décou- 

ées en cinq où fept lobes anguleux & 5 
E Éenténe foire + ÿ or mit à Pre 
bres en deffus, très-blanches & cotonneufes en 
deffous. Celles de la tige ont leur gaïne large ; 
pubefcente , cotonneufe à fa bafe , leur pétiole un 
peu court & velu, & font découpées en cinq lobes 
difpofés comme dans les feuilles de PErable fyco- 
more ( Acer pfeudoplatanus ); elies font aufii 
vertes & glabres en deflus, cotonneufes & fort 

se “3 

F blanches en deflous: Les fleurs font blanches, 
petites, les extérieures un peu irrégulières, &- 
forment des ombelles affez amples, Les fruits font 
planes , orbiculaires , & ont de chaque côté , entre 
leurs ftrice , quatre lignes brunes , qui ne s’éten- 
dent pont jufqu’'à leur bafe. Cette plante croît 

, & nous a été communiquée 
par M. l'Abbé Pourret, qui nous a dit que quel- 
quefois fes teuilles radicales avoient une paire de 
pinnules écartée de la foliole terminale. (v.f.} 

8. BercE naine, Heracleum minimum. FI. fr. 

Cette plante reffemble plus à un Selin ( Se 
num } pat fon afpeët , qu'à une Berce ; maïs elle 2 
véritablement les fleu-s &c les fruits de ce dernier 
genre, auquel nous l'avons rapportée. Sa racine 
eft longue, blanche, un peu divifte, & garnie 
de fibres. Elle pouflé une tige menue , labre , 

” BERGIE , BERGTrA ; genre de plante à fleurs 
polypétalées, qni femble avoir quelque rapport 
avec.ceux qui compofent la famille des Sablines , 
& qui comprend des herbes exotiques dont.les 
fleurs font petites & ramaftes dans les aiffelles 
dés feuilles... ce 

LÉGRERCTEÈRE 6 ÉNÉRIQUE. 

: La fleur à un calice à cinq divifions lancéo- 
_ Jées, ouvertes & perfiftantes ; cinq pétales oblongs, 
ouverts, & de la longueur du calice, dix éra- 
mines dont. Les filamens fétacés & médiocres 

“portent des anthères arrondies ; & un ovaire 
.Éeeï - 
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fupérieur svobrond .,- furmonté de deux flyles | 
courts, rapprochés & à ftigmates fimples, 
Le. fruit eft une capfule globuleufe, à cinq 

côtes ,. partagée intérieurement en cinq loges , & 
is’ouvre par cinq valves étendues , perfiftantes, 

* femblables à des pétales, Chaque loge contient 

“Ahead SAT 2 Mr terre 
1. BerGie du Cap, Bergie Capenfis. Lin. Ber- 

de pigeon, droite , life, & un peu 

ériolées, lancéolées ou elliptiques, lifles, ou- 
vertes, & légérement dentelées ; les fleurs font. 
nombreufes , très-ramaffces, prefque fefliles, &. 
difpofces par verricilles, Les capfules, après avoir, 
répandu leurs femences, confervent leurs valves 

» & reffémblent alors à des corolles 
pétales font en roue ou difpofés en rofe. 

Cette ne croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
cÈ ERCIE glomérulée ; Bergia glomerata. Lin: 

étendues 
dont les 

VAL Lu 

tres fes fleurs 
enfin par fa tige 

jointes , de la famille 
uelques rapports avec les Angéliques & les Per- 

Île, & qui comprend des her He | 
ent les feuilles fimplement aîlées. 

CARACTERE G*É NÉRI QUE.’ 
L’ombelle univerfelle eft ouverte , plane, for 

mée en général par des rayons peu nombreux , & 
4 pour collerette quatre à dix folioles lancéolées 
où linéaires, fouvententières, quelquefois incifées 
ou dentées, & plus ou moins réfléchies, Les om- 
belles parti Hes font petites, ouvèrtes, & ont 

ollerette de plufieurs folioles + 
nfifte en cinq pétales -affez 

éga + tuS où un peu en cœur, & com- munérent divifés par uhr-pli ou une ligne faillante 
dans Jeur milieu ; en cinq étamines aufli longues que les pétales; & en un opabe LS san Eee de deux Ayles éongis. "Menthe Le.fruie eft ovoide- où oblong fé | fois_ couronné par-de petites dentss crade 

L % 
1 appliquées 

À Hort. C 

des Ombelliféres ; qui a | 
dont la plupart | 

BER 
Caraëire difinäif. 

… Les Sifons de Linné ne peuvent être féparés des 
. Berles par aucun caraëtère conftamment diftin& : 
quant aux Angéliques , leurs ombelles partielles 
n'étant point planes & chétives , comme celles des 
Berles , on ne peut les confondre enfemble ; de 
même la collerette nulle ou d’une feule foliole. 
dans les Perfils, peut fuflir pour les diftinguer 

: des Berles dont il s’agit. is 

3 | ÉSRETES = si 
rh = Berte à feuilles larges, Sum latifoliumt. 
ie er pinnatis, umbellé terminali. Lin. 

if, 98. FL: Dan. t. 246. Jacq. Auftr. r. 66. 
Sium , Hall. Helv: n°.-777. Dod. Pempt. $89. 
Riv. t. 77. Sium datifolium. Bauh. Pin. 154: Sium 
Ke latifolium. Morif. Hift. 3. p. 282, Sec: 9. 
ta #5. PE A 

C’eft une plante aquatique , dont la tige eft: 
. droite , ftriée , creufe , feuillée & haute d'environ 

trois pieds; fes feuilles font alternes, grandes, 
_ fimplement aflées | & compoñfces de neuf ou onze 
folioles lancéolées , oppofées , féfliles, dentées en. 

,fcie, vertes, & très-glabres. Leurs dents {ont 
aiguës & égales ou régulières; les fleurs font 
blanches , terminales, & forment des ombelles 

| affez amples & bien garnies. On trouve cette 
plante dans les foffés aquatiques , für lé bord des. 
ruiffeaux & des étangs. Æ. ( v.v.) Elle pafle pour. 
apéritive & anti-fcerbutique : on prétend: elle 
ss nuifible aux beftiaux qui en mangent, &: 

. qu’elle produit un délire ou une forte de colère- 
dans les bœufs ou les -qui les porte à fe 

154. Sium verum Matthioli. Dalech, Hift. -r612.: 
Sium ereGum humilius & ramofius ; foliis pro= 
fundius ferratis. Morif. Hift. 3..p. 283. Sium ; 
Haïl. Helv. n°. 778 , fed non fynonyma. 

Sa tige eft droite , rameufe , & haute d’un pied 
& demi; fes feuilles font alternes & fimplement 

prefque laciniées, à découpures très-pointues. 
Les fleurs font blanches ; leurs ombelles: font. 
pédenculées , compofées de uit à douze rayons ,! 

te & naiffent dans Les aiffelles fupérieures à l'opp 
fition des feuilles. La collerette univerfelle eft! 
formée de cinq ou fix folioles lancéolées , inéga- 
les, & dont plufieurs font dentées ou incifées. » 

| On trouve cette planté dans-les ruiffeaux & les | 
fofés aquatiques. 2, (wv. vs}: + 



- 4. BerLE nodiflore, Sium nod. LP Lin. 
Sium foliis pinnatis , dabels axillaribus ; fub- 
feffélibus. Lin. Hort. Cliff. 98. FI. fr. 1042-7. 
Sium aguaticurm procumbens , ad alas Floridum. |. 

Morif. Hift. 3. p. 283. Sec. 9. Tab. 5 £ 3: 
Tournef. 308. 
Ses tiges font longues, ordi feniene” cou- 

chées , feuillées & rameufes ; fes feuilles font fim- 
plement aîlées » compofées de cinq ou fept folioles 
ovalés-lancéoiées , pointues , & dentées en fcie. 
Les fleurs font blanches, fort petites, leurs om- 
belles n’ont que fix à huit rayons ; & naïffent à 
Poppofition des feuilles , portées fur des pédon- 
cules longs d’une à trois lignes. La collerette uni- 
verfelle manque prefque toujours. Les folioles des 
vollerettes partielles débordent les ombellules.. 
On trouve cette plante dans les ruiffleaux êe fur le 
bord des rivières. 9...) 
4.Berte des} Sat fifarum. Li Gene 

filiis pinnatis ; “foralibus ternatis. Lin. Hort. 
CH. 98. Miil: Dit. n°. 4. Sifarum Germanorum. 
Bauh. Pin. 155. Tournef. 308. Mori. Hift. 3. 
p.283. Sec. 9. t. 4. f. 8. Sifarum. Dod. Pemp ee 
68r. ob. Jc. 710. Sifarum majus matthi 
Dalech. Hift, 723. Sifarum. Raj. Hift, 442. Vut 

‘le Chervi 
Sathcine: eft- compofée de pléfièues tubérofités 

longues de fix ou fept pouces , groffes comme le 
doigt, ridées , tendres , faciles à rompre, à chair 
blanche, difpofées en faifceau comme une botte 
de navets, d’un goûr doux & agréable, un pe 
aroma ; & bonnes à er. Elle 
ou ufieurs” tiges à la hauteur de deux à eu 

; ftriées , feuillées & un peurameufes, Ses 
évtiles ont alternes , fimplement aîlées ; & com 
pofées dé fept ou neuf folioles lancéolées y poin- 
tues , finement dentées en leurs bords , & oppo- 
fées, "à Pexception de la terminale. Les fleurs font 
blanches; petites; & difpofées en ombelles de 

| Ste à doute na qui terminent les rameaux 
les iges. La ce € 

lait, dans ro (a Pline le Nacuralifte 
que l'Empereur. Tibère les aimoit 

t…, qu'il les exigeoit des Allémands: en 
e tribut annuel. Ces racines font apéritives 

& vulnér eme que on p les regarde pue 
meilleur r on rs ae rile 
crachement & 1 ptier nt de fan ue Ge TE Mate de phéhifi, 

blanc , peu rs Arr dore eer à à fucre. 
s.Bente de la Chine, Sum Ninfi, Lin. Sium 

| graines. Les feuilles a bas de 

cf formée de quatre | 

Bérlé, & 

.& qui d’ailleurs n’en diffère 

: eft haute CE GE à deux 

: TS tes, Rlide à 

 donicum Fuchfii ü. Dod, Pempt. 

CR une mé: qui aroi 
rapports avec celle qui précède, £. 3 
des racines oblongues pr ébérétte & fafciculées ;. 4 

e of pe Le à 
port. Lorfque cette plante eft jeune, Kempfer, : 
elle wa qu'une racine fimple, femblable à celle. 
du Panais , longue de trois pouces , de la groffeut. 
du petit doigt, garnie de quelques fibres che- 
velues, & quelquefois partagée inférieurement 
en deux branches. Elle a l'odeur du Panaîs & le, 
goût du Chervi ( voyez l’efpèce ci-deffus }, moins. 
doux cependant & plus agréable , étant corrigée. 
par une légère amertume. © La tige À de cette Fa 

dre “ee he 
el 

Ent 

PE parte à sr 
& dans le refte elle “NV drone : ete 

rameaux, qui font aufli plus profondément can-* 
nélés. Dans les aïffelles des rameaux , maïffent des 
bulbes ovataires ‘de Ia groffeur d’un pois, char. 
nus, feuls ou plufieurs enfemble, & qui ont la. 
faculté de reprod@ire la plante ‘&e même que les. 

la plante, lorf-. 
qu’elle eft jeune , font fimples ; pétiolées , ovales 
en cœur, & crénelées dans leur contour. Lorique - 
la tige dt the les feuilles de fa partie 
inférieure font a affez femblables à celles dé 
la Berle précédente | , & compofées chacuñie de 
cinq folioles ovales-lancéolées , dentées , feililes 
oppofces par paires, à exception de la terminale? $ 
& d’un verd gai. "Les feuilles fupérieures de la. 
tige & des rameaux font plus En ompo- 
fées feulement de trois | à 
& dentées. Les fleurs font blanches , vienner 
ombclles terminales , ont leurs pétales un peu 

 &i une ou lle de plufieurs 

sl qua Japon, su de 
Is 2 4 comme. 

celles du M qui ft _ plante d'un genre 
_ différent ; voyez GINSEN.. 
6. PERLE aromatique, Sium aromaticum. F1 fr. 

1042-5. Sium foliis pinnatis ; umbellis , eredlis 
_ fubquinquefidis. N. Sium aromaticum » ffonoffi- 
cinarum. Tournef. 308. Sifon qudd amomum o F 
nis : noffris… Bauh. Pin. 154. P. trofelinum Mace- 

7 Ammi fii vel 
laveris folio , flore albo, _ femine nigro. Barrel. I, 
190. Sifon amomum, 

Ï1 nous paroît difficile de trouver des aifoies 
| folides, pour féparer cette plante du genre des 

pour nêtre pas conyaineu de fes 
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rapports confidérables avec fes précédentes , pour 
peu qu’on la connoiffe, Sa racine eft longue, 
fimple , menue , fufiforme , ‘blanche, dure, gar- 
nie de Ébres, & dan goût de Panais à un peu aro- 
matique : elle pouffe un tige grêle. , droite , un 
peu rameufe , & qui s'élève juiqu’à un pied & 
demi. Ses feuilles font aflées compofées de fept 
ou neuf folioles lancéolées , oppolées , à Pexcep- 
tion de la terminale , & bordées de fines dente- 
lures. Les folioles des: feuilles “res font 
quelquefois unpeu incifées. Les: ficats font blan- 

ches , se mpete ombelles droites, terminales , 
f petites s , & qui n'ont pour Pordinaire que 

yon: Ses Semences font brunes, 

Onttrôuve. cette bu: dans Jes terreins FRS 
des & glaifeux, furle bord des foffés, aux envi- 
rons de Paris , en Angleterre , & dans le Carniole. 
On la cultive au Jardin du Roi. (y. y.) Ses raci- 
nes & fes femences font odorantes , carminatives 
Æ diurétiques. 

7. Berce des bleds , Sium fégetum. F1. fr. 1042-6. 
Sium + or pinnatis ; ; foliolis parvis, ferratis , 

five fêget  Tournef. 308. Sitimi terreflre, um- 
bellis EU Morif. Hift. 3. p. 283. Sec. 9. 
Tab. 5. f. 6. Sium, Hall. Helv. n°. 779. Sifon 
fegetum. Lin. Jacq. Hort. t. 134. 

… Cette efpèce fe diflingue aïfément des autres 
| premier coup-d’œil le nombre & la peti- 

des fc ab de te End ds tige eft droite, 
, foible,, & s'élève à se hauteur d’un 

n. Ses feuilles inférieures font Jon- 
fées de treize ou quinze folioles 

l'incifées , feliles ,, & op 

à pe " ‘ovale s. , pointues, _dentées , quelquefois | 

elle qui termine. Les ombelles font terminales, 
un | peu penchées pour lordinaire , & ont que 

_à fix rayons. On trouve cette plante dans 
les champs un peu humides, es nn em 
Anglererre. 1. (v.v.) 
4 BeRLE de Virginie, Sium rigidras. Lin. 
Sium foliis pinnatis ; foliolis lanceolatis fub inte- 

Pimpinelle folivlis lanceolatis gla- 
œpius inregerrimis , rarèus ferra- 

Virg: 32. Œnanthe maxima 
folis. Morif. Hiff, 3. 

…@blo , Charnues , & dif 

tam deb lee efécus n° 4 & $. Elle pouffe 
une tige de trois pieds, roide, ftriée & rameufe; | fes feuilles font aîkées ; & compofées , outre Pim= | 
paire ing où fix couples de folioles lancéo- 
les, un pen roïdes , & entières où munies de 
quelques dents vers leur ommer, Les les fon 
canaliculés. Les fleurs font blanches Fes, & 

_ Fer 4 

of - de plufieurs rubérofités 
s en un faifceau, | 

| Häiff. rar. p. 17141 

ra feuilles rai icale$” font grandes , 
| la terre , les unes aîlées, les : deux fois 

fl: ÈS bipinr 

BE: R 
difpoftes eh ‘ombelles terminales. Cette plante 
croit dans ia Virginie. à. 

. Bere faucillière , F1. fr. 1042-14. Sium 

Free Lin. Sum foliolis linearibus decurrentibus 
connatis: Lin. Hort. Cliff. 98. Gmel. Sib. +. 
p. 201. Mill. Di&. n°. 5. Jacq. Auftr. t, 297. Sum 

Hall. Helv. n°. 782. Ammu perenne. Morif. Hift. 
294. Tournef. 305. Ammé  quorumdarn. 3- P- 

| Dalech. Hift. 696. Eryngium arvenfe, foliis ferræ 

fimilibus. Bauh. Pin. 386: Eryngium 1. Dod. 
Pempt. 732. Eryngium montanum. Lob. Ic. 2. 

t. 24. Falcaria. Riv. t. 47. 
La racine de cette Berle eft longue, fimple ; 

blanche , & d’un goût douceâtre légérement aro- 
rmatique. iqie pouife une tige droite , haute d’en- 
viron deux pieds, cylindrique , affez  géer un 
peu dure, rameufe dans fa moitié 

: £es feuilles inférieures font compofées de folioles 

linéaires, longues , finement dentées en manière 
de faucille, glabres, un peu dures , confluentes 
à leur bafe, & fouvent partagées en quelques 
lanières, fur-tout la terminale, qui eft commu- 
nément trifide. Les feuilles fupérieures font beau- 

| coup lus petites que les autres. Les fleurs font 
: blanche Fe 

nis; umbelhs cernuis. N. Sium arvenfe produifent des femences oblongues. On trouve 
ées en ombelles terminales ; 

cette plante fur le bord de + rm sd le Jong des 
chemins, dans les lieux incu g 
France , en ras ‘dans la “Sui e 
Carniole. Æ. (v. 7. 
10: BERIE à fouilles de Panais , Cum Fans 
Lin, Sium foliis inférioribus pinnatis bipinnatif- 
que ; fuperioribus parvis ; tenuiter diffeéis: N« 

és paflinace foliis , lætè virentibus. Tourn. 
Cor. 22. Daucus paflinacæ Folio, rit Zan. 78. 

b 1d foliorum 
| formam. Sum; Mül. Di. m. 6e Jacq Hort. 

t. 133. 4 
Le eft droit, “haute d’environ deux pieds, 

c ylde ques mo Page 2e 27 © hrs 

aîlées, à ? pinnules peu nombreufés , doublement 
dentées , & quelquefois Iobées; elles font gla- 
bres d'un verd gai, d’une forme prefque trian- 

aire, & reffeblent en forte à celles 
Panais. Les. feuilles fupérieures de la plante 

font petites , “découpées menues ou bipinnatifi- 
des, & ont leur pétiole bordé d’une membrane 

ee Les we font ren & dif en 
qui ont 

SAR fee folioles 

Liouflicum Græcurs , Pr 7 Tourne: Cor. 23: 



BER 
La tige de cette plante , felon Linné , eftdroite, 

pouffe dans fa partie fupérieure quelques rameaux 
alternes, longs , & qui fe terminent chacun par 
une ombelle dont lesfleurs font jaunes. Les feuilles 
font toutes bipinnées : les radicales ont un pied 
ou un pied & demi: de Jongueur , font pinnées , 
& ont leur première paire de pinnules aîlée, à 
folioles lancéolées & dentées, &c. Cette plante 
croîe-dansle Levant , la Grèce. 

- Obferv. Nous ne connoiffons point le Ligufi- 
cum Grœcum de Tournefort; & Ya defcription de 
la plante que Linné y rapporte, femble prefque 
convenir à la Berle précédente, que nôus con- 
noïflons. très-bien , & que la phrafe de Linné ne 
nous paroît pas cara@tériler convenablement. - 

12. BERLE de Canada , Sium Canadenfe. Sium 
lis ternatis ; foliolis ovato=aCutis, ÿ Pa Mori 

fubincifis. N:Myrrhis Canade: 

droite, : 
s'élève qu'à à un. 
feuilles radicales PRE Pres dé "éois folioles 
dentées | dont les deux latérales ont chacune un 
petit lobe. Celles de la tige ont leur pétiole bordé 

* d’une membrane , & confiftent en trois folioles 
pue » larges , ovales-pointues, molles , gla- 
res, & doublement ne ere bords. Les 

fleurs font petites , blanches , régulières , & dif- 
pofées aux fommités de la plante # ombelles 

vues de collerette univerfelle , & qui n’ont 
chacune que trois æ cinq rayons sinégaux: Cette 
plante croît dans l'Amérique féptentrionale , & eft 
cultivée au Jardin du Roi. Æ. (v..) 

13. Berie inondée , Siumt inundatum. F1, fr. 
1042-10. Sium foliis inférioribus mulrifidis ; ca- 
Pac t F faces parts ane Jfubbi- 

pante. 

tagées en découpures c illaires ; & les fupé- 

rieur( + _qui ASE de l'eau, 
4  & F ‘a. _ TE um folioles 

aquatiques & : dans les 
long-tems, dans pre 

mA 14. BERLS vortiilée à y Sium verticillatum. 

+ 

1 

. Ses Fale inéérroures R rés dé pla 

| oblongues, pointues, Pliées en deux longitudi- 

= verticillées.: Les fleurs font blanches : P3 

j Pr té compofée. de 

CBER 
Fi. fr. 1042-11. Sium foliis pinnatis ; folioli 
F0 , Capillaceis ; fera N. Car 
oliis tenuiffimis , a/phodeli radice. Tournef. 3, 
Daucus pratenfis , mille folit a RDS 218 
Pin. 150. Daucus pra h. Hift. 718. 
Œnanthe millefolii palufris pres Morif. Hift. 3: 
p. 289: Sec. 9.t.7.f10. 

Ses racines font blanches, cylindriques, cout- 
tes, & difpofces en faifceau ; elles pouffenc 4 
tige très-grêle, médiocrement feuiliée , un 
rameufe vers fon fommet , & qui s'élève à a 
hauteur d'un pied. Ses feuilles inférieures, & fur- 
tout les radicales , ont des folioles capillaires 
très-courtes très-nombreufes , & qui entourent 
le pétiole par étage dans la plus grande partie de 
fa longueur, comme fi elles étoient verticillées. 
Les autres feuilles font plus courtes, & ont des 
folioles moins nombreufes qui ne paroïffent poinc 

forment 
ix à douze 

par 
des: -ombelles terminales ‘compofées de 
rayons: la “collerette univerfelle eft 
cinq ou fix folic}es très-courtes. On trouve certe 
plante dans : és humides, aux environs de 
Paris, (à Se. La er} en Auvergne , & dans les 
OR LE 

13. BERRE à tige nue, Sum Atirule. on 
foliis radicalibus cmpofitis ; foliolis Jubverticil- 
lato-fafciculatis lanceolatis ; cale 6 st a fr 
umbelliferis dicl. otomis. Sifon falfum. 
he 181. 

. Cette sante: au printems des feu jh 
radicales aîlées , compofées folioles lancéolées, 

| fafciculées où prefqu’en verticilles, & dont Ia 
| première ‘feulement eft découpée. 
| ces feuilles font : paffées ou flétries , la tige fe dé: 
M2 ve &-paroit nue, mayant à la bafe des fes 
ramifications que de "petites braélées en alêne, 

_ Les ombélles ue petites, droites, terminent les 
_ ramifications de la “ge ; & ont , chacune e 

plante croi dans ia Rue & dans Le Lé lieux 

: ANRT M: genre per” à famille des ris, » quia si 1% ofts avec les Faraires & les nprend des herbes Ne 2 : 
: dont les feullles font enfifor mes, & dont les fleurs 
| viennent : aù Tommet des Lt ‘dans hr à écailles 

es es. j 

sé rue. ee. 
Les fleurs fortenr de dé ux écailles fpathacées, à 

nalement , comprimées, qui terminént Fe is 
rameau , & dont June eny cloppe l'autre. 

e ù 
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fleur confifte en fix pétales ovales 

ebipnés, ; pue à leur fommet avec une petite 
_ pointe particulière, ouverts en rofette , & légé- 
rement réunis à leur bafe ; en trois étamines dont 

les filamens font réunis dans toute leur longueur 
-en une gaine cylindrique qui enferme leftyle , & 

ortent trois anthères rapprochées autour du - 

tigmate; & en un ovaire inférieur, ovoide-ou 
-turbiné, d'où s'élève dans la gaïne que forment 
TRES ftyle- terminé gene Gore 

“Le fuir une capfule ovale-obtufe , rigône, 

mence Reis nes &e RER 

“à | E BERMUDIENNE graminée , Sfrinchium 6 gra- 
mineur. Sifyrinchium caxle fimplics: alato ; fpathis 
age iffêmis flores fuperantibus. N. Sifÿrinchium 

ffifolium. Mill. Diét, n°, 2, Sifÿrinchium cæ- 
ruleum parvum, gladiato caule ; Virginianum. 
Pluk. Alm. 348. ct. 61. f. 1. Bermudiana grami- 
nea o flore minore cæruleo. Dill. Elth. 49.t. 41, 
£. - Sifyrinchium Bermudiana. Lin. var. a. 

s fe illes de cette plante font très-crroites, 
ES , lifles ou fans n E 

quables, & s'engair 
côté, comme celles des fris- les tiges font:prefque 
fiimerà mple mue ochanine es L 

nl crois pe se dé Fa la Le F sh 
cultive au Jardin du Roi, #..(v.v.) 

2. BERMUDIENNE. bicolor ,: Sifyrinchium: .. 
mudianum. Mill. Dit: n°. 1, Sifyrinchium caule 

« ramofo alato , fpathis fubæqualibus , floribus bre- 
vioribus. N. Sifÿrinchium  Dermude floribus 
parvis ex cæruleo & aureo mixtis. Pluk. Âlm. 43. 
t. 6I. f. 2. Bermudiana tridis folio , radice fibrofa. 
Tournef, 388. DiM. Elth. 48. t. 41. f. 48. Sify- 
rinchium Dreudions. Var. 8: Lin: ;. - 28 Mes. 

uo1c ce ait beaucoup 
précède, elle en eft malgré 

; fes feuilles font ee 
enfiformes ; non 

-par le côté , RS 2 pe 

vertes , dre e à l: 
entre elles, & dont aucun 

ù divifée intérieurement en trois loges ; & qui s’ou- | 

ar fon fommet un valves < Ed cha- 
demi-cle oge renferme 

ervures 
nent à leur bafe par le 

ss 4 mea de Lord ane en deux ou trois | a Te ‘ Ce: 29. Burm. À Re Tab. 48. 
| sos Che | 

comme celles = ES edge font hautes de 

BES 
Ces fleurs font au nombre de deux ou trois : , fe- 
développent l’une après l’autre , ont leur coroike 
:dun bleu violet, & trachée de jaune à fà bafe 
“interne ; forment en s’ouvrant une étoile aflez 

éable à voir, & font une fois plus grandes que 
celles de Pefpèce ci-deflus. On trouve cette plante 
dansles Ifles FRE ; & on la cultive au Jardin 
du Roi. Æ. (y. v. 

nerveufe ; Séfyrinchium pal- 
mifolium. Tin. Sifyrinchium foliis enfiformibus 
nervofis. Lin. Mant. 122. Sifyrinchium ÆAmerica- 
num , radice phænicea, folits plicatis & nervofis , 
flore albo. Magn. Hort. 185. Bermudiana palmæ 
. 3 radice bulbosé. Tournef. 388. Burm. Amer. 
EL Tab. 46. f. 2. 

tte Bermudienne diffère principalement des 
Sr : me à précédentes , par fa racine bulbeufe dont la cou- 

leur eft rongeätre, & par fes feuilles beaucoup 
plus larges, nerveufes & pliffées. Elles font pareil. 
ment glabres & enfformes. La tige eft haute de 
deux’ pieds , comprimée & rameufe. Les fleurs 
font ai petites, nombreufes, & ont; 
felon Linné, Jeur ftyle divifé en trois au-delà de 
moitié. Cette plante croît dat nenne méti- 

genre de. te os. 
) de la div de plante à lu 

& qui comprend des herbes des arbriffeaux 
d'Amérique, dont les feuilles font fimples & 

Fe ,BEsTER1A à 

sd > & les fruits des baies palyipetmes, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE, de 

q fleur. a un calice d’une feule pièce ; 
en ci “noe à un peu inégales & 

ale ë tube ee 

“oies, P qui eft compofée de Mes mens 
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prefque tétragônes. Les feuilles font oppofées , 
ovales , crénelées, de la forme & prefque de la 
grandeur de celles de la Bourrache ordinaire , 
luifantes & chargées de poils courts & blanchä- 
tres en leur furface fupérieure , verces, glabres & 
nerveufes en deffous. Elles font foutenues par des 
pétioles longs d’un pouce. Les fleurs font grandes, 
rougeâtres, & viennent plufieurs enfemble dans 
chaque aïffelle des feuilles , portées fur des pédon- 
cules courts & rameux. Les fruits font des baies 
ovales , de la grandeur d’une olive , & d’un verd 
brun. On trouve cette plante à la Martinique, 
dans les lieux humides. Plum. Mff: 

2. BESLERE jaune, Befleria lutea. Lin. Befleria 
pedunculis fimplicibus confertis | foliis lanceolatis. 
Lin. Jacq. Amer. p. 187. Mill. Dié. n°. 2. Befle- 
ria virgæ aureæ foliis , flore luteo , minor. Plum. 
Nov. Gen. 29, Burm. Amer. p. 36. T'ab. 49. £ 1. 

&. Eadem foliis oblongo-lanceolatis , ternis. N. 
Befleria virgæ aurew foliis, flore luteo , major. 
Plum. Gen. 29. Burm. Amer. t. 49. f.2. 

Cette efpèce eft un arbriffeau peu étalé, qui 
acquiert prefque la grandeur d’un Sureau médio- 
<te , dont le bois eft blanc, tendre & plein de 
moelle, & lPécorce d'un verd blanchätre. Ses 
rameaux font longs, noueux & caflans; ïls font 
garnis de feuilles oppofées , ovales-lancéolées , 
-dentées, foutenues par des pétioles courts, lui- 
fantes & d’un verd gai en deflus, blanchâtres en 
-deflous avec beaucoup de nervures. De chacune 
des aiffelles des feuilles pendent plufeurs fleurs 
jaunes , d’une grandeur médiocre , & attachées 
à des pédoncules fimples qui naiffent en faifceau. 

- Le fruit eft une baie de la forme , de la grandeur 
& de la couleur d'une Cerife. Cette plante eft 
prefqu’infipide, inodore , & croît à la Martini- 
que , dans les bois humides. La variété 2 eft un 
peu pis grande , a fes feuilles plus alongées, & 
difpofées trois à trois à chaque nœud, & a de 
l’âcreté où un goût un peu piquant : on la trouve 
dans les mêmes lieux. Plum. Mffr 

3: Brsiene à crête, Be, 
s + , FRS ‘Lin. 

bus ferrato-criflatis. Lin. Befleria calycibus ferra- 
ts.” “ : “Amer. p. 188. TA. Il ei Mill. Die. 
n°. 3. Befleria feandens. criffata , fruëu nigro. 
Plum. Gen. 29. Burm. -Amer: Tab. 50. 

Ses tiges font ligneufes, farmenteufes, grim- 
_.pent fur les arbres , & s’y attachent par de petites 

_ racines qu’elles pouffent à leurs nœuds, Ses ra- 
meaux font cylindriques, longs & velus. Les 
feuilles font oppofées , petiolées , ovales-pointues, 
dentées en leurs bords, un peu velues & ridées. 
Les pédoncules font folitaires, axillaires, pref- 
qu'aufli longs que les feuilles, & portent chacun 
une fleur qui eft très-remarquable par la forme 
de fon calice. Ce calice ‘eft d’un beau rouge, & 
confifte en cinq folioles larges, en cœur, poin- 
tues , fortement & inégalement dentées en fcie , 
& qui forment à la bafe de chaque fleur une 

Botanique. Tome I. 

enveloppe lâche, découpée ‘en crête: La corolle 
eft jaunâtre & velue extérieurement. On trouve 
cette plante dans les bois humides des Antilles 
& à la Guiane. D. - DRM 

4. BesLere rouge ,"Befleria coccinea. Befleria 
caule fcandente , ‘foliis carnofis ovato-acuminatis , 
involucro communti bifolio, calyce proprio cocci- : 
neo, flore & frudu luteo. Aubl. Guian. p. 632. 
Tab. 255: 

C’eft un arbrifleau dont les tiges font hautes 
de feptr ou huit pieds, farmenteules, rameufes, 
& s’entortillent autour des troncs d’arbres qui 
font près d'elles, ou fe répandent fur les arbrif- 
feaux voifins. Les rameaux font noueux, tétra- 
gônes ou rouffeitres. Les feuilles font oppofees , 
ovales - pointues , légérement dentées, un peu 
épaifles , glabres , vertesen deflus , marquées de 
veines rouges ou rouffeâtres en deffous, ë portées 
fur des pétioles courts & courbés. Les fleurs naif- 
lent dans les aifielies des feuilles par bouquets 
corymbiformes, un de chaque côté, mais dont 
un dés deux avorte ordinairement. Le bouquet eft 
compofe 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, divifé profon- 
dément en cinq parties larges , ovales, pointues 
& dentées. La corolle eft jaune, à tube long, 
& à cinq lobes inégaux & arrondis. Le fruit eft 
une baie jaune, en cœur obrond , qui s’ouvreen 
deux valves charnues, & contient un grand nom- 
bre de femences. Cet arbrifleau croît dans les 
lieux aquatiques & les forêts humides de la 
Guiane. B. A 
.…$. Beszere bivalve , Befleria bivalvis. Lin. 
Befleria calycibus bivalvibus laceris. Lin. f. Suppl. 
280. dde ot ae 

- Sa tige eft herbacée , fort longue , f6ible , ram-- 
pante, velue & cylindrique ; fes feuilles font 
oppofées , pétiolées, ovales, dentées , veineues , 
nérveufes , velues, &: longues de trois pouces. 
Les pédoncules font axillaires , uniflores, plus 
courts que les feuilles, oppofées & au nombre 
de deux dans chaque aiffelle. Les calices confiflent 
en deux valves oppofces & déchirées en leurs 

- bords. Aux fleurs fuccèdent des baies ovales, qui 
contiennent chacune un noyau offeux à deux 
loges, Cette.plante croît à Surinanr, elle reflemble, 
felon M. Linné fils , à la Beflere à créte par fes 
feuilles & par fon calice ; mais elle en diffère 
beaucoup par fes fruits & par fon defaut de pé- 

rianthe ou calice propre à cinq feuilles. 
6. BssLERE violette, Befleria violacea. Aubl, 

Befleria caule fcandente, foliis ovatis acutis 
integerrimis ; floribus fpicatis. Aubl. Guian, p. 
6304 Tab, 254. . … 

6. Eadem , floribus cæruleis. Aubl. Ibid. 
Cer arbrifleau pouffe de fa racine plufieurs tiges 

ligneufes , farmenteules, noueufes & rameufes, 
qui fe répandest eu fe roulant {ur # ns des 
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arbres, dû fommet defquels elles laïffent pendre 
desrameaux. Ses feuilles font oppofées , pétiolées , 
ovales , pointues , entières, glabres, vertes, un 

peu roïdes, veineufes , & garnies en deflous de 

nervures purpurines. Les fleurs ont leur calice & 

eur corolle d’un pourpre violet, & naifflent à 

Pextrémité des rameaux en grappes dont les rami- 

fications latérales font alrernes & à trois fleurs. . 

Elles ont quatre étamines fertiles , & un filament 

dépourvu d’anthère. Le fruit eft une baie purpu- 

rine qui paroît avoir deux loges féparées par une 

cioifon membraneufe, & qui contient un grand 

nombre de femences menues répandues dans une 

pulpe de couleur vineufe. Cet arbrifleau croît 

dans la Guiane , dans le voifinage des rivières, 
Les Galibis fe fervent de la plane &e de fes fruits 

ur teindre en violet leurs ouvrages de coton 
autres. 

7. ”/Brszere incarnate , Pefleria incarnata. 

Aubl. Befleria foliis ovatis , crenatis, utrinque 
tomentofis. Aubl. Guian. 635. Tab. 256. 

Les tiges de cette plante font noueufes , bran- 

chues, velues, tétragônes , & hautes de deux 

pieds ou davantage. Les feuilles font oppolées , 
Fete a ovales ou ovales-oblongues , crénelées , 

- couvertes d’un duvetras en deflus & en deffous. 
Les fleurs font axillaires , folitaires , alternes , & 
foutenues par ées pédoncules plus courts que les 
feuilles. Leur corolle eft de couleur de chair, & 

. fon tube, qui eft long, ventru & courbé, eft 
terminé par un limbe à cinq lobes inégaux , arron- 
dis & Fr Les étamines font faillantes hors 
de la-corolle. L’ovaire , qui eft porté fur un difque 

muni de deux glandes oppofées , devient, en mû- 
riffant , une baie rouge, fphérique , biloculaire, 
remplie de femences menues nichées dans une 
me douce & d’un goût agréable. Cette baie eit 
onne à manger. Cette plante croit däns la 

Guïane , au bord des ruiffeaux. 

BESSI, METROSIDEROS Amboënenfis. 
Rumph. Amb. 3. p. 21. Tab. 10. Lionum ferreum 
vulgare Amboinenftum ; Malaicè Caju-beffi, Ma- 
caffuricé Bajang. ; 

Le Be/f eft un arbre commun dans les Molu- 
ques, qui porte des gouffes comme toutes les 
plier de la famille des Légumineufes, & qui 
paraît avoir des rapports avec les Canéficiers. Cet 

“arbre eft fort grand, & fon tronc, qui eft rare- 
ment bien droit, foutient une cime vafte & éten- 
due de toutes parts. L'écorce de fon tronc eft d’un 
blanc cendré , life excepté vers le bas du tronc , 
où elle cft crevaflée & détachée par lambeaux, 
& celle de fes rameaux eft d’une couleur plus 
brune. Ses feuilles font alternes | aîlées fans im- 
paire , & compofées de deux ou trois couples de 
folioles ovales-arrondies, entières , un peu fer- 
mes ou coriaces, glabres, & d’un verd gai. Les 

fleurs font jaunâtres ;‘& viennent en grappes 
courses ou en panicules médiocres à l’extrémité 
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des rameaux. Elles ont cinq pétales , dont quatré 
font arrondis & d’un verd jaunâtre , & le cin- 
quiéme oblong , obtus & blanchäâtre ; dix étamines 

très-inégales , dont trois font beaucoup plus gran- 
des que les autres, & que les pétales; & un 

ovaire fupérieur, verd, large à fa bafe, qui va 
| en fe rétréciflant vers fon fommet comme une 

corne, & fe termine par un ftyle rouge & fili- 
forme. Les fruits font des goufles applaties, aflez 

. droites , longues de huit à onze pouces ; larges. 

de deux pouces & demi , brunes ou noirâtres dans. 
leur maturité, & qui renferment quatre à fix. 

graines. 
Lorfqu’on entame {a fubftance de cet arbre un 

peu profondément , il en découle un fuc d’un beau 

rouge de fang, qui fait fur le linge des taches. 
pre‘qu'ineffaçables. Son tronc eft formé d'un 
Aubier blanc affez abondant dans les jeunes indi- 

vidus , de deux doigts feulement d’épaifleur dans 
les pieds tout-à-fait développés, & qui recouvre 

| un bois parfait brun, pefant, dur, & conftitué 
par des fibres épaifles & folides à peu-près comme 

celui du Chêne. Rumphe dit que l’on connoît une 

efpèce ou peut-êtfe une variété de cet arbre, dont 

la couleur du bois eft d’un roux pâle, & quife 
nomme Metrofideros rubra. 

Le Beffi forme le principal & le meilleur des 
-bois de charpente que lon emploie dans les Molu- 

ques; & comme ce bois prend un beau poli à 
caufe de fa dureté, on en fait divers meubles & 
des ouvrages de tour qui préfentent une furface 
luifante , d'un brun agréable. 

_BÉTOINE , BeTONTrcA ; genre de planteà 
| fleurs monopétalées , de la famille des Labiées ; 
| quia a er rapports avec les Srachides , & qui. 
_ comprend 
| &crénelées , & les fleurs en épi ferré & terminal. 

es herbes dont les feuilles font oppofces: 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. - 

. Chaque fleur a un calice d’une feule pièce, 
tubulé, perfiftant, & dont le bord eft divilé em 
cinq dents très-aigués ; une corolle monopétale 

: labiée , dont le tube eft cylindrique ou en enton- 
l noir, & le limbe partagé en denx lèvres ; la fupé- 

rieure étant médiocre , droite & ve plane, 
& l’inférieure plus large, à trois lobes , dont 

| celui du milieu eft un peu échancré; quatre éta- 

mines un peu faillantes hors du tube de la corelle, 

éent deux font plus longues que les autres , & 
dont les anthères font arrondies; & un ovairé 
fupérieur partagé en quatre parties, du milieu 

_.defquelles s'élève un ftyle filiforme, terminé par 

| un ftigmate fendu en deux, . 
Le fruit confifle en quatre femences nues » 

ovoïdes , & firuées au fond du calice qui Jeur fert 
d’enveloppe. | ; 

ÉSrFECES 

* #. Bérorne officinale , Betonica officinals. 
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Tin. Peionica fpicé interrupé , corollarum labii 
lacinié intermedié emarginatä. Lin. Betonica pur- 
purea. Bauh. Pin. 235. Tournef. 203. Betonica. 
Hall. Helv. n°. 264. F1. Dan. t. 726. Sabb. Hort. 
t 82. Blackw. t.46. Dod. Pempt. 40. Lob, Ic. 532. 

.. 8. Betonica alba. Bauh. Pin. 235. Tourn. 203. 
La racine de cette plante eft de la groffeur du 

pouce , coudée, fibreufe , brune ou noirâtre , & 
d'un goût amer, Elle pouffe quelques tiges fim- 
ples, droites, tétragônes , légérement velues, 
& qui s'élèvent jufqu’à un pied & demi de hau- 
teur. Ses feuilles font oppufées , pétiolées , en 
cœur oblong, prefqu’obtules , ridées, d'un verd 
#oncé, & un peu velues. Les inférieures ont d’aflez 
longs pétioles, & font remarquables par des 
crénelures arrondies ; les fupérieures font prefque 
fefliles & dentées. Les entre- nœuds font. fort 
grands, de forte que chaque tige ne porte qu’en- 
viron trois paires de feuilles. Les fleurs font pur- 
purines , blanches dans la variété 8 , ont la lèvre 
fupérieure de leur corolle entière ; & forment au 
Sommet de chaque tige un épi qui eft fouvent 
interrompu , mais qui eft compofé de verticilles 
Æerrés & bien garnis, On trouve cette plante dans 
les bois & les lieux ombragés , en Europe. Æ. 
Cv. v.) ; 

Elle eff céphalique, apéritive , vulnéraire , dé- 
terfive & fternutatoire, On fait ufage de-fes feuilles 
& de fes fleurs ; leur décoétion eft utile dans les 
maladies de la tête ; Pengourdifflement des mem- 
bres, la fciatique & la goutte. On prétend que 
_cette plante exhale des parties fi fubtiles lorfqu’elle 
eft verte, qu’elles caufent quelquefois une forte 
-d’ivrefle à ceux qui Parrachent. 

2. BéTOiNE velue, Betonica hirfuta. Lin. Beto- 
nica fpicä bafifoliosä , corollis galeé integré. Lin. 
-Betonica ; Hall. Hely. n°, 265? Betonica rubi- 
cundiffimo flore montis aurei. Tournef, 203. 
:Botanica alopecuros minor , purpureo rubicundo 
flore, montis aurei. Lemonier , Obf. 146. R. 
Betonica Alpina , incana ; purpurea. Barrel. Ic. 

D'après les individus que nous avons obfervés 
-nous-mêmes fur le Mont-d’or, & ceux que nous 
avons reçus des Alpes, cette plante nous paroît 
avoir de très-grands rapports avec la précédente , 
_& 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 yelue fur fa tige & fes feuilles ; & fes fleurs, 
qui font d’un rouge aflez 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, %Æ. 

3. BéToins du Levant, Betonice orientalis. 
Betonica fpicé integré, corollarum dabii laciniä 
intermediä integerrima. Lin. Mäll. Dit. n°. 4. 

.Betonica orientalis , aneufrifimo & longiffimo 
-_-fohio, fpicé florum craffiori. Tournef, Cor. 13. 

- Cette belle efpèce de Béaëne fifingue faci- 
lement des deux précédentes par Ja forme de fes 
feuilles & de fon épi de fleurs; fa tige eft un 
peu velue , tétragône, fimple, garnie de quatre 

cinq paires de feuilles , & haute d’un pied feu- 
lement. Les feuilles font oblongues, périolées , 
échancrées en cœur à leur bafe , crénelées en leurs 
bords , d’un verd pâle ou jaunâtre , ont leurs bords 
prefque paralièies , & font ques fois plus longues 
que larges , fans avoir égard à leur pétioie, Celles 
de la tige ont des pétioles courts, & font néan- 
moins plus longues que les entre-nœuds. Les fleurs 
font d’un pourpre clair, & forment un bel épi 
terminal, long de deux pouces & demi, non 
interrompu , & médiocrement ferré dans fa partie 
inférieure. Cette plante croît dans le Levant, où 

Va découvert M. de Tournefort : on la cultive au 
Jardin du Roi. &. (v: 7.) 

4. BÉTCINE alopécuroïde , Betonica alopecuros. 
Lin. Betonica fpicä bafi foliosé , corollis galeä 
bifid4. Lin. Jacq. Vind. 251. Auftr. t. 78. Betonica 

major ; villofa luteo. Tournef. 203. Bero- 
pe es ie rs Bee. Ic.' 339. Bocc. Mnf. 
2. p. 82.t. 72. Horminum minus album, Beto- 
nicæ facie. Bauh. Pin. 239. Prodr. 114. n°. 3. 

Cette Bétoine s'éloigne un peu des précédentes 
par la forme de fes fleurs & par fon afpeét ; fa 
tige eft épaifle, obtufément 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 , épaifles, 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, 
ont la lèvre fupérieure de leur corolle bifide, & 
font difpofées en un épi terminal, ovale, denfe, 

& feuillé à fa bafe. Cette plante croît fur les 
montagnes de la Provence & des Alpes : on la 

cultive au Jardin du Roi. Æ. (v.v.) 
_$. Béroins laineufe, Betonica heraclea. Lin. 

Betonica fpic4 calycibus lanatis ; dentibus filifor- 

mibus , foliis lanceolatis nudis. Lin. Mant. 83. 
La tige & les feuilles de certe plante font 

prefque glabres ; les feuilles font lancéolées ; Pépi 
de fleurs eft un peu grand, & muni d’un duvet 
Jaineux ; fous les verticilles fe trouvent des colle- 
rettes filiformes de la 2 des calices. Les 
dents calicinales font filiformes, non piquantes, 
& aufli longues que le tube qui les porte ; les 
corolles font jaunes , ont la lèvre fupérieure à 
peine plus longue que le calice, & l’inférieure à 
trois divifions , dont celle du milieu.eft arrondie 
& plus grande. Les étamines font prefque de la 

+ 

longueur de Ja lèvre fupérieure de la corolle. Cette 
plante croît dans le Levant. Lin. 

. BETTE ou POIRÉE, BxTaA ; genre de plante 
à fleurs incomplètes, de Ja famille Frs Arraches 

Fffi j 



A12 BET 
qui a beaucoup de rapports avec les Anférines & | 
l'Acnide , & ‘qui. comprend des herbes dont les 
feuilles font fimiples & alternes , & les fleurs peri- 
tes, de peu d’apparence ,ramaflées deux à quatre 
enfemble par pelotons felliles, formant des épis* 
qui terminent la plante. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a un calice perfiftant , divifé profondé- 
‘ment en cinq pièces ovales-oblongues ; obrufes 
& côncaves ; cinq étamines courtes, oppofées 
aux divifions du calice, & dont les filamens por- 
tent des anthères arrondies, & un ovaire demi- 

se rieur ou enfoncé en partie dans la bafe du. 
lice , furmonté de deux ftyles fort courts, que 

terminent des ffigmates fimples & aigus. 
Le fruit eff une femence réniforme , renfermée 

dans la fubftance de la bafe du calice , qui ni. 
tient lieu de capfule. s : 

… EspPpeces. 

I. BerTE ov Poirée commune, Beta vulgaris. 
Ein, Béra floribus ternis ‘aut quaternis., caule 
éredo. N. -— à 

. = * Bettes à racines dures & cylindriques. 
Ÿ< a. La Poirée blanche, Beta alba vel palefcens , quæ cicla officinarum. Bauh. Pin. 118. Tournef. 
502. Beta candida. Dod. Pempt. 620. Beta 
cicla. Lin, … : | 
Le S Feng à ge 
7+ La Poirée rouge, Beta rubra, vulgaris. 

Bauh. Pin. 118. Tone so2. Beta TE 
 . 

+ ** Bettes à groffes racines de rave.. 
Ÿ. La Bette-rave rouge, Beta rubra ; radice 

rapæ. Bauh. Pin. 118. Beta rubra , romana. Dod. 
Pempt. 620. | a 

+. La Bette-rave jaune, Beta lutea, major. 
Bauh. Pin. 118. T'ournef. so2. 

€. La Bette-rave blanche. Bera pallide virens , 
major, Bauh. Pin. 118. Tournef. $o2. 

Cette plante , qui eft connue de tout le monde 
parce qu’on la cultive communément dans les 

‘Jardins potagers, fe diftingue en deux variétés 
rincipaies d’après la confidération de fa racine, 

& chacune de ces variétés fe divife enfuite en 
+ Ka" autres fous-yariétés plus ou mois reñrar- 

quables , en confidérant leur couleur particulière. 
La première variété, qui comprend les Poirées 

proprement dites, a fa racine cylindrique; lon- 
gue, blanche, dure, & de la groffeur du petit 
14 4 Cette râcine pouffe une tigehaute de trois | 

ieds , droite, feuillée , cännelée ou anguleufe, 
‘glabre, & garnie dans fa pattie fupérieure de 
beaucoup de rameaux grélés, Ses feuilles font 
grandes , alternes ovales en cœur, entières, à 
bafe un Ppeu,courante fur leur pétiole, lifles , 

molles, un peu épaïffes , fucculentes , & à pétioles 
larges & épais. Elles vont en diminuant de gran 

Lin. FL fr. n°842. Bera 
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deur régulièrement jufqw’au fommet de {a plante ; 
de forte que les fupérieures font oblongues & 
fort petites, Dans la Poirée blanche, var. « , elles 
font d’un verd blanchâtre ou quelquefois d’un 
verd plus foncé à côte blanche. Celles de -la 

Poirée blonde , var. &, font d’un blanc légérement 
jaunâtre , & ce font leurs côtes que l’on mange 
fous le nom de Cardes., comme celles du Cardon 
d’Efpagne , avec lefquelles il ne faut pas les con- 
fondre. Voyez ARTICHAUT , efpèce n°.2. Enfin, 
celles de là loirée rouge , var. y, fe diflinguent 
par leur couleur rouge très-foncée. AT 

La feconde des variétés principales , & qui 
comprend les: Berres-raves proprement dites, eft 
remarquable par fa racine, qui eft grofle, char- 
nue, tendre, épaiffe de deux ou trois pouces, & 
faite à peu-près comme celle de la Rave à laquelle 
“on la compare. Cette racine varie dans. fa cou- 
leur; ce qui conflitue encore des fous-variétés 

afez remarquables , & poufle une tige en tout 
femblable à celle des Poirées , excepté qu'elle 
s'élève un peu davantage. La Bette-rave-rouge a fa 
racine de couleur:de fang en dedans &en dehors; 
& fes feuilles ; fur-tout leurs pétioles, d’un rouge 
foncé. La Berte-rave jaune fe diftingue par la 
couleur jaune-pâle de fa racine & des côtes de fes 
feuilles ; cette Bette-rave eft aflez eftimée. En un 
mot, tout ce qui eft rouge ou. jaunâtre dans les 
deux Bettes-reves précédentes, eft blanc ou d’un 

-verd pâle dans la Bette-rave blanche; qui forme . . 
‘la troifième fous-variété. és 

Les fleurs des Poirées & des Bcttes-raves dont 

“ikvient d’être queftion, font petites, fefliles | & 

ramaffées trois ou quatre enfemble dans les aiffel- 
-les des feuilics fupérieures , formant de longsépis 
‘communément fimples, grêles , & peu ferrés. On 
préfume que cette plante eft originaire des lieux 
maritimes de l’Europe auftrale | tels que le Por- 
tugal, PEfpagne &. l'Italie; on ja cultive dans 
les jardins potagers pour l’ufage de ia cuifine. 
O ou .(v.v.) On mange la racine de cette 
Bette-rave coupée par tranches en falade, apres 

| lavoir fait cuire. Cette planté efbregardée comme 
émolliente + relichante & errhine. Elle paroît 
contenir des particules nitreufes. M. Mar en 
a tiré , ainfi que de la racine de Chervi ( Woyez 
B&rLE, n°, 4.) ; un véritable fucre. 5 #4 # 

2. BETTE ou Poirée maritime , Beta marttima, 
oribus fubgemimis, 

caule afcendente. N. Beta. Mill. Di&, n°. 1. Beta 
fylveffris ; maritima. Bauh. Pin. 718. Tourn. 502. 
Raj. Angl. 4. p. 127. : 

Cette efpèce ne diffère de la commune , dont 
elle cft peut-être le type, qu’en ce qu’elle eft 
une fois moins grande; que fa tige efteun 

“peu” couchée à fa bafe, & enfuite montante; 
_ qu’elle fleurit la première année, & que fes fleurs 
ne font aflez fouvent que deux: enfemble dass 
chaque aiffelle des feuilles fupérieures. Ses fleurs 
forment auffi des épis grêles &c feuijlés qui. term 
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nent fa tige & les petits rameaux dont elle eft 
garnie. On trouve cette plante dans les lieux mari- 
times de la Provence, de l’Angteterre , &cc. On 
la cultive au Jardin du Roi. ©. (+. v.) 

BIBBY , Enc. Sorte de Palmier qui croît dans 
la Terre-ferme de l'Amérique, & qui fournit une. 
liqueur à laquelle on donne aufli le nom de Bibby. 
I] a le tronc droit , mais fi menu , que malgré fa 
hauteur , qui va jufqu’à foixante-dix pieds , il 
n'eft guère plus gros que la cuifle. Ileft nud, 
armé de piquans , & fous fes branches, qui fortent 
du fommet. deVarbre, il vient une grandé aben- 
dance de fruits ronds, de couleur blanchätre, & 
de Ja groffeur des noix. Les Indiens en tirentune : 

cfpèce d'huile , fans autre art que de les piler 
dans un grand mortier, de les faire bouillir & les 
preffer ; enfuite, écumant la liqueur à mefure 
qu’elle fe refroïdit, ce deflus, qu’ils enlèvent , 
devient une huile très-claire , qu'ils mêlent avec 
les couleurs dont ils fe peignent le corps. Dans la 
jeuneffe de l’arbre, ils percent le tronc pour en 
faire découler , par une feuille roulée en forme 
d’entonnoir, Ja liqueur qu’ils nomment Bibby, 
& qui reflemble à du petit-lait; le goût en eft 

aflez agréable , mais toujours un peu aigre. Les 
Indiens la boivent après l'avoir gardée un jour ou 
deux. Hifloire des Voyages, Vol. XIV , p. 104. 
Ce Palmier nous paroît avoir beaucoup de rap- 

_ port avec lAvoira. Voyez ce mot. 

-BIDENT , BIDENS ; genre de plante à fleurs 
conjointes, qui a beaucoup de rap avec les 
Verbéfines , & qui comprend des herbes dont les 
feuilles font oppofées , & dont les fleurs commu- 
nément flofculeufes , ont quelquefois des demi- 
fleurons à leur circonférence , mais toujours en 
trop petit nombre pour former une couronne 
complète. L 

La fleur a un calice commun. À RE ee 
compofé d’un ou deux rangs de Hlio les droites , 
_& jamais véritablement embriquées. Elle confifte 
en quantité de fleurons tous hermaphrodites , 

tubulés, réguliers, quadrifides ou quinqueñdes , 

formant un difque communément convexe , envi- 
ronné par le calice commun , & tous pofés fur un 

réceptacle aufli commun, qui eft chargé de pail- 

lettes. E , ? 

Le fruit confifte en plufeurs femences oblon- 

gues , terminées chacune par deux dents ( quel- 
_quefois quatre, dont deux oppofées font plus peti- 

tes), ou deux pointes droites , roides, & qui 

ent fouvent de petites afpérités tournées en bas. 

Caraderé difindif. 

© Les Bidens ne diffèrent des Verbéfines ; qu’en ce: 

que celles-ci ont leurs fleurs complètement ra- 

diées : quant au Spilanthus de Linné ; nous ne 
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trouvons aucun motif folide a puiffe nous auto- 
rifer à conferver ce genre , & à le diftinguer du 
Bident , dont il a évidemment les caraétères. 

EsPrscess. 

* Feuilles compofées. : 

1, BIDENT à calice feuillé, Bidens frondofa. 
Bidens foliis trifidis & pinnatis ; calycibus folio- 
is. N. 

a. Bidens tripartita. Lin. Bidens foliis tripartirô 

aune. 
La plante 4, quoiqu'exotique , ne nous en paroît. 

pas aflez différente pour pouvoir en être diftinguée 
comme efpèce; elle lui rnb tout , 
excepté par fa grandeur , qui eff près d’une fois. 
plus confidérable. Elle croît naturellement dans. 

Amérique feptentrionale : on la cultive au Jardin. 
Mon rs So À 

2. Binenr velu, Bidens pilofe. Lin. Biders 
foliis pinnatis fubpilofis ; caule geniculis barbatis, 

calycibus_involuero fimplici ;. Jeminibus divergen- 
tibus. Lin. Bidens latifolia hirfutior , femine 
angufliore radiato. Di Elth. 51. t. 43. f, 51. 

& Bidens Chinenfis. L. Agrimonia Molucca. 
Rumph. Amb..6. p. 38. Tab. 15, f. 2. 

Sa tige eft haute de trois pieds ou un peu.plus,,. 
chargée de poils courts à fes articulations, ainfs 
que fur les pétioles des feuilles, & branchue dans: , 
fa partie fupéricure. Les feuilles font appoñées , 

4 Ê se d’un verd noirâtre, molles... & âîlées;, 
s unes ont trois folioles , & lesautres cinq , dont: 

quelquefois les terminales font unies ou confluen- 
tes à leur bafe, Ces folioles font avales-pointues: 
ou ovales-lancéolées , & dentées en leurs bords. 
Les fleurs fant terminales pédonculées à ifqu 
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convexe, munies à leur circonférence de quelques 
demi - fleurons blancs, & mont point , commé 
celles de l’efpèce ci-deflus, une collerette qui 
déborde le calice. Leurs femences font terminées 
par trois ou quatre dents plus ou moins diver- 
gentes, & s’écartent un peu en mûriffant. Cette 
efpèce croîten Amérique , & fa variété croît à la 

. Chine & dans les Moluques. Elles font cultivées 
äu Jardin dû Roi. ©). ( v. v.) 

_. 3: Bipenr à feuilles de Ciguë, Bidens bipin- 
 hara. Lin. Bidens folus bipinnatis incifis , corollis 
 Jémi-radiatis , feminibus divergentibus. Lin. Chry- 
 fanthemum aquaticum, foliis multifidis cicutæ 
ron nihil bus, Virginianum. Herm. Lugdb. 

416. Chryfanthemum Americanum , coridis indi 
fol o. Hetm. Par: t.123. C hryfanthemum canna- 
binum bidens Wirgininnum , cicuteriæ foliüis, 
flofculis connivenritus. Moril. Hift. 3. p. 17. 
Sec. 6.t. 7. £ 23. 

Cette elpèce eft remarquable par la forme de 
fes feuilles qui, en quelque forte, reflemblent à 
celles de la Ciguë ou du Cerfeuil fauvage. Sa . 
tige eft haute de trois ou quatre pieds, glabre, : 
‘anguleufe , feuillée & branchue. Ses fouilles font : 
oppolées, pétiolées , deux fois aîlées , à folioles | 
inçifées | glabres & d’un verd foncé ou noirâtre. | 
Les fleurs font terminales, pédonculées, jauni- 
tres , & ont quelques demi-fleurons à leur cir- 
conférence. Leur calice eft rout-à-fait nud ; mais 
dans une variété dont les feuilles font découpées 
un peu plus grofliérement ; le calice a une colle- 
rette de plufieurs folioles qui le débordent. Les 
fémences font longues , menues, noirâtres, ter- 
minées par deux petites pointes, & s’écartent en 

eft cultivée au Jardin du Roi. ©. ( +. LS 
4. BrdenT penché, F1, fr. 37-1. Bidens cernua. 

Lin. Bidens foliis lanceolatis amplexicaulibus , flo- 
ribus cernuis , calycibus foliofis. N. Bidens folio 
non diff:do, Cæfalp. 488. Tourn. 462. Cannabina 
aguatica, folio non divifo. Bauh. Pin. 321. Bidens. 
Fall. Heiv. 120. | 
… 8. Eupatorium cannabinum -chryfanthemum. 
Tabern. Ic, 117. Barrel. Ic. 1209. Coreopfis 
“Bidens. Lin. 
… %: Verbefina minima. Dill. Gif. p. 66. Rai. 
ÂÀr 4 p. 188.t.7.f.2. Bidens minima. Lin, 2: 

ES Ses droite , ftriée , prefque life , char- 

Lie ee Tree “feu | : se. cn les aiffelles Éfquelles 

les font amplexicaules , p 
‘gues, lJancéolées, dent 
Et des deux 

fque connées, lon- 
en fcie , vertes & 

côtés | & terminées par une 

pal es , toujours ün peu penchées dans le déve- 
loppement complet el pente , Même dans la 
variété y, un peu larges, de couleur jaune, & 
parnices de braËtées lancéolées &-enriére s, qui 

… 

poïlstrès-courss & diftans , haute. 

haïffent des rameaux également oppofés. Ses feuil- 

inte ae & entière, Les fleurs font termi- 
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débordent le calice en forme de collerette, Les 
écailles calicinates font ovales , finement rayées 
de noir, jaunes en leur bori, & lorfquelies 
grandiffent , paroïflent former une couronne de 
demi-fleurons, comme dans la variété 8; mais 
ce ne font point des demi-fleurons véritables. On 
trouve cette plante dars les marais, les foffés 
aquatiques, & fur le bord des fontaines en Eu- 
rope. (). ( v: v.) La variété y a fes 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 une teinture jaune, 
<ommie le Bident à calice feuillé n°.3, var. à. 
Elle a une faveur âcre. ; 

$. Bipenr déliçat, Bidens tenella. Lin. Bidens 
folüis linearibüs , pedunculis capillaribus , caly- 
cibus fubtetraphyllis, feminibus eredis quinis. Lin. 
Amæn. Acad. 6. Afr.. 47. 

La tige de cette efpèce eft filiforme, purpu- 
rine , haute de fix ou fept pouces, & partagée en 
trois rameaux. Ses feuilles font oppoiées ou ter- 
nées , linéaires, entières, & rudes au toucher. 
Les pédoncules font capillaires, terminaux , nuds 
-& uniflores; le calice eft oblong, le plus fou- 
vent à quatre falioles lancéolées; & les fleuruns 
font communément au nombre de cinq. Les poin- 
tes des femences font un peu liffles. Cette plante 
croît au Cap de Bonne-Efpérance. ©. 

6. BinenT à feuilles lobées , Bidens bullata. 
Lin. Bidens foliis ovatis, ferratis , fimplicibus & 
lobatis ; calycibus frondofis ; caule hirfuto. N. 
Bidens. Mill. Di@. n°. 6. Arduin. Spec. 2. p. 37. 
t. 18. Bidens paluffris ammua ; foliis fubrotundis 
datioribus plerumque trilobis. Mich. Flor. 120. 
Bidens foliis ovatis & tripteris ; caulibus hirfutis 
É brachiatis. Hall. Gatt. 383. 

. Sa tige eft droite ; haute d’un pied & demi ou 
deux pieds,. velue , cannelée, rougeâtre à fes 
nœuds & fur fes cannelures , & garnie de rameaux 
courts. Ses feuilles font oppofées, pétiolées, 
ovales ; grofliérement dentées , les unes fimples , 
& les autres munies d’un ou deux lobes à leur 
bate. Elles fonc un peu velues &-d’un verd obfcur. 
Les fleurs font jaunes , axillaires & terminales, 
-foutenues par des pédoncules fimpies & fort courts, 

: & ont leur calice environné de braétées ovales- 
©blongues , fituées en forme de collerette. Certe 
plante eft originaire d'Amérique , feion Linné , & 
croît maintenant en ltalie: on la cultive au 
Jardin du Roi. O.(v. 7.) 

7. Bipenr à fleurs blanches, Bidens nivea, 
Lin. Bidens folis fimplicibus fubhaffatis ferratis 
petiolatis ; floribus globofis ; pedunculis brevibus, 
N. Bidens. Mill. Di&.n°. 3. Ceratocephalus folits 
cordatis f. triangularibus | flore albo. Vaill. A&. 
1720. p. 327. Vide. Düil. Elth..t. 47. f. 55. n°. 3- 

8. Bidens fcabra , flore niveo , folio trilobato. 
Diil. Elth. $5.t. 47. f. 55. 

y. Bidens fcabra flore niveo folio panduræ- 

formi. Dit, Elth. $4. t..46. £ 54 
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Cette plante eft pat-tout chargée de poils fort | 

courts, mais tellement abondans , que fes fom- : 
mités, & fur-rour fes pédoncules , en paroiffent 
blanchâtres , & que fes feuilles, quoique molles, 
en font rudes au toucher. Ses tiges font droites, 
feuillées , branñchues, & hautes de deux ou trois 
pieds. Ses feuiles font oppofées , pétiolées , ova- 
les-pointues où prefque haftées , bèrdées de dents 
obtufes ; d’un verd blanchätre, à trois nervures 
principales, & velues des deux côtés. Les fleurs 
{ont bianches , petires , un peu globuleufes, ter- 
minenc les tiges & les rameaux , & font portées 
chacune iur un pédoncule un peu court & très- 
velu. Leur calice w’eft nullement embriqué, mais 
il eft compofé de deux rangs de folioles, dont les 
extérieures font ovales, planes, ftriées, & un 
peu plus grandes que les autres, fans former de 
collerette, Les femences font petites, un peu 
comprimées, & terminées par deux ou trois poin- 
tes droites, dont les afpérités ne regardent pas 
en bas. Cette plante croît dans la Caroline : on la 
cultive au Jardin du Roi. ( v. ».) e 

8. BiDbEnT verticillé , Bidens verticillata. Lin. 
Bideñs foliis oblongis integris : inferne alternis , 
Superné oppofitis , floribus verticillatis. Lin. Hort. 
Cliff. 399. Bidens Americana procumbens , poly- 
goni foho fubtus incano. Houft. Mf. 

Les tiges de cette plante font longues d’envi- 
ronfept pouces, un peu couchées , & garnies de 
feuilles oblongues, la plupart entières, vertes 
en deffus & blanchätres en defous. Les fupérieures 
font oppofées , & les inférieures alternes. Les 
fleurs, au nombre de deux & prefque feffiles 
dans chacune des aifielles des feuilles fupérieu- 
res, femblent difpofées en verticilles, 
plante croît à la Wera-Crux. 

9. BiDENT grimpant, Bidens fcandens. Lin. 
Bidens foliis oppofitis ovatis acuminatis integer- 
#iris ; caule fcandente fruticofo , floribus oppo- 
fitis paniculatis. Lin. Hort. Cliff. 399. 
© Ceftun pose dont la tige eft 

evales-pointues, très- ifles 
fur des pétioles très- courts; les rameaux font 

fent oppoñfees ; les calices font cylindriques, em- 
briqués à leur bafe; les femences font applaties, 
& ‘ont deux petites dents, Cette plante croît à 
Ja Vera-Crux. 

10. BIpENT nodiflore, Bidens nodiflora. Lin, 
Bidens fois oblongis integerrimis unidentatis , 
caule dichotomo , floribus folitariis feffilibus. Lin. 
Mill. Di&. n°. 2. Bidens nodiflora, brunellæ folio. 
Dill Elth. s2:2. 49 f. 52. 

-— Sa tige eft haute de neuf pouces, un peu cylin- 
drique , hérifée de poils blancs qui font pourpres 
à leur bafe, & garnie de rameaux oppofés & 
ouverts. Ses feuilles font pétiolées | ovales , 
émouffées à leur fommet , entières où mumies de 
quelques dents anguleufes, glabres en deflus, & 

Cette 

-_ | une faveur âcre & piquante, & pañ 

ées, 
ès-entières:, liffes, & portées 
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velues fur leurs nervures en deffous, Les pédon- 
cules font terminaux, femblables à la tige , de Ja 
longueur des feuilles, & uniflores. Le calice eft 
cylindrique , & environné de folioles oblongues , 
lus longues que le calice même, & ouvertes. 
LE fleurons font jaunes , quadrifides, & quel- 
ques-uns quinquefides. Cette plante croît ps 4 
gale. Lin. Les fleurs font feffiles , felon nous. 

11. BIDENT à fleurs coniques, Bidens acmcIla. 
Bidens folis ovato - lanceolatis, ferratis, petiv- 
latis ; de flofculofis conicis ; receptaculo 
acuto, N, Spilanthus acmella. Lin. Ceratocephalus 
ballotes folits , acmella didus. Vaïll. A&. 1720, 
p- 422. Thef. Zeyl p. 58. Chryfanthemum bidens 
J: bidens Zeylanica, flore luteo, lamii folio, 
acmella diéla. Raj. Suppl. 228. Breyn. Prodr. 3. 
t. 48. Bidens Zeylanica , flore luteo , mclifæ folo; 
acmella dida. Seb. Muf, 1, p. 19. t. 9. 10. Senecio: 
Indiæ orientalis , ocymi majoris folio profunde 
crenato. Pluk. Alm, 343. Tab. 315. f. 2. Abeceda- 
ria. Rumph. Amb. 6. p. 145. 1. 65. Abecédaire. 

| Enc. Amella. Enc. 

RTS de se eft haute de deux pieds 
ou quelquefois davantage, grêle , foible, rameufe, 
dichotome , feuillée, rougeâtre, & garnie de 
poils blancs, épars & couchés, Ses feuilles font 
pétiolées , oppoiées , ovales-lancéolées , pointues. 
dentées même un peu grofliérement , vertes, pref- 
que glabres, & paroïflent pointillées lorfqu’on les 
regarde à l’oppofé de la lumière, Les pédoncules. 
font nuds , grêles, plus longs que les feuilles ,. 
naïflent des bifurcations de la tige & de fes ra- 
meaux, & portent chacun une fleur jaune, 
petite , très-conique, & point radiée. Les femen- 
ces font petites , applaties, bordées de cils courts, 
& terminées par dents droites & capillaires. 
Cette plante croît dans les Indes orientales ; on 
la cultive au Jardin du Roi. ©. (v.».) Elle a 

afle pour un 
puiffant lithontriprique. 

12. BipenT à faveur de Pyrêtre , -Bidens fer- 
vida. Bidens foliis fubcordatis ferrulatis petiola- 
Dire Lee N. Spilanthus ET “ia 
tolina bumifufæ, pyrethri fapore. Plum. Gen. 10. Vulgairement Le Creffon sb sie RES 

Les tiges de certe efpèce font baffes , à peine 
longues de fix où huit pouces, cylindriques . 
feuillées , prefque glabres & garnies de rameaux. 
courts. Ses feuilles font oppefces , pétiolées , pref- 
ar cœur Ou Gvales-rhomboïdales, comme celles 

Peuplier noir, dentelées, glabres & d’un. 
verd pâle. Leurs pétioles font prefqu’auffi longs 
qu'elles. Les pédoncules font longs , nuds, 
rate chacun une hflez grofle fleur convexe ou. 

ifphérique , & tout-à-fait jaune. Les fleurons 
font féparés entreux par des paillettes, comme 
dans toutes les autres efpèces de ce genre. Cette plante croît dans l'Amérique méridionale : on la 
cultive au Jardin du Roi. 7, (+. ». ). Ellea une 

— 
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faveur très-piquante , & irrite tellement [a fangue 
& les parties internes de la bouche lorfqu’on la 
mäâche , qu’elle procure une fecrétion abondante 
de falive. “16 & ” ESA 

- 13. BIDENT rougesbrun, Bidens fufca. Bidens 
folirs fubcordatis J. dehoïdeis , ferrulatis, petio- 
“atis ; flore luteo , umbone fufco. N. Spilanthus 
fufca. HR. hs Ses 
- Cette plante a tant de rapports avec celle qui 
précède, qu'on feroit tente de l’y réunir US. 
variété , {1 elle ne confervoit conftamment les 
différences qui l’en diftinguent. Ses feuilles, au- 
lieu d’être d’un verd pâle , font d’un verd obfcur 
#ouvent teint de rouge brun. Elles font oppofées, 

_ pétiolées, crénelées, & un 
_ peu charnues. Les pédoncules portent chacun une 

fleur affez groffe, convexe, ou un cône obtus, 
jaune à fa circonférence | & remarquable par une 
tache orbiculaire d’un rouge brun placée dans 
fon centre. Cette efpèce eft originaire de l’Amé- 
rique méridionale, & eft cultivée au Jardin du 
Roi. ©. ( v. v. ) Sa faveur eft aufli piquante que 
celle de lefpèce ci-deflus ; mais elle a quelque 
chofe de plus défagréable. + 

… 14. Bivenr à feuilles de Bafilic, Bidens ocy- 
mifolia. Bidens foliis ovatis , Entegris , (riRErVIES , 
petiolatis , flore albo. N. +. 

C’eft une efpèce affez jolie , qui ne s'élève qu’à 
un pied de hauteur, & dont la tige, qui eft dure 
& rougeêtre dans fa partie inférieure , eft divifée 
en beaucoup de rameaux droits, grêles, cylin- 
‘driques , verdâtres, & chargés de poils extrême- 
ment courts, Ses feuilles font la plupart oppo- 
fées, pétiolées , ovales, à trois nervures princi- 

: s, entières, & reffemblent aflez bien à celles 
du Bafilic ordinaire ou de l'Origan. Elles n’ont 
se pouce de longueur , fur cinq ou fix lignes 
e large , & ont leur pétiole fort court. Les fleurs 

font blanches , convexes où coniques , plus petites 
que celles des efpèces ci-deffus ; pédonculées & 
terminales. Cette plante a été découverte au 
Pérou par M. Dombey : on Ja cultive au Jardin 
du Roi. (v. v.) 
+15 BiDENT à feuilles étroites, Bidens angufh- 
Foliia. Bidens foliis angufto-lanceolaris integerri- 
mis feffilibus ; caule proftrato. N. Spilanthus urens. 
Fe Amer 214. Tab, 126. f 1. Lin. Syft. Veg. 

Sa racine eft vivace, pouffe des tiges herba- 
_cées ; cylindriques, glabres, FE eg , & cou- -chées fur la terre. Les feuilles fonc étroites-lan- 
£éolées , très-entières , glabres , à trois nervures , 

4 » & toutes oppofées. Les pédoncules font 
foliraires , uniflores » Prefque terminaux., ur ts, ainfi que les rameaux qui les portent , 

€ ‘OUtiennent chacun une fleur blanchâtre. Cette plante croît en Amérique, aux environs de Car- thagène , dans les champ: fablonneux voifins de 
la mer. Sa faveur eft Piquante , & excite upe 

LA 

Lu 
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abondante fecrétion de falive, comme fait {a 
racine de Pyrèthre lorfqu’on la mâche. . 

16. BiDEnT infipide , Bidens infipida. Bidens 
folits ovatis fubdentatis feffilibus. N. Spilanthus 
infipidus. Jacq. Amer. 215. t. 126. f. 2. 

Ses tiges font ligneufes , cylindriques , rameu- 
fes, & couchées ou inclinées fur la terre ; fes 
feuiiles font oppofées, prefque fefliles ; ovoides, 
rétrécies vers leur bafe , un peu dentées dans leur 
contour, & très-glabres. Les pédoncules & les 
fleurs font en tout femblables à ceux de Pefpèce 
précédente. Cette plante croît à la Havane , parmi 
les rochers qui font près de la mer. Sa faveur eft 
falée , mais n’a rien de piquant. Jacq. 

17. BibENT à feuilles d’Arroche , Bidens atri- 
plicifolia. Lin. Bidens caule paniculato | foliis 
deltoidibus alternis dentatis petiolatis ffipulatis. 
Lin. Amæœn. Acad, 4. p. 329. Spilanthus atriplici- 
folius. Lin. Syit. Veg. 610, 

Sa tige eft life, herbacée & paniculée ; fes 
feuilles font alternes , deltoïdes comme celles de 
PArroche, minces, glabres, dentées, & fe 
rétréciflent en pétiole. Elles ont chacune à leur 
bafe deux ftipules réniformes qui reffemblent à 
des oreillettes. Les fleurs font folitaires , termi- 
nales , ovales-oblongues & flofculeufes. Le récep- 
tacle eft conique , pointu , & chargé de paillectes | 
velues à leur fommet. Les femences font oblon- 
gues , tétragônes & dépourvues de dents termi- 
nales. Cette plante croît dans l'Amérique méri- 
dionale. A 

BIFIDE. On emploie fouvent ce mot en Bota- 
nique pour exprimer le caraëtère de certaines 
parties des plantes qui font fendues en deux plus 
ou moins profondément : ainfi l’on dit que le 
ftyle des fleurs du Grofeiller eft bifide ; que le 
fligmate de celles de la plupart des Labiées, eft 
bifide ; que les anthères font bifides à leur fommet, 
dans les fleurs des Bruyères, des Arboufiers, &cc. 
qu'enfin les feuilles du Callitriche d'automne, & 

J 

celles de plufieurs efpèces de Bauhine, font aufli 
bifides à leur fommet, &c. 

BIFLORE, fe dit à l’égard des pédoncules de 
certaines plantes, qui ne portent chacun que deux 
fleurs, ou De tes des tiges mêmes lorfqu’elles 
font, dans ce cas. Les pédoncules de la Lentille , 
du Sophora biflora, de la Thymelée pontique,, 
&c. font biflores ; la tige du Viola biflora eft 
aufli nommée biflore, parce qu’elle ne porte ordi- 
nairement que deux fleurs. 

BIGÉMINÉ. On emploie ce mot À égard des 
pétioles de certaines feuilles; lorfqu’ils fe bifur- 
quent & foutiennent à leur fommetquatre folioles 
difpofées par paires. Les feuilles de l’Acacie à 
bois rouge, n°. 4, & celles de l’Acacie ongle-de- 
chat, n°. 29 , ont leurs pétioles bigéminés, & con- 
féquemment quatre folioles pour chaque feuille. 

BIGNONE, 
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 BIGNONE , BIGNONTIA ; genre de plante à 

fleurs monopétalées , de la divifion des Perfon- 
nées, qui ît avoir quelques rapports avec les 
Croire tes Dicialess &c. Fa comprend 
un aflez grand nombre d’efpèces qui , la plupart, 
font des fous-arbriffleaux , des arbrifleaux & des 
arbres exotiques , dont les feuilles font commu- 
nément oppofées, & dont les fleurs campanulées 
ou infundibuliformes , ont en général un afpeét 
agréable & d’aflez belles couleurs. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

La fleur confifte 1°. en un calice d’une feule 
pièce, court, cyathiforme, & à deux ou cinq 
divifions ; 2°. en une corolle monopétale, cam- 
panulée ou en entonnoir , & dont le tube légére- 
ment courbé à fa bafe , & un peu ventru d'un côté 
vers fa partie fupérieure , eft terminé par un 
limbe évafé , partagé en cinq lobes arrondis, ou- 
verts & un peu inégaux ; 3°. en quatre étamines 
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 étamines , il fe trouve un 
cinquième filament dépourvu d’anthère , & quel- 
quefois il n’y a que deux étamines fertiles, & 
trois filamens ftériles ; 4°. en un ovaire fupérieur 
& oblong , furmonté dun long ftyle, qui eft 
terminé par un ftigmate en tête , ou à deux lames 
épaifles & conniventes. 
Le fruit eft une capfule dont la forme varie dans 
différentes efpèces , qui eft partagée intérieure- 
ment en deux loges, s'ouvre par deux battans, 
& renferme des femences nombreufes , appla- 
ties , munies de chaque côté d’une aîle membra- 
neufe , & embriquées ou couchées les unes fur les 
autres. 

Caraëère diflinäif. 

La principale diftinétion de ce genre fe tire de 
la confidération des femences , qui font afîlées 
d’une maniere remarquable. Le nombre des étami- 
nes fertiles n'étant pas le même dans toutes les 
efpèces , & la cloïfon des fruits qui eft parallèle 
aux valves dans plufieurs de ces plantes, & oppo- 
fée dans plufieurs autres, ne peuvent fournir le 
caraëtère effentiel du genre dont il s’agit, 

Especes. 

* Feuilles fimples. 

- 1: Le CaTALPA ou BIGNONE& à feuillesen cœur, 
Bignonia catalpa. Lin. Bignonia foliis fimplicibus 
cordatis ternis ; caule ere&o ; floribus diandris. 
Lin, Bignonia Americana ; arbor fyringæ ceruleæ 
‘folio, flore purpureo. Duham.. Artb. +. p. 104. 
t. 41. Bignonia yrucu foliis, flore fordide albo , 
#ntus maculis purpureis & luteis adfperfo , Jiliqué 
dongiffima & angufliffima. Catesb, Car. 1. p. 49. 
# 49. ; x % Botanique. Tome I, 

} 
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8. Eadem foliis utrinque villofis. N. Kakusju 

vulod Kawara-fifagi, Kæmpf. Amæn. 841. t. os 
Le Catalpa eft un arbre de moyenne grandeur , 

mais d’un beau port; intéreffant par la beauté de 
fon feuillage & par Pélégance des panicules de ER 

fleurs qu'il produit , fur-tout dans un tems où la 
plupart des autres arbres en font dé "+ 
qui Joint à ces bonnes qualités l’avantage de pou- 
voir fubfifter en pleine terre dans nos climats. If 
s'élève à la hauteur de quinze à vingt pieds, fur 
un tronc droit, robufte | recouvert d’une écorce 
grifeâtre , & qui foutient une cîme aflez ample, 
hémifphérique ou en cône obtus , & bien garnie. 
Son bois eft blanc, & contient une moelle aflez 
abondante, Ses jeunes rameaux fant recouverts 
d’une écorce d'un beau verd, & portent des 
feuilles difpofées communément trois à trois à 
chaque nœud , fort grandes, pétiolées , cordi- 
formes , pointues, entières, d’un verd agréable, 
glabres en deflus, & chargées de poils courts en 
deflous, avec des nervures alternes & faillantes. 
Elles font larges de quatre à fept pouces, & lon- 
gues de fept à onze, non compris leur pétiole, 
qui a quatre à fix pouces de longueur. Les fleurs 
viennent à l'extrémité des branches, en belles 
panicules dont les ramifications font oppofées. 
Elles font campanulées , courtes , bien évafées, 
à limbe très-irrégulier dont les divifions ont leurs 
bords ondulés ou prefque frangés. Leur calice 
eft formé de deux pièces courtes, arrondies & 
concaves ; leur corolle eft d'un blanc de perle, 
marquée de points pourpres ou violets, & rayée 
de jaune dans fon intérieur ; elles n'ont que deux 
étamines fertiles, & trois autres filamens fans 
anthères. En Amérique, elles produifent des cap- 
fules longues de quinze à dix-huit pouces , prefque 
cylindriques , très-grêles, droites , pendantes , 
bivalves, biloculaires, & qui reflemblent à de 
longues filiques. Ces capfules renferment des 
femences applaties, minces, munies de chaque 
côté d’une aîle membraneufe , longue , étroite, 
& terminée par uné petite houpe de poils. Chaque 
femence ; y compris fes aîles , eft longue de plus 
d’un pouce , large à peine d’une ligne & demie, 
& formée en demi-canal ou en gouttière. 
- Cet arbre croît naturellement dans la Caro- 

line & au Japon : on le cultive au Jardin du Roi. 
D: (v. v.) La beauté & la fraîcheur de fon 
feuillage, & les belles panicules de fleurs qu’ 
produit vers la fin de Juillet, Jui aflignent une 
place diftinguée dans les bofquets d'été, dont il 
peut faire le plus bel ornement. Ses rapports avec 
l’efpèce fuivante , & les particularités qu'offre la 
fruétification de ces deux atbres , peuvent , fi l’on 
veut ; les faire diftinguer du genre des Bignones , 
pour en conflituer un nouveau genre; mais comme 
leurs femences font aîlées, cette féparation n’eft 
point indifpenfable, 

2. BIGNONE à feuilles ondées, Bignonia quer- 
cus. Hort. Reg. Bignonia foliis fimplicibus ovate- 

526 RE 
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lanceolatis undulatis ternis , caule ere@o , floribus 

diandris, N. 4 sr - arbor , folio fingulari un- 

dulato , filiquis longiffimis psg paratrapt Plum. 

Gen. 5. Burm. Amer. Tab. $7. Bignonia arborea , 

foliis ovatis vertieillato -ternatis  filiqué gracili 

longiffimä. Brown. Jam. 264. Bignonia longiffim.i. 
sp 2 Amer. p. 182. Vulgairement Je Chéne noir 

ous alpice y que Linné n’a pas connue , puif 
qu’il en a confondu les fynonÿymes avec ceux de la 

précédente, forme un bel arbre qui s'élève jufqu’à 
| Quarante pieds ou même au-delà , dont le tronc 

| toute fa longueur, & qui eft très précieux à caufe 
_ dela bonté & la folidité de fon bois. Ses feuilles 

mples , péti , ovales-lancéolées, ondu- 
s en leu: ne manière remarquable , 

des deux côtés, & difpofées trois à trois 
chaque nœud. Elles font beaucoup pe petites 

‘que celles de lefpèce précédente , puifque les plus 
pe ont à peine deux pouces de largeur. Les 

eurs font blanchâtres ou un peu purpurines , & 
difpofées en belles grappes paniculées & termi- 
nales, Elles n'ont que deux étamines fertiles 
comme celles du Catalpa , & trois filamens fans 
anthères, &  produifent des capfules très-lon- 
ques s, grêles , prefque cylindriques, brunes, pen- tes, & qui refflemblent à des filiques. Ces 
capfules font biloculaires, bivalves , & contien- 
nent des femences aîlées de chaque côté , & dont 
les aïles font terminées des poils, Cet arbre 

croît naturellement à St. Dom 
au Jardin du Roi. + (+. y.) Les habitans de 
St. Domingue lui donnent le nom de Chéne , à 
à caufe de la folidité de fon bois, qu’il compare 

une qualité de plus, c’eft que les Navires qui en 
font par si un Lu percés par sr 
3. Bicnone toujours verte , Bignoria femper- 

virens. Lin. Bignonia foliis fimplicibus lanceola- 
tis , caule volubeli. Lin. Mill. Di&. n°, 7. Gelfe- 
minum f. Jafminumluteum, odoratum , Virginia- 
num, fcandens , fempervirens.  Catesb. Car. 1. 

. Tab. $3. Raj. Hift. 1769: Syringa volubilis Vir- 
giniana | myrti majoris folto , alato femine , flo- 
ribus odoratis luteis. Pluk, Alm. 359. t. 112. À, $. 
Vulgai t le Jafmin odorant de la Caroline. 

e-Bignone poufle des tiges farmenteufes, 
antité de petites ; branches fouples, grim- 

antes, qui s'entortillent autour des plantes voi- 
ines , & couvrent les buiflons & les arbrifleaux 
ste a d'elles. Ses feuilles font oppofces, 
lmples , étroites-lancéolées , entières, vertes , & 

portées fur des pétioles courts, Les fleurs font 
Jaunes , axillaires, & foutenues-par des pédon- 
cules fimples plus courts qu’elles. Elles répandent 
au loin une odeur fort agréable. Leurs fruits font 
des capfules très-petites, prefqne femblables à 
celles des Zilas , un pewen cœur, pointues , & 
qui s’ouvrent en deux valves bifides à leur fom- 

ingue : on le cultive 
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met, Ces capfules n’ont point de cloifon, & font 
néanmoins biloculaires par leffet d’un pli ren- 
trant de leurs valves. Les femences font munies 
d’une aîle mince, à un de leurs côtés. Cette plante 
croît dans la Virginie, & plus abondamment dans 
la Caroline, D. (+. les fr.) ; 

4. BIGNoNE à feuilles de Cafine , Bignonia 
caffinoides. Bignonia foliis fimplicibus ovatis inte- 
gerrimis coriaceis; racemis terminalibus brevif]i- 
mis ; paucifloris. N, 

Ses rameaux font ligneux & garnis de feuilles 
oppofées , ovales, entières, glabres, coriaces, 
& remarquables par leurs nervures latérales , qui 
font très-fines, nombreufes & parallèles. Les 
fleurs viennent en grappes très-courtes , peu ÿar- 
nies , & fituées à l'extrémité des branches où quel- 
uefois dans la dichotomie des rameaux; il ne 

fubfifte fouvent qu’une feule fleur fur cha 
grappe. Leur calice eft court, monophylle , & à 
deux ou quatre Îobes peu profonds & inégaux; 
leur corolle eft tubuleufe, en entonnoir , enflée 
vers fon orifice, & terminée par un limbe prefque 
régulier, partagé en cinq lobes légérement en 
cœur & crénelés. Les étamines font au nombre 

de quatre; & l’ovaire foutient un fiyle que ter- 
mine un ftigmate épais ou bilamellé. Cet arbrif- 
feau a été découvert par M. Commerfon , aux 
environs de Rio-Janeiro , au Bréfil. H.(./f.) 

s. Brenows à feuilles obtufes, Bignonia obtu- 
fifolia. Bignonia foliis alternis fimplctbus ovato- 
oblongis obtufis integerrimis ; corymibe parvo ter- 
minali. N. > , 

Cetre efpèce femble s'éloigner de ce genre par 
la difpofition de fes feuilles ; elle reffemble néan- 
moins Fe. tout à la précedente par les carac- 
tères de fes fleurs. Ses rameaux, qui font ligneux ; 
ont une écorce blanchâtre, & font garnis de 
feuilles alternes , fituées affez près les unes des 
autres , ovales-oblongues, obrules , très-entières, 
& rétrécies en pétiole à leur bafe.. Les fleurs font 
grandes, & viennent en un petit c<orymbe termi- 
nal. Elles ont un calice court, à quatre Iobes 
médiocres & inégaux ; une corolle longue de deux 
pouces & demi, tubuleufe , renflée vers fon ori- 
fice, & dont le limbe eft à, quatre divifions 
inégales, quatre étamines didynamiques, &.uñ 
ftyle terminé par un fligmate bilamellé. Cette 
plante a été découvette au Bréfil par M. Commct- 
fon. h.(v.f.) > 1 

6. BIGNONE à petites feuilles, Bignonia micro= 

phylla. Bignonia foliis fimplicibus, obovaus ; 
obtufis , integris , minimis ; fleribus fubracemofis. 
N. Bignonia arbor; buxi ne tenuiore. Plum. 
Spec. $. Tournef, 164. Burm. Amer. Tab. 55: f.2 

C'eft, dit le P.: Plumierywtün arbrifleau qui 
s'élève rarement ‘plus haut que notre Prunier 
fauvage (Prunus fpinofa ), & dont le bois ef! 
dur , & l'écorce d’une couleur obfcure & blan- 
châtre. Ses. rameaux font garnis de feuilles très- 
petites, difpofées fans ordre, fefliles , ovales 
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arrondies , entières , vertes & parfemées de points: 
blancs en deffus, nerveufes & comme cotonneufes 
en deflous. Leur eur excède à peine celle de 
la quatrième partie de longle. Les fleurs font, 
blanchätres avec @ne légère teinte de rouge. Elles 
viennent deux ou trois enfemble fur un pédoncule 
commun, & iflent avoir beaucoup de rapports 
foit par Ds buis bilobé , foit pag (sit ÉR 
leur corolle , avec celles des deux premières 
efpèces de ce genre. À ces fleurs fuccèdent des 
capfules ou efpèces de filiques étroites , pointues , 
& qui contiennent de très-petites femences lenti- 
culaires , munies d’une aîle membraneufe de cha- 
ue côté, comme le dit pofitivement le P. Plumier. 

Cet arbriffeau croît àSt. Domingue. B . Plum, M. 
** Feuilles conjuguees ou ternées. 

7 BIGnoNE griffe-de-chat, Bignonia unguis 
cati. Lin. Bignonia folus pa ÿ cirrho bre- 
viffimo arcuato tripartito. Lin, Müll Di&. n°. s. 
gnonia Âmericana., capreolis aduncis donata , 

Jilqué longiffimé. Tournef, 164. Gelfeminum Indi- 
cum hederaceum tetraphyllum , pe Jubrotundo / 
acuminato. Sloan, Jam. 90. Hift. 1. p.208. Cle- 
matis quadrifolia ; flore digitalis luteo , claviculis 
aduncis. Plum. Amer. 80. t..94. Clematis myr- 
finites , amplioribus foliis, Americana , tetra- 
phyllos. Pluk. Alm. 109. t. 163. f. 2. 

Cette Bignone poufle des farmens fort menus , 
de couleur cendrée , entrecoupés par des nœuds 

- Affez près les uns des autres , & qui s’attachent 
fur les rochers ou fur les troncs des arbres de la 

Le pétiole commun qui foutient chaque ce de | 

couleur tannée étant mûres, Cette plante croît dans 

€ longroribus 7 

& Liane à paniers. 
Sa tige eft farmenteufe , grimpe. & fe répand 

fur les arbres, & s’y attache au moyen des vrilles 
de fes pétioles. Ses feuilles font oppofées, & 
comme Chaque pétisle foutient deux lioles ova- 

les-hincéolées , & fe termine enfuite en une vrille 
fimple , les folioles femblent quatre enfemble à 
chaque nœud ; elles font ondées fur les bords , 
dun verd luifant , & perfiftantes. Les fleurs 
font grandes | rougeñtres | axillaires, & au 
nombre de deux fur € pédoncule, Les fruies 
font des capfules applaties , fort longues, un 
larges & linéaires. Cette plante croît naturelle- 
ment à Cayenne & aux Amilles. On en fait des 

| paniers qui fervent. à porter quantité de chofes. 
9. BIGNONE paniculée, Bignonia paniculata. 

Lin. Bignonia foliis conjugatis cirrhofis ; Fast d 
cordato-ovatis ,; fluribus eee » Pedunculis. 
triflorts. Lin. Jacq. Amer, p. 183. t. 116. Mill. 
Di&. n°. 10. Bignonia bifolia fcandens , flore. 
violaceo odoro , frudu ovato duro. Plum. Spec. 5. 
Burm. Amer.t. $6. f. 1. 

C’eft une plante ligneufe dont les tiges font 
grimpantes , & s'élèvent à la hauteur de douze 
pi ou environ ; fes feuilles font oppofces , & 
Fr ogue qui font “ape en er À très. 

| es, font conjug: ur les feuilles fupérieu- 
g = avec ns elle UE leur pério 
commun ; & font ternées fur les feuilles inférieu- 
res. Les fleurs font purpurines ou violettes, & 
difpofées en belles grappes terminales, dont les 
ramifications font oppofces & triflores. Leur calice 
a un limbe double, dont l'extérieur eft beauco: 
lus grand, ouvert, plane, blanc, & à cinq 
re arrondis. Le fruit eft une capfule ovale, 

. convexe des deux côtés , dure , prefque ligneufe,. 
bivalve, biloculaire , & qui renferme des femen- 
ces comprimées & aîlées. On trouve cette plante 
dans P Amérique méridionale, 

10. BIGNONE porte-croix, Bignonia crucigera. 
Lin. Bignonia foliis conjugatis cirrhofis ; foliolis 
cordatis | caule muricato. Lin. Hort CRE. 317. 
Mill. Diét. n°: 12. Bignonia fcandens bifolia & 
trifolia , ligno cruce / . Plum. MA. Burme 
Amer. 48. t. $8. Pfcudo-apocynum folliculis maxi- 
mis obtuffs , feminibus ampliffimis alis membrana- 
ce Morif. Hit. 3. p. 672. Sec. 15. t. 3. £ 16. 

La tige de cette Bignone eft farmenteufe & 

ticuliérement en ce que fa fu, rs eft Aa 
ou chargée de points faillans, tuberculeux & 
inégaux. Cette tige 2 en outre cela de remarqua- 
ble, que lorfqu'on la coupe en travers, elle 

fente une croix. Ses feuilles font oppofces ; 
les fupérieures font compofces de deux folioles 
ovales, portées fur un pétiole commun qui fe 
termine en vrille ; & les inférieures ont chacune 
trois folioles. Les fleurs font grandes , infundibuli- 
formes , & difpofces en grappes axillaires , environ 
fix enfemble , & par “à deux à deux fur leur 

 Pédoncule commun, Le fruit eftune capfule ovale= 
 ©blongue , applatie , obtufe aux deux bouts, & 
qui contient des fanmençces entourées d’une aile 

Grsi 
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mince & fort large. Cette plante croît dans 
YAmérique méridionale. 
gs 

_ commun 
fämeufe. Ces folioles font aufli lancéolées & un 
peu encœur à leur bafe , où leurs lobes font fou- 

"Vent inégaux. Les fleurs font d’une couleur oran- 
__ gée vers leur fommet , & d’un pourpre brun à 

_ Jeur bafe , & viennent plufieurs enfemble dans les 
felles des feuilles, portées fur des pédoncules 
mples plus courts qu’elles. Leur calice eft fort 

pêrit & à deux lobes. À la bafe des pédonenles , 
on remarque communément deux ou quatre 
folioles arrondies , qui font des bradtées ftipulaires. 

_ Cette plante croît natürellement en Amérique, 
 &eft cultivée au Jardin du Roi. (»») 

DIE re" a asia 
Cette B'gnone , felon Aublet, s’étend jufques: 

fur la cime des plus grands arbres des forêts de 
la Guiane, Ses feuilles font compofées de deux 
folioles encœur-ovales , pubefcentes en deffous, 
€ foutenues par un périole commun qui fe termine 
en vrille. Les fleurs font jaunes. On trouve cette 
plante aux environs de Campêche & dans la 
Guiane. 
__ 13. BIGNONE à trois feuilles, Pienonia tryphilla. 
Ein. Bignonia foliis ternatis glabris : foliolis ovatis 
acuminatis , caule fruticofo eredo. Lin. Müll. Di&. 

Bignonia fratefcens triphylla glabra, fili- 

-a tige de cette efpèce eft droite & ligneuf ; 
fes foules Tone e mpofées de trois fonslop ia 
bres, ovales & pointues. Ses fleurs font blanches, 

_ & produifent capfules longues & applaties. 
Cette plante croîtnaturellement la Vera-Crux. D. 

_ 14: BIGNONE à liens, phone kerere.. Aubl. 
F0 dont trifolia Je » F4 lüteo ; 

u ovato duro compreffo: Aubl. Guian. 
Tab. 260. Kéréré des Galibis: TE ré 

--C'eft un arbriffeau dont le tronc eft noueux , 

5 

ee 

ï 
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* & a par le bas quatre ou cinq pouces de diamètre: 
Il dns de rs nœuds de F sapes fort longs , ! 
noueux , anguleux , qui fe répandent fur les troncs 
des plus grands arbres , & en gagnent les fommets 
qu'ils couvrent prefqu’entiérenxent. Les feuilles. 
font oppofées, pétiolées | & compofées chacune 
de deux vu trois folioles ovales, pointues, gla- 
bres & très-entières. Les fleurs font jaunes, gran- 
des, infundibuliformes , & difpoféesen bouquets 
axillaires & alternes , environ quatre enfemble 
fur dés pédoncules communs plus courts que les: 
feuilles. Il leur fuccède des capfules ovales, un 
peu applaties, coriaces , biloculaires, bivalves & 
polyfpermes. Cet arbriffleau croît dans les forêts 
de Ja Guiane ; &-fe rencontre principalement. fur 

: les arbres qui bordent les rivières. P : Ses farmens 
font employés pour faire des liens qui tiennent 
lieu de cordes; les Négres en font des paniers.” 

15. BIGNONE incarnate, Bignonia incarnata 
Auübl. Biononra fcandens ; folits fuperioribus con- 
jugatis cirrhoffs ; inferioribus ternatis ; foliolis- 
ovatis acumënalis; floribus corymbofis , axillari-. 
bus. N.Bignonia fcandens , foliés amplis ovatis 
acuminatis x -inférioribus ternatis; fuperioribus 
binatis cirrhofis:; flore roféo; fruëu longo plano. 
Aubl. Guian: 645. t. 267. TER 
Cette efpèce eft un-arbriffeau dont le tronc eft 

noueux, le bois blanchätre, l'écorce grifeâtre ,. 
& à vers le bas quatre ou cinq pouces de diamètre. 
À cinq ou fix pieds de hauteur, il pouffé de cha- 
que nœud un farment grêle, anguleux , & fort 
long. Tous ces farmens {e répandent fur les troncs 
dés grands arbres | & gagnent leurs fommets ;- 
d'où ils s'étendent & fe prolongent fur les bran- 
ches des arbres les plus voifins. Ils font garnis de 
feuilles oppofées, pétiolées, & dont les folioles 
font les , ovales - oblongues , acuminées 

trois folioles, & les fup res n’en ont que deux 
foutenues pat un pétiole commun, dont Pextré- 
mité fe termine le plus fouverit en une vrille 
fimple roulée en fpirale. Les fleurs font couleur 
de chaïr , & difpofées alternativement à droite &. 
à gauche, en bouquets axillaires & corymbifor- 
mes. Elles produifent des capfules fort longues 
étroites, applaties, brunes, glabres ; biloculai- 
res , bivalves & polyfpermes. Cet arbriffeau croît 
dans les forêts de la Cuiane , & particuliérement 
vers les bords de la rivière de Sinémari. h. Les 
Galibis fe fervent de fes farmens en place de cer- 
des ;, les Négres en fabriquent des paniers & de. 
grands chapeaux comme des parafols qui les 
garantiflent de la pluie & de l’ardeur du foleil. 

16. BIGNONE à rape ; Bignonia echinata. Bigno= 
nia fcandens, foliis cirrhofis ; inferioribus hexa+ 
phyllis ; fuperioribus  trifoliatis [.  gentinatis ÿ 

. fru@u echinato. N:. pe fe. Amer. 
 p: 183. Tab. 176. f. 52. Aubl. Guian. p. 648. 

| Fab. 264. 

“ 
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grimpant, & dont les farmens ligneux , noueux 
& fort longs, fe rép t fur les troncs des 
arbres, & s'étendent jufque fur la cime, qu'ils 
couvreht prefqu’entiérement, & d’où même ils fe 

ngent & vont gagner celle des arbres voilins. 
Achaque nœud des farmens & de leurs rameaux 
fe trouvent deux feuilles oppofées , pétiolées , 
compofces, & la plupart munies de vrilles. Les 
feuilles inféricures ont leur péciole commun divifé 
en deux branches ,, & chaque branche foutient 
trois foholes ovales, pointues, glabres & pétio- 
lées. Ii part une vrille fimple de la bifurcation 
de chacun de ‘ces pétioles, Les feuilles fupérieures 
ne font compofcés que de trois folioles , ou quel- 
quefois de deux folioles feulement, avec une 
vrille qui termine leur pétiole commun. Les fleurs 
font couieur de chair , & difpofées quatre à huit 
enfemble en re es corymbiformes , fitués dans 

qe plus long que les fleurs qu’il foutient. 
s fruits font très - remarquables ; ce font de 

grandes capfules ovales-oblongues, un peu appla- 
ties, rouffeÂtres , & dont ja fuperficie eft par-tout 
hériffée de pointes dures , petites & tres-nom- 
breufes. Ces capfules font biloculaires , bivalves, 
à cloifon parallèle |, & remplies de femences 
aîlées. Cet arbriffeau croît dans Ja Guiane & aux 
environs de Carthagêne, dans les forêts & les 

tiole 
commun qui fe termine en une vrille fimple. Les 

+» 

pres hors \ 6 “355,70 Leur fruit eft une 
fule ’ovale , dure, ligneufe, applatie 

des Pa blanc obfcur ou roufleâtre F2 Jon- 
Lane nt gi & demi. Cette plante croît à 

Domingue. Plum. Mf. 
18. BrenonE à odeur d'Ail , Zignonia Alliacea. 
Bignonia foliis geminatis cirrhofis ; foliolis amplis 
ovatis integris utrinque acutis. N. Bignonia fcan- 
dens ; folus 7 # Allium spas Barr. Fr. 
Equin. 23. uian.… p. . Vulgairement 
Liane à l’Ail. . ie 
- Cette plante eft ligneufe ; farmenteufe & grim- 
ante ; l’écorce de fes farmens eft grifeâtre , fes 
uilics font oppofées, & compofées chacune de 

\ 

illes, & portés chacun fur un . 

. 
deux grandes folioles ovales , pointues aux deux 
bouts, entières , vertes, minces, ge &. 
portées fur un pétiole commun qui {e termine le 
plus fouvent en une vrille fimple. Cette Zignone. 
croît dans les forêts de Cayenne & de la Guiane. 
D. (vf. in herb. Juff: ) Elle exhale une odeur » 
d’Ail qui la fait aifément connoître | &qui même 
fe fait fentir de loin, de 

*** Feuilles) digitées. 

19. Bicnons à cinq feuilles, Bignonia 
taphylla. Lin. Bignonia fous digitatis ; fololis 
integerrimus obovatis. Lin. Hort. Cliff. 397. Mill. 
Diét. n°. 9. Bignonia arbor pentapkylla, flore rofeo 
major ( & minor ) , filiquis planis. Plum. Spec. s. 
Catesb, Carol, x. t. 37. Brown. Jam, 263. n°.1. 
Nerio affinis ‘arbor filiquofa ;‘ folio palmato f- 
digitato, flore albo. Sloan. Jam. 154. Hift. 2. 
p: 62. Raj. Dendr, 114. Vulgairement Le Poirier 
des Antilles. M ie 

* C'eftun arbriffeau rameux, touffu , qui 
s'élève à la hauteur de dix à quinze. pieds, & 
(ee des branches longues & un peu étalées , qui 
ui donnent en q forte }’: d'un Poi-, 

rier. Ses feuilles font périolées , digitées , & com- 
pofées de cinq folioles ovoides , inégales, en- 
tières, vertes , glabres , & périolées, Le pétiole 
de la foliole du milieu eft un peu pe long que, 
ceux de autres folioles. Les fleurs font pédoncu. 
lées , rines , & naiflent trois ou quatre en= 
femble vers x vagf des ni mg À pe , 
duifent des capfules longues rès d’un pied ,. 
larges de D burn » snsléties & pendantes. 
Cette efpèce eft commune aux Antilles. Son bois 
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eft excellent , a beaucoup de folidité , dure fort. 
long-tems , & n’eft point fufceptible d’être rongé 
par les vers. Lis 
É ue Sie ne 
in. Bignonia foliis digitatis olis integerri- 

mis Fan pars PDT de 2 LA di 

uk. Alm. 215. Tab. 200. f. 4. Bignoria lei 

luteo , ebenus vulgd vocata. Barr. Fr. Equin. 22. 
Vulgairem. l'Ebène verte ou le bois d'Ebine vert. 
y. Bignonia arbor.hexaphylla, [igno citrino. 

Barr. Ibid. Vulgairement l’Ebène jaune. 
. Cette efpèce paroït.avoir beaucoup de ra 
avec la précédente ; néanmoins on l'en di 
facilement par la forme des folioles de fes fe ai 
qui font toutes terminées en pointe, & par la 
couleur jaune de fes fleurs. Et un arbre qui. 
quitte fes feuilles tous les ans + fes feuilles font 

ports 

à Ebène, Bignonia leucoxylon. 

oppofées , pétioles ; digitées , & compofes de 
cinq folioles ovales-oblongues , pointues -entiè= 
res , glabres & inégales. Les variétés à &, | 
remarquables en ce que leurs feuillesont la plug 

r 
“. 4 . 

1 
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fix folioles, & qui font bea us grandes 
que celles de ae dt pes 2} mg ER 
morceaux fecs que nous avons vus dans PHerbier 
de M. de Juflieu. Ces arbres fleuriflent deux ou 
trois fois t l’année , felon Aublet; on les 

ue de loin aans les forêts , par ia beauté & 
la multiplicité de leurs fleurs. On trouve ces 
Bignones dans l'Amérique méridionale. B. 

21, BIGNONE aquatique, Bignonia fluviatilis. 
Aubl. Bignonia arborefcens pent:phylla , as 
ao frudu viridi oblongo , l:vuter compreffo. Aubl. 
Guian. 655. Tab. 267. "p# 2 à : 

- Cette ie, ne paroît différer que mass à 
| nt des deux ef i précèdent , Quant à la 

_ forme de fes feuilles; Re fours Bi fes fruits 
_ femblent l'en diftinguer füffifamment. Le tronc 
dé cet arbre , dit Aublet, s'élève à cinq ou fix 
pieds de hauteur , fur fix à fepr pouces de diamè- 
tre. Son écorce eft life & rée, & fon bois 
blanc & caffant. Il pouffe à fon fommet plufieurs 
branches, les unes droites & les autres inclinées, 
qui fe répandent en tous fens. Elles font chargées 

: rameaux oppolés, & l’intérieur de ces rameaux 
-éft rempli d’une “era blanche. Les feuilles font 
oppofees , pétiolées , digitées , & compofées cha- 
cun com re ar state À ed, pointues , 
entières, glabres, vertes, pétiolées & difpofées 
en main ouverte. Les fleurs font blanches, & 
viennent par petits bouquets ou corymbes fefliles, 
axillaires & r corolle eft longue, 
mi. en entonnoir , & évafée à DS qui 

en quatre lobes arrondis & inégaux. 

| Es prod ifenc des capfules verdäâtres , ovales- 
a ON 
membraneux. Cet arbre croît eg À Guia 

fujet à être fubmergé par les marées. F. 
* 22. BrGNONE à fleurs velues , Bignonia hirfuta. 
Bignonia follis digitatis ; foliolis oblongis ; cunea- 
tis, apice emarginatis ; corollis externe hirfutis. N. 

* Ses rameaux font ligneux, & garnis de feuilles 
pofces tiolées, -digitées , & de grandeur 

jocre, e pétiole de chaque feuille a deux 
pouces ou deux pouces & demi de longueur , & 

t à fon fommet cinq: folioles oblonguës, 
rmes ; obtufes avec une légère échancrure 
‘extrémité tr der res en defius, & un peu 

en deffou ad des veines finement 
foholes fünt inégales , & les plus 

von deux pouces de longueur. 
petites, viennent à l'extrémité des 

uquets paniculés | ramaflés ou x en 

rertes extérieurement de poils courts ou de 
Jaune rouffeitre. Le calice eft court , 

ue tronqué ; âec quatre petites dents 
vord ; les étamines ; au nombre de quatre, 

font faillantes hors de la çarolle: Cette plante 

le bord des rivières , vers leur embouchure ; ü ft 

— 

! 
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croît dans l'Inde; nous en avons vu des morceaux 
dans l’Herbier de M. de Juflieu, mais nous ne 
connoiflons point fes fruits, F3. ( v. f. ) 

23. BiGNON=S rayonnée, B'gnonia radiata. Lin, 
Bignonia fois digitatis ; foliolis pinnatifidis. 
Lin. Zignonia flore luteo , foliis radiatis & elegan- 
tiffime diffedis. Few. Peruv. p.731. Tab, 22, 

La racine de cette jolie plante eft épaifle , & 
divifée en plufieurs branches longues & cylindri- 
ques. Elle poufle une tige fimple ou une efpèce 
de fouche haute d’environ trois pouces , & cou- 
ronnée à fon fommet par un beau faifceau de plu-: 
fieurs feuilles uables par la forme & la. 
difpofition de leurs folioles. Ces feuilles font pé- 
tiolées, & portent chacune à l'extrémité de leur 
pétiole fept ou neuf digitations oblongues , pin- 
natifides , incifées, & à découpures obtufes, Les 
pétioles de ces feuilles font longs de deux à dix 
pouces, & les folioles qu'ils Délsineer font . 
inférées en un point commun, d’où ellès divergent 
en manière de rayons. Il naît d’entre les feuilles, 
c’eft-à-dire du milieu du faifceau qu'elles forment 
un pédoncule qui porte cinq ou fix fleurs jaunes , 
affez femblables pour la forme à celles de la 
Bignone de Virginie n°. 24, & dont le limbe 
intérieur eft taché de points rouges. Cette plante 
croît au Pérou. ; 

# * Feuilles une ou deux fois aîlées, 

24. BIGNONE de Virginie , Bignonia radicans. 
Lin. Bignomia foliis pinnatis ; foliolis incifis, 
caule geniculis radicatis , flore infundibuliformi. 
N. Lin. Hort. Cliff. 317. Gron. Virg. 73. Mill. 
Ic. 43. t. 65. Sabb. Hort. 2.t. 84. Bignonia Ame 
ricana , fraxini folio ; flore amplo phæniceo. Tour- 
nef. 164. Duham. Arb. 1. p. 103. Gelfeminum 

ue cynum he um Americanurt , tubu= 
lofo flore phæniceo, fraxini folio. Morif. Hift. 3.. 
p- 612. Sec. 15.t. 3. f. 1. Gelfeminumclemarites,. 
Ec. Barrel, Ic. $9. Vulgairement le Jafmin de, 
Virginie. 8 

e. Bignonia fraxini foliis , coccineo flore minores 
Catesb. Car. 1. t. 65. ja 

Ceft un arbriffeau farmenteux, rameux , qui, 
s'attache aux murailles par de petites racinesqu’il 

uffe aux nœuds de fes branches, grimpe.prefqu’à 
a manière du lierre, & s'élève jufqu'à trente ou, 

pieds de hauteur lorfquil trouve des 
outiens convenables. 11 perd fes feuilles tous les. 
ans ; fes vieux farmens contiennent de la moelle, 
& font recouverts d’une écorce brune , inégale & 
crevañlée. Ses feuilles font oppofées , aflées avec 
impaire, & compofées de onze folioles ovales- 
pointues , dentées en fcie , d’un beau verd , glibres 

inférieure, Ces 
folioles font fées, & ont fouvent ‘um petit 
paquet de poils à la réunion de leurs pétioles 
propres fur le pétiole commun. Les fleurs fons 

en deflus, & munies de quel poils courts le 

| long des nervures de leur etes: 

Canad. 102. t.103+ 



grandes , d’un rouge éclatant , & difpofées à l’ex- 
trémité des rameaux en t 
agréables à voir. Leur corolle eft infundibuiiforme 
& 2 fon tube au moins une fois plus long que ke 
calice. La variété £ s'élève moins , a les foiioles 
de fes feuilles un peu plus petites , d’un verd foncé 
par-deflus , & un peu velues en deflous. $es jeunes 
poufies font violettes. Ses fleurs {ont moins gran- 
des & d’un rouge moins vif. Les fruits de cette 
efpèce de Bignone ne font point applatis; ils font 
longs de fix ou fept pouces , larges d'un pouce, 

intus aux deux bouts | & ont leur cloifon oppo- 
ce aux valves, Cette plante croît dans la Virginie 
& le Canada , & fa variété vient dans la Caroline. 
On la cultive au Jardin du Roi. Bb. (+.#.) Elle 
fleurit en Août, & eft très-propre à couvrir les 
murailles | & à former des portiques ou des tonel: 
les dans les bofquets d'été. ce 

25. Biënows de la Chine , Bignonia Chinenfis. 
Bignonia foliis pinnatis ; folhols ferratis , caule 
pie Ce 0 flore. N, 

Cet arbriffeau paroît teux & grimpant, 
comme celui qui précède, auquel même il reflem- 
ble prefqu’entiérement par la forme de fes feuilles; 
mais il en diffère beaucoup par celle de fes fleurs 
& des fruits qu’elles produifent. Ses feuilles font 
oppofées, aîlées avec impaire | & compofées de 
neuf ou onze folioles ovales, pointues, dentées 
en fcie , vertes & tout-à-fait glabres. Les fleurs 
font grandes , au moins aufli belles que celles de 
Pefpèce ci-deflus, & difpofées à lextrémité des 
rameaux en murs prés, multiflores | & 
d’un afpeét très-2gréable. Leur calice eft campa- 
nulé & à cinq divifions aiguës & prefqu’égales; 
leur corolle eft aufli campanulée | à tube de la 
longueur du calice feulement , & qui s’évafe pret- 
qu’à fa fortie du calice, en un limbe fort grand , 
partagé en cinq divifions larges, arrondies, un 
peu inégales, & prefqu’aufli grandes que le tube 
même. Les fruits font des capfules prefque cylin- 

trOL OIS 

a 

flans. Lin. Bignonia foliis pinnatis ; foliolis ferra- 
> floribus racemofis. Lin. . us, e 

Bignonia arbor ; flore luteo , fraxini folin, Plum. 
c. $. Burm. Amer. t. $4. Tourn. 164. Bignonia 

ruticofa ; fois pinnatis ovatis , fluribus luteis. 
Brown. Jam. 264. dr 
C'eft un arbriffeau peu élevé | maïs qui eft fort 

agréable , & € par la beauté & la multi- 
plicité de fes fleurs. Ses feuilles font oppofées , 

iolées, aîlées avec impaire, & prefque fem- 
à des feuilles de Frêne ; elles font compo- 

fées chacune de cinq ou fept ou quelquefois neuf 
folioles ovales - nées, site : dentées 

uets courts , fort 

& non 

propres, & di fommet des 
grappes droites , & bien 
Fe descapfules grêles, linéaires , pointues 
ongues de fix pouces, larges de trois à quatre 

Lin. Bignonia foliis decompofitis aptes incifis y 

peruana , digitatis flore , folio fraxini. Pluk. Alm. 
108. t. 162. f, 4? ex Lin, 

qui termine, Les folioles dont il #agit | font 
ovales , inégalement incifées ou dentées, & mu- 
nies de pétioles propres extrémement petits. Cette 
plante croît au Pérou. F . Le fynonyme de Pluknet 
femble plutôt fe rapporter à l’efpèce précédente, 
qu’à celle-ci. , 

28. Bicwone = l'Inde, Bignonia Indica. Lin. 
Bignonia folüs bipinnatis ; foliolis integerrimis 
ovatis Stisäite. Lin. mn jeu 7 arbor Andica , 

rnef, 16$. Arbor filiquofa 

Fes & au nombre de cinq ou fept fur ç aque 
innule. Les fleurs font grandes, campanulées 

Érépulières d’un blanc jaunâtre à Pintérieur : 
| marquées de lignes rouges en dehors , d’une odeûr défagréable, & difpoiées en grappes au fommet 

des rameaux. Elles produifent capfules lon 
gues de deux pieds , larges de trois pouces , très- applaties , ayant leur cloifon parallèle aux valves, 

contenant des femences planes , muries chacune d’une aïle mince, blanche, large, & fem 
orbiculaire. Les folioles des feuilles, dang la 
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plantes, font ovales-oblongues & pointues; & 
es fleurs ont le bord de leurs divifions chargé 

d’un duvet cotonneux. Ces arbres croiffent natu- 

rellement dans l'Inde & fur la côte du Malabar, 

compreffa. Bignonia foliis pinnatis ; foliolis ovato: 
oblongis , obtufis , integerrimis , coriaceis ; petiolo 
communt marginato ; ramulis ultimis compreffis. 
N. Le Sévarantou. Poiv. Herb. 

Ses derniers rameaux font noueux & applatis , dans des lieux fablonneux. F. On vante leurs 
… feuilles appliquées en cataplafme pour guérir les 
ulcères. 

d’une manière remarquable. Les feuilles fon, oppo- 
fées, la plupart aîlées avec impaire , excepté celles 

: Bicnone d’Afrique , B'ononia Africana. 
Bignonia foliis pinnatis ; foliolis obovatis , denta- 
tis, rugofis, fubquinis ; floribus racemofis. N. 
Bignonia Africana arborefcens ; fraxini folio 
datiore , flore amplo phæniceo. Herb. D. Thouin. 

Ses feuilles font aîlées & compofées la plupart 
de cinq folioles ovoides, larges , bordées de dents 
groflières , luifantes & un peu ridées en leur fur- 
face fupérieure , d’un verd clair, & à nervures 
faïllantes en deffous. La foliole terminale eft un 
Lg pétiolée ; maïs les latérales font prefque feffi- 
es. Ces folioies , fans être épaiffes 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 {ept pouces & 
peu pe Leur calice eft cyathiforme & à quatre 
-divifions un peu inégales ; leur corolle eft cam- 

--panulée, évafée à fon orifice, & 2 deux pouces 
de longueur. Cette efpèce croît en Afrique , & 

_ Æpécialement au Sénégal. E. (v.f.) 
. M. Adanfon dit, dans fes Notes fur les Plantes 
du Sénégal, qu’il a données à MM. de Juflieu, 
que Ja plante dont il s’agit, eft un arbre fort 
grand, de la Did ic-angi-ofpermie , & qu’il 

produit de très-grands fruits cylindriques, de la 
A de nos Concombres , longs de deux pieds, 
_coriaces , & biloculaires. ë e 
30. BIGNONE à grappes, Bipôrié racemofa, 
Bignonia foliis pinnatis ; foliolis ovatis acutis inte- 
gerrimis ; petiolo communi marginato ; floribus 
racemofis. N. ù LS 

8 Eadem foliolis ovato - lanceolatis | numero- 
fioribus. 

Ses rameaux font ligneux & garnis de feuilles 
oppofées , aïlées avec impaire. Ces feuilles font 
compofces de cinq ou fept foliolesovales-pointues, 
entières , glabres, luifantes en deflüs, longues 
d’un pouce |, & portées fur un pétiole commun 
bordé de chaque côté d’une membrane courante 
&c très-étroite. Les fleurs font petites & difpofées 
“en grappe fimple , lâche , & plus longue que les 
feuilles. Leur calice eft court & prefque tronqué ; 
Jeur corolle eft tubuleufe , à Jimbe petit, un peu 
irrégulier & à peine divifé ; les étamines font au 
nombre de quatre , dont deux un peu plus courtes ; 
& le ftyle eft terminé par un ftigmate à deux 
lames. La plante 8 a fes feuilles compofées de neuf 
ou one folioles qui font plus pointues, & fes 
fleurs un peu plus petites, difpofées en grappes 
À peine auf longues que les feuilles. Cette-efpèce . 
croît dans Pfle de Madagafcar, & y a été décou- 
erte par M. Commerfon. F. (v. f. ) 

32: BIGNONE à rameaux applatis, Biononia | 

qui viennent fur les rameaux applatis, & qui font 
communément fort petites , fimples & fefliles. Les 
feuilles aîlées font compofées de trois à fept folioles 
ovales-oblongues, obtufes, coriaces, entières , 
glabres, d’un verd clair , fouvent un peu blanchä- 
tres ou comme farineufes , & nerveufes en deflous. 
Les fleurs font petites , prefque fefliles , & difpo- 
fées en petit nombre aux fommités des rameaux; 
leur calice eft court, prefque tronqué, & 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 ; & le ftyle eft 
terminé par un ftigmate à deux lames. Cette plante 
croît dans l’Inde. FD. (v. f. in herb. Juff.) 

32. Bienone fpathacée, Bignonia fpathacea. 
Lin. f. Bignonia foliis impari-pinnatis ; fololis | 
ovatis hirtis, calyce monophyllo fpathaceo , corolla 
hypocrateriformi. Lin. f. Suppl. 283. Lignum equi- 

num. Rumph. Amb. 3. p. 73. Tab. 46. Nür-pon- 
gelion. Rheed. Mal. 6. p. 53. t. 29. Singi. Bram, 
Arbor filiquofa Indica , filiquis longis contortis, 

in quatuor cellulas per longum divifis. Raj. Hift, 
17 
Cf unarbre de quinze à vingt-cinq pieds de 

hauteur, dont les branches font étalées, le bois 
léger , tendre & d’un blanc fale ou rougeätre, 
l'écorce du tronc & des vieux rameaux cendrée , 

_& celle des jeunes poufles , d’un rouge noirâtre. 
Ses feuilles font la plupart oppofées , aîlées avec 
impaire, & compofées chacune de fept ou neuf 
folioles ovales -pointues , entières , hériflées de 
poils, felon Linné; mais très-glabres & d’un beau 
verd , felon les obfervations de Rumphe & de 
Rhéede. Les fleurs viennentaux fommités des brañ= 
ches , deux ou trois enfemble, attachées à des - 
pédoncules plus courts qu’elles. Elles ont un 
calice d’une feule pièce , caduque , & qui s'ouvre 
longitudinalement en fon côté fupérieur en ma 
nière de {pathe ; une corolle hypocratérifarme , 
blanche , à tube fort long qui s’évafe en un limbe 
plane, à cinq lobes irréguliers & inégalement 
dentés; & quatre étamines , avec l'ébauche d’une 
cinquième qui avorte. À ces fleurs fuccèdent des 
ns longues , linéaires , un peu applaties ; 
courbées en forme de cornes , cannelées dans leut 
longueur , & qui contiennent dans une moelle 
fpongieufe, des femences oblongués , étroites , & 
aïlées à leurs fommets. Cet arbre croît au Malabar, 
dans ’Ifle de Ceylan , à Java & à Amboine , dans 
les lieux humides ou près des rivières. D- La 

facilité de travailler fon bois, le rend propre à 
en former divers uftenfiies commodes, ;, 
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_ 33: BIGNONE à fruits tors | Brgnonia ckelonoï- 

des. Lin, f. Bignonia foliis pinnatis cum imparti : 
foliolis ovatis integerrimis acuminatis pubefcentiz 
bus , corollis barbatis femi-pentandris. Lin. f. Supp. 
282. Padri. Rheed. Mal. 6. p. 47. t. 26. Siliguofa. 
flore pentapetalo ire longis anguflis quadratis 
intortis, Raj. Hiff. 1750. 

Cette efpèce forme un grand arbre dont l'écorce 
eft d’un gris blanchâtre. Ses feuilles font pétio- 
lées , ouvertes , aîlées avec impaire , & compofées 
de neuf ou onze folioles ovales-oblongues , très- 

. €ntières , acuminées , pétiolées & pubefcentes en: 
deffus & en deffous. Les fleurs font petites, jau- 
nes avec des lignes & des points rouges , velues , 
à cinq lobes inégaux & dentelés, & difpofées en 
panicule terminale dont les ramifications font 
oppofées. Elles produifent des capfüles ou efpèces 
de filiques linéaires | longues, étroites , applaties 
fur deux faces oppofées, les deux autres faces 
étant plus étroites , 
liérement. Cet arbre croît au Malabar & dans 
l'Inde. F. Ses fleurs fraîches jetées dans l’eau 5 
Jui communiquent une odeur re On fe fert 
de cette eau pour arrofer 1ss T'emples le matin , 
& en purifier l'air croupifant. 

34. BIGNONE blanche , Bignonia alba. Aubl. 
Bignonia frutefcens ramis farmentofis ; foliis fub- 
bipinnatis ; petiolo communi tripartito ; petiolis 
foliolorum nodofis. N. Bignonia fcandens , fru&u 
lignofo, rugofo ; oblongo. Aublet. Guian. 653. 
Tab. 266. 
Le tronc de cet arbriffeau eft épais , & s'élève à 

la hauteur d'environ dix pieds; il pouffe alors des 
branches farmenteufes » floueufes , rameufes, & 
anguleufes , qui fe répandent & fe prolongent fur 
les troncs & à la cime des plus grands arbres 
géiles couvrent en partie par leurs rameaux. Les 
feuilles font oppofées & fort grandes; leur pétiole 
eft divifé en trois branches, &chacune d'elles 
porte des folioles difpofées fur deux rangs, avec 
une impaire qui termine. Ces folioles font ovales , 
pointues , entières , glabres, & foutenues par des 
pétioles renflés ou noueux à leurs extrémités. Les 
fleurs font blanches , axillaires, & difpofées fur 
un pédoncule commun fourchu à fon fommet, 
en bouquet corymbiforme. Il leur fuccède des 
capfules ovales - oblongues, un peu applaties, 
épaifles , ligneufes , raboteufes , ridées & grifea- 
tres. Les deux valves de chaque capfule font très- 
épaifles; & les femences font planes, & bordées 
d'un feuillet mince. Cet arbrifleau croît dans la | 
Guiane, B. La cloifon du fruit eft oppofée aux 
valves, (v. f. in kerb. Juff. ) 
.35- BIGNONE à fleurs bleues, Bignonia cærulea. 

Lin, Bignonia foliis bipinnatis ; foliolis lanceo- 
latis integris, Lin, Mill. Di&. n°, 11. Arbor gua- 
Jaci latiore folio , Bignoniæ flore cæruleo, fruu 
duro in duas partes diffiliente | feminibus alatis 
imbricatim pofitis. Catesb. Carol. 1. Tab. 42. 

8. Eadem major, foliolis dbovatis quadruplo 
Lotan'que. Tome I, 

& courbées ou torfes irrégu- 

| +. 42$ 
longioribus.  N. Bignonia copaia. Aubl. Ghian. 
650. Tab. 265. LA ere 0 

La première de ces deux plantes forme un afbre 
d’une grandeur médiocre ; {es feuilles font oppe- 
fécs , deux fois-aflées | & compolées de beaucoup 
de folioles lancéolées, pointues, petites, & 
oppofées ou alternes le long des branches ds cha- 
que pétiole commun. Les fleurs ‘font bleues, & 
dilpofées au fommet des branches en belles pani- 
cules qui les terminent : elles ont qüatre étamines 
fertiles, € en outre un filament plus long, fans 
anthère , & velu. Ces fleurs pré Mae des cap- 
fules prefque rondes, applaties , coriaces, dures, 
de deux pouces de diamètre, bivalves, & qui 
contiennent des femences plates & aîlées, Cet: 
arbre croît dans les Ifles de Bahama. F5. (v. fé 
herb: Juff. ) 

1 plante 8, qui forme peut-être une efpèce: 
conftamment diftiné&te , n’en paroît différer que 
par fa grandeur , & par la forme dés folioles de 
fes feuilles , qui font ovales & un peu émouflées 
à leur fommet. C’eft, felon Aublet , un arbre dont 
le tronc s'élève à la hauteur de foixante à quatre- 
vingts pieds, fur deux à trois pieds de diamètre. 
Son bois eft blanc , peu compaéte, & recouvert 
dune écorce épaifle & ceridrée. Il poufle à fon 
fommet un grand nombre de grofles branches 
droites , rameufes, &garnies des feuilles oppofées. 
Ces feuilles font très-amples, deux fois aîlées, 
& ont fur les ramifications de leur pétiole beau- 
coup de folioles ovales , entières, glabres, & 
dont les plus grandes ont deux pouces & demi de 
longueur , fur un pouce de largeur. Les fleurs font 
bleues & difpofées en panicules amples & termi- 
nales ; elles produifent des capfüules ovales-arron- 
dies , comprimées , rouffeâtres , coriaces, bival- 
ves , biloculaires, & qui contiennent des femences 
applaties , bordées d’une aîle membraneufe. Cet 

| arbre croît dans les forêts de la Guiane & de l’Ifle 
de Cayenne. B. Son écorce eft purgative, 

+ 36. BiGnoxE du Bréfil, Bignonia Brafiliana. 
Bignonia foliolis bipinnatis ; foliolis integris acu- 
tis Per | à ; fruëtu brevi , margine finuato. 
N. Jacaranda 11.-Pif, Braf. 165. 

Hi ne nous paroît pas douteux que cet arbre ; 
encore fort mal connu, ne foit une efpèce de ce 
genre , & qu’il nait de très-grands rapports avec 
la précédente. Ce qui nous autorife particuliére- 
ment à penfer ainfi , c’eft que nous avons vu chez 
M.de Juflieu, un fruit envoyé du Pérou par 
M. Jofeph de Juflieu, fon oncle , & qui eft une 
capfule courte | conformée à peu-près comme 
celle de la Bignone bleue figurée dans Catesbi ; 
mais qui en diffère par des finuofités en fes bords, 
qui lui donnent en quelque forte la forme d’un 
petit chapeau. Cette capfule eft bivalve, partagée 
en deux loges par une cloifon oppotée aux valves, 
contient des femences applaties & aîlées , pro- 
vient d’une véritable efpèce de Bignone , & nous 
femble avoir des rapports avec le Focaranda de 

. Hhh 
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Fifon. Aurefte, cet arbre, dont les feuilles pa- 

_ roiflent deux fois aîlées & compofées de folioles { 

ovales-pointues & entières, diffère au moins de 

Petpèce sf 

& par les finuofités de fes capfules. Pifon diftingue 

foi 

ci-deflus par la couleur jaune defesfleurs, | 

deux fortes de Jacaranda ; Vune qui a le bois 

blanc, & l’autre noir. Toutes deux ont le bois 

dur , beau , matbré, & propre à être employé : 

dans la Marqueterie. Le Jacaranda croît natu- 

sellement au réfil. B. 

Jobée , de la 

8: qui comprend des herbes exotiques dont les 

feuilles font fimples & engaînées à leur bafe | & 
dont les fleurs viennent communément dans des 
Apathes diftiques 8 concaves ou cymbiformes, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur a 1°. une corolle compofée de 
deux pièces inégales, oblongues , membraneules, 
canaliculées , &: dont l'inférieure eft fimple & 
étroite, & la fupérieure plus large , bifide à fon 
fommet, & munie d'une languette adnée à fa 
paroi interne; 2°. cinq étamines fertiles, aufli 
longues que la corolle, & dont les filamens por- 
tent chacun une anthère droite & oblongue; 3°. un 
ovaire inférieur ,, oblong , & duquel s’élève dans 
la fleur un ftyle fliforme aufli long que les éta- 
mines, ayant à fon fommet un ftigmate oblong 
& pointu ou en tête. 

__ Le fruit eft une capfule oblongue , à trois côtés 

divifée intérieurement en trois loges qui, cha- 
f . > 

cune contiennent une feule femence dure & 
oblongue. 

Caraüère difindif. 

Les Bihais diffèrent principalement des Pana- 
niers & du Rayenale par la nature de leurs fruits; 
ceux de ces deux derniers genres étant à trois loges 
polyfpermes. Quant au nombre des étamines des 
fleurs de ces diverfes plantes , il eft naturellement 
de fix; & fi les Brhais n’en ont que cinq, ce 
n’eft que parce que le fixième avorte, &fe change 
en une languette courte, plus où moins déta- 
chée de la corolle. 

LL EÉsvresces. 

7. Bit des Antilles, Heliconia earibæa. Heli- 
. conia foliis bafi 6 apice rotundatis | fpadice re&o 
terminali ; fpathis diflichis, multifloris. N. Bihar 
foliis ampl{fimis, florum vaficulis coccineis, Plum. 
Gen. 0. Burm. Amer. Tab. 59. 

8. Bihai foliis ampliffémis,, florum vafculis [ub- 
nigris. Plum. Gen. $o. 

v. Bihai foliis amplifimis , florum vafeulis | 
vartegatis. Plum. Gen. $r. 

C'eft une très-belle plante, qui a prefqu’entié- 

VENT 

BIH 
: remént lafpe& d'un Bänanier, & qui lui reffemble 
fur-tout par la forme &c la grandeur de fes feuilles. 
Sa racine, dit le P. Plumier, eft épaifle , arun- 
ET 7 - Z . 

dinacée, noueufe, blanche intérieurement, noi- 
_râtre en dehors, & garnie de beaucoup de fibres. 
Elle pouffe une tige haute de dix à douze pieds, 
Es: , life, un peu plus épaifle que le 
pouce, & enveloppée dans fa partie inférieure par 
les gaînes dés pétioles des feuilles. Ces gaînes font 
longues , fe recouvrent naturellement iles uns les 

+ +" _autrés, & conftituent par leur nombre une efpèce 

- BIMAI, HEZICONIA ; genre de plante uni- 
, dela famille des Bananiers ; qui paroït 

de rapports avec le Ravenale, 

de tronc life, d’un verd noirâtre ou rougeñtre,. 
prefqu’aufli gros que la cuifle , & haut d'environ 
cinq pieds. Chacune d'elles forme ;. en s’écartant 
de la tige , un long pétiole canaliculé en deflus,. 
convexe en deflous, & qui foutient une très- 
très-grande feuille , dont ïl devient la côte moyen- 

| ne en la traverfant dans toute fa longueur. 
[ Chaque feuille eft longue de fix ou fept pieds ;. 

- large d’un pied & demi par-tout ,. arrondie à fon 
fommet & à fa bafe , glabre , & à nervures tranf- 
verfales très-fines & parallèles. La tige qui neft 
qu’une efpèce de. hampe.. fort enfin du milieu 

_ des feuilles, & foutient à fon fommet un bel 
épi diftique | droit, agréablement coloré, & 
long de près de deux pieds. Cet épi eft formé 

: de fpathes membraneufes, cymbiformes, poin- 
tues , alternes, & fituces aflez près les unes des 
autres fur deux rangs oppofés. Chaque fpathe 

. contient beaucoup de fleurs entaffées les unes 
. contre les autresentre des écailles fpathacées & 
pointues ; & chaque fleur a une corolle verdâtre, 

Le fr  & des étamines blanches à anthères taunes. Les : 
arrondis , obtufe ou tronquée à fon fommet , & | fruits font des capfules chiarnues , bleuâtres , tri- 

gônes , & qui contiennent. trois femences oblon- 
gues , dures & ridées. Cette belle plante eft com- 

 mune aux Antilles, dans les bois humides & les 
lieux fangeux. Plum. M]. Aublet dit qu’on la : 
cultive à l’Ifle de France; que c’eft avec fes feuilles 
que les Négres couvrent leurs cafes, & que les 
Créoles & les Galibis ( dans la Guiane } lésem- 
ploient à faire des cabanes fur leurs pirogues, 
pour fe garantir de la pluie & de l’ardeur du 
foleil. 

2. BrHaAï à feuilles pointues, Heliconia Bihaï 
Lin. Heliconia foliis nervofis reticulatis bai atte- 
nuatis, neGario haflato libero. Lin.f. Suppl. 157. 
Heliconra Bihaï. Lin. Mant, 211. 

Cette plante s'élève à la hauteur de trois à hui 
pieds, & reffemble au Bananier par fon port. Ses 
feuilles font radicales , oblongues , pointues aux 
deux bouts , de la longueur de leurs pétioles, &» 
felon Linné fils, font nerveufes & réticulées. La 
hampe eft droite, & foutient des fpathes mem- 
braneufes & rougeitres , 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 nom 

de Balifier. 
3- Bänat desIndes, Heliconia Indica. Heliconie 
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oliis bafi & apice attenuatis;fpathis multifloris parr- 
: ER . Folium re HE 

_ Amb. $. p. 142. Tab, 62. f. 2. An Heliconia alb 
Lin. f. Suppl. 157. | 

_Cette efpèce paroît reflembler beaucoup à celle 
qui précède par la forme de fes feuilles, qui font 
oblongues, pointues aux deux bouts, & pétio- 
lées ; 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 , 
Ven diftinguent fuffifamment. Elle croît naturel- 
Jement dans les Moluques , aux Indes orientales , 
& peut-être au Cap de Bonne-Efpérance. 

4. BinAt des Perroquets, Heliconia pfittaco- 
rum. Lin. Heliconia foliis glaberrimis nervois bafi 
rotundatis , inflorefcentia glaberrima, fpadice 
eredo ebracteato, ne&ario lanceolato adnato. Lin. 
£. Suppl. 158. 

Sa tige eft fimple, life & cylindrique; les 
feuilles radicales font lancéolées , longues d’un 
pied , 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 l’'Ephémère, 
ere de trois ou quatre. Les pédoncules , 
au nc mbre de quatre ou cinq, font axillaires, . 
courts , & portent chacun une fleur panachée de 
jaune & de rouge. Les fruits font des capfules 
glabres, trigônes , obtufes ou tronquées fupérieu- 
rement, & à trois loges. Chaque loge contient 
une femence oblongue, glabre , attachée au fom- 
met de fa loge, & munie d’une glande crénelée 
au point de fon infertion. Cette plante croît à 
Surinam. .ex Lin. 

5. Bixai velu, Heliconia hirfuta. Lin. Helico- 
mia folis bafi rotundatis , fimplicifflime nervofis 
glaberrimis ; inflorefcentia hirfuta, [padice flexuo- 
fo , nedario lanceolato adnato. Lin. f. Suppl. 158. 

. Cette plante reffemble aux autres Bihais par 
fon port & la forme de fes feuilles; fa tige & 
fes feuilles font très-glabres. L’axe qui foutient 
fru&ification eft velu , fléchi en zig-zag, long de 
fept pouces | & à articulations épaiflies fous 
chaque fpathe : ces fpathes font alternes , difti- 
ques, lancéolées , aiguës, canaliculées | montan- 
tes , hifpides le long de leur faillie inférieure , & 
vont.en diminuant de grandeur à mefure qu'elles 
font plus près du fommet de l’axe qui les porte. 
Les pédoncules , au nombre de neuf à douze dans 
des aiflles des fpathes , font droits, cylindri- 
ques , très-velus, courts, uniflores , & munis de 
chaque côté d’une rangée d’écailles fpathacées, 
enalêne, planes & plus courtes que la fleur. La 
corolle de chaque fleur eft courbée & a deux 

es hifpides ; les fruits reffemblent exa@tement 
à ceux de l’efpèce précédente , excepté qu’ils font 
chargés extérieurement de poils courts. On trouve 
cette plante dans l'Amérique méridiohale. Lin. 

BIL 427 
_BILOCULAIRE, ou à deux loges : on fe fert 

fouvent du mot biloculaire, lorfqu'on détermine 
le caraétère d’un fruit dont Pintérieur eft | ré : 
en deux cavités bien diftinées. Ainfi lon dit 
qu'une capfule, ou qu'une filique, où qu'une 
baie, ou enfin qu’une neix eft bslocularre, lorf= 
qu'elle eft divifee intérieurenient en deux loges, 
La capfule de la Digitale , la filique du Chou, la 
baie dela Morelle, & la noix de l’'Ahouaï , font 
des fruits biloculaires. Les anthères des étamines 
de la plupart des plantes, font aufli partagées 
chacune en deux loges remarquables, & de-là 
véritablement biloculaires. 

BINÉES ou géminées, fe dit des feuilles qui 
qui font compofces de deux folioles portées fur un 
pétiole commun. Les feuilles de plufieurs Faba- 
gelles & celles de quelques efpèces de Bignone , 
{ont binnées. Voyez la planche des feuilles com- 
pofées. : Fe 

 BIPINNÉES, ou deux fois aîlées ; t’eft ainfi 
qu’on nomme certaines feuilles compofées, lorf. 
qu’elles portent à droite & à gauche , le long 
d'un pétiole commun, des pétioles particuliers 
qui foutiennent chacun deux rangs de Éliotes dif 
pofées en manière d’aîles. Les feuilles du Bonduc , 
du Févier & de plufieurs efpèces d'Acacie , font 
bipinnées. Voyez la planche des feuilles compofées. 

BISANNUELLE, plante ( planra biennis ) ; 
on emploie ce mot en Botanique , lorfqu’on déter- 
mine Ja durée de certaines herbes qui fubfiftent 
pendant deux années , & périfent entiérement. Le 
Perfil, le Salfifix ; &c. font des plantes bifan- 
nuelles. RS à 

Nous avons diftingué les plantes bifannuelles 
qui font mentionnées dans cet Ouvrage parcette 
marque j', que nous avons placée à la fuite 
de leur defcriprion: elle défigne PAftre dont la 
révolution s’accomplit dans Pintervalle de deux . 

BITERNÉES, feuilles (folia biternata ) ; 
les feuilles qu’on nomme ainfi font compolées, & 
ont leur pétiole divifé en trois parties , qui portent 
chacune trois folioles. L'Epimède , l’Adonide du 
Cap, &c. ont des feuilles biternées. 

BIVALVE, qui a deux valves ou battans : on 
dit qu’une Là 308 eft bivalve (capfüla bivalvis), 
lorfqu’elle eft compofée de deux pièces où pan- 
neaux diftinéts. Les fruits des Lilas, des Bignones À 
&c. font des capfules bivalves ; les filiques de la 
plupart des plantes crucifères, & les goufes du 
plus grand nombre des’ Légümineufes | font auffi 
parfaitement bivalves ; ‘enfin les bäles calicinales 
& florales des plantes graminées étant la plupart 
compofées de deux écailles oppofées Pune à'au- - 
te font parcillement nommées hévakés 

Hhh ï 
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BLACOUEL , BrAKW FLIIA; nouveau genre 

de plante qui paroît avoir beaucoup de rapports 
avec l'Acomas | & qui comprend des arbres ou 
dés arbrifleaux exotiques dont les feuilles font 
fi & alternes, & dont les fleurs velues, 
etites & nombreufes, fbnt difpofées en grappes 
ou en panicules. LEE 

… CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur a un calice monophylle, turbiné 
à fa bale, perfiftant, & profondément divifé en 
quinze découpures étroites , linéaires , prefqu'é- 
gales , & très-barbues ou ciliées en leurs bords ; 

ze petites écailles ovales-obtufes , fituces à a 
bafe des divifions du calice, alternes avec elles ; 
& qui tiennent lieu de pétales ; quinze étamines 

nt les filamens capillaires, un peu plus longs que 
lé calice, inférés à la bafe de fes divifions, & 

* oppofés à chacune d’elles | portent de petites an- 
thères globuleufes & didymes ; & un ovaire 
conique dont la bafe fait corps avec le fond du 
calice, barbu de toutes parts, & furmonté de 
cinq ftyles filiformes, ouverts, nuds vers leur 
Sommet, ayant des flgmates très-fimples. 

_ Le fruit paroît être une petite capfule unilo- 
eulaire , polyfperme , & environnée dans fa partie 
iñférie ire par le calice auquel elle adhère, & 
qui eft ouvert en étoile. 

MESTECE Ss. LA 

1. BLacoust. à feuilles entières | Blakwellia 
tntegrifolia. Blak wellia foliis ovatis obtufis ple- 

imis ; floribus SRE ; 

Ses rameaux font ligneux , un peu noueux , 
cylindriques , d’un gris brun, & portent des 
feuilles alternes | pétiolées, ovales, entières Fe 
quelquefois munies en leurs bords de quelques 
dents anguleufes , rares & peu remarquables. Ces 
feuilles font glabres des deux côtés, d'un verd 

© foncé en deflus, obtufes à leur fommet , qui eft 
quelquefois échancré, & ont trois pouces & demi 
de dongueur ou environ , fur une largeur de deux 

| pouces ou davantage. Les fleurs viennent à l’ex- : 
trémité, des rameaux en panicule courte & bien 
garnie. Il y a aufli une petite grappe paniculée 

ns l’aiffelle. de. la dernière feuille. Cette plante 
croît à l'Ile de France, & nous a été communi- uée par M: Sonterat. F5. (1. f.) 2 BIACOURL paniculé, Blakwellia paniculata. 
Blakwellia folis ovata fubrotundis sir > flo- ribus paniculatis terminalibus.. N . Vermoneza de- cadenia. Commerf. Herb. Vulgairement Le Bois à écorce blanche. "Et 

Cette efpèce a beaucoup. de rapports avec celle qui précè e; mais fes feuilles font: plus petites, prefqu’arrondies &ctoutes. bordées de: dents 
diftantes. Les fleurs form t à l’extrémité des 
rameaux des panicules plus compofées & plus. 

B L A 
larges. Cette plante croît dans lIfle de Bourbon, 
où M*de Commerfon l’a obfervée. P. (+. f: ) 

3. BLracouEL axillaire , Blakwellia axillaris. 
Blakwellia foliis ovatis fubcrenaris , fpicis axilla- 
ribus longis , fimpliciffimis , nutantibus. N. 

Cette efpèce diffère fortement des deux qui. 
précèdent, par la difpofirion de fes fleurs. Les 
feuilles font ovales , un peu crénelées , portées fur 
des pétioles courts, glabres des deux côtés, vei. 

neufes en deffous, & ont environ deux pouces: 
de longueur. Les rameaux qui les foutiennent ont 
une écorce cendrée, & contiennent un peu de 
moelle. Les fleurs viennent fur des épis très-fim= 
ples , linéaires, longs de fix à huit pouces, axil- 
laires , folitaires , peñchés ou pendans. Ces 
épis font garnis dans toute leur longueur de petites” 
eurs éparfes, prefque fefliles, rapprochées les 

unes des autres, velues comme plumeufes. 
M. de Commerfon a obfervé. cette elpèce dans 
Vifle de Madagaftar. Bb.(+.f.) : 

BLAIRIE, BLÆRIA ; genre de plante à fleurs 
monopétalées , de la famille des Bruyéres , & qui 
comprend des fous-arbriffeaux exotiques, dont 
les feuilles font perites , fimples & difpofées 
comme par verticilles, & dont les fleurs n'ont 
que quatre étamines. # 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. | 

Chaque fleur à un calice à quatre divifions 
linéaires, droites, un peu plus courtes que la 
corolle, & perfiftantes ; une corolle monopétale, 
campanulée, ayant fon limbe partagé en quatre 
petites découpures réfléchies ; quatre étamines 
dont les filamens inférés fur le réceptacle, por-, 
tent des anthères oblongues , comprimées, droi- 
tes, obtufès & échancrées; & un ovaire fupé- 
rieur, court, tétragône, furmonté d’un ftyle plus 
long que la corolle, 
obtus. Di 4 

Le fruit eft une capfule obtufe, quadrañgu- 
laire , S’ouvrant par fes angles, & divifée inté 
rieurement en quatre loges qui contiennent plu 
fieurs femences arrondies. Lin. 

EsPEcEs. Pre 

I. BLaïRtE éricoïde, Bleria ericoïdes. Lin: 
Blæria floribus capitatis | corollis campanulatis. 
Lin. Hort. Cliff. 49. Mant. 331. Erica carnea 
promontorii bonæ fpei, floribus & foliis villofise 
Pet, Gaz. t. 2: f. 10: | + 

Cette plante a le port de la Bruyère commune ,* 
& forme de” même un fous-arbriffeau très-rameuxs 

Ses feuilles font ovales - oblongues , enflées ow 
comme boffues, chargées de poils qui les rendent 
rudes au toucher, viennent quatre à quatre à 

. chaque nœud, font de 12 longueur des éntre- 
nœuds, & ferrées contre la ps: Les fleurs font 
d’un blanc pourpre, & difpofces en têtes termi- 
nales ; elles ont leur corolle droite & tubuleufe, 

& dont le ftigmate eft 
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leurs anthères bifides & faillantes hors de fa co- 
rolle , & leur ftyle plus long que les anthères. 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. F. 

. 2. BLATRIE ciliée | Blæria ciliaris. Lin. Bleria 
floribus capitatis , calycibus ciliatis. Lin. f, Suppl, 
122 

Cette efpèce a entiérement l’afpeët de la pré- 
cédente; maïs on len diftingue par fes calices 
blancs & ciliés d’une manière remarquable, & 
ar fes étamines non faillantes hors de la corolle. 

Êlle croît au Cap de Bonne-Efpérance. P . 
3- BLAIRIE articulée, Bleria articulata. Lin. 

Blaria flaminibus exfertis biparütis , corollis cy- 
lindricis. Lin. Mant. 198. Penœa furcocolla, Berg. 
Cap. 36 
Cell un fous-arbriffeau tortu, & qui refemble 

à la Bruyère commune par, fon port; fes feuilles. | 
font quaternées , ovales, de la longueur des 
entre-nœuds , & reflerrées contre les rameaux , 
de manière qu’ils peer articulés |, & font 
rudes au toucher, Les fleurs font difpofées en 

‘têtes terminales ; elles ont leur calice chargé de 
poils blancs ; leur corolle cylindrique & couleur 
de chair, & leurs anthères étroites , divifées en 
deux , noires, & faillantés hors de 14 corolle. 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. D. 

4. B£aïRIE pourprée , Blæria purpurea. Lin. 
Blæria flaminibus inclufis bipartitis | corollis 
oblongis re&is, floribus terminalibus aggregatis* 
Pedunculatis ere&is. Lin. f. Suppl. r22. 

Cetre plante reffemble à la Blaire articulée ; 
mais elle na point comme elle fes têtes de fleurs 

nchées, ni fes étamines faillantes hors de la 
corolle. On la trouve au Cap de Bonne-Ffpérance. 

* ÿ+ BLAIRIE naine, Blria pufilla. Lin, Blæria 
floribus fparfis ; corollis infundibuliformibus. Lin. 
Mant. 39. 

Elle a le port d’une petite Bruyère ; fes rameaux 
font pubefcens | & garnis de feuilles quaternées , 
linéaires, rudes, périolées 
fies Rene dhane A 0 dre 

0 

rance. D. 

- BLASIE naine, BZASrA pufifla. Lin. Blafia 
pufillas lichenis pyridati facie. Michel, Gen. 
, 14: t, 7. FI. Dan. t. 45. Mnium lichenis facie. 
Die Mure. 237.t. 31.1. 7. Blafie. Schmid. Di. 
Propr. Hall. Helv. n°. 1857. | 

. Ceft une très-petite plante criptogame , de la 
famille des Aloues , qui a lafpeët d’un Zichen , 
& dont la fruélification paroît conftiruée par deux 
fortes de parties, qu'on prend, l'une pour des 
fleurs mâles, & l’autre pour des fleurs femelles: 
Cette plañte confifte en plufieurs extenfiens ou 
effeces de feuilles membrañeufes, vertes, min- 
ces, ramifiées, à lobes arrondis & crénelés , qui 
vont en s'élargiflant vers leux extrémité, &e font 

» & marquées d'un | 

| appliquées & étalées fur 

_p. 16. Tab. 15 & 16. Rk 
| Bagatbat Camelli: Raj. Euz. 8$. n°. 10. 

| Tab. 73. 

| d’un fuc acide , & dans 
| ques pepins ovoïdes & anguleux, 

_rofette. Lesramifications de ces efpèces de feuilles 
font traverfées dans leur longueur par une ner- 
vure, & chaque nervure aboutit à un petit cornet 
qui s'élève fur la fuperficie de ces feuilles, vers 
leur extrémité. Les cornets dent il s’agit font des 
tubes cylindriques ; tronqués à leur fommet, qui 

_s'évale un peu , contiennent des grains libres, &: 
: font foupçonnés étre des fleurs mâles. Vers les: 
bords & le long des feuilles de cette plante, on 
remarque des globules particuliers , qui deviennent 
noirs en mûrifiant , felon Haller, & qu’on prend 
pour des efpèces de capfüles rondes & polyfper- 
mes, On trouve cette plante fur les bords des 
foffés , & dans les bois humides de l'Europe. 

BLATTI acide, SONNERATIA acida. Lin. 
Suppl. 252. Blarti [. jambos fylyefris, Rheed. 
Mal. 3. p. 43. t. 40. Blatti. Enc. Mangium cafeo= 
lare rubrum. Rumph. Amb. 3. Pp. III. Tab. 74. 
Pagapate. Sonnerat , Voyage à la nauvelle Cuinée, 

ra cafeolaris. Ein. 

Ibid. 
Ceft un arbre de là famille’ des Myrtes, ‘qui. 

ne s’élève qu’à environ quatorze pieds de hauteur re 
dont la cîme eft arrondie, les rameaux oppolés , 
à quatre angles tranchans, & d’un rouge bruh,. 
& dont l'écorce du tronc eft épaiffe & cendrée. 
Ses feuilles font oppofées, ovales - oblong es. 

8. Mangium caféolare album. Rumph. 

obtufes , prefque fefliles , très-enrières , glabres , 
un peu épaifles , & veineules. Les fleurs {ont rou- 
ges, grandes , & folitaires à l’extrémité de‘chaque 
rameau. s 

Chacune d'elles confifte en un calice mono- 
phylle , perfiftant , & à fix divifions ovales-poin- 

tues; en fix pétales étroits dans eur lon- 

une groffe baie 
enveloppée dant fa moitié inférieure par le calice. 

prefque fphérique 

auquet eHe adhère par fon fond , chargée du ftyle de la fleur, qui ch perfiffane 8e Faro de rieurement en vingt-fix loges par des membranes fines. Chaque loge eft un tiffu véficuleux , rempli 
lequel font répandus quel 

Cet arbre croît au Malabar dans les Moluques ‘ ; 
| & à la nouvelle Guinée dans des lieux humides 
| D. Les Malabates font c des. uire fes fruits 

* ils 

pour les 
feuilles pilées,. nt un cataplafme qu'ils appliquent für la 

rot Jai avec d'autres mets. De fes 
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tête difliper les vertiges , & procurer le 
fommeil dans léé Sèvres mis 5 À Lefuc, tiré de 
fon fruic par expreflion , fe donne avec le miel 
pour guérir les aphtes & pour tempérer l'ardeur 
des fievres. 

BLÉ ou BIED , eft le nom que l'on donne 
non-feulèment à cette graminée fi précieufe , qui 
feet dans un grand nombre de pays à faire du 
pain , & dont nous traiterons à l’article Froment, 

mais encore à plufieurs autres 

urquie ; Li nr ESS y 
netnë ), &c. On appelle aufli en général 

BLÉGNE, BrECHNUM ; genre de plante 
cryptogame de la famille des Fougères, quia 
des ra ports avec les Doradilles , les Hémionites 
_& les 
eft d’avoir la fruéification difpofée fur deux lignes 

.& rapprochées de la côte des feuilles. 

. I. BLeGNE occidentale, Blechnum accidentale. 
Lin. Blechnum frondibus pinnatis ; pinnis lanceo- 
latis oppofitis bafi emarginatis. Lin. Lonchitis 

 juxta nervunt pulverulenta. Pet. Fil. 128. t. 3. f. 9. 

À Eux sl 

ARS ne. 

Tournef. $39. Raïj 
pinnas tanturm divifs crebras non crenatas auricu- 
latas, & lineis pulverulentis notatas. Sloam. Jam, 

. Hift.1.p. 87. t. 44,2. 
La racine de cette plante eft touflue , fibreufe , 

& pouffe qu feuilles droites, difpofées en 
faifceau , & qui n’ont qu’un pied ou qu'un pied & 
demi de longueur. Leur pétiole eft nud inférieu- 
rement, & a vers fa bafe quelques écailles minces 
& roufleâtres. Il eft garni dans les deux tiers 
fupérieurs de fa longueur de deux rangs de foliales 
lancéolées, feffiles , oppofées, en cœur ou auri- 
culées à leur bafe, nombreufes , affez près les 
nes des autres, & qui vont en diminuant de 

_ Jongneur vers Je fommet de la feuille qui fe ter- 
” here - te. — deffous de ç ne Halufs eft 
remarquable par deux lignes rouffeitres , conti- 

. guës à fa côte qui les traverfe dans leur longueur: 
Cette plante croît dans PAmérique méridionale ; 
On Ja cultive au Jardin du Roi. %. (v. v.) Les 
folioles fupérieures font quelquefois alternes. 

_ 2. BLÉGNE orientale | Blechnum orientale. Lin. 
Blechnum frondibus pinnatis ; pinnis Enearibus 
alternis. Lin. x l 

Ses feuilles ont trois 

RER: 

iles , & dont le caraétère diftin&tif || 

im. Fil. 62. Amer. p. 20. t. 29. £. B. 
Su 66: Filix minor in | 

BLE 
| pétiole eft garni à fa bafe antérieure d’écailles 
: à se es grandes 8e aiguës ; le côté antérieur 

e ce pétiole eft marqué de trois fillons longi- 
tudinaux. Les folioles font linéaires-lancéolées , 

iles , alternes, très-entières , glabres, & dif- 
fées fur deux rangs en manière d'ailes. Elles 

font de la longueur du doigt, & ont des ftries 
mat en angles aigus. Cette efpèce croît à la 

Chine, 

3. Bitéwe auftrale, Blechnum auffrale. Lin, 
. Blechnum frofdibus pinnatis ; pinnis fubfeffilibus 
cordato-lanceolatis integerrimis ; infimi s oppofitis. 
Ein. Mant. 130. 4 

Les feuilles de cette fougère font aîlées, & ont 
| leur pétiole haut d’un pied, & verdâtre. Leurs 
| folioles font feflilés | en cœur-lancéolées, très+ 
entières, rudes en leurs bords, & ont les deux 
lignes de leur fruétification diftantes & de la côte 
ui les traverfe longitudinaiement , & de leurs 

bords, Les folioles qui font ftériles font plus larges 
que les autres, & comme tronquées leur bafe 
aulieu d’être en cœur. Cette plante croît au Cap 
de Bonne-Efpérance, | 

4. BLEGNE de Virginie , Blechnum Virginicum. 
Lin. Blechnum frondibus pinnatis ; pinnis multi- 
fidis. Lin. Mant. 307. 

Cette efpèce a le port du Polypode-fougère= 
mâle ; fes feuilles font aîlées , liffes, & ont leurs 
folioles fefliles , lancéolées , femi-pinnatifides & 
pointues. Leurs découpures font obtufes & très- 
entières. Cetre plante croît dans la Virginie. . 

$- BLÉGNE radicante , Blechaum radicans. Lin, 
Blechaum frondibus bipinnatis ; pinnis lanceolatis 
crenulatis ; lineolis fruéificantibus interruptis. 
Lin. Mant. 307. Filix mas vaine Émilie , pinnulis 

: 

: 

amplioribus ares neccrenatis , Virginiana. Pluk. 

Ses feuilles font prefque deux fois aîlées , incli- 
nées dans leur partie fupérieure, & prennent 
racine un peu au-deflous de leur fommet , lorfque: 
leur extrémité pendante parvient jufqu’à terre” 
Leurs pinnules font compofces de deux rangs de 
folioles lancéolées confluentes à leur bafe, & 
dentelées avec une callofité très-menue en leurs 
bords. Ces folioles font plus veineufes en deflous 
qu’en deffus, & les deux lignes de leurfruétifica- 
tion font contiguës à la nervure qui les traverfe , 
& paroiflent interrompues & comme formées de 
points og & diftinéts. Cette plante croît dans 

la Virginie & à Madère, dans les fentes profondes 
& pleines d’argile des rochers. 

. BLÉGNE du Japon, Blechnum  Japonicume 
Lin. f. Blechnum frondibus pinnatis ; pinnis La 
ceolatis femi-pinnatifidis , lobis obtufiufeulis fer» 
ratis. Lin, f. Suppl. p. 44$. ” 54 

Certe efpèce eft une des plus grandes Fougères ; 
fes feuilles font aîlées, & ont leurs folioles lan- 
céplées , femi - pinnatifides, très-glabres, & à 
lobes obtus & dentés. Leur pétiole eft garni de 
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petites écailles ou paillettes minces. On trouve 
cette plante au Japon, feion M. Thumberg,. 

BLÉTE ou BLITE, B11TtM ; genre de plate 
à fleurs incomplètes , de la famille des Arroches , 
qui a des ra avec les Axiris, & se com- 
prend des herbés dont les fleurs petites & de peu 
d'apparence , font ramaflées par pelotons, fefliles, 
axillaires ou terminaux , & dont les fruits bacci- 
formes , font dilpofés en têtes qui reflemblent à 
des Fraifes. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 
Chaque fleur a un calice perfiftant , ouvert , & 

divifé en trois parties , une etamine plus longue 
ge le calice, & dont le filament droit & fétacé, | 
outient une anthère dydime ; & unovaite fupé- 
rieur , ovale-pointu , furmonté de deux ftyles dont 
les ftigmates font fimples. 

Le fruit confifte en üne femence globuleufe 
comprimée & recouverte par le calice , qui eft 
devenu fucculent & bacciforme. ; 

EsPeÆecss. 
"1. Bière capitée | Blitum capitatum. Lin. Bli- 

tum capitellis fpicatis , terminalibus. Lin. Mül, 
Di. n°. 1. Blitum foliis t'iangularibus dentatis, 
calycibus baccatis | capitulis fummus nudis, Virid. 
Cf. 1. Roy. Lugdb. 206. Zlitum foliis trian- 
gularibus , dentatis. Hort. Cliff, 28. Atriplex mori 
fruëu, major , feu fragifera | major. Morif. Hit, 
2. p. 606. Sec. ÿ. Tab, 32. f. 9. Morocarpus 
capitatus. Scop. Carn. 2. n°. 3. 

_ La tige de cette plante eft herbacée, droite, 
glabre , feuillée | un peu rameufe, & haute d’un 
pied ou un peu plus; fes. feuilles font alternes , 
pétiolées , triangulaires | dentées en leurs bords, 

abres, vertes , & uh peu femblables à celles des 
Epinars ; les fruits font ramañés en têtes fefliles , 
fucculentes ; rouges comme des Ftaifes, & dif- 
pofées en épis nuds & terminaux ; les inférieures 
fculement fe trouvent dans les aiffelles des der- 
nières feuilles. Cette plante croît dans le Tyrol 

es jardins ;. welle a un afpeë fort agréa- 
ble orfqu'elles ef fruit ; sie. 17- 24 fruits font 
fades & prefqu'infipides. ©. ( v.+. ) Ses feuilles 
font émollientes. 

2. Brére eflilée, F1. Fr. 809, Blirum virga- 
tum: Lin. Blitum capitellis fparfis lateralibus. Lin. 

* Gmel.Sib,3:p. 16, n°.9. Mill. Dié. n°. 2. & Iiluftr. 
Syft. Blitumfoliis triangularibus dentatis, calyci- 

is fummis foliofis. Hort. Ciiff. bus baccatis s ‘apitulis' 

495: Roy. Lugdb. O6. Atriplex fylvefiris, mori 
frudu. Bauh, Pin. 119. Atriplex fylveffris bacci- | 
fera: Cluf. Hift. 2. p. 135. Atriplex mori frudu 
minor f. fragifera minor. Mort Hi. 2, p.06. 
Sec. 5. Tab. 32. f. 10. 

8. Blitum foliis femi-trilobis , rariter dentatis. ‘ 
Haiv. Hely. n°, 1571. Atriplex fylveffris ; lap- 

| Juccis. Lin, Mant. 170. 

ré ri 

cunioüté délé | 

fées en plufeurs rameaux dès leur baie de 

lées , à dents aiguës & LG muse profondes vers 
leur bafe , vertes, lifles , & vont en diminuant 
de grandeur vers le fommet des tiges. Les fleurs 
font très-petites , herbacées, ramaffées par pelo- 
tons fefüles, axillaires, & difpofés dans toute la 
longueur de la plante. Ces pelotons , dans la ma 
turation du fruit, deviennent fucculens, bacci- 
formes , rouges, & femblables à de petites frai- 
fes. Ils forment de longs épis par-tout feuillés. 
Cette plante croît dans la Tartarie, j’Efpagne, le * 
Languedoc & la Suifle , jen ai trouvé àlaGarre, 
dans moe ah 1 94 Q(nbhsiiss 
3: Biére à feuilles d'Anférine, Bi 

podioides. Lin. Blitum capitellis 

C’eft une petite plante dont les tige: m- 
ples, fcuillés, & n’ont pee à fix pouces. 

t 

produifent & ne fe developpent point. Elles font 
deltoïdes - lancéolées, rétrécies en pétiole vers 
leur:bafe, lifles ; d’un gros verd, & ont qu 
dents anguleufes & émouffées en leurs bords anté- 
rieurs. Les fleurs viennent par petits pelotons 
fefMiles , axillaires | &: comme verticiilés ; & leurs 
fruits ne forment que de petites têtes verdâtres: 
& point fucculentes. Cette plante croît dans la. 
Tartarie , & s'eft naturalifce dans la Suède : on. 
la cultive au Jardin du Roi. G. (sw) 

105 , de PHerlier d’A 

pouces d 
de quatre à eg pen 2 > 

peu garni : ; à l'extrémité des 
rameaux ; ce font où pren: 

s-chébules, mais inoins anguleufes, & qui 
vonten diminuant vers leur bafe. Leur brou eft 
d’un verd noirâtre , a {à chair caffante , & recou- 
vre une coque mince comme celle d’une noifette 4 
dans laquelle eft une amande aqueufe & d'un 
mauvais goft avec une légère amertume, 

BOBART des Indes,, Botartir Indica. Lin, 
Bobartia fpicis capitaris, involucro foliofo. Lin 
Fk Zeyl. 41. Amæn. Acad. 1. p. 388. Scirpus 
Maderafpatanus , capitule fquswmofe Jubrotuñde. 
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Scheuch. Gram. 369. Gramen cyperoïdes Made- 

rafpatanum , capitegt fpicis plurimis acuminanis | 
Pluk. Aïlm. 178. in cacumine caulis glomerato. 

2300. fi 72 Le 
C'eft une plante graminée affez fingulière par 

le caraëtère de fe fleurs, & qui a laipeét d’un 
Souchet ou d’un Scirpe. Sa tige eft haute de fix 
ou fept pouces , enveloppée à fa bafë par les gaînes | 

courtes de plufieurs feuilles qui naiflent de la 

‘racine, nue dans tout le refte de fa longueur, 
& porte à fon fommet une tête écailleufe compo- 
fée de plufeurs petits épis oblongs , ferrés & 

… divergens de toutes parts. À la bafe de cette tête, 
on obferve deux ou trois feuillés inégales , dont 
une eft affez longue , & qui forment fa collerette. 
. Le calice, felon Linné, eft-uniflore, & em- 
briqué de paillettes nombreufes , dont les exté-, 
rieutes font courtes, fimples, & en grandnom- 
bre , & les intérieures égales , bivalves , & plus 
longues que les autres. La bâle florale eft bivalve, 
plus courte que le calice, & portée fur l'ovaire. 
Les étamines font au nombre de trois, &z ont des 
filamens tres 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 calicinales. Cette Gra- 
men naturellement dans les Indes orien- 

.… BOCCO dAprouak. BOKOA Prouacenfis. Aubl. 
_ Guian. Suppl. 38. t 291. C’eft un arbre qui croît 
dans les grandes for 
Aublet, qui a obfervé , na pu voir ni les fleurs 
ni les fruits. Le tronc de cet arbre s’élève à plus 
de foïxante pieds de hauteur, fur trois pieds & 
plus de diamètre. Son écorce eft grifeätre , life. 
Son bois extérieur eft blanc , & l’intérieur eft de 
couleur brune | mêlée d’un verd jaunâtre. Ce 
dernier eft dur & très-compaë. Ce tronc pouffe 
à fon fommet un grand nombre de branches , les 
unes droites, d'autres inclinées & prefqu’horizon- 
tales , qui fe répandenten tout fens. Leurs rameaux 
font garnis de feuilles alternes, ovales-lancéo- 
lées, entières , terminées par une longue pointe 
moufle, lifes , fermes, vertes, & foutenues par 
des périoles courts. Elles ont deux ftipules cadu- 
ques à la bafe de leur pétiole. 

 BOCCONE frutefcente; BoccONIA frutef- 
cens. Lin. Bocconia. Hort. Cliff.202. Jacq. Amer. 
146. Bocconia racemofa, fphondilii folio tomentofo. 
Plum. Gen. 35. Trew. Ehr, t, 4. Bocconia ramofa, 
folis majoribus finuatis , racemis terminalibus. 
Brown. Jam. 244. Chelidonium majus arboreum , 
foliis quercinis. Sloan. Jam. Hift, 1. 
t. 125. Cocoxihuil. Hern. Mex. 158. 

C'eft un petit arbrieau qui s'élève jufqu’à 
environ neuf pieds de hauteur, & qui paroît 

de la Guiane, & dont 

P 399" 1 

avoir des rapports avec les plantes de 1a famille 

B:Q:1 
des Pavots , & fpécialement avec les Chélidoi- 
nes , «quoique fa fruéification femble l'en écarter 

confidérablement., Son tronc eft inégal, creux, 

& rempli de moelle blanche commé celle du 

Sureau ; il eft divifé fupérieurement en quelques 

rameaux cylindriques, caflans, &e marqués des 
cicatrices que laiffent les feuilles après leur chute. 

Toutes {es parties font pleines d’un fuc jaunâtre ,. 
femblable à celui de la Chélidoine. Les feuilles 

font affez grandes , alternes, ovales-oblongues , 
femi-pinnatifides, un peu finuées , à découpures 
ovales & dentées inégalement, vertes & glabres 
en deffus, d’une couleur glauque en deflous ayec 
un duvet rare , & portées fur des pétioles courts, 

Ces feuilles ont fix ou fept pouces de longueur, 

fur une largeur de près de trois pouces , & don- 

nent à cet arbriffeau un afpeét aflez agréable. Les 
fleurs font petites , verdâtres, nombreufes , & 

difpofées en panicule ample & pyramidale aû 

fommet de chaque rameau. 
Chaque fleur confifte en un calice de deux 

‘pièces ovales-oblongues, obtufes, concaves & 

caduques ; en douze à feize étamines dont les 

filamens fort courts, foutiennent des anthères 

linéaires, prefqu’aufli longues que les folioles du 

calice; & en un ovaire fupérieur , obrond , pédi- 

culé, furmonté d'en ftyle épais & femi-biñde , 

ayant deux ftygmates ouverts ou réfléchis. 

Le fruit ( paroît être une filique charnue ) ef 

ovale-oblong, pointu aux deux bouts , muni d’un 

petit rebord longitudinal de chaque côté, ce 

ui le fait paroïître un peu applati , & contient 
une feule {emence globuleufe. £ 

Ce petit arbriffeau croît naturellement au Mexi- 
e, à la Jamaïque, dans l’Ifle de Cuba & dans 

celle de St. Domingue ; on la cultive au Jardin 

du Roi. R. ( v. v. } Le P. Nicolfon dit qu’on s’en 
fert pour teindre en jaune. 

Obferv. Ses fleurs incomplètes & fes fruits 
monofpermes , font des particularités affez fingu+ 

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 changés en étamines; car après 
ta chute des véritables étamines, on en trouve 

quatre qui perfiftent conftimment jufqu’à la chute 

du calice. Les ramifications de la panicule font 

accompagnées de braëtées oblongues , étroites 4 
pointues, 

BOIS , LIGNwM ; eft cette fubftance com 

paëte , dure & folide qui compofe la racine, la 

tige & les branches des arbres & des arbriffeaux; 

& plus particuliérement encore, c’eft la partie 
du tronc des arbres qui eft parfaitement ligneufe, 

& qui eft placée fous PAubier. C’eft une mafle 

de très compaétes & très-dures , qui eft produite 

par la continuité du reflerrement de FAubier ;, 

c’eft-à dire par l’oblitération de fes vaiffeaux ; le 

defféchement de fes fibres, & leur cohérence 
proportionnellement 
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proportionnellement croiffante, À mefure que les 
nouvelles couches que la nutrition ajoute toujours 
à l'extérieur, forme une preflion plus confidéra- 
ble. Il fuit de ce principe que la denfité & la 
folidité du Bois eft toujours en raïifon direéte du 
tems de fon accroiffement ; que les arbres qui 
croiffent le plus lentement ont toujours le Bois 
le plus dur; & qu’enfin les couches les plus inté- 
rieures du Bois étant les plus anciennes, font aufli 
plus ferrées & plus dures que les autres. C’eft 
par cette raifon que l’Aubier, qui eft plus exté- 
rieur Là lui-même qu’un Bois nouveau, fort. 
imparfait , & encore peu folide, ( Voyez AUBIER.) 

Au centre du Bois , on trouve la moelle, qui 
eft plus ou moins abondante, felon l'arbre dans 
lequel on Pobferve, & felon l’âge de l’individu ; 
cette partie fe defléchant dans la vieillefle du 
végétal, & difparoïiffant quelquefois entiérement. 
Le Bois qui recouvre ou enveloppe la moelle , 
eft difpofé par couches concentriques d’autant 
plus épaifles, qu’elles font plus extérieures, & 
quelquefois plus épaiffes d’un côté que de l’autre, 
pat une caufe relative à l’expofition des arbres 
ui font dans ce cas. Ces couches font.compofées 
e fibres ligneufes , de vaiffeaux propres & féveux 

qui font plus ou moins oblitérés ; de trachées ou 
vaiffleaux particuliers, communément roulés en 
fpirale, & qui paroiffent deftinés à contenir de 
l'air ; enfin d’un tiffu cellulaire qui eft plus abon- 
dant ou plus remarquable entre les couches 
mêmes , & femble de même nature que la moelle, 
& les lignes droites qui divergent du centre à la 
circonférence , & qu’on nomme Produ&ions mé- 
dullaires. Voyez les mots AcCROISSEMENT & 
ARBRE. 

. … On donne auffi le nom de Bois , Silva, à un lieu 
un peu vafte, planté: d'arbres propres à la conf: 
trution des édifices, au charronage, au chauf- 
fage, &ec. & felon l'état des arbres qui compofent 
un Bois, onle nomme Buis taillis, Bois de haute 
futaie, &c, Les Bois extrêmement étendus por- 
tent lenom de foréts. … Héns si he 

commence par le mot Bois , comme Boës d’aigle, 
Bois de Bréfil, Bois de Campèche , Bois de fer, 
Bois de rofè, &c. Voyez la table où fe trouve le 
renvoi à leur nom générique, 

BOISIVRANT , PrscrDrA ; genre de plante 
à fleurs polypétalées , de la famille des Légumi- 
neufes ; qui a des rapports avec les Robinia, & 
ui comprend des arbres d'Amérique, dont les 
uilles font aîlées avec impaire , & qui produi- 

fent des gouffes remarquables par. quatre aîles 
longitudinales & membraneufes , donc elles font 
munies à l’extérieur. 

“ES CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur à 1°. un calicé monophylle, campa- 
nulé, & à cinq dents inégales; 2°, une corolle 

Botanique. TomeI. : 

Fe 6 

- Quant aux divers arbres dont le nom vulgaire 

| 

papilionnacée dont l’étendard eft échancré & 
relevé ou réfléchi en deflus, & qui à fes aîles aufli 
longues que l’étendard , & fa carêne en croifflant 
& montante. 30, dix étamines dont neuf ont leurs 
filamens réunis dans leur partie inférieure en une 
gaîne qui enveloppe le piftil, le filament de la 
dixième étant libre; 4°. un ovaire fupérieur , 
oblong , comprimé , pédiculé, chargé d’un ftyle 
en alêne , afcendant, & dont le ftigmate eft aigu. 

Le fruit eft une goufle oblongue, linéaire, 
pédiculée , un peu comprimée, uniloculaire, # 
valves prefque réunies dans les interftices des 
femences , & munie extérieurement. de quatre 
aîles longitudinales larges & membraneufes. Les 
femences font oblongues & un peu réniformes. 

E-S:r.2% c:5:5, 
1. BorsivRANT de la Jamaïque, Pifcidia ery- 

târina. Lin, Pifcidia foliolis ovatis. Lin. Jacq. 
Amer, 209. Lœfl. it. 275. Mill. Di&. n°.1. 
Ichthyomethia foliis pinnatis ovatis ; racemis ter. 
minalibus , filiquis quadrialatis. Brown. Jam. 296. 
Coral arbor FACE TP non fpinofa , fraxini folio , 
filique alis foliacers extantibus rotæ molendinariæ 
fluviatilis au&a. Sloan. Jam. Hift. 2. p. 39. Tab. 
176. f. 45. Raj. Dendr. 108. Pfeudo-acacia fil:- 
ae alatis. Plum. Spec. 9. Burm,. Amer. t. 233. 

. Le 

C'eft, felon M. Jacquin, un arbre d’environ 
vingt-cinq pieds de hauteur, droit , qui a peu de 
beauté , & qu’on reconnoît facilement à fon port. 
fingulier & comme négligé. Ses feuilles tombent 
tous les ans , font aîlées avec impaire, ont leurs 
folioles ovales & très-entières. Les fleurs viennent 
en grappes rameufes, & produifent des goufles 
qui, felon Sloane , ont une forte de reflem- 
blance par leurs aïles avec les roues de mou- 
lins à eau. Ses feuilles & fes rameaux écrafés &e 
jetés dans l'eau, ont la propriété d’enivrer les 

: poiffons, au point qu’ils furnagent & peuvent être 
pris avec la main; propriété commune à beau- 

coup de plantes de l'Amérique. Cet arbre croît à 
. la Jamaïque & aux Antilles. b. 

2. BotsivrANT de Carthagêne, Pifcidia Car- 
thaginenfis. Lin. Pifcidia foliolis obovatis. Lin. 
Jacq. Amer. 210. Mill. Di&. n°. 2. Phafeolis acce- 
dens coral arbor polyphyllos ÿ foliis durioribus non 
fpinofa. Pluk. Alm. 293. t. 214. #4. ex Lin, 

M. Jacquin, qui y rapporte le fynonyme de 
Plumier , cité fous l’efpèce précédente, dit que 
cet arbre à le port de celui qui précède, mais 
qu'il eft une fois plus grand dans toutes fes 
parties. Ses feuilles font aufli aîlées avec impaire , 
&ont leurs folioles ovoïdes , c’eft-à-dire ovales- 
obtufes & un peu plus larges par le haut. Cer 
arbre croît dans les bois maritimes des environs 
de Carthagêne. F5. Ce n’eft peut-être qu’une 
variété du précédent, 

BOLDU. Ædanf. Fam. 446. Borpv dd 
olivs era. Feuill. Journ. du Per. p. 13. Tab. 6. 

F1 
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C’eft un arbre qui s'élève à trois ou quatre 

toifes de hauteur; fon tronc acquiert la groffeur 

d'un homme. Ses feuilles font oppofées , ovales- 
én-cœur, entières , portées fur des pétioles 
courts , longues d'environ trois pouces, de moitié 
moins larges, d’un verd luifant en deflus, par- 
femées des deux côtés de petits poils rudes, & 
aflez femblables à celles de l’efpèce de Viorne 
qu'on nomme Laurier-tin. Les fleurs naiffent à 
extrémité des branches en manière de bouquet. 
Elles font blanches , & ont un calice découpé en 
fix parties arrondies ; fix pétales pareïllement 
arrondis & difpofés en rofe ; fix étarnines jaunes , 
& un piftil qui fe change en un fruit ovale , char- 
nu, doux & glaireux. Ce fruit eft entiérement 
femblable à nos olives, & a cinq lignes d'épaif- 
feur. Il renferme un petit noyau offeux , noir & 
rond. La couleur du fruit fe verd jaunâtre dans 
fa maturité. Les Indiens en eftiment tant le goût, 
qu'ils le mangent par délice. Feuill. Cet arbre 
croît au Pérou, & 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 patège fuivant , tiré de l’Hifloire 
des Voyages. « Les forêts (du Pérou } font pleines ! 8, à 

. contenant chacune deux ou trois graines fphéri- » d'arbres aromatiques , tels que différentes efpè- 
» ces de Myrtes ; une forte de Laurier dont l’écorce 
» a l’odeur du Saffafras ; le Boldu , dont la feuille 
» jette Podeur de Pencens , & dont l'écorce tient 

. » un peu du goût de la Cannelle ; le Cannelier 
» même qui, &c.». Hiffoire des Voy. Vol. 14. 
mia | 
À fleurs polypétalées , de la famille des Lévumi- 
neufes , qui à des rapports avec les Rréfillers & 
les Porncillades , & qui comprend des arbres & 
des arbriffeaux épineux , dont les feuilles font une 
ou deux fois aîlées, & dont les fruits contiennent 
des femences dures, offeufes, & la plupart pref- 
que fphériques. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

_ Chaque fleur a un calice monophylle, cam- 
panulé, & dont le bord eft découpé en cinq par- 
ties égales ; cinq pétales lancéolés, prefqu’égaux, 
concaves, un peu. plus longs que le calice , & 
inférés à fon orifice ; dix étamines communément 
libres , dont-les filamens, en alénc , attachés au 
calice, & moins longs que les pétales , portent de 

_ petites anthères oblongues ; & un ovaire fupérieur 
ovale, chargé d’un ftyle filiforme , dont le ftig- 
bu + rs AR 
Le fruit eft une gouffe-courte | prefque rhom- 

boïdale rond imilééulalre 8 si renfer- 
me quelques femences dures, offeufes., & fphé- 
roïdes ou comprimées. 

 Esrrers; ë 
1. Bonpuc ordinaire , Guilandina Bonduc. Lin. 

chauds des deux Indes. 5. (+. f: ) 

BONDUC, GUILANDINA ; genre de plante 

. chus. Les 

BON 
| Guilandina aculeata , pinnis ovatis , foliolis acu- 

leis folitariis. Lin. Mill, Diét. n°. 1. Guilandina 
caule fruëuque aculeatis. Hort. Cliff. 158. Bonduc 
vulgare, majus , polyphyllum. Plum. Gen. 25. 
Acacia gloriofa , l:ntifci folio, fpinofa, flore 
fpicato luteo , filiqua magna muricata, Pluk. Aïm. 
4. Tab. 2. f. 2. Lobus echinatus , frudu flavo, 
foliis rotundioribus. Sloan. Jam. 144. Hift. 2, 

. p. 40. Frusex globulorum. Rumph. Amb. 5. p. 89. 
Tab. 48. Vulgairement Guenic , Pois quéniques, . 
@il de chat, & Cniquier. 

C'eft un arbrifleau épineux , garni de D “tas 
de rameaux longs, foibles, & comme farmen- 
teux, Sa tige , {es rameaux & les périoles de fes 
feuilles font munis d’aiguillons nombreux, fort 

… petits, & en crochets. Ses feuilles font deux fois . 
Lt DA “ . LA 0 - . x 

| aîlées , à pinnules oppotées & fans impaire, & à 
folioles ovales, glabres, un peu pétiolées, & 
communément oppofées , chaque paire ayant pres 
d'elle un aiguilion feulement. Les fleurs font 

affez petites, jaunâtres ou roufleàtres , & vien— 
nent à l’extrésité des rameaux fur des épis garnis 
de braétées linéaires, aiguës & caduques. Elles. 

. produifent des gouffes ovales ou rhomboïdales , 

légérement comprimées, couvertes d’épines foi- 
bles & nombreufes, tout-ä-fait uniloculaires, & 

Re fort dures, lifles & d’un gris bleuâtre. 
et arbriffleau croît naturellement dans les climats 

2. BonDpucrampant; Guilandina Bondi- 
- cella. Lin. Guilandina aculeata, pinnis oblonso- 
ovatis, foliolis aculeis geminis. Lin. Mill. Di&t. 

| n°. 2. Ronduc vulgare, minus , polyphyllum. 
 Plum. Gener. 25. Criffa pavonis, glycirrhiæ 
folio , minor repens fpinofiffièma; &c. Breyn. Prodr. 
3 App. 33. t. 28. Globuli majores. Rumph. Amb. 

$. p. 92. Tab. 49. f. 1. Lobus echinatus frudu 
. cœæfio, foliis longioribus. Sloan, Jam. 144. Hift. 2. 

p. 41. Carettt. Rheed. Mal. 2 p. 35. Pab. 22. 
Ce Bonduc a de très-grands rapportsavec celui 

qui précède ; mais il eft plus petit & plus rampant® 
C’eft un arbrifleau pareillement épineux , qui 
pouffe de fa racine plufieurs tiges foibles, rameus 
fes, rampantes , & étalées de toutes parts comme 
celles des ronces, à l’exception de celle du 
milieu , qui fe foutient davantage , & s'élève à 
cinq ou fix pieds de hauteur. Ses tiges , fes rameaux 

- & les pétioles de fes feuilles , font hériflés d’ai- 

guillons nombreux, petits} & un peu courbés en 
: crochets. Ses feuilles font alternes, deux fois. 

aîlées , à pinnules oppofées & fans impaire , & à 
folioles pareillement oppofées , api y non 

breufes, rapprochées, glabres, & armées à Ja: 

bafë de chaque paire de deux petits aiguillons cro= 
dès font jaunes & difpofées en épis” 

axillaires , pédonculés & garnis de braétées étroi- 
tes, pointues & caduques. Les pédoncules , les: 
bradtées & les calices font couverts d’un duvet 
coronneux fort court & roufléâtre; les filamens 
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des étamines font velus. Aux fleurs faccèdent des 
gouffes elliptiques , applaties fur les côtés, héri£ 
1ées de fpinules nombreufes , très-liffles à l’inté- 
rieut , uniloculaires, & contenant , fans cloifons 
tranfverfales , deux à quatre femences ovoïdes , 
polies , fort dures, grifeâtres & à amande blan- 
che. Cet arbrifieau croît dans les Indes. Ph: (v.f.) 
Les habitans du Malabar s’en fervent comme d'un 
fpécifique dans les hernies. On en peut faire des 
haies impénétrables aux animaux, à caufe de la 

* grande quantité d’aiguillons dont il eff” muni. 
3. Bonpuc à goufles liffes, Guilandina nuga. : 

Lin. Guilandina caule inermis foliis petiolo pri- 
mario fubtus aculeis geminis. Lin. Nuge fylvarum. 
Rumphs Amb. 5. p. 94. Tab. so. 

Cette efpèce forme un arbriffeau encore plus 
“petit que ceux qui précèdent, & n’a point fes 
‘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 feuilles font alternes , deux 
fois aïlées , à pinnules oppoltes , à folioles ovales- 
pointues , & à pétiole commun principal, muni 
d’aiguillons géminés qui rendent cette plante très- 
incommode par-tout où on la rencontre. Ses fleurs 
font jaunes, ont une odeur foible, mais agréa- 
ble, & viennent fur des grappes compofées de 
plufieurs épis alternes, pédonculés, & qui n’ont 
point de braétées remarquables comme ceux 
des efpèces ci-deflus. Elles produifent des goufles 
courtes , planes , & qui renferment une ou deux 
femences applaties en quarré-long. Cette plante 
croît à Amboine , dans les lieux pierreux, vers 
les bords de la mer. F5. On emploie la décoëtion 
de fa racine comme diurétique & contre le calcul. 
‘ 4. Boxpuc paniculé, Guilandina paniculata. 
Guilandina , ramis petiolifque aculeatis ; floribus 
Paniculatis ebracteatis ; leouminibus monofpermis , 
lævibus. N. Cacu-mullu. Rheed. Mal, 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 quipré- 
cède peut y être convenablement rapportée. Celle- 
ci eft un arbre qui fe plaît dans des lieux humides, 
s'élève à Ia hauteur du Pommier, & poufle des 
rameaux épineux, feuillés, pleins de moelle, 
& qui fe contournent un peu comme s'ils étoient 
farmenteux. Ses feuilles font alternes , aîlées fans 
impaire, à périoles communs garnis d’aiguillons 
fouvent géminés, & ont des folioles oppofées, 
ovales, glabres, fermes & un peu épaifles. Les 
fleurs font jaunes , d’une odeur douce & agréa- 
ble , nt leurs pétales inégaux, leurs étamines 
réunies par leurs filamens, leur ftyle velu, & 
Viennent en grappe paniculée fur un pétiole com- 
mun muni de quelques aïguillons à À bafe. Elles 
produifent des capfules courtes , planes, ovales , 
pointues aux deux bouts , glabres, & renfermant 
chacune une femence large, applatie, polie, 
dure & blanchâtre. Cette plantecroît au Malabar: 

_ dont le bord eft 
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M. Commèrfon dit l'avoir vue à la Nouvelle- 
Bretagne. D. CR 

5- Bonpuc axillaire , Guilandina axillaris. Gui- 
landina aculeata , foliis pinnatis , floribus axil- 
laribus fubfolitariis ; leguminibus monofpermis , 
villofis. N. Ban-caretn. Rhced. Mal. 6. p. 35. 
Tab. 20. 
Cet arbre femble, par fon port, s'éloigner 

encore plus que le précédent, du genre des Bor- 
ducs ; nous ne croyons pas néanmoins qu’on puifle 

_taifonnablement Ven féparer. Il eft, comme les 
précédens, garni d’aiguillons courts & crochus; 
{es fleurs font axillaires , prefque folitaires, jau- 
nâtres , & portées fur des pédoncules fimples & 
trés-courts. Elles produifent des gouffes monof- 
permes , femblables à celles de l’efpèce ci-deflus, 
mais velues ou pubefcentes à l’extérieur. Cette 
plante croît au Malabar, dans les bois épais. B. 

F Obférvation. 

Le Guilandina moringa , &le Guilandina dioïc. 
de Linné , nous paroïffent des plantes extrême- 
ment diflérentes des Bonducs par leur fruéifica- . 
tion, puifque le premier produit de longues fili- 
ques à trois valves, & que le fecond a des gouffes 
pulpeufes intérieurement comme la Caffe | prefque 
cylindriques , & à cloifons tranfverfales ; nous 
avons été forcé de les féparer de ce genre. Voyez . 
les articles BEN & Cuicor, 

BORBONE, BoRBONIA; genre de plante à 
fleurs polypétalées , de la famille des Lévumi- 
neufes , qui a beaucoup de rapports avec les Genéts 
& les Afpalats , & qui comprend des fous-arbtif- 
feaux exotiques , dont les feuilles font fimples, 
fefliles | fouvent nerveufes, & fort rapprochées 
les unes des autres, & dont les fleurs ont les 
divifions de leur calice très-aiguës. Rs 

CARACTERE GÉNÉRIQUE 

Chaque fleur confifte en un calice monophylle , 
campanulé , un peu plus court que la corolle, &. 

1 eft partagé en cinq découpures lan- 
céolées , très-aiguës & un peu inégales ;, en une 
corolle papilionnacée, dont Pétendard eft obtus, 
redreffé ou réfléchi, les aîles plus courtes que 
létendard & rabattues fur la carêne , & la carêne 
un peu montante ou courbée en croiflant; en dix 
étamines inégales ,* dont neuf ont leurs filamens 
réunis en une gaîne membraneufe qui enveloppe 

le piffil, & portent de petites anthères ovales ; 
& en un ovaire fupérieur, court , furmonté d’un 
ftyle courbé en arc, un peu velu en fa face interne, 
& dont le ftigmate eft fimple. ” 

Le fruit eft une gouffe ovale dans quelques 
efpèces, oblongue dans d'autres, terminée par 
une pointe aiguë , tout-à-fait uniloculaire , & qui 
renferme une à trois femences réniformes. 

Obfervation. i 
Les Borbones font très-imparfaitement diftin- 

Tiiij 
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guées des Genéts ; quoique leur afpe& femble les 

en éloigner beaucoup, & n'en peuvent être fépa- 

_rées que d'après la confidération des dents un peu 

longues & aiguës de leur calice ; elles ne diffèrent 

des Afpalats , qu’en ce que leurs feuilles ne font 

point difpofées par faifceau. Quant aux Liparia 

de Linné, nous trouvons encore moins de raïfons 

“pour les diftinguer des Borbones; c’eft pourquoi 

-mous les réunifions avec elles. 

11 eft aflez fingulier de remarquer que c'eft 

M. Linné qui a réuni enfemble les Polygonum ; 

les Fagopyrum , les Perficaria & les Bifiorta ; 

que diftinguoient les Anciens; & qu'enfuite c’eft 

_Jui-même qui divife leurs Genéts pour en former 

“plufieurs genres particuliers fondés fur des carac- 

| tères minutieux , quien outre mexiftent que dans 

un petit nombre d’efpèces de ces nouveaux gen- 

res.. Voyez les art. GENET , Cyr15E & ASPALAT. 

EsPECESs. 

1. Borsows à feuilles de Bruyère, Borbonia 
ericifolia. Lin. Borbonia foliis fublinearibus acu- 

“sis, fubtus wvillofis ; capitulis terminalibus. Lin. 

-Amæn. Acad. 6. Afr. p. 92. n°. 29. Genifia 
 Africana ericæ folio, floribus parvis luteis in 
capitula congeffis. Raj. Suppl. 105. s 

C’eft un petit arbrifleau un peu velu , dont les 
rameaux font droits, tuberculeux , glabres infé- 
rieurement , & garnis de feuilles alternes , épar- 
fes , oblongues, linéaires , pointues, lifles & fans 
nervures en deflus, velues & canaliculées en 
-deffous, redreffées & rapprochées les unes des 
autres. Ces feuilles ont trois à cinq lignes de lon- 
gueur. Lesfleurs font jaunes, petites , & ramaffées 
en têtes fefliles au fommet des rameaux : elles 
produifent des. gouffes fort courtes , ovales, acu- 
minées & abondamment velues en dehors. Certe 
plante croît au Cap de Bonne -Efpérance. F.' 
{ v. f. en fr.) Son nom fpécifique ne lui convient 

qu'imparfaitement. 
2. BorgonE à feuilles lifes, Borbonia lævi- 

gata. Lin. Borbonia foliis lanceolatis enervits gla- 
bris, involucris calycibufque hirtis. Lin. Mant. 

100. Liparia umbellata. Lin. Syft. Veg. 554: An 
genifla Æthiopica, rufci minoribus foliis. Pluk. 
t 4i4 f. L. 

. Ses rameaux font cylindriques &z un peu velus 
vers. leur fommet ; ils font garnis de feuilles alter- 

nes fefliles, lancéolées, pointues, glabres & 
fans nervures. Les fleurs viennent en ombelles 
terminales. portées fur des pédonculestrès-courts, 
& munies chacune d’une collerette de quatre 
feuilles velues, cette collerette eft ovale, droite 
& concave. Les pédoncules prapres 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. h. 

3. BorBoxr à feuilles étroïtes, Borbonia an- 
gufffolia. Borbonia foliis angufla - lanceolatis , 

“ 

* 

‘ L 
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guinquenerviis 3 glabris ; leguminibus oblongis ; : 

pedunculatis. N. Frutex Æthiopicus , rufci anguflo 

& minore jolio. Pluk. Alm. 159. Tab. 297. f, 4. 
An Borbonia trinervia. Lin. : 

Les tiges de ce fous-arbrifleau font menues, 
glabres & anguleufes ; leurs angles ne font pas 

continus , parce qu'ils proviennent d’une faillie 
que forme ia bafe décurrente de chaque feuille à 

chaque entre-nœud. Les feuilles font étroites- 
lancéolées, aiguës, glabres, prefque lifles en 
deffus , munies en deflous de cinq nervures bien 
apparentes, fefliles, & toutes redrefites ou rap- 
prochées de la tige. Elles n'ont que deux lignes 
de largeur. Les fleurs font affez grandes, pédon- 

culées & difpofées deux ou trois au fommet de 

chaque rameau, Leur calice eft glabre, & leur 
coroile un peu velue, Elles produiient des goufles 

glabres, qui ont environ un pouce de longueur , 

fur trois lignes de large. Cette plante croît au 
Cap de Bonne-Ffpérance. F3. (../: ) 

4. BorBone barbue, Borbonia barbata. Bor- 
bonia foliis lanceolatis , multinerväis , complica- 
tis , ciliato-barbatis ; acutiffimis ; floribus villofis 
fubfeffilibus. N. 

Sa tige eft cylindrique & divifée en rameaux 
ouverts ou divergens, qui la font paroître pani- 
culée dans fa partie fupérieure. Ces rameaux font 

couverts dans toute leur longueur de feuilles nom- *25. 

breufes | fituées près les unes des autres , embri- 

quées & amplexicaules à leur bafe. Ces feuilles 

font lancéolées , très-aiguës , nerveufes , & bar- 
bues en leurs bords d’une manière remarquable. 
Les fleurs. font prefque fefliles, ont leur calice 
barbu comme les feuilles , & leur corolle velue 
extérieurement. Elles produifent des capfules 
courtes , glabres & très-pointues. Ce fous-arbrif- 
feau croît au Cap de Bonne-Efpérance., F. (+. f.) 

s- BorBonE à feuilles en cœur , Borbonia 
cordifolia. Borbonia folis cordatis erviis 

glabris ; floribus tomentofis ; [ubfeffibi8 NN. Fru- 
tex Æthiopicus foliis rufci , floribus papilionaceis. 
ferice& lanugine fufc4 villofis. Pluk. Alm. 59, 
t.297. f. 3. Bona. Sparteum Africanum frutef- 
cens , rufci folio caulem amplexante. Comm. 
Hort. 2. p. 195. t. 98? Raj. Dendr. 107. Borbo- 
nia lanceolata. Lin. Quoad fynonyma ; & Borbonia 
cordata ejufd. quoad defcriptionem.. Genifla Afri- 
cana frutefcens | rufci foliis nervofis ; flore luteo.. 
Seb. Thef. I. p. 38. t.24. f. 3. - 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec la. 
précédente ; mais fes feuilles font plus larges, plus 

courtes, & tout-i-fait glabres. Elles font am- 

_ plexicaules, cordiformes , nerveufes , terminées 

par une pointe épineufe, &: fort près les-unes 

des autres. Les. rameaux qui les foutiennent font 

velus. Les fleurs font prefque fefliles , viennent 
à l'extrémité des rameaux, & ont leur calice 

velu & leur corolle couverte à l'extérieur d’un 

coton blanc & foyeux. Leur érendard.eft brun en. 

fa face intérieure. Les divifions de Jeur calice 

.— 
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font terminées par des pointes épineufes, ainfi 
que dans les deux efpèces ci-deflus. Cette plante 
croît naturellement en Ethiopie & au Cap de 
Bonne-Efpérance, D. ( v.f.) ; 

6. BorgoxE crénelée , Borbonia crenata. Lin: 
Borbonia fois cordatis multinerviis denticulatis. 
Lin. Berg. Cap. 191. Frutex Æthiopicus legumi- 
nofus , foliis rufci majoribus in ambitu fpinulis 
fimbriaris: Pluk. Alm. 159. Planta leguminofa 
Æthiopica , foliis rufci. Breyn. Cent. 69. t. 28. 

Les tiges de ce fous-arbriffeau fe divifent fupé- 
rieurement en rameaux triangulaires, glabres & 
feuillés. Ses feuilles font fefliles ou un peu am- 
plexicaules , cordiformes, pointues, glabres, à 
fept nervures, un peu veineufes, & denticulées 
en leurs bords. Les fleurs font glabres , pédon- 
culées, & au nombre-de trois où quatre. à l’ex- 
trémité de chaque rameau. Elles produifent des 
goufles 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. PB. (v. f. ) 

7. BorBoNE à petites fleurs , Borbonia parvi- 
flora. Borbonia foliis cordatis , multinerviis , gla- 
bris, fubdenticulatis ; floribus parvis , feffilibus 
& terminalibus. - 

Cette plante eft 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 fefliles, éparfes , cor- 
diformes , acuminées, nerveufes, glabres , imper- 
ceptiblement denticulées en leurs bords, affez 
femblables à celles du Fragon piquant, & au 
moins une fois plus petites que celles de l'efpèce 
ci-deffus. Les fleurs font petites, feffiles, vien- 
nent deux ou trois enfembie à lextrémité de cha- 
que rameau, & ont leur calice glabre, à dents 
très-aiguës fans être épineufes. À a bafe des fleurs 
on remarque , ainfi que dans l’efpèce précédente, 
quelques bradtées fétacées ou en alène. Cetteplante 
croît au Cap de Bonne-Efpérance , & nous a été 
coramuniquée par M. Sonnerat ; ainfi que plufieurs 
autres efpèces de ce genre. h. (+. f Éd 

= 8. Borgone perfoliée, Borbonia perfoliata. 
Borbonia foliis fubrotundo- cordatis ; nervofis , 
venofis ; denticulatis, fubperfoliatis ; pedunculis 
multifloris. N.- 

8. Eadem foliis minoribus , pedunculis fubbi- 
floris. N. An cretalaria perforata. Lin. Amæn, 

Acad. 6. p. 94. 
. I ne, nous paroît nullement poflible de {éparer 

cette SEE M genre des Borbones , dont elle a 
, les véritables cara@ères , ni de léloigner des deux 
efpèces ci-deflus, avec lefquelles elle-a de très- 
grands rapports. Ses rameaux font ligneux,, cylin- 
driques | anguleux vers leur {ommet, feuillés, & 
chargés de poils rares. Ses feuïlles font alternes, 
arrondies, nerveufes, veineufes , denticulées , 
glabres, un peu rudes au toucher , terminées par 
use pointe courte qui fe courbe en dehors. 
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embraflent les rameaux qui les p comme 
fi elles en étoient percées , & paroiffent perfoliées. 
Les fleurs font petites, viennent au fommet des 
rameaux quatre à fix enfemble, en petit bouquet 
ombelliforme, ont leur calice velu & partägé en 
découpures, très-pointues , & font munies à leur 
bafe de quelques braëtées fétacées., comme celles 
des deux efpèces précédentes. Elles produifent des 
goufies oblongues , pointues & pédonculées. La 
plante £ eft moins grande, a fes feuilles deux fois 
plus petites, moins arrondies, moins fortement 
denticulées , plus acuminées & plus diftantes en- 
trelles. Les pédoncules font un peu plus longs, 

| & ne portent qu'une ou deux fleurs. Cette efpèce 
croit au Cap de bonne-Efpérance. 5. ( +. f:} 

Obferv. Les plantes que Linné nomme Crota- 
laria perfoliata & Crotalaria amplexicaulis , pa- 
roiffent avoir beaucoup de rapports avec les Bor- 
bones , & particuliérement avec lefpèce dont il 

fions de leurs calices font plus courtes , nous n’en. 
. ferons pas mention ici : nous ferons feulement 
remarquer que le genre faétice des Crotalaires eft 

| formé de la réunion de plufieurs plantes, dont 
les unes peuvent être rapportées aux Cytifes, les 

autres aux Genêts, & d’autres aux Borbones. 
9. BoRBONE à fleurs en tête, Borbonia fpkæ- 

: rica. Borbonia foliis lanceolatis nervofis glabris 
floribus capitatis. N. Liparia fphærica. Lin. Mant.. 
268. Geniffa Africana rufci foliis longioribus , _flo- 
ribus luteis in globum congeflis. Raj. Dendr. fo7.. 

C’eft un arbrifleau , dit Linné , qui produit de 
fort belles fleurs ; fa tige eft life , affez forte, & 
haute de quatre pieds. Ses feuilles font alternes , 
fefliles , éloignées les unes des autres, larges- 
lancéolées, nerveufes comme celles dela plupart 
des Borbones , glabres, très-entières, roides, 
& terminées par une pointe aiguë & piquante, Les 
fleurs font jaunes ou rouffeâtres, & difpofées en 
tête terminale, groffe comme un Artichaut, gla- 
bre , feflile, & entourée de feuilles de la ton- 
gueur des corolles, qui forment à fa bafe une 
efpèce de-calice commun ou une colerette, Ces 
fleurs ont 1a divifion inférieure de leur calice fort 
alongée & péraliforme. Cet arbriffeau croît au 
Cap de Bonne-Ff; Tr. 

10, BorgonE à feuilles graminées, Borbonia 
graminifolia. Borbonia folus linearibus alternis. 
acutis feffilibus, floribus capitatis, calycibus vit- 
lofis N:. Liparia graminifolia. Lin, Mant. 268. 
Gerifla A fricana , Jolis pinaftri , floribus fpicatis 
luteis. Raj..Dendr.10o$. Lin. : 

Sa tige eft ligneufe | rameufe, life & angu-- 
Jeufe ; fes feuilles font linéaires, graminées, cu 
minées, planes, lifes, à une feule nervure 
droites , alternes ; beaucoup plus longues quelus: 
entre-nœuds ; & un peu décurrentes par je: doi 
& par leurs bords, Les fleurs font jaunes & 
ramaffées en tête oblongue, terminale, felliie 
& qui neft pas plus longue que les feuilles. Elles 

vient d’être queftion ; néanmoins comme les divi- 

_ 
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_ ont un calice velu, blanchâtre , & à divifion 
inférieure plus longue que les autres. On trouve 
cette plante dans les fables, au Cap de Bonne- 
Efpérance. D. 

11. BORBONE cotonneufe , Borbonia tomentofa. 
Berg: Cap. 190. Borbonia foliis ovatis villofo- 
tomentofis , floribus fafciculatis. N. Liparia villofa. 
Lin. Mant. 438. Geniffa Africana tomentofa, 

* folio cochleariformi, flore luteo. Seb. Thef. 1. 
p.38. Tab. 24. f. 1. 

&. Genifla Africana arborefcent , folio argentea 
lanugine vejlito. Seb. Thef. 1. p. 38. Tab. 24. f. 2. 

+ C'eft un fous-arbriffeau aflez joli , un peu fort, 
& remarquable par les poils fins | abondans & un 
peu foyeux qui couvrent fes rameaux , fes feuilles 
.& les calices de fes fleurs, & ‘lui donnent un 
afpeét blanchâtre & argenté. Ses rameaux font 
cylindriques , feuiilés , abondamment chargés de 
poils cotonneux , confervent dans leur partie infé- 
ricure les impreflions ou cicatrices des anciennes 
feuilles, & fe fous-divifent à leur fommet en ra- 
meaux courts difpofés prefqu’en ombelle. Les 
feuilles font éparfes , ovales , un peu pointues, 
cotonneufes des deux côtés, d’un gris argenté, 
elles | nombreufes, & fort rapprochées les unes 
des autres. Les fleurs font d’un pourpre bleuâtre , 
& ramaflées en faifceau terminal, entouré de 
feuilles dont le duvet eft un peu rouffeitre. Cette 
plante croît au Cap de Bonne-Éfpérance. F. ( ». f. 

herb. Juff. ) > 

_12. BOR8ONE foyeufe , Borbonia ftricea. Bor- 
Bonia foliis ovato-oblongis , acutis , fericeo-tomen- 
tofis ; floribus fubfpicatis terminalibus. N. An 
En fericeä. Lin. An etiam indigofera ferice4 
ejufd. “ 
* Ce fous-arbriffeau eft plus petit que le précé- 
dent , en-diffère beaucoup par fon afpeë& , quoi- 
qu’il ait avec lui beaucoup de rapports, &a le 
duvet de fes rameaux moins abondant & plus 
court. Ses feuilles font plus petites, ovales-oblon- 
gues, pointues, fefliles, éparfes, & couvertes 
des deux côtés d’un duvet court, foyeux & d’un 
gris argenté. Les fleurs font difpofées en épi court 

terminal , & produifent des gouffes oblongues, 
pointues, fefliles, droites, & couvertes d’un 
duvet rouffeñtre. Cette plante croît au Cap de 
Bonne-Efpérance , & nous a été communiquée par 
M. Sonnerat, F5. (v./f.) : 
#4 BoRBONE axillaire | Borbonia axillaris. 
Borbonia foliis oblongis | acutis, fericeo-tomen- 
tofis ; floribus axillaribus. N. Cytifo affinis arbuf- 
cula monomotapenfis; villofis, & fériceis foliis , 
EËc. Pluk. Mantiff. 63.t. 388. f. 3. An crotalaria 

* imbriçata. Lin. 
8. Eadtm? foliis ovatis, nitidis rufefcenti- 

Bus. N° TS st 5 
Cette plante paroît ne différer de celle qui pré- 

cède que par la difpofition de fes fleurs qui font 
* toutes axillaires &c fefliles dans la. partie fupé- 
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rieure des rameaux. Ses feuilles font ovales-oblon- 
gues , quelquefois lancéolées , pointues, fefliles, 
éparfes , & couvertes des deux côtés d’un duvet 
foyeux , d'un gris argenté, & qui eft rouffeâtre 
fur les jeunes pouffes. La plante 8 à fes feuilles 
beaucoup plus petites, ovales, foyeufes, luifantes 
& fort roufles, à l’exception des inférieures , qui 
font grifeâtres. Ses fleurs font rouges , fefliles & 
axillaires. Leur corolle eft glabre, & leur calice 
eft couvert d’un duvet roux & foyeux. Cette ” 
plante croît au Cap de Bonne-Fipérance , & nous 
a été communiquée pat M. Sonnerat. F.( v. f:) 
Les divifions calicinales font très-aiguës, comme 
dans les autres efpèces de ce genre. - 

. Obfervation. 

Le Sophora biflora de Einné, & le Crofalarie 
Chinenffs du même Auteur, font des plantes ex- 
trêmement voifines par leurs rapports des trois 
efpèces précédentes, & il conviendroit peut-être 
de les rapporter à ce genre , quoique les étami- 
nes de la première foient prefque libres, & que 
les divifions calicinales de la feconde ne foient 
pas fort aiguës, Voyez SoPHORA & CROTALAIRE. 

u 

BORRAGINÉES , (les ) famille de plante ainfi 
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 monopétalées , dont 
Ja tige, qui eft herbacée dans le plus grand 

. nombre, eft munie de feuilles fimples , alternes , 
& communément couvertes de poils durs ou 
Sais afpérités qui les rendent rudes au tou- 
cher. 

Les fleurs de ces plantes font hermaphrodites , 
complètes, régulières | quelquefois . afpeét 
affez agréable, & ont fouvent leur pédoncule 
commun ou fes principales ramifications roulées | 
en queue de fcorpion d'une manière plus ou moins 
remarquable. 

Chaque fleur confifte en un calice monophylle , 
perfiftant, & partagé en cinq découpures plus 

en entonnoir , ou hÿpocratériforme , ou en roue, 
& dont le limbe eft à cinq divifions principales ; 

a" Le . * pe 

en cinq étamines dont les filamens font attachés 

ou moins profondes ; en une corolle monopétales 

au tube de la corolle ; & en un ovaire fupérieur » 
communément fendu en quatre parties, du milieu 

- defquelles s'élève un ftyle communément fimple- 
Le fruit eft compofé en général de quatre 

femences nues , ou de quatre capfules monofper- 
mes attachées au fond du calice. ; 

Les plantes de cette famille paroïiffent 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 fubftance, & font mucilagineufes. Les 

+ 



principaux genres qui compofént cette famille 
font les fu ivans : 

* Quatre ovaires , ou un feul à quatre divifions. 

La Coldène, Coldenia. 
L’Héliotrope , Heliotropiumn. 
Le Grémiilet, Myofotis. 
Le Grémil, Lithofpermum. 

- La Buglofe, Anchufa. : 
La Cynogloffe,  Cynogloffum. 
La Pulmonaire ,  Pulmonaria. 
La Confoude, Symphitum. 
Le Melinet , Cerinthe. 
L’Onofma , . Onofma. 
La Bourrache, Borago. 
La Rapette, Afperugo. 
La Licopfide, Lycopjis. 
La Vipérine, SD 

** Cing ovaires , ou un feul à cinq divifions. 
La Nolane , Nolana. 
La Monière, Monnieria. ex Juff. 
Le Raputier , Raputia. ex Juff, 

#*#4 Un feul ovaire non divifé. :- 

L’'Ellife , Ellifia. 
L’Hydrophylle,  Hydrophyllum. 
La Crefle , ref[a. 
L’Arguze, Mefferfchmidia. 
La Pittone , Tournefortia, 
Le Monjoli, Varronia. 
Le Ménais , enais. 

. Le Maripe, Maripa. 
La Patagonule., ° Parayonula. 

! Le Subris , Subrifia. 
Le Cabrillet, Ehretia. 
Le Sebeftier, Cordia. 

Il conviendroit peut-être de regarder cette 
troifième divifion comme une famille féparée & 
diftinéte | fervant à former le paflage des Borra- 
ginées aux Liferons. "5: euèrqu es rte 
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+ BOSÉ à feuilles de Lilas, BOSEA yervamora. 
Lin. Bofea. Hort. Cliff. 84 ÆArbufcula baccifera 
‘Canarienfis, fyringe cæruleæ fois. Pluk. Alm. 
42. Tilia forte arbor racemofa , folio longiore 
Jubtus albicante nervis purpureis infignito , flore 
pentapetalo purpureo. Sloan. Jam. Hit. à. p. 9. 
t 158. f. 3. Ray. Dendr. 88. Frutex peregrinus 
horto bofiano yerva mora didus. W alth, Hort.24. 
Tab. 10. 

C’eft un petit arbriffeau à fleurs incomplètes, 
& qui paroît avoir desrapports avec l’Antidefme , 
J'Embelie, les Lamayans , & les autres genres de 
la famiile ‘des Poivres. Ses rameaux font garnis de 
feuilles fimples, alternes ; pétiolées, ovales, poin- 
tues , entiérés, glabres, vertes, & à nervures 
fines & pourprées. Ses fleurs font rougeâtres & 

” difpofées en grappes lâches & axillaires. 
Chacune d’elles confifte en un calice de cinq 

sl 

_ folioles arrondies & concaves ; en cinq n étamines. 

dont les filamens un peu plus longs que le calice, 

portent des anthères fimples ; & en un ovaire 
 fupérieur , ovale-oblong , pointu ; dépourvu de 
ftyle ; & terminé par deux ftigmates. 

Le fruit eft une baie globuleufe , qui contient : 
une feule femence arrondie & acuminée. 

- Le Bofë croît naturellement dans les Iffes Cana+ 
ries , & dans les bois à la Jamaïque, fi la plante 
citée de Sloane eft la même que celle dont il s’agit 
ici. On le cultive au Jardin du Roi, F5. ( ». 
Jans fl. ) 

BOSSY. Encycl. Arbre qui croît au Royaume 
de Quoja en Afrique : il a l’écorce sèche, &le 
bois gras & huileux. Ses cendres font bonnes pour 
le favon ; & fon fruit eft une prune jaune , digte , 
qui fe mange. Dans l’Hifloire générale des Voya- 
ges Vol. 3. p.270, il eft dit que le fruit du 
Bof eft une prune longue, jaune, d’un goût 
fort amer , mais très-faine. Les Négres emploient 
Pécorce de cet arbre à faire des cendres pour 
leurs leflives. 3 Re 

BOTANIQUE , (BOTANICA res Herbaria) ; 
c’eft le nom que l’on donne à cette riche & belle: 
partie de l’Hiftoire naturelle, qui a pour objet la 
connoiffance du bi végétal en entier. Ainfi la 
Botanique eft la e qui traite de tous Jes végé+ 
taux confidérés feulement comme êtres naturels 
& qui s’occupe non-feulement de connoître rout 
le parti que nous pouvons tirer de ces êtres pour 
notre utilite ou notre agrément , mais de tout ce 
qui tend direétement à les faire connoître eux- 
mêmes le plus complètement poflible; 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. Le 

Outre les charmes multipliés qu'on lui trouve 
lorfqu’on la cultive, cette Science intéreflante a le 
précieux avantage d'affurer 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 établiffanr les vrais caraétères. 
diftinétifs des plantes connues, de manière qu’à 
l'avenir lon ne foit jamais dans le cas de les. 
prendre les unes pour les autres. 

De l'utilité de la Botanique : & des agrémens 
que procure l'étude de cette Science. 

L’objet de la Botanique étant la connoifance 
intime des végétaux, cette Science importante | 
tend continuellement à difliper la confufion que le 
nombre prodigieux de plantes qu'on peut obleryver 
à la furface du globe ou au fein des eaux , occaz 
fioneroit  néceflairement fans fon fecour: ; & 
comme parmi les produétions de la nature dont 
homme eft parvenu à retirer de l'utilité, cefonr 
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les végétaux qui en offrent les objets les plus 
importans & les plus nombreux, puifqu’ils four- 
niflent aux befoins les plus effentiels de la vie ; 
quela Médecine, dans le traitement des mala- 

dies, en obtient fes principales reflources; & que 
les Arts les plus utiles à la fociété font tellement 

enrichis de leurs tributs , qu’ils ne feroient pref- 

que tien fans eux; quel feroit linconvénient, fi 
la confufion qui régnoit autrefois dans la détet- 
mination de chaque Plante utile, avoit continué 
de fubfifter ? C’eft cependant ce qui auroit lieu 
fans cefle fans le fecours de la Botanique. 

Les belles découvertes des Anciens fur les ver- 

tus des Plantes, font la plupatt abfolument perdues 
our nous, parce que lutilité de l'étude de la 
otanique N'ayant pas encore été fentie, mais 

. feulement celle de la recherche des remèdes que 

_ Jon avoit befoin de trouver, on ne s’attachoit 
point à connoître l’organifation des plantes, ni les 
caraétères eflentiéls qui les diftinguent les unes 
des autres. Aufli , comme nous l’avons dit dans le 
Difcours préliminaire de cet Ouvrage , la Bota- 

At Porons- 
Le eft fuffifamment reconnue ; on ne fauroit trop 

aire remarquer tous les agrémens que procure 
1 = eZ 
l'étude de cette Science intéreffante. Cette char- 
mante étude nous habitue au doux plaifir d’ob- : 
ferver Je Nature , nous dévoile mille merveilles : 
qui n’exiftent pas pour ceux qui la négligent, & : 
nous occafionne des jouiffances fans nombre, en 
nous offrant de toutes parts une infinité d’objets 
qui excitent notré admiration, agrandiflent nos 
idées , & nous rendent fenfibles aux plaifirs purs 
de les appercevoir. $ 

En effet, à ne confidérer la Botanique que 
comme objet d’agrément, combien de motifs 
puiflans fe réuniflent pour nous engager à étudier 
une Science capable de nous procurer une fatis- 
faëtion fi pure & fi digne d’une ame honnête : 

La Nature a-t-elle un point de vue plus riant & 

plus gracieux que cette multitude de végétaux qui 
\ * Jui forment , comme à l’envi, une parure infini- 

ment variée & toujours renaiffante? L’homme 
même le moins inflruit, ne peut jeter un regard 
attentif fur une belleprairie , fur un bois fertile en 
Plantes , fans reffentir je ne fais quelle joie fubite 
| ee chercheroit inutilement ailleurs, Que fera-ce 

e celui qui porte fur ces objets ,' déjà fi agréables . 
en eux-mêmes , un œil éclairé par la fcience ? 
Que de jouiflances fe préfentent à lui de toutes 
parts, qui font perdues pour l’homme vulgaire! 
{ci , c’eft une plantequ’il obferve pour la première 
fois , & qui devient uneefpèce de conquête d’au- 
tant plus flatteufe , que déjà il entrevoit la place 
qu'il doit lu affigner dans ordre des végétaux. 

BOT 
Là, c'eft une efpèce qu'il n’a point vue depuis 
long-tems, & avec laquelle il femble renouveler 
connoiffance. Chaque faifon, chaque climat, 

chaque terrein même étale à fes yeux une fcène 
nouvelle. Les lieux les plus incultes, les plus fau- 

vages , ont des charmes pour lui, & c’eit-là fou- 
vent que la Nature l’attendoit avec fes dons les 

plus précieux. Au milieu de la folitude la plus 
abandonnée , les plantes lui forment comme une 

compagnie toujours intéreffante, & lui ménagent 
des plaifirs purs & fans fatiéré ; utiles à la fanté , 
qu’ils entretiennent & fortifient ; utiles à Pefprit, 
qu’ils cultivent & perfeétionnent ; & jamais dan- 

gereux pour le cœur , auquel ils laiflent toute fa 
vertu. : L 

Des parties de la Botanique, & de fes limites 
relativement aux autres Sciences qut ont le plus 
de rapport avec elle. 

On a malheureufement trop long-tems pris le 

change fur les véritables objets de la Boranique , 

que Pon regardoit anciennement comme une 

partie de la Médecine ; aufli nous avons fait voir 

dans le Difcours préliminaire, que fi alors ona 
réufli à découvrir beaucoup de remèdes, Pon à 

fort mal connu les Plantes dont on les obtenoit. 

À préfent , quoique les objets immédiats de la 
Botanique foient mieux apperçus, la plupart des 
Auteurs confondent encore parmi ces objets ceux 

de plufieurs autres parties de nos conndiffances 

qui en font tout-à-fait féparées par leur nature, 
& dont il n’eft même pas poflibleque les Boranif- 

tes s'occupent directement. C’eft pourquoi nous 
croyons néceffaire de faire remarquer ici les véri- 
tables limites de cette fcience intéreffante , & de 

faire l’énumération des principaux objets qui la 
concernent immédiatement. 

Ainfi la Botanique, dans toute l'étendue qu'il 
convient de lui afligner, ne comprend évidem- 
ment que les fix parties fuivantes; mais il eft facile 
de fentir que chacune d’elles extrêmement vafte 
par fon objet, peut feule fournir au Savant qui 

entreprendra de la perfeétionner, des matières: de 
recherche affez confidérables pour lPoccuper en< 
tiérement pendant une grande partie de fa vie: 
Cette Science importante comprend donc, 

Premiérement , la connoiffance intime de l’orga- 
nifation des végétaux , de la nature & la forme de 

leurs parties ;. de leurs développemens & leurs 

manières de fe reproduire, des qualités & du 

mouvement des fucs qu’ils contiennent, &c. &c: 

C'eft de ces diverfes confidérations que naît la 
phyfique desvégétaux ; qu’ondoit regarder comme 
la principale partie de la Botänique. 

Secondement ; la çonnoïffance des rapports ña- 
turels des Plantes, c'eft-à-dire celle des traits 
communs qui conftituent , NE RME de 
toute opinion fyftématique, Paflinité. ou, plutôt 
l’efpèce de parenté de certains végétaux entr'eux ; 
de même que celle des différençes effentielles “qui, 
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qui, fousla confdération des rapports, mettent 
entre d’autres végétaux une diftance extrêmement 
grande. nn 

Troifiémement , la connoiffance des moyens les 
plus propres à faire connoître facilement les Plan- 
tes, & à les bien diftinguer les unes des autres; 
tels que les claflifications méthodiques ou fyfté- 
matiques; les divifions analytiques ; l’établiffe- 
ment des genres & autres fortes de divifions arti- 
ficielles ; enfin la détermination des efpèces , & 
leur deicription complète, 

Quatriémement | la connoïffance de la nomen- 
clature ancienne & moderne des végétaux connus ; 
celle de leur nomenclature vulgaire & fyftéma- 
tique, & celle de la fynonymie qui fe rapporte à 
chacun d’eux ; c’eft-à-dire de la concordance des 
noms qu’ils ont reçus en différens tems & dans 
Jes Ouvrages des divers Auteurs; objet d’un détail 
immenfe, mais très-important fi l'on veut enten- 

‘ dre les Ouvrages des Botaniftes, & profiter de 
leurs obfervations & leurs découvertes. 

Cinquiémement ; la connoiffance de l’hiftoire 
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 , dans 
les différens fiècles, l'ont cultivée avec fuccès ; 
en un mot, des difficultés qui reftent encore à 
vaincre pour perfeétionner fes différentes parties , 
& pour en rendre l'étude aufli facile qu'il eft 
poflible. 

Sixiémement enfin , la connoïffance de la cul- 
ture des Plantes, & des moyens de les multiplier 
&e les conferver ; celle du fol , de la température, 
& de lexpoñfition qui convient à chacune d'elles 
fous çe point de vue; celle des diverfes expé- 
riences à tenter pour confirmer, parmi certaines 
d’entr’elles, le degré de rapport naturel que les 

caraëtères de leur fruétification femblent indi- 
quer ; celle des maladies auxquelles elles peuvent | 

être expofées | & des fortes d’intempéries qu’elles 

ont à redouter felon leur nature; & celle , en un 
mot , qui concerne leur colleétion , c'eft-à-dire 
la connoiffance des moyens propres à en faire 
d’utiles récoltes dans les herborifations & dans 

les voyages; des attentions qu’il faut avoir dans 
les envois des individus vivans & des graines pour 
les jardins de Boranique , & de la manière conve- 
sable de les préparer. pour les conferver sèches , 
& en former des Herbiers. 

La réunion de ces fix parties de nos connoiffan- 
ces conffitue une fcience intérefante & immenfe 
dans fon objet , très-digne de captiver l'attention 
de l’homme philofophe & naturalifte , -& d’exer- 
cer fon génie dans le développement des grands 
points de vue qui font la bafe de fes principes. Ce 
p'eft point une fcience de noms, de mots & de 
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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 Sciences & Arts qui femblent y 
tenir par quelques rapports, que parce que les 
Plantes qui font fon objet comme êtres naturels , 
fourniffent , par l'emploi qu’on peut faire de leur 
fubftance , la matière propre qu’ils ont en vue de 
faire fervir à notre utilité, Ainfi la Médecine, 
qui cherche dans Ia fubftance des végétaux, com- 
me dans celle des autres produétions de la nature , 
des remèdes pour le traitement des maladies, & 
qui, pour obtenir la matière qu’elle veut em- 
ployer , détruit Porganifation de l'individu qui 
ne l’intérefle point, ne fonge qu’à piler fes parties 
dans un mortier, ou qu'à les faire infufer ou 
bouillir dans diverfes fortes de menftrues, pour 
en former différens genres de préparations dont 
elle juge à propos de fe fervir , n’eft pas plusune 
partie de la Botanique , que ne le font la Chymis 
& l’Art de la teinture, qui emploient aufli très. 
fouvent des fubftances végétales dans leurs pro- 
cédés; que ne le font, en un mot, les Arts de 
la conftruétion , du charronage, du tour, dela 
marqueterie , &c. qui trouvent dans les végétaux 
ligneux la matière dont ils fe fervent. 

Nous allons maintenant jeter un coup-d’œil 
rapide fur chaque partie de la Botanique, & {ur 
leur importance , leur étendue & leur état aétuel, 
afin d’embraffer , s’il eft poflible, 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 Phyfique des Végétaux. 

L'étude de la végétation doit être néceffaire- 
ment regardée comme la première partie de la 
Botanique. C’eft en quelque forte la bafe detoutes 
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 fait comment les Plantes fe développent; 
quel eft le mécanifme de leur germination & de 
leur accroifflement ; quelle eft leur organifation 
en général & la ftruéture de chaque partie; quelle 
eft leur manière de fe reproduire & de fe multi- 
plier; enfin, quel eft le mouvement & la qua- 
lité de leur féve. : 

Les végétaux font des êtres organifés & vivans, 
qui, par les fuites du principe même qui les anime 
ou les foutient, font fujets à des déperditions 
continuelles , & conféquemment à des réparations 
que la nutrition opère en eux plus ou moins com- 
plètement; des êtres qui fe reproduifent eux- 
mêmes ; au moyen d’organes propres à cette fonc- 
tion, quoiqu’on puifle fouvent les multiplier par 
des voies différentes ; des êtres qui ont la faculté 
de s'accroïtre par la voie de véritables dévelop 
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pemens , font fufceptibles d’un état de fanté ou 
de maladie, & éprouvent , à différens termes de 
leur propre durée, un état de jeunefle , leurs 
organes les plus eflentiels n'ayant pas encore pris 

leur entier développement; un état de vigueur, 
tous les organes propres à leur reproduction fe 
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 au foutien de leur vie, croiffant 
fans cefle aux dépens de leurs facultés ; enfin des 
êtres aflujettis à une mort inévitable. Il eft donc 
néceffaire de connoître les diverfes parties, foit 

à folides , foit fluides , qui concourent à conftituer 

des êtres en qui s’opère un mécanifme fi admira- 
ble , fi l'on ne veut pas fe contenter à leur égard 
d’une connoiffance vague & très-fuperficielle. 

Aux mots Racine, Tige , Tronc, Moelle, Bois , 
Eivret, Ecvrce, Boutons , Feuilles | Fleurs & 
Fruits, nous donnerons des détails particuliers 
fur la ftruéture & les fon@ions de ces parties des 
Plantes ; nous expoferons en outre fur ces objets 
intéreflans quelques vues générales , aux mots 
ÆAscroiffement; Germination ; Embryon, Fibre, 
Séve & Trachées ; & à l’article Végétation , nous 

_ ferons en forte de raffembler les principales con- 
-noiffances acquifes jufqu’à ce jour fur cette belle 

_ partie de. la Botanique, appelée phyfique des 
végétaux. Voyez ces différens articles. 

. Des rapports naturels des Plantes. 
L’étude de l’économie végétale embraffe en 

_ général les loix de la végétation, & n’exige point 
; dans lObfervateur ui s’y livre , une connoiffance 

ien étendue des Plantes en particulier. Il men 
eft pas de même de l’étude des rapports naturels 
des Plantes ; cette étude , qui cara@érife le vrai 
Botanifte, fuppofe déjà en lui la connoiffance 
d’un grand nombre de Plantes en particulier, & 
principalement celle des caraétères naturels de cha- 
cune d’elles, afin que pour la détermination des 
rapports qu’il pourra découvrir, le Botanifte puiffe 
fe fervir de tous les objets de comparaifon qui 
rent jete: 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, & par le Botanifte inftruit ; parce que les 
feuls avantages qu’il procure font d’étendre nos 

_ vues ; d'appri à bien voir les objets qu’on 
obferve; d’en donner une jufte idée, & de former 
de vrais Naruraliftes ; tandis qu'il n’eft que d’un 
foible fecours pour apprendre aux Commençans à 

‘ diftinguer les Plantes les unes des autres , Comme 
nous allons bientôt le faire voir. 
-Tlne peut fe préfenter à toute perfonne qui 

veut connoître une plante qu’elle a fous les yeux, 
que deux befoins qu'il lui importe véritablement 
de fatisfaire. LL 

Le premier confifte à FES quel eft le nom 
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que les Botaniftes ont donné à la Plante dont il 

s’agit, fi elle fait partie celles qui font connues, 
afin d’être à portée de confulter les Ouvrages qui 
ont été écrits {ur les Plantes, de profiter de toutes 
les obfervations qui ont été faites fur l’objet par- 
ticulier qu’on examine, & d’en pouvoir connoître 
les propriétés & les ufages. 

Le fecond porte eniuite à connoître quelles 
font les Piantes qui ont le plus de rapports avec 
celle que l’on obferve , & quel eft le rang que 
cette Plante paroît devoir occuper dans la ferie 
univerfelle des végétaux, confidérés relativement 
à leurs rapports. É 

On fent, d'après la confidération de ces deux 
intérêts réels, combien il feroit avantageux pour 
les progrès de la Botanique en général, que l'on 
pût former un ordre dans lequel toutes les Plantes 
feroient rangées en raifon de leurs véritables rap- 
ports, c'eft-à-dire feroient placées de manière 
que celles qui ont très-peu de rapports entrelles, 
feroient dans la férie générale | écartées les unes 
des autres dans une proportion convenable à leur 
peu de reflemblance, tandis que celles qui feroient 
dans un cas contraire, fe trouveroient d'autant 
rapprochées entr'elles; & qu’enfuite cet ordre 
peut être foumis à un nombre fuffifant de divifions 
fondées fur des caraëtères fimples & bien tran- 
chans , afin qu'il pût participer des avantages de 
la méthode, & de ceux attachés à lindication 
des rapports, $ 

Mais, comme nous l’avons fait voir dans le 
- Difcours préliminaire de notre Flore Francoife , 
un pareil ordre fera toujours vainement cherché ; 

s LC . : Z « C.: 
parce qu’il eft impoflible de préfenter à la fois 

_ dans cet ordre & la fuite dés rapports naturels 
obfervés dans les Plantes, enun mot, la chaîne 
admirablement graduée qu’elles paroïiflent 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 
facilitent la découverte du nom d’une Plante que 
l'on 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, 1°, qu'il 
eff impoffible de conduire par un moyen fimple & 
facile à la connoiffance des Plantes , fans faire 
un certain nombre de divifions & de fous-divifions 
propres à remplir cet objet ; 2°. que l’on ne peut 
faire une feule divifion un peu confidérable ; fans 
rompre quelques rapports , 6 par conféquent fans 
détruire l’ordre naturel. On trouvera à Particle 
Rapport , le détail des preuves fur lefquelles Îa 
feconde de ces deux propoñitions eft fondée: le 
développement de la première fe trouve expofé 
dans les articles Analyfe , Claffe & Méthode. 

Cette confidération nous fournit la raifon pour- 
quoi les familles des Plantes ne peuvent être 

déterminées par des cara@tères fimples, circont- 
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crits, & qui n’éprouvent point d'exception. Elle 
nous fait encore fentir pourquoi les fyftémes dans 

lefquels les rapports des "cs font entiérement. 
facrifiés à P’obfervation du principe qui les conf- 
titue , font les plus propres pour faciliter la con- 
noiffance des Piantes; tandis que les méthodes 

qui facrifient leurs principes à la confervation des 
rapports, font fort éloignées de jouir de cet 
avantage. = 

La connoiffance des rapports naturels des Plan- 
tes , doit donc être confidérée, felon nous, comme 
la vraie philofophie de Ja Botanique | & comme 
le terme que l’on fe propofe pour foi, lorfqu’on 
fe dévoue entiérement à cultiver cette belle Scien- 
ce. Mais cette connoïffance intéreflante aux yeux 
du Naturalifte, ne nous paroît nullement propre 
à fournir le meilleur moyen de faciliter étude 
des Plantes; & fes réfultats ne s’accorderont 

jamais convenablement avec les divifions des {yf- 
têmes , des méthodes & de lanalyfe. Pour de plus 
amples développemens fur ce fujet, voyez les 

articles Farrille , Ordre naturel & Rapports. 

Des Méthodes, Syflémes | Genres, & autres 
moyens propres a faciliter la connoiffance des 
Plantes. 

- Cette troifième partie de la Botanique eft véri- 
tablement la plus utile, celle dont on peut le 
moins fe pañler , & 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 {a propre foiblefle & les bornes de fonefprit, 
en Jui faifant appercevoir tous les efforts que PArt 
eft obligé de faire pour y fuppléer. 

Si le règne végétal n’étoit compofé que d’un 
petit nombre de Plantes diveries, il fuffroit, 

. pour en faciliter la connoïffance, de déterminer 
les différences qui les diftinguent les unes des au- 
tres; la mémoire alors viendroit facilement à 
bout de fe charger des noms & des caraéières 
qu’on afligneroit à ces Plantes ; & les ordres divi- 
fés & fous-divifés artificiellement en coupes par- 
iculières, qu’on nomme Clafles , Seétions , 

res, Üc. ne feroient point néceflaires ; en un mot, 
on n’auroit pas befoin de Méthode, de Syftême , 
ni de Genre, pour connoître les Plantes dont il 
s’agit, Mais l’efprit de l’homme fe trouve comme 
accablé fous cette multitude prodigieufe de végé- 
taux différens , repandus de toutes parts à la 

 fuperficie du globe. Aufli pour fuppléer aux bornes 
de notre efprit, & pour nous aider dans l’étude 
immenfe de tant d’objets divers, a-t-on fenti la 
néceflité de divifer le tableau de toutes les Plantes 
connues, en coupes particulières, fous-divifées 
elles-mêmes une ou plufieurs fois , felon la nature 
de l’ordre que l’on 2 imaginé pour remplir cet 
objet. / ; 

Les diverfes lignes de féparation que l’on a 
tracées par-tout fur ce cableau , foit exprimées 
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| par des caraëères ou des traïts communs qui 
embraffent toutes les Plantes comprifes daëfs cha 
que coupe, & en forment autant de grouppes 
particuliers diftingués les uns des autres. 

Telle eft la baïe eflentielle du feul moyen que : 
Phomme peut employer pour fe reconnoître au 
milieu de l'énorme quantité de végétaux que la 
Nature offre de tous côtés à {es ie , & qu'il 
lui importe de favoir diftinguer fans confufion , 
s’il veut les faire fervir à fon utilité. Mais il ne 
faut pas perdre de vue que tout icieft le travail 
de l’homme. Les arrangemens ou les ordres qu’il 
a imaginés , les lignes de féparation qu’il a éta- 
blies , les grouppes de Plantes qu'il a formés, 
enfin ce qu’il nomme Claffes , Sections , Genres , 
&c. font réellement fon ouvrage : & fi les Bota- 
niftes qui ont fait des efforts pour perfectionner 
ces divifions utiles , ont de tems en tems réufli à 
à embrafler , par les caraétères qui les détermi- 
nent, des portions plus ou moins gra nn de la 
férie naturelle des végétaux, il ne s'enfuit pas 
qu’on doive regarder toutes leurs autres divifions 
comme dans le même cas, ni que lon puifle 
avancer que la Nature a partagée elle-même cette 
férie , comme par brigades, par régimens, par 
bataillons, par compagnies , &c. ce qu’il eut été 
nécefaire qu’elle eût fait , pour qu’on en puifle 
former des Claflés , des Seéions , des Familles & 
des Genres, & les lui attribuer. + 

Ainfi, quoique parmi les Plantes connues l’on 
remarque, de l’aveu de tout le monde, des fa- 

. milles très-naturelles , telles que les Labiées , les 
Borraginées , les Ombelliftres , les Cruciftres, les 
Compofées , les Légumineufes , &c. & enfuite, 
quoique parmi les divifions du dernier ordre, 
qu'on nomme Genres, il y en ait quantité qui 
foient très-naturelles, c’eft-à-dire qui offrent des 
grouppes dont les parties fe conviennent très- 
naturellement , telles que les Wéroniques , les 
Sauges , les Bruytres , les Cifles , &c. &c. nousne 
croyons pas du tout pour cela que l’on puifle 

_ partager la totalité des Plantes connues en un . 
quelconque de Familles , fans en préfen- 

arbitraires; hi divifer cette totalité des 
Plantes connues , en Genres auxquels l'Art n'ait 
aucune part. ones 

Cependant les Genres, même ceux qui font 
faëtices , font très-utiles, j'ofe même dire nécef- 
faires pre faciliter Pétude des Plantes, pourvu 
qu’ils foient formés convenablement, Orfpeut à 
ce fujet, voir à l’article qui les concerne, l’ex- 
poié des confidérations qu’on ne doit point perdre. 
de vue , felon nous , lorfqu’on forme un Genre. 

Après lutilité reconnue des Genres, on ne 
peut nier celle des Ordres, celle enfuite des Claffes, 
enfin celle d’une bonne Méthode, à laquelle on 
peut joindre l'analyfe, afin de la rendre plus 
facile fans la dénaturer ; maïs il faut bien fe. 
garder de cenfidérer les chofes autrement qu’elles 
ne doivent l'être , c’eft-à-dire de chercherà mettre 
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fur le compte de la Nature, fi j’ofe parler ainf, 
ce qui n’eft que notre propre ouvrage. Pour de 
plus amples détails fur ces objets , voyez les articles 

snalyfe, Méthode , Syfléme & Genre. 

- L'art de décrire convenablement les Plantes, 
doit être placé parmi les moyens les plus effen- 
tiels de bien faire connoître les végétaux ; & à cet 
égard on doit rendre à M. Linné la juftice de le 
regarder comme le Botanifte qui a donné les meil- 
leurs préceptes fur cet Art important, quoiqw’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 

u’il faut faire , lorfqu’on trouve loccafien de 
fre: connoître une Piante nouvelle, ou qui n’a 
été qu'impatfaitement obfervée. Nous ne pouvons |. 
pas propofer pour modèle les defcriptions que 
nous avons faites dans cet Ouvrage , parce que 
J'immenfité de fon objet , & les bornes dans 
lefquelles nous devons nous renfermer , ne nous 
ont permis d’employer que des defcriptions très- 
fommaires , dans lefquelles néanmoins nous nous 
fommes eflorcé de faire entrer ce qu’il y avoit de 
lus effentiel à dire lorfque nous l'avons connu. 

D'ailleurs des defcriptions complètes de chaque 
Plante qu’elles concernent, ne doivent pas être 
employées dans des Ouvrages généraux fur la 
MAD cu mais feulement dans des Ouvrages 
partiguliers , tels que les Differtations , Mémoi- 
res ou Monographies , les Fafcicules , les Décades, 
les Centuries, & les Flores des pays étrangers 
es contiénnent des Plantes encore inconnues, 
Voyez les articles Defcription & Caraëäere. 

De la nomenclature des Plantes, & de la fynonymie 
de celles qui font connues: 

Une bonne nomenclature eft un objet impor- 
tant en Hiftoire naturelle ; & quoique l’on puiffe 
trèés-bien connoître un animal , ou une Plante, 
ou ‘une pierre, fans favoir le nom qu’on lui a 
donné, nous fommes néanmoins très-perfuadés que 
l'Hiftoire naturelle en général ne fera toujours 
que des progrès très-bornés , tant qu’elle ne jouira 
pas des avantages que procure une nomenclature 
raifonnée , c’eft-à-dire fondée fur des principes 
convenables, 

Il eft vrai que ce n’eft que dans les parties de 
cetté belle Science où les objets font extrêmement 

* multipliés, comme , par exemple, dans la Bota- 
nique ,; que le befoin d’une bonne nomenclature 

fe fait plus fortement fentir. Malgré cela , fi le 
petit nombre de quadrupèdes qui exiftent a per- 
mis à quelques Zuologiftes de méprifer les fecours 
qu’une nomenclature éclairée peut offrir pour 

__<acer les fauffes impreffions des noms abfurdes 
du vulgaire; ceux qui effayeront de traiter des 
infeétes , des coquillages , des poiffons, des 
oifeaux mêmes, fe trouveront forcés d'y avoir 
recours, ou laiffleront à d’autres le foin de donner 
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À cette partie de leurs travaux, un genre de per- 
feétion qu'ils n’ont pas fu lui imprimer, 

On fentira toujours probablement linconvé- 
nient de nommer Cochon d'inde un animal qui 
n'a aucun rapport avec les Cochons ; Laurier roje, 
une Plante fort différente des Lauriers; & Craie 
de Briançon, une terre argileufe , qui confe- 
quemment n’eft point une craie, 

Les noms n'étant pas dans la nature , nous 
. dira-t-on, font indifférens aux chofes, & 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 
l'Hiftoire naturelle; & c’eft précifément ce qui 
a lieu à l'égard 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-rems plus nui- 
fible qu’utile aux progrès de cette fcience , à caufe 
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, aété 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 , fafti- 
dieux, & cependant 'jufqu'à un certain point 
néceflaires pour entendre les Auteurs dont les 
Ouvrages offrent quelqu'intérèt. $ 

On a pris de-là l’occafion de jeter un ridicule 
fur la Botanique elle-même , & enfuire de mé- 
prifer entiérement la nomenclature, c'eft-à-dire 
le feul moyen de s'entendre univerfellement & 
convenablement ; comme fi le mauvais emploi 
dun moyen utile pouvoit diminuer fa valeur ; 
en un mot, comme fi la Botanique même pouvoit 
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- 
aétuellement une importance réelle. On a porté 
linjuftice jufqu’au point de ne regarder les plus 
célèbres Botaniftes que comme des hommes qui 
ne s’occupoient qu’à forger des noms , & on les a 
appelé des Nomenclateurs ;\ comme fi ces Bota 
niftes navoient pas prouvé , par leurs intéreffantes. 
obfervations & par toutesles lumières queleurgénie 
a répandues , que Ja Botanique a d’autres parties 
que la nomenclature , puifqu’ils ont tous contribué: 

à les porter au point de perfe&ion où nous les 

voyons maintenant. D'ailleurs ce ridicule eft d’au- 

tant plus mal fondé , que c’eft précifément aux 
Botaniftes qu’on doit les meïlleures idées qu'ona 
fur les rapports naturel des êtres ; feule confidé- 
ration qui peut former des Naturaliftes , les Au- 
teurs qui ont traité de P'Hiftoire naturelle fans 
s’en occuper , ne pouvant être regardés que comme 

de fimples Defcripteurs. 1 
. Quoi qu’il en foit, la nomenclature fera tou- 
jours un Ârt important , un Art dont on ne pourra 

L 
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fe pañler dans la Botanique , & fans doute dans la 
plupart des autres parties de l'Hiftoire naturelle; 
un Ârt enfin tout-à-fait digne de fixer l'attention 
des hommes de génie qui ont travaillè à le per- 
feétionner. 

C’eft à M. Linné que l’on eft redevable de tous 
les avantages qu'offre la nomenclature ; depuis 
l’établiffement d'un rom générique & d’un nom 

_ fpécifique pour chaque Plante ; mais ilrefte encore 
une difficulté bien confidérable à vaincre, pour 

porter à fa plus grande perfection cette utile partie 

de la Botanique. I] 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 confidérations folides, à ne 
point changer les genres déjà formés , fans des 
raifons indifpenfables. Voyez au mot Genre lex- 

pofé d’une ample difcuflion fur cette matière impor- 

tante. 

Les genres, au grand avantage de la Botani- 
que , étant une fois ftables , la nomenclature des 
Plantes le fera pareillement ; & alors tout l’intérêt 

de cette derniere fe fera complètement fentir. 
. Quant à Pétablifement d’une fynonymie exaéte 

pour chaque Plante connue, & d’une concor- 
dance générale des noms qui ont été donnés aux 
Plantes , c'eft l’objet d’un grand travail auquel 
nous avons tâché de contribuer ou de préparer 
par nos propres recherches expofées dans cet 
Ouvrage , & dont Putilité n’eft nullement dou- 
teufe. 

. Il s’agiteneffet, dit J. J. Rouffeau, dans fes 
Fragmens fur la Botanique; de favoir fi trois 
cents ans d’études & d’obfervations doivent être 
perdus pour la Botanique ; fi trois cents Volumes 
de figures & de defcriptions doivent être jetées 
au feu; files connoiflances acquiies par tous les 
Savans qui ont confacré leurs veilles , leur bourfe 
& leur vie à des voyages immenfes , coûteux, 
pénbies & périlleux , doivent être inutiles à leurs 
ucceffeurs ; & fi chacun, partant toujours de 
zéro pour fon premier point, pourra parvenir de 
lui-même aux connoïiffances qu’une longue fuite 
de recherches & d’études a répandues dans la maffe 
du genre humain. Si cela n’eft pas , & que la plus 
aimable partie de l’'Hiftoire naturelle mérite 
Vattention des Curieux, qu’on me dife comment 
on s’y prendra pour faire ufage des connoiflances 
ci-devant acquifes , fi l’on ne commence pas par 

apprendre la langue des Auteurs , & par favoir à 
quels objets fe rapportent les noms employés par : 

chacun d'eux. Admettre l’étude de la Botanique , 
& rejeter celle de la Nomenclature , c’eft donc 
tomber dans la plus abfurde contradiélion. Voyez 
les articles Concordance & Nomenclature. 

De l'Hifloire de la Botanique. 

On ne peut fe former une idée complète de la 
Botanique , & fe propofer de contribuer aux pro- 
grès de cette Science, fi l’on ne fe met au fait de 

tout ce qui concerne fon hiftoire; des tems où 
lon a commencé à la cultiver & à entrevoir fes 
véritables principes; des caufes qui ont concou- 
rues à retarder ou à favorifer fes progrès; des 
opinions les plus célèbres & relatives à la confi. 
dération des fes principaux points de vue; enfin, 
de fes problèmes, & des difficultés qui reftent à 
vaincre pour perfeétionner plufieurs de fes parties, 
qui n’ont point encore de principes ftables. 

Nous avons fait remarquer dans le Difcours 
préliminaire de cet Ouvrage, que la Botanique 
ne paroïit pas avoir été véritablement cultivée 
chez les Anciens : maïs on y voit qu’ils s’attachè- 
rent plus particuliérement à cette partie de la 
Médecine que nous appelons Mariere médicale , 
& que, a les objets de cette dernière, les 
Plantes furent plus généralement le fujet de leurs 
recherches pour obtenir des remèdes. | 

Depuis deux ou trois fiècles , les chofes ont en- 
tiérement changé de face; car la Botanique à 
fait de grands progrès, & malheureufement cette, 
partie de la Médecine, qui a pour objet la con- 
noiffance des vertus des Plantes , a été confidéra- 
blement négligée. Or, il importe de rechercher 
ici la caufe de ce fingulier EE iemait ice 
fujet , voici ce qui nous paroît vraifemblable. 

Nous attribuons à la naiffance de la Chimie, 
& plus particuliérement à l’établiffement des com- 
EE pharmaceutiques, la diminution fenfible 
des progrès dela Matière médicale ; en un mot, 
Pabandon en quelque forte des recherches fur les 
propriétés médicinales des matières fimples. En 
effet, il exifte dans les boutiques des Pharma- 
ciens , une infinité de préparations particulières 
qui fourniffent 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 l’on trouve en tout tems, que 
d’ordonner l’emploi de telle Plante qu’il feroit 
fouvent difficile de fe procurer; il arrive de-là 
Fe Vexception d’environ 250 Piantes qui font & : 
un un ufage affez ordinaire , les Médecins ne font 

pas le moindre effort pour multiplier nos con- 
noiffances fur les vertus des végétaux, & ne fe 
donnent même pas la peine de conftater les vertus 
confignées dans les livres, de quatre ou cinq 
cents autres Plantes dont on ne fair pas ufage. 

Ce qui eft évidemment ici la faute des Méde- 
cins , pañle , dans Pefprit du vulgaire ignorant, 
pour celle des Botaniftes : comme fi le vraïmoyen 
de découvrir ou de confirmer les vertus d’une 
Plante pouvoit être autre que l'expérience même; 
comme fi enfuite l’on pouvoit tenter des expé- 
riences dans ce genre, fans pratiquer réellement 
Ja Médecine , c’eft-à-dire fans paffer la plus grande 
partie de fa vie à étudier au lit des malades, & 
les maladies & Veffet des remèdes; comme fi 
enfin une pratique fuivie de la Médecine pouvoit: 
s’accorder avec tous les trayaux qu’exige l'étude 
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de la Botanique. Aufli nous paroît-il certain qu’un | 
bon Médecin ne peut être qu'un très-mauvais 
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- plaît plus particuliérement ; à quelle hauteur elle 
s'élève , & quel eft fon véritable port, lorfque 

Botanifte ; & qu’un grand Botanifte , par la même 
raifon, ne peut être qu’un Médecin médiocre ; 
l'étendue confidérable, de ces deux parties de nos 
connoiffances ne permettant pas à l’homme de 
les approfondir également toutes deux. 5 

Aufli, quoique les Botaniftes ne fe foient pas 
expliqués clairement à ce fujet, vraifemblable- 
par des confidérations qui leur étoient relatives , 
prefque tous, depuis environ un fiècle que ia 
Botanique a fait les progrès les plus rapides, ont, 
été obligés de fe foumettre aux conféquences de 
cette vérité. De forte que, ne pouvant plus s’oc- 
cuper directement de la découverte des remèdes, 
les Botaniftes fe font vu forcés, pour l'avance- 
ment de la Science qu'ils cultivoient, de travailier 

-à la recherche des meilicurs caraéberes pour dif- 
tinguer les Plantes les unes des autres; d’ima- 
giner les méthodes & les fyftêmes qu’ils ont cru 
les plus propres à conduire à la connoiffance des 
végétaux, & à en faciliter l'étude ; d'établir des 
genres qui foient les pius conformes aux rapports 
naturels des Plantes, & qui puiflent {oulager la 
mémoire , en opérant une grande diminution dans 
le nombre des noms principaux à reténir par cœur, 
& en un mot, de perfetionner l’art de décrire 
les Plantes {elon des principes convenäbles. 

Pour plus de détail fur la partie hiftorique de 
la Botanique, voyez le Difcours préliminaire 
placé à Ia tête de cet Ouvrage , où nous en avons 
tracé un légère efquiffe. 

De la culture des végétaux, de leur récolte »& de 

© leur préparaïion pour les Herbiers.” 
Il n'eft pas douteux que la culture , confidérée 

du côté de Vobfervation, ne foit une véritable 
partie de la Botanique ; car elle fournit le moyen. 
de connoître les Plantes aufli complètement qu'il 
eft poflible. T1 fuffit fouvent , à la vérité, d’ob- 
ferver une Plante dans un état convenable pen- 
dant un moment aflez court, pour pouvoir juger 
de fes principaux rapports avec les autres Plantes 

s’en rapprochent le plus , lorfqu’on a le talent ui 
de les faifir, & pour connoître fes caraëtères 
effentiels , lorfqu’on eft capable de les appercevoir 
&c de les déterminer; mais fi Pon n’a point vu 
naître cette Plante; fi on ne l’a point fuivie dans 
fes divers développemens; fi, en un mot, l’on 
ma point remarqué pendant Pefpace de fa durée, 
autant que cela eft pratiquable , les particularités 
toujours intéreffantes qui la concernent ; on n’a 

int réellement une connaiffance complète de 
"Hiftoire naturelle de certe Plante. Cette con- | 
noiffance complète des Plantes, eft cependant 
fs qui intéreffe le plus diredement, lorfqu’on 
fe dévoue à étude de la Botanique. | H importe, par exemple, de connoître dans 
quel fol & dans quelle fitéation telle Plante , qui 
qui fait le fujet de nos récherches » croît ou fe 

fon accroiffement n’eft point gêné par des circonf- 
tances défavorables à /fa végétation ; quel eftle 
tems où elle végètg le plus, & à peu-près jufqu’à 
quel point fa tranfpiration eft abondante ; à quelle 
époque fes fücs propres foit réfineux , foit colo- 

,rans, foit fapides (ou d'autre qualité , font abon- 
dans , & peuventêtre recueillis pour notre ufage ;. 
dans quelle faifon elle produit fes fleurs , & com- 
bien de tems il lui faut pour conduire fes fruits 
à parfaite maturité ; fur quelle autre Plante, fi 
fa tige eft ligneufe, on peu l’enter au moyen 
de la greffe | ce qui détermine fes véritables rap- 
potts 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, 

- Ileft bien évident que , fans le fecours de la 
culture jointe à l’obfervation | nous ne pouvons! 
nous flatter d'acquérir toutes ces connoiffances ; 
& il eft conféquemment très-sûr que, fanselle, 
nous ne pouvons avoir que des idées imparfaites- 
des Plantes que nous defirons connoître. 

Je ne parle point ici de plufieurs Arts affez 
analogues, qui fe propofent direétement de tirer 
des végétaux le meilleur parti poflible relative- 
ment à notre utilité; tels que celui d'améliorer , 
par le fecours de la greffe ou par d’autres ne ÿ 
différens fruits qui font alors les délices de nos. 
tables; celui de cultiver en grand , avec les moin- 
dres frais & à notre plus grand profit, les Plantes 
qui fourniffent nos principaux alimens , la matière 
de nos vêtemens, &c. celui d'obtenir les meil- 
leurs fourrages pourles beftiaux , & de former les” 
prairies les plus fertiles; celui de gouverner le 
plus convenablement les vergers , les potagers , 
les bois, &c. &rc. Ces différens Arts, comme 
on fait, font partie de P Agriculture | du Jardi-: 
nage, de l'Economie rurale | &c. & quoiqu'éclai- 
rés à tous égards par la Boranique ; ilsen font, 
félon nous, tout-à-fait diftinéts , en ce que leur 
objet direét m’eft point, comme le fien , la çon- 
noiffance parfaite des végétaux. 

Voyez , relativement à l'effet des différens fois 
& des engrais fur les végétaux que lon cultive , 
l'expofition de notre fentiment au mot Plante ra 
où nous établiffons qu’il ny a point dans la terre, 
comme on le croit communément , des fucs par- 
ticuliers & appropriés pour la nourriture de: 
chaque forte de végétal. 

- Quant au moyen convenable de recueillir les 
Plantes dans les herborifations & dans les voya- 
ges, & à celui de Les préparer pour les conferver 
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, & qu’ils contri- 
buent manifeftement à favorifer fes progrès. 
En effet , le choix des individus que l’on recueille 

dans les herborifations pour fervir à la defcription 
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des cfpèces auxquelles ils appartiennent, n’eft 
point indifférent ; ilexige de la part du Botanifte 
qui les amafñfe , affez de connoiffance & d’atten- 
tion pour lui faire éviter de s'arrêter à des indi- 
vidus monftrueux ou altérés par un local qui ne 
leur eft pas le plus naturel, comme cela arrive 
fouvent , ou pour l’empêcher de cueillir fur les 
arbres & les arbriffeaux des morceaux difpropor- 
tionnés aux autres dans la forme & la grandeur 
de leurs parties. Woyez au mot Herborifation , les 
détails dans lefquels nous entrons fur ce fujet, 
& qui ture l'iséieteitne qui réfulte pour la 
détermination des efpèces , du défaut d’expérien- 
ce, & des négligences à cet égard. 

Enfin , un Herbier en bon état, &: nombreux 
en efpèces , dont les échantillons ou morceaux 
(Jpecimina ) font bien choifis, bien defléchés, 
étendus convenablement , & ériquetés fans erreur 
avec la citation exaéte du lieu d’où ils provien- 
nent , eft un objet indifpenfable lorfqu’on fe livre 
à l'étude de la Botanique , & fur-tout lorfqu’on 
fe propofe de travailler à perfeétionner la connoif- 
fance des Plantes. C’eft pourquoi, au mot Herbier, 

_ôn trouvera lexpofition des différens moyens 
que les Botaniftes emploient pour conferver des 
Plantes sèches, & notre fentiment fur ceux de 
ces moyens qui nous paroiflent mériter d’être pré- 

_ férés , afin de rendre les Herbiers aufli utiles qu’ils 
peuvent lêtre. 

Du plan que l’on doit fe tracer dans l'étude de la 
Botanique. 

Nous avons eu plufieurs fois occafion de remar- 
quer que des perfonnes qui defiroient acquérir 
quelques connoiïflances de Botanique , fe font re- 
butées dès 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'ôn eft très -avancé dans 
l'étude de cette fcience. 

‘En effet, comme danslopinion vi 
en quelque forte reçu que , pour être 
il fuffit de favoir beaucoup de noms € 5 
& de pouvoir appliquer ces noms aux Plantes 
mêmes qui les portent , l’on s’efforce mal-à-pro- 

pos de commencer apprendre à nommer des 
Plantes. Aufli bienrôt les difficultés qu’on rencor- 

tre de toutes parts, les méprifes inévitables dans 

lefquelles on tombe continuellement , & enfin le 
peu d'intérêt qu’on trouve fous ce mauvais point 
de vue , à furmonter tant d’obftacles , produifent 
néceffairement un dégoût qu’on ne peut vaincre ; 
& l’on finit communément par fe prévenir fans 

retour contre une Science dont l'étude eft 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 fauffle 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, 

LEA 

BOT. 447 
Cette confidération nous porte à tracer ici une 
efpèce de plan, pour diriger dans l'étude d’une 
fcience que nous aimons infiniment, ceux que le 
goër & les circonftances mettent dans le cas de 
{e livrer plus ou moins fortement à cette étude 
intéreffante. : 

Ce que nous allons dire à cet égard, ne peut 
convenir qu’aux perfonnes déjà dans l'âge de pou- 
voir réfléchir fur un fujet capable de les inté- 
reffer ; la même méthode devanr être beaucoup 
modifiée, pour fervir à guider des jeunes gens 
dans la même étude. . 

1°. Nous penfons qu’il importe , avant tout , 
d'examiner la nature des végétaux en général , 
leurs développemens , la ftruéture & , autant qu’il 
eft poflible , l’ufage de leurs divers organes , en 
un mot, les principaux faits de l’économie végé- 
tale; afin d'acquérir une idée convenable de ces 
êtres intéreflans, qui, par lefpece 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 foiene 
vraiment diftingués par la privation, non de l’irri- 
tabilité, mais du fentiment. - 

2°. À ce premier genre de recherches porté 
jufqu’à un certain point, ils convient de faire 
fuccéder l’étude des différentes parties des Plantes; 
d’apprendre à connoître la forme & la fituation 
les plus générales de ces parties , de diftinguer 
celles qui fervent au développement des Plantes 
& à lentretien de leur principe vital, comme 
les racines , les tiges, les feuilles | & les autres 
parties comprifes fous la dénomination de fupports, 
d’avec celles qui concourent à la reproduélion de 
ces êtres, telles que la fleur & le fruit, qu’on 
nomme parties de la fru&ification ; enfin de fe 
familiarifer particuliérement à obferver dans le 
pr grand détail, & à bien teconnoître dans tous 
es cas, les différentes parties qui appartiennent 
à la frudification, telles que le piffl & les éa- 
mines , qui font les organes eflenriels des fleurs , : 
a corolle & le calice qui en font les enveloppes 

les plus ordinaires; en un mot , la femence qui, 
avec les diverfes fortes de péricarpe dont elle 
eft munie communément, conftitue ce que les 
Botanifles appellent le fruit. 

L'étude de ces différens objets effentiels à con- 
noître , loin d'offrir le moindre dégoût, comme 
on en éprouve lorfqu’on s'occupe des noms avant 
toute autre connoïffance , préfente au contraire 
par-tout les points de vue les plus curieux & les 
plus intéreffans. Ici, c’eft la confidération des 
fexes & de tout ce qui concourt à la fécondai 
tion des fleurs, qui nous tranfporte d’admira- 
tion: là, c'eft l'intérêt toujours nouveau que 
trouvons à obferver , les fains & les précautions 
fans nombre qu’a pris la Nature pour parvenir au 
but qui lintérefle direélement , c’eft-à-dire pour 
aflurer la reproduétion conftante des êtres doués 
de la vice, en muniffant 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 acquife , il n’eft point encore 
tems, felon nous, de penfer à apprendre le nom 

d'aucune Plante ; mais il convient auparavant de 

fe former quelqu'idée de l’enfemble des végétaux 

connus, c’eft-à-dire de lPefpèce de férie prefque 

par-tout graduée relativement au nombre & à la 
perfeétion de leurs organes , qu’ils paroiffent com- 

pofer depuis l’ébauche la plus groflière de la 

Plante, confidérée dans une moiliflure ou dans 

“un byfus, jufqu’au végétal le mieux & le plus 

complètement pourvu des organes qui font pro- 

pres aux végétaux en général. 
Or, pour s'élever à cette contemplation vrai- 

ment philofophique , il n’eft point du tout nécef- 

faire de connoître aucune Plante en particulier ; 

il fuit de fe familiarifer | par l’obfervation , à 
diftinguer d'abord certaines pottions bien remar- 
quables de la férie générale des Plantes , & de 
bien connoître plufieurs des familles les plus natu- 
réelles , comme les Mouffes, les Graminées , les 

_ Labiées , les Ombelliféres, les Cruciferes, les 
 Légumineufes, les Malvacées, &c. Enfin, ce 
parvenir à cette connoiffance , on n'a befoin d'au- 

cune méthode ni de fyftême quelconque ; on y 
réuflit toujours en fixant fon attention fur les traits 
communs qui lient enfemble d’une manière frap- 
pante , quantité de Plantes diverfes, dans chacune 
des familles dont il s’agit. Aufli nous ne doutons 

précédens , ne faififle facilement, après avoir vu 
un Panais ou une Carotte , les caraëtères d’une 
autre Plante ombellifère qu’on lui montrera, & 
ne rapporte enfuite d’elle-même à cette famille 
une Berce ou une Angélique qu’elle rencontrera 
ou verra pour la première fois, quoiqu’elle ne 
fache point nommer la Plante, 

Combien létude de 1a Botanique devient facile 
&e intéreffante , en s’y prenant de cette manière! 
Déjà PAmateur que nous fuppofons fuivre cette 
méthode , s’eft formé une idée convenable des 
végétaux en général, du rang qu’on peut leur 
afhigner parmi toutes les autres produéhons de la 
Nature, desidivers organes dont ils font munis, 
_& des fonétions les plus apparentes de ces orga- 
nes. I1 connoît les parties des Plantes qui font les 
plus fujettes à varier, & les diftingue de celles 

_ qui, plus effentielles , relativement au vœu de 
Ja Nature, offrent dans la diverfité de leurs formes 
des caraëtères les plus sûrs & les plus conftans. 
Enfin, quoiqu'il ne fache nommer aucune Plante 
en particulier, äl fait diftinguer quantité de 
familles naturelles dont les caraétères font bien 
prononcés ; il fent le véritable intérêt qu'offre la 
gonnoiïflance des rapports ; il shabitue à les 

it que toute perfonne qui fe fera mife au 
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obferver & à les faifir, & bientôt il parvient à 
remarquer dans la férie des végétaux quil fe plaie 
à confidérer dans fon enfemble , plufieurs coupes 
principales qui , quoique détachées pe ou moins 
nettement, préfentent des points 

4°. Parvenu à ce terme de connoiflance , Ama- 
teur, felon le plan que nous propofons, doit en 
quelque forte changer d’objet dans fes recher- 

ches , & cefler pour quelque tems d’exantiner la 
Nature. Il lui importe maintenant, s’il veut appro- 

fondir toutes les parties de la Botanique, & 
énétrer dans les détails de la chofe même qui 

l'intérefle , de s’aider lui-même des moyens que 
les hommes ont imaginés pour faciliter l’étude 

d’une Science aufli étendue que celle dont il eft 
ici queftion. Il convient qu’il fe mette bien au 

fait de ces moyens; qu'il apprenne enfuite à les 

apprécier avec jufteffe; qu'il les prenne pour ce 

qu'ils font véritablement, & qu’il fache les appli- 

quer à fon propre ufage, fans jamais en abuler 

pour leur donner un autre fondement que celui 

qui naît de la néceflité où nous fommes de nous 

en fervir. 
Or, pour voir les chofes comme elles font 

réellement, & poue bien juger des objets és 

veut connoître , il lui importe à préfent de fixer 
fon attention fur l’Hiftoire même de la Science 

qu’il cultive, fur-les caufes qui ont retardé fes 

progrès ou qui les ont avancés , &c fur les opinions 

des Botaniftes les plus célèbres , relativement 

aux principaux points de vue de cette Science, . 

_& à la nature de fes principes les plus ftabies. 
_ Ce genre de recherches le conduit naturelle- 
ment à étudier les méthodes & les fyftêmes de 
Botanique les plus intéreffans qu’on a imaginés ; 
à examiner & comparer les fondemens de leurs 
principes , & l’étendue des moyens qu’offrent les 
Ar dont on fait ufage en les com- 

pofant; enfin, à diftinguer parmi des diver{es 

divifions qu’on a établies, comme les Cafés, 
les Sedions & les Genres , celles qui font formées 

d’une manière convenable à l'objet de leur éta- 
bliflement, Cette étude ; véritablement inftruétive 
à plufieurs égards , ne peut être dépourvue d'in 
térêt; car elle procure la connoiffance d’une inf- 

nité de rapports particuliers qu'on mauroit pas 
faifis fans elle. : | , 

s°. Jufqw’à-préfent l'Amateur , que nous fuppo- 
fons guidé par notre plan d'étude , ne fait point 
encore nommer des Plantes ; & néanmois s’il s’eft. 
inftruit à fond de tous les objets dont nous lui 
avons us , nous le regardons déjà comme un 
favant Botanifte; tandis que nous nous croyons 
très-fondés à refufer un pareil titre à un routi- 

nier ou à l’'Herborifte qui , par lhabirude de fré- 

quenter les jardins & d’entendre nommer des 
Plantes , feroit parvenu à en haptac nommer uñe. 

quantité très-confidérable. C’eft pourquoi nous: 

allons paffer rapidement fur les derniers traits de 
“ notre 

e répos à fon 
. imagination. Woy. Ordre naturel & Rapports. 



notre plan d'étude, parce que , parvenu au terme 
de connoiffance dont il s’agit maintenant , l’'Ama- 
teur en queftion eft alors très-capable de fe guider 
Jui-même fans s’écarter. Nous dirons feulement 
que, convaincu de la néceflité de l’établiffement 
des genres , & conféquemment de la nomencla- 
ture méthodique & raïfonnée qui en réfulte , il 
mettra alors toute fon application à connoître les 
caraëtères de ces genres, & à bien diftinguer ceux 
qui font fautifs ou qui forment des affemblages 
contraires aux rapports naturels, de ceux qui font 
heureufemenr déterminés , & qu’en un mot, fes 
connoïffances étendues le mettront alors en état 
de fe livrer avec avantage aux derniers détails des 
objets qui loccupent , c’eft-àä-dire de déterminer 
des efpèces, & conféquemment enfin de nommer 
des Plantes. _ 

BOTANISTE ( BoTAnNIcus ) , c’eft lenom 
que l’on donne au Naturalifte qui s’attache par- 
ticuliérement à connoître les végétaux ; comme 
on nomme Zoologiffe celui qui fe livre à l’étude 
des animaux , & Minéralogiffe celui qui s’occupe 
de la connoiffance 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 caraétères diftinéifs de 
ces êtres, & de perfeétionner la nomenclature 
méthodique qu'il importe d’établir tant pour 
faciliter l’étude des produétions de la nature , que 
dans la vue d'étendre la connoiflance de leurs vrais 
rapports , fans laquelle lHiftoire naturelle eft 
fans intérêt, fans vues & fans principes. 
‘Quoique le vrai Botanifle ne néglige rien de 

ce qui peut le mettre au fait de toutes les parties 
de la fcience qu’il cultive, très-fouvent dans fes 
travaux il n’embraffe qu’une petite portion des 
objets de cette Science, parce que, voulant reélle- 
ment contribuer à fes progrès , il fent que, pour F 

approfondir entiérement un fujet aut en bor- 
ner confidérablement l'étendue. De-là vient que 
tous les jours d’habiles Botanifles préfèrent de ne 
porter leurs recherches que fur une famille de 
Plantes, ou même que fur un genre un peu nom- 
breux en efpèces, afin d’y répandre des connoif- 
fances. exaétes & précifes, plutôt que d’entre- 

prendre dans leurs écrits de traiter de toutes les 
Plantes connues , ce qui vourroit les mettre dans 
le cas de tomber dans des méprifes auxquelles 

leur goût pour les connoiffances exaéles ne leur 
ermet de s’expofer que très-rarement , ou qué 

par des confidérations d’utilité manifefte. 

C’eft communément même une grande preuve 
d’infériorité,. que la hardieffe avec laquelle on 
voit tous les jours certains Auteurs écrire fur 
toutes les parties d’une Science, fans fe mettre 
fort en peine s’ils la connoiffent véritablement. 

On reconnoît aïfément le vrai Botanifle à la 
Botanique. Tome I. 

marñère dont il fait la defcription d’une Plante. 
En effet, l’homme qui n’a point l’habitude d’eb- 
ferver les végétaux , ou pafle fous filence, dans 
la defcription qu'il en fait, tout ce qu’il ya de 

_plus effentiel à connoïtre, ou noïe, pour aïnfi 
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 defcription 
que confifte fon plus grand mérite. Le Botanifte 
au contraire faififfant bientôt les rapports de fa 
Plante avec celles qui lui reflemblent le plus, 
s’attacheen la décrivant, à donner une idée exacte 
& précife de fa fruétification , & de fon port en 
général; & les plus grands détails dans lefquels 
ilentre à fon égard , font toujours tirés des par- 
ties qui fourniflent les meilleurs caraétères pour 
bien faire connoïître cette Plante, & pour la 
diftinguer de toutes celles avec qui on pourroit 
la confondre ; évitant de faire l’énumération faf- 

tidieufe de quantité de confidérations peu impor- 
tantes, & qui napprennent rien de particulier 
fur la Plante dont il eft queftion. FR 

Le Botanifie eft fuffifamment diftingué du Fleu 
rifle par l’objet même qui l’intérefie ; en effer', 
ce dernier , plus jaloux de jouir que de con- 
noître , appelle continuellement l'Art au fecours 

de la Nature, pour exciter celle-ci à des efforts 
inconnus, & ménager à l'œil des furprifes par 
la nouveauté des couleurs & par le luxe des orne- 
mens : la fleur pleine, en un mot, eft le but 
vers lequel tendent tous fes foins, Le Botanifle, 
au contraire, uniquement attentif à étudier la 
Nature, fe plaît à la contempler dans cette naivo 

fimplicité, plus précicufe fans doute que ces 

agrèmens dont on ne Pembellit que par la con- 
trainte , & fouvent que par une dégradation 
réelle : < 

BOUATI amer, SOUIAMEA amara. Rex 
amaroris. Rumph. Amb. 2. p.129. Tab. 41. 

_ Ceft un petit arbre ou nn arbriffeau des Indes 
orientales, que Linné croit être le même qut 
fon Ophiozylon, mais qui en diffère totalemen 

_ paf fa fruëification. Son bois eft jaurâtre, caf- 
fant, & recouvert d’une écorce cendrée. Ses 
feuilles font fimples, alternes ou éparfes, & 
rapprochées les unes des autres vers le fommet 
des rameaux, où fe trouvent des impreflions de 
celles qui font tombées. Ces feuilles font pétio- 
lées, oblongues, un peu obtufes , entières, 
molles , glabres, & vont en fe rétréciffant vers 
leur pétiole, qui eft pubefcent ainfi que les 
nervures de leur furface poftérieure. Elles ont fept 
à neuf pouces de longueur, fur une largeur d’en- 
viron trois pouces. Les fleurs font extrèmement 
petites, & difpofées vers le fommet des rameaux 
en grappes fimples, beaucoup plus courtes que 
les feuilles, & dont les pédoncules font pubef 
cens. 

L11 
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Chaque fleur a un calice fort petit, pubefcent 

en dehors , caduque, & divifé en trois décou- 
pures ovales - pointues ; trois pétales oblongs, 
pointus, concaves, plus grands que le calice, & 
alternes avec fes divifions ; fix étamines dont les 
filimens un peu plus courts que les pétales , fou- 
tiennent de petites anthères globuleufes; & un 
ovaire fupérieur, ovale, applati fur les côtés, 
velu, échancré à fon fommet , & furmonté de 
deux ftigmates glabres & obtus. 

Le fruit eft une petite capfule prefque cordi- 
forme , applatie, glabre, à bords minces ou 
tranchans , ayant une échancrure à fon fommet, 
& divifée intérieurement en deux loges qui con- 
tiennent chacune une fémence elliptique. L’une 
de ces loges avorte fouvent , de forte qu’elle eft 

_plus petite que autre , & dépourvue de femence. 
Cet arbre croît dans les Indes orientales & dans 

les Moluques ; il a été obfervé au Port Pralin 
dans la Nouvelle-Bretagne , 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 fiévres , rétablir les forces, & s’oppofer 
aux ravages des poifons, (+. /f.) 

 BOUCAGE , PIMPINETLA ; gente de plante 
__ de la famille des Ombelliferes , qui a de très- 
grands rapports avec les Perfils , & qui comprend 

des herbes indigênes de PEurope dont les fleurs 
font blanches où rougeâtres , & dont les ombelles 
mont aucune collerette. | 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 
Les fleurs font prefque régulières , & difpofées 

en ombelles doubles, planes , & qui n’ont ni col- 
lèrette univerfelle , ni: colierettes partielles. 

Chaque fleur confifte en cinq pétales pref- 
qu'égaux, un peu en cœur , & courbés légére- 
ment à leur fommet; en cinq étamines libres ; 
dont les filamens foutionnent des anthères arron-* 

_dies ; ét en un ovaire inférieur , farmonté de deux 
ftyles droits dont les ftigmates font un peu épais, 

Le fruit eft ovale-oblong , & compofé de deux 
femences nues, appliquées l’une contre l’autre À 
planes d’un côté, & convexes de Pautre., avec. 
trois ftries faillantes.. 

Esvr'Ecres 

4 BovcAGE à feuilles de Pimprenelle-, Pimpi- LA . re LL 
+. nella faxrifraga.. Lin. Pimpinella foliis pirnatis _ foliolis radicalibus fübrotundis ;: fummis lineari- bus. Lin. Jacq: Auftr, 4 « 395: ®d. Fk Dan. ts: 669, Blackw. t. 472. T Run MiNUS ; Tournef. 309. F1: fr. 1030. n°,2: Travofélinum. Hall. Helv. n°, 786. Pimpinella Jaxifraga, minor. Bauh. Pin. 160: Camer. pit: 775. Mori. Umb. PR à Pimpinella 6e: Barrel, Ic. 738. . 8. Fragofélinum, Hall: Hely, n°. 787, Saxifraga- 

BOU | 
parva. Dod. Pempt. 315. Bipinella faxifraga 
minor. Lob. Ic. 719. ; 

La tige de cette plante eft grêle, médiocre- 
ment rameufe , peu garnie de feuilles, & haute 
d'un pied ou quelquefois un peu plus. Ses feuilles 
radicales imitent affez celles de la Pimprenelle : 
elles font aîlées , compofées de cinq ou fept folioles 
arrondies , & fimplement dentées, excepté la ter- 
minale , qui eft communément trilobée, Ces 
feuilles fe flétriflent de bonne-heure , & fe trou- 
vent rarement lorfque la plante frudifie. Les feuil- 
les de la tige ont leurs folioles découpées très- 
menu, & les fupérieures ne font fouvent que des 
gaines alongées & dépourvues de véritables feuilles, 
Les fleurs font blanches, & difpofées en ombelles 
médiocres qui font penchées avant la floraifon. 
On trouve cette plante fur les peloufes & dans 
les pâturages fecs de l'Europe. Æ. (1. v.) 

Elle eft apéritive, déterfive , fudorifique , vul- 
néraire , propre pour brifer la pierre du rein & 
de la veflie , pour réfifter au venin & à la malignité 
des humeurs ; pour lever les obftruétions , pour 
exciter l’urine & les règles , étant prife en décoc- 
tion ou en poudre. On emploie la racine , les 
feuilles & la femence. 

2. Boucace à fruits velus, Pimpinellatragium: 
V. Pimpinella. foliis pinnatis | ereëis ; foliolis- 
incifis ; fummis fimplicibus ; feminibus perianthio 
quinque dentatis hirfutis. Vill. Proff. 24. Tra- 
pe Diofc. Columnæ phytobas.. 75. Id. Plancit 
Est. ET: 

Cette plante reffemble tellement à lefpèce pré- 
 cédente, qu’à linfpeétion de la figure qu’en a 
donné Columna, nous n’aurions pas penfé à l’en 
diftinguer ; mais cet Auteur dit que fes fruits font 
velus. On la trouve dans le Dauphiné, felon 
M. Villar. : = se RE 

3: Boucace à. feuilles de Berle, Pimpinella 
magna. Lin: Pimpinella foliolis omnibus lobatis ; 

1mpar£ triloba. Lin. Mant. 219. Tragofelinum. 
majus ; umbellé candidä. Tournef. 309. Pimpi- 
nella faxifraga major, umbelli candidé. Baüh.. 
159. Tragofelinum majus | Pimpinella TA] OF» 
Tabern. Ic. 88. Saxifraga magna. Dod. Pempt.. 
315. Pimpinella major Kuchfu. Lob. Ic. 720. 
Tragoflinum. Hall. Helv. n°. 785, Pimpinella: 

 Jaxifraga. Cam. epit. 775, 
8. Tragofelinum majus , umbellé rubente. Tour-. 

nef, 309. Pimpinella. flore rubro. Riv. t. 60. 
y. Saxifraga viminea, albis nutantibus umbel-- 

lulis italica. Barrel. Ic. 1184. 
Sa racine eft fufiforme, blanche , âcre & aro-- 

matique ; elle poufle une tige ftriée, rameufe ;. 
& qui s’élève à la hauteur de deux ou trois pieds... 
Les premières feuilles que pouffe la racine., font 
pétiolées , ovales-arrondies | déntées & trilobées :: 

t 

celles d’enfuite font ternées , enfin les autres font 
aîkées, & compofées de cinq à neuf foliolés 
ovales-lancéolées , affez larges, dentées , un peu 
luifantes , les unes fimples & les autres légérement- 

de 
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lobées, Les feuilles de la tige font pareïllement 
aîlées | vont en diminuant de grandeur vers le 
fommet de Ia plante , & les fupérieures n’ont que 
| pe folioles qui font petites & incifées en 
écoupures 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. 2. ( v. v. ) Elle eft vul- 
néraire , apéritive , incifive & ftomachique. 
4. Boucace d'Italie, Pimpinella peregrina. Lin. 

Pimpinella folis radicalibus pinnatis crenatis : 
Jummis cuneiformibus inciffs , umbellis nubilibus 
nutantibus. Lin, Mill. Di&. n°. 6. Jacq. Hort. 
t. 131. Pimpinella umbellis ante florefcentiam cer- 

_ nuits. Ger. Prov. 256. Apium perégrinum, foliis 
fubrotundis. Bauh. Pin. 153. Prodr. 81. Daucus 
tertius Diofcoridis. Column. Ecphr. I. t. 109. An 
Jaxifraga rotundifolia, flore albo annua ; italica, 
Barrel, Ic. 242. ÈS 

Ce Boucage a beaucoup de rapports avec le 
précédent, & n’en eft peut-être qu’une variété. 
Sa racine, qui eft longue , de lépaiffleur du 
doigt ,- blanche & odorante, poufle une tige 
haute d’un pied & demi & rameute. Ses feuilles 
radicales font étalées fur la terre en forme de 
-rofette : elles font aîlées , compofées de folioles 
ovales-arrondies & dentées. Celles de la tige, 
fur-tout les fupérieures , font petites & incifées 
en découpures très-menues. Cette plante croît 
dans les prés fecs & fur le bord des chemins , en 

_ Italie & en Provence. ©. Ger. + Lin. 
$. BoucAGE du Levant, Pimpinella orientalis. 

Gouan. III. p.21. t. 15. Pimpinella foliis fupra- 
decompofitis , caule angulato ramofiffimo. N. Tra- 
Ru orientale laciniatum , umbellä albü. 

ournef. Cor. 21. Æn Pimpinella glauca. Lin. 
Cette efpèce fe diftingue aifément des précé- 

dentes par la forme de fes feuilles, qui font 

multifides ou laciniées prefque comme, celles de 
V'Aconit-napel. Sa tige eft haute de deux pieds, 

S 

partie fupérieurc. Les feuilles inférieures font 
affez grandes , & compofées de cinq pinnules ou 
folioles laciniées & multifides : les fupérieures 
font fort petites, ont des découpures étroites, 
linéaires & pointues , & font portées fur des gai- 
nes membraneufes qui leur fervent de pétioles, 
Les fleurs font blanches & difpofées en ombelles 
nombreufes, petites & terminales. Cette plante 
croît naturellement en Italie &c dans ,le Levant : 
on la cultive au Jardin du Roi. 7. (.v.) 

6. L’Ants ou BoucaGe à fruits fuaves, Pim- 
pinella änifum. Lin. Pimpinella folits radicalibus 
trifidis incifis. Lin. Mill, Di&. n°, 7. Blackw. 
t, 374. Apium anifum diélum, femine fuaveo- 
lente, majori ( & minori. ) Tournef. 305. Anifum 
herbariis. Bauh. Pin. 159. Anifum vulgare. Cluf. 
Hift.2. p. 202. Anifum. Lob. lc. 521. Dod. 

{ 

_carminative & digeftive : 
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Pempt. 299. Morif, Hift. 3, p. 297. Sec. 9. 
Tab:-Q: fT, 

8. Cuminum fermine rotundiore & minore. Bauh: 
Pin. 146. Raj. Extr. 63. :# 

La racine de cette plante eft blanche , menue 
fibreufe , & poufle une tige qui ne s'élève pas 
beaucoup au-delà d'un pied. Cette tige eft ftriée , 
pubefcente, feuillée | & divifée en quelques 
rameaux dans fa partie fupérieure. Ses feuilles 
inférieures portent chacune à lextrémité de leur 
pétiole trois folioles cunéiformes à leur bafe, 
arrondies , dentées & un peu incifées en leur bord 
fupérieur. Les feuilles de la partie moyenne de la 
tige font aîlées, & ont des folioles plus petites 
& plus profondément incifées ; enfin les feuilles 
du fommet font partagées en quelques découpures 
étroites & pointues. Les fleurs font petites, blan- 
ches | & difpofées en ombélles terminales , fous 
lefquelles on trouve affez fouvent une ou deux 
folioles linéaires qui forment leur collerette. II 
leur fuccède des fruits ovoides compofés de deux 
petites femences d'un verd grifeâtre , convexes 
& cannelées fur leur dos, d’une odeur & d’une 
faveur douce & très-fuave , mêlée d'une acrimo- 
nie agréable. 

Cette plante croît naturellement dans l’Italie, 
la Sicile, l'Egypte, & les autres régions du 
Levant, ©: (v.v. ) On en cultive beaucoup en 
France, fur-tout dans la Touraine; fa femence 
fait un des objets du commerce des Epiciers. 

La femence d’Anis eft cordiale , ftomachique , 
on lemploie heureu- 

fement dans l’enrouement, la toux, lafthme , 
la difficulté de refpirer, & les vents qui naiffent 
d’une humeur crue; gluante & épaiñle : elle eft. 
utile dans les tranchées & les coliques des enfans, - 
qui viennent d’une pituite épaifle & vifqueufe : 
elle excite les urines & les règles. Onenretire 
par diftillation & par expreflion une huile verdâ- 
tre, odorante , agréable au goût & d’une bonne 
odeur. Cette huile fe fige aifément au moindre 

RAR ee  ndieuecf propre à pute acpe 
fions des parties nerveufes , appliquée extérieure- 
rement, Les Confifeuts couvrent les femences 
d’ Anis avec du fucre | & en forment de petites 
dragées agréables au goût. Elles guériffent la mau- 
vaife haleine, fortifient leftomac , facilitent la 
digeftion, & diflipent les vents. I1 ne faut pas 
confondre ces sh SN avec celles que l’on forme 
en couvrant auflr de fucre , les femences du 

._ Fenouil (voyez ÂNETH , n°. 3.) , auxquelles on 
donne pareillement le nom d'Anis. 

Obferv. Il feroit peut-être plus convenable de 
rapporter lAnis au genre du Perfil, comme l'avoit 
fait Toutnefort , cette plante n'étant point entié- 
rement dépourvue de collerette, comme le font 
les véritables efpèces de Boucage. 

7. BoucacE à feuilles d'Angélique , Pimpinella 
Angelicæfolia. Pimpinella foliis inferioribus pe 
tiolatis ; quinato-pinnatis, ere , caulinis 

l ij 
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fummis ternatis. N. Tragofelinum Angelica. F1. 
fr. 1030-6. Angelica fylveftris minor , Jeu erratica. 
Bauh, Pin. 155. Tournef, 313. Mori. Hift. 3. 

. 281. Sec. 9. t. 4. f. 11. Herba Gerardi. Dod. 
ace 320. Podagraria. Hall: Helv. n°. 759. 
Lob. Ic. 700. Ægopodium podagraria. Lin, FE 
Dan. t. 607. ; 

Cette plante a le port d’une Angélique , & la 
fruttification entiérement femblable à celle des 
Boucages ; 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 aux Livêches comme 
Va fait M. Cranz , ni aux Sefelis, comme M. Sco- 

poli a cru pouvoir le faire , puifque fes ombelles 
_ mont aucune forte de collerette. 

. Sa racine eft longue, rampante, traçante, 
& pouffeunetige droite, glabre , un peu rameufe, 
& This de deux ou trois pieds. Ses feuilles infé- 
rieures font périolées, aîlées à cinq folioles, dont. 
les deux plus bafles ont chacune un lobe à jeur 
bafe , ou quelquefois leur pétiole fe divife en trois 
parties qui foutiennent chacune trois folioles. Ces 
folioles font ovales, pointues, dentées, & d’un 
verd pâle ou grifeâtre. Les feuilles fupérieures 
Molaones ternées , ont leurs folioles plus 
étroites; & n’ont d'autre pétiole qu’une perite 
gaine membraneufe qui leur en tient lieu. Celles 
du fommet font quelquefois oppofées. Les fleurs 
font blanches; leurs ombelles font lches, pla- 
nes , & compofées d’une vingtaine de rayons. On 
trouve cette plante dans les vergers & le long 
des haies , en Europe. Æ. (v. v. ) 
a: popsics. fausslue Pimpinella dichotoma. 
in. Pimpinella pedunculis itis , foliis flori- 
frs bris sr oNR Less Lin. 

nt. . d 
Des plante eft haute d’un demi-pied, très- 

rameufe , & dichotome. Ses feuilles inférieures 
font triternées; les fupérieures font biternées, 
plus courtes, prefque linéaires & aiguës, Les 
étioles font bordés de chaque côté d’une mem- 
ré blanche. Les pédoncules font oppofës aux 
feuilles, plus longs qu'elles, & naiffent de cha- 
que aïfflelle; ce qui fait qu’ils font nombreux. 
Les rayons de l’ombelle univerfelle font au nom- 
bre de cinq ou fix; les pétales font blancs & 
courbés de manière qu’ils paroiffent échancrés ; 
les fruits font prefque globuleux & ftriés, Cette 
plante croît en Efpagne. Lin. 
9. Boucacx dioïque , Pimpinella dioïca. Lin. 

Pimpinella pumila , umbellis numerofiffimis com- 
pofitis fimplicibufqueskin. Mant. 357. Jacq. Auftr. 
2:t928. Sefeli pumilum. Lin. Spec. PI 2. p. 373. 
Tragofelinum. Haïl. Helv. n°. 788. Daucus mon- 
tanus multifido folio, felini femine. Bauh. Pin. 
150. Selinum montanum pumilum. Cluf. Hit. à. p. 200700 
Sa racine eff épaiffé,,. longue & couronnée de 
flamens à fon collet , comme le Sefeli tortueux S 
exec lequel cette plante paroît avoir.des rapports. 
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Sa tige eft haute de huit ou neuf pouces , épaiffe > 
life, ftriée, & 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 , petites, la plupart compofées, quelques- 
‘unes fimples, les unes terminales, & les autres 
latérales & oppofées. Elles n’ont ni collerettes 
univerfelles, ni coilerettes partielles , felon Linné, 
Les pétales font lancéolés , courbés & entiers. 
Cette plante croît dans l’Autriche, la Provence 
& la Suifle. Il y a des individus mâles & d’autres 
qui font hermaphrodites. 

BOULEAU, BETUIA; genre de plante à 
fleurs incomplètes , de la divifion des Julifères ou 
Amentacées, qui a des rapports avec le genre du 
Charme , & qui comprend des arbres ou des 
arbriffeaux dont les feuilles font fimples & alter- 
nes , & que l’on peut cultiver en pleine terre em 
France, Nous y avons réuni les Aulnes, à l’imi- 
tation de M, Linné, les différences qu'offre leur 
frudification ne nous paroïffant pas aflez confi- 

@ dérables pour fervir à les en diftinguer. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

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 mâles , cylindriques, 
un peu lâches & aflez longs, & les Autres femel- 
les, ovales ou oblongs, ferrés , embriqués en 
nr cône, & plus gros que les chatons 
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 ont 
chacune un petit calice d’une feule pièce, ouvert 
& à quatre divifions , & quatre étamines pendan- 
tes, dont les filamens très - courts portent des 
anthères ovales & biloculaires. 

Chaque écaille du chaton femelle eft moins . 
obtufe , fouvent prefque femi-trifide, & recouvre 
deux fleurs tout-à-fait nues, qui confiftent cha- . 
cune en un ovaire très-petit , furmonté de -deux 
ftyles fétacés & un peu longs. 

Les fruits font des femences nues, applaties 
ou bordées de deux petites aîles membraneufes, 

. & cachées fous les écailles du chaton femelle. 

Obfervation. & 
Dans les Bouleaux proprement dits, les cha- 

tons femelles font oblongs , cylindriques, &e ca- 
chent fous leurs écailles des femeénces munies de 
deux petites aîles ; & dans les Aunes, les cha- 

tons femelles font ovales, ftrabiliformes, & 
contiennent des femences applaties & un peu an- 
guleufes. Dans les uns & les autres, les châtons 
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mäles naïffent en automne , fubfiftent pendant l’hi- 
ver, & s'ouvrent au printems pour féconder les 
fleurs femelles qui alors fe développent. 

BSÉECEsS.- 

* Pédoncules fimples. 

1. BouzeAu commun , Betula alba. Lin. Betula 
foliis ovatis, acuminatis ferratis. Lin. Hort, Cliff. 
442, F1, Suec. 776; 859. Amœn. Acad. 1. p.2. 
Betula, Hall. Helv. n°. 1628. Bauh. Pin. 427. 
Tournef. 588. Dod. Pempt. 839. Lob. Ic. 2. p. 
190. Raj. Hift. 1410. Duham. Arb. I. p. 100. 
t.. 39. 
ee humilior paluffris , &c. Gmel. Sib. 1. 

p- 167. :t. 36. f. 2. 
C'eft un arbre qui , dans un bon terrein , s'élève 

jufqu’à foixante ou foixante-dix pieds de hauteur , 
fans avoir une groffeur proportionnée , & qui, 
dans les terreins montagneux & pierreux ou 
arides, ne forme fouvent qu’un arbriffeau. Son 

F tronc , dans les individus les plus grands, comme 
ceux que nous avons vu dans les bois de la Picar- 

die & dela Flandre, n’acquiert guère plus d’un 
pied & demi de diamètre ; il eft nud dans les trois 

quarts de fa longueur, & foutient une cime mé- 

diocre , ovale, très-finement ramifiée , & à ra- 
meaux pendans. L'écorce de ce tronc & des bran- 

ches principales , eft très-remarquable par l’épi- 
derme life, fatinée & très-blanche qui la recou- 

vre; & ce n’eft que dans la partie inférieure des 
vieux troncs, où l'écorce alors très-crevañlée, ne 
laifle plus appercevoir cette belle épiderme qui 

fait reconnoître de fort loin dans les bois, un 
Bouleau à la blancheur éclatante de fa tige. 

Les feuilles de cet arbre font alternes , ovales- 
gites, preîque triangulaires ou deltoïdes, 

nement dentées , quelquefois légérement angu- 
leufes, d’un verd clair en deffus, un peu blan- 

. chître en deffous, glabres des deux côtés , mais 
pubefcentes dans leur poipati:sEles fat d'une 
grandeur médiocre, fufpendues à d’aflez longs 
pétioles. Les rameaux qui les portent font très- 
menus, extrêmement flexibles , glabres , d’un 

brun rougeâtre, & fouvent parfemées de très- 
petits points blanes qui paroiffent être des tuber- 

cules réfineux. Les chatons males font grêles, 

longs & pendans; les chatons femelles font plus 
gros & pe courts. 

Cet arbre eft commun dans les bois de la France 
& dans toute l’Europe feptentrionale. F. (+. v.) 

* M n’eft point délicat, & végète pañfablement 
dans les craies &' les terreins arides & pierreux. 
C'eft pourquoi, dit M. le Baron de Tfchoudi , 
ceux qui ont des terreins femblables , ne fauroient 

mieux faire que d’y établir des taïllis de Bouleaux. 
Cet arbre eft le sas que lon trouve vers le 

pôle Ar&tique ; c’eft le feul que produife le Groen- 
land. Son écorce eft prefqu’incorruptible ; les 
Lapons s'en accommodent pour çouvrir leurs 
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cabanes. Il neft pas rare de rencontrer fous ces 
climats glacés des Bouleaux dont le bois, depuis 
un tems infini, et mort & détruit de vétufté, 
mais dont l'écorce fubfifte feule | & conferve en- 
core à l’arbre fa figure. 
. De jeunes Bouleaux courbés de bonne heure, 
fervent à faire les jantes des roues, qui font, 
dit-on, fort bonnes : lufage en eft très-commun 
en Suède & en Ruflie, Agés de dix ans , ils four- 
niflent des cerceaux pour les futailles ; un peu plus 
forts, on les emploie à relier les cuves, & les 
gros font très-recherchés par les Sabotiers : on 
fait de bons balais avec leurs menues branches. 

Les feuilles du Bouleau font amères, un peu 
glutineufes , réfolutives, déterfives, 8: commu- 
niquent une couleur jaune à la laine que Pon fait 
bouillir avec elles. La liqueur que lon obtient 
en faifant au printems une incifon à fes branches 
ou au tronc, même , eft un peu acide, agréable, 
défaltérante ; & eft vantée pour le calcul des 
reins & de la veflie. 

Les Bouleaux prennent leurs feuilles de très- 
bonne heure; ainfi il convient d’en avoir quelques 
pieds dans les bofquets du printems.” 

2. BouLEAU à canot, Betula nigra. Lin. Betula 
foliis rhombeo-ovatis acuminatis duplicato-ferra- 
tis. Lin. Mill. Di&. n°. 4. Betula folis ovatis 
oblongis acuminatis ferratis. Gron. Virg. 188,. 
146. Duham. Arb. I. p. 100. n°. 3. Betula nigra 
Virginiana. Pluk. Alm. 67. | 

Ce Bouleau paroît devoir former un bel arbre , 
& s'élever encore plus que le précédent. Ses feuil- 
les font plus larges, d’un verd plus fombre ou 
noirâtre, d’une forme ovale, un peu rhomboiï- 

dale , pointues , doublement & inégalement den- 
tées en leurs bords, & portées fur des pétioles 
un peu velus & longs prefque d’un pouce. Ses 
chatons mâles font fefiles, longs d’un pouce & 
demi , & ont leurs écailles ciliées en leurs bords. 

Les chatons femelles font folitaires ,.pédonculés , 
cylindriques , longs d’un pouce au moins, &cont 
leurs écailles trifides. Les femences font petites 

ovales, munies de chaque côté d’une petite aîle 
femi-lunaire, & confervent les deux ftyles de la 
fleur; elles reflemblent à de petits inleétes aîlés. 
dont on appercoit les anthennes. 

Cet arbre croît naturellement dans la Virginie 
& le Canada : on le cultive au Jardin du Roi. BR. 
(w. v. ) Son écorce eft prefque incorruptible : on: 
en fait en Canada de grands canots qui durent 
long-tems ; & qu’on nomme Pirogues. Nous en 
avons vu dans le jardin de M. Cels, une variété 

ra petites feuilles, & qui femble devoir 
refter fous la forme d’un arbriffleau ; mais nous 
ignorons fon origine. 

3. BouLEAU mérifier, Betula lenta. Lin. Betulæ 
folits cordatis oblongis acuminatis ferratis. Lin. 
Mill. Di&t. n°, 3. Betula julifera , frulu conétdez 
viminibus lentis. Gron. Virg, 115 ; 146. Duham. 

* Arb. I, p. I10G n°. 2 
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Cette efpèce eft appelée Mérifier par les Cana- 

diens, qui font un grand cas de fon bois. Son 
écorce a un goût & une odeur arumatique affez 
agréable. Ses feuilles diffèrent beaucoup par leur 
figure de celles des autres Bouleaux : elles font 
oblongues , un peu échancrées en cœur à leur bafe, 

_ acuminées, doublement déntées en leurs bords , . 
& portées {ur des pétioles qui n’ont que quatre 
ou cinq lignes de longueur. Ces feuilles reffem- 
-blent en quelque forte à celles du Mérifier ( Ce- 
tifier des bois ) , ou du Charme de Virginie. Les 
xGhatons 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 
Raï. F5. v. v. fans fr. ) Ses boutons font plus 
pointus que ceux du précédent. . 

4. BoutEau à petites feuilles, Betula nana. 
Ein. Berula foliis orbiculatis crenatis. Lin. F1. 
Lapon. n°. 342. Tab. 6. f. 4. Amœn. Acad. 1. 
p- 4. t. 1. Hall, Helv. n°. 1629. Mill. Di@. no. 0. 
F1. Dan. t. 91. Betula pumila , foliis fubrotundis. 
Amm. A&, Petrop. Vol. 9. p. 314. Tab. 14. 
Ruth. p. 180. n°. 259. Gagneb. A&. Helv. 1. p.60. 
+ Ceft un petit arbriffeau de deux ou trois pieds, 
ameux , & remarquable par la petitefle & la 
forme de fes feuilles, qui lui donnent un afpe& 
agréable. Son écorce eft d’un rouge brun; fes 
feuilles font obrondes ou orbiculaires , crénelées , 
pétiolées , d'un verd agréable , glabres, lifles en 
deflus, un Ft fermes , veineufes & d’une couleur 
pâle en deflous. Elles n'ont que trois à quatre 
lignes de largeur. Les chatons mâles font foli- 
taires ; fefliles, droits, & longs de cinq lignes; 
Jes chatons femelles font ovales | un peu pédon- 
culées, & ont leurs écailles vertes , lobées & 
obtufes. Ce Bouleau- croît naturellement dans les 
lieux humides des montagnes de la Suiffe, dela 
Laponie, & dans les autres régions feptentrionales 
de l’Europe : on le cultive au Jardin du Roi. Æ. 
Cv. v.) Ses feuilles font propres à teindre en 
jaune. 

5. Boureau à feuilles de Marçeau , Betula 
pumila. Lin. Betula folirs obovatis crenatis. Lin, 
Mant. 124. Jacq. Hort. t. 122. du Roi. Harpk. 1. 
g 95° t. 3. f. 1. 4. Reich, Betula nana. Kalm. 
2. p. 263. 

_ ., Ce Bouleau efttrès-différent de celui qui pré- 
_gède, & n’en a nullement Vafpeët ; néanmoins il 
paroît ne former qu’un arbriffeau de trois ou qua- 
tre pieds de hauteur. Son écorce eft d'un brun 
grileâtre; fes rameaux font pubefcens : ils font 
garnis de feuilles alternes , ovales-arrondies , grof- 
fiérement dentées, vertes & glabres en deffus, 
blanchêtres & pubefcentes en deffous , fur-tout 
dans leur jeunefle, & portées fur des pétioles 
courts. Elles ont un peu plus d’un pouce de lar- 
geur, & reffemblent en quelque forte à celles du 
Saule-Marceau, Les chatons mâles font moins 

La variété 4. 
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_ gros -& plus courts que les chatons femelles. 
Ceux-ci ont la pointe de leurs écailles ouverte, 
ce qui les fait paroïître hériflées de petites dents; 
ils font fitués au-deflus des mâles, Cet arbrifleau 
croît dans l’Amérique feptentrionale ; on le cul- < : 2 f 
tive au Jardin du Roi. B.(v.1.) 4 

* * Pédoncules rameux. 

6. L'AUNE commun , oz BouLEAU glutineux , 
Betula glutinofa. Betula folits fubrotundis , inæ- 
qgualiter ferratis , utrinque glabris. N. Alnus rotun- 
difolia glutinofa viridis. Bauh. Pin. 428. Tourn. 
587. Duham. Arb. —. p. 41. t. 15. Alnus. Cam, 
epit. 68. Matth. 140. Leœf. t. 1. Hall, Helv. 
n°. 1630. Betula alnus. Var. «. Lin. 

8. Alnus foliis eleganter incifis. Br. Tourn. 587. 
C’eft un des arbres qui végète le mieux dans 

les terres marécageufes 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 de cinquante à foixante pieds : fes bran- 
ches redreffées lui donnent communément une 
forme pyramidale. Son bois eft tendre, caflant 
& rougeâtre. Son écorce eft d’un gris brun en 
dehors , & jaunâtre en dedans. Ses feuilles font 
prefque rondes , dentées dans leur contour , fou- 
vent obtufes & comme échancrées à leur fommet, 
vertes , glabres des deux côtés , glutineufes , pé- 
tiolées , & en quelque forte femblables à-celles 
du Noifetier. Ses rameaux font triangulaires vers 
leur fommet, & munis à l’infertion de chaque 
pétiole de deux ftipules oppofées. Les chatons 
font petits, & portés fur des pédoncules rameux. 

ef remarquable par la forme de fes 
feuilles, qui font told Aie découpées ou 
pinnatifides. Cet arbre croît naturellement en 
Europe dans les lieux humides ; la variété 2. fe 
trouve dans la Normandie , & eft cultivée dans 
les jardins des Curieux. B.(v.%) 
Comme lPAune verdit de très-bonne heure , il 

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 croiflant, & 
font d’un effet très-majeftueux. 

On Pélève en tige pour le planter dans la vue 
de fon utilité, foit en filets le long des eaux, 
foit en quinconces dans les terres fraîches , ou 
bien on en forme des cepées 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 eft recherché par 
les Tourneurs : on en fait des fabors & des talons, 
parce qu’il eft très-léger : les Boulangers, les 
Pâtifliers & les Verriers le préfèrent à tout autre 
bois pour chauffer leur four; on en fait auffi des 
tuyaux de fontaine, & des pilotis qui durent 
autant que ceux du Chêne , pourvu qu'ils foient 
toujours dans l’eau ou dans la glaife bien humide. 
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Son écorce fert à teindre les cuirs en noir. Les 
Teinturiers & les Chapeliers s’en fervent aulieu 
de noix de galle pour noircir les préparations 
martiales qu’ils emploient. Les feuilles paflent 
pour réfolutives : comme aftringentes, on en 
emploie la décoétion en gargarifme pour les maux 
de gorge. : 

7. Bouteau blanchâtre, Berula incana. Betula 
foliis ovatis acuminatis argutè dentatis angulofo- 
ferratis, fubtus incanis & lanuginofis. N. Alnus 
folio incano. Bauh. Pin. 420. Tournef. 587. 
Alnus incana & hirfuta. Bauh. Hift. I. p.2. p. 154. 
Ainus altera. Cluf. p. 12. Alnus. Lob. Ic. 2. 
p-191. Hall. Helv. n°. 1631. Vulgairementl'Aune 
de montagne. 

8. Eadem, foliis minoribus ovatis mucronatis 
angulofo - ferratis , utrinque glabris. N. Alnus 
Alpina minor. Bauh. Pin. 418. Tournef. 587. 
Alnus angulata quorumdam. 

Cette efpèce eft fuffifamment diftinguée de la 
précédente par la forme de fes feuilles. Elle ne 
s'élève communément qu’en un arbriffeau, &a fon. 
écorce grife ou cendrée. Ses feuilles font ovales , 
pointues , planes, bordées de dents anguleufes qui 
font dentelées elles-mêmes, d’un verd mate en 
deflus , blanchâtres & un peu cotoñneufes en 
deflous avec des nervures latérales très-droites , 
parallèles, & qui s'étendent obliquement. Leurs 
pétioles font pubefcens , ainfi que leurs nervures. 
La plante & nous paroît une variété de cette efpèce 
plutôt que de la précédente, quoique fes feuilles 
foient glabres en deffous. Cet arbrifleau croît 
dans les terreins frais des montagnes. Ph. (v. v.}) 

Obfervation: 

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 ;. 
mais les nervures de fa furface inférieure font un. 
peu pubefcentes ou même cotonneufes ; nous pré- 
fumons que ce n’eft qu’une y 

les 

connoiflons pasañflez pour en donner la defcription, 

BOUQUET, THYRSUS ; terme de Botani- 
que qui eft relatif à certaine difpofition des fleurs 
d’une plante : 
afflemblage naturel de fleurs portées fur un pédon- 
cule commun , affemblage que l'on diftingue du 
corymbe &de la grappe qui ont quelques rap- 
ports avec lui. 

Ainfi des fleurs difpofées en bouquet ( ffores 
tlyrfoïdei ) font celles dont les pédoncules partent 
graduellement de différens points d’un axe ou 
pédoncule commun, toujours EE dans une. 
fituation droite , & arrivent des. hauteurs diffé- 
rentes , c’eft-à-dire que les inférieurs fe termi- 
Rent les premiers , & ainfi de fuite. On voit par-là. 

n°. 6, quoiqu'il conferve , à ce qu’on nous a die, 
d'fférendes qui Ven diftinguent. Nous ne le 

c’eft le nom que l’on donne à un : 
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que le Bouquet n’a point fon fommet plane comme: 
le corymbe, & qu’il n’eft point dans une fitua- 
tion penchée ou pendante comme la grappe, ce: 
qui fait fon caraëtère diftinéif. On voit encore 
que , de même que l'on diftingue le corymbe & 
la grappe en fimple & en compofé, on peut auffi 
reconnoître des Bouquets fimples & des Bouquets. 
compofés , les pédoncules latéraux qui les for- 
ment pouvant être des pédoncules propres, & 
pouvant aufli être des pédoncules communs eux- 
SRE Voyez la Planche de la. difpofition des. 
eurs. 

BOURRACHE , BORAGo ; genre de plante à. 
fleurs monopétalées , de la famille des Borragi- 
nées qui en tire fon nom, & qui comprend des. 
herbes exotiques dont les feuilles font rudes aw 
toucher, & dont les fleurs font en roue ou. 
prefque femblables à la molette d’un éperon. 

CARACTERE CÉNÉRIQUE. 

La fleur a un.calice divifé profondément en cinq; 
découpures oblongues & perfiftantes ; une corolle 
monopétale en roue, dont le tube eft plus court 
que le calice, & forme à fon orifice une petite. 
couronne compofée de cinq éminences qui en. 
ferment lentrée, & dont le limbe eft ouvert .. 
plane, & à cinq divifions pointues ; cinq étamines. 
conniventes, & dont les. filamens attachés à la. 
corolle , foutiennent des anthères oblongues , qui. 
forment une pyramide au milieu de la fleur; &. 
uatre ovaires fupérieurs, du milieu defquels. 

s’élève un ftyle fiféème , terminé par un ftigmate. 
fimple. 

Le fruit confifte en quatre graines prefque fem-- 
blables à des têtes de vipères, ridées & atrachées: 
au fond du calice. 

EsPscEes. | 
I. BOURRACHE commune, Boraco officinalis. 

Lin. Borago foliis omnibus alternis, calycibus:. 
- patentibus. Lin. Blackw. t. 36. Mill. Di@. n°. 1. 
LEudw. E&. t. 3. Sabb. Hort. Rom. 2. t. 20, 21... 
Borago. Hal, Helv. n°. 607. Borago. floribus: 
cæruleïs. J. B. 3. 574. Tournef. 133. Buglofum: 
latifolium , Borago. Bauh. Pin. 256. Borago. Dod.. 
St 627. Buglofum. latifolum , Éc. Lob. 
CTI 

* Variat floribus. albis & carneis. 
 C’eft une plante que l’on cultive dans: prefque: 
tous les Jardins ,. qui s'y multiplie d'elle-même : 
&.sy naturalife en quelque forte , .& qui eft des. 
plus ufitéesen. Médecine, Sa racine, qui eft lon-. 
gue , groffe comme le doigt, blanche , tendre - 
& garnie de fibres, pouffe une tige haute d’un. 
pied & demi, rameufe, épaiffe, creufe, fuccu- : 
lente , cylindrique, & hériflée. de poils courts &: 
piquans, Ses feuilles font alternes , larges , ovales: 
lancéolées ;. obtufes:, ridées , d’un verd foncé , &= 
hériflées de poils dures qui les rendent fort rudes: 

x 
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au toucher. Les inférieures font pétiolées & cou- 

chées fur la terre ; les fupérieures font plus étroites 

& fefliles. Les fleurs naïffent au fommet de la tige 

& des branches, portées fur des pédoncules ra- 

meux ; elles font d’une belle couleur bleue, quel- 

quefois feulement couleur de chair, ou même 

 tout-à-fait blanches, & forment une étoile ou 
imitent une molette d’éperon. 

. Cette plante croît dans les jardins Be & 
les lieux cultivés : on prétend qu’elle eft originaire 

du Levant, & particuliérement des environs 
d'Alep. ©. (+. v.) Toutes fes parties contiennent 
un fuc fade & vifqueux. Elle eft diurétique , adou- 
ciffante, expe@orante & béchique. Elle divife les 
humeurs épaifles & groffières , rend le fang plus 
fluide, lève les obftruétions, rétablit les {écré- 
tions, & eft utile dans toutes les maladies où il 
faut éviter les remèdes chauds, comme dans la 
pleuréfie , la péripneumonie, &c. Les fleurs de 
Bourrache font mal-à-propos placées parmi les cor- 
diales ; elles font fades, fans odeur, & ne con- 
viennent que comme béchiques. On eft aflez dans 
lufage d'en mettre fur les falades avec celles de 
la Capucine, pour les orner par leurs belles 
couleurs. 
2. BourrACKE des Indes, Borago Indica. Lin. 
Borago foliis ramificationum oppofitis amplexi- 
caulibus , pedunculis unifloris. Lin. Mill, Di&. 
n°. 4. Borago calycinis foliis fagittatis ereäis. 
Hort. Cliff, 45. FL Zeyl, 71. Roy. Lugdb. 403. 
n°. 2. Cynogloffoïides folio caulem amplexante. 
Tinard, A&.1718. p.325. t. 10. Anchufæ degeneris 
fzcie, Indiw orientalis herba quadricapfularis. 
Pluk. Alm. 30. t. 76. f. 3. & = 
La tige de cette Bourrache eft grêle , hériffée 
de petits poils blancs un peu roides, rameufe, 
feuillée , & haute de neuf ou dix pouces. Ses 
feuilles font oblongues, amplexicaules , fouvent 

. prefqu’oppofées , quelquefois entiérement alter- 
nes, d’un verd grisâtre, & a fa furface fupé- 
rieure parfemée de petites verrues blanches qui 
portent chacune un poil court & roide. Ces feuil- 
les font longues d’un pouce & demi ou environ, 
_& n’ont que trois à cinq lignes de largeur. Les 
fleurs font axillaires, folitaires, & portées fur 
des pédoncules velus , fimples , & plus courts que 
les feuilles, Leur calice eft à cinq découpures 
droites & fagittées , c’eft-à-dire qui imitent le fer 
d’une flêche, s'élargiflant & fe terminant à leur 
baie par deux oreïllettes pointues très-remarqua- 
bles. Leur corolle eft un bleu pâle ou légére- 
ment purpurine, & marquée intérieurement de 
cinq taches aurores ou couleur de rouille de fer. 
De jee croît dans les Indes orientales , & 
et çuitivée au Jardin du Roi. ©. (+. v. ) Ell 
eee en Juillet, 9 rc 
.3- Bourracne d'Afrique, Borago Africana, 

Lin. Bora » foliis re petiolatis “get 
culrs multifléris. Lin. Syft. Veg. 159. Murray. 
Prodr. 142. Borago foliis ramificationum oppofitis 
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petiolatis , calycinis foliolis ovatis acutis eredis. 
Lin, Spec. p. 197. Hort. Cliff. $5. Mill. Di. 
n°. 3. Cynogloffoides Africana verrucofa & hif- 
pida. Ifnare. A&. 1718. p.325. Tab.7r. 

Cette Bourrache eft très-verruqueufe & hériflée 
de petits poils roides qui la rendent fort rude au 
toucher. Élle s'élève fur une tige rameufe, hif- 

pide & feuillée, à la hauteur de fept ou huic 
pouces. Ses feuilles font ovales , pétiolées , 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 , à 
viennent au fommet des rameaux difpofées en 

petits bouquets. Elles font portées chacune fur 
un pédoncule fimple, velu, prefque capillaire , 
& long de trois ou quatre lignes, Leur calice 
neft point auriculé à fa bafe comme dans la pré- 

cédente , & na que deux lignes de longueur. 
Cette plante croît naturellement en Ethiopie : on 
la cultive au Jardin du Roi. ©. (v.7.) 

4. Bourracne de Ceylan, Borago Zeyÿlanica. 
Lin. Borago foliis rameis alternis feffilibus , pedun- 

| culis unifloris , calycibus inauriuis. Lin. Mant. 

202. Borago Zeylanica. Burm. FI. Ind. p. 41. 
t. 14. f. 2. Anchufa bugloffoïdes., lithofpermt 
femine. Pluk. Mant. 13. Tab. 335. f. 4. 

Cette efpèce n’a point fes feuilles pétiolées 
comme la précédente, ni fes calices auriculés 
comme la Bourrache des Indes n°. 2. Sa tige eft 
hifpide , un peu rameufe, & s'élève à la hauteur 
d’un pied ou environ. Ses feuilles font lancéolées , 
fefliles | oppofées fur la tige , alternes fur les 
rameaux, hifpides & verruqueufes en deflus , ve- 
lues & blanchâtres en deflous. Les pédoncules 
font velus, axillaires & terminaux, plus longs 
que les feuilles raméales ou florales qui les ac- 
compagnent, & portent chacun une fleur dont le - 
calice velu, blanchâtre & point auriculé, eft 
aufli Jong que la corolle. Les femences font gla-” 
bres & prefqu’offeufes comme celles des Melinets. 
ou du Grémil. Cette plante croît naturellement 
dans les Indes orientales. ©. ( v.f.) 

s. BourrACH£ du Levant, Borago orientalis. 
Lin. Borago calycibus tubo corollæ brevioribus , 
foliis cordatis. Lin. Hort. Cliff. 45. Müll. Di&. 
n°, 2. Sabb. Hort. Vol. 2: Tab. 22 Borago Conf- 
tantinopolitana , flore Te cæruleo, calyce ve. 
ficario. Tournef. Cor. 6. Voy. du Lev. Vol. 1, 
p. 523. t. 523. Buxb. Cent. 5. p. 16. t. 30. Mill, 
Dié. t. 68. 
Cette Bourrache fe diftingue aifément des autres 

efpèces par fes feuilles en cœur , & par les longues 
étamines de fes fleurs. Sa racine eft groffe comme. : 

le petit doigt, longue de quatre ou cinq pouces, 

noirâtre en dehors, accompagnée de fibres de la 

même couleur , charnue, blanchâtre en dedans, 
& remplie d’un fuc fade & glaireux. Elle poufle 

acs 
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feuilles pétiolées, grandes, cordiformés, poin- 
tues ; d'un verd fombre, chargées de poils courts 
un peu rares, & larges de quatre ou cinq pouces, 
fur près de fix pouces de longueur , fans y com- 
prendre leur pétiole ; qui eft aufli long & plus 
abondamment velu. La tige eft haute d’environ 
un pied, velue, garnie de quelques feuilles alter- 
nes, petites , ovales, à pétioles membraneux & 
en gouttièrc à leur bafe. De Paiffelle de chacune 
de fes feuilles fort un petit rameau embraffé à fa 
bafe par le pétiole de la feuille, & qui foutient 
un bouquet de fleurs. La tige eft aufli terminée 
par un bouquet femblable.- Les fleurs qui forment 
ces bouquets ont le tube de leur corollé plus 
long que le calice & blanchâtre , & le limbe a 
cinq divifions ouvertes ou réfléchies, & d’un 

pourpre bleuâtre. Du milieu de chaque fleur for- 
tent cinq longues étamines rapprochées en un 
faifceau tout-à-fait faillant , & dont les filamens 
longs , blancs & un peu velus à leur bafe | fou- 
tiennent de petites anthères bleues. Cette efpèce 
croît naturellement aux environs de Conftantino- 
+ on la cultive au Jardin du Roi. Æ. ( . ». ) 

Ile fleurit 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- 
fiffent & commencent à s’ouvrir. Ils appellent 

 aufi Bourgeons les jeunes pouffes de l’année | & 
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 refte, Bour- 
geon & Bouton , en Botanique , font fynonymes. 
Voyez Boutons. 

BOURSE ( VorrA) ; nom que l’ 
l'enveloppe radicale des Champignons ; 
membrane plus ou moins épaifle, 
l'extrémité inférieure du pédicule à qui 
partient, & qui recouvre entiérement , ou en 
partie feulement, le chapeau dans l’état de jeuneffe. 
La Bourfe eft très-remarquable dans le Clathre 
grillé, le Satyre féride (Phallus impudicus), & 
l'Amanite orangée n°. 46. Cette Bourfe fe déchire 
par le haut, & le Champignon naiffant en fort 
pour prendre les degrés d’accroiflement & de 
développement dont il eft fufceptible. 
La ourfe fe diftingue en complète & en 

incomplète ; la première eft celle qui renferme 
le Champignon dans fon entier | & qui fait exac- 
tement lofhce de tunique propre, comme dans 

Y'Amanite orangée. Cette Bourfe eft obligée de fe 
fendre pour faciliter le développement du Cham- 
pignon qu'elle renferme; & lorfque le Champi- 
Bnon en eft forti , elle refte ordinairement atta- 
chée au pédicule fous la forme d’une membrane 
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diverfement déchirée. La feconde , c’eft-à-dire la 
Bourfe incomplète , eft celle qui ne recouvre 

_ point le Champignon dans fon entier, & qui n’eft 
point obligée de fe fendre pour lui livrer paffage ; 
elle nenveloppe complètement que le pédicule, 
comme dans lAmanite mouchetée ; n°, 45. qui en 
fournit un exemple. 

 BOUTONS oz BOURGEONS , (GEMMXÆ ; 
OCULI ) ; ce font de petits corps ovales ou coni- . 
ques , fefliles, & qui naiflent en été fur les bran- 
ches de la plupart des arbres, des arbrifleaux & 
dés arbuftes qui font fujets à perdre leurs feuilles 
tous les ans. Ces Boutons font fitués dans les 
aiflelles même des feuilles qui exiftent alors, 
fubfiftent enfuite pendant tout l’hiver , & ne s’ou- 
vrent qu'au printéems pour donner naiflance aux 
nouvelles feuiHes, aux poufles de l’année , & fou- 
vent aux fleurs mêmes. Îls font compofés d’écailles 
coriaces , concaves , plus ou moins velues , em 
briquées , ferrées les unes contre les autres, & 
difpofées de manière à former une enveloppe 
fufhfante autour des jeunes parties de la plante 
qui y font renfermées, & qui y doivent pañer 
Phiver. 

On diftingue troïs fortes de Boutons ; le Bouton 
à fleurs ( Gemma florifera } ; le Bouton à feuilles 
( Gemma foluifera ) , & le Bouton en même tems 
à fleurs & à feuilles, que, dans notre Flore 
Françoife, nous avons appelé Bouton mixte, 
( Gemma mixta. ) 

Le Bouton à fleur ou à fruit, renferme les 
rudimens d’une ou de plufieurs fleurgconcentrées, 
replices fur elles-mêmes , & enveloppées d’écail- 
les. Dans plufieurs arbres, on le trouve commu 
nément à l’extrémité de certaines petites bran- 

ches plus courtes que les autres, & moinslifles, 
comme dans le Poirier. Les écailles extérieures 
du Bouton à fleur font plus dures que les inté- 
rieures ; les unes & les autres font velues en 
dedans 

rement plus gros, plus court, moins uni, & 
. terminé par une pointe obtufe. 

- 

Le Bouton à feuilles ou à bois contient les 
rudimens de plufieurs feuilles enroulées, diverfe- 

. ment repliées , & enveloppées au-dehors par des P , P 
écailles. On les nomme Boutons à bois, parce 
qu'avec les feuilles ils donnent des branches. Ces 
Boutons font ordinairement plus pointus & plus 
petits que les Boutons à fleurs : on en trouve 
cependant d’arrondis, comme dans le Noyer, & de 
très-gros , comme ceux du Marronier d’inde ;.ce 
qui prouve que la confidération de la forme des 
Boutons ne doit pas être rejetée dans la recher- 
che des carattères diftinétifs des arbres. 

L'efpèce d’enroulement que les feuilles éprou- 

4 

| & en général plus renflées que celles du 
Bouton à feuilles. Le Bouton à fleur eft ordinai- 

vent dans le Bouton, mérite d'être remarqué 5. 
parce qu’outre que les feuilles y font repliéesles 
unes fur les autres ayec un forte d'artifice quil 
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eft intéreffant de connoître , la mänière différente 
dont elles s’y trouvent fituées dans diverfes plan- 
tes , préfente aflez de diverfité pour pouvoir être 
regardée comme un nouveau moyen d'établir la 
diftinétion de ces plantes. Mais on ne peut bien 
obferver cet enroulement que lorfque la sève a 
développé les parties internes du Bouton ; déve- 

loppement qui n’eft fenfible qu'à l'entrée du prin- 

tems, 

Enroulement des feuilles dans le" Bouton. 

Selon M. Linné , les feuilles font roulées dans 
le Bouton , fous des formes principales , qui dé- 
terminent autant de foliations différentes. 
FE: SRREPe la feuille eft repliée de manière 
que fes bords latéraux font roulés fur eux-mêmes, 
en dedans ( folium involutum ), comme dans le 
Chevrefeuillé, le Fufain , le Nerprun, le Poi- 
rier, le Peuplier , &c. Cette foliation peut être 
fimple ou compofée , & alors à enroulemens alter- 
nes ou oppofes entr’eux. 

29. Quelquefois les bords latéraux font roulés 
en dehors ( folium revolutum ) | comme dans le 
Romarin., le Laurofe, l'Andromède , la Prime- 
Vèêre ; la Pariétaire, &c. Cette foliation peut 
être compofée , & à enroulemens oppofés les uns 
aux autres. | 

3°. Ou les bords d’une feuille font compris 
alternativement entre les bords d’une autre feuille 
(Jolia obvoluta), comme dans P Gillet ,le Lichnis, 
la Cardère, la Scabieufe, la Sauge, &c. 
+ 4°. Oubien le bord d’un des côtés d’une feuille 

ne, le Millepertuis , le Laurier , la Thymelée, 
le Fragon , &c. 

6°, Les feuilles font quelquefois en recouvre- 
ment les unes fur les autres, de manière que les 

deux bords de la feuille intérieure font embraffés 
par celle qui la recouvre ( folia equitantia }), 
comme dans Pris, l’Acore, la Laïche, quelques 
Graminées, &c. 
7° Quelquefois les bords d’une feuille fe rap- 

 prochéht parallèlement lPun de l’autre ( folivm 
conduplicatum } , comme dans le Chêne , le Hé- 
tre, le Cerifier , le Sumac , le Frêne, le Rofier, 

c. 
8°. Ou bien la feuille eft plufieurs fois pliffée 

&£ repliée fur elle-même longitudinalement ( folium 
plicatum ) ; comme dans PAlifier , le Pouleau, 
la Vigne, lErable | la Viorne, le Grofciller ; la 
Mauve , é&c. k ‘ 

9°. Ou les feuilles font repliées en bas, vers } 
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le périole ( folia reclinata ) ; comme dans PAco- 
nit, l’Anémone, wc, ET 

10. Ou enfin elles font roulées en deflous es 
fpirales tran{verfales ; de manière que leur fommet 

occupe le centre ( folia circinalia ) |, comme dans 
les Fougères , le Cycas , &c. 

Le Bouton à fleurs & à feuilles, autrement le 
Bouton mixte, 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 même tems, & tantôt les 
feuilles naiflent fur un petit rameau qui fleurit 
dans Ja fuite. Démonffr. Elém. de Bot. p. 194 
a 199. : 

Les Boutons qui naïffent fur les racines ou à 
côté des anciennes racines, portent le nom de 
Cayeu. Voyez ce mot. 

BOUTURES ( T'ALEZX. ) ; on donne ce nom. 
à de jeunes branches garnies de bourgeons , que 
l'on fépare du tronc & que l’on met en terre, 

après les avoir préparées par des entailles conve- 
nables, faites à extrémité dont on veut obtenir 

des racines. Quelquefois on courbe la branche, & 
on lenterre par les deux bouts, qui reprennent 
également : on coupe enfuite à l’endroit de fa 

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- 
nes; il y a ici une nouvelle reproduction. Les 
boutons, peu de jours après qu’ils ont été enterrés, 
s'ouvrent, mais bientôt ils périflent. Les jeunes 
racines partent de la petite confole qui leur fervoit 
de fupport, ou des tumeurs qu'on trouve aux 
bifurcations des branches, ou bien encore de cet- 
tains bourrelets qui fe forment conftamment à la 
lèvre fupérieure des 'anciennes plaies de l’écorce, 
& au-deflus des ligatures dont on entoure forte- 
ment une jeune branche. ben 5e 

Ces bourrelets fupérieurs aux ligatures & aux 
incifions , font dûs à la féve qui defcend par 
Pécorce, & démontent cette defcendance , comme 
les arrofemens d’eaux colorées prouvent le mot 
vement de la féve afcendante qui va nourrir les 
branches. Celle qui defcend par l'écorce , paroît 
deftinée à la nourriture des racines; les bourrelets 
formés par les fucs arrêtés dans leur cours, font 
des efpèces de bulbes compofés de fibrilles & de 
mammelons qui n’ont befoin que d’une certaine 
humidité pour-fe développer. Qu’on applique con- 
treun bourrelet une éponge ou de la terre mouik 
lée , les racines ne tarderont pas d’en fortir. 
Démonfir. élém. de Bot. p. 210, 231. 

Il y a des plantes qui reprennent facilement 
de bouture, telles que les Grofeillers , les Saules , 
les Peupliers noirs , &c. & il en eft d’autres qu’on 
ne multiplie que très-difficilement par ce moyen. 
Pour des détails fur cer objet intéreflant , voyez 
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_ BRABEI à feuilles en étoile, BRABEIUM 
flellulifolium. Lin. Brabejum. Spec. PI. 2. p. 177. 
Hort. Cliff. 36. Mill. Di@. Amygdalus Ætkio- 
pica, fru&u holoferico. Breyn. Cent. …. t. 1. 
ÆArbufcule Æthiopica hexaphylla , &c. Pluk. Alm. 
47. Tab. 26$. f. 3. Brabyla Capenfis. Lin. Mant. 
P-137. 

. Ceft un petit arbre ou un arbriffeau d'Afrique, 
a eft remarquable par la difpofition de fes, 
euilles, & qui porte des fleurs en chaton, les 
unes hermaphrodites & les autres mâles fur le 
même LR Ses rameaux font cylindriques , fine- 
ment ftriés, noueux par intervalles, & ont leur 
écorce brune ; à chaque nœud font fituées cinq à 
fept feuilles oblongues, lancéolées, bordées de 
dentelutes rares & diftantes, vertes, un peu roi- 
des , munies de veines réticulées , portées fur des 
pétioles courts, & difpofées en verticille ou en 
manière d'étoile. Les chatons font des axes cylin- 
driques, pubefcens, écaïlleux, un peu moins 
longs que‘les feuilles, & qui naïfflent dans leurs 
aiffeiles. Les écailles dont ils font embriqués font 
ovales | pubefcentes , & recouvrent chacune trois 
fleurs. 

Chaque fleur hermaphrodite confifte en une 
corolle monopétale partagée en quatre découpures 
oblongues; en quatre étamines aufli longues que 
la corolle, & dont les filamens inférés à fon ori- 
fice | foutiennent des anthères oblongues , adnées 
au côté intérieur de chaque filament , fans pref- 
watteindre jufqu'à fon fommet ; & en un ovaire 

fupérieur , à peine vifible, & furmonté d’un 
ftyle filiforme aufli long que les étamines , ayant 
à fon fommet deux ftigmates droits & oblongs. 

- Ghaque fleur mâle a auffi une cotolle mono- 
pétale à quatre ou cinq divifions, quatre ou cinq 

 étamines inférées à fon orifice, & un ftyle bifide 
qui avorte. 

Les fruits font des noix ovoides, pédiculées , un 
peu amincies vers leur bafe comme des poires, 
Jongues d’environ fix lignes, couvertes d’un duvet 
fin & rouffeâtre, & qui contiennent chacune une 
_ Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance , 
& nous a été communiquée par M. Sonnerat, F. 

Cv. f Sens fl.) 
BRACHIOGLE, BRACHYOGIoOTIS. Forft. 

Nov. Gen. Nouveau genre de plante à fleurs com- 
pofées , de la divifion des Radiées, & auguel 
M, Forfter afligne le cara@ère fuivant. 

- CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a un calice commun oblong, cylin- 
drique, fimple & formé de folioles linéaires , 
droites , égales & coronneufes. Elle eft compofée 
de plufieurs fleurons hermaphrodites , infundibu- 
liformes , un peu plus longs que le calice , à limbe 
droit , régulier & quinquefide, placés dans fon 
difque , & de demi-fleurons femelles, peu nom- 

calice , foutient un li 

“bréux sinbèté a ——. ne a? reux, tubulés, à languette très courte ; ui 
fobie fa couronne. Ces Aéro die 
rons font pofés fur un réceptacle nud. °°. 

Le fruit confifte en plufieurs femences oblon- 
gues ; garnies chacune d’une aïgrette feflile & 
plumeufe. 

EsPEcCEes, 

1. BrAc1oGt1E à feuilles finuées, Brackyo- 
glotis, repanda. F. Braclioglotis folits ovaus, 
repando-finuatis. Forft. ; 

2. BRACHIOGLE à feuilles rondes , Brachyoglo- 
tis rotundifolia. F. Brachyoglotis foliis fubro- 
tundis , integerrimis. Forft, 

BRAMIE dé lInde, BRAMIA Indica. Nà 
Brami. Rheed. Mal. 10. p. 27. Tab. 14. Glaux 
Indica portulacæ folio , flore majore diluté cœru= 
leo, albicante colore. Commel. in Not. Brami, 
Encycl. ; 

C’eft une herbe de l’Inde , qui rampe dans les 
lieux frais & aquatiques, comme certaines gra- 
tioles , & paroît avoir des rapports par {a frudifi- 
cation, avec l’Ambulie, la Torène & la Lin- 
derne, genres de la famille des Perfonnées. Ses 
tiges font cylindriques , tendres ; aqueufes | ver- 
tes avec une teinte rougeâtre , longues d’environ 
un pied , rameufes , feuillées, & rampantes für 
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 fucculentes, & prefque femblables à celles 
du’ Sratiola monniera de Linné. Les fleurs font 
bleues, folitaires, axillaires, & portées fur des 
pédoncules fimples, un peu plus longs que les 
feuilles. 

Chaque fleur a un calice de cinq feuilles ovales- 
pointues , droites & un peu inégales ; une corolle 
monopétale dont le É # , de la longueur du 

partagé en cinq divifions 
ouvertes en rofette , &z prefqu'’égales ; quatre 
étamines moins longues que la corolle , inférées 

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 ; 

_ & un ovaire fupérieur | frmonté d’un ftyle fili- 
forme , dont le ftigmate eft fimple & tronqué. 

Le fruit eft une capfule conique, environnée 
par les feuilles du calice, uniloculaire, & qui 
contient beaucoup de femences menues , attachées 
autour du placenta linéaire qui occupe le centre 
de la capfüule. 

On trouve cette plante dans l'Inde & au Ma- 
labar, dans des lieux humides; nous en avons 
reçu des morceaux de M. Sonnerat, qui ne diffe- 

rent de celle de Rhéede, qu’en ce que les pédon- 
cules ne font pas beaucoup plus longs que les 

feuilles, & qu'en ce qu’on trouve fouvent à la 
bafe de chaque calice deux petites feuille oppo- 
fées & hors de rang , comme dans les Gratioles s 

Mmmi 
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genre auquel nous aurions rapporté la Bramie ; 
{i Rhéede n’eût décrit fa capfule uniloculaire. 

C7: f ) | 

_ BRACTÉES oz feuilles florales (BRACTEÆ). 

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 ies fourniflent fouvent des cafaëtères 

pe à diftinguer des efpèces; & même il eft | 

familles, comme, par exemple, celle des 

Labiées, où elles font d’un grand fecours pour 

faciliter la diftinétion des genres. On confidère 
leur couleur, leur durée , leur nombre, leur 

fituation & leur forme, & on dit qu’elles font ,. 
… Colorées ( coloratæ }, lorfqu’elles font tachées , 
ou que leur couleur eft différente de la couleur 

verte, qui eft commune aux feuilles de prefque 

toutes les plantes, comme dans le Mélampire 

des champs, la Sauge à toupet ou POrmin, &c. 
Caduques ( caducæ , deciduæ ), peñfiftantes 

( perfiffentes Y , lorfque l’on compare leur durée 
à celle des fleurs & des fruits. 
: En chevelure ou en toupet (comofæ } ,. lorf- 
nes forment au-deflus des fleurs une touffe de 
euilles en maniere de couronne on de chevelure, 
comme dans J'Ananas , la Fritillaire impériale , 
le Bafilic , la Lavande à toupet , &c. | 

Embriquées ( imbricata ) , lorfqu’elles font 
placées entre lès fleurs, avec lefquelles elles for- 
ment, par leur rapprochement , un épi ferré ou 
wnetête , comme dans la Brunelle , lOrigan, &c. 

- BRANCHES (RAMI ); ce ne font que des 
produétions ou même que des divifions de la tige; 
& comme très-fouvent les branches font fous- 
divifées elles-mêmes une ou plufieurs fois de 
faite, les dernières divife: 
nomment aflez communément rameaux ( remuli ). 
Au refte , fi Von confidère les rameaux ou les 
Branches féparément ; on dit qu’ils font , 

Alternes (alterni ), lorfqu’ils font difpofés l’un 
après l’autre par gradation autour de la tige, 
comme dans le Rofier , le Grofeiller, &c. 

+ Oppofés ( oppofii:) , lorfqu’ils font difpofés par 
paires. fur la tige où leur infertion fe fait fur deux 
points diamétralement oppofts, comme dans le 
Cornouiller , le Frêne , &ec. 

Diftiques ( dfichi}, lorfqu’ils font difpofés 
fur deux rangs feulement, c’eft-à-dire qu'ils ne 
font tournés exaétement que de deux côtés. 

Epars ( Jparfi }, lorfqu’ils font difpofés de tous 
les côtés, c’eft-à-dire qu'ils naïfferit fans garder 
aucun ordre remarquable. 

Ramañés ( confertt ), lorfqu'étant épars ils 
font tellement nombreux & rapprochés , qu’ils 
garniflent prefque toute la tige ôu d’autres ra- 
meaux communs , & laïflent à peine quelque part 
un vuide fenfibte., Ass 

X 

s des Branches fe 
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Verticillés ( verticillati ) | lorfqu'ils font plus 

de deux à chaque articulation, & qu’ils entou- 
rent ainfi la tige par étages , en manière de ver- 
ticille au d'étoile; & dans ce cas, l’on confidère 

_ leur nombre à chaque verticille | & l’on dit qu'ils 
font ternés, quaternés, quinés , &c. 

Droits ( ere&i ), lorfque la tige étant dansune 
fituation droite, ils forment avec elle des angles 
très-aigus , comme dans le Cyprès pyramidal, le 
Peuplier noir d'Italie, &c. 

Serrés ( coaréi } , lorfqu’ils font ferrés contre 
la tige, quelque foit fa direction. 

Il y a encore plufieurs autres diitinétions remar- 
quables que l’on peut obtenir en Confidérant la 
fituation des branches & des rameaux d’une plan- 
te ; or, ces diverfes diftinétions font utiles non- 
feulement pour caraétérifer les efpèces , mais aufli. 
pour donner une idée convenable. du port de 
chaque plante ; ce qu’on ne doit jamais négliger 
dâns la defcription qu’on en fait. 

BRANCHUE ( BRACHIATUS }), fe dit d’une 
tige dont les rameaux font oppofés & forment des. 
efpèces de bras, comnie dans la Mercuriale an- 
nuelle , la Verveine, &c. 

BRATIS à feuilles de Génévrier, BRATHYS 
juniperina. Lin. f. Suppl. 268. 

C’eft un arbrifleau très-rameux , droit, à ra-. 
meaux couverts de feuilles, & qui, par fon afpeét , 
tienv le milieu entre la Bruyère & le Génévrier. 
Ses feuilles font oppofées , fort rapprochées les 
unes des autres , linéaires, aiguës, non piquan- 
tes, longues d'un pouce, & perfiftantes. Les 
fleurs font fefliles, & viennent plufieurs enfemble 
au fommet des rameaux. 

Chaque fleur a un calice de cinq feuilles lan- 
céolées , aiguës € perfftantes ; cinq pétales Jan- 
céolés, une fois plus longs que le calice; une 
vingtaine d’étamines ou davantage, dont les fila-… 
mens capillaires, & de la longueur du calice,, 
portent des anthères. didymes ; & un ovaire fupé= 
rieur , ovale , furmonté de cinq ftyles filiformes. 
& ouverts, ayant des ffigmates en tête... 

Le fruit eft une capfuie ovale, à cinq côtes; 
uniloculaire, & qui contient plufieurs femences 
arrondies. 

Le Bratis croît dans la Nouvelle-Grenade , où 
l'a obférvé M. Mutis. B. Il paroït devoir être. 
placé par fés rapports dans la famille qui com- 
prend les Millepertuis, 

BRÉSILLET, CÆSALPINTA ; gênre de plante 
à fleurs polypétalées , de la famille des Légumi- 
neufès , qui a des rapports avec les Poincillades. 
& les Canéficiers, & qui comprend des arbres où 
des arbriffeaux exotiques , communément épi- 
veux, & dont les feuilles font deux fois aîlées. : 
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CARACTÈRE GÉNÉRIQUE - 

= 

Chaque fleur a un calice monophylle, partagé 
en cinq lobes, dont l’inférieur eft plus grand que 
les autres ; cinq pétales prefqu’égaux, arrondis ou 
obtus , & dont l’inférieur eft communément plus 
agréablement coloré ; dix étamines libres, un peu 
plus longues que les pétales, & dont les filamens 
courbés & inclinés, portent des’ anthères fim- 
ples ; & un ovaire fupérieur, oblong , un peu 
grêle , muni d’un ftyle de la longüeur des étami- 
nes , ayant à fon fommet unftigmäate en tête. 

Le fruit eft une gouffe ovale , ou oblongue avec 
une pointe oblique à fon fommet , un peu appla- 
tie, uniloculaire , & qui contient deux à fix 
femences oyoïdes ou rhomboïdales, 

Obfervation. ie 

Les Bréfillets ne diffèrent que médiocrement 
des Poincillades, & devroïent peut-être ne for- 
mer qu’un feul genre avec elles; néanmoins celles- 
ci ont les étamines de leurs fleurs fort longues, 
& leur calice plus profondément divifé, 

ESPECES, Re 

1. BrésiizeT de Fernambouc, Cæfalpinia echi- 
nata, Cæfalpinia caule ramifque.aculeatis ; foliolis 
ovatis,, obtufis ; leguminibus echinatis. N. Ibira- 
pitanga. Pifon. Braf. p. 164. Pfeudofantalum ru- 
brum [. arbor, Brafilia. Bauh. Pin. 393. Arkor 
Brafilia. Raj. Hift. 1736. Acacia gloriofàa fpinis 
armata , ( cujus lignum Brafilia dilum ) tinlorta.. 
Pluk. Alm. $. Araboutan. Encycl. &;:Hift. des 
Voyages , Vol. 14. p. 308. Vulgairement /e Bois 
de Bréfil. ; | 

- C’eft un arbre qui devient fort gros & fort 
grand , & dont lecorce eft brune & armée de 
piquans courts & épars. Ses rameaux font longs & 
étalés ; fes feuilles font alternes , deux fois aîlées, 
& portent des folioles ovales, obrules, & com- 
parables à celles du buis. Les fleurs viennent en 
grappes fimples , font panachées. de jaune &. de 
rouge, & ont une odeur agréable. : 
fent des gouffes obiongues, appla un brur 

chbfeur, hériffées à lextérieur de beaucoup de 
petites pointes, &- qui renferment quelques femen- 
ces liffes & d’un rouge brun. 

Cet arbre croît naturellement au Bréfil, dans 
les bois & parmi les rochers, P. Le bois intérieur 

de fon tronc eft rouge , mais il eft recouvert d’un 
anbier fort épais. Ce bois eft très-pefant, fort 
fec , & pétille dans le feu, où il ne fait prefque 
point de fumée à caufe de fa grande {échereffe. II 

eft propre pour les ouvrages de tour, & prend: 
bien le poli; cependant. fon principal ufage eft 
pour la teinture , où il fert à teindre en rouge, 
& fait , fous ce point de vue, un grand objet de 
commerce; néanmoins c’eft une faufle couleur 
qui s’évapore aifément, & qu'on ne peut employer 
fans l’alun & le tartre. C’eft avec ce bois que 
l'on teint en rouge les œufs de Pâques , Îes racines. 

plates, d'un brun 

| feuilles font 

re 

: 1.187, #, 2,3. Raÿ. Dendr. 154, n°, 18, 

+ —_. je 

| de GuimauVe pour nettoyer les dents ; & plu 
fieurs autres chofes. On en tire aufli une efpèce 
de carmin par le moyen des acides : on en fait 
une laque liquide pour la miniature ; & avec la 
teinture de ce boïs, on en compofe cette craie 
rougeäâtre qu’on nomme Rofette, & qui fert pour 
la péinture.* : k 

2. BRÉSILLET de Bahama, Cæfalpinià Baha- 
menfis. Cæfalpinia ramis aculeatis , foliolis obe- 
vatis, emarginatis ; floribus albidis. N. Cæfalpi- 
nia foliis duplicato-pinnatis ; foliolis emarginatis ; 
foribus decandris.. Ml. Di&. n°. 1, Pfeudofan- 
talum croceum. Sloan, Jam. Hift. 2. p. 184. Ca- 
tesbi; Carol, 2. p. SE. t. 51. 

Cette efpèce forme un arbre médiocre ou un 
arbrifleau , dont les rameaux & les pétioles com- 
muns: font munis de piquans courts, épars, & 
redreffés ou tournés en haut. Ces piquans ne per- 

| mettent pas de la rapporter, non plus que la pré- 
cédente, au Cæ/falpinia Brafilienfis de Linné. Ses 

fois aîlées, à folioles -ovoides 
ou cunéiformes, & échancrées en cœur à leur 
fommet ; -elles-font glabres des deux côtés, 
pâles en deflous, &:d'un verd tendre en deflus. 
À la bafe des folioles & de chaque paire de pin- 
nules , on obferve de très-petits aiguillons droits , 
au nombte de deux à quatre. Les fleurs font 
blanchâtres, irrégulières, ont dix étamines libres 
& courbées, & viennenten grappes droites. Elles 
produifent des goufles oblongues , pointues , pé- 
diculées, applatices, & qui renferment plufeurs 

. petites femences obrondes. 
Cet atbre croît dans les Ifles de Bahama & à 

la Jamaïque : on en cultive quelques pieds aw 
Jardin du Roi ; qui font encore fort petits. 
Cv: v. fans ff. ) Catesbi dit qu’autrefoiïs les habi- 
tans des Ifles de Bahama gagnoient en partie leur 
vie à exploiter le bois de cet arbre; mais il ent 
refte peu aujourd’hui : on s’en fert pour la tein- 

ture, & l’on en envoie tous les ans en Europe 
| une grande quantité de ces Ifles. & de plufieurs 
autres endroits de l'Amérique , pour cet ufage, 
. 3: Bréstirer à veflies, Cæfalpinia veficaria. 

* Lin. Cefülpinia caulé aculeato , foliis abovatis ,, 
racemis fprcatis, flore lureo. N. Colutea Veræ- 
Crucis , veficaria: Pluk. Tab. 165. f. 3. Senna 
fpuria arborea fpinofa, foliis alatis ramofis decom-. 
pofitis, flore Îuteo, filiquis brevibus [ulcatis 
nigris y fabinæ odore. Sloan. Jam. Hift. 2. p+ 50: 

Cet arbre s'élève à la hauteur d’environ-quinze 
pieds ; fon tronc eft à peu-près de la groffeur de 
la cniffe , un peu tortu , & recouvert d’une écorce. 
unie & blanchître ; il fe- divife en plufieurs ra- 

|| meaux tortueux & munis du piquans. Ses feuilles. 
font alternes ,, deux fois aîlées | &: foutiennene 
des, folioles ovales-ellipriques , obtufes, & très. 
peu.échancrées à. leur fominet. Les folioles du: 
fommet des pinnules font un peu plus grandes 
que es autres ; à la bafe de chaque paire de 
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folioles 8: de chaque pairé de pinnules, on obferve 

elques petits aiguillons un peu’crochus. Les 

us font jaunes , & les ramifications de leurs 
pédoncules communs forment plufieurs épis dif 

tinds. Elles produifent des goufles ovales ; prèf: 
qu'obtufes , noirâtres, fillonnées ; & qui ne con: 
tiennent que deux ou trois femences, Cette efpèce 
croît naturellement. àla Jathaïqueï:1 on la culrive 
au Jardin du Roi. D. (v.: fans fl.) set 
4) Brésrzzer des Antilles, Cæfalpinia crifla. 
Lin. Cæfalpinia caule aculeato , foliolis ovato- 

brotundis | racemis pyramidatis\, floribus pen- 
tandris. N. Cefalpina. Mili. Dit. n°.2. Cæfal- 

_ pinia polyphylla aculèis horrida. Plum. Gen. 26. 
Burm. Amer. t. 68 10e" 99 
+ C'eft un arbre médiocre, où plutôt un arbrif 
féau dont le tronc acquiert à peine la groffeur 
de la cuifle, &ne s'élève qu’à environ quatre 
pieds de hauteur. Ce tronc fe partage à fon fom- 
met en plufieurs branches prefque de la groffeur 

_ du bras, & hériffées d’aiguillong nombfeux , 
épars, courts, crochus, tres-rojides, noirâtres , 
& pofés chacun fur un tubercule. P’écorceide ce 
tfonc eft un peu épaiffe', cendrée à l'extérieur, & 

. rougeñntérieurement. Son bois eft folide ; pefant, 
facile: à fendre | rouge à l’intérieur du tronc, & 
à aubier blanc à Pextérieur. : Ses feuilles font 
alternes, deux fois aîlées , & portent des folioles 
avales-arrondies , entières, glabres, &-d’unverd 
agréable. Les fleurs font d'un verd pâle ou blan- 
châtre , n'ont qué cinq étamines, & viennent 'en 

grappes droites & pyramidales: Cévrarbriffan 
croît naturellement aux Antilles, où on'lui donne 
le nom de Bréfiller ; parce que fon bois eft tou- 

pe tre à intérieur comme le bois de Bréfil. 7. 

s- BRÉSILLET des Indes, Cæfalpinia fappan, 
Lin. Cæfalpinia caule aculeato , foliolis oblongis 
inæquilateralibus emarginatis.! Tin. Ligno Bra/fi- 
liano fimile. Bauh. Pin. 393: Raj. Hift. 1737. 

_Lignum fappan. Rumph. Amb. 4. p. s6. t. 21. 
Tsjampangam. Rheed. Mal. 6. p. 3.t:2. Acacia 

-, gloriola Zeylanica tinéoria, amplioribus foliis , 
fpinofa. Pluk, Alm. $. Vulgairement Ze bois de 
Japan. 

. Cette efpèce forme un petit arbre de dix à 
quinze pieds de hauteur, dont le tronc acquiert 
la groffeur de la cuifie, ou .groflit même unipeu davantage, &:dont les branches font chargées de 
beaucoup de piquans courts , recourbés & épars. 

sis, 

Son écorce eft cendrée, rouffeitre à l'intérieut ; 
fon bois affez dur’, d'un rouge pâle , & contient 

_ an peu de moelle. Les feuilles de cet arbre font 
amples ; deux fois aflées, ont dix à quinze paires 
de pinnules , & chaque pinnule foutient deux 
rangs de folioles nombreufes, fort rapprochées 
jes unes des : tres , oblongries , obtufes, ôu 
légérement échançrées à leur fommer, glâbres, 
ftriées finement, & attachées par un des côtés! 
de leur bafe, Ces folioles font minces, & ont’ 

BRE 
environ fix lignes de longueur. Les fleüts font 
jaunes, difpoiées en grappe, & produifent des 
goufles larges , courtes, applaties , prefque rhom- 

boïdes ou en forme de coin, & terminées par 

une pointe oblique. Ces gouffes font d'un rouge 

brun, & contiennent deux ou trois femences. 
“ Cet drbre croît naturellement aux Indes orien« 

tales, à Siam, dans'les Moluques & au Japon. 
D. (62 f:) Son bois fe vend dans les Indes pour 

4 

teindre én roues & pour'faire de jolis ouvrages 

en: meubles. Si l’on fait bouillir ce bois dans 
Veau , il donne une teinture noirâtre, mais qui 
devient rouge lorfquon y mêle delalun, & eff 
d’un grand ufage pour teindre les. çotons & les 

laines én beau rouge. °. 
6. BrÉsiLLéT à feuilles d'Acacie, Cæfalpinia 

mimofoides. Cæfalpinia caule petiolis pedunculif- 

que “aculeàtis; : foliolis oblongis obtüjis parvis ; 
leguminibus lanuginofis. N. Kal-todda - vaddrs 

Rheed. Mal. 6. p. 15. t. 8, Mimofa Malabarica, 

flore pentapetalo  filiquis lanuginofis. Raï. Hift. 
KTAO.: 

C’eft un arbriffeau d'environ quatre pieds de 
| hauteur , dont la tige, les rameaux , les pétioles 

& les pédoncules font chargés de piquans ou 

aiguillons nombreux , très-aigus, petits à Cpars. 

Ses feuilles font deux fois aîlées , beaucoup plus 
| longues que larges, ont dix à douze paires de 

pinnules courtes, & chaque pinnule porte huit 

à dix paires de folioles oblongues , obtufes, peti- 

| te, & d’un verd fombre. Ces folioles , qui n'ont 
| qué trois lignes & demie de longueur , donnent 

aux feuilles beaucoup de refflemblance avec celles 
de plufieurs efpèces d’Acacie : à la bafe de cha- 

| que pairé dé pinnulés , on remarque deux ou trois 
aiguillons plus grands que les autres, qui font 
épats. Rhéede dit que les pinnules & les folioles 
des feuilles de cet arbriffeau fe contraétent lorf- 
qu’on les touche, comme celles des Senfitives. 
Ses fleurs font affez grandes , jaunes, à cinq 
pétales inégaux; elles ont dix éramines libres, 
un peu moins longues que les pétales, & rappros 
chées autour du piftil ; & un ovaire ovale, coton 
feux, chargé d’un ftyle dont le ftigmate eft 
épais & tronqué obliquement. Ces fleurs font 
difpofées fur nne Jongue grappe dont le pédoneule 
commun & les pédoncules particuliers font hé- 

riffés d’aiguillons très-nombreux & fort perits. 
Les fruits, que nous n'avons pas vus, font des 
goufles à peu-près conformées comme celles du 

précédent ; lanugineufes à l’extérieur , & qui con- 
tiennent une ou deux femences. Cet arbriffleau 
croît naturellement au Malabar, & nous a été 
communiqué par M. mr b.(v.f.) 

BRÉSILLOT ‘oz faux BRÉSILLET d’'Améri- 

que, BRASTIIASTRUM Americanum. N. 
Pfeudo-Brafilium hirfutum. Plura. MA. An Tartri 
Guianénfis: -Aubl. Guian. Suppl. p. 37. Tab. 

390. -& Tariri arbor tindoria, foliis alternts 



obfcuré violaceis. Barr. Franc. Equin, 106. Le 
Bréfillot velu. : 

8. Pfeudo-Brañlium shlrin, Plum, Mi. Le 
Sréfillot glabre. : 

C’eft un arbriffeau de la famille des Balfa- 
miers, qui a des rapports avec le Bruce & le 
Comoclade,. & qüon nomme faux Bréfillet en 
Amérique, parce qu’il eft comme le Bréfillet de 
Fernambouc, propre à teindre en rouge. Cet 
arbrifleau s’élève à ia hauteur de huit à dix pieds, 
fur une tige droite, de près de deux pouces de 
diamètre , recouverte d’une écorce finement ger- 
cée & d’un brun grifeâtre. Cette tige {e divife à 
fon fommet en plufieurs rameaux alternes, cou- 
ronnés chacun de grandes feuilles éparfes & rap- 
prochées en toufles ou en° rofettes terminales, 
Son bois eft. d’un rouge brun, ou au moins prend 
cette couleur quelque tems après qu'il a. été ex- 
poié à l'air. Ses feuilles font longues prefque d'un 
pied & demi , aîlées avec impaire, & compofées 
de quinze à dix-neuf folioles ovales-pointues , en- 
ticres ou légérement anguleufes , liffes, vertes 
& luifantes en deflus, velues dans leur contour, 
tantôt oppolées 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 fort court. 

Elles prennent une couleur pourpre-noirâtre en fe 
defféchant. : 

Les fleurs font très-petites , d’un rouge obfcur, 
d'un feul fexe, fur chaque individu , & viennent 
fur des grappes rameufes & terminales. Celles 
qui font mâles ne nous font point connues. 

Les fleurs femelles. confiftent en un calice velu 

tache prefqu'ineflaçable s'il tombe fur quelque 

du corps. Son bois teint comme le Bré- 

fa Le flot glabre , qui eft peut-être une efpèce 

diftinéte, a de très-grands rapports avec le pré- 

L à 

pes ve 2 | Zimonia de Linné. Voyez LIMONELLIER. 
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cédent ; maïs il patoît qu'il en diffère 1°. en ce: 
qu'il eft plus petit, ne s’élevant qu’à la hauteur 
desins où fix pieds feulement ; 2°, en ce que fon 
bois eft d’un blanc pâle & moins propre à tein- 
dre ; 3°. en ce que fes feuilles font tout-à-fait 
glabres , moins grandes, & n’ont que onze à 

- treize folioles, dont les fupérieures font lancéo- 
lées. Ce Bréfillot croît naturellement à St. Do- 
mingue : on en cultive un individu femelle au 
Jardin .du Roï, qui y donne’ quelquefois des 
fleurs vers le commencement de Novembre. Ses 
grappes de fleurs font rameufes , terminales, & 
longues de quatre ou cinq pouces ; les pédoneules 
communs & particuliers font un peu pubefcens 
B:. (v.v.) 

BRINDONES, Enc. Früit qui croît aux Indes 
| orientales, à Goa : il eft rougeâtre en dehors, 

d’un rouge de fang en dedans , &d'un goût très 
aïgre: [1 conferve toujours fa couleur intérieure : 

quant à fon goût , il perd quelquefois de fon âtreté 
à mefure qu'il mûrit : il devient aufli noïrâtre à 
Pextérieur. Il y a des perfonnes qui l'aiment : il 
fert aux Teinturiers. On conferve fon écorce. Raï 
( Hiff. 1831.) dit qu’on l’émploie en Portugal à 
faire. du vinaigré. F 

Dans l’Hifloire génér. des Voyages , ( Vol. XI. 
p- 642. },il eft dit que le Brindeira eft un arbre 
de la grandeur du Poirier , qui porte des feuilles 
plus petites. Dans la mauvaife figure qu'on en 
donne , on repréfente fa tige épineufe, fes feuilles 
fimples , ovales-pointues, alternes & pétiolées. 
Les Brindons | qui font fes fruits & qui mûrifflent 
dans les moïs de Février , de Mars & d'Avril, 
reffemblent aux pommes d’or de l'Europe (Oran- 
ges), mais ils ont la peau dure & la pulpe rouge ;, 
vifqueufe, tirant fur l’aigre, avec troisnoyaux fort 
tendres. On ne fait que mâcher la pulpe pour en 
avaler le fuc, & l'écorce s’emploie pour les fauces. 
D'après cette dernière defcription ; nous pen- 

fons que le Brindeira eft un arbre du genre des 

# Nr CeS 

BRIZE ou AMOURETTE, BRIZA ; genre 
| de plante unilobée , de la famille des Graminées, 
qui a beaucoup de rapports avec les Paturins , 

| & qui comprend des herbes: dont les fleurs ont 
: leurs épillets difpofés en panicule ouverte, lâche, 
tremblante ; & fouvent d'un afpect trèsagréable. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE 

Les fleurs font glumacées , & raffemblées plu- 
fieurs enlemble par épiliets diftin@s, pédiculés ; 
ventrus , en cœur ou oblongs, & embriqués de 
bâles florales difpofées fur deux rangs oppofés. 

Chaque épiilet à un calice commun multiflore } 
formé de deux valves concaves , obtufes, oppo= 
fées l'une à l’autre ; & fituées à la bafe de l'épillers 

Chaque bâle florale à deux valves prelqu'en 
L cœur, obtufes , & dont l'intérieure eft plus petite 
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oblongues; & un ovaire fupérieur , obrond , 

chargé de deux ftyles capillaires dont les ftigmates 
font plumeux, Cet ovaire, en mûriflant, devient 
une femence nue, globuleufe, un peu compri- 
mée, enveloppée dans la bâle florale , qui s'ouvre 
& la laifle tomber dans fa maturité parfaite, 

Obfervation. 

L’Uniola de Linné ne peut abfolument être 
féparé de Briges pour ccihtoièe un genre parti- 
culier , & n'en diffère ni par fon = ae , nipar 
les caraétères eflentiels de fa fru@tification. En 
effet, le calice commun de chacun de fes épillets 
eft pareillement bivalve & multiflore; mais les 
fleurs des bâles latérales inférieures avortent com- 
munément, laiffent alors leurs valves vuides ; ce 
qui a fait croire mal-à-propos que le calice com- 
anun étoit naturellement multivalve. 

Les Paturins ne diffèrent des Briges qu’en ce 
que leurs épillets font moins ventrus , communé- 
ment plut étroits , 8 que les valves calicinales & 
florales font pointues. 

LSPECES: 

I. BRi1ZE à petite panicule, Briga minor. Lin. 
Briga fpiculis triangulis calyce flofculis (7-) lon- 
giore. Lin. Gramen tremulum minus , paniculé 
parvä. Bauh. Pin. 2. Prodr. 4. Scheuchz. Gram. 
205. t. 4. £. 9. Gramen paniculatum minus , locuf- 
dis per tremulis. Tournef, $23. Poa. Hall, Helv, 
n°. 1449. | 
- Cette petite graminée eft affez jolie orfque fa 
panicule eft tout-à-fait ouverte: elle ne s'élève 
à fix où fept pouces de hauteur. Ses feuilles 
ont glabres , n'ont communément qu’une ligne 
de largeur, & la fupérieure , dans la jeuneffe de 
la plante, forme une enveloppe à la panicule 
commeune gaîne fpathacée. La panicule éft ver- 
dâtre , petite, &z n’a pas plus de deux pouces de 
largeur lorfqu’elle eft étendue. Ses épillets font 
pire triangulaires , ont cinq à fept fleurs, & 
les deux valves de leur calice font un peu plus 
longues que les fleurertes qu’elles renferment. 
Cette plante croît en France, en Allemagne, 
dans la Suiffe, & dans plufieurs autres régions de 
Lu = tempérée & auftrale. ©. (v. v.) 

2. Brize Verdôtre, Brizga virens. Lin. Briga 
fpiculis ovatis, calyce flofculis (7.) æquali. Lin. 
Gramen paniculatum minus | locufiis magnis tre- 
mulis. Tournef, 523. 

Cette plante paroît tenir le milieu erftre celle 
précède & la fuivante , & toutes les trois ne 

nt peut-être que des variétés d’une feule efpèce. 
Celle dont il s’agit ici a fa panicule verdätre, 
lus grande & beaucoup plus garnie que celle de 
Brige ci-deflus ; mais elle lui reffemble en ce 

que fes épillers fonc pre que triangulaires, ont 
ginq à fept fleurs, & que la feuille fupérieure 
forme nne gaine fpathacée, Lés feuilles de cette 

— 
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e l’autre; trois étamines dont les anthères font } plante font un peu longues, & larges de près de 

uatre lignes. Cette Graminée croît en Efpagne 
& dans le Levant : on la cultive au Jardin du 
Roi. ©. (v. v.) ; 

3. BR1ZE tremblante, Fl: fr. 1178-3. Briza 
media. Lin. Briga fpiculis ovatis, calyce flofcu- 
lis (7) breviore. Lin. F1. Dan. t. 258. Gramen 
tremulum majus. Bauh. Pin. 2. Gramen lepori- 
num ; gramen tremelum. Tabern. Ic. 231. Gramenr 
paniculatum majus , locuffis magnis phæwniceis (& 
candicantibus ) , trenuls. Tournef. $23. Gramen 
tremulum, feu phalaroïdes , minus , laté fparsä 
paniculé. Barrel. Ic. 16. Gramen tremulum vul- 
gare. Morif. Sec. 8. Tab. 6. f. 45. Poa. Hall. 
Helv. n°. 1448. 

Cette Brige a un afpeët 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, & larges d’une à deux 
lignes. La panicule eft très-ouverte, lâche , & 
beaucoup moins garnie que dans l'efpèce précé- 
dente. Elle eft compofée de rameaux géminés , 
partagés chacun en quelques ramifications ondu- 
lées , capillaires , & qui laïflent 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 
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. ©. (7.7) 

4: BR1ZE amourettes, F1. fr. 1178-4. PBriga 
eragroÿfis. Lin. Briga panicula oblonga, fpiculis 
lanceolatis multifloris. N. Gramen Amourettes. 
Cluf. Häft. 2, p. 218. Gramen paniculis elegan- 
tiffémis , five eragroffis majus. Bauh. Pin.2.Tours 
nef. 522. Scheuchz. Gram. 194. Gramen eran- 
themum ; feu eragroffis , &c. Barrel. Ic. 43. Gra- 
men paniculis elegantiffimis. Morif. Hift. 3. p. 
204. Sec. 8. t. 6, f, 52. Gramen, Ec. Barrel. 
Ic. 744. Li A 

8. Gramen filicinum , paniculis integris. Boce, 
Rar. Morif. Hift. 3. p.204. 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 , 
& viénnent 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 gaïne. La panicule eft oblongue , compofce 
de rameaux alternes , dont les inférieurs font les 
plus grands. Ces rameanx foutiennent des épillets 
lancéolés , teints d'un pourpre fombre ou d’un 
brun violet , & qui contiennent chacun ge 

4 
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& vingt-cinq fleurs embriquées fur deux rangs 
oppofés. 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 eragroffis. 
Voyez PATURIN. 

$. Brize à gros épillets, Brizæ maxima. Lin. 
Briza fpiculis fubcordatis , perpaucis , multifloris ; 
pedunculis fimplicibus. N. Gramen tremulum maxi- 
mum. Bauh. Pin. 2. Prodr. $. Scheuchz. 202. 
t. 4.f. 7. Morif. Scc. 8. Tab. 6. f. 48. Gramen 
paniculatum , locuflis maximis , candicantibus , 
tremulis. Tournef. $23. Briça fpiculis racemofis. 
Jacq. Ob£. 3. p. 10. t. 60. 

8. Gramen phalaroïdes majus, ferrugined nu- 
fante paniculé. Barrel. Ic. 154 n°. 1. Gramen pani- 
culatum , locuffis maximis , phæniceis , tremulis. 
Tournef, 523. x 

7. Eadem ex India, fpiculis ferrugineis erec- 
tiufculis. % = 

Tout ce que cette belle efpèce gagne fur les 
autres dans la groffeur de fes épillets , elle le perd 
dans leur nombre; mais fon afpeë&t n’en eft pas 
moins agréable. Sa tige eft droite, & s'élève à | 
‘environ un pied de hauteur; elle eft garnie de 
deux ou trois feuilles planes, larges d’une ligne 
& demie, & glabres ou quelquefois un peu velues 
fur leur gaîne ; les épillets font au nombre de 
deux à fept, fort grands, liffes, fcarieux , pana- 
chés de verd & de blanc , fouvent penchés ou 
pendans , foutenus par des pédoncules fimples , & 
compofëés chacun de fept à quinze fleurs embri- 
quées fur_ deux rangs oppofes. On trouve cette 
plante en Provence, en Languedoc, en Italie & 
en Efpagne : on la cultive au Jardin du Roi. ©. 
€ v. v.) M. Sonnerat nous en a communiqué une 
variété qui croît dans l'Inde, dont les épillets 
{ont prefque drbits, affez nombreux , n’ont que 
fept à neuf fleurs, & font d’une couleur ferrugi- 
neufe. Nous lavons prife d’abord pour une Uniola 
de Linné , parce que fes épillets reMemblent beaü- 
coup à ceux de l’efpèce fuivante. Leurs pédoneules 
font fimples. ( . f. Pas Fe 

6. Brizg de Caroline , Briza Caroliniana. Briza 
fpiculis ovatis, comprefffs multifloris ; panieulé 
amplä terminal. N. Gramen miloicophorum oxy- 
phyllon Carolinianum ; &c. Pluk. Alm, 173. Tab. 
32. f. 6. Catesb. Car. I: p. 32. t. 32. Uniola 
calycibus polypkhyilis. Gron. Virg, 136. Uniola 

_paniculata. Lin. = 
Cette belle Graminée s'élève à la hauteur de 

quatre ou cinq pieds , & porte à fon fommèt une 
“ample panicule , dont les épillets font nombreux 

un pou jaunâtres. Ces épillets font ovales, un 
peu pointus, çomprimés, minces ou tranchans 
fur les bords, ce qui a aufli lieu dans le Briza 
Maxima ; & contiennent chacun douze à quinze 
fleurs embriquées fur deux rangs oppofés. La valve 
extérieure de chaque bâle a grande , unilocu- 
daire, & comme rongée ou tronquée à fon 

Botanique. Tome I. : 

fommet. Cette plante croît dans la Caroline & la 
Virginie. ( v.f.) a 

7. BRIZE empennée, Briga bipinnata. Briga 
fubfpicata , racemis pinnatis fubtus imbricatis. N. 
Briya bipinnata. Lin. Syft. Nat. 10. p. 875. Amœn. 
Acad, 4. p. 450. Uniola bipennata. Lin. ed. Reich. 
C’eft une des plus belles Graminées que l’on 

connoiffe , felon Linné ; fes tiges font fimples , & 
s'élèvent à la hauteur de celles du froment; elles 
foutiennent chacune une grappeïfimple ; longne 

| d’un pied, & compofée de pédoncules fimpies , 
alternes, égaux, &c difpofés en manière d’aîle, 
Ces pédoncules, qui ne font que des épillets 
lâches, font garnis dans toute leur longueur de 
fleurs fefliles, comprimées, difpofées fur deux 
rangs oppolés, & paroiffent pinnées. depuis leur 
bafe jufqu’à leur fommet. Les valves extérieures 
des bäles font comprimées, tranchantes fur leur 
dos , naviculaires , ovales, & un peu pointues. 
Cette plante croît en Egypte. — - 4 

8. BrizE mucronée, Briza mucronata. Briga 
fpica difficha , fpiculis ovatis , ealycibus fubarif- 
tatis. N. Uniola mucronata. Lin. Burm. F]. Ind.28. 

Sa tige eft haute d’un pied, life, & garnie de 
feuilles étroites , glabres , ayant leurs gaînes 
ftriées. Elle foutient un épi compofé d’épillets 
ovales ; prefque fefliles, alrernes , fitués fur deux 
rangs oppofes , au nombre de onze ou douze, 
glabres , & qui contiennent environ fept fleurs, 
Les valves calicinales font aiguës, & fembienc 
prefque terminées pâr une barbe. Cette plante 
croît naturellement dans l’Inde. 

9. Brize en épi, Briça fpicata. Briga fubfpi- 
cata , foliis involutis rigidis. N. Gramen parvum 
maritimum fpicatum , foliis anguflis rigidis. Clayt, 
$07. Uniola fpicata. Lin. 

La tige de cette efpèce eft haute d'environ fept 
pouces, & garnie de feuilles alternes , roulées en 
feuilles de jonc, roides & pointues. La panicule 
eft fort petite, refferrée en épi, & unilatérale; 
fes épillers n’ont que quatre fleurs, & leurs 
édoncules propres font à peine fenfibles, Les valves 

calicinale :& florales font tranchantes fur Jeur 
dos. On trouve cette plante dans les lieux mari- 
times de Amérique feptentrionale. 

BROME ou DROUE, BRomwS ; genre de 
plante unilobée, de la famille des Graminées , 
qui a beaucoup de rapports avec les Avoines & 
les Fétuques, & qui comprend des herbes dont 
les fleurs ont communément leurs épillets difpofés 
en panicule. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font glumacées , & raffemblées plu 
fieurs enfemble par épillets oblongs , plus ou moins 
cylindriques, contenant des biäles florales difpe- 
fées fur deux rangs oppolés, & tous garnis de 
barbes. Dans beaucoup d’efpèces ces barbes s'in- 
sèrent fur le dos & un peu au-deffous du fommes 

Non 
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de chaque valve florale extérieure ; daris quelques 

autres elles font tout-à-fait terminales. 
Chaque épillet a un calice commun multiflore , 

formé de deux valves oblongues ; pointues, oppo- . 

fées l’une à l’autre , & fituées à la bate de Pépillet. 

Chaque bâle florale a deux’ valves obiongues , 

dont lextérieure eft plus grande , eft fouvent ter- 

minée par une pointe bifide ou 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 ftigmates fimples. | 

Le fruit eft une femence oblongue, convexe 

d'un côté, munie d’un'fillon de l’autre , & enve- 

loppée dans la bâle florale qui tombe avec elle 

ans s'ouvtiras 1" |: 

ae -Obfervation. 

_ Les Bromes. n'ont pas leurs barbes tortillées 
comme celles des Avoines ; & comme dans le plus 

grand nombre ces barbes ne font pas tout-à-fait 
rerminales ; on diftingue facilement ces efpèces 

des Fétugues. Parmi les efpèces dont les barbes 
font terminales , celles qui ent leurs épillets fefliles 

on prefque fefliles, ne font pas fufñfamment dif- 
tinguées des Fromens, & les autres peuvent fe 

confondre avec les Fétuques. : 

ie HŒÆ sPECESs : 

1. BRoME féglin, Bromus fecalinus, F1. Fr. 
1181-9. Bromus paniculé erediufculé , fpiculis 
ovatis, arifhis redis. N. 
2... Gramen avenaceumn 
turgidiore. Morif. Sec. 8 T 
gros Montbelgardenfium. J. B. 2. 438. Fefluca 
graminea , glumis hirfutis. Bauh. Pin. 9. Theatr. 
143. Scheuch. Gr. 250. Tab. 5. f£. 9. 

8. Gramen avenaceum pratenfe , fquamofa glu- 
ma longiore glabra. Morif. Sec. 8. Tab. 7. f. 19. 
Gramen avenaceum locuflis glabris ; anguffis can- 
dicantibus & ariffatis. Vournef. $2$. Gramen ave- 
naceum villofum , locuffis amplioribus viridanti- 
bus , margine argenteo cindis. Scheuch. Gr. 253. 
&:$ f.. 10: 

7. Gramen avenaceum pratenfe , glumä breviore 
fquamosé & villosä. Morif, Sec. 8. Tab. 7. f. F8. 
Gramenavenaceum locuffis villofis , anguflis ; can- 

 dicantibus 6 ariflatis. Tournef. 525. Scheuch. 
Gram. 254. Tab. $. f..12. Feffuca graniinea , 6c. 
Barrel. Ic, 83: f. 2. Gramen murorum. Dalech. 
Eugd. p: 428: Bromus mollis. Lin. Schreb. Gram. 
p. 60. €. 6: L F2, 

Nous ne craïignons pas d’affurer , d’après nos 
propres obfervations, que le Promus fecalinus 
&c le Bromus mollis de Linné, font des variétés 
d’une feule efpèce ; quoiqu'il foit fouvent facile 
de les diflinguer : certe efpèce préfente même trois 
variétés remarquables Jorfqu'on les choifit conve- 
nablement & & dans les lieux qui leur font pro- 
pres ;. mais qui fe perdent dans dés nuances infen- 

Ggrtaie majus , glumdä 
ab. Te £ 16. Gramen. 

* 
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fibles , lorfqu’on obferve tous les individus qui fe 

trouvent à la campagne dans diverfes expofitions. 

En général, la tige de cette Graminée eft haute 

d'environ deux pieds, droite, & garnie de quels 

ques feuilles planes, molles, velues, nerveufes 

| en deffous, & larges de deux.où trois lignes. Sa 

panicule eft droite, un peu reflerrée , & longue 

de trois à cinq pouces, Ses épillets font ovales- 

coniques , plus ou moins velus felon les variétés, 

panachés de verd & de blanc, compofés de fept 

à onze fleurs, & ont leurs barbes droites. Ces 

barbes divergent un peu dans la maturité des 

_ femences. On trouve cette plante fur le bord des 

champs, des chemins, & fur les murs, en Eu- 

rope. ©: (v.v.). De 

2. BROME à barbes divergentes , Bromus fquar- 

rofus. Lin. Bromus paniculà nutante ; fpiculis 

ovatis , ariffis divaricatis. Lin. Fe/ffuca graminet, 

glumis vacuis. Bauh. Pin, 9. Theatr. 144. Scheuch. 

Gram. 251. Tab. $.f. 11. Raj. Hift. 1290. Gra- 

men phalaroïdes majus acerofum ; nutante fpicé. 

Barrel. Ie. 24. Monti. Ic. 52. Avena. Hall. Helv. 

n°. SOI. > | 

6. Gramen fefluccum maÿjus ; locuflis craffis 

lanuginofis. Buxb. Cent. $. p. 19. t. 38. f. 1, 

Ses tiges font hautes d’un pied ou environ ;, 

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 fes épillets ovales ou ovales-oblongs, glabres,, : 

& munies de barbes ouvertes ou divergentes. On 

trouve cette plante en France, dans la Suifle , & 

dans d’autres contrées de l’Europe. ( v. f: ) 

3. BRom& cathartique, Bromus purgans. Lin. 
Bromus paniculé nutanie crifpé, folits utrinque 

nudis, vaginis pilofis , glumis villofis. Lin. Gra- 
men Bromoïdes catharticum. Few. Peruv. 705. 
Tab.:17:25 Ss SE 

Cette efpèce à la tige ferme & 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 eft 

comme crêpue , flexueufe & penchée. Les épillets 

font oblongs & compofés de huit à quatorze fleurs. 

Les bäles font velues , & leur valve extérieure 

porte une barbe inférée un peu au-deffous de fon 

fommet. Cette plante croît dans le Canada. Æ. 

Elle diffère de celle de Feuillé , par fes raci- 

- nes qui font fibreufes & non garnies d’écailles , 

&e par fes épillets plus étroits. La plante de Feuillé 

croît au Chily, & a fa racine purgative. Les 

habitans de ce pays en font beaucoup d'ufage ; ils 

en boivent l'infufion ou la décoétion lorfqu'ils 

veulent fe purger. 

4. BRoME à épillets nuds, Zromus inermise 

. Lin, Bromus paniculé ered , fpiculis fubteretibus 

fubulatis nudis fubmuticis. Lin. Syft. Veg. 102% 

Bromus paniculé diffusé , fpiculs fubteretibus 



fubulafis nudis muticis ariffatifque. Ley£. Hal 50. 
97. Tab. 13. An fefuca, Hall. : Schreb. Gram. 

Helv. n°. 1433. + 
Cette efpèce nous paroît avoir beaucoup de 

rapports avec la Fétuque flottante ( Feffuca flui- 
tans ) ; & ne devroit peut-être pas être rapportée 
au genre des Promes. Sa racine eft fort rampante ; 
fa paniculeeft oblongue, pyramidale, & a par 
étage quatre ou cinq rameaux enfemble difpofés 
comme en verticille, & dont les inférieurs font 
aflez longs. Ces rameaux foutiennent des épillets 
un peu longs, grêles, prefque cylindriques , en 
alêne , glabres, dont les bords des valves font 
liffes ou fcarieux, & tout-à-fait nuds, ou 
qui n’ont vers leur fommer que quelques barbes 
très-courtes. Cetre plante croît en Allemagne & 
dans la Suifle. Æ. (v.f.) 

$- BROME des buiffons, Bromus dumetorum. 
F1. Fr. 1181-4. Bromus paniculé laxé nutante 
fcabr& ; fpiculis oblongis ffrigofis- novemfloris ; 
arifiis brevibus. N,. Gramen avenaceum dumeto- 
rum , paniculé fparsä. Raj. Hift. 1289. Tournef. 
225. Gramen avenaceum dumetorum , jub& lon- 
giore , fpicé divisä. Morif. Hift. 3. p. 213. n°. 26 
&e 27. Sec. 8. r. 7. f. 27. Feffuca graminea , effusé 
jubä. Bauh. Pin. 9. Prodr. 19. Scheuch. Gram. 
262. t. 5. f. 15. Feffuca graminea, nemoralis , 
Latifolia, mollis. Bauh. Pin. 9 ? An Bromus arven- 
fis. Lin. Anetiam Bromus afper , ejufd. ? Bromus. 
Hall. Helv. n°, 1509. < 

Cette efpèce eft la plus grande que nous con- 
noiflions ; fes tiges font articulées, velues infé- 
rieurement , & hautes de quatre à fix pieds ; nous 
les avons obfervées très-fouvent de cette dernière 

en Europe. (v..) 
6. BroMr cilié, Bromus ciliatus. Lin. Bromus 

paniculé nutanñte, folits utrinque vaginifque fut- 
pilofis , glumis ciliatis. Lin. 

Ses tiges font menues; les feuilles font char- 
gées en deflus & en deflous, ainfi que fur leur 
gaîne , d’un duvet à peine apparent. La panicule 

eft fort penchée, & n'a point fes ramifications 
crêpues, Les épillets font oblongs , comprimés , 
& ont huit fleurs munies de barbés inférées un 
peu au-deffous du fommet des valves. Les valves 
calicinales font nues; celles des bâles font lan- 
céolées , & très-velues en leurs bords & point fur 
leur dos. Cette plante croît au Canada. Æ. 
7- Brome flérile, Bromus ferilis. FI. Fr. 
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1181-12. Bromus paniculé nutante ; fpicutis oblon- 
gis, compreffis ; glumarum marginibus fcariofis ; 
ariflis longis terminalibus. N. : se 

a: Gramen avenaceum, paniculä fparsä, locuffi 
majoribus & ariffatis. Tournef. 526. Scheuch. 
Gram, 258. Feffuca avenacea fferilis elatior. Bauh. 
Pin. 9. Morif. Hift. 3. p. 212. Sec. 8.t. 7. f. 1x. 
Bromos herba. Dod. Pempt. 540. Gramen lolia- 
ceum locuffis longiffimis , modo purpuraftentibus, 
modo viridibus. Monti. p. 35. Îc. 1. Bromus ffe- 
rils. Lin. 5 1 

8. Fefluca avenacea fferilis humilior. Bauh, Pin. 
10. Bromos altera fferilis Lobelis. Lugd. 1, 405. 
edit. Gall. 1. 338. Bromus , Hall. Helv. n°. 1508. 
Bromus tedorum. Lin. 

+ 

Les tiges de cette efpèce font hautes d’un à, 
deux pieds , feuillées, garnies de deux ou trois 
articulations , & viennent plufieurs enfemble com- 
me en faifceau ou en touffe. Ses feuilles font 
larges de deux à quatre lignes, velues, & un peu 
rudes en leurs bords lorfqu’on les glifle entre les. 
doigts. La panicule eft fort lâche, compolée de 
rameaux âflez longs, menus, foibles, & qui 
laiffent ordinairement pendre les épillets. Plufieurs 
de ces rameaux font fimples; les épillets font 
compofés de cinq à fept fleurs, dont les valves 
font verdâtres, blanches & fcarieufes en leurs 
bords, & les harbes droites, roides & fort lon- 
gues. Ces épillets prennent quelquefois une teinte 
purpurine ; ils font aflez longs, comprimés &° 
dilatés vers leur fommet dans la plante « ; aulieu 
que dans la plante 8 , ils font un peu plus petits , 
plus étroits*, & fouvent moins pendans. Cefte 
plante eft commune le long des haies, fur les 
murs, & dans les lieux incultes, en Europe. (v. v.)- 

8. BroME genouillé, Bromus geniculatus. Lin. 
Bromus parñculé ereG&, flofculis diffantibus ÿ- 
pedunculrs angulatis , culmo genu procumbente. 
Lin. Mant. 33. CEA re 

Ses tiges font à peine longues de trois pouces , 
couchées jufqu'au dernier nœud qui eft brun, & 

_ enfüuite redreflées & montantes. Ses feuilles {ont 
graminées , liffes, & enveloppent les tiges par 
leur gaîne. La panicule eft droite, ouverte, a 
fes pédoncules rudes & anguleux, & portent des 
épillets oblongs , compofés de quatre fleurs fort 
écartées les unes des autres. Éiue fleur fou- 
tient une barbe droite, de la longueur de fa bâle. 

Cette plante croît dans le Portugal. 
9. BROME à petits épillets | Bromus giganteus. 

Lin. Bromus paniculé nutante , fpiculis quadri- 

florts ; ariffis brevioribus. Lin. Schreb. Gram. 88, 
Tab. 17. Gramen avenaceum glabrum, paniculä 
ë fpicis raris ffrigofis compofité , arifiis t:nuiffi- 
mis. Raj. Hift, 1909. Tournef. 526. Gramen |y1- 

vaticum grabrum , paniculé recurvä. Vaïll. Parif. 
93. t. 19. f, 3. 

8. Idem foliis fuperne villoffs ; ramis paniculæ 
ad nodos plurimis, ffridis. N. Brome à grappes 

FE Fr. 1481-4. Sed non fynonymon Linnæi. = 

N nn ij 
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Sa tige eft haute d'environ trois pieds , feuil- 

| Je, articulée, & aflez ferme; fes feuilles font 

Jarges de cinq à fept lignes, fort longues , ftriées, 

traverfées dans leur longueur par une nervure 

blanche très-marquée , prefque glabres des deux 

côtés, toujours velues fur leur gaïne, & rudes 

lorfqu’on les gliffe entre les doigts. La panicule 

eft très-lâche, longue d’un pied, plus ou moins 

penchée , compolée de rameaux géminés à chaque 

nœud , fort longs , & qui foutiennent des épillets 

extrémement petits. Ces épillets font cylindri- 

ques , pointus , prefque glâbres , quadriflores, & 

verdâtres ou quelquefois un peu violets vers le 

fommet de leurs écailles. 

_ La variété B a fes feuilles un peu moins larges, 

velües fur leur gaîne & même en leur furface 

 fupérieure ; fa panicule eft longue de huit à dix 
pouces , médiocrement ouverte, & forme une 
efpèce de grappe compofée de rameaux très-me- 

nus, cinq ou fix à chaque étage, & qui foutien- 

nent des épillets fort petits, écartés les uns des 

autres, verdâtres , ayant quelquefois cinq & même 
fix fleurs. 

On trouve cette efpèce fur le bord des champs 
montueux & pierreux, & dans les lieux un peu 
couverts, en Europe. %. ( v.v.) Le nom de 

Bromus giganteus que lui a donné Linné , con- 
_viendroit plutôt au Brome des buiffons n°. 5, qu’à 
certe efpèce , qui s'élève beaucoup moins. 

10. BROME à épillets droits, Bromus pratenfis. 
Bromus paniculä ereétà fubfimplici ; fpiculis oblon- 
ge novemfloris ; arifhis redis glumä brevioribus. 

. Fefluca pratenfis lanuginofa. Bauh. Pin. 10. 
Prodr. 19. n°. 68. Theatr. 143. Vaill. Parif. 93. 
Tab. 18. f. 2. Raï. Hift. 1291. n°. 17. Gramen 
Brorroïdes pratenfe , folis præter culmum an- 
gufliffimis rar. lanugine villofis. Scheuch. Gram. 
255. Tab. $. f. 13. An Bromus racemofus. Lin. 
E ue fynonymo Raji: Bromus arvenjis. F1. Fr. 
1181-13. | 

e. Fefluca graminea annua, fpicis ereülis. Morif. 
Sec. Bt. 7: f. 13 

Cette efpèce pouffe des tiges hautes de deux à 
trois pieds, un peu grêles, articulées , & gar- 
nies de quelques feuilles à peine larges d’une ligne 
& demie, pliées en gouttière , légérement velues, 
& un peu rudes lorfqu’on les gliffe entre les doigts 
de haut en bas. La panicule eft droite, médio- 
crement lâche , longue de trois ou quatre pouces, 
&c compofée de rameaux tous un peu redreffés , 
la plupart fimples, difpofés trois ou quatre à 
chaque étage, & dont les plus grands font rare- 
ment longs de Li de deux pouces. Les épillets 
ont fept à neuf fleurs , portent des barbes droites 
plus courtes que les bâles ; & font panachés de 
verd & de violet ou de pourpre, lorfque la plante 
neft point cultivée. La variété 8 ne diffère que 
par les rameaux de fa panicule fort courts. Cette 
plante eft commune dans les champs & les prés 

BRO 
fecs. © ? (v.v.) Ses barbes courtes la diftinguent 

de la Brome flérile, var. 8. 

11. BROME rougeâtre, Bromus rubens. Lin. 
Bromus paniculé fafciculaté , fpiculis fubfeffilibus 

villofis , arifhis eredis. Lin. Amœn. Acad, 4. g 

265. Gramen paniculé molli rubente. Bauh. Hi 

2. p. 464? Lin. 
Ses épillets font nombreux , oblongs, chargés 

de poils rudes, prefque fefliles & ramaflés en un 

faifceau ovale. Les bâles font en alêne & munies 

de longues barbes; leur valve extérieure eft ciliée. 

Cette plante croît en Efpagne : nous foupçennons 

qu’elle n’eft qu’une variée de la fuivante. 
12. BRoMe enbalais, Bromus fcoparius. Lin. 

Bromus paniculé fafciculatä , fpiculis fubfeffilibus 

glabris, arifis patulis. Lin. Amænit. Acad. 4. 

p. 266 ë 
Cette Graminée, que M. Vakf 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 fefliles , & ramaffés en un faif- 
ceau ovale ou ovale-oblong, & qui eft dilaté à 
fon extrémité comme un balais. Les barbes de 
ces épillets ne font pas droites, mais ouyertes ou 

divergentes, à-peu-près comme dans la plante de 

Barrelier , Tab. 76. f. 1. qui ne paroît différer de 

cette efpèce que parce que fes épillets font pédon- 

culés. Ce Brome croît en Efpagne. ( v. f: ) : 

13. BRoME£ à épilletsdilatés , Bromus dilatatus. 
.Bromus paniculé ere&à., fpiculis fubfexfloris Juper- 
nè dilatatis , ariflis longis divaricatis. N. Bromos 
flerilis , eredà paniculä , major. Barrel, Ic. 76. 

n°. 1. Bona. An Bromus Madritenfis. Lin. 
Ses tiges s'élèvent depuis huit pouces jufqu'à 

la hauteur d’un pied , font coudées à leurs arti- 
culations inférieures, & garnies de feuilles gla- 
bres, larges d’une ligne & demie. La panicule 
eft droite, un peu lâche, a trois au quatrerameaux 
par étages, dont au moins un ne porte qu'un 
épillet, & eft plus court que les autres. Les épil … 
lets ont fix ou fept fleurs, & reffemblent beau- 
coup à ceux de l’efpèce précédente; mais ils font» 
pédiculés , chargés de poils courts , & ne forment 
point un faïfceau. Cette Graminée croît en Efpa- 
ge ; & nous a été communiquée par M: de 
uffieu. ( v. f.) 
14. BRoME à épi roïide, Bromus rigens. Lin. 

Bromus paniculé fpicaté ; fpiculis fubfeffilibus 
ereclis pubefcentibus fubquadrifloris. Lin. Mant. 33- 

Ses tiges font longues de fept pouces & feuil- 
lées. Les feuilles font nerveufes, velues iégére- 

ment en deflus, & couvrent entiérement les tiges 
par leurs gaînes. La panicule eft droite, un peu 
roïide , a la forme d’un épi, & eft compofée 
d’épillets prefque fefliles , droits , un. peu pubef- 
cens , & qui ont quatre ou cinq fleurs. Les barbes 
font droites ou un peu ouvertes , de la longueur 

des épillets, & inférées au-deffous du fommer des 
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valves qui les portent. Cette plante croît dans le 
Portugal. 

15. BROME triflore , Bromus triflorus. Lin. 
Bromus panicul& patente , floribus fubtrifloris. 
Lin. an 1. Dan. t. 440 ? Gramen Bromoides pani- 
culé fparsä , locuflis minoribus ariftatis. Scheuch. 
Gram. 511. Tab. 5. f. 19. 

Cette plante s'élève à la hauteur d’un pied & 
demi ou davantage; fes tiges {ont garnies à cha- 
ue articulation d’une feuille longue d’environ 

dpt pouces , large de deux lignes & demie, & 
chargée de poils courts. La panicule eft ouverte, 
lâche , longue de fix ou fept pouces , & porte des 
épillets oblongs, pointus, & qui n’ont que trois 
ou quatre fleurs. Cette Graminée croît dans les 
bois de l'Allemagne & du Danemarck. 

16. BROME à pédicules épais, Bromus incraf[a- 
tus. Bromus paniculä ereéti, ovato:pyramidatd ; 
fpiculis glabris fubquadrifloris ; pedicellis fuperne 
incraffatis. N: An Bromus flipoides. Lin. 

Cette efpèce , que l’on cultive au Jardin du Roi 
fous le nom de ons rubens , paroît plutôt 
devoir être rapportée au Bromus flipoides de Linné; 
elle ne s'élève qu’à fix ou fept pouces de hauteur 
étant cultivée, & vraifemblablement moins dans 
{on lieu natal ; fa tige, qui eft grêle, eft garnie 
de quelques feuilles glabres & étroites. Elle porte 
à fon fommet une panicule droite , un peu reffer- 
rée, ovale-pointue, & longue de deux pouces 
& demi , fur un pouce de largeur. Les épillets 
font glabres, verdäâtres ou teints d’un pourpre 
violet , ont trois ou quatre fleurs, & font remar- 
quables par leurs pédicules propres, qui vont en 
s’épaifliffant 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 & en Efpagne. ( s. ».) 

17. BROME rameux , Bromus ramofus. Lin. 
Bromus culmo ramofifffmo , friculis feffilibus, 
foliis involuto-fubulatis. Ein Mant. 34. Gramen 
Junceum loliaceum corniculatum veluti frutefcens 
glabrum orientale. Scheuck. Gram..38. _, 
: Cette plante a des rapports avec le Feffuca 
phenicoïdes de Linné, & devroit peut-être faire 
partie du genre des Fétuques. Sa racine eft ram- 
pante , dure , articulée, & pouffe à différens inter- 
valles des touffes de feuilles, & quelques tiges 
qui s'élèvent à peine à un pied de hauteur. Ces 
tiges font menues , lifles , feuillées, & munies 
dans leur partie inférieure de rameaux courts, 
alternes , & la plupart ftériles. Les feuilles font 
roulées comme célles de certains Joncs, en alêne, 
courtes, & d’un verd glauque. Les épiliets font 
droits, prefque fefliles, alternes , en petit nom- 
bre ( trois à cinq }, glabres , & compoñés de huit 
à dix fleurs. Les valves florales externes font obtu- 
fes .& portent une très-petite barbe terminale. 
Cette plante croît dans le Jevant & dans le 
Portugal. Æ. (+. f. in herb. Juff. } ji 

18. BRoME corniculé, F1, Fr. 1181-16, Bromus 

ef 
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pinnatus. Lin. Bromus culmo indivifo, fpiculis 
alternis fubfeffilibus teretibus fubariflais. Lin. 
Gramen loliaceum corniculatumr, fpicis glabris. 
Tournef, $16. Gramen fpicà brigæ majus. Bauh. 
Pin. 9. Prodr. 19. n°. 58. Theatr. 133. Petiv. 
Gram. t. 3. f, 1. Gramen loliaceum altiffimum , 

| fpic4 brigw prolongé , ariflis brevibus donata. 
Tournef. 517. Monti. 42. t. 16. Gramen fpar- 
teum, fpicä brigæ paniculatä & cornieulaté. Barrel. 
Ic. 2$. Gramen loliaceum corniculatum, &c. 
Scheuch. Gram. 36. Ç 
.Nous ne fommes point étonné que Haller ait 

rapporté cette plante au genre du 7 riticum ( Fro- 
ment); fes épillets alternes & prefque fefliles, 
l'en rapprochent en effet, ainfi que la précédente 
& quelques autres qui fuivent ; néanmoins la 
forme grêle & alongée de,ces mêmes épillets, 
femble lui donner plus de rapports avec les Fétu- 
ques, & ne pas permettre qu’on l'cloigne du 
Fefluca phænicoides & du Fefluca fluirans de 
Linné. 

Sa tige eft droîte , articulée , feuillée , & haute 
de deux ou trois pieds ; fes feuilles font larges de 
deux ou trois lignes, un 2: rudes lorfqu'on les 
glife entre les doigts, légérement velues 
particuliérement fur leur gaîne. Les épillets font 
longs d’un pouce ou d’un pouce & demi , alter- 
nes , grêles, verdâtres , tous redreffés , quelque- 
fois courbés en manière de corne , prefque gla- 
bres, & la plupart fefliles. Les barbes font termi- 
nales & toujours plus courtes que Jes écailles 
qui les portent. On trouve cette plante dans les 
lieux fecs , montueux , & fur le borddes champs, 
en Europe. :'Æ, (+. v.) 

19. BroME des bois, Bromus fylvatics. FI. 
Fr. 1181-17. Bromus fpiculis feffibus alternis, 
teretibus , Sala ; ereis ; arifhs glumarum lon- 
gitudine. N. Gramen loliaceum, corniculatum , 
Jpicis villofis. Tournef, 516. Gramen loliaceum 
corniculatum ; montanum , fpic4 partiali fubhir- 
futé, fragili. Scheuch. Gram. 38. Fefluca dume- 
torum. Bauh. Prodr. 19. n°. 69. Gramen avera- 
ceum , -dumetorum , fpicatum. Raj. Hit. 1262. 

Quoique cérre efpèce ait beaucoup de rapports 
avec la précédente, elle conferve conftamment 
les différences qui Pen diftinguent : fes tiges s’élè- 
vent à la hauteur de deux où trois pieds ; elles 
font grêles, unpeu. foibles ; & garnies de quel- 
ques: feuilles molles. velues ; d’un verd fombre , 
affez longues, & larges d'environ trois lignes. 
Les épillets font alsernes, fefliles, velus, verdä- 
tres, cylindriques , grêles, toujours droits, & à | 

ine longs d’un pouce. Ils n’ont que fept à neuf 
fleurs, & font garnis de barbes Jongues de quatre 
ou cinq lignes , & qui par conféquent font aufli 
longues ou même plus langues que les bâles qui 
en {ont munies. Cette plante eft commune dans 
les bois & les lieux couverts de l'Europe. 7. 
(y. #2 De 

20. BROME à crête, Bromus crifatus. Lin, Bra- 
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us fpiculis difliché inibricatis , fefflibus ; de- 
preffis. Lin. Amœn: Acad. 2. p. 312. Triticum 

criftatum. Schreb. Gram: 12.123. f. 2. Feffuca 
culmo fpicato , fpiculis multifloris. Gmel. Sib. +. 

p.115. Tab. 23. Gramen triticeum ; fpicä latiore 

compaëda ; criftatum. Buxb. Cent. I: p: 32. t. 50. 
f.3. Mala. Lin. à - 

- + Sa tige eft haute d'un pied ou un peu plus , 
articulée , pubeftente, & garnie de feuilles un 

+ - > . LE] Li s 

peu étroites , dont les inférieures ont leur gaine 
velue. Elle fe termine par un épi long d’un pouce 
& demi, diftique , & compofé d'environ vingt 
épillets fefliles, petits, velus, quadriflores, munis 
de barbes terminales , ferrés les uns contre les 

autres, comprimés, & embriqués fur les deux 
côtés oppofés. Cette plante croît dans la Sibérie 
SE TR Pare M de Fest 

21, BRoME à épillets plats, Fromus diffachyos. 

- 

* Lin. Bromus fpiculis feffilibus ereétis compreffis 
rigidis, perpaucis ; glimis margine ciliatis. N. 

romus ciliatus, F1. Fr, 1181-18. Bromus fpiculis 
fübbinatis compreffis feffilibus. Ger. Prov. 98. 
t. 3. £ 1. Gramen fpicé briga minus. Bauh. Pin. 9. 
Prodr. 19. Feffuca gracilis, paucis utriculis, Barrel. 
Ie. 83. £a, À "3 Eee à > 3 

Sa tige s’élève à la hauteur de fix à dix pou-. 
ces; elle eft féuillée , & un peu coudée à fes 
articulations , qui font pubefcentes.: Ses feuilles 
font larges d’une à deux lignes, un peu courtes ; 
molles, & ciliées en leurs bords. Les épillets font 
rands , comprimés , fefliles , alternes , diftiques , 

roïdes , durs , d’un verd blarichâtre, & au nombre 
_ de deux à cinq. Nous en avons dans notre Herbier | 

phifieuti indieuies ui fie gène ce dear Se 
Ces épillets font ë nis de barbes fort longues , 
droites & terminales, & ont huit ou neuf fleurs. 

La valve extérieure de chaque bâle eft ciliée en 

{es bords. On trouve cette plante‘ dans.les Pro- 

vinces méridionales de la France & dans d’autres 

régions de l’Europe auftrale; on la cultive au 

Jardin du Roi. ©. (v. v.) 

* Efpèces peu-connues ou douteufes, 

Bromus ( polyffachios ) , paniculis patentibus , 
ramis fpicatis , fpiculis alternis apprellis , linea- 
ribus ; ariflis breviffimis. Forsk. Ægypt. p. 23. 

: n°. 78. l i 

Bromus ( villofus ) ; paniculé fafciculaté ; fpi- 
culis fexfloris , glabris , linearibus , pedicellatis. 
Forsk. Ibid. n°. 79. 

- Bromus ( poi-formis ) , paniculé fpicatä , ovato- 
oblongä, fpiculis compreflis , horigontalibus , quin- 
quefloris. Forsk. Ibid. n°. 80. 

BROSSÉ à fleurs écatlates, BROSSEA cocci- 
_ nea: Tin. Brofæa frutefcens , flore coccineo , 
Die nigro. Plum. Gen. 5. Burm. Amer. Tab. 64. 

C’eft, dit Plumier ; yn petit arbriffeau qui 
s'élève à la hauteur de troïseu ui quatre pieds tout 
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au plus ,-prefqu'à 1à manière des Ciftes, & dont 
la racine poufle beaucoup de tiges rameufes ,- 
brunes, qui ne font pas plus groffes qu’une plume 
à écrire. Ses feuilles font’ alternes |; pétiolées, 
ovales-pointues , légérément  dentées,; iongues 
d’un pouce ; fäns y comprendre leur périole , gla- 
bres & d’un verd pâlé. Aux fommités des rameaux 
viennent quelques fleurs alternes , pédonculées , 
d’un rouge écarlate, longues de H lignes , & 
difpofées-en petites grappes terininales. , 

Chaque fleur à un calice d’une feule pièce , char- 
nu, & divifé préfondément en cinq découpures 
droites ; aufli longues que la corolle , & pointues; 
une corolle monopétale , ayant la forme d’un 
cône tronqué , & dont le bord eftentier; cinq 
étamines , ‘à ce que foupçomne Linné; & un ovaire 
fupérieur à cinq côtes, furmonté d’un ftyle en 
alène , plus court que la corolle | & dont ie ftig- 
mate eft fimple. e 

Le fruit eft une capfule arrondie, à cinq fillons , 
& enveloppée par le calice qui s’eft accru, eft 
devenu fucculent, connivent dans fa partie fupé- 
rieure , qui préfente cinq fiflures en étoile , & 

. s’eft coloré en un rouge noirâtre. Cette caplule 
eft partagée intérieurement en cinq loges rem- 
plies de femences menues: : ss 
"Cette plante croît à St. Domingue, dans les 

“bois ; le calice fucculent qui ue fa capfule 

a une faveur agréable, 5. Plum. M. Le Pere 
Plumier l’a nommée Proffæa , du nom de Guy de 
la Broffe , premier Intendant du Jardin du Roï- 

 BROUAÏILE, BROWAILIA ; genre deplante 
à fleurs monopétälées, de la divifion des Per- 
fonnées, qui a des räpports avec la Scopaire &e 
la Linderne, & qui comprend dés herbes annuelles 
dont les feuilles font fimples & alternes, & les 
‘fleurs afillaires & terminales. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. , 
La fleur a un calice monophylle, tubulé, per- 

fiftant , & dont le bord eft divifé en cinq petites 
dents droites & un peu inégales ; une çorolle mo= 
nopétale infundibuliforme , à tube plus long que 
le calice , & à limbe plane, ayant cinq divifions 
prefqu’égales, arrondies & un peu échancrées ; - 
quatre étamines cachées dans le tube de la co- 
rolle , & dont deux ont les anthères plus grandes 
pe les deux-autres ; un ovaire fupérieur, ovale; 
urmonté 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+ 

loculaire , s’ouvrant en quatre par la fommet, & 
qui çontient des femences petites & nombreufes. 

Fe PCR 
T. BROUALLE à tige baffle, Browallia demiff#. 

Lin. Browallia pubefcens , pedunculis alternisuni- 
floris. N:-Browallia pedunculis unifloris. Hort. 
Cliff. 318. t, 17, Mill, Di. n°. 1. Sabb. Hort, 2 
t. ICQ. mn à : 
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La tige de cette plante eft hante d’un pied’, 

rameufe , feuillée, & pubefcente; fes feuilles 
{ont alternes , pétiolées, ovales-pointues ou pref- 

_ qu’en cœur , mais fans échancrure à l’infertion de 
leur pétiole, & font chargés de poils courts fur 

leurs périoles & fur leurs nervures. Les fleurs 
ont folitaires dans les aiffelles des fenilles & au 
fommet de chaque rameau ; elles font d’un violet 
bleuâtre, ont leur limbe aflez 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, ©. ( ». +.) 

2. BRouaite élevée, Browallia elata. Lin, 
Browallia glabriufcula, ramorum fummitatibus 
multifloris. N. Browallia. Mill. Di&.-n°. 2, *. 

Cette plante , qui n’eft peut-être qu’une variété 
de celle qui précède, s’élève une fois davantage, 

. & eft prefque tout-à-fait glabre ; fa tige eft cylin- 
drique , aflez dure, prefque creufe , très-rameule , 
& a fes rameauxinférieurs fort longs. Ses feuilles 
font moins larges, plus pointues, & 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 affez nombreufes aux fom- 
mités des rameaux. Cette Broualle croît au Pérou: 
on la cultive au Jardin du Roi. ©. (v. v.) Elle 
eft affez jolie lorfqu’elle eft en fleur. 

3- Brouarrr douteufe, Browallia alienata. 
Lin. Browallia foliis fuperioribus oppofitis , flami- 
nibus duobus longitudine corollæ. Syft. Veg. 478. 
Browallia foliis lanceolatis petiolatis longis , 
caule ramofo , radice annuä. Müll, Ic. 68. 

. M. Linné n’a point vu cette plante, & n’en 
parle que d'après la figure de Miller, quoïque ce 
dernicr n’en faffe point mention dans la dernière 
édition de fon Diléionnaire. Ses fleurs font rou- 
geâtres, & ont deux étamines4äillantes. ee 

_4. BrovaLze couchée , Browallia humifufa. F. 
Browallia hilpida proffrata ; floribus axillaribas 
Seffilibus albis. Forsk. Ægypt. 112. n°. 42. 

Ses tiges font filiformes, rameufes , hifpides, 
couchées ,: &: même cachées tellement fous les 
autres herbes , qu’on n’en-apperçoit que les fleurs, 
Ses feuilles font oppofées, oblongues , fefliles, 
& rétrécies à leur bafe. Les pédoncules font axil- 
laires, folitaires, très-courts , & portent chacun 
une fleur blanche, qui noircit en fe féchant. 
Cette fleur a un calice hifpide, cylindrique, & 
à cinq découpures filiformes ; une corolle dont le 
tube étroit & long d'un demi-pouce, foutient un 
limbe ouvert , prefque régulier, & à quatre lobes 
ovales, dont un eft plus large & échancré. La 
capfüle eftcomprimée , uniloculaire , polyfperme, 
& enveloppée par le calice. Cette plante croît 
dans PArabie , dans les montagnes les plus élevées, 
Fons" : 

# : F 

BROU NE à fleurs. écaïlates, “BROWNFA 
coscinea. Lin. Brownea. Jacq. Amer. 194. t. 121. 
Hermafias rofa de monte. Lœfl.Æt: 278, 

: C’eft un arbriffeau de-la famille des Légumi- 
neufes, qui, felon M. Jacquin, efl haut de huit 
à dix pieds, rameux, d’un port qui na rien 
d’agréable , prefqu’infipide & inodore , mais qui 
fe rend remarquable par les belles fleurs qu’il 
produit. Son bois eft aflez dur, jaunâtre &-re- 
Couvert d’une écorce cendrée. Ses feuilles font 
ailées fans impaire, & ont deux ou trois couples 
de folieles ovales-lancéolées , pointues, très-ert- 
tières, glabres , longues de trois pouces, & por- 
tées chacune fur un pétiole court. Les fleurs font 
grandes, d’une couleur écarlate , pendantes , & 
difpoféesfix à dix enfemble par bouquets latéraux 
dont les pédoncules communs font très-Courts, 
& qui viennent le long des rameaux. 

Chaque fleur a 19. un calice double, dont 
l'extérieur eft monophylle , en cône renverfé , & 
partagé en deux découpures inégales , & l’inté- 
rieur pareillement monophylle , plus long, infun- 
dibuliforme, & divifé en cinq. parties droites & 
oblongues; 2°. cinq pétales onguiculés, ayant 
leurs onglets longs; inférés fur le tube du calice 
intérieur, &c leurs lames ovales, obtufes & ou- 
vertes ; 3°, dix étamines dont les filamens alter- 
nativement grands &-petits, en alêne, attachés 
au tube du calice intérieur, & réunis en un cy-* 
lindre divifé fupérieurement , portent des anthères. 
oblongues ; 4°. un ovaire fupérieur, oblong, 
pointu , pédiculé, adné à la paroi du calice inté- 
rieur ; furmonté d’un ftyle en alêne , un peu fail- 
lant hors de la fleur, & dont le ftigmate eft 
obtus. 

Le fruit eft une gouffle uuiloculaire, & que 
M. Jacquin préfume être polyfperme , d’après 
linfpeétion de lovaire. | 

Cet arbrifleau croît dans l'Amérique méridio- 
nale, dans les bois , parmi les rochers. Le nom- 
bre naturel de fes étamines paroît être plutôt dix 
que onze. Æ. yà 2 — 

BRUCÉ anti-dyffenterique, BRUCEA anti- 
dyfenterica. Ps, 

C'eft un arbriffeau dont la figure approche de 
celle d'un petit Noyer, & qui s'élève à 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 grifèätre un peu 
ridée , & fe divife dans fa partie fupérieure en 
quelques rameaux lîches, redreffés, & feuillés à 
leur fommet. Ces rameaux ont leur fuperficie 
raboteufe, couverte de tubercules épars , qui pro- 
viennent des cicatrices un peu faillantes qu'ont 
laiflées les anciennes feuilles après leur chute, & 
font garnis, fur-tout vers leur extrémité, d’un 
duvet court & rouffeâtre, Les feuilles font gran 
des , rapprochées les unes des autres, & éparfes 
autour des fommités des rameaux , où elles forment 
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de behes rofettes terminales. 
longue d’un pied ou même davantage , aîlée avec 

impaire , & compofée de onze ou treize folioles 

ovales-lancéolées, pointues, entières, molles ;. 

vertes & glabres, excepté en leurs. bords & fur 

leurs nervures , qui font chargées , de même que 

les pétioles, de poils courts & roufleatres. Ces 

folioles font foutenues chacune par un pétiole 

court , ont environ trois pouces de longueur, & 

{ont oppofées par paires , à Pexception de celles 

qui font terminales. 

Les fleurs de cet arbriffeau font dioïques , c’eft- 
à-dire d’un feul fexe fur chaque pied; individu 

mäle de l'efpèce dont nous traitons, eÂt , à ce que 

nous croyons ; le feul que on pofsède aétuelle- 

ment en Europe. 1 porte des fleurs fort petites, 

verdätres, rougeâtres avant leur développement , 

& ramaflées par petits paquets féparés & prefque 
feffiles, fur de longs pédoncules communs grêles 

& velus. Ces pédoncules forment des grappes 
fimples , linéaires , axillaires, folitaires dans cha- 
ue aiffelle, un peu moins longues que les feuilles, 

& qui reffemblent en quelque forte à des chatons 

longs & très-menus. 
Chacune de ces fleurs mâles confifte 1°. en un 

calice velu en dehors, & profondément divife en 

quatre découpures ovales-pointues, ouvertes , & 
comme glanduleufes à leur fommet ,2°. en quatre 

pétales ovales-pointus, velus ou ciliés, alternes 
avec les divifions du calice auxquelles ils refflem- 

blent beauconp , & ouverres en étoile: 3°. en 
quatre étamines une fois moins longucs que les 

pe , oppofées aux divifions du calice, & dont 
s 

qui occupe le centre de la fleur, portent chacun 
une anthère arrondie , rouge avant de s’ouvrir, 
& divifée en deux loges ; 4°. en un difque plane , 
charnu, ayant quatre échancrures latérales qui lui 

donnent -la forme d'une croix de Malthe, & 
occupant le centre de la fleur à la place du piftil 

qui ne s’y trouve pas. 
Le fleur femelle & le fruit nous font inconnus. 
Cet arbriffeau croît naturellemunt dans l’'Abyf- 

finie , d’où il a été rapporté en Europe par M. le 
Chevalier Bruce , dont on lui a donné le nom: 
on de cuftive au Jardin du Roi , où il fleurit tous 
les ans dès l’entrée du printems. Ii développe fes 
fleurs avéc une lenteur fi confidérable , que dans 
Pété même il s’en épanouit encore; mais il en 
tire peu d'éclat à caufe de leur petiteffe & de leur 
peu d'apparence. Son boiseft blanc, & fes rameaux 
contiennent une moelle afléz abondante. On donne 
à cet arbrificau le nom de Brucé anti-dyffrnte- 

_ rique , parce qu'on prétend que les habitans du 
pays où il croît , fe fervent de fes feuilles pour fe 
guérir de la dyfflenterie. 

M. Smeathman , Anglois, diftingué par fes 
connoïifances en Hiftoire naturelle, & qui a 
voyagé dans PAfrique ,/a rapporté de Sierà-Leona 
des morceanx feçs d’un autwearbrifleau, qui paroît 

Chaque feuille eft | 

filamens inférés dans les échancrures du difque 
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être du même genre que celui dont nous venons 
de traiter, & ‘auquel on a donnéle nom de Brucé 

à panicules ( Brucea paniculata }. Il diffère prin- 

cipalement de celui qui précède , en ce que fes 

grappes de fleurs font rameufes & paniculces. Ses 
fleurs, que nous n'avons vues que fur des rameaux 

fecs en très-mauvais état, nous ont parues toutes 

mâles feulement, & à étamines un peu plus lon- 

gues que les pétales. 

Le Ærucé forme un nouveau genre qui paroït 

être de la famille des Baljamiers (voyez ce mot): - 

les rapports que nous lui trouvons avec le Bré- 

fillot & le Comoclade, nous font préfumer que 

fes fruits font pareillement des baies qui contien- 
nent un noyau à une ou plufieurs loges; voye 

Brézizror. Nous avons donné unefigure du Bruce 

anti dyffenterique dans un Mémoire que nous avons 

là à l’Académie au commencement de çette année 
1784, & donf cet article eft extrait, 

BRUNELLE , BRUNELLA ; genre de plante 
à fleurs monopétalées , de la famäle des Labiées, 
qui a des rapports avec les Toques, & qui com- 
prend des herbes indigènes de l'Europe , dont les 

feuilles fonc oppofées, & les fleurs difpofées en 
épi ferré & terminal, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur à 1°. un çalice monophylle , à 
bord comme labié , fa lèvre fupérieure étant un 

peu relevée , prefque tronquée & à trois. petites 

dents fort courtes , & l’inférieure étant divifée en 

deux dents étroites, droites & aiguës; 2°. une 
corolle monopétale labiée , à tube ventru vers fon 

orifice, & dont Ja lèvre fupérieure eft toncave , 
voñtée ou inclinée vers l’entrée du tube, & l'in- 

férieure réfléchie vers le calice, & partagée en 

trois lobes obtuüs , dont celui du milieu eit plus 
large & crénelé, 3°. quatre étamines, deux plus 
grandes & deux plus petites, ayant leurs filamens 

bifurqués à leur fommet, lun des deux rameaux 
de chaque filament portant une anthère; 4°. un 
ovaire fupérieur partagé en quatre ps du 

milieu defquelles s'élève un ftyle filiforme, dont 

le fligmate eft bifide , ou quelquefois quadrifide. 
Ses fruits confiftent en quatre femences nues ; 

ovoïdes , & attachées au fond du calice. 
Le caraëtère générique effentiel des Brunelles 

fe tire de la confidération des étamines, dont 
les filamens font bifurqués à leur fomimet. 

É S:R:E CE Ss, 

1. Bruneïte commune, Brunella vulgaris. 
F1 Fr. 406-2. Brunella foliis ovatis , fubferratis, 
petiolatis, fpic4 baff nudé. N. Brunella ds 555 à 

folio non diffe&o. Tournef. 182. Brunella. Doë- 

Fempt. 136. Blackw. t. 24. Riv. t.29. Sabb. Hort. 

3: +. 32. Hall. Hely. n°. 277, Prunella vulgar 
ris. Lin, : 

8. Brunelle cæruleo magno flore. Bauh: Pin- 261, 
Tourn 
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Tournef. 182. Brunella, Hall. Helv. 278. Pru 
nella. 1. Cluf. Hift. 2. p.43. Prunella vulgaris 
grandiflora. Jacq. Auftr. 377. 

Les tiges de cette plante font un peu velues, 
quarrées , ordinairement en partie couchées fur 
la terre dans les terreins fecs, & droites dans les 
lieux couverts, où elles s'élèvent quelquefois au- 
delà d’un pied. Ses feuilles font oppofées , pétio- 
les , ovales, ou ovales-oblongues, un peu velues 
& légérement dentées. Lesfupérieures font portées 
fur des pétioles courts. Les fleurs font purpurines 
ou bleuâtres , quelquefois blanches , & difpofées 
en un épi terminal, ferré , compofé de plufeurs 
verticilles contigus, & qui font féparés chacun 
par une couple de braétées oppofées , ciliées , 
colorées, & amplexicaules. Ces ue font remar- 
quables par la lèvre fupérieure. de leur calice qui 
paroît tronquée , laiflant à peine l’apparence de 
trois dents peu fenfibles.. Les fleurs font d’un bleu 
plus décidé & plus grandes dans la variété 2, & 
ont la lèvre fupérieure de leur calice fenfiblement 
divifée en trois, Dans l’une & l’autre , la paire de. 
feuilles la plus élevée n’eft point, contiguë à la 
bafe de l’épi, 

Cette plante eft commune dans les prés , les 
bois, & fur le bord des chemins, en Europe : la 
variété 8e trouve dans les pâturages fecs des 
montagnes & dans les lieux pierreux. 7. (v. v. ) 
Elle eft vulnéraire , déterfive, confolidante : on 
s'en fert en décoétion dans les ulcères du poumon, 
contre les hémorragies , les maux de gorge ; elle 
entre dans les gargarifmes : on l'emploie aufli 
extérieurement. 

_ Sa tige eft haut 

branchue , feuillée & quadrangulai 
font oppofées , fefliles, étroites-lancéolées , tre 
entières, vertes, & légérement 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 braëtées ciliées, 
& forment un épi un peu lâche, à la bafe duquel 
Ja paire de feuilles fupérieures eft prefque con- 
tiguë. Cette plante croît dans les Provinces méri- 
dionales de la France; on la cultive au Jardin du 
Roi. LE. (y. v. ) Éi: 

3 BRUNELLE découpée, Prunella laciniate. 
FI: Fr. 406-s. PBrunella foliis infértoribus ovato- 

. 6blongis petiolatis ; fupremis profundè :pinnatifi- 
dis ; fpicé bafi foliosé. N. Brunella folio laciniato. 
Baub. Pin, 261. Tournef. 183. Prunella.-2. 
Cluf: Hift. 2. p. 43. Brunella, Hall. Hely. 279. 
lrunella laciniata. Lin, Jaeq.Auftr. 3. t. 378. Sab. 
Hort. 6:91: 

Boïanique. Tome I. F 

30: 364. Sec. 11.t. 5. f, 9. , 

ue EE 

» pures de fes feuilles fupérieures, 

| Pari. 22, t:,5, fX, 
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8. Brunella werbenule folio s forécæralee. Vail. 
Cette efpèce eft remarquable par les décou- 

, € ne paroît pas 
une variété de la Brurielle commune, puifqu’elle 
a _conftamment fon épi feuillé à fa bafe. Ses tiges 

. font couchées, très-branchues , rougeñâtres à leur 
bafe , & abondamment couvertes.de poils blancs , 
fur-tout dans leur partie fupérieure ; les feuilles 
radicales font pétiolées , ovales - oblongues & 
ehticres;, celles du bas des tiges font un peu den- 

l'tées, &-les fupérieures font munies de chaque 
côté de quelques découpures étroites, alongées, 
diftantes , & qui les font paroître pinnatifides. Pr: : 
La couleur naturelle des fleurs de cette efpèce eft 

. blanche ou un peu rougeîrre. La variété 8 eft rare; 
mais on, l’obrient par la culture affez facilement. 
On trouve cette plante fur les peloufes & dans les 
lieux fecs.L. (Cv. v. ) à 

fligmate quadrifido. N. Prunella 

. BRUN£LLE odorante., Brunella oder FI. 
Fr. 406-6. Brunella foliis feffilibus oblongis den- 
Se fidis ; braëeis . ue ridé laciniatis ; 

runella bra@eis pinnato= 
dentatis ciliatis, Lœfl. It, 148. Mill: Ie. 47. t. 70. 
Brunella odorata.lufitanica, flore violaceo. Barrel. 
Ic. 561. Bugula odorata lufitamica. Corn. Canad, 
47. Morif, Hiff, 3. p. 391. Sec. 11. t. 5. f. 4, 
Prunella lufitanica , &c. Morif. Hift, 3. p. 363, 
n°. 3. Clinopodium lufitanicum fpicatum & verti- 
cillatum. Tournef. 195. Cleonia lufitanica. Lin. 

Quoique cette, efpèce offre plufieurs caradières 
diftin@ifs très-remarquables , nous ne trouvons 

: nullement. convenable de la féparer du.genre des 
Brunelles | dont elle,a les véritables caraétères, 
Ses tiges font droites , hautes de fix à fept pouces , 
très-velues., & un peu branchues vers leur fom», - 
met, Ses, feuilles font alongées, rétrécies vers, 
leur bafe, obtuies, à leur extrémité, & fortement 

 dentées en leurs-bords; celles du fommer de Ja 

be, 

plante, font. pinnatifides , & les braëtées fur-tout 
font remarquables par leurs. découpures profon- 
des, -étroires., aiguës & ciliées.. Les fleurs fonc 
grandes ,.de couleur violette ou bleuâtre , & 

difpofées.en épi.terminal. hécifé de poils blancs. 
Leur calice eft labié & fermé par des poils pen- 

. dant la maturation des femences 3 fa lèvre fupé- 
rieure.eft large &.à peine divifée en trois dents 

| courtes .qui-portent chacune une frinule foible, 
&l'inférieure sefk'étroite, profondément bifide, 

: & pareïllement épinentfe. La. forme des étamines 
eft parfaitement la même que-celle des autres 
efpèces de ce genre ; leur filament fe partage à fon 
extrémité-en.deux rameaux, dont un:terminal eft 
toujours, nud ,; & l’autre latéral foutient une 
anthère.oblongue & bleuâtre. Ce rameau fort 

. court s’insère dans la partiemoyenne de l’anthère, 
de forte qu’elle paroît comme en équilibre {ur ce 
pivot. Je nai point obfervé de filament épineux 
dans. les étamines de cette plante : elle diffère 
des autres Brunelles par fon figure quadrifide, 

00 , 



474 BRU 
On trouve cette efpèce dans le Portugal , l'Efpa- 

e, & en Languedoc entre Carcaflonne & Sa- 

rèze, felon Dom Fourmeault : on la cultive au 

Jardin du Roi, ©. Cv. v.) 

BRUNIE, BRUNIA ; genre de plante à fleurs 

agrégéés, qui paroît avoir des rapports avec les 

Protées & les Sratices, &r qui comprend des 

arbriffeaux & des fous-arbriffeaux exotiques dont 

les feuilles font nombreufes &z petites, comme 
celles des Bruyères , & dont les fleurs font ramaf- 

fées fur un réceptacle commun , & difpofées en 

têtes ordinairement globuleufes. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

* Le réceptacle commun eft arrondi dans le plus 
grand nombre , couvert de perites fleurs fefliles , 
& chargé de paillettes étroites qui féparent les 
fleurs. 

Chaque fleur a un calice à ciriq divifions droîtes 

& velues ; cinq pétales onguiculés; cinq étamines 

dont les filamens plus longs que la corolle, s’in- 
sèrent aux onglets des pétales; & un ovaire très- 

pete » furmonté d’un ftyle dont le ftigmate eft 
ifide , ou de deux ftyles diftinéts. 
* Le fruit confifte en plufieurs femences bilocu- 
lires , velues , fituées fur le réceptacle commun, 

& féparées les nés des autres par des paillettes, 

ÆÉ:s 2e CES. «x 

1. Brunre nodiflore, Brunia nodiflora. Lin, 
Brunia foliis imbricatis triguetris acutis. Lin. 
Mant. 343. Cupreffo-pinulus capitis bonæ fpei. 
Breyn. Cent. 22. Tab. 10. Erica capitata feu 
nodiflora cupref}iformis Africana. Pluk. Mant. 69. 
t. 346. f. 4. Scabiofæ affinis arbufcula Africana 
ericoides , fphærocephalos. Raj. Hift. 1444. 

C’eft un fous-arbriffleau toujours verd , rameux, 
dont l'écorce eft d’un gris rouffeitre, & qui a 
des feuilles prefque femblables à celles d'un Cy- 

près. Ses rameaux, en effet , font couverts dans 
toute leur longueur de feuilles très-petites, poin- 
tues , à trois côtés , droites, embriquées, & qui 
forment fur les plus petits rameaux cinq angles 

longitudinaux , qui vont un peu en fpirale, Ces 
feuilles mont qu'une ligne de longüeur fur les plus 
gros rameaux , & n’ont päs une demi-Hgne fur 
les plus petits. Les rameaux fupérieurs font termi- 
nés chacun par une tête de fleurs globuleufe , 
cotonneufè , blanchâtre, & groffe comme une 
petite cerife. Les fleurs ont l'ovaire fupérieur char- 
ge de deux ftyles, & produifent chacune un fruit 
iloculaire. Cette plante croît au Cap de Bonnc- 

Efpérance & dans l’Abyflinie. D. (v. f:) 
2, BRUNIE à paillettes , Brunie paleacea. Lin. 

Brunie foliis quinquefariam imbricatis adpreffis , 
corymbo terminalt, paleis capitulorum exfertis. 
Berg. Cap. 56: “ts 

Cette Brunie à beaucoup de rapports avec la 
précédente, & n’en eft peut-être qu’une variété : 4 

B°R°0 

paillettes de fes têtes de fleurs , qui font fort lon- 
gues, & débordent de beaucoup les fleurs qui 

font interpofées entr’elles. Le réceptacle commun 
eft velu ; Povaire eft fupérieur, & foutient deux 
ftyles. On trouve ce fous-arbrifleau au Cap de 
Bonne-Efpérance. D. 

3. BRUNIE abrotanoïde, Brunia abrotanoïdes, 
Lin. Brunia folits Uneari-lanceolatis patentibus 
triquetris apice callofis. Lin. Brunia abrotanoi- 
des. Berg. Cap. 59. Brunia folis creberrimis 
lanceolatis, floribus conglobatis. Burm. Afric. 266. 
t. 100. f. 1. Levifianus Capenfis , ferpylli folio. 
Pet. Gaz. 9. t. $. Ê. 7. Erica capitata [: nodiflora , 
corios foliis redis, Æthiopica. Pluk, Mant. 69. 
Fab. 346. f. 7. 

Cette efpèce forme , comme les précédentes, 
un fous-arbrifleau très-rameux, qui s'élève à en- 

| viron un pied & demi de hauteur. Ses rameaux 
fon rougeätres, & garnis de beaucoup de petites 
feuilles éparfes , lancéolées-linéaires, ouvertes , 

planes en deflus, glabres, & fort près les unes 
des autres. Les têtes de fleurs font aflez petites, 

prefque glabres, & viennent au fommer des ra- 

meaux, plufieurs enfemble, difpofées prefqu’en 

ière d’ombelle. L’ovaire eft fupéri & manière d’ombelle. L’ovaire eft fupérieur, & porte 
un ftyle échancré à fon fommet. On trouve cette ” 

_ plante en Ethiopie & au Cap de Bonne-Efpérance. 

Pr OMf D 
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4. Brune à feuilles fétacées , Brunia lanugi- 
nofa. Lin. Brunia foliis linearibus , teruiffimis » 
patulis , glabris ; capitulis globofis , glabriufculs ;. 
aggregatis , terminalibus. N. Brunia lanuginofa. 
Berg. Cap. 60. Tamarifcus Monomotapenfis, ericæ 
tenusffimo folio , piluliféra , ramulis lanugine ara- 
nearum inflar implexis. Pluk/Alm. 361. Tab. 318. 
f, 4. Bona. Fi 

Le nom fpécifique que Linné a donné à cette 
Brunie , peut induire en erreur, & faire rapporter 
à cette efpèce plufieurs autres Brunies qui ont 
leurs têrés de fleurs très-laineufes & même plu-, 
meufès, tandis que celle-ci les a prefqu’entiére- 
ment glabres , ainfi que fes feuilles & même fa 
tige & fes branches. Ce fous-arbriffeau paroït,. 
d’après les morceaux que nous avons en Herbier, 
s'élever un peu plus que les précédens. Ses rameaux 
font garnis dans toute leur longueur, de feuilles 

| linéaires, très-menues, glabres, rerminées cha- 
cune par un point noir, éparles , ouvertes, nom- 
brenfes, & fort près les unes des autres. Ces 
feuilles ont deux À trois lignes de Jongueur, & 
reflemblent aflez bien à celles du Ciflus lævipes. 
Lin. Les têtes de fleurs font blanches, globuleu- 
fes, piluliformes , glabres ; petites, nembreufes 
& ramaflées aux fommités des rameaux fupérieurs. 

Ces têtes font portées chacune fur un petit rameatr 
très-court & fouillé. Bergius dit que Povaire eft 
inférieur, mais il nousa paru fupérieur, faifine 
corps avec la bafe turbinée de Îa fleur. Cet ovaire 
foutient un ftyle en elêne , un peu faillant hors 

- …. 

ce qui Pen diftingue particuliérement , ce font les 
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de la fleur , & dont le fligmate cft fimple. Cette 
plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.F. (+. f:) 
5. BRUNIE à crêtes plumeufes , Brunia plumo/a. 
Brunis foliis linearibus margine revolutis eredis 
glabris ; capitulis terminalibus lanato - plumiofis 
Joltartis. N. An Levifianus Africanus ; ericæ 
Jolio , capitulo majore: Raj. Suppl. Dendr. 130. 

Cette efpèce à les têtes de fous plus groffes 
& moins nombreufes que celles des autres Bru- 

Mes. Ses rameaux ont l’écorce brune, & font 
garnis de feuilles éparfes , linéaires, redreffées, 
glabres, lifles en deflus , & roulées en deflous en 
leurs bords , de manière que leur furface infé- 
rieure préfente un fillon longitudinal , & eft cana- 
liculée comme dans le Romarin. Les têtes de fleurs 
font blanches , globuleufes, plumeufes , en petit 
nombre, terminales, folitaires fur le rameau qui | 
les porte, & ont fept ou huit lignes de diamètre. 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, : 
& nous à été communiquée par M. Sonnerat, BR. 
Cv. [.) £ 

6. Brune ciliée , Brunia ciliata. Lin. Brunia 
foliis ovatis acuminatis ciliatis. Lin. 

Pour toute defcription , M, Linné dit que fes 
fleurs ont lovaire fupérieur & le ftyle bifide. Ses 
feuilles font ovales, acuminées & ciliées. Cette ! 
plante croît en Ethiopie. 5. 

7. BRUNIE verticillée, Brunia verticillata. L. F. 
Brunia foliis triquetris obtufis glabris , ramulis 
verticillatis faffigiatis , capitulis terminalibus gla- 
bris. Lin. f. Suppl. 156. 

Cette plante nous paroît avoir des rapports 
avec l’efpèce n°, 3. Ses feuilles font à trois côtés , | 
glabres & obtutes ; fes plus petits rameaux vien- 
nent plufieurs enfemble à peu-près à la même 
hauteur |, & femblent verticillés. Les têtes de 
fleurs font petites, glabres , terminales, & point 
parfaitement globuleufes. Ce fous-arbriffeau a été 
obfervé au Cap de Bonne-Efpérance par M. Thum- | 
berg. D: Nous avons dans notre Herbier une 
petite branche d’un Brunia qui nous femble s’y 
rapporter. | Mc EeLe “ SES 2 À Pet ” Le vais . 

. BRUNIE radiée, Brunia radiata. Lin. Brunia 
foliis linearibus triquetris , calyce radiarte , folio- 
lis intimis coloratis. Lin. Mant. 209. PAÿylica 

radiata, Lin. Amæn. Acad. 4. p. 268 Chryfanthe- 
mulum ericoïdes coronatum capitis bonæ fpe. 
Breyn. Cent, 165. t. 82. Pluk. t. 454. £, 7. Morif. 
Hüft 3. p. 21. Sec. 6. t. 3. f. 43. : 

Ê. Brunia glutinofa. Lin. £ 
Ce fous-arbriffeau paroît fe rapprocher davan- 

tage des Phylica , où Linné l’avoit d’abord placé, 
que du genre des Brunies ; fes rameaux font nom- 
breux, grêles , velus dans leur partie fupérieure, 
& garnis de beaucoup de petites feuilles éparles , 

linéaires , canaliculées en deflus , fouvent ponc- 
tuées , barbues dans leur. jeunefle , & aïfez près 
les unes des autres. Les têtes de fleurs font peti- 
tes, terminales, applaties en deflus, & reffem- 
blent, à de petites fleurs radiées. Leur couronne 

. BR 47$ 
eft formée par des écailles environnantes, colo- 
rées | & qui tiennent lieu de calice commun. Ces 
écailles débordent, & imitent une couronne de 
demi-fleurons. Aux fleurs , que nous n’avôns pas 
vues , & qui, felon Linné & Bergius , ônt Povaire 
inférieur chargé d’un feul ftyle, fuccèdent de 
petites capfules ovales , couronnées par des dents, 
longues d’une ligne & demie, glabres , unilocu- 
laires | s’ouvrant en trois valves, &c. contenant 
chacune une femence ovoïde & très life. Cette 
plante croît au Cap de Bonne-Efpérance , & nous 
a été communiquée par M. Sonnerat. D. ( v. f. 
en fr.) Elle S’éloigne des*Bruntes par fon ovaire 
inférieur, & des Phylica, par fes fruits unilocu- 
laires. La plante 8 ne nous en paroît qu’une va- 
riété médiocre , à laquelle nous ne croyons pas: 
que lon puiffe rapporter la plante de Piuknet, 

Tab. 431. f. Y. 

BRUNSFEL d'Amérique, BRUNSFELSTA 
Americana. Lin. Brunsfelfia ue albo , frudu 
croceo molli. Plum. Gen. 12. Burm. Amer. 65. 
" C’eft un arbre médiocre, qui s'élève à peine à 
la hauteur de nos Pommiers ordinaires , & dont 
le tronc acquiert la groffeur du corps humain; 

fon bois eft blanc , affez folide , contient un peu 
‘de moelle qui femble charnue , & eft recouvert 
d’une écorce blanchâtre , traverfée par des rides 
rouffeâtres plus ou moins profondes. Ses rameaux 
font garnis de feuilles alternes, ovales-oblonpues, 
obtuies avec une pointe courte, très-entières , 
rétrécies 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 grandes , fort belles, monopétalées , infun- 

- dibuliformes , longues de troïs ou quatre pouces , 
& difpofées trois ou quatre enfemble aux fom- 
mités des rameaux. Leur tube eft d’une couleur 
pile , & parfemé de points violets ; & leur limbe , 
d’abord très -blanc, idevient par la fuite d’un 
jaune pâle. _ 12! 5% 
Chaque fleur confifte 1°. en un calice mono- 
phylle ,court, perfiftant, & à cinq divifions ; 
2°. en une corolle monopétale, infundibuliforme , 
à tube fort long, & à limbe plane, partagé en 
cinq lobes obtus; 3°. en quatre étamines , dont 
deux font un peu plus longues que les deux au- 
tres ,. & laiflent appercevoir leurs anthères à l’en- 

_trée du tube de la corolle ; 4°. en un ovaire fupé- 
rieur, Obrond , petit , furmonté d’un flyle de la 
longueur du, tube, & dont le ftigmate épais ou 
en, tête, eft un peu faillant, ainfi que les deux 
étamines longues. 

Le fruit eft une baie prefque fphérique , un peu 
plus groffe qu’une noix , d’un rouge orangé , uni- 
loculaire | & qui contient beaucoup de femences 
roufleñtres , placées entre l'écorce de la baïe & 
une fubftance charnue qui en occupe la capa- 
cité. Cette fubffance charnue eft pleine de fue , 
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d'abord fort blanche, norcit enfuite, & fe pu. 
tréfie, 

Le Brunsfel croît à la Martinique vers les bords 
de la mer, dans le lieu appelé le Fond de St. Jac- 

ques ; il fleurit & fruétifie dans le moïs de Mai. 
um, Mf. 6 . Cv: [. in k. Juff. ) Cet arbre paroît 

avoir quelques rapports avec ies Beflères. : 

BRUYÈRES, (les) famille de plante ainfi 
nommée parce qu’elle comprend plufieñrs genres 
; ont tous des rapports fenfibles avec. celui des 

ruÿéres proprement dites, qui en font épd- 
. lement partie. … pop 
. Les fleurs des pläntés de cette famille ont la 
: Aa fc é , divifée, plus ou moins pro- 

fondément, & attachée ou adhérente au calice. 
Leurs étamines, en général, s’insèrent fur le 
réceptacle , & dans plufieurs genres, les anthères 
font bifides & comme fourchues ou à deux cor- 
ñes. L’ovaire , qui eft fupérieur dans le plus grand 
nombre , eft quelquefois inférieur. 

Les feuilles font toujours fimples, non accom- 
pagnées de ftipules , & difpolées alternativement, 
ou oppofées , ou enfin rafflemblées trois ou quatre 
à chaque nœud en manière de verticille, La tige 
eft communément ligneufe , forme dans la plupart | 
des touffes baffes ou des arbriffeaux très-rameux , 
& quelquefois des arbres. Voici les principaux | 
genres qui compofent cette famille : 

Le Plaqueminier | Diofpyros. 
-Le Royen » Royena. 

-- L’âirelle, Vaccinium. 
a. PT qe coeur cé NEEREEES 

La Bruyère, RS PS RE 
La Blairie, “Blærias. ; 
Le Sarcocolier,  Penæa. 
L’Epacris, Epacris. 

© La Pirole, Pyrola. 
L’Epigée , >Epigæa. 
Le Pie. Gaultheria. 
‘Le Lède, Ledum. 
Le Rofage , Rhododendrum. 
Le Rodore, Rhodora. 
L’Azalée, Azalea. 
La Kalmie, Kalmia. 
Le Cletra, Clethra. 

 Obferv. Les geñres que nous avons placés à la! 
tête de cetre famille, ont des rapports très-mar-! 
qués avec ceüx qui comtiruent la famille des 
Sapotilles (voyez ce mot} ,; & plufieurs de ceux 
Le font fitués Vers Ia fin | fémblent fe rapprocher | 
de celle de Chevrefeuilles. 

 BRÜYÉRE, ERICA ; genre de plante à fleurs 
monopétalées ; de la famille du même nom , qui 
a de grands apports avec les Andromédes , & 
qui comprend un ‘grand! nombre d’efpèces qui 
font des fous-arbriffeaux owqüelquefois de petits 

ä 
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atbrifleaux très-rameux , prefque tous d'un afpeët 
fort agréable lorfqu’ils font en fleur , & en géné- 
ral, rémarquablés par la petitéffe de leurs feuilles. 
Les feuilles de ces plantes font fimples , entières, 
fort petires, très-nombreufes, peu écarrées les 
unes des autres, & commungment oppofées ou 
verticillées deux à cinq enfemble à chaque nœud. 

& CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaquefleur confifte 1°. en un calice dé quatre 
foholes’ovales, droites, colorés , & perfïftantes ; 
2°. en ue corolle monopétale campanulée ou en 
grelot, ou quelquefois cylindrique, & divifée 
plus ou moins prôfondément en quatre parties ; 
‘3°. en huit étamines dont les filamens inférés au 
réceptacle , portent des anthères fourchués on à 
deux cornes; 4°. en tn ovaire fupérieur; arrondi, 
chargé d’un‘ftyle un peu plus long que Îles éta- 
mines , & dont le fHigmate eff tétragône ou quel- 
“quefois quadrifide. 

Le fruit eft une capfule arrondie , environnée 
par le calice, divifée intérieurement en quatre 
loges, qui s’onvre par fon fommet en quatre val- 
ves, & qui renferme des femences for menues 
& nombreules. 

Re _ Caradère difinéif. "1 
Les Bruyères diffèrent des Andromedes ; en ce 

que leurs fleurs & leurs capfules ont un cinquènie 
de moïns-dans le nombre de leurs divifions; de 
forte que les Bruyères ont leur corolle quadrifide, 

‘huit étamines , & une capfule quadriloculaire, 
tandis que les Ændromèdes ont la corolle quin- 

FR: Re dix étamines , & la capfule à cinq loges. 
|atyrard Il ya des efpèces de Bruyére 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 fimplement échancrées à 
leur fommet | & dans d’autres elles font à deux 
cornes. rs 

ESPECESs. 

* Anihères à: deux cornes ;. feuilles oppofées. 

1. BRUYÈRE commune, Erica vulgaris. Lin. 
Erica antheris arifflatis, corollis campanulatis 

_fubæqualibus ;calycibus duplicatis ; foliis oppofirs 
fagittatis. Lin. Erica vulvaris: F1. Fr. °361-1. FI. 
Dan. t. 677. Erica vulgaris glabra. Bath. Pin. 
485: Toutnef. 602, Erica prima Marthiol. p.152. 
Camer. pére p.75. Erica | Hall. Helv.n°, TO12. 

6. Eadem flore albo: N.'Erica vulgaris glabra 3 
flèré albo. Tournef. 602. l 

>. Erica myricz folio Hirfuto: Baÿh. Pin. 485. 
Tournef. 602. Erica vulgaris hirfura: Raj”Angl:3- 

pe 471. & Hit p'i714. © 
2 Ceft un fous-arbrifféaw qui Formé des tbiffes 
bafes j'étaléès , diffufes ; häutes'd'énVironun piéd 
‘&'‘demi, à vieux ‘rameaux "rortucux , : , 
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affez épais , & dont l'écorce eft rude & roügeitre. : 
Ses feuilles font très-petites, ferrées contre les 
raméaux , . Oppofées & comme embriquées fur 
quatre rangs, d'un verd tendre , & approchantes 
de celles du Tamaris ou du Cyprès. Leur bafe eft 
fagittée ou bifide, &'tout-à-fait appliquée fur 
les rameaux. Les fleurs font petites, d’un rouge 
vif, quelquefois blanches, & difpofées en grappes 
fimples & terminales. Leur calice eft double, & 
l'intérieur , qui eft plus grand que la corolle , 
eft compofé de quatre folioles colorées & pétali- 
formes. Cette plante eff commune dans les lan- 
-des, les terreins ineultes & arides de l'Europe. 
D.{(v. v.) 

Ses. feuilles & fes fleurs paffent pour diuréti- 
ques ; anti-calculeufes, & diaphorétiques. On 
prétend que fon eau diftillée eft ophtalmique. Les 
Abeilles font d'amplés récoltes fur les !fleurs de 
. Bruyères ; maïs le miel qu’elles ramaffent fur cette 
plante n’eft pas eftimé ; il eft jaune & fyrupeux. 

2. BRUYÈRE jaune, Erica lutea. Lin. 
antheris ariffatis, corollis ovatis, acuminatis , 
floribus congefhs , foliis oppofitis linearibus. Lin. 
Mant. 234: Erica lutea. Berg. Cap. 1r5. 

Sa tige eft ligneufe , s'élève au-delà d’un pied , 
 & a fes. rameaux droits ; fes feuilles font oppo- 
{ées , linéaires , glabres , à peine longues de deux 
lignes, reflerrées Contre les rameaux, & pref- 
qu’embriquées. Les fleurs font jaunes, prefque 
feffiles, & ramaflées en ombellules nombreufes , 
latérales & terminales. Elles ont un calice jaunà- 
tre, une fois plus court que la éorolle | & donc 
les folioles font ovales-lancéoléés & concaves ; 
üne corolle ovale-oblongue, rétrécie vers fon 

_ orifice, ‘& qui renferme les étamines & le ftyle. 
Le fligmate eft tronqué , rétragône & un peu 
hériffé, Cette plante croît au Cap de Bonne-Fipé- 
rance. D. Elle à des rapports avec la Bruyère 
tétragône, n°. 18. 

* 2 Anthtres à deux cornes i:feui 

3: Bruvère véficuleufe, Er 
Erica antheris.ariflatis, corellis 

Érica halicacaba. 
His 4 

Lin. Amæn. Acad. 

Cette Bruyere ft remarquable par la forme & 
Ja groffeur de fes fleurs, & s'élève affez haut. 
Sôn écorce eft rougeâtre, & fes plus petits ra- | 
méäux font couverts d’un duvet: blanchâtre | fort 

“coùré. Ses feuillés font linéaires , pointues , pla- 
-bres , fupérieurement en gouttière , &ont à leur 
bäfe une petite ‘callofité qui les foutient comme 
un périole, Elles font longues de trois à quatre 
lignes, ternées, & forr rapprochées lesunes des 
autres, de manière qe leurs verticilles font très. 
peu diffinés, Les fleurs font‘grandes , folitaires, 
Purpurines , ovales -coniques , fort groffes, & 

‘ commes chfl 
“tues vers leur fommét, & longues d'environ-dix 

Srica 

# g 

NE 

IS. sel À “flylo inclufo, fois terris, floribus folitariis. Lin. | 
17 EP rot He 6. p. 88. 

ées où véficuléufes à leur bafe, poin- 

nn | 
lignes. Leur calice eft court ; les étamines fonc 
enfermées dans la .corolle , & ont leurs anthères 
profondément bifides. Cette plante croît au Cap 
de Bonne*Efpérance. T. (v. f. ) sr 

4. BRUYÈRE regerminante, Erica regerminians. 
Lin. Erica antheris ariflatis, corollis -ovatis , 
fylo incufo ; calycibus acutis , floribus racemofis , 
folis terms. Lin. Mant.232  . 

Sa tige eft ligneufe , rameufe | & à rameaux 
en jonc; fes feuilles font ternées, linéaires , en 
alène , aiguës , liffes j& ouvertes. Les fleurs fonc 
difpofées en grappes , unilatérales, & penchées ; 
le rameau qui continue de pouffer & de s’alonger 
au-deffous d'elles , termine l’efpèce d'épi qu'ellés 
forment, Les pédoncules font de’la longueur dés 
fleurs , couleur de chair ; les braétées font très- 
Er , colorées & écartées les unes des auttes. 

Le calice eft rouge. fort petit, & à divifions lan- 
céolées. La’ corolle eft ovale-globuleufe, rouge, 
obtufe à fon orifice , & renferme les étamines 
dont les anthères re à so sue On trouve 
cette plante au Cap de Bonne-Efpérance. F5. 
5. BRUYÈRE hibpidule, Era Hifpidule. Lin. 

“Erica antheris ariffatis , côrollis fübglobofis ; ffÿlo 
inclufo , foliis ternis, ovato-lancéolatis, ramulis 
“hifpidis. Lin. Spec. 2.p. 1672. 

* Erica hifpidula. Lin, f”Suppl. 222: /n Erica 
planifolia. Lin. Spec. PI. 508. tue 

Ses rameaux font chargés de poils ou de duvér 
d’une couleur ferrugineute | & femblenc couverts 
“dune croûte particulière. Ils font garnis de feuilles 
‘liffes | ovales-lancéolées ou ovales-pointues. Les 
‘fleurs fon aufli petites que les graines du Chou. 
Leur calice eft une fois plus court que la corolle , 
& pareillement life. Les pédoncules portent deux 
braétées très-petites. La corolle eft prefque glo- 
buleufe | & renferme entiérement le ftyle. Cette 
‘plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
Iya DES que l’Erica hifpidula de M. Linné 

‘fils, nef la même plante que cellé dont il 
‘| vient d'être queftion. Ses’ feuilles font ovales. 

ciliées. Le ffyle eft faillant hots de Ja 
- I paroît que c’eft un double emploi de la 

Bruyire ;5°,.13. = 7° Rd 
6. BRUYÈRE muqueüf, Erica mucofa. Lin. 

CS MERT 

Erica antheris ariflaris, MR nro is mu 
cofis , flyle inclufo , folüis térnis. 
Erica ferrea. Berg. Cap. 112. 
"Sa tige eft ligneufé, rameufe, & marquée fous 
les cicatrices des feuilles , de lignes blanches & 
décurrentes, Ses feuilles font ternées, linéaires, 

“liffes , ferrées contre les rameaux , & à peine plus 
longues que les entre-nœuds. Les fleurs font ter- 
minales, un peu en ombelles , prefque globuleu- 
fes , muqueufes | d’une couleur ferrugineule , 
felon Bergtus ; & ont leurs pédoncules aufli longs 
où plus Jongs qu’elles. Les anthères & le ftyle ne 
fortent point de la corolle. Cette plante croît aw 

Mant, 132. 

“Cäp de Bonne Efpérance. Pi: ES 

7- BRUYÈRE à calice réfléchi", Erica bergiaña 
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Lin. Erica antheris ariflatis, corollis campanuia- 
dis , ffylo inclufo, calycibus reflexis , foliis ternis. 
Lin. Mant, 235. 

C’eft un fous-arbrifleau pubefcent & haut de 
deux pieds ; fes feuilles font ternées , linéaires , 
droites, & un peu ciliées. Les fleurs terminent 
des petits rameaux, font prefque folitaires, & 
portées fur des pédoncules fort courts. Elles ont 
un calice de quatre folioles lancéolées,, trois fois 
plus courtes que la corolle, & ouvertes ou réflé- 
chies ; une corolle campanulée, obtufe, purpu- 
rine , & affez femblable à celle du Muguet de 
Mai (convallaria Majalis). Les éramines ni le 
ftyle ne fortent point de la corolle. Cette plante 
croît au Cap de Bonne-Efpérance. Ph. 

. 8. Brauyërs couchée, Erica ‘depreffa. Lin. 
Erica antheris ariflatis, corollis campanulatis , 
flylo inclufo , ide raris ; folus ternis, caule 

epreffo. Lin. Mant. 230. 
Ses tiges font nombreufes , couchées , & lon- 

gues de trois ou quatre pouces. Ses feuilles font 
ternées , lancéolées, émouflées à leur fommet , 
liffes, & munies d’un angle longitudinal en def- 
fous. Les fleurs font éparfes, folitaires, peu 
nombreules , rouges, & ont leur corolle campa- 
nulée , life & obtufe. Le calice eff fcarieux, à 
folioles lancéolées, & une fois plus court que la 
corolle. Les étamines ni le ftyle ne fortent point 
de la fleur. Cette plante croît au Cap de Bonne- 
Efpérance. F.- 

9. BRUYÈRE pilulifère , Erica pilulifera. Lin. 
Erica antheris ariflatis | corollis campanulatis , 
flylo inclufo, folis ternis, floribus umbellatis. 
Lin. An Erica pilulifera. Berg. Cap. 111. 

efpèce, dont Linné ne donne point de 
defcription fuffifante pour la faire reconnoître, 
& ne cite aucun fynonyme , a fes rameaux gla- 
bres , & fes feuilles ternées, linéaires-pointues, 
gare , & un peu ouvertes ; elles ont plus d’une 
igne de longueur. Les fleurs font purpurines , 

viennent en ombelles terminales , & ont leur co- 

rolle campanulée-globuleufe. Les étamines ni Je 
ftyle ne fortent point de la fleur. Cette plante 
croît dans l'Ethiopie. B. 

. 10. BruyÈRE verd pourpré , F1. Fr. 361-7. 
Erica viridipurpurea. Lin. Erica antheris ariflatis , 
corollis campanulatis , flylo inclufo , foliis ternis , 

 floribus fparfis. Lin. Erica major, floribus ex her- 
. baceo-purpureis. Bauh. Pin. 485. Tournef. 602. 
Erica tories folio 3. Cluf: Hift. 1. p. 42. 

La plante citée de Clufius nous paroît avoir 
beaucoup de rapport avec la Bruyère herbacée , 

n°”, 70; & Clufius ne répréfente point le ftyle 
enfermé dans 1a corollé, comme l’exprime la 
BE caraétériftique de Linné. Les feuilles de ce 
ous-arbriffeau font ouvertes , glabres, d'un verd 
noirâtre , ternées & quelquefois quaternées. Les 

fleurs font éparfés dans la longueur des petits 
rameaux , forment des grappes fouvent unilaté- 
gales, font d'abord dune couleur verdâtre | & 
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deviennent enfuite d'un blanc teint de pourpre, 

Elles ont leur corolle campanulée & rétrécie à 
fon orifice. Cette plante croît dans le Portugal & 
dans les Provinces méridionales de la France. D. 

11. Bruyère urcéolée , Erica pentaphylla. Lin. 

Erica antheris ariflatis, corollis campanulatis, 

fylo inclufo , foliis ternis , floribus pubefcentibus. 
Lin. Erica urceolaris. Berg. Cap. 107. Erica Afri- 

cana frutefcens , junipers folio, flore urceolari 

breviffimo. Seb. Muf. I. p. 32. t. 21. À. À 

Sa tige eft haute d’un pied , ligneufe, ifei- 

tre , droite & rameufe; fes rameaux font droits, 

& les plus petits ont des angles interrompus dun 

nœud à l’autre. Les feuilles font ternées , linéai- 

res, pétiolées, glabres en deflus, à bords roulés 

en defous , & 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 Génévrier. Les 

fleurs viennent par petites ombelles qui terminent” 

les rameaux. Leur corolle eft campanulée-coni- 

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-arbriffeau au 

Cap de Bonne-Efpérance. D : ( v. f: ) ae 
12. Bruyère noirâtre, Erica nigrita. Lin. Erica 

antheris ariflatis , corollis campanulatis ,_ ffylo 
inclufo , bradeis fcariofis fubtus carinatis , floribus 
ternis terminalibus. N. Érica laricina. Berg. Cap. 

94. Erica Africana, folio corios minore , flore 
albo. Seb. Muf. 2. p.11, t.9. f. 7. Mala. 

La tige de cette Bruyère eft d’un noir rougeä- 
tre , très-rameufe , & d’une couleur cendrée fur 

fes rameaux; fes feuilles font ternées , prefque 
trigônes ou prifmatiques , pointues, munies d'un 
filon fur leur angle inférieur , glabres, très-près 
les unes des autres, ouvertes, ou quelquefois 
refferrées de manière qu’elles femblent embriquées. 

Ces feuilles n’ont qu’une ligne où une ligne & 
demie de longueur. Les fleurs viennent ordinaire- 
ment trois enfemble au fommet des rameaux , & 

| font portées chacune fur un pédoncule long d’une 
ligne & demie, velu , chargé de deux ou trois 
braëées fcarieufes & femblables aux folioles du 
calice , mais plus étroites. Ces fleurs font cam- 
panulées , courtes, un peu penchées , blanches, 
à anthères noires , non faillantes , & font remar- 
quables par les folioles de leur calice, qui font 
larges, obtufes , fcarieufes , & munies d’un angle 

tranchant fur leur dos. Ce fous-arbrifieau croit 

au Cap de mar ER b.("J.) 
* Li 

13. BRUYÈRE à 
folia, Lin. Erica antheris ariffatis, corollis cam- 

panulatis , ffylo exferto, folis ternis patentiffimis- 
Lin. Berg. Cap, 100. Érica Africana hirfute » 

euilles planes, Ærica plani- 

® chymi foliis ternis, Ge. Pluk. Manu. 69. Tab. 
47: f. 1. 
; Sa tige eft longue de fix ou fept pouces » 

ligneufe, foible , couchée & rameue ; fes ramealx 
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font menus , filiformes , pubefcens | rampans , & 
garnis de petites feuilles ovales-pointues , ciliées , 
ouvertes , & difpofées trois à trois. Les fleurs font 
campanulées, penchées, de couleur violette, & 
viennent aux fommités des rameaux, les unes 
fituées aux aiffelles des feuilles, & les autres ter- 
minales. Les étamines font renfermées dans la co- 
rolle , & le ftyle eft faillant. Cette plante croît 
au Cap de Bonne-Efpérance. Ph. : 

14. BRUYÈRE à balais, F1 Fr. 361-11. Erica 
fcoparia. Lin. Erica antheris ariffatis , corollis 
campanulatis , fligmate exferto peltato , foliis ter- 
nis. Lin. Erica major , fcoparia , foliis deciduis. 
Bauh. Pin. 485. Tourn. 602. Erica coris folio IF. 
Cluf. Hift. 1. p. 42. Erica fcoparia , flofculis 
herbaceis. Lob. Ic. 2. p.215. 

Cette Bruyère s'élève en arbriffeau à la hauteur 
de trois ou quatre pieds, & quitte fes feuilles 
tous les ans. Ses rameaux font droits, & les plus 
petits font grêles, eflilés, flexibles, un peu blan- 
châtres & très-glabres. $es feuilles font vertes ; 
très étroites, longues de près de trois lignes , 
ouvertes , & difpofées trois à trois. Ses fleurs font 
très-petites , courtes-campanulées , d’un verd blan- 
châtre ou jaunâtre , nombreufes, axillaires, & 
comme éparfes ou légérement verticillées, formant 
des grappes menues & terminales. Cet arbriffeau 
croît dans les lieux ftériles & incultes de PEurope 
auftrale , fe trouve en France dans les Landes de 
Bordeaux , aux environs d'Orléans , &. ailleurs, 
B:(v.v.) On s’en fert dans plufieurs Provinces 
pour faire des balais. © ; 

15. BRUYÈRE en arbre, Ærica arborea. Lin. 
Erica antheris ariffatis, corollis campanulatis , 
fylo exferto, foliis ternis, ramulis incanis. Lin. 
Mill. Di. n°, $. Erica maxima alba. Bauh,. Pin. 
435. Tournef. 602. Erica coris folio 1. Cluf. Hift. 
4 P- 41. Erica, Hall. Helv. n°. 1014. F1. Fr. 
361-I0. | 

Sa tige eft droite , s’élève à la hauteur de qua- 
tre à fix pieds, & pouffe des rameaux droits, dont 
les plus petits font couverts d’un coton blanc très- 

” fin. Ses feuilles font petites , très-étroites, poin- 
tues , nombreufes , ouvertes ou un peu redreffées , 
fort rapprochées les unes des autres , & ternées 
ou quelquefois quaternées. Elles font longues de 
deux lignes & demie , vertes, & ont un fillon 
par-deflous. Les fleurs font petites, blanches, 
campanulées , difpofées par petites grappes laté- 
rales fur des pédoncules divifes , & ont une odeur 
agréable. On trouve cet arbrifleau en Provence & 
dans d’autres régions de l'Europe méridionale : 
on le cultive au Jardin du Roi. FH. (v. ». ) 

16. Bruyère tardive , Erica vefpertina. L. F. 
Erica foliis ternis , corollis campanulatis, antkeris 
ariflatis , flylo exferto. Lin. f. Suppl 221. . 

Cet arbuîte eft droit, & a fes rameaux ternés ; 
: fes feuilles font liffes , a trois côtés , ferrées con- 

tre les rameaux , & difpofées trois à trois. Les 
fleurs font blanches , penchées, alternes, viennent 
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en pañicule fimple fur des pédoncuies ce Fe 
&' ont un calice dont lies folioles font ovales- 
pointues ; carinées fur leur dos, & de la longueur 
du tube ; une corolle campanulée une fois plus 
longue que le calice , & prefque femblable à celle 
de la Bruyère cubique n°. 53 ; des anthères noires ; 
un peu faillantes à l’orifice de la fleur, & un ftyle 
prefque plus long que la corolle. Cette plante croît 
au Cap de Bonne-Efpérance. 
= 17. BruyÈèREe blanche, Erica monfoniana. L. F. 
Erica foliis ternis , ffylo inclufo , corolla oblonga 
tnflata ; calyce calyculato, te] terminalibus 
ramulorum obtuforum. Lin. f. Suppl. 223. 

C'eft, felon 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 ftyle. Les anthères 
font à deux cornes. On trouve cette Bruyère dans 
l'intérieur de l'Afrique. ET 

18. BRUYÈRE tétragônc, Erica tetragona.L.EF, 
Erica foliis ternis, f{ylo inclufo , corolla tetragona 
oblonga ; calyce lineart , floribus racemofis fecun- 
dis. Lin f Suppl. 223. F4 dis 

C’eft une belle efpèce qui paroïît s'élever à la 
“hauteur de trois ou quatre pieds, & dont les 
branches font droites & garnies de beaucoup de” 
rameaux courts, feuillés, glabres, & point ou- 
verts. Ses feuilles font ternées, linéaires, pref 
qu'en aléne, à pointe un peu courbée en dedans, 
vertes, glabres, longues de deux à trois lignes, 
redreflées | & fort rapprochées les unes des au- 
tres. Les fleurs font jaunes , affez grandes, pref- 
que fefliles, & ramañlées trois à cinq enfemble 
au fommet de chaque petit rameau latéral, de 
manière que les fommités des branches forment 
de longues grappes droites d’un afpeë& agréable. 
Les corolles font ovales-cylindriques , rétrécies à 
leur orifice, longues de près de quatre lignes , &. 
ont leur bord partagé en quatre petites décou-, 
pures ovales & ouvertes. Elles renferment les éta- 
mines & le ftyle; les folioles calicinales font. 
étroites, pointues, glabres, & une fois plus 
courtes que la ns Cette 5 lante croît au en 
de Bonne-Efpérance. F5. (». f. ) M. Linné dit que 
fes fleurs reffemblent à celles de la Bruyère jaune 
n°,2 , mais qu’elles font plus longues. 

* 3. Anthères à deux cornes ; feuilles gnaternées. 
19. BRUYÈRE à rameaux cffilés, Erica ramen- 

tacea. Lin. Erica antheris ariffatis , corollis glo- 
bofis, flylo inclufo , flgmate duplicato, folis 
naternis. Lin. Mant 65. Erica multum bellifera. 
bee. Cap. TI0. An Erica Africana tensifolia wà 
unedonis flore; foliis longicrtbus caukt appreffis. 
Pluk. Mant. 68. Tab. 346. f 17. 

Ses rameaux font droits , grêles , effilés, lc ngs, 
& quelquefois prefqw’oppofés fur la tige, ou fur 
fes principales divifions. Ses feuilles font petites, … 
glabres, linéaires, pointues, dreites, ferrées 
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contre les rameaux, & quaternées. Les fleurs 

font purpurines, petites, courtes, globuleufés, 

& difpofées trois à cinq enfemble par petits bou- 

quets ombelliformes, qui occupent les fommités 

des rameaux. Les étamines ni le ftyle ne fortent 

int de la corolle. Le ftigmate , felon Linne,. 

eft double; l'inférieur eft arrondi, & ie fupérieur 

uadrifide. Cette plante croît au Cap de Bonne- 

Efpérance. Æ. (v./.) 6 a 

20. Bruvike à calices ciliés, Erica perfoluta. 

Lin, Erica antheris ariflatis , corullis campanula- 

tis, fylo inclufo , calycibus ciliatis , foluis qua- 

ternis. Lin, Mant. 230. Erica fubdivaricata. Berg. 
Gus NE RE 412 Ls4t 

… Sa tige eft- ligneufe, un pou life, & a fes 
rameaux pubefcens, fes feuilles font quaternées , 

linéairés, obtufes, droites, de la . des 
entre-nœuds , canaliculées en deffous , & hifpides 
ou un peu rudes. Les fleurs font ramafiées par 

petites ombelles éparfes, aux fommités des ra- 
‘meaux. Leur calice eft cilié & extrêmement petit ; 
leur corolle eft campanulée , obtufe ; le ftyle eft 

de la longue 
au Cap de Bonne-Efpérance. 7. 

21. Bruyère quaternée , FI. Fr. 361-4. Erica 

uaternis ‘ciliatis, 

floribhs capitatis. Lin. F1. Dan. 81. Erica ex rubro 
nigricans , fcoparia. Bauh. Pin. 486. Tourn. 602. 
Erica Brabantica', folio coris hirfuto quaterno. 

3. B. 1. p. 358. Erica 13. Cluf. Hift. ï. p. 46. 
Sine icon. 8 ét ; 
_ Cette Bruyère élève à la hauteur d’un pied, 

font garnies de fleurs. Ses tiges pouflent des ra- 
meaux très-grêles, feuillés, d’un rouge brun ou 
cendré, & fonvent oppofés deux ou trois enfem- 
ble , ou comme fafciculés. Ses feuilles font qua- 
rernées , difpofées en croix, très-ouvertes, & 
ciliées en leurs bords. Les fleurs font purpurines, 
quelquefois blanches , & ramafñfées huit à douze 
enfemble an fommet des rameaux , en rête un peu 
inclinée & unilatérale. Leur calice eft velu & fort 
court ; leur Corolle eft ovale, un peu refferrée à 
fon otifice , longue de trois lignes, & renferme 
les étamines. Cette efpèce fleurit au printems & 

en automne : on la trouve en France dans les 

Jieux marécageux,, & dans les foffés humides qui 
_bordent les chemins. F5: ( v. 1.) 

21. BruyÈRE pubefcente, Erica pubefcens. Lin. 
Ærica antheris ariffatis , corollis ovatis , f?ylo 
inclufo, foliis quaternis fcabris , floribus feffilibus 
lateralibus. Lin. Mant. 372. Erica pubefcens. Lin. 
Spec.. RL p: 506. n°. 24. 

8: Erica parviflora: Lin. Spec. PI. 506. n°.25. 
Ses feuilles font étroites, Jincaires, hifpides, 

ouvertes, quaternées, & fort rapprochées les unes 
des autres pe fur-tout vers le fommet des rameaux. 

Les fleurs font ovales ou glebuleufes, pubefcentes, 

ur de la corolle. Cette plante croît 

tetralix. Lin. Erica antheris ariffatis | corollis | 
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beaucoup plus petites que dans lefpèceci-deflus , 
latérales , éparfes le long des fommités des ra- 

meaux, & portées fur des pédoncules propres 
très-courts. Cette plante croît au Cap-de Bonne- 
Efpérance. D. (v./f:) : 

23.BruyÈRe à feuilles de Sapin, Erica abietina 
Lin. Erica antheris ariffatis , corollis groffis , ffyle 
inclufo , foliis quaternis , floribus feffibus. Lin. 
Erica Africana abietis folio longiore & tenuiore ; 

oribls oblongis faiurate 'rubris. Raj. Dendr. 98. 
Seb. Muf. 1. p. 31. t. 21. f. 2. F” 

"8. Erica foliis lineari - fubulatis, pubefcenti- 
bus ; floribus feffilibus ; flylo exferto. N. 

Ses rameaux font garnis de beaucoup de feuilles 
enalêne , quaternées ou quelquefois quinées , ou- 

vertes, un peu redreflées, ayant un fillon en 

deffous , & fort rapprachées les unes des autres. 

Les fleurs font fefliles, rouges, fort longues, 

prefque femblables à celles dela Bruyére n°. 48, 
& viennent en petit nombre aux fommités des 

rameaux, les unes fituées latéralement , & les 

autres terminales. Leur calice eft fort court, com- 

pofé, de folioles ovales avec une pointe aiguë ; 
leur coralle eftglabre , longue deprès d’un pouce, 
tnbulenfe , légérement courbée , & un peu élargie 

à fa bafe & à fon fommet. La plante 8 a fes feuilles 
un peu plus longues , légèrement pubefcentes , 
& qui reffemblént afléz bien à celles des Sapi- 

nettes. Les fleurs ont leur ftyle un peu faillant. 
Cet arbufte croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
BCE) | 

24. BruvÈre.à fleurs lâches, Erica laxa. Erica 

 antheris ariflatis, corollis ventricofo-cylindricis ÿ 
à voir lorfqw’elles | fol oliis quaternis glabris , floribus pedicellatis nu- 

tantibus. N. Erica.abietina. Berg. Cap. 105. Def- 
criptio bona. Erica folio juniperi , a purpu- 

reis oblongis. Buxb. Cent. 4. p.25. Tab. 41. & 42. 
Erica Africana arborefcens | flore carneo. Bar- 
thol. Aét. Hafn, 2. Obf. 24, p. 57. fig. Bona ex 
Berg. An Erica mammofa. Lin. sé 

Cette Bruyére diffère beaucoup de la précé=s 
dente, & ne nous paroît pas dans le cas.de pous 
voir être confondue avec elle. Ses feuilles font 
glabres, en alêne , redreflées, longues de quatre 
ou cinq lignes , quaternées, pétiolées, & munies 
‘de quelques afpérités en leurs bords. Les fleurs, 
forment au fommet des rameaux un bouquet ou, 
une tête lâche |, compofée de plufieurs étages ou, 
verticilles axillaires fitués fort près les uns des. 

autres. Ces fleurs font rouges, pédiculées, pen. 
chées ou pendantes, & à peu-près de la forme. 

de celles de la Bruyére n°. $x ; elles ont un calice 

fort court, dont les folioles font fcarieufes ;. 

ovales avec une pctite pointe; une corolle ovale- 
. cylindrique , longue de neuf à dix lignes , rétrécie 

légérement aux deux bouts, & qui laiffent un peu 
paroître le ftyle. On trouve cette plante en AI- : 
que. D. Cv. f: ) 

25. BRUYÈRE cafrc, Erica caffra, Lin. Erica 
antheris 
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antheris ariflatis, corollis ovatis , f?ylo exferto , 
folüs quaternis pubefcentibus , floribus congeflis. 
Lin. 

Cette efpèce forme un arbriffeau de la grandeur 
du Génévrier ; fes feuilles font linéaires-lubulées, 
quaternées & pubefcentes. Ses fleurs font ramaf- 
fées, ont la corolle ovale , & le ftyle faillant. On 
trouve cette Bruyere dans l'Ethiopie. D. 

26. BruyÈRE fefliliflore, Erica feffiliflora. L. F. 
Erica antheris ariffatis ; foliis quaternis , f{ylo 
exferto ; fpica floribus feffilibus deflexis oblongis. 
Lin. f. Suppl. 229. 

C’eft un petit arbriffeau rameux , brun , rude au 
toucher, qui a l’afpeét d’un petit Pin fauvage. 
Ses feuilles font vertes , linéaires, aiguës , qua- 
ternées, & très-rapprochées les unes des autres. 
Les fleurs font fefliles | longues , tubuleufes, en 
maflue, horizontales ou même penchées , fort 
près les unes des autres, & difpofées en un épi 
oblong & terminal. Le fligmate eft un peu fail- 
lant. Cette Bruyère croît au Cap de Bonne-Ffpé- 
rance, | 

* 4. Anthères en crête ; feuilles ternées. 

27. BRUYÊRE à trois fleurs , Erica triflora. Lin. 
Erica antheris criflatis, corollis | globofo-cam- 

 parulatis, fylo inclufo, foliis ternis , floribus 
terminalibus, Lin. - 

Ses rameaux & les pédoncules des fleurs font 
cotonneux ; les fleurs font terminales, campanu- 
lées-globuleufes , renferment le ftyle , & ont leur 
calice auffi long que la corolle. Cette plante croît 
au Cap de Bonne-Efpérance. 5. 

28. BruyÈRE à fleur en baie, Erica baccans.. 
Lin. Æyica antheris criffatis, corollis globofo- 
campanulatis , tedis , ffylo inclufo, folus ternis 
imbricatis. Lin. Mant. 233. Erica Africana glabra 
fruticofa, arbuti flore. Seb. Muf. I. p. 32. t. 21. 
+ 
Sa tige eft droite & divifée fupérieurement 

en beaucoup de rameaux paniculés; ces rameaux 
font couverts dans toute leur! de feuilles 
linéaires, à pointe émouflée ,: convexes fur leur 
dos avec .un fillon médiocre, à bords un peu 
rudes , ternées', embriquées , refferrées contre les 
rameaux , plus longues que les entre-nœuds, & 
qui ont de petits périoles blancs. Les fleurs font 
rouges, terminales, globuleufes , baicciformes, 
de la groffeur d'un pois, & difpofées environ 
trois enfemble au fommet de chaque. rameau. 
Elles font portées chacune fur un pédoncule pour- 
pre, long de deux ou trois lignes, muni de quel- 
ques braétées lancéolées , alternes, & couleur 
de chair, Ces fleurs ont un calice coloré, aufli 
grand que la corolle, & dont les folioles l’enve- 
loppent ; une corolle globuleufe , obrufe, & qui 
renfermeles étamines & le ftyle. Cette plante 
croît au Cap de Bonne-Efpérance. Ph. (+. f.) 

29. BRuyYÈRE gnaphaloïde , Erica gnaphalodes. 
Lin, Erica antheris criflatis ; corollis ovatis te&is , 

Botanique. Tome I. 
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et 
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ffylo inclufo ; folis ternis , fligmate quadripartito. 
Lin, Erica gnaphalodes. Berg. Cap. 119. Erica 
Africana tenuifolia | unedonis flore. Pluk. Mant. 
68#Fab.:.-3465:f: 11... À 

Ses feuilles font petites, glabres , longues d’une 
ligne , ternées , & ferrées contre les rameaux, 
qui font très-menus & nombreux. Les fleurs font 
couleur de chair , viennent latéralement aux fom- 
mités des branches, & font portées fur des pédon- 
‘cules très-courts. Elles ont un calice coloré & 
aufli grand que la corolile qu'il recouvre ; une 
corolle courte , ovale ou globuleufe, & qui ren- 
ferme les étamines & le ftyle. Le ftigmate eft 
quadrifide, Cette plante croît au Cap de Bonne- 
Efpérance. F.( v. f. ) 

30. BRuYÈRE à feuilles de Coris, Erica cort- 
folia. Lin. Erica antheris criftatis , corollis ovatis, 
fiylo inclufo, calycibus turbinatis , foliis ternis , 
floribus umbellatis. Lin. Erica corifolia. Berg. : 
Cap. 108. Erica Capenfis, coridis folto, flore 
rubello. Petiv. Gaz. 7.t. 3.1.7. PE 

Sa tige eft haute d’un pied , ligneufe , nue dans 
fa partie inférieure, & divifée en rameaux grêles , 
redrefés; fes feuilles font lancéolées-linéaires , 
glabres , convexes fur leur dos avec un petit fillon 
longitudinal , ternées , ferrées contre les rameaux, 
embriquées , & longues de près de deux lignes. 
Les fleurs font rougeâtres , viennent fix à douze 
enfemble au fommet des rameaux, où elles for- 
ment de petites ambelles fort agréables à voir. 
Leurs pédoncules font glabres , courts, & munis 
de trois braëtées ovales-lancéolées , & colorées 
comme le calice. Chaque fleur a un calice turbiné 
prefqu'aufli grand que la corolle, & dont les 
folioles font ovales ; une corolle ovale , à peine 
longue de deux lignes, dont le bord eft à quatre 
petites dents droites, & qui renferme les-étamines 
& le ftyle. Ce fous-arbriffeau croît au Cap de 
Bonne-Efpérance.. D: (v.f. ) ::2 ns 
31: Bruyère articulée, Erica articularis. Lin. 
Erica antheris-criffatis , corollis ovatis acumina- 

tis, flyloÿénclufo calyce longiores foliis ternis. 

Lin. Mant. 65. pere antheris bifidis inclufrs , 
corollis campanulatis calyce colorato brevioribus , 
foliis 7 linearibus lævibus appreffis. Lin. Mant. 
5. D. : à 

La failles de cet arbufte font ternées , linéai- 
res, glabres, ferrées contre les rameaux, & de 
la longueur des entre-nœuds ; ce qui fait paroître 
les rameaux articulés. Les fleurs font en grappes , 
pédonculées ; les braëtées font folitaires & gémi- 
nées, & colorées comme le calice. Ce calice eft 
plus grand que la corolle , ovale, lifle & couleur 
de chair ; la corolle eft ovale-pointue , campa- 
nulée, blanche, & renferme les étamines, le 
ftyle eft d'un noir pourpre, & le ftigmate eft 
bleuâtre au fommet. Lin. Cette plante croît au 
Cap de Bonne-Efpérance. B. 

32. Bruyère braëtéolée, Erica bra@eolaris: 
Erica antheris brevibus inclufis ; cp prifma= 

PR 
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ticis , braëeis numerofis carinatis imbrieatis pur- 

pureis flores obvolventibus ; folüs ternis floribus 

fofciculatis. N. 
Cette Bruytre a prefque l’afpeét d'un Drofma : 

fa tige eft droite, ligneufe , menue, haute d’un 

ied ou environ, & divifée en rameaux grêles, 

feuillés & redreflés. Ses feuilles font ternées, lan- 

céolées, un peu pétiolées, glabres, à bords 

repliés en dedans , ce qui les rend concaves, 

ferrées contre les rameaux , & longues de près de 
deux lignes. Les fupérieures vont en Lux 47588 ” 

de manière que celles qui avoifinent les fleurs fe 

changeñt en braétées fcarieufes , purpurines , ova- 
les-pointues, carinées, entaflées les unes contre 

les autres , enveloppant les fleurs , & donnant aux 
fommités de la plante un afseét fort agréable. 
Les fleurs font falcieulées, terminales, & ont la 
corolle longue de trois à quatre lignes, prifma- 
tique, & à quatre petits lobes pointus. Cette 
efpèce croît au Cap de Bonne-Efpérance. R. (v. f.) 

33. Bruyère calicinale, Erica calycina. Lin. 
Erica antheris criffatis , corollis ovatis, flylo 
inclufo , calycibus patentiflinüs rotatis , foliis 
ternis. Lin. Erica Africana humilis , flore albo 
urceolari, coris folio , calyce amplo. Seb. Muf. 2. 
PIRE 1. f. 7. 

. Sa tige fe divife en rameaux droîts , très-menus, ; 

prefque filiformes , glabres, & d’un rouge brun 
ou griféâtre. Ses feuilles font petites , ternées , 
trigônes , glabres, droites & un peu pétiolées. 
Les fleurs font d’un rouge pâle , luifantes , fituées 
aux fommités des rameaux , & remarquables par 
leur calice ample & prefqu'ouvert en roue. Ce 

calice eft un peu moins long que la corolle , & 
eft life , luifant & coloré comme elle. Cette plante 
croît au Cap de Bonne-Efpérance. F5. ( v.f. ) 

34. BruxÈère cendrée, Erica cinerea. Lin. 
Erica antheris criflatis , corollis ovatis , ffylo 
Cre > foliis ternis , ffigmate capitato. Lin. 

. Dan, t. 38. F1 Fr. 361-6: Erica humilis, 
cortice cinereo, arbuti flore. Bauh. Pin. 486. 
Tournef. 602. Erica coris jolio $ & 6. Cluf. Hiff. 1. 
p. 43. Er'ca pumilæ, &c. Lob. Ic. 7: p. 212. 

8. Eadem flore janthino dilutiore. Vaïll. Par. 49. 
y. Eadem flore albo. 

uoique cette Bruyere foit peu élevée, c'eft 
une des plus belles que l'Europe produife , à caufe 
-de l’éclat de fès fleurs : elle pouffe plufieurs tiges 

les, couvertes d’une écorce cendrée, munies 
e petits. rameaux courts difpofés trois à trois , 
& qui s’élèvent à la hauteur d'un pied ou quelque- 
fois un peu plus. Ses feuilles {ont longues de deux 
lignes, en alêne , vertes, glabres, difpofées 
comme par paquets, mais ternées fur les jeunes 
pouffes. Les fleurs font affez grandes, d’une cou- 
leur purpurine plus ou. moins foncée , quelquefois 
d'un violet b », ce qui forme une variété 
très-agréable | & ‘quelquefois tout-à-fait blan- 
ches, Elles viennent en frappes compofées & 
terminäles. Leur corolle eff ovale - oblongue , 

: de fes feuilles & par là 
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“rétrécie à fon orifice, & laiffle un peu paroître le 
ftyle. Cette efpèce croît en France, fur les coteaux 
atides & fablonneux ; elle vient aufli en Angle- 

terre, dans l’Efpagne & dans le Levant. F. (v. s.) 

35. BRUYÈRE paniculée, Erica paniculata. Lin. 
Erica antheris criflatis, corollis campanulatis ; 

fiylo exferto , foliis ternis ; floribus minutis. Lin. 
Érica milleflora. Berg. Cap. 96. Erica tenuifolia, 

flofeulis fuave rubellis. Pluk, Alm. 136. t, 175. 

f, 2. 
Cette efpèce paroît s’élever à la hauteur d’un 

pied ou d’un pied & demi; fa tige eft d’un rouge 
noirâtre, glabre, & divifée dans fa partie fupé- 

rieure en un grand nombre de rameaux eye É 

& qui la font paroître paniculée ; fes feuilles font 
ternées , linéaires , très-étroites , longues de près 

de deux lignes , vertes, prefques glabres , légére- 

ment ciliées fur les bords , & fituées fort près les 

unes des autres. Les fleurs font petites , purpuri- 

nes ou d’ua rouge tendre, latérales , portées fur 

des pédoncules tort courts, & tellement nom- 

breufes , que toute la plante en paroît couverte. 

Leur corolle eft campanulée-globuleufe. Cette 

- plante croît en Afrique. B. ( vf. } 

* s. Anthères en crête ; feuilles quaternées. 

36. Bruyère auftrale, Erica auffralis. Lin. 

Erica añtheris criflatis , corollis campanulato- 
cylindricis ; flyla exferto , foliis quaternis paten- 
tibus. 

Ce fous-arbriffeau eff droit , rameux, & haut 

d’un pied & demi ou environ. Ses rameaux font 

grifeâtres , un peu pubefcens, & naiflent fouvent . 

trois ou quatre à la même hauteur, en manière 
de verticille. Les feuilles font quaternées, ouver- 

tes, linéaires, émouffées à leur fommet , vertes , 
un peu pétiolées , & ont leurs bords repliés en 

deffous. Les fleurs font d’un pourpre 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 pluscourts qu'elles. 

Ces fleurs ont un calice court , dont les écailles 

font grifeâtres & un peu ciliées; une corolle 

campanulée-cylindrique , longue de trois lignes, 
& qui va en s'élargiffant un peu vers fon ouver- 

ture ; des éramines aufli longues que la corolle ; 

& un ftyle faillant dont le figmate eft en tête. 
Cette jolie Bruyère croît en Efpagne : nous Pavons. 

” obfervée dans Île Jardin de M. Cels. B. (v. v: } ! 
37. BRuYÈRE à fleurs enflées , Erica phyfodes.. 

: Erica antheris criflatis , corollis ovatis inflatis ; 

flylo exferto , folits quaternis imbricatis femi-pa- 

tentibus , floribus terminalibus fubternis. N. Erica 

phyfodes. Berg. Cap. 101. An Erica phyfodes. 
Lin. Spec. PI. 506. 2” 

Cette Bruytre eft remarquable par la difpofition 

tome de fes fleurs: fes 

derniers rameaux font courts & couverts de feuilles 

linéaires, liffes, planes en deflus, convexes fur 
- leur dos avec. un fillan médiocre , à peine longues 
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de deux lignes, demi-ouvertes, & 5 set. 

. réguliérement fur quatre rangs diftinéts. Les fleurs 
font globuleufes, de la groffleur d’un pois , d'un 
rouge pâle, luilantes, icarieufes, & difpofées 
deux ou trois enfemble au fommet de chaque ra- 
meau , fur des pédoncuies fort courts. Leur ftyle 
fort de plus dune ligne, & a fon ftigmate tron- 
qué. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. Bb. (v.f.) 

38. BruyÈRE à feuilles de Camarine , £rica 
empetrifolia. Lin. Erica antheris criffatis , corollis 
ovatis ; foliis quaternis, floribus feffilibus latera- 
libus. Lin. Erica empetrifolia. Berg. Cap. 120. 
Erica Africana coridis folio, pilofa, flofculis 
minutiffimis purpureis inter ramulos difperfis. Pluk. 
Mant. 68. 

Sa tige eft ligneufe , brune, haute d’environ 
un pied , & divifée en rameaux médiocres , roi- 
des & raboteux; fes feuilles font linéaires , obtu- 
fes, d'un verd noirâtre, glabres, luifantes, 
arquées vers la tige, marquées d’un fillon fur leur 
dos , longues de deux lignes , quaternées ou qui- 
nées, fort rapprochées entr’elles , & femblent 
éparfes & prefqu’en fpirale, comme dans le Lico- 
pode. Celles qui font dans le voifinage des fleurs 

{ont très-ciliées. Les fleurs font petites, purpuri- 
nes, prefque fefliles , & fituées dans les aiflelles 
des feuilles fupérieures, formant aux fommités de 
la plante des épis ovales & feuillés. Cette Bruyere 
croît en Afrique. h. (v.f.) 
39. BruxÈre à feuilles recourbées, Erica retorta. 

L. F. Erica antheris fubcriflatis, foliis quaternis 
recurvis , corollis ovato-oblongis ; ffylo mediocri. 
Lin. f, Suppl. 220. Erica retorta. Mont. A&. 
Upf. Vol. 2. p.290. t.9. f. 2. Mala. Lin. 

C’eft une très-belle efpèce qui eft rout-à-fait 
fingulière par fon afpeét , & qu’on ne peut con- 
fondre avec aucune de celles qui font connues. Sa 
tige eft ligneufe , rameufe , & a fa fuperfcie 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 croche t, ter-. 

_ minées par un filet, convexes en deflus, glabres , 
luifantes , & qui ont à peine deux lignes de lon- 
gueur. Les fleurs font grandes , fafciculées, ter- 
minales, au nombre de cinq ou fix au fommer de 
chaque rameau : elles ont un calice court dont les 
folioles font ovales-lancéolées , & terminées par 

un filet; yn corolle longue d’un pouce, conique, 
ventrue à fa bafe , 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. P . (v. f-) 

* 6. Anthères mutiques & enfermées ; feuilles 
oppofées. 

40. Bruyère à feuilles menues, Erica tenui- 
folia. Lin. Erica antheris muticis inclufis , corollis 

calyceque fanguineis ; foliis oppofitis. Lin. Erica 
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tenuifolia. Berg. Cap. 116. Erica Africana corios 
folio minore. Seb. Muf. 2. p. 11. t. 9. f. 8. 

Sa tige eft droite , ligneufe , rameufe, & a fes 
rameaux fafciculés où comme en ombelle ; fes 
feuilles fonc linéaires, glabres, oppofées, droites 
& longues d’une ligne, Les fleurs font d’un rouge 
de fang, viennent trois ou quatre enfemble au 
fommet de chaque rameau , renferment les éta- 
mines & le ftyle, & ont leur calice aufli grand 
ou plus grand que la corolle. Cette plante croît . 
au Cap de Bonne-Efpérance. P. 

41. BRuyÈRE pañlérinoïde, Erica pafferinæ. 
L. F. Erica foliis oppofitis , corollis campanulatis 
antheris ‘inclufis muticis ; piflillo exferto. Lin. Ê 
Suppl. 221. 

M. Linné dit que cette efpèce reflemble entié- 
rement à la Pañflérine par fon port. Ses feuilles 
font oppofées ; fes fleurs font folitaires , pédon- 
culées & terminales. Les pédoncules font plus 
longs que les fleurs, & couverts d’un duvet blanc, 
La corolle eff campanulée, une fois plus 
que le calice, & renferme les étamines dont les 
anthères ne font point à deux cornes. L’ovaire 
eft chargé d’un duvet blanc, & porte un ftyle 
dont le ftigmate’eft un peu faillant & en tête. 
Cette plantecroït au Cap de Bonne-Efpérance. R . 

* 7. Anthères mutiques & enfermées ; feuilles 
ternées. 

41. Bruyères blanchätre, Erica albens. Lin. 

Erica antheris muticis inclufis , corollis ovatis 
oblongis acutis, foliis ternis, racemis fecund's. Lin. 

Satige eft ligneufe & munie de rameaux efñlés ; 
fes feuilles font ternées , linéaires, trigônes ; 
droites, liffes , un peu pointues , & plus longues 
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 orice , & à quatre petites divifions poin- 
tues ; des anthères mutiques , bifides, courtes & 
obtules ; & un ftyle plus court que la corolle , 
à ftigmate obtus. Cette plante croît au Cap de 
Bonne-Efpérance. pb. 4 4 Te 3e 

43. BRUYÈRE à calicestriflores, Erica fpumofa. 
Lin. Erica antheris muticis à » Corollis ter- 
nis calyce communé obteis , exferto, foliis 

ternis. Lin. Erica fpumofa. Berg. Cap. 103. Erica 

fcariofa. Berg. Cap. 102. Erica Africana, flore 
rubro pleno. Seb. Muf. 2. p. 11. t. 9 f. 10. Mala. 
Lin. 

Ce fous-arbriffeau s'élève à la hauteur d’un pied 

ou un peu plus, & poufle des rameaux droits & 

refferrés. Ses feuilles font ternées, glabres , linéai- 
res, planes en deffus , & convexes fur leur dos, 
Les Les font fefliles , terminales , folitaires, 
trois enfémble dans un calice commun dont-les. 
écailles font d’un rouge de fang , & ont la corolle. 
campanulée & jaunâtre. Le rest faillant , fore 
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1ong & penché. Cette plante croît au Cap de Ÿ une figure dans Pluknet ; maisil fe trouve de l’er- 

Bonne-Efpérance. D. 
* 44. BRUYÈRE capitée , Erica capitata. Ein. 
Erica antheris muticis mediocribus , corollrs teéhis , 

calyce lanato, foliis ternis , floribus fefftibus. Lin. 
Erica capitata. Berg. Cap. 94. Erica carnea pro- 
mont. bonæ fpei , foliis & floribus villofis. Petiv. 
Gaz. 5.1.2: f. 10. Erica Africana calyce lanugi- : 
nofo ex viridi iuteo , capitulum referenie ; flofculis 
concoloribus , extus lanugine obfitis. Seb. Muf, +. 
-p. 30. t. 20. f. 1. Erica capitata nodiflora, slo- 
bulis lanugine ex flavo-virefcentes obdu&is. Ka]. 
Dendr. 98. L 

Sa tige eft haute de huit ou neuf pouces , gri- 
feâtre, & ge de beaucoup de rameaux grêles, 
paniculés & fouvent oppofes. Ses feuiiles font 
ternées ; longues d’une ligne ou un peu plus , mu- 
nies d’afpérités fur leurs bords, & d’un fillon fur 
leur dos, qui eft convexe. Les fleurs font ramaf- 
fées cinq à fept enfemble au fonimet de chaque 
rameau , en têtes globuleufes & laineufes. Elles 
ont la corolle un peu plus grande que le calice, 

- les anthères renfermées, & le ftyle un peu fail- 
lant. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 

ES sance. P.(7./f) 
+45: BRUYÈRE à anthères noires, Erica melan- 

 thera. Lin. Erica antheris muticis mediocribus , 
corollis campanulatis calyce colorato longioribus , 
fiylo exferto , foliis ternis. Lin. Mant. 232. : 

La tige de cette Bruyère eft ligneufe , d’un gris 
brun, & divifée en beaucoup de rameaux grêles ; 
fes feuilles font ternées , linéaires , un peu obtu- 
fs, étroites , glabres, pétiolées, & fouvent 
moiris longues que les entre-nœuds. Elles ont deux 
ou trois lignes de longueur. Les fleurs viennent 
par petites ombelles qui terminent les branches 
& les petits rameaux, & femblent éparfes ; elles 
font petites , portées fur des pédoncules pourpres 
longs de deux lignes ou environ, fur lefquels fe 
trouvent quelques braëtées colorées ; leur corolle 
eft fort courte, campanulée - ouverte, & d’un 
pourpre clair ou incarnat ; les anthères font noires 
&"un peu faillantes ; le ftyle fort de deux lignes, 
& fe termine par un ftigmate tronqué. Cette 
efpèce croît au Cap de Bonne-Efbérance. P. (. [y 

46. BRuYÈRE abfinthoïde , Erica ab/finthoïdes. 
Ein. Erica antheris inclujfs , corollis ovato-campa- 
mulatis, flylo exferto ; ffigmate infundibuliformi 
foliis ternis. Line Erica abfinthoïdes. Lin. Mant. 3. 

Cet arbufte à le port de PAbfinthe, la tige 
roufleñtre & paniculée | & les rameaux trois à 
trois. Ses feuilles font ternées, linéaires, con- 
vexes à l'extérieur , & un peu pubefcentes. Les 
fleurs terminent les petits rameaux , & ont la co- 
rolle ovale-campanulée & d’une couleur-pâle ; les 
anthères bifdes , d’un noir pourpre , 
dans Porifice de la corolle ; le ftigmate fäillant, 
pourpré & quadrifide. On trouve cette plante au 
C2p de Fonne-Efpérance, F, M. Linné en cite 

fituées 

reur dans lindication de cette figure. C’eft peut: 
être la fig. 14. de la Tab. 347. 

47. BRUYÈRE ciliée, FL Fr. 1239. Erica ciliatas 
Lin. Erica anthèris muticis inclufis, corollis ovatis 
groffis , ftylo exferto, folits ternis , racemis fécun- 
dis, Lin. Erica hirfuta Anglica. Bauh. Pin, 486. 
Tournef. 602. Ray. Hift. 17F6..n°. 12. Erica 12. 
Cluf. Häft. 1. p. 46. Erica juniperifolia altera: 
Lob- Ic. 2. p. 213. 

Cette Bruyère eft 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 ovales-poin- 

tues , fefliles, vertes en deflus,. blanchâtres en 
deflous , contraëtées en leurs bords, ciliées, & 
difpofées trois à trois. Ses fleurs font grandes , 
purpurines ou un peu violettes , prefque fefliles ; 
& difpofées en grappes le plus fouvent unilaté- 
rales. Leur corolie eft ovale , rétrécie à fon en- 

trée, qui eft légérement inégale , renferme les 

étamines, & laïfle paroître le ftyle. On trouve. 
cette plante dans le Portugal ; & en France, felon 
M. Richard, dans les landes qui avoifinent le 

chemin de Tours , à deux lieues au-delà du Mans. 

b-(Cv./.) 
* 8. Anthères mutiques & enfermées ; feuilles. 

quaternées. 

48. Bruyère tubiflore, Erica tubiflora. Line 

Erica antheris muticis inclufis , corollis clavatis 

groffis ; flylo- inclufo , foliis quaternis fubcilratis. 

. 

Lin. Erica fpicata, floribus oblongis ex carneo 
purpureis. Pluk. Manr. 68. Tab. 346. f. 9. Erica 
fruticofa Capenfis. Seb. Muf. %.p. 32. Tab. 20. 
f, 4. 

Cette efpèce & la fuivante font remarquables 

+ 

par la longueur de leurs fleurs : celle dont il s’agit 
ici a fes rameaux cylindriques & pubefcens. Ses 
feuilles font quaternées , linéaires, velues , & 
longues de deux à trois lignes. Les fleurs font rou- 
ges, folitaires & fefliles au fommet de chaque 
petit rameau latéral, & ont.leur corolle tubu- 
leufe, pubefcente, & longue d’un pouce. Le ftyle; 
d’abord renfermé , devient enfuite un peu faillant. 
On trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpé- 
rancescfe Em fe} Sn 

49. BRUYÈRE à fleurs courbes , Erica curviflora- 
Lin. Erica antheris muticis inclufis , corollis cla- 
vatis groffis , foliis quaternis glabris. Lin. Erica 

* Africana frutefcens. Seb. Muf. 2. t. 19. f. 5. 
8. Erica grandiflora. Lin. f. Suppl. 223. : 
Cette belle Bruytre diffère principalement de 

la précédente par fes feuilles tout-à-fait glabres. 
Elle s'élève à environ deux pieds de hauteur, & 
pouffe des rameaux droits, refferrés, & légére- 
ment pubefcens dans leur partie fupérieure. Les 

feuilles font quaternées , linéaires, glabres & 
longues de deux lignes. Les fleurs font rouges » 
difpofées comme dans la précédente , & ontleur 
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corolle tubuleufe, allant en grofliffaht vers fon 
fommet , prefque glabre , un peu courbe, & lon- 

_gue d’un pouce. Le ftyle eft un peu faillant, La 
variété £ a fes rameaux latéraux plus courts, fes 
fleurs plus grandes & fort belles, & fes feuilles 
un peu Vers longues. On trouve cette plante au 
Cap de Bonne-Efpérance, F. ( v. f:) 

50. BRUYÈRE écarlate, Erica coccinea. Lin. 
Erica antheris muticis fubinclufis, corollis cla- 
vatis groffis, flylo inclufo , calycibus hirfutis, 
folits quaternis. Lin. 

Nous ignorons s’il exifte une Bruyère à laquelle 
cette phrafe caraétériftique convienne entiére- 
ment ; mais nous fommes affurés que les fynony- 

mes de Raï & de Seba, que Linné a joints à fom 
efpèce , conviennent à la Bruyère n°. 61. Celle-ci, 
felon Linné, produit des fleurs nombreufes dont 
les corolles font pubefcentes. On la trouve en 
Ethiopie. B._ 

_ 51. BruYÈRE à fleurs de Mélinet, Erica cerin- 
thoïdes. Lin. Erica antheris muticis inclufis, co- 
rollis clavatis groffis , ffigmate inclufa cruciato , 
foliis quaternis. Lin. Érica coris folio hifpido , 
cerinthoïdes Africana. Breyn. Cent. 25.Tab. 13. 
Seb: Muf. 2, t. 22. f. 4: & Tab. 34. f. 6. Erica 
Africana juniperifolia , flore vblongo umbellato. 
Tournef. 603. Erica Africana umbellata, flore 
purpureo. Barth. A&. Vol. 2. p. 57. 

C'eft une efpèce fort jolie, & que l’on diftin- 
gue facilement par Ja forme & la difpofirion de 
{es fleurs. Ses rameaux font cylindriques , pubef- 
cens vers leur fommet, & garnis de beaucoup de 
feuilles linéaires , velues ou barbues , longues de 
trois à cinq lignes, munies d’un fillon fur leur 

dos , fort rapprochées les unes des autres, & irré- 
guliérement quaternées au prefqu’éparfes. Les 
fleurs font rouges; grandes , pubefcentes, & dif: 
pofées au fommet de chaque rameau en une tête” 
ombelliforme d’un afpeët agréable. Elles ont un 
calice court, compolé de cinq ou fix folioles ve- 
lues & étroites ; une corolie cylindrique , un peu 
ventrue, longue de huit à dix lignes, & qui. 
ferme les étamines & le ftyle. C “fle 

pédoncule propre velu & long d'environ deux 
lignes. Cette jolie plante croît au Cap de Bonne- 

Efpérance. D: (.f.) ë 
2. BruvÈre à bouquet, Erica faffigiata. Lin. 

Erica antheris muticis inclufis , corollis hypocra- 

teriformibus fafciculatis ; flylo inclufo , foliis qua- 

ternis. Lin. Erica faffigiata. Lin. Mant, 66. Burm. 
F1. Ind. Prodr. p. 11. 

Cet arbufte pouffe des rameaux glabres , munis 
d’une ftrie 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 fupérieures. Les fleurs font fafci- 
culées & terminales ; elles ont un calice qui ref- 

femble aux autres feuilles ; une corolle à tube 

cylindrique , ougert , un peu plus long que les * 

Hique Sebea un 
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feuilles ; . &à limbe plane ,. quadrifide, rouge en, 
deflous , blanc par deflus , & à découpures un 
peu en cœur. Les éramines. font plus-courtes que 
la corolle, & ont leurs anthères à peine échan- 
crées. On trouve cette plante au Cap de Bonne- 
Efpérance. D. < 
53. BRUuYÈRE cubique, Ærica cubica. Lin. 
Erica antheris muticis inclufis , corollis campa- 

_nulatis acutis; fiylo inclufo , calycibus tetragonis , 
foliis quaternis patentibus. Lin. RS 

Sa tige eft ligneufe &c rameufe ; fes feuilles font 
quaternées , ouvertes , linéaires, pointues , plus 
longues que les entre-nœuds, un peu courbes , & 
à petioles blancs. Les fleurs font terminales, dif- 
pofées en corymbe , & portées fur des pédoncules 
un peu cotonneux, garnis de braétées fétacées. 

. Ces fleurs ont un calice tétragône 
compofé de folioles prefqu'en cœur & pliées en 
nacelle ; une corolle campanulée ; à quatre divi= 
fions pointues , purpurine , pâle à fa bafe, & une. 
fois plus longue que le calice. Cette plante croît 
au Cap de Bonne-Efpérance. D. sind 

s4. Bruyère dentée, Erica dentata. Erica 
antheris fiylifque inelufis, corollis ovato-cylindri- 
cis, foliis quaternis , fpinofo-dentatis , floralibus 
Jubpinnatifidis. N. An Erica denticulara, Lin. 
Mant. 129. | 

Ses tiges font ligneufes , tortueufes , divifées en 
rameaux cendrés, & qui ont leur fuperficie rabo- 

teufe par l'effet des cicatrices des feuiiles tom- 

bées ; fes feuilles font petites, fort ferrées les unes 
contre les autres, quaternées , ovales-oblongues , 
un peu pétiolées , convexes fur leur dos avec un 

fillon, glabres, & bordées de dents fpinulifor- 
mes. Elles font longues d’une ligne: ou une peu 
plus , ont leur pointe tournée vers les rameaux , 
& celles qui avoifinent les fleurs font prefque pin 
natifides. Les fleurs viennent trois ou quatre en- 

” femble à l’extrémité de chaque rameau., difpofées 
en faifceau terminal. Leur corolle eft ovale-cylin-. 

drique,. un peu rétrécie vers fa bafe, longue de 
fix ou fept lignes, & chargée de quelques poils. 
courts: Elle renferme les éramines & le ftyle. 
Cette plante croîtau Cap de Bonne-Éfpérance. Fr. 

= BruyÈRE à fleurs vifqueufes, Erica vifca— 
ria. Lin. Erica antheris muticis inclufis , corollis 
campanulatis glutinofis , ffylo anclufo ,. foliis qua- 
ternis , flurtbus racemofis. Lin. Mant. 231. 

C’eft un. arbufte rameux , dont les feuilles font 
quaternées , linéaires , pointues, droites, plus 
longues que les entre-nœuds, & rudesen leurs. 
bords. Ses fleurs font difpofées en grappes, & 
accompagnées de braëtées rapprochées & fembla- 
bles aux folioles calicinales ; le calice eft une fois 

plus court que la corolle, & a fes folioles rudes, 
& pointues. en alêne ; la. corolle eft purpurine , 
campanulée , très-vifqueufe, & à demi-diviféeen: 

; que découpures droites & pointues. Les.an- 

t res. & le ftyle font enfermés ; l'ovaire eftvelu.. 
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On trouve cette plante au Cap delBonne-Efpé- 

rance. p. 
$6. Bruyère granulée, Erica granulata. Lin. 

Erica antheris muticis inclufis , corollis globofis , 

_ffylo inclufo , calycibus fubimbricatis , foliis qua- 

ternis. Lin. Mant. 234. 
Cette Bruytre eft ramenfe , & reflemble à l'ef 

- pèce n°. 19. Ses feuilles font quaternées , droites 

- linéaires; les fleurs font terminales , pédoncu- 

- lées & en petit nombre : elles ont un calice court 

& fcarieux ; une corolle rouge , globuleufe , & 

qui renferme les anthères & le ftyle. Cette plante 

croît au Cap de Bonne-Efpérance B. 

s7. Bruyère pamprée, Erica comofa. Lin. 

Erica antheris muticis incluffs , ccrollis ovato- 

oblongis ; ffylo inclufo , foliis ART » floribus 
congejlis. Lin, Mant, 234. Ærica tranfparens. 
Eee Cap. IOB. . 

etre efpèce a un afpeét agréable par l'effet du 
rand nombre de fleurs dont fes fommités font : 

chargées. Ses rameaux font pubefcens , & garnis 
de feuilles quaternées , linéaires, droites , gla- 

_bres, un peu pétiolées , & longues d’une ligne, 
Les fleurs font oblongues, pointues , luifantes, 
dun blanc rougeitre, fafciculées, & ramaflées 
en grand nombre au fommet des branches & 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 nile 
ftyle ne fortent point de la corolle. Cette plante 
groît au Cap de Bonne-Efpérance. P. ( v. f. ) 

$8. Bruyère hériffée, Erica fparmanni. L.F. 
Erica foliis quaternis imbricatis ciliatis , capi- 

tulis quadrifloris , corollis tubulofis ffrigofo-hifpi- 
dis , antheris muticis. Lin. f. Suppl. 219. Erica 
fparmanni. Lin. A&. Holm. ann. 1778. p. 24. t. 2. 

Ses feuilles font quaternées , embriquées 8 
ciliées ; les têtes de fleurs font quadriflores , & 
avant le développement des fleurs , elles font glo- 
buleufes & hériflées de folioles fétacées , jaunes 
&e très-ouvertes , qui proviennent des braétées & 

du calice. Les corolles font très-velues & globu- 
Jeufes. On trouve cette plante dans l’intérieur de 
l'Afrique. 

59. BsuyÈrEe oétogône , Erica maffoni. L. F. 
Erica antheris muticis inclufis ; corollis cylindricis 
groffis , ed capitatis , foliis o&ofartis imbri- 
catis pubefcentibus. Lin. f, Suppl. 221. 

Ses tiges font ligneufes, filiformes, & cou- 
vertes de feuilles quaternées, embriquées fur huit 
côtés différens, Ces feuilles font petites , fort 
rapprochées les unes des autres, elliptiques, ob- 

_ tufes & ciliées , ce qui les fait paroître velues. 
Les fleurs font ramaflces en têtes fefliles & ter- 
minales : elles ont un calice court & velu, & une 
corolle cylindrique , grande , & qui renferme les 
étamines & le’ yle. Cette Bruyère croît du Cap 

de Bonne-Efpérance. 7. Si aulieu des cils des 
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feuilles, c’étoit des dents, cette plante nous pa- 

roitroit fe rapprocher de Pefpèce n°, 54. 

* 9, Anthères mutiques & faillantes ; feuilles 
ternées. 

60. Bruyère à longues étamines , Erica Pluk- 

netii. Lin. Erica antheris muticts longiffimis exfer- 

tis, corollis cylindricis ; flylo exferto , calyctbus 

fimplicibus , foliis ternis. Lin. Chamæpytis Æthio= 

| ‘pica, foliis Letè virentibus , flore oblongo phæni- 

ceo , plufquam eleganti [. Plufqueneti. Pluk. Mant. 

45. Tab. 344. f. 6. Seb. Muf, 2. p. 27. Tab.25. 

Lg : : 
C’eft une très-belle efpèce , & qui eft remar- 

“quable par la forme fingulière de fes fleurs : fes 

rameaux font glabres, d’un brun grifeâtre ou 

roufleâtre, & raboteux par les cicatrices faillantes 

des feuilles déjà tombées. Les feuilles font ter- 

nées , linéaires, vertes , glabres, arquées, redref- 

| fées, & comme par paquets à caufe des pouffes . 

non développées & latérales qui en font munies. 

Les fleurs font grandes, d’un rouge vif, latérales, 

pédonculées & pendantes. Elles ont un calice 

court, fimple, & conftitué par quatre folioles 

pointues, carinées & très-glabres ; une corolle 

cylindrique ou un peu conique , & prefque tron- 

uée en fon bord ‘qui eft divifé en quatre lobes 

ort courts, & des étamines dont les anthères 

linéaires font une faillie au moins aufli longue 

que la corolle. Cette belle plante croît en Afri- 

que. Bb. (vf) 
A1 4 

61, BRuvÈRE à pinceaux, Erica petivert. Lin. 

Erica antheris muticis exfertis longiflimis , corollis - 

acutis ; flylo exférto, calycibus imbricatis , foliis : 

ternis. Lin. Mant. 295. Erica Pluknetii. Berg. 
Cap. 91. Erica Africana angufhfolia, floribus 
longis tubulofis dependentibus coccineis | cum lon- 
giffimis filamentis concoloribus. Raj. Dendr. 98. 
Seb. Muf. 1. p.32. Tab. 21. f. 4. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la 
précédente , & lui reffemble mêmeconfidérable- 
ment par fon afpeét; mais elle en diffère prinei- 

palement par fon calice qui eft double , & dont 
les folioles font courtes, ovales-pointues, con 

caves & pubefcentes. Ses rameaux font velus & 
d'un brun grifeâtre ; fes feuilles font ternées, très- 
ferrées les unes contre les autres , linéaires , pref- 

qu’en alêne, glabres & arquées en dehors. Les” 

fleurs ne font point jaunes , comme le dit Linné ; 

mais rouges , latérales, pendantes, & reffemblent 

en quelque forte à des pinceaux , à caufe de la 

grande faillie de leurs étamines. Cette jolie. 

Bruyère croît au Cap de Bonne-Efpér. D + ( v.f.) 
62. Bruyère à fleurs nues, Érica nudiflora: 

Lin. Erica antheris muticis exfertis, corollis cylin- 

dricis ; flylo exferto , foliis ternis , ramis toment0- 

fis. Lin. Mant. 229. ». 
Sa tige eft cotonneufe, rameufe, & fléchie en 

zig-zag ; fes feuilles font ternées , droites , linéai- 

res, glabres, & marquées d’un fillon fur leur 
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dos. Les fleurs font nombreufes :& épatfes le long | 
des rameaux ; leurs pédoncules font capillaires & 
de la longueur de la corolle. Ces fleurs ont un 
calice fimple , liffe , extrêmement petit, & à 
folioles aiguës ; une corolle cylindrique & un peu 
ebtufe ; des anthères mutiques & faillantes; & 
un ftyle aufli faillant, dont le ftigmate eft obtus. 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. F. 

63. BRUYÈRE à calices laineux , Erica brunia- 
des. Lin. Erica antheris muticis exfertis , corollis 
tedlis calyce lanato, flylo exferto , foliis ternis , 
floribus fparfis. Lin. Erica Promontorii bonæ fpei 
floribus albidis, flaminibus rubris. Petiv. Gaz. 5. 
t. 2. f. 9. Eriocephalus bruniades ericæformis Mo-« 
nomotapenfis , capitulis globulorum inffar interius 
cavis ; & denfa lanugine teélis. Pluk. Mant. 69. 
Tab. 347 f. 9. Frutex Africanus aromaticus. 
Seb. Muf. 2. p. 64.t. 63.f 7 

La tige de cette Bruyère eft menue, rameufe , 
haute de fept ou huit pouces, & a fes rameaux 
pubefcens; fes feuilles font ternées, linéaires, 
planes en deffus, velues , ouvertes, munies d’un 
fillon en deflous, & longues d’une ligne & de- 
mie ; les fleurs terminent les grands & les petits 
rameaux, & reffemblent chacune à un globule 
laineux, couronné d’anthères d'un rouge brun. 
On trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. Dh.(+.f.) 

64. BRUYÈRE à feuilles de Mélèze , Erica larici- 
folia. Erica antheris muticis exfertis, corollis 
campanulatis, calyce duplici, fylo exferto , foliis 
terrts confertiffmis. N. Erica Æthiopicaincana ; 
foliolis laricis in modum confertis, plurimis ffa- 
minulis purpureis , pro flofculo , ex fquamofo ca- 
lyce prorumpentibus. Pluk. Mant. 68. Tab. 346. 
Î: 13. Bona. Erica imbricata. Lin.? Erica quin- 
quangularis. Berg. Cap. 117. Sed flamina non 
inclufa. 

Cette Bruyére eft remarquable par la difpofition 
de fes feuilles, qui font ramaflées comme par 
paquets le long des rameaux, à caufe des pouffes 
nombreufes , ftériles, courtes & nondéveloppées 
qui en font munies: ces feuilles font linéaires ou 
en alêne, vertes, glabres , ternées, très-rappro- 
chées les unes des autres, & longues de près 
de deux lignes. Les fleurs font petites , blanches , 
pédonculées, & difpofées deux ou trois enfemble 
au fommet des petits rameaux , de forte qu’elles 

paroiflent latérales. Elles ont un calice double, 

glabre , blanc, & qui r’eit point véritablement 
ermbriqué, l'extérieur étant fort court & fouvent 

un peu éloigné de l'intérieur; leur corolle eft 
ovale, prefqu’entiérement recouverte par le calice 

mtérieur , & laiffe paroître les étamines & le ftyle. 

Ce fous-arbriffeau croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. D. ( 1. f. 
FE ER à ombelles ,; Erica umbellata. 

Ein. Erica antheris muticis exfertis , corollis cam- 
Panulatis, flylo exferto, foliis ternis acerofis. 
Ein, Erica foliis acerofis glabris ternis,, corellis 
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ovatis fiaminibus brevioribus terminal:bus. Lœfl. 
Iter. 138. > LE 

Cet arbufte a le port de la Bruyère commune 
n°, 1. Ses feuilles font ternées, pointues, cour- 
tes, glabres , & marquées d’une ligne blanche en 
deflous. Les fleurs viennent par petites ombelles 
nues & terminales; elles ont un calice compoté, 
une corolle campanulée & d’un bleu pâle | & des 
étamines faillantes , dont les anthères ont leur 
bafe alongée en éperon. Cette plante croît dans le 
Portugal. B. id 

66. BRuYÈRE à corolle plañe, Erica Thum- 
bergii. Lin. F. Erica antheris muticis medi scribus, 
corollis.planis : tubo globofo, ffylo exferto , foliis 
ternis. Lin. f Suppl. 220. Erica Thumberou. 
Mont. At. Upf. v. 2. p. 290. t. 9. f. 2. Mala. Lin. 

Sa tige cft roufleitre, cylindrique, & peu 
rameule ; fes feuilles font ternées , linéaires, 
lifes , fefliles, & un peu ferrées contre la tige ou 
les rameaux. Les fleurs font terminales, pédon- 
culées, &e leurs pédoncules portent deux braétées 
alternes, lancéolées & fcarieufes. Elles ont un 
calice glabre, dont les folioles font jaunes , {a- 
rieufes , ovales & pointues; une corolle à tube 

globuleux & à limbe plane, dont les divifions 
font ovales-pointues & ouvertes; des étamines un 
peu faillantes, & un ftyle plus long que les éta- 
mines , ayant un ftigmate fimple. Cette plante 
croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

67. Bruyère à anthères blanches, Erica leu 
canthera. L. F. Erica foliis ternis , ffylo exferro, 
corolla campanulata , calyce albo, ras ternis ; 
flaminibus muticis exfertis. Lin. f. Suppl. 223. 

Sa tige eft ligneufe , d’un rouge brun , & garnie 
de beaucoup de rameaux pubeïîcens. Ses feuilles 
font ternées, droites, linéaires, glabres , trigô- 
nes avec un fillon fur leur dos , & à peine longues 
dune ligne & demie. Les fleurs font latérales & 
terminales, fouvent au nombre de trois au fommet 
de chaque petit rameau : elles ont une corolle 
campanulée & d’un blanc jaunâtre , un calice 

. blanc, fcarieux, un peu plus court que la corolle , 
& des étamines dont les anthères font blanches ,. 
ps & faillantes. Cette Bruyère croît au 
Cap de Bonne-Efpérance. F.( v. f. ) 

68. BRuYÈRE à longs pétioles; Erica petiolaris. 
Erica antheris muticis fubexfertis, corollis cam- 
panulatis , ffylo exferto, folits ternis margine 
revolutis, petiolis longitud:ne foliorum. N. Erica 
rofmarini foliis incants , Æthiopica, floribus arbu- 
teis magno calyceinclufis. Pluk. Mant. 68, t. 346, 

Il ne faut pe confondre cette efpèce avec la 
Bruyère à feuilles de Coris n°. 30, comme l’a faie 
Linné : fa tige eft ligneufe, & fe divife en rameaux 

êles , couverts d’un coton blanc & fort court. 
Ses. feuilles font ternées , liffes en deflus, paroi£. 
fent linéaires parce que leurs bords font roulés em 
deffous, comme dansle Romarin, & ont un pétiole: 

* prefqu’auffi long, qu’elles, Les. fleurs: viennent au: 
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nombre de deux ou trois au fommet des rimeaux!, 

portées chacune fur un pédoncule cotonneux , 

long de deux lignes. Leur calice eft prefqu’auffi 

grand que la corolle , & a fes folioles larges , 

lovales avec une petite pointe , glabres à l’exté- 

rieur, & un peu ciliées ou barbues en leurs bords. 

Le ftigmate eft quadrangulaire. Cette plante croît 

au Cap de Bonnc-Efpérance. PB. (+. f.) 

* 10. Anthères mutiques & faillantes ; feuilles 

guaternées ou plus nombreufes aux verticilles. 

69. Bruyère pourprée, Erica purpurafcens. 

Lin. Erica antheris muticis exfertis , corollis cam- 

 panulatis , fiylo exferto, foliis quaternis , floribus 
-h ee Lin. Éricd procumbens ; diluté purpurea. 

Pau … Pin. 486. Tournef. 603. Raj. Hiff. 1715. 
Erica coris folio 7. Cluf. Huit. 1. p. 43. Erica 
foliis in fummitate quinis ; caule procumbente. 
Seg. Ver. 280. % +: : 

Ses tiges font ligneufes, très-rameufes , cou- 
chées , longues d’un pied ou un peu plus, & d’un 

_ pourpre noiïrâtre ; les feuilles font petites, linéai- 

res, convexes fur leur dos avec un fillon, gla- 

bres , longues de près de deux lignes, & trois à 
cinq à chaque verticiile. Les fleurs font purpu- 

tines , peu nombreufes , pédonculées , folitaires , 
terminent les petits rameaux, & viennent aufli 
latéralement. Elles ont un calice court dont les 

_ folioles font lancéolées , & une corolle ovale- 
‘campanulée , qui laifle paroître les étamines & le 

ftyle. Cette Bruyère croît dans l'Europe auftrale, 
ap Provinces méridionales de la France. Ph, 
val) ee es 

Obferv. L'Erica vagans de Linné nous femble 
efqu'un double emploi de celle que nous venons 

de décrire , ou du moins ne nous en paroît pas 
diftinguée-fuffifamment. Notre plante eft certai- 
nement Erica procumbens diluté purpurea de 
Bauhin; ce que nous ayons vérifié dans l'Herbier 
de M. de Juflieu. | 

70. Bruyère herbacée, Erica herbacea. Lin, 
Erica antheris muticis exfertis , corollis oblongrs , 
flylo exferto ; foliis quaternis, floribus fecundis, 
Lin. Erica procumbens herbacea. Bauh. Pin, 486. 
Tourncf. 603. Erica coris folio 8. Cluf, Hift. 1, 
p: 44. Erica , Haïl. Helv. fn. 1013. 

” 8. Erica carnea. Lin, Spec. PI. $04. Scop. Carn. 

Ed. 2. n°. 461. Jacq. Auftr. Tab. 32. Erica pro- 

cumbens, ternis foliis , carnea. Bauh.° Pin. 486. 

Erica coris folio 9. Cluf. Häft. 1. p. 44. 
Cette Bruyère a cela de particulier que comme 

‘ elle ne développe fes fleurs qu'avec une lenteur 
confidérable , elle les préfente en automne & au 
printems , fous deux états très-différens. Sa tige , 
qui eft ligneufe & couchée ; pouffe des rameaux 
prèles, redreflés, fouillés, glabres, & d’un brun 
grileâtre, Ces raméaux ne s'élèvent pas beaucoup 
au-delà dun pied. Ils font garnis de feuilles ter- 

de 

| 
Le 

nées & quaternées , Ouvertes , linéaires , longues . 
de trois lignes, plènes en deffus, giabres , & 
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munies d’une nervure en deflous. Les fleurs font 
axillaires, pédonculées, viennent plufieurs en- 
femble dans la même aiffelle , & forment dans 

la partie fupérieure des rameaux, des efpèces 

de grappes bien garnies , & fouvent unilatérales, 
Leurs pédoncules font plus courts que les feuilles, 

& portent deux petites écailles oppofées. Ces 

fleurs paroiffent en automne, font alors d'une 

couleur herbacée , d’une forme oblongue & 

pointue, & n’ont point leurs éramines faillantes ; 

elles perfiftent pendant l’hiver , & à l'entrée 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 Bruytre dans les lieux 

montagneux de l’Europe auftrale : on la cultive en 

pleine terre au Jardin du Roi. B. (+. y.) 
71. Bruyère multiflore, Erica mulriflora. Lin. 

Erica antheris muticis exfertis, corollis cylindri- 

cis, fylo exferto, foliis quinis, floribus fparfise 

Lin, Érica foliis corios mulriflora. Bauh. Hift. 1. 

p. 356. Raj. Hift. 1714. n°. 7. Tournef. 602. 

Erica juniperifolia denfe fruticans Narbonenfis. 

Lob. Hift. 610. Garid Aix, 160. t. 32. Sauv. 

Monfp. 46. 
8. Eadem humilior , folits fubtus incanis. N. 
Cette efpèce s'élève jufqu’à trois ou quatre 

ieds de hauteur ; elle a fa tige affez forte, d’un 

run grifeâtre , & fes rameaux roides , redreffés 

& raboteux en leur fuperficie, par la faillie des 

talons ou efpèces d’écailles qui font à Ja bafe des 

feuilles, & qui perfiftent après leur chute. Ses 

feuilles font ouvertes, quaternées ou quinées , 

linéaires , un peu pétiolées , planes en defluss 
marquées d’un fillon en deffous , vertes , glabres, 
longues de trois lignes, & aflez femblables à 

celles de PEpicia ou du Génévrier , mais moins 

aiguës. Les fleurs font pédonculées , axillaires , 
& viennent en grand nombre aux fommités des 
rameaux, où elles forment des bouquets ou des 

grappes courtes d’un afpeët très-agréable. Elles, 
‘fortent deux à quatre de chaque aiffelle des 

feuilles ; leur corolle eft ovale ou un peu cylin= 

drique , longue d’une ligne & demie , d’un rouge 
clair , 8 ceuronnée par des anthères qui font 
très-brunes & très-faillantes. Ces fleurs font por- 

. tées chacune fur,un pédoncule long de quatre à 

fix lignes. La plante 8 eft beaucoup plus petite, 

a fes rameaux plus grêles , fes feuilles blanchätres 
en deffous , & fes bonquets de fleurs moins gar: 

nis. Elle reffemble à la Bruyère figurée dans Lobel 

fous le nom d'Érica perecrina bracionis. Lob, 
Ic. 2. p. 216. On trouve cette efpèce dans la Pror 

vence , le Languedoc, Efpagne , l'Angleterre, 

& dans le Levant, On la cultive au Jardin du Roi: 

5.1.7.) ï 

72, BRUYÈRE méditerranéenne , Erica méditerr 

ranea. Lin, Erica antheris muticis exfertiss C0? 

rollis ovatis , flylo exferto , folits quaternis. pate 

tibus, floribus fparfis. Lin. Mant. 229. EE 
maxima 



mxima purpurafcens, longioribus foliis. Bauh. 
Pin. 485.;Tournef, 602. Erica foliis corios qguater- 
anis, flore purpurafcente. Bauh. Hift. z. p. 356. 
Erica coris folio 2. Cluf. Hift. 1. p. 42. 
Cette Bruyére fe rapproche beaucoup de la 

précédente par fes principaux caraétètes , & paroît 
néanmoins en différer conftamment par d’autres 
proportions dans la grandeur de fes parties, par, 
fes fleurs moins nombreufes, & par fon afpeét 
particulier. Elle s’élève à la hauteur de deux pieds 
ou environ, & a fes rameaux plus grêles , moins 
roides & moins raboteux que ceux de l’efpèce 
ci-deffus. Ses feuilles font quaternées , ouvertes, 

_ Jinéaires , glabres , vertes , munies d’un fillon en 
deflous , & longues de trois à quatre lignes. Ses 
fleurs viennent dans les aiffelles des feuilles vers 
le fommet des rameaux, & forment aux fommités 
de la plante, des bouquets courts, peu garnis, 
& fouvent unilatéraux. Leur corolle eft pvale, 
longue de deux lignes & demie, d'une couleur 
de chair, & couronnée par des anthères brunes 
& faillantes. Leur pédoncule propre n’eff pas plus 
Jong que la corolle, & eft beaucoup plus court 
ue les feuilles; ce qui eft tout-à-fait différent 
Le l'efpèce qui précède. On trouve cette plante 
dans le Portugal, felon Clufius. B.(7.#.) . 

73. BruyÈRE à têtes velues, Erica eriocephala. 
Erica antheris muticis exfertis , corollis cylindri- 
cis calyce longioribus, foliis quaternis , floribus 
glomeratis lanuginofis. N. 

Cette efpèce a un peu lafpeét de la Bruyére à 
calices laineux n°.63. Sa tige eft ligneufe, gri- 
feâtre | très-rameufe & paniculée. Ses feuilles 
font quaternées, linéaires, obtufes , convexes fur 
Jeur dos avec un fillon , arquées vers les rameaux, 
pétiolées & longues d'une ligne; les inférieures 
font prefque glabres, & les fupérieures font hé- 
riflées de poils blancs. Les fleurs font ramafiées 
huit à dixenfemble en tête laineufe qui termine 
chaque rameau. Filles ont un calice court, abon- 
damment couvert de poils laïneux; une corolle. 
cylindrique, glabre, un peu renflée vers fon. 
limbe , qui eft légérement quadrifñide ; & des éta- 
mines très-faillantes. Le fligmate eft très-fimple 
& tronqué. Cette plante croît au Cap de Bonne- 
Efpérance. 5. (v./f.) 

# 11, Feuilles alternes, ou éparfes fans former 
de verticilles diffinäs. 

74. BruvÈre à fcuilles de Roffoli, Erica dro- 
feroïdes. Erica foliis alternis linearibus pilofis 

vifcidis, corollis ovatis, flylo exferto, racemis 

terminalibus. N. Erica glutinofa. Berg. Cap. 98. 
Chamæciflus roris folis foliis. Pet. Muf. 22. t. 161. 
Andromeda droferoïdes. Lin. Mant. 239. 

Sa tige eft ligneufe, menue, haute de fix à 
neuf pouces, & divifée en quelques rameaux 
grêles & velus ; fes feuilles font alternes , linéai- 

res, obtufes , redreftes, longues de trois à cinq 
lignes, & chargées de À re épars qui ont chacun 

Botanique. Tome Ï. 

une glande vifqueufe à leur fommet. Les fleurs 
font affez grandes, pédonculées, fouvent pen-" 
chées, & difpofées en grappe terminale; elles 
ont un calice fort petit, on les folioles font 
ovales-pointues ; une corolle ovale, un peu ref- 
ferrée à fon orifice, d’un pourpre violet, & 
longue de trois lignes & demie; huit éramines 
dont les anthères ne font point faillantes ; & un 
ftyle qui fort de la corolle. Cette plante croît au 
Cap de Bonne-Efpérance.. F .:(v. f. ) Elle n’a ni 
la fru&ification , ni le port des Andromèdes. 

75. BRUYÈRE à feuilles de Mirte, Erica da- 
Bœcii. L. Sp. PI. $09. Erica foliis alternis ovato- 
lanceolatis fubtus tomentofis , corollis ovatc-cylin- 
dricis , racemo terminal: fecundo. N. Erica can- 
tabrica flore maximo , foliis myrti fubtus incanis. 
Tournef. 603. Raj. Dendr..98. Erica hybernica , 
foliis myrti pilofis fubtus incanis. Pet. Gaz. 42. 
t. 27. f. 4. Andromeda dabæcia. Lin. Syft. Nat. 
O0. : : 

L Cette Bruytre eft affez jolie, & n’a, de 
même que la précédente, ni les caraétères , ni 
l'afpeét d’une Andromède. Sa racine pouffe des 
tiges menues, ligneufès, rameufes, d’un brun 
rouffeitre , velues, & longues, de fix à huit pou- 
ces ; fes feuilles font alternes, ovales-pointues ou 
ovales-lancéolées , vertes en deflus avec quelques 
poils rares , à bords un peu repliés en ceflous, 
blanches & cotonneufes en leur face inférieure , 

. & longues de quatre à fix lignes. Les fleurs font 
aflez grandes, d’un pourpre violet, un peu pen- 
chées, & difpofées en grappe terminale, unila- 
térale & peu garnie. Elles ont un petit calice de 
quatre foliojes poitues ; une corolle ovale-cylin- 

drique, quatre fois plus longue que le calice, 

& huit étamines dont les anthères ne font point 
faillantes. Cette plante croît dans l'Irlande, & . 
en France , dans les environs de Bayonne: on ja 

cultive au Jardin du Roi. H.( 7. v.) 

76. BrRuyerE fafciculaire, Erica fafcicularis. 
L:F, Erica aniheris ariflatis, corolls groffis , 
fiylo inclufo, floribus fafciculatis ,foliis pluribus 
linearibus truncatis. Lin. f. Suppl. 219. 2 

Sa tige eft droite ; ligneufe , rameufe, & haute 

de deux pieds; fes feuiMes font éparfes, fort 
rapprochées les unes des autres, linéaires , prefque 
filiformes , longues d’un pouce, glabres , & tron- 
uées où comme glanduleufes à leur fommet. Les 

fleur font grandes, purpurines, & difrofées en 
un “faifceau rerminal: Leur corolle eft cylindri= 
que ; jaune en fon bord, & renferme les étami- 
nes & le ftyle. Cette plante croît au Cap de Borifie- 
Efpérance. ; 

Offervation. 

La détermination des efpèces de Bruytre fe 
trouve extrémement difiicile à caufe du nombre. 
prodigieux de ces efpèces , & de la petite quan- 
tité de bonnes figures qu’on en a publiées. Les 
foixante-f&ize efpèces dont nous venons de donnes 

Qggq 
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une defcription fuccinéte, comprennent tout ce 
qu’il y a de mieux connu dans ce genre ; mais il 
y a apparence qu’il en exifte encore beaucoup 
d’autres. En effet , nous en avons plufieurs encore 
dans notre Herbier dont nous n'avons pas fait 
mention, tant parce que leurs caraétères diftinétifs 
ne nous ont pas paru très-faillans , que parce que 
nous ne fommes point sûr qu'elles ne peuvent pas 
fe rapporter à certaines efpèces que nous avons 
citées d’après Linné, fans les connoître. 
Les Bruyères naturelles à PEurope font les 
efpèces n°. 1, 10, 14,15, 21, 34 36, 47) 
65, 69, 70, 71, 72 & 75. Toutes les autres 

t'en Afrique, * 

| BRY, BRrwM; genre de plante cryptoga- me, de la famille des 5 49 > qui a beaucoup 
rapports avec les Mnies & les Polirrics, & qui 

comprend beaucoup d’efpèces prefque toutes indi- 
gènes de l'Europe, formant la plupart de petits 
gazons convexes & ferrés. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les Brys portent des urnes munies d’opercu- 
les , à coëffe glabre , & foutenues communément 
par un filet terminal, qui naît d’un tubercule, & 
rarement d’une gaîne. : 

Ces plantes n’ont point les rofettes de feuilles 
particulières , que l’on trouve dans les Mnies , les 
Polytrics, &c. & n’ont point toutes leurs urnes 
fituées latéralement comme les Hypnes. En géné- 
ral , leurs tiges font droites , la plupart fimples, 

viennent un grand nombre ei Pr le, formant 
un faïfceau ou un gazon plus ou moins ferré. 
Voyez l'article Mousss. | | 

Esp»s.c.s.s. 

* Urnes feffiles ou prefque feffiles. 

1. Bry apocarpe, Bryum apocarpos. Lin. Bryum 
antheris feffilibus terminalibus , calypträ minrmä. 
Lin. Bry à fruits feffiles | F1. Fr. 126$-1. Muftus 
apocarpos hirfutus, faxis adnafcens , capitulis 
obfèure rubris. Vaïll. Parif, 129. Tab. 27. f. 15. 
Raj Hifé. 3. p. 40. n°. 40. Shagnum [ubhirfutum 
obfcuré virens , capjulis rubellis. Dil. Mufc. 145. 
Tab. 32. f. 4. Hypnum, Hal. Helv. n°. 1793. 

_ 8, Spk nodofum hirfutum incanum. Dill. 
Mufe. 246, t. 32. f. $. Mufcus faxatilis tortuo- 
Jus ac nodofus. Tournef. $$$. Vaill. Parif. 28, 
Tab. 27, f. 18. Hypnum , Hall. Helv. n°. 1792. 

Ses tiges font rameufes , longues de cinq À dix 
lignes , feuillées , droites, & ramafltes en gazon 
dun verd brun. Ses feuilles font lancéolées , CM- 
briquées , ferrées entr’elles, & terminées par une 
pointe fine, ajongée, molle, & qui donne à la 
plante mare vs prefque velu. Les urnes font ter- 
me iles, Urpurines ou rougeâtres, & 
enviroghées par les feuilles fupérieures. Leur coëffe | 

” 

BR Y ES 
eft extrêmement petite: On trouve cette plante 
fur les pierres & fur les troncs d’arbres. ( v. y. }. 

2. Bky ftrié, F1 Fr. 1265-2. Bryum ffrietum. 
Lin. Bryum antheris fubfeffilibus fparfis , calyptris 
ffriatis furfurmve pilofis, Lin. Mufcus apocarpos 
arboreus ramofus. Vaill. Parif. 129. Tab. 25. f, $. 
& mufcus capillaceus ramofus , capitulis pluribus 
caulibus adhærenribus. Tournef. 551. Vaill. Parif, 
129. Tab. 25. f. 6. Polytrichum Bryi ruralis. 
facie, capfulrs feffilibus, majus. Di. Mufc. 430. 
Tab. 55. f. 8. Bryum, Hail. Hely. n°. 1799. 
var. 8. FI Dan.t. 537. f. 5. 

8. Polytrichum Bryi ruralis facie, capfulis 
feffilibus, minus. Di. Mufc. 431. t. 55. f. 9. 

ufcus capillaceus , minimus , acaulos ; calypträ 
Jfriatä. Vaïll. Parif. Tab. 27. f. 10. Mufcus humilis 
telorum fubfufcus | &c. Morif. Hift. 3. p. 629. 
Sec, 15. t. 6. f. 13. 

7. Polytrichum capfulis eee ; foliis brevi- 
. reis carinatis. Dilll Mufc. 432. Tab. 55. 

+ F0 
3. Polytrichum capillaceum crifpum , calyptris. 

acutis pilofiffimis. Di]. Mufc, 433. Tab. 55. f. 11. 
Flor. Dan. t. 648. f. 1. Mufcus capillaceus mini- 
aus ; calyptré villosé. Vaïll. Tab. 27. f. 9. 

de a quelques rapports avec les Polytrics, 
par lascoëfte de {es urnes ; mais fes urnes n’ont 
point d’apophyfe ou de renflement particulier à 
leur bafe. Ses tiges font rameufes , longues de 
quatre à huit lignes , affez droites, ramaffées en 
gazon , & couvertes de feuilles lancéolées , très- 

. pointues , glabres, d’un verd foncé, embriquées 
& comme crèêpues dans leur vieilleffe. Les urnes 
font droites , axillaires &: terminales , imparfai- 
tement feffiles, & ont leur coëffe ftriée & plus ou 
moins velue. On trouve cette mouffe fur les troncs. 
d'arbres. (+. y.) 

** Urnes pédiculées & droites. 

3. Brx pomiforme, Bryum pomiforme. Lin. 
Bryum antheris eredis fphæricis. Lin. Mufcus 
trichodes ; minimus , fericeus , capillaceus | capi= 
tulËs fphæricis. Morif. Hiff. 3. p. 628. Sec. 15. 
Tab. 6. f. 6. Vaïll. Parif. 129. Tab. 24. f. 9 & 12. 
Muftus capillaceus medius, capitulis: pue 
Tournef. 551. Bryum capillaceum ; capfüles fe 
ricis. Dill. Mufc. 339. t. 44. f, 1. Bryum, Halk 
Hely. n°. 1803. 

Cette efpèce forme de petits gazons très-fins 
& d’un verd gai; fes tiges font hautes de fix à 

22 

_ dix lignes , ramaffées en faifceau , rouffeâtres dans 
leur partie inférieure , & garnies vers leur fommet, 
. de feuilles vertes , très-étroites , prefque capil- 

laires , & aflez longues. Les pédicules font laté- 
raux & terminaux, axillaires, rougeâtres , lougs 
de moins d’un pouce, & portent des urnes glos. 
buleufe: & ftrices. Ces urnes ont des opercules. 

fort petits, & font bordés de cils tellement courte 
& rentrés en dedans, qu'on peut à peine les 
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2 voir. On trouve cette plante dans les lieux 
frais , fablonneux & pierreux. ( ». v.) 

4. BrY pyriforme, Æryum pyriforme. Lin. 
Bryum antheris ere&is obovatis, calyptré fubulaté , 
furculis acaulitys , foliis ovatis muucis. Lin. Muf- 
cus coronatus humilis Jlellaris , foliis latiufculis , 
capétulis pyriformibus eredis turgidiufculis. Morif. 
Hit. 3. p. 631. Sec. 15.t. 7. f. 16. Mufeus capit- 
laceus minimus ; capitulis pyriformibus turoidis. 
Tournef. 553. Vaill. Parif. 129. +. 29. f. 3. Bryum 
pre pellucidum ÿ capfulis pyriformibus. 
Mer Mufe. 345. t.44. f. 6. Bryum, Hall. Helv. 

n°. 1932. 

Lors Mouffe eft beaucoup plus petite que Ja 
précédente ; fa tige eft extrêmement courte, & 
garnie de feuiiles ovales-lancéolées, glabres, d'un 
verd un peu pâle, & difpofées en rofette qui 
paroït feilile. Le pédicule eft terminal , long de 
quatre à fept ki ; il foutient une urne droite, 
rétrécie vers fa bafe, & d’une forme approchante 
de celle dé la Poire. On trouve cette plante dans 
les terreins argileux. ( v. f: ) 

5. Bry éteignoir , Bryum extin@orium. Lin. 
Bryum antherä ereélé oblongé minori , calyptris 
laxis equahibus. Lin. Mufcus capillaceus minimns , 
calyptré long& conoid-& nitidä. Tournef. 552. 
Vaill. Parif, 137. t. 26. f. 1. Bryum calyptra éx- 
tincoric figura , minus. Dill, Mufc. 349. t. 45. f. 8. 
Mujcus capillaris minimus cucullatus. Magn. 
Hort. 139. cum icone. Bryum. Hall. Helv. n°, 
1829. Fi. Fr. 1265-5. 

8. Bryum calyptra extinäorü forma, majus & 
ramofium. Dill. p. 350. t. 45. f. 9. 

* Cette efpèce , qui eft fort petire, fe reconnoît 
aifément à la forme & la grandeur de 14 coëffe 
de fes urnes. Sa tige n’a qu’une ou deux lignes 
de hauteur ; elle eft garnie de feuilles ovales- 
lancéolées , d'un verd clair, & difpofées prefu’en 
rofette : du milieu des feuilles naît un pédicule. 
long de trois à cinq lignes, rougeätre , & tefminé 
par une urne droite , cylindrique & pointue. Cette. 
urne eft tout-àä-fait cach ce LS À ne ss. TA 

e , conique intue , life, & qui refflemble 
En éreignoir. Or couvre cette plante dans les 
lieux fablonneux. (v.v.) La variété 8 eft plus 

nde, &c a fa tige rameufe & les coëfics de 
îs urnes frangées & cilites à leur bafe. 

6. Bry fubuié , Bryum fubulatum. Lin. Bryim 
antheriserehs [ubulatis, furculis ataulibus. Tin. 
Mufeus capillaris, corniculis longiffimis incurvis. 
Vaill, Pari 133. Tab. 25. £. 8. B;yum capfulis 
longis fubulatis. Di. Mufc. 350. t. 45. f. 10. 
Bryum, Hall. Helv. n°. 1827. F1 Fr. 126$-6. 
-Cette Mouffe n'eft pas beaucoup plus grande 

que la précédente, & forme de petits gazons 
très-bas & d’un verd gai, fes tiges font fort 
courtes & garnies de feuilles longues-lancéolées , 
pointues, glabres, & difpoftes en rofettes qui 
paroiffent prefque fefliles. Les pédicules font longs 
de fix à neuflignes , naïffent du centré des rofettes, 

\ 
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& foutiennent des urnes lorgues, aiguës, en 
alêne , d’äbord affez droites, à qui le courbent 
loriqu'elles vieilliffenr. La coëffe des urnes eft 

“très-aiguë , life, & d’un roux pâle. On trouve 
cette plante dans les lieux frais & les bois. (». v.) 

7. Bry ruftique, Bryum rurale. Lin, Pryum 
antiéris ereGiufculis , folris pil:fcris recurvis, Line 
Mufcus capillaris tédorum ; denfis cefpitibus naf= 
cens, capituls ollongis, foliis in pilum d2fnens 
tibus. Raï. Hift. 3. p. $4. Vaïll, Paril, 133. Tab, 
25. 3. Bryum rurale unguiculaum , hirfutum ÿ 
elatius & ramofius. Dill. Muic. 352. Tab, 45. 
f. 12. Hypnum, Hall. Helv. n°. 178). 

Ses tiges font droites, un peu rameufes , hautes 
d’un pouce ou un peu plus, & ramaffées en gazons 
denfes ; elles font garnies de feuilles lancéolées à 
ouvertes, préfque réfléchies, & terminées pat 
un poil blanc, Les pédicules naiflent au fommet 
des tiges ou à l’origine des rameaux , & ont une 
gaine conique à leur bafe , felon Haller. Ils fou 
tiennent des urnes droites, cylindriques &- 

-tues. Cette plante ef commune fur les toîts des 
mailons ruftiques & fur les vieux murs. ( ». v.) 

8. BKY des murs, Pryum murale. Lin. Bryum 
anfheris credis , folits piliferis refiufculis | fur- 
éulis fimplicibus cefpitofis. Lin. Mufcus capillaris 
minor, capitulis eredts, vulgatiffimus, foliis in 
pilum definentibus. Vaïll. Parif. 133. Tab. 24 
f. 15. Bryum tegulare humile fra & incanum. 
Di. Mufe, 355. Tab. 45. f. 14. Pryum. Hall, 
Helv. n°. 1825. FL. Fr. 1265-8. Mufcus capillaris 
minor, Éc, Raj. Hift. 3. p. 34. Mich. Gen. 108. 

bpheiiisnmene 

Tab. 59. f. 7. 
Re. Mufcus. capillaris minor , capitulis ercchis y 

vulgatiffimus." Vaïll. Parif, 133. t. 24. f. 14, 
Cette Mouffe eff beaucoup moins éleyce que 

la précédente , & forme de petits gazons velus 
convexes ; ferrés , d’abord d’un beau verd, mais 
qui deviennent bruns en vicillifant. Ses tiges font 
très courtes, communément fimples, & garries, 
dé feuilles Jancéolées, terminées chacune par un 
Poil. Du fomimet de chaque tige s'élève un pédi- 
cule Iong de cinq à huit lignes, & qui foutient 

» Prefque cylindrique, & dont une urne droite 
l’opercule eff acuminé. La variété 2 forme de 
etits gazons hémifphériques , très-ferrés & tou t- 
ä-fait glabres. Certe plante eft commune {ur les 
murailles & fur les pierres. (v. +.) 

9. Bry enbalais, Bryum fcoparium. Lin. Bryum 
antheris-erediufculis , pedunculis cgsregeis, foliie 
fecundis recurvatis, caul: decl'nato. Lin. ufcus: 
capillaceus major , pediculo € capitulo tenuiori- 
bus. Vaïl. Paris, 132. Tab. 28. f. 12, Mufeus ca- 
pillaceus major , foliis tenuiffemis, capitulis acutis. 
Tournef, 551. Mufcus coronatus, mrdius , Ee.. 
Morif, Hiff. 3. p. 630. Sec. 1e. t. 7. f. 11. Brvum 
reclinatum , folis falcatis, [coparum -ffigie. Dis 
Mufe. 357. t. 46. f. 16. 4 

Cette Mouffe forme des gzons touffus , d'un. 
verd gai, quelquefois päles oujaunâsres , luifans 

Qaqi | 
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& prefque foyeux ; fes tiges font plus ou moins 
droites, tortueufes , fouvent rameufes, & s’élè- 

vent jufqu’à deux pouces & demi ; elles font gar- 
nies de feuilles longues , étroites, très-fines, 
luifantes , courbées en faucille, & tournées com- 
munément d’un feulcôté. Les pédicules naiffent 

tantôt au fommet des tiges & tantôt fur leur côté ; 

ils ont près d’ün pouce & demi de longueur, 
font enveloppés chacun à leur ba'e par une païn?, 
& portent des urnes un peu courbées, dont l’oper- 
cule eft très-pointu. On trouve cette plante dans 
les bois. (+. v. ) < 

- 10. Bry ondulé, Bryum undulatum. Lin. Bryum 
antheris erediufeuls, pedunculis fubfolitarus , 

foliis lanceolatis carinatis undulatis patentibus 
ferratis. Lin. Mufcus capillaceus minor , capitulo 
longiori falcato. Tournef. $$1. Vaill. Tab. 26. 
£. 17. Mufcus eredus , linariæ folio , major. Vaill. 
Parif. 132. n°. 1. Bryum phyllitidis folro rugofo 
acuto , capfulis incurvis. Dill. Mufc. 360, t. 46. 
f. 18. Bryum. Hall. Hely. n°, 1823. FL Dan. 
t: 477. Fl Fr. 1265-10. 

+ Ses tiges font fimpies , droites, hautes d’un à° 
deux pouces, & garnies de feuilles éparfes, liches, 
aflez grandes , fur-tout les fupérieures , étroites- 
Hancéolées , aiguës , ondulées ; prefque 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 &e 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. y.) 
+ 11. Bry glauque, Bryum glaucum. Lin. Bryum 
antheris erediufculis ; operculo arcuato ; foliis 
ereélis imbricatis, furculis ramofis. Lin. Mujcus 
eredtus capillaceus denfiffimus ; glauco folio. Vaill, 
Parif. 131. Tab. 26. f, 13. Mufcus capillaceus 
fericeus, coridis facie. Tournef. 552. Mufcus tri- 
choïdes montanus albidus fragilis. Raj. Synop. 
App. 339. Hift. Vol. 3: p. 38. Morif. Hift. 3. 
p: 630. Sec. 15. t. 6. f. 22. Brÿunr albidum & 
glaucum fragile majus , folits eredis , fetis brevi- 
bus. Dill. Mufc. 362. t. 46. f. 20. Hypnum , Hall. 
Helv. n°. 1785. Bryum, F1. Fr. 1265-11. 

Cette efpèce forme des gazons extrêmement 
ferrés , épais, larges, & remarquables par leur 
belle couleur glauque & blanchätre : fes tiges, 
qui refemblent un peu à celles de la Sphaïgne des 
marais , font rämeufes , droites, longües d’un à 
trois pouces , & couvertes de feuilles étroites- 
lancéolées, aiguës, affez droites , embriquées , 
ferrées, & comme entaffées les unes fur les autres. 
Les pédicules n’ont que trois ou quatre lignes de 
longueur, viennent au fommet des tiges & des 
rameaux, & portent de petites urnes légérement 
inclinées, & dont l'opercule eft aigu. On trouve 
cette plante fur la terre, dans les lieux couverts 
& fablonneux , leslandes & les bois. (1. v. } 

__ 12. Bry blanchâtre, : Bryum albidum. Lin. 
Bryum antheris eredis folis lingulatis obtufiuf- 

B RY 
culis patulis. Lin. Bryum nanum, lariginis foliis 
albis. Dill. Mufc. 364. t. 46. f. 21. 
Les tiges de ce Bry font bafles, droites , un 

peu rameufes , & ramañlées en gazon court & 
blanchâtre. Elles font garnies de feuilles ligulées , 
émouffées à leur fommet , glabres, glauques ou 
blanchâtres, ouvertes, & 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 lIfle 
de la Providence. 

13. BrY tranfparent, Bryum pellucidum. Lin. 
Bryum antheris erediufculis , foliis acutis recur- 
vis y caule hirfuto. Lin. Bryurn paluffre pellucidum , 
capfulis & foliis breuibus recurvis. Dül. Mufc. 
364, t. 46. f.23. Bryum, Hall. Helv. n°, 1824. 

8. Bryum ereclis capitulis brevibus , folits re- 
flexis: Dill. Mufc. 365. t« 46. f. 24. 

I] femble que cette plante ait des rapports 
avec quelques-unes de celles que Linné range fous 
fon Mnium ferpyllifolium. Ses tiges font un peu 
rameufes , longues de quelques pouces , & garnies: 
d’un duvet rouffeâtre dans leur partie inférieure; 
fes feuilles font éparfes ou alternes, lâches, lan- 
céolées , vertes, luifantes, tranfparentes, & ou- 
vertes ou prefque réfléchies. Les pédicules font 
terminaux, & portent de petites urnes un peu 
penchées. Cette plante croît dans les marais & les 
lieux fangeux,. 

- 14. Bry fans cils, Bryum imberbe, Lin. Bryum. 
antherts eredis , ore dilaratis , foliis carinatis. 
Lin: Hudf: Angl. 309. Bryum tenue imberbe pal- 

 lidum , foliis crebrioribus. Di. Mufe. 382: t. 48. 
 F 40.- 

Ses tiges font droites, un peu rameufes, 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-deflous du fommet des tiges, d’une couleur 
pâle ou rougeitre, & portent des urnes droites 
qui n’ont point de cils en leurs bords. On trouve 
cette plante dans les lieux fablonneux , auprès! 
des haies & fur les murs. ; 

15. Brx onguiculé, Bryum unguiculetum. Lin. 
: Bryum antheris exedis oblongis , pedunculisaxil- 

: laribus., foliis ereclis acutis carinatis. Lin..Mant. 
309. Bryum unguiculatum barkatum ; furculis in, 
fümmitate craffioribus., Dill.. Mufc. 383. t. 48: 
f. 47. Mufcus capillaris , capitulis ereéis lageni- 
formibus. Buxb. Cent..2, p. 9. t. 2. f.9. 

P. Dryum unguiculatum & barbatum, tenuius 
& ffellatum. Dill. Muf. t. 48. f. 48. 

Ce Bry a fes tiges courtes, un peu rameufes, 
droites, & amincies vers leur bafe; elles font. 
garnies .de petites feuilles carinées, aiguës, & 
d’un jaune verdâtre. Les pédicules font courts, 
 axiMaires ; portent des urnes droites , qui ont un 
peu la forme d’une bouteille , & ciliées , ou dom. 
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Je bord eft barbu. Cette Moufle vient fur les 
murs & dans des lieux f2blonneux. : ae 

16. Bry aciculaire, Bryum aciculare. Lin. 
Bryum antheris ereûis | operculo aciformi, foliis 
ereclis fubfecundis. Lin. £ryum montanum , hermi- 
ED dr , operculis acutis. Di. Mufc. 366. 
t. 46. f. 25. Bryum, Hall. Helv. n°. 1820. 
Ses tiges font droites , rameufes, & garnies 

de beaucoup de petites feuilles lancéolées , em- 
briquées, droites, & qui font légérement tour- 
nées du même côté, Les pédicules font latéraux & 
terminaux, d’un rouge noirâtre , à peine longs 
d’un pouce , & portent des urnes droites , dont 
Vopercule eft aigu comme une épingle. Cette 
plante croît dans les montagnes , en Angleterre , 
en Allemagne & dans la Suifle. 
17. Bry fléxueux, Bryum fleruofum. Lin. Bryum 

antheris ereclis , foliis fetaceis , pedunculis flexuo- 
fis. Lin. Bryum pilofum molle , fetis intortis. Dill. 
Mufc. 373. Tab. 47. f. 33. Bryum , Hall. Helv. 
n°, 1804. 

Ses tiges font ramaffces , 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 ciliés, & qui ont leur opercule 
aigu. On trouve cette plante dans les bois, 

18. Bry élégant, FI. Fr. 1265-12. Bryum 
heteromallum. Lin. Bryum antheris ere&is ; foluis 
fetaceis fecundis.Lin. F1, Dan. t. 479. Mufcus ca- 
pillaceus minimus, plumofus, elegans. Tourn sig 
Vaill. Tab. 27. f. 7. Bryum heteromallum. Di. 

f 

Mufc. 375. Tab. 47. f. 37. Bryum , Hall. Helv. 
n°. 1807. 

Ses tiges font hautes de trois à fept lignes, 
affez droites, & ramaffées en petits gazons {oyeux 
& d’un beau verd. Elles font garnies de feuilles 
capillaires, tournées prefque toutes d’un feul 
côté, & 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 où un peu inclinées, & 
dont lPopercule eft aigu. On trouve cette plante 

dans les bois, au pied des arbres, ( v. y.) 

19. Bry de montagne, Bryum montanum. F1. 
Fr. 1265-13. Pryum antheris ere&is cylindricis , 

foliis capillaceis varié flexis. N. Bryum cauliculis 

eredis ; foliis capillaribus vagis , capfuks cylin- 

dricis, operculo conico. Hall. Helv. n°. 1806. 
Tab. 45. f 1. 

Cette Mouffe a beaucoup de rapports avec la 

précédente, au moins par la ténuité de fes feuil- 

les, mais elle eft plus élevée; fes tiges font droi- 

tes , longues d’un pouce où un peu plus, d’une 

couleur rouffe on ferrugineufe dans leur moitié 

inférieure, ferrées, & ramaffées 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 rougei- 

> 

tres, terminent les tiges , 8: foutiennent -de 
urnes droites , dont l’opercule eft court & un peu 
conique. Cette plante croît dans les montagnes 
du Dauphiné & de la Suiffe. (y. f:) 

- 20. Bry tortueux, Bryum tortuofum. Lin. 
Bryum antheris eredis , foliis feraceis imberbibus ; 
arefadione retortis. Lin. Bryum cirrhatum , fetis 
& capfulis longioribus. Dill. Mufc. 377. Tab.48. 
f. 40. Hypnum. Hall. Helv. n°. 1787, 6 forte 
Tab. 45. f.2. Mufcus Alpinus cirrhofus, [. cri- 
nium tortorumt inffar crifpatus. Scheuch. Alp. 
t. 19. f. 15. Mufcus Helveticus trichodes crifpatus. 
Pet. Gaz. 159. t. 65. f. 8. , 

Ses tiges font hautes de deux pouces , ramaflées 
en gazon, & un peu rameufes ; elles font garnies 
de feuilles étroites , aiguës , prefque féracées , 
montantes & fimplement arquées dans leur jeu= 
neffe ,| mais qui fe courbent & fe tortilient enfuite 
dans divers fens, de forte qu’elles paroiffent crê- 
pues. Les pédicules font terminaux, longs d’un 
pouce , & portent des urnes droites, cylindriques, 
à bord cilié, & à opercule très-pointu. Cette 
Mouffe croît dans les montagnes. ; 

o1. Bry tronqué, Pryum truncatulum. Lin. 
Bryum antheris erechis fubrotundis ; operculo mu» 
cronato. Lin. FI Dan. t..537.f.2. Mufcus capil- 

laceus, omnium minimus. Tournef. 552. Vaill, 

Tab. 26. f. 2. Bryum exiguum , creberrimis cap- 
fulis rufis. Dill. Mufc. 347. Tab. 45. £. 7. Mufcus 

fellaris minimus ; pediculo brevijfimo , capitulis 
turgidis. Buxb. Cent. 2: p. 4. t. 2. f. 2. Mujcus 
corônatus minimus ; folits & capitulis oblongis in 
pediculis breviffimis. Morif. Hift. 3. p. 631. Sec. 
15. t. 7. f. 18. Bryum, Hall. Helv. n°. 1833. 
F1. Fr. 1265-55. 

Cette Moufle eft une des plus petites que l’on 
connoifle ; fes tiges ont à peine une ligne & demie+ 
de longueur, & font garnies de feuilles très-peti- 

tes, ovales , pointues , & difpofées en une rofette. 
qui paroît prefque feflile. Du centre de cette 
rofette s'élève un pédicule long de deux lignes ; 
il foutient une urne droite, ovale , groffe à pro-. 

_portion de la petiteffe de la plante, & qui femble 
tronquée lorfqu’elle eft privée de fon opercule. On 
trouve cette efpèce dans les lieux argileux. (v. v.) 

22. Bry verdoyant, F1. Fr. 1265-14. Bryum 
viridulum. Lin. Bryum antheris ere&is ovatis, 
foliis lanceolatis acuminatis imbricato - patulis. 
Lin. Bryum capillaceum breve ; pallide & lærè 
virens ; capfulis ovatis. Dill. Mufc. 380. t. 48. 
£:43: 
ri Bryurm paludof[um. Lin. Mufcus capillaceus 

omnium minimus , folus longioribus & angufho- 
ribus. Vaill. Parïf. 130. Tab. 29. f. 5. Bryumtri- 
chodes acaulon palufire minimum , fetis & capfulis 
breviffimis. Di. Mufc. 387. t. 49. f. 53. 

Cette efpèce eft , comme la précédente , extré- 
mement petite, & forme des gazons fins , très- 
bas & d’un verd clair; fes tiges font hautes d'une 
à deux lignes, & garnies de feuilles étroites, 
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aiguës , élargies à leur bafe , ferrées les unes 
contre les autres, ouvertes, &: même réfléchies 
& comme crêpues en fe defféchant. Le pédicule 
eft terminal , long de trois ou quatre lignes, & 
foutient une jetite urne droite, ovale, dont 
l'opercule eft pointu. On trouve cette plante fur 
les bords des foffés humides. ( v. f:) 

23. Bry hyrnoïde, Bryum hypnoïdes. Lin. 
Bryum antheris ereds, furculo cre&iufculo , ramis 
lateralibus brevibus ferulibus. Lin. Mufeus capil- 
laceus , lanuginofus ; denfiffimus. Tournef. 551 ? 
Mufcus terrejri vulgari fmils, lanuginofus. Morii. 
Hift. 3. p. 625. Sec. 15. t.-5. f. 7. Mufcus A'pinus 
ue. &c. Pluk. Tab. 47. £. 5. B-yum /yr- 

Di CET: Hall Lil. + © 42. 5. 32. Cyprum, Hall. 
Helv. n°. 1780. t. 46. f. 4. TA de 

8. Bryum hypnoïdes hirfutie virefcens | fafticu- 
lore, Alpinum. Di. Mufc. 370. Tab. 47. f. 28. 

Y+ Bryum hypnoïdes, ericæ facie , capfulis bar- 
batis, Alpinum. Dil. Mufe. 371. Tab. 47. f. 31. 

3, Bryum lypnoïdes, hirfutie caneftens, vul- 
gare. Dill. Mufc. 368. t. 47. £ 27. 

Cette Moufle na ni le port ni l’afpeët des autres 
efpèces de ce genre; fes tiges font longues de 
deux à cinq pouces, munies de beaucoup de 
rameaux courts, plus ou moins couchées, & 
entrelacées en formant un gazon étalé & aflez 
épais. Elles font garnies de fouilles très-petites , 
ferrées, embriquées, & terminées chacune par 
un poil blanc, ce qui donne à la plante un afpeét 
laineux. Les pédicules foht longs de trois ou 
E lignes , naiflent du fommet des rameaux, 

< fouvent fur leur côté, & portent de petites, 
urnes droites, dont l’opercule eft aigu. Cette 
plante croît fur les pierres & dans les lieux fablon- 
neux: ( 7, w. } 

24. Bry verticillé, Bryum verricillatum. Lin. 
Bryum antkeris eredis, pedunculis arefadione 
contortis , folits pilifèris, furculis faffig'atis. Lin. 
Bryum pilofum verticillatum. Dill Mutt. 374. 
t. 47. f. 35. 

Cetté efpèce à fes tiges hautes d’un ponce, 
rameufes, & difpofées en gazons épais. Ses feuilles 
font étroites, prefqu’en alêne, & femblent ter- 
minées chacune par un poil. Les pédicules portent 
de petites urnes droites. On trouve cette plante 
fur les côtés des collines, 

25, Bryx d'été, B:-yum œflivum. Lin. Bryum 
antheris eredis Jubrotundis axillaribus , Jolis 
Jubulatis diflantibus. Lin. Hudf. Angl. Att. 
Bryum paluffre æffivum, confervæ facie. Dill. 
Mufc. 375. t. 47. f. 36. Bryum, Hall. Hey. 
n°. 1811. 
Ce Bry a fes tiges effilées , un peu ramenfes à 

hautes d'un pouce & demi , ramaffées & entrela_ 
cées formant des gazons denfes. Elles font munies 
de petites feuilles en alêne, & un peu rares ou diftantes, Les pédicules font courts, terminaux 

cephaion | lanuginofum , montanum. 
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& axillaires, & portent de petites urnes droites 
& ovales. Cette Moufle croît dans les marais. 

26. Bry à longs pédicules, Bryum trichodes. 
Bryum antheris erediufculis , pedunculis longif- 
Jimis , operculo brevi. N. 
__«. Bryum trichodes aureum , capfulis incurvis 
obtufis in fetis longis. Dill. Muic. 389. Tab. 49. 
Ê 58. Bryum , Hall. Helv. n°. 1812. Bryum trs 
chodes. Lin. 

#. Bryum acaulon heteromallum , fetis longis 
pallidis. Dül. Mutc. 389. Tab. 49. f. 57. 

y. Bryum trichodes acaulon minimum, fetis & 
capfuls oblongis. Dill. Mufc. 388. Tab. 49. f. s4 
Bryum Celfi. Lin. : 

Ces trois Mouffes nous paroiffent devoir être 
cunics fous la même efpéce, ayant toutes trois 

des tiges extrêmement courtes , des feuilles pref- . 
qu'en aiêne, & de longs pédicuies terminaux, 
qui portent des urnes droites ou un peu inciinées, 
& dont l’opercule eft fort court. Cette efpèce 
croit dans la Suède , l'Allemagne , la Suifle , &c. 

27. Bry à feuilles recourbées, Bryum fquar- 
rofum. Lin. Bryum antheris obliquis , foliis quin- 
quefariis imbtricatis recurvis | caule ferrugineo 
tomentofo. Lin. F1. Suec. 2. n°. 1007. Mu/cus 
paluffris, foliis reflexis cauliculos quinquangulos 
formantibus. Buxb. Cent. 4. p. 36. t. 65. f. 1... 

Ses tiges font ramaffces, un peu droites, char- 
gées de tous côtés d’un duvet brun ou ferrugi- 
neux , & munies de quelques ramzaux coutts. Les . 
feuilles font très petites , uvales-pointues, d’un / 
verd gai, embriquées comme fur cinq rangs, & 
recourbées. Les pcdicules font terminaux , & fou- 
tiennent des urnes obiongues & obliques. Cette 
plante croît dans les marais de PEurope fepten- 
trionale. 

*** Urnes penchées ou pendantes. 

28. Bry argenté, Bryum arventeum. Lin. Bryum 
antheris pendulis, [urculis cylindricis imbricatis 
Læevibus. Lin. Mufcus argenteus caritulis reflexésel 
Tournef. 555. Mufcusfquamojus arsenteus, ericæ. 
folie. Vaïll. Parif 134. t. 26. f. 3. Bryum pendu= 
lum julaceum argenteum E& fericeum. Diil. Mufc. 
392. t. 50. f. 62. Mufcus minimus é viridi argen- 
teus , capitulis oblongis cernus. Mori Hift. 3. 
p. 629. Sec. 15. t. 6. f. 17. Bryum , Hall. Heïv. 
n°. 1801.F1 F1. 1265-17. Fe. 

8. Bryum pendulum , furculis teretibus viridi- 
bus. Dill. Mufc. 394. t. so. f. 63. 

Ses tiges font cylindriques, grêles, longues de 
trois à cinq lignes , & ramalfces en petits gazons 
ferrés , convexes, luifans, & d’un verd argenté: 
très-remirquable. Ses feuilles font très-peites , » 
embriquées & ferrées les unes contre les autres : 
les infcrieures font fimplement verdätres. Les pédi- 
cules font longs de quatre à fix lignes, naïffent! 
de Ja bafe des tiges, & portent des urnes ovales ; : 
pendantes , & dont l'opercule eft court & coni- 



| a On trouve cette plante fur les murailles & 
ir les pus ( M ) 
29. BrY couflinet, Bryum pulvinatum. Lin. 

Bryum antheris fubrotundis | pedunculis reflexis , 
fois piliferis. Lin. Mufcus capillacens lanugino- 
Jus minimus. Tournef. $$2. Vaill. 133. Tab. 29. 
f,2. Mufcus trichodes hirfutie canefcens , capfulis 
fubrotundis reflexis in perbrevibus pediculis. Morif. 
Hüft. 3. p. 629. Sec. 15. t. 6. f. 21. Bryum orbi- 
culare pulvinatum , hirfutie car s, capfulis 
immerfis. Dill. Mufc. 395. t. 50.# 65. Bryum, 
Hail. Helv. n°, 1822. F1. Fr. 1265-18. 

Cette Moufle forme de petits gazons ferrés, 
denfes, convexes , orbiculaires, d’un verd noirä- 
tre, & velus ou laineux. Ses tiges font hautes de 
deux ou trois lignes, divifées en quelques rameaux 

droits, & garnies de feuilles lancéolées, pliées 
en gouttitre, & terminées chacune par un poil 
blanc affez long. Les pédicules naïffent tantôt du 
fommet des tiges , £ tantôt latéralement; ils 
font très-courtts, & droits lorfque les urnes qu’ils 
foutiennent font encore munies de leur coëfte ; 
maïs enfuite ils fe courbent & laiflent pendre leurs 
urnes. Cette plante eft commune fur les murailles 
& fur les pierres. ( v. v.) 

30. Bry de gazons , Bryum cefpiticium. Lin. 
Bryum antheris pendulis , foliis lanceolatis acu- 
minato-fetaceis | pedunculis longiffimis. Lin. Pol- 
lich. Pal, n°. 1017. cum Icone. Mufcus capilla- 
Ceus minimus , capitulo nutante , pediculo pur- 
pureo. Tournef. $52. Vaill. Parif, 134. t. 29. f,7. 
Muftus trichodes , capitulo parvo reflexo , pediculo 
ina medietate rubro , fummé luteo-viridi. Raj. Sy- 
nopf, 34. Morif. Hift. 3. p. 629. Sec. 15. t. 6. 
f. 15. Bryum pendulum ovatum cefpiticium & pilo- 
Jam, feta bicolori. Dill. Mufc. 396. t. so. f. 66. 
pau > Hall. Helv. n°. 1790. Bryum , F1 Fr. 
1205-19. 

$es Re font hautes de deux ou trois lignes, 
divifées dès leur bafe en quelques rameaux iné- 
geux, & forment de petits gazons ferrés & d’un 
verd, clair. Elles font garnies de feuilles lancéo- 
lées , liffes, & terminées par une pointe en filet. 
Les icules naifflent 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 , & foutiénnent 
des urnes ovales & pendantes. On trouve cette 
Mouffe dans les lieux frais & fur les murs, ( v. f:) 

31. Bry rougeitre, Bryumcarneum. Lin. Bryurt 
antheris pendulis fubglobofis, folis acutis alrer- 
nts. Lin. Bryum lanceolatum pellucidum , capfulis 
fübrotundis , pendulis carneis. Dil. Mufc. 400. 
t, 50, f. 69: Bryum, Hall. Helv. n°. 1834. 

Les tiges de ce Bry font petites, rougeitres, 
& garnies de feuilles lancéolées, pointues, lifles 
& un peu lâches. Les pédicules fortent du fommet 
des tiges , qui font enfuite dépaffées par quelques 
rameaux ftériles; ils font rougeâtres , longs de 
moins d’un pouce , & foutiennent desurnes glo- 

- buleufes couleur de chair & pendan 
plante croît dans les licux frais & argileux. 

32. Bxy à tiges fimpies, Pryum Presse + 
Îs © Bryum anthera nutante oblonga , 

. furculo fimplicifffmo ; medio pedunculifero. Lin, 
Hudf. Angl. 413. Bryum rubrum. Lin. Mant. 09, 
Bryum trichoïdes, capfulis rubris cernuis. Di, 
Mufc. 390..t. 50. f. 59. Bryum. Hall. Hely. 
n°, 1808. s 

._ Ses tiges font fimples, hautes d'environ trois 
lignes, & garnies de petites feuilles en alêne ; 
les pédicules font rouges , longs de cinq ou fix 
lignes , fortent du fommet des tiges'ou de leur 
côté, font folitaires fur chaque tige , & portent 
des urnes rouges & penchées. Cette Moufe croit 
dans les prairies. 

33- Bry des Alpes, Bryum Alpinum. Lin. Bryum 
anthera pendula oblonge, foliis ovatis acurninatis : 
carinatis, furculis ramofis , axillis pedunculiferis. 

‘Lin. Mant. 309. Hudf. Angl. 414. Bryym kyp- 
noïdes pendulum fericeum ; -coma infignt atroru- 
bente. Dill. Mufc. 394. t. 50. f. 64. js 

Cette efpèce eft d’un rouge noïtâtre | a un peu 
lafpeë d’une Hypne , forme des gazons . » & 
a fes tiges rameules ; {es feuilles font ovales poin- 
tues, carinées , glabres , liffes , & embriquées, 
Les pédicules naiffent de l'extrémité des rameaux 
non développés , femblent fortir de l’aiffelle des 
plus grands rameaux , & portent des urnes oblon- 
gues & pendantes. On trouve cette plante fur les’ 
rochers couverts d’un peu de terre. ‘ 

BRYONE ou COULEUVRÉE , BRYONTA ; 
genre de plante à fleurs monopétalées, de la 
famille des Cucurbitacées , qui a des rapports nom- 
breux avec la Mélotrie , le Nandirobe & le Siciot , 
& qui comprend des plantes à tiges grimpantes," 
munies de vrilles, & dons les feuilles font altérnes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font toutes unifexuelles , & les deux 
fexes fe trouvent communément fur le même pied 
dans des fleurs différentes , & quelquefois font 
fcparés fur différens pieds. s ; 

Chaque fleur mâle confifte en un calice cout , 
monophylle , campanulé , & à cinq dents aiguës ; 
en une corolle monopétale | adhérente au calice, 
campanulée ou prefqu’en rofetre, & divifée en 
cinq lobes ovales & veineux ; & en trois étamines 
courtes, dont deux ont leurs filamens chargés 
chacun de deux anthères, tandis que le filament 
de la troifieme n’en porte qu’une feule. 

Chaque fleur femelle a un calice & une corolle 
femblables à ceux de Ja fleur mâle, mais plus 
petits; & un ovaire inférieur , ovoide, du fommet 
duquel s’élève dans la fleur un ftyle trifide , ou- 
vert, & dont les ftigmates font échancrés. 

Le fruit eft une baie prefque fphérique ou ovale, - 
life en fa fuperficie, & qui contient trois femen— 
ces ou quelquefois davantage. 168 
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x. Bavows blanche, Bryonia alba. Lin. Bryo- 

nia foliis palmatis , utrinque callofo-fcabris. Jan. 

Hort. Cliff. 453. Bryonia afpera [. alba, baccis 

rubris. Bauh. Pin. 297. Tournef. 102. Miil. Je. 71. 

Bryonia alba. Dod. Pempt. 400. Bryonta drorca. 

Jacq. Auftr. t. 199. Bryvnta. Hall. Helv. n9. 574. 

La Bryone blanche à baies rouges. 
8. bryonia albi , baccis nigris. Bauh. Pin. 297. 

Tournef. 102. Cam. epit. 987. Bryonia nigra. 

Dod. Pempt. 399. n°. 2. La Bryone blançhe à 

baies noires. Re Fe - 

La racine de cette plante eft fort grofle , char- 
nue, fucculente, rameufe, d'un blanc jaunätre, 

& d'un goûtâcre , amer & défagréable. Elle pouñe 

des tiges herbacées , longues de cinq ou fix pieds, 
grêles, grimpantes, anguleufes, & chargées de 
petits poils roides &r diftans. Ses feuilles font alter- 

nes, périolées, palmées , à demi divifées en cinq 

lobes anguleux, & munies de petits poils blancs 
qui les rendent rudes au toucher. À la bafe de 

chaque feuille , naît yne longue vrille, fimple, 
:& roulée en fpirale. Les fleurs font petites, d’un 

blanc fale , marquées de lignes verdatres , & dif- 
pofées par bouquets axillaires, qui font prefque 

fefliles dans les femelles , & portées fur d'aflez 
longs pédoncules dans les mâles. Les baies font 

rondes, de la groffleur d’un pois, & d’un rouge 
vif dans leur maturité, Cette plante eft ordinaire- 

ment dioïque; elle eft commune dans les haies, 
autour des Villages, en France & dans d’autres 
régions de l’Europe. #5. ( v. v. ) La plante 3, que 

nous ne connoifons pas , eft , à ce qu'on prétend , 
mopoïque, & produit des baies noires: on la 

trouve en Allemagne. ets , 

La racine de Biyone eft purgative , hydrago- 
gue, incifive & diurétique. Cette racine fraîche 
diffout puiffamment la pituite épaifle & gluante , 
en quelqu’endroit qu'elle foit fixée ; & elle l'éva- 

eue par les felles & quelquefois par le vomiffe- 
ment ; mais lorfqu’elle eft sèche, elle eft plus 
foible, & elle purge feulement par le bas. On 
Pemploie heureufement dans l’hydropifie , la paf- 

fion hyftérique , l'afthme, l’épilepfie , la para- 
lyfie, la goutte & les maladies chroniques, 
fur-tout elle pale pour fpécifique dans l’afthme 

humoral, l’hydropifie de poitrine &c de la matrice, 
&z dans Ja pailjon hyftérique qui vient de Pobftruc- 

tion de ce vifcère. Mais comme c’eft un purgatif 
_ violent & âcre , on le corrige par la crême de 
tartre , le fel végétal , le vinaigre, ou bien par 
quelque poudre aromatique & ftomaçhique. Geoff. 
Mat..Méd, ; 

2. BRYoNE palmée, Bryonia palmata. Lin. 
Bryonia foliis palmaiis ; lævibus , quinqu’vartitis ; 
laciniis lanceolatis r:pando-ferratis, Lin. F1. Zeyl. 
353: Bryonia Zéylanica, folio quinquepartito. 
Purin. Zeyl. 49. D + 

Ses feuilles font palmées, glabres, & partagées 
- en cinq découpures Jançcéalées , finuées, dentées, 

Le ne SEE CET  É ere 
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& dont les latérales font plus courtes, Les baies 
font globuleufes , jaunâtres & un peu groffes. On 
trouve cette plante dans l’Ifle de Ceylan. %. 

3. Brzowe à grandes fleurs, Bryonta grandis. 
Lin. Bryonia folus corditis angulatis bafr fubtus 

glandulofis. Lin. Mant. 126. B'yonta fol:is fubro- 

tundis angulofis , momordicæ jacie. Burm. Zeyl, 
49. t. 19. f. 2. 

8. Biyonia folio angulofe acuto glabro. Burm. 
Zeyl. 4$. t. 298f. 1. Viris alba Indica. Rumph. 
Amb. 5. p. Æ. 166. f. 1. : 

Ses tiges font glabres , menues & grimpantes ; 
fes feuilles font alternes , pétiolées, en cœur à 

leur bafe , anguleufes fans être découpées ou 
lobées, à angles émouffés ou obtus, glabres, 

parfemées de petits points calleux, à peine denti- 

culées en leur contour , & munies en deffous, 
près de linfertion de leur pétiole, de quelques 
glandes concaves. Les fleurs font grandes , cam- 

panulées , d'un blanc pâle, veineufes & foliraires 
fur leurs pédoncules. Les fruits font oblongs. 
Cette plante croît dans PInde, &c nous a cté 

communiquée par M.Sonnerat. ( v. f. fans fr.) 

4 BRyYONE de Madras, Bryonia Maderafpa- 
tana. Berg. Cap. 351. Bryonia foliis cordato- 
triañgularitus , dentatis , abris ; baccis globo- 
fis, geminis, axillaribus. N° Cucumis Maderaf- 

patenfis , fruu minimo. Pluk. Alm. 123. t. 170. 
f. 2. Bona. Cucumis Maderafpatanus. Lin. An 
Mucca-piri. Rheed. Mal. 8.p.25.t.13 

Cette plante eft certainement une Bryones 
& ne doit point être rapportée au genre des Con- 
combres. Sa tige eft grêle, anguleufe , & parfe- 
mée d’afpérités fort petites & peu abondantes. Ses 
feuilles font en cœur, triangulaires, un peu plus 

loñgues que leur pétiole , dentelées en leurs bords, 
légérement velues en deffous , vertes, & un peu 
rudes au toucher. Les fleurs font fort petites, 

axillaires , ont leur calice velu , & viennent deux 

ou trois enfemble fur des pédoncules fort courts. 
Les fruits font des baies globuleufes , de la groffeur 
d’un pois , géminées , axillaïres, prefque fefliles, 

& polyfpermes. Cette plante croît au Malabar 
dans l’Inde. (v. f:) 

s. BrvoNE à feuiiles en cœur, Bryonia cordi-, 
folia. Lin. Bryoria foliis cordatis, oblongis » 

guinquelobis dentatis fcabris, petiolis bidentatis- 
Lin. F1 Zeyl. p. 168. 

Sa tige eft anguleufe & 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 Calebaffe. On trouve çette plante dans 
V’Ifle de Ceylan. Nous foupçonnons qu’elle n’ef 

qu’une variété de lefpèce n°. 3. : 
6. Bryone amplexicaule, Pryonia amplext® 

caulis, Bryonia caule angulato glabro ; folis lævt- 

bus cordatis fubangulofis amplexicaulibus ; baccis 
foltariis acuminatis. N. An Karivi-valli. Rheed- 

Mal, 8, p.51, Tab. 26, Ses 
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Ses tiges font menues, anguleufes , glabres & 
grimpantes; elles font munies de feuilles aiternes , 
cordiformes, légérement anguleufes, glabres des 
deux côtés, ponétuées en deflus , d’une couleur 

_ glauque en deffous, amplexicaules, & attachées 
par des pétioles fort courts. Les fupérieures font 
: a (re divifées en lobes étroits & divergens. 
Les fleurs font petites , folitaires , axillaires & 
pédonculées. Les femelles font portées par un 
ovaire très-aigu à fon fommet; elles produifent 
une baie charnue , ovoïde, acuminée , très-liffe , 
& à peu-près de la groffeur d’une noïifette. Cette 
plante croît dans linde, & nous a été commu- 
niquée par M. Sonnerat, (+. f.) 

7. BRYONE laciniée , Bryonia laciniofa. Lin. 
Bryonia folits palmatis ; laciniis lanceolatis fer- 
ratis , petiolis muricatis. Lin. Bryonia Zeylaniea , 
Foliis profunde laciniatis. Herm. Lugdb. 95. t: 95. 
Bryonia Zeylanica, foliis in profundas lacinias 
divifis, fru&u rinori. Tournef. 102. 
Il femble que le Néohémeka de V'Hortus Mala- 

baricus , Vol, 8. t. 19. doive être rapporté à cette 
efpèce; mais Linné , qui avoit admis ce {ynony- 
me dans fon Spec. PI. p. 1438 , le fupprime en- 
fuite dans fon Mantiffa | p.498. Selon lui, cette 
Bryone a fes feuilles en cœur, palmées, rudes en 
deffus y & à côtes & nervures poftérieures encore 
plus rudes au toucher. Les pédoncules font fort 
hériffés d'afpérités , prefqwépineux, & le font 
même plus que.la tige. Les fleurs ont la corolle 
jaune , velue ou cotonneufe intérieurement, & 
glabres, ainfi que lovaire , à l'extérieur. Le fruit 

. “eft feflile , de la grandeur d’une Cerife, & mar- 
qué de fix lignes d’un blanc de lait. Ontrouve 
cette plante dans l’Ifle de Ceylan. Æ. Le Né- 
hoémeka de Rhéede a aufli fes baies marquées de 
lignes blanches. Nous avons dans notre Herbier 
une plante de lInde, que nous avons vue vivante 
au Jardin du Roi, & qui reflemble tout-à-fait au 
Nélioémeka. Cette 

ble, s fev bres , min- 

8 érités fpinulie 
formes , ainfi que leurs nervures poftérieures. Les 

8: Brvoxe hériflée, Bryonia fcabrella. Bryonia 
foliis cordatis quinqguangulatis dentatis fcaberri- 
mis eglandulatis. An Bryonia fcabrella. Lin. f. 
Suppl. 424. 
- Cette plante a beaucoup de rapports avec lef- 
-pèce n°. 4; mais toutes fes parties, & principa- 
lement fa tige & fes périoles , font extrêmement 
hériffés d’afpérités & de poils roides. Ses feuilles 
font velues, en cœur à leur bafe, & à cinq 
angles dentés & pointus, dont celui du milieu eft 
le plis grand, & les deux inférieurs font les 

Botanique: Tome I. 

lante a une odeur défagréa- . 
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plus courts. Les fleurs font petites, viennent plu- 
ficurs enfemble dans les aiflelles des feuilles , fur 
des pédoncules très - courts; & ont leur calice 
très-velu ainfi que leur ovaire ; elles produifent 
des baies globuleufes, un peu plus groffes que 
nos pois ordinaires , & qui deviennent tout-à-fait 
glabres. Cette plante croît dans les Indes orien- 
tales. (+. f.) -: 

9. Bryone d'Afrique, Bryonia Africana. Lin. 
Bryonia foliis palmatus quinquepartitis ; utrinque 
lævibus : laciniis pinnatifidis. Lin. Mill. Di. 
n°. 2. Bryonia Africana laciniata , tuberofu radi- 
ce , floribus herbaceis. Herm. Parad. 107. t. 108. 
Tournef, 102. Raj. Hift, Suppl. 346. 

8. Bryonia.Africana glabra , folis in profundas 

lacinias divifis, flore luteo. Tournef, 102. 
Sa racine eft tubéreufe , arrondie , groffe com- 

me le poing, & munie de quelques ramifications 

dans fa partie inférieure; elle pouffe des tiges 
très-grêlès, herbacées , anguleufes , prefque gla- 

bres, grimpantes, & qui s'élèvent à quatre ou 
cinq pieds de hauteuren s’entortillant autour des 

corps qui les avoifinent. Ces tiges font garnies de 
feuilles alternes, pétiolées, palmées, divifées 
profondément en cinq lobes pinnatifides , ayant 
leurs découpures étroites & prefque linéaires , de 

forte qu'elles paroiffent très-laciniées. Elles font 

prefque glabres en deffus , mais leur furface infé- 

rieure eff chargée de poils courts qui les rend 
rudes au toucher. Les fleurs font petites, axil- 
laires, d’une couleur herbacée | & portes fur 

des pédoncules courts; elles produifent , felon 

Linné , des baies folitaires, arrondies, mucro- 
nées, obtufément anguleufes, jaunes, & qui 

contiennent trois ou quatre femences. Cette plante 

croît en Afrique : on la cultive au Jardin du Roi. 

mé. (v.v.) La plante 8 a les feuilles découpées 

de la même manière, maïs elles font plus glabres, 
lies & luifantes en deffus. Ses fleurs font jaunes , 

campanulées, & quatre fois plus grandes. (v./: ) 

__ 10. Brvons naine, Bryonia nana. Bryonia 
foliis inferioribus cordato-fubrotundis 1ntegerrt- 

mis ; fuperioribu re trilobis , lobis obtufis. s 
N. An Pryonia Africana minima , foliorum fg- 

. mentis obiuffs aut fubrotundis. Raj. Suppl. 348. 
Cette efpèce a des rapports marqués avec la 

précédente, mais elle eff beaucoup plus petite, 
& a fes feuilles bien moins découpées. Ses tiges 
font grêles, légérement velues, & à peine lon- 
gues d’un pied & demi; elles font garnies de 

feuilles alternes , pétiolées, vertes , lifles en 
deflus, munies de petites afpérirés en leursbords, 
& de points calleux en deffous; les inférieures 
font en cœur-arrondi , & les fupérieures font pro- 

fondément divifées en trois lobes obtus. Les unes 

& les autres n’ont que huit à dix lignes de dia- 
mètre. Cette plante croîten Afrique; on la cultive 
au Jardin du Roi. 7. (v. v. fans fl.) ; 

11. Bryone d’Abiflinie, Bryonia Ahyffinica. 
-H. R. Bryonia foliis amplis cordatis dentatis, 

Rrr 
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ummis lobato-angulofis ; petiolis pedunculifque 

villofiffémis. N. 5 k 

” Cette Bryone eft grande, s’élève à la hauteur 

de fix à huit pieds, en s’attachant aux foutiens 

qui fe trouvent près d'elles, &c a fes tiges velues 

particuliérement vers leur fommet, munies de 

vrilles fimples & grimpantes. Ses feuilles font 

grandes , molles, prefque glabres , d’un verd 

foncé en deffus, un peu glauques où d'un verd 

clair.en deffous, & portées fur des pétioles tres- 

velus & plus courts qu’elles. Les inférieures font 

plus larges que la main, cordiformes , & dentées 

dans leur contour ; les (pra ont quatre ou 

cinq lobes anguleux , inégaux & plus ou moins 

IE Les fleurs font jaurlâtres , axillaires, 

géminées , portées fur des pédoncules fimples , 

courts & très-velus ; elles ont leur corolle large 

d'un pouce , & divifée en cinq lobes ovales-arron- 

dis, ouverts & veineux. Cette plante croît en 

Afrique ; on la cultive au Jardin du Roi. 7. (v. v.) 

On prétend que fa racine, cuite à l’eau , eft bonne 

à manger. 
‘12. Bayvone de Crère. Bryonia Cretica. Lin. 

Bryonia foliis palmaris, fupra callofo-punéatis. 

Lin. Hort. Cliff. 453- Mäill, Diét. n°: 3: Bryonia 

Cretica maculata. Bauh. Pin. 297. Proûr. 135. 

Bryonia alba maculata. 3. B. 2. p. 140. Raj. Hit, 

660. Brionia di Candia. Pon. Ital. p. 39. 

Sa racine eft longue , profonde, moins grande 

néanmoins que celle de Pefpèce n°.1, & poufñe 

des tiges grêles, munies de vriiles, & de petites 

afpérités. Ses feuilles font pétiolées , palmées , 

découpées en lobes finueux , ont leur fuperficie 

chargée de points calleux, & tachce de blanc. 
Flles font un peu plus petites que celles de la pre- 

mière efpèce. Les fleurs font axillaires, dune 

couleur pâle, attachées à des pédoncuies un peu 

longs, & pendantes. Les baies font petites, hé- 

mifphériques, rouges dans leur maturité , & ne 

contiennent ordinairement que deux femences. 

On trouve cette plante dans l'Ifle de Candie. 

13. BryoxE d'Amérique, Bryonia Americana. 

Bryonia folirs amplis, cordatis, trilobatis ; baccis 

ovalibus fubtrifpermis. N. Bryonia olivæ fruu 

rubro, major. Pium. Gen. 3. Sycios folits corda- 

tis ,trilobis, ferratis Burm. Amer, Tab. 66:f. :. 

Sa racine eft tendre, blanche, tantôt napifor- 

me, tantôt branchue, & d’un goût un peu amer ; 
elle pouf plufieurs tiges fort longues , anguleu- 
fes, articulées, verdätres, grimpantes, & qui 
s’entortillent autour des arbres. Il naït à chaque 
articulation une feuille ; une vrille & une fleur. 

Les feuilles font pétiolées, amples, cordiformes, 
anguleufes , diviftes en trois lobes pointus, un 
peu rudes au roucher, bordées de dents rares & 
fpinüliformes, & apr roc hantes de celles du Figuier 
commun. Les fleurs font pédonculées , & ont leur 
corolle partagée en einq lobes étroits, obtus, 
verdâtres en dehors | & blancs intérieurement. 
Les fruits font des baïes ovales , de la grofieur de 

BRY 
lOlive ; rouges dans leur maturité, & contenane 

deux où trois femences comerimées , fituées dang 

une pulpe fpongieufe. On trouve cette plante aux 

Antilles , dans les haies. Plum. MJf. 
14. BRYONE à feuilles de Figuier, Bryonie 

ficifolia. Bryonia foliis fubpalmatis , profunde 
divifis ; lobis & finubus oltuftufculis. N. Bryonia 
RE fici folio. Di. Elth. p. 58. Tab. 50, 
f.:58. 
ka racine poufle de longs farmens, qui font 

garnis de feuilles palmées, à lobes & à finus un 
peu obtus, verte en defflus , d’un verd blanchâtre 

en deffous, rudes au toucher, & affez fembla- 

bles à celles du Figuier ordinaire , mais pius pe- 

rites. Cette efpèce croît aux environs de Buenos- 

Ayres. E 

BUBON ; genre de plante à fleurs polypéta= 

lées , de la famille des Ombelliféres , & qui com- 

rend des herbes & des arbrifleaux exotiques dont 

ies feuilles font piufieurs fois aîlées ou furcom- 

pofées | & donc quelques efpèces produifent une 

gomme-réfine d’une odeur plus ou moins forte & 

défagréable. . 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

L’ombelle univerfeile eft compofée de rayons 

plus ou moins nombreux, & a une collerette de 

cinq folioles ou davantage; les ombelles par- 

ticiies foutiennent des fleurs petites & preique 

régulières , &. font munies pareillement de colle- 

rettes polyphyles. | ee 

Chaque fleur confifte en cinq pétales lancéolés, 

légérement pliés ou courbés en dedans ; en cinq 

étamines dé la longueur des pétales; & enunovaire 
inférieur chargé de deux ftyles. 

Le fruit mi ovale, ftrié, velu dans quelques 
efpèces , & coinpofé de deux femences appliquées ee : 
l'une contre l’autre. À 

FÉSrscrS 7 
* Tige herbacée. foire 

1. Buzon de Macédoine, Bubon Macedonicume. 
Lin, Zubon foliis rhombeo-ovatis crenatis , uma 
bellis numerofiffimis. Lin. Hort. Cliff. 95. Mill 
Di&. n°. 1. Blakw. t. 382. ÆApium Macedonicumts 

Bauh. Pin. 154. Tournef. 305: Raj. Hift. 463 

n°. 4. Petrofelinum. Macedonitum. Eob. Ic. 708. 

Dod. Pempt. 697. Vulgairement /e Perflde Ma- 

cédotrte. 

C’eft une plante qui s'élève à la hauteur ds 0 

pied & demi,ou deux pieds, dont ia tige etteylin 

drique & divifée en beaucoup de ran.eaux cube 7 
cens & blanchäârres. Ses feuilles reffemblent pref- 

qu’à celles du Perfil ordinaire , mais elles On? 

leurs périoles pubefcens : leurs folioles font ovales- 
rhomboïdales, incifées & dentées. Les ombelles 

font petites, nombreufes , blanchätres , & ont 

leurs pédoncules & leurs coilerettes chargés « 

duvet. Les fruits font ovales”, velus & canelés- 

Certe plante croît dans la Macédoine & dans 
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. Mauritanie : on la cultive au Jardin du Roi. . 
Cv. v.) Ses femences ont une odeur & un goût 
aromatique aflez agréable : elles font apéritives , 
diurétiques , emménagogues, carminatives , & 

- alexipharmaques. 
2. Buron à feuilles de Férule, Bubon rigidius. 

Lin. Zubon foliolis linearibus. Lin. Hort. Cliff. 95. 
Mill, Di&. n°, 2. Ferula durior f: rigidis & bre- 
viffémis foliis. Bocc. Muf, 2. p. 84. t. 76. Tourn. 
321. Barrel. Ic. 77. 

Cette efpèce a l’afpeét-d’une petite Férule; elle 
eft glabre dans toutes fes parties, & fa tige, qui 
eft cylindrique , ftriée , & un peu rameufe , ne 
s'élève qu’à un pied & demi de hauteur ou envi- 
ron : fes feuilles inférieures font amples , trois fois 
aïlées ou furcompofées | &c ont leurs folioles 
linéaires , roides & très-courtes. Les fleurs font 
jaunûitres & difpolées en ombelles lâches , munies 
de collerettes courtes & polyphylles. Cette plante 

croît dans la Sicile : on la cultive au Jardin du Roi. 

di 

Œ. ( v.v.) Nous lui trouvons peu de rapports | 
avec celle qui précède. 

* Tige ligneufe. 

3. Buson galbanifère , Bubon galbanum. Lin. 
Bubon foliolis rhombeis dentatis glabris ffriatis , 
umbellis paucis. Lin, Hort. Cliff. 06. Berg. Cap. 
77. Mill. Di. n°. 3. Oreofelinum Africanum , 
galbaniferum , frutefcens , anifi folio.'T'ourn. 319. 
Anifum Africanum frutefcens , folio & caule rore 

… cæruleo tindis. Pluk. Phyt. Tab. 12. f. 2. Ferula 
Africana galbaniftra , folio & facie liguffici. 
Herm. Parad. t. 163. Raj. Suppl. 252. Anifum 
fruticofum Africenum galbaniferum. Morif. Hift. 

. p. 297. 
. Éclt an arbrifleau toujours verd , qui s'élève à 
la hauteur de trois à cinq pieds, & dont la tige 
eft cylindrique , de la groffeur du pouce , articu- 
lée , life, chargée d’un nuage glauque , divifée 
en quelques rameaux, & feuillée dans fa partie 
fupérieure. Ses feuilles font alternes , deux fois 
aîlées, glabres, d’un verd tendre un peu glau- 
que, à pétioles munis d’une gaîne courte & mem- 
braneufe à leur bafe, & à folioles cunéiformes, 
ftriées ; incifées & dentées en leur bord fupérieur. 

._ Les ombelles font terminales, folitaires au fommet 
de chaque rameau ,. hémifphériques, À rayons 
nombreux, & munies de collerettes polyphylles , 
un peu courtes & réfléchies. Les fleurs font peti- 
tes, d’un jaune päle, & produifent des fruits gla- 
bres, prefque cylindriques & ftriés. Les femences 
ne font point aîlées. Cet. arbriffleau croît dans 
PAfrique : on le cultive au Jardin du Roi. B. 
( v. v.) es e 

. Toute cette plante eft remplie d’un fuc vifqueux, 
laiteux, clair, qui fe condenfe en une larme qui 
répond au Galbanum par tous fes caraëtères. Il 

en découle en petite quantité par Vincifion & quel- 
quefois de lui-même , des nœuds des tiges qui 
Ont trois ou quatre ans; Mais ON à cOUtUME de 

| 29 
coupet fa tige à deux ou trois travers de doigt de 
la racine, & le fuc découle goutte à goutte ; 
quelques heures après il s’épaiflit & fe durcir > & 
on le recueille, ! 

Le Galbanum eft une fubftance graffe , duétile 
comme de la cire, à demi-tranfparente, & dont 
Ja nature tient en quelque manière le milieu entre 
Ja gomme & la réfine. Sa couleur eft blanchâtre 
lorfqu'elle eft récente , enfuite jaunâtre ou roufle. 
Son goût eft amer & âcre, & fon odeur forte & 
puante. Le Galbanum pris intérieurement , diffout : 
la pituite qui eft tenace ; c’eft pourquoi il eff utile 
pour l’afthme & la toux invétérée, Ii diflipe les 
vents & purge les lochies ; il foulage dans les 
maladies hyftériques qui viennent d’obftruétion 
de la matrice : fa fumigation eft utile dans la 

‘fuffocation de la matrice, & dans les redouble- 
mens elliptiques. Appliqué extérieurement , il 
amollit & fait mourir les bubons & les tumeurz 
fquirrheufes : étendu fur une peau de chamoïs , & 
appliquée enfuite fur l’ombilic , il adoucit les mou 
vemens fpafmodiques des inteftins , & les convul- 
fions des membres. 

4. Buson gunumifère , Bubon gummiferum. Lin, 
Bubon foliolis glabris , inferioribus rhombeis fer- 
ratis , fuperiortbus pinnatifidis tridentatis. Lin, 
Roy. Lugdb. 100. Milf Diét. n°. 4. Ferula Afri- 
cana galbanifera ; folio myrrhidis. Comm. Hort.2, 
p. 115. t. 58. Ray. Suppl, 252. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec 14 
récédente ; mais elle eft plus grande, & pañle 
Le pieds de hauteur. Sa tige eft épaifle de deux 
pouces , articulée, pleine d’une moelle blanche , 
un peu rameufe, feuillée vers fon fommet , brune 
lorfqu’elle eft vieille, & chargée d'un nuage 
glauque dans fa jeuneffe ou en fes fommités. Ses 
feuilles font amples , deux ou trois fois aîlées , 
glabres , d’un verd tendre , & ont leurs folioles 
plus alongées , plus profondément incifées , & à 

dents plus aiguës en leur bord fupérieur, que celles 

de l’efpèce ci-deflus. Les ombelles font amples, 
_ terminales, folitaires , munies de collerettes cour- 
tes & polyphylles, & chargées de petites fleurs 
en es fruits font oblongs & flriés. Cette 
plante croît en Afrique. B. (+. /f. ) 

BUCHNÈRE , BUCHNERA; genre de plante 
à fleurs monopétalées, de la Ron des Perfon- 
nées , qui.a des rapports avec les Erinélles , les | 
Manulées & 1e Sélagines ; & qui comprend des 
herbes: exotiques dont les fleurs font ordinaire- 
ment fefliles & difpofées en épis lâches & ter- 
minaux. LORS 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice mono- 
phylle , perfiftant, & à cinq dents étroites ; 29, en 
une.corolle monopétale |, à tube grêle un peu 
long & arqué , & dont le limbe prefque répulier ; 
eft partagé en cinq lobes ouverts R fouvent échane 

ER 
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0. en quatte étamines couf- crés à leur fommet ; 3 
tes 8 inégales, dont les anthères font oblongues 

& obtufes; 4°. en un ovaire fupérieur , ovale- 

oblong ; furmonté d’un ftyle filiforme de la lon- 

gueur du tube de la corolle , terminé par un ftig- 

mate obtus. 
Le fruit eft une capfule ovale-oblongue ; poin- 

tue, en partie cachée dans le calice, biloculaire, 

polyfperme , & qui souvre en deux par fon 

tommet. 
Obfervation. 

Les Buchnères nous paroïflent fort mal diftin- 

guées des Manulées & des Erinelles , nous croyon
s 

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 diffe- 

rent des Hebenftreits & des Sélagines ; en ce que 

celles-ci n’ont pas comme elles, une capfule à 

deux loges polyfpermes. 

x 

Esr&CESs. 

1. Bucnnère d'Amérique, Puchnera Ameri- 

ana. Lin. Buchnera fois dentatis lanceolatis 

trinerviis. Lin. Syft. Veg. 477. Cortufæ [. verbafet 

freciés , caule non ramofo , floribus violaceis. 

Gron. Virg. 74. : 
Cette plante devient noire par la deffication ; 

fa tige A peu rameufe , & garnie de feuilles lan- 

céolées, dentées, velues, & à trois nervures. 

L’épi eft compoié de fleurs diftantes entr’elles ; 

deux des étamines font ficuées dans le milieu du 

tube de la corolle , & les deux autres à fon orifice. 

Cid ee 

_ 2. Bucanère penc ern 

Buchnera foliis cnneatis quinquedentatis glabris , 

floribus fpicatis, caule fruticofo. Lin. Mant. 251. 

Sa tige eft haute d’un demi-pied, ligneufe , 

rameufe, pourprée, & femble articulée par les 

impreflions des feuilles qui font tombées. Les 

feuilles font oppofées, fouvent ternées , fefliles , 

en forme de coin , glabres, à cinq dents , & point 

plus courtes que les entre-nœuds. Les épis font 

terminaux, folitaires, oblongs, & chargés de 

fleurs blanches , droires & fefliles. Le tube de la 

- corolle eft filiforme , deux fois plus long que le 

calice, recourbé, foutient un limbe plane, divifé 

en cinq découpures, ovoïdes. Cette s'rnges croît 

fur les montagnes du Cap de Bonne-Efpérance. F . 

3. BucunÈère d'Ethiopie, Buchnera Æthiopica. 

Lin, Buchnera foliis tridentatis ; floribus pedun- 

culatis , caule fruticofo. Lin. Mant. 251. 
La tige de cette efpèce eft très - rameufe , 

Tigneufe , haute d’un demi-pied , & a fes rameaux 

chargés d'un duvet prefqu’imperceptible. Ses 

feuilies font Ag 5 Éttiés , lancéolées., gran- 

des comme celle de la Renouée centinode ,un peu 

lifles, & la plupart munies d’une dent de chaque 
côté au-deflous de leur fommet. Les fleurs font 

On trouve cette plante dans la Virginie & le 

BUC 
jaunes , latérales, oppofées, & fituées vers. le 

fommet des rameaux ; les pédoncules font uniflo- 

res, droits, plus longs que les feuilles j le calice 

eft un peu hifpide, le tube de la corolie eft deux 

fois pluslong que le calice. On trouve cette plante 

en Afrique, dans les champs fablonneux. F.. 

4. Bucnèrs du Cap, Buchncra Capenjis. Lin. 

Buchnera foliis dentatis linearibus alternis, caly- 

cibus pubefcentibus. Lin. Mant. 88. Lichnidea 

villofa , foliis anguflis dentatis , floribus umbella- 

tis. Burm, Afr. 141. Tab. 50. f. 2. 
Cette Buchntre eft haute d’environ cinq pouces, 

& a fa tige, fes rameaux , fes feuilles & les cali- 

ces chargés d’un duvet légérement vilqueux. sa 

| tige eft droite, & divifée dans fa partie fupérieure 

en quatre ou cinq rameaux fimples. Ses feuilles 

font linéaires , un peu dentées, & la plupart alter- 

nes. Les fleurs font fefliles , & difpofées en épis 

fort courts & terminaux. Ces fleurs ont leur calice 

un peu enflé , leur corolle jaune à tube grêle légé- 

rement velu, & deux de leurs étamines un peu 

failtantes. On trouve cette plante au Cap de Bonne- 

Efpérance. ©. ( v. f:) 
s. BucaNère afiatique, Puchnera Afiatica. 

Lin. Buchnera foliis irtegerrimis linearibus , caly- 

cibus fcabris. Lin. Syft. Veg. 478. Fe he 

Sa tige eft obtufément tétragône, pouffe: des 

rameaux alternes , & a le port de 'Euphraife. Elle 

eft garnie de feuilles linéaires , très-entières , & 

dont les fupérieures font alternes, &e 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 lune eft droite & trifide , & l’autre ouverte 

Ceylan 6e à la Chine. ©: 
Obferv. Nous avons dans notre Herbier une 

plante afez femblable à l'Euphrafia Indie Orien- 
talis , purpurea , fatureiæ folio fcabro , calycibus 
florum magnis ffriatis. Pluk. Amalt. 85. Tab. 394 
f. 1 : & nous préfumons que c’eftla Bucknère à 
afiasique. Ses feuilles font rudes au touche: , & 
fes calices ont des ftries très-remarquables. (v. fi} 

6. BucunÈRe à grandes fleurs , Buchnera grans, 
diflora, L. F. Buchnera fcabra , folis oppofitis 

Sèfélibus oblongis integris ; pedunculis axillaribus 
PTS + calyce infundibuliformi. Lin 
f. Suppl. 287. _ LP ; 

C'eft une très- belle plante dont Ia tige ef 

droite , glabre & très-fimple ; fes feuilles font 

oppofées , fefliles , oblongues, entières, rude LE 

au toucher des deux côtés, & à cinq nervures, 

Les pedoncules font axillaires, folitaires , uniflor. 
res , & fitués vers le fommet de la tige. Ils font 
munis chacun de deux braëtées oppoñes , linéaires 

& aiguës. Les fleurs ont un calice cylindriques 

infundibuliforme , long , à cinq dents, & demoi- 
tié plus court que la corolle. Leur corolle aum. 

tube long de trois pouces , qui s’élargit infenfible= 
ment en us limbe plane, grand, à cinq joban 

“4. = | & cordiforme. Cette plante croît dans l’Ifle de … 

* 

« 
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arrondis, Cette plante croît dans l'Amérique mé- 
ridionale ; elle noircit par la deflication. 
” # Buchnera ( cordifolia ) caule tetragono, foliis 
oppofitis cordatis trinervits ferratis, racemis ter- 
minalibus fubfpicatis. Lin. f. Suppk. 287. 

* Buchnera ( cuneïfolia ) folus cunciformibus 
glabris apice feptemdentatis. Lin. f. Suppl. 288. 
* Buchnera (pinnatifida ) foliis pinnatifidis gla- 

bris. Lin. f. Suppl. 288. 
Nous avons dans notre Herbier une Buchnère à 

feuilles pinnatifides, & qui eft peut-être l’efpèce 
même que nous indiquons ici d’après Linné ; mais 
fes feuilles ne font qu’imparfaitement glabres. 
Notre plante a fa tige ligneufe , rameufe dans fa 
partie fupérieure | & 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 & pinnatifides vers leur 
fommet. Elles n’ont que deux à trois lignes de 

longueur. Les fleurs font pédonculées , alrernes , 
& difpofées aux fommités de la plante en grappes 

lâches. Elles ont un calice à cinq divifions linéai- 
res & profondes , & une corolle à tube grêle pref- 

que deux fois plus long que le calice. Cette plante 
croît en Afrique, & nous a été communiquée par 

: M. Sonnerat. D. (v.f.) 

- BUFONE à feuilles menues, BUFONTA tenui- 

folia. Lin. Bufonia. Sauv. Monfp. 141. Ger. Prov. 
400. Herniaria anguf{iffimo gramineo folio , ere&a. 

Magn. Hort. 97..t. 97. Polygonum anguffifftmo 

gramineo folio ereélum. Magn. Bot. Monfp. 211. 

Raj. Hift. 1026. Alfine polygonoïdes tenwfolia ; 
_flofculis ad longitudinem caulis velut in jpicam 
difpofitis. Pluk. Alm. 22. Tab. 75. É:2. 

8. Eadem ramofior, caulibus fuperné panicu- 
latis. N. 
_C’eft une plante de la famille des Morgelines , 

qui a beaucoup de rapports avec la Méringie par 
fa frudification , & qui reffemble aux Sablines par 

fon afpe. Ses tiges font hautes de fix à huit 

rement. $es feuilles font petites , très-étroites , 

Tinéaires-féracées , aiguës, connées & engaïnées 

à leur bafe. Les fupérieures font les plus courtes, 

& la plupart fe defsèchent pendant la floraifon de 

ta plante. Les fleurs font axillaires, latérales , 

terminales , foutenues par des pédoncules propres 

très-courts, & forment aux fommités de la plante 

des épis lâches très-menus. 
* Chaque fleur a 1°. un calice de quatre folioles 
droites, pointues, fcaricufes & diaphanes en leurs 
bords; 2°. quatre pétales blancs , plus courts que 

le calice ; 3°. deux ou quatre étamines courtes , 
dont les anthères font didymes; 4°. un ovaire 
fupérieur, ovale, furmonté de deux ftyles courts, 

doft les ffigmates font fimples, 
… Le fruit eft une capfule ovale, comprimée , | 

__ enväironnée par le calice, uniloculaire , & quicon- 

eu- 

| or $OL 
On trouve cette plante dans les lieux arides des 

Provinces méridionales de la France, de l’Efpa- 
gne & de l'Angleterre. Jai rencontré la variété 8 
dans l'Auvergne, où elle eft très-abondante dans 

les lieux fecs & pierreux. Ses tiges font rameufes 
& prefque paniculées dans leur partie fupérieure : 

les pédoncules des fleurs font plus longs que dans 

la première, de forte que les fommités de la plante 

ne forment nullement l’épi. ©. (v.v.) 

. BUGLE, AJvGA; genre de plante à fleurs 
monopétalées , de la famille des Labiées, quia 
avec les Germandrées des rapports très-fenfibles , 

& qui comprend des herbes la plupart indigênes 

de PEurope , dont les feuilles font oppofées , & 

dont les fleurs viennent en épi feuillé & terminal. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur a 1°. un calice court, mono- 

phylle, perfiftant , & à cinq dents prefqu’egales ; 
20, une corelle monopétale, irrégulière, à tube 

pluslong que lecalice , & dont le limbe ne formé 

qu'une lèvre cr, 2e , qui eft inférieure, & 
i a trois lobes, dont le moyen eft échancré en 

dr , la lèvre fupérieure n’étant conftituée que 
par deux petites dents très-courtes; 3°. quatre 

étamines , 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 ftyle filiforme, fendu en deux à fon fommet. 

Le fruit confifte en quatre femences nues , 

ovales-oblongues, & fituées au fond du calice. | 

Caraere diflinäif. 

Les fleurs de Bugle reffemblent beauconp à 

celles de la Germandrée ; mais leur calice eft plus 

court que le tube de la corolle, & n’eft point 

renflé à fa bafe d'un côté, dans la maturation des 
femences. « 

PS Rs YECES 

ee + Bvczs rampante y Ajuga reptans. Lin. Ajugæ 

_ flolonibus reptantibus. Lin. Bugula. Riv. t. 75 

Mae vs 

Sabb. Hort. 3. t. 99: Blackw. t. 64. f. 1. Hall, 
Helv. n°. 282. Dod. Pempt. 135. Raj. Häft. $75. 

n°.1. Confolida media pratenfis cærulea. Bauh. 

Pin. 260. PBugula, Barrel. Ic. 337 & 338. 
Cette Bugle eft prefqu’entiérement giabre dans 

| toutes fes parties, & fe diftingue facilement des 

efpèces füivantes par les rejets rampans & traçans 

ñ naiflent de la bafe de fa tige, Sa racine , qui: 
eft blanche, menue & fibreule ,. pouffe une tige 
haute de cinqà fix pouces , droite, be , quarrée 
& prefque glabre, & en outre des rejets couchés 
fur la terre ; qui donnent naiffance à de nouvelles 

tiges. Ses feuilles font oppofées,. ovales. rétré- 
cies à leur bafe , fpatulées, & bordées de quel- 

ques dents anguleufes.& obtules; eiles font très 
peu velues. Les fleurs fonc bleues ou rougeîtres: 

au.quelquefois blanches ; elles font prefque fefliles 
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8: difpofées par verticilles garnis de braëtées dont 
les fupérieures font fouvent colorées en bleu. Ces 
fleurs forment un épi terminal. On trouve cette 

plante dans les prés & dans les bois. Æ. (v.v.) 
Elle eft très vulnéraire & aftringente. On la recom- 

 mande dans les hémorragies, le crachement de 

fang , la dyfflenterie & les fleurs blanches. Eile a 

de plus le propriété de difloudre le fang grumelé; 
Cet pourquoi on en fait boire la décoction aux 

perfonnes qui ont fait de grandes chutes. Son fuc 
appliqué à l'extérieur guérit les coupures, les plaies 
& les ulcères. : 

2. Bucs des Alpes, Ajuga Alpina. Lin. À juga 
caule fimplici , folis caulinis radicalia æquaniti- 
bus. Lin. Mant. 80. Bugula Alpina maxima. Tour- 

nef. 209. Bugula. Mill. Diét. n°. 2. 
Sa tige eft haute de fept ou huit pouces, fimple, 

feuillée & médiocrement velue; fes feuilles font 

prefques glabres , la plupart très-entières ; les 
inférieures ne font pas plus grandes que celles de 
la tige. Celles-ci font ovoïdes , obtufes & fefliles. 
Les fleurs font bleues, petites, difpofées par ver- 
ticilles axillaires & diftans, & nombreufes à cha- 
que verticille. Cette plante croît fur les mon- 
tagnes; nous l'avons obfervée fur le Cantal en 
me Elle diffère beaucoup de la fuivante.Æ. 

y. y. )) 

3. Bucrepyramidale, Ajuga pyramidalis. Lin. 
Ajuga tetragono-pyramidalis villofa ; folits hirfu- 
tis , obtuse dentatis , fummis angulofis. N. Bugula 
frlvefris villofa , flore cæruleo. Toutnef. 209. 
Confolida media Alpina , cærulea. Bauh. Pin. 260. 
Fee 120. Raj. Hift. $75.n°.2. Morif. Sec. 11. 
CARTT MEN 
US re foliis floralibus apice fubrrilobis. N. 
Ajuga Genevenfis. Lin. Bugula. Hall. Heiv. 
n°, 283. Mill. Dit, n°. 4. . — 

Cette Bugle eft abondamment velue, na point 
de rejets rampans comme l’efpèce n°. 1, & diffère 
de la Bugle n°. 2, par fes feuilles dentées & an- 
guleufes , dont les inférieures font plus grandes 

que les culinaires. Sa tige eft haute de quatre à 
fix pouces , droite, fimple, feuillée, & couverte 
de poils blancs prefque coronneux. Ses feuilles 
font oblongues , obtufes, velues, & bordées de 
dentsanguleuf2s, émouffées & groflières; les fupé- 

rieures font courtes, {cfliles , & un peu trilobées 
à leur fommet , comme dans Îa variété 8. Les 
inférienres font grandes, fimplement dentées ou 
crénelées , & rétrécies en pétiole vers leur baie. 
Les fleurs font bleues ou rougeätres , ont leur 
calice velu & leur ftyle coloré , courbé en cro- 
chet , & toujours plus long que les étamines. 
Elles forment un épi terminal, pyramidal & feuillé. 
On trouve cette plante dans les bois, les lieux 
fablonneux &: les prés montagneux & couverts. 
E.(Cv.v.) 

4. Buct£ du Levant, Ajuga Orientalis. Lin. 
Ajuga floribus refnpinatis. Lin. Bugule. Mill. Diét. 
n°, $. Sabb. Hort. 3. t, 100. Bugula Orientulis 

À: 
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villofa ; flore inverfo cæruleo , alba macula no- 
tato. Tournef. Cor. 14. Dill. Elth. 60. t 53. 

8. Bugula orientalis villofa, flore inver/o can : 
dido cum oris purpureis. Tournef. Cor. 14. 

Cette efpèce eft au moins aufli velue que la 
précédente, avec laquelle elle paroît avoir des 
rapports; mais elle ef plus grande, & endiffère. : 
beaucoup par la forme de fes fleurs. Ses tiges font 
droites , fimples , feuillées , abondamment velues 
ou prefque laineufes, un peu foibles, & hautes 
d’un pied ou quelquefois davantage. Ses feuilles 
font oppofées, ovales , bordées de dents groffières 
&. obtufes , & chargées de poils blancs, Les fupé- 
rieures font fefliles, & les inférieures font rétré 
cies en pétiole vers leur bafe. Les fleurs font dif- 
pofées en verticilles axillaires, ont leur lèvre inf 
rieure tournée en haut; ce qui les fait paroître 

comme retournées , & leurs étamines font à peine : | 
faïllantes 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 Ja cultive au Jardin du Roi. ou Æ.( v.v.) 

Le à 

BUGLOSE, ANcHUSA ; genre de plante à 
fleurs monopétalées , de la famille des Borragi- 
nées , qui a beaucoup de rapports avec les Lycop= 
fides & les Cynogloffes, & qui comprend des 
herbes dont les feuilles font alternes, fimples& 
très-rudes au toucher. À 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°. en un.caliceoblong , 
perfiftant , & profondément = + en cinq décous 
pures re pointues ; 2°, En une corolle mo 
nopétale infundibuliforme, dont le tube eft de 
la longueur du calice , & a fon orifice fermépar 
cinq écailles conniventes & barbues, & dont le 
limbe tout-à-fait ouvert en rofette , eft partagé 
en cinq découpures arrondies ; 3°, encinq éta+ 
mines 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. — | ER 

Le fruit eft formé par quatre femences nuess 
oblongnes , un peu ridées, & attachées au fond 
du calice. 

Caraëre difin&if. 

. Les Buglofes n’ont point leur tube courbé 
comme les Zycopfides , & leurs fruits ne font poins 
des capfules monofpermes & hériflées, comme 
celles des Cynogloffes. e 

ae 

Esr£scrs#; 

1. Pucrose officinale, Anchufa officinalis. Lim à 
Anchufa foliis lanceolatis, fummis bafi latioribus 
fubamplexicaulibus. N. Bugloffum. Mi. Di. ee. 
n°, 1. Fi. Dan. Tab. 572. Sabb. Hort.2. t 24e 
Buglofum anguflifolium majus. Bauh. Pin. 256: nu 
Tournef. 134. Morif. Hift. 3..p. 458. Ses a 
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t. 26. f. 1. Bugloffum vulgare. Raï, Häft. 403. 
Bugloffa vulgaris. Dod. Pempt. 628. 

C’eft une plante d’un afpeët agréable lorfqu’eile 
eft en fleur : fa racine eit oblongue, rameufe, 
de la groffeur du doigt , rougeâtre ou noirâtre en : 
dehors , blanche en dedans, & remplie d’un fuc 
gluant ou vifqueux. Elle pouffe des tiges hautes 
de deux pieds ou même davantage, rameufes , 
cylindriques , & chargées de poils roïdes & épars. 

*Ses feuilles font alternes, lancéolées , très-poin- 
tues , rudes au toucher , & couvertes de poils 

. écartés qui naïfflent chacun d'un tubercule blanc 
très-dur. Les feuilles fupérieures font un peu am- 
plexicaules & plus larges à leur bafe. Les fleurs 
font d’un beau bleu ou quelquefois blanches; elles 
font difpofées au fommet de la tige & des rameaux 
en épis courts, géminés, fouvent unilatéraux, 
glomérulés , & un peu roulés en queue de fcor- 
pion, Cette plante croît dans les champs , fur le 
bord des chemins , en France, en Italie, & dans 

. d'Allemagne : on Ja cultive dans les jardins. %. 
(v. v. ) Elle eft humeétante , expeétorante , bé- 
chique & diurétique : on la fubftitue à la Bour- 
rache, ou on les joint enfemble, parce qu’elle a 
les mêmes vertus. Sa décoétion avec du lait, eft 
utile dans la dyffenterie. 

2. BuGrose à feuilles étroites, Anchufa an- 
guffifolia. Lin. ÆAnchufa foliis lanceolaio-lineart- 
bus ; bafi attenuatis , afreris. N. Bugloffum. Hall. 
Helv. n°, 599. Mill. Diét. n°. 2. Bugloffum an- 
guffifolium , ménus. Bauh. Pin. 256. Tourn. 134. 
Morif. Hift. 3. p. 438. Sec. 11. t. 26. f. 4. Echir 
Jacie Bugloffum minimum , flore rubente. Lob. | 
Ic. 576. 

Cette Buglofe reft peut-être qu’une variété de 
la précédente, à laquelle elle reffemble beaucoup; 
mais elle eft plus petite, & a fes feuilles plus 
étroites & plus rudes au toucher. Ses fleurs font 
purpurines, ou rougeitres , ou blanches , & quel- 
quefois bleues, mais moins belles que celles de 
lefpèce ci-deflus. On trouve cette plante en Alle- 
magne & dans l'Italie : on la cultive au Jardin du 
Roi. Æ. (v. v.) : £ 

3. Buciose ondulée, Anchufa undulata. Lin. 
Anchufa ffrigefa , foliis lineartbus dentatis , pedi- 
cellis traea minoribus , calycibus fru&feris infla- 

tis. Lin, Müll. Di@. n°. 3. Bugloffim lufitanicum , 

echii folio undulato. Tournef. 134. 
8. Bugloffum lufitanicum , foliis afperis , oblon- 

gis , angufhoribus & crifpis. Tournef. 135. 
7. Bugloffum anguflis , dentatis foliis. Tourn. 

134. Anchufs angufis , dentatis folrs, Hifpanica. 
Barrel. Ic. $78. Bocc. Muf. 2. p. 84. t. 77. 

Sa tige eft haute d’un pied, velue, cannelée , 
feuillée & un peu rameufe à fon fommet. Ses 
feuilles font lanccolces linéaires , longues de trois 
à quatre pouces, rudes au toucher, & très-on- 
dulées où comme crénelées en leurs bords. Les 
fleurs font bleues, terminales, & difpofces en 
épis glomérulés & roulées dans leur jeuneffe. 

BUG 503 
Les: variétés 8 & > ont des feuilles tout-à-fait 
linéaires, & la dernière les a bordées de dents 
inégales & émouflées comme des crénelures. Ces 
feuilles font fort étroites & très-rudes au tou- 
cher, On trouve ces plantes en Efpagne & dans le 
Portugal. ( v. f.in herb. Juff.) | 

4. BUGLOSE teignante , Anchufa tindoria. Lin. 
Anchufa tomentoja, folus lanceolatis obtufis , 
J'aminibus corolla brevioribus. Lin. Mill. Di&, 
n°. 8. Bugloffum radice rubra , five anchufa vul- 
gatior ; floribus cæruleis ( & albis ). Tourn. 134. 

_ Anchuja puniceis floribus. Bauh. Pin. 255. Bu- 
gloffim perenne minus , puniceis floribus. Morif, 
Hit. 3. p. 438. Sec. 11. Tab. 27. f. 5. Anchufa 

.-parva. Lob. Ic. 578. Vulgairement l'Orcanette. 
Cette Buglofe eft abendamment velue, femble 

prefque iaineufe , & eft remarquable par la faculté 
que fa racine a de teindre en rouge. Ses tiges 
ont longues de huit à dix pouces, chargées de 

“poils fins & ferrés, prefque fimpies-ou mediocre- 
ment rameules , feuillées & inclinées ou prefque 
cuuchées. Ses feuilles font lancéolées-lincaires , 
étroites , velues & d'un verd blanchätre. Les fleurs 
font terminales , bleues ou purpurines, ou quel- 
quefois blanches, & on leur corolle un peu évafée 
vers fon orifice. On trouve cette plante dans les 
lieux arides & incultes des Provinces méridionales 
de ‘la France. Æ. ( v. f. ) Sa racine eft rouge en 
fon écorce : on l’emploie pour teindre les huiles 
& les graiffes en Pharmacie. Cette racine eft 
aftringente ; elle arrête le cours de ventre étant 
prife en décoétion. 

s. Buciose laineufe, Anchufa lanata. Lin. 
Anchufa foliis villofis, calycibus hirfutis , flami- 
nibus corolla longioribus. Lin. 

I1 paroît que cette efpèce a beaucoup de rap- 
ports avec celle qui précède, qu’elle eft blanchä- 
tre & laineufe comme elle, & que le caraëtère 
le plus remarquable qui Ven diftingue, réfide dans 
‘la longueur des étamines , qui font prefque faillan- 
tes hors de la corolle, Sa tige eft fimple, haute 

_ dun pied, & punis de feuilles alternes , lincéo- 
lées , velues, un émouffées à leur fommet. 
Les grappes defleurs font feuillées , recourbées , 
très-velues , & fortent des aïffelles des feuilles 
fupérieures, La corolle eft bleue, & fon orifice 
cft munie de cinq écailles fort courtes. On trouve 
cette plante aux environs d’Afver. 

6 Buczoss de Virginie, Anchufa Virgénica. 
Lin. Anchufa floribus fparfis , caule glabro. Lin. 
Müll. Diét. n°. $. Anchufa lutea minor, quam 
alit paccoon vocant. Gron. Virg, 19. Anchufa 
minor lutea Vrgrniana , puccoon indigpnis diâa , 
qua fe pingunt Americani. Pluk. Alm. 30. Lithof- 
permum V'rginianum ; flore luteo duplici ampliori. 
Morif. Häft. 3.*p. 447. Seo. 11. t. 28. f. 4. Raj. 
Suppl 273. 

Cette efpèce eft médiocrement velue; fes tiges 
font hautes prefque d’un pied, & garnies de 
feuilles alternes ; ovales-oblongues, obrufes, & 
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_ chargées de poils diftans. Ses fleurs ont d’un beau ! 

jaune, & difpofées en épis feuillés, lâches, & 

terminaux. On trouve cette plante dans la Virpi- 

nie. %. Elle a un afpeët agréable lorfqu'elle eft en 

fleur. Les habitans de l'Amérique feptentrionale 

fe peignent le corps en rouge avec fa racine. 

© 7. Bucrose à larges feuilles, ÆAnchufa fem- 

_pervirens. Lin. Anchufa pedunculis diphyllis capi- 

zatis. Lin. Mill. Di&. n°. 6PSabb. Hort. 2. t. 23. 

Bugloffum latifolium fempervirens. Bauh. Pin. 256. 

Tournef. 134. Morif. Hift. 3. p. 437- Sec. IL. 

t. 26. f. 2. Bugloffum folio borraginis , Hifpani- 

“cum. J. B. 3: p. 577: Raj. Hüift. 494. Bugloÿfum 

fempervirens. Lob. Ic. 575. 

. On reconnoît aïfément cette efpèce à la largeur 

de fes feuilles , fur-tout des inférieures, quiref-. 
femblent prefqu'à celles de la Bourrache com- 

mune; fa racine, qui eft épaifle, oblongue & 
garnie de fibres , pouffe des tiges hautes d’un pied 
-& demi ou deux pieds, hériflées de beaucoup de 

poils , prefque fimples, feuillées, & plus ou moins 
droites. Ses feuilles font alternes, ovales-poin- 

tues , pétiolées, velues, & d’un verd blanchätre 
“en deflous , particuliérement en leurs nervures , 
‘ce qui les fait paroître rayées. Les fleurs font 
bleues, petites, viennent fur de petits épis glo- 

_ mérulés, & ont leur calice très-velu, & le tube 

de leur corollè court. Cette plante croît natürel- 

lement en Efpagne ; on la cultive au Jardin du 
Roi. a. { +. v.) 

8. BucLose à feuilles longues , Anchufa longi- 

folia. Anchufa foliis longis linguiformibus apice 

. RARE 3; fpiculis parvis , nudis fubpani- 
+ Buglofum Alpinum perenne italicum 

cæruleum , minus , foliis anguforibus, bullis 
minutiffimis exafperatis. D. Michel. Mf. Buglof- 
fum cynogloffi vulgaris folio, flore amæne cæruleo. 
‘D. Sherard. a. ; 

Cette Buglofe eft remarquable par la Iongueur 
de fes feuilles, & par leur forme , qui approche 
de celle des feuilles de la Cynogloffe. Sa tige eft 
fimple, haute prefque d’un pied & demi, veiue, 
& abondamment feuillée, Ses feuilles font alter- 
nes, longues de cinq ou fix pouces, linguifor- 
mes, élargies à leur bafe & vers leur fommet, 
& couvertes de poils écartés qui naiffent fur des 
-subercules blancs très-petits. Les fleurs font peti- 
tes , d’un bleu agréable , & difpofées au fommet 
de fa plante en petits épis prefque nuds, reulés 

dans leur jeunefle, & qui femblent former une 
panicule terminale. Nous préfumons que cette 

À rangé) que nous avons vue dans les Herbiers de 
MM. de Juffieu & d’Ifnard , croît naturellement 
en Italie, ( vf.) 

9: Buciose en gazon , Anchufa cefpitofa. An- 
chufepumila fubacaulis cefpisofa, folits linearibus 
anguffffimis. N. Bugloffum Creticum , hurifufum , 
_—. » Perénine , échii Folio angufhiffimo. Tourn. 

OF DS 

Ceft une jolie efpèce, & qui eft tout-à-fait 
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diffinguée des autres par fon afpeët ; fa racine fe 

divife en plufieurs fouches lignéufes , épaifles , 
tortueufes, courtes, couchées, & couronnées 

. chacune par une touffe ou une rofetté de feuilles 

linéaires, très-étroites, velues, & longues de 

deux pouces, fur une ligne de largeur feulement, 
Ces touffes {ont nombreufes , 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- 

lées , & terminées par un petit épi de trois à cinq 
fleurs bleues, afflez grandes, & qui ont tous les 

caraëtères de ce genre. M. de Tournefort a dé- 

couvert cette Buglofe dans l’Ifle de Candie. Æ. 

Cv. f. in herb. Juff.) 
” 10. Buczose verruqueufe, Anchufa verrucofa. 

H.R. Anchufa foliis ovato-lanceolatis ; verruco- 

fis, feaberrimis ; floribus alternis folitarits pallide 

luteis. N. Buglofum Ægypriacum anguffifolium , 

flore pallidè flavefcente parvo. D. Granger. An 

_ Anchufa flava. Forsk, Ægypt. p. 40. & forte 

afperugo Ægyptiaca. Lin. 
Cette Buplofe eft extrêmement rude au toucher, 

& tellement verruqueufe , qu’elle paroit panachée 

de verd & de blanc. Sa racine pouffe beaucoup 

de tiges foibles, prefque couchées, longues de 

fept à dix pouces, la plupart fimples, & hériffées 

de poils roides. Ses feuilles font alternes, ovales- 

lancéelées , vertes, & parfemées de grofles ver- 

‘rues blanches qui portent. des poils roides fort 
courts, & qui les rendent très-rudes au toucher. 

Les fleurs font petites, d’un jatne pâle, latérales, 
 folitaires, pédonculées, & femblent axillaires ; 
mais leurs pédonculess’insèrent au-deffus des points 
d'attache des feuilles. Les femences reflemblent 
à de petits noyaux irréguliers , anguleux , rabo- : 
teux, ridés fur leur dos, & applatis fur leurs 
faces internes. Cette plante croît en Egypte : on 
la cultive au Jardin du Roi. (v.9.) ni 

11. Buc1osé perlée , Anchufa perlata. Anclif. 
ramofa decumbens , foliis bvato-oblongis, [ubdens 
tatis , verrucoffs ; fpicis folitariis terminalibus®Ae 
Bugloffum Creticum , verrucofum , perlatum qui- 

bufdam. Tournef, 134. Bugloffum Creticum an. ri 

nuum , folis bullatis , flore variegato. Mori, 
Hift. 3. p. 439. Sec. 11. t. 26. f. 10. Buglofm 
reticum , caulibus procumbentibus ; flore variee. = 

gato odorato , echüi foliis verrucofs. Herm. Lugdb. 

98. Zanen. Hift, ?- 54. Fr 37: An Iycopfis varier ee : 

gata. Lin. 
Il ne nous paroît pas douteux que cette plante”. 

ne foit véritablement une Zuglofe : festigesfont 
rameufes , foibles, prefque couchées, longs 

d'environ un pied, & chargées de poils roides 
diftans. Ses Puilles inférieures font grandes , bOr- 
dées de dents rares, & rétrécies vers leur bafe ; 
les caulinaires font plus petites , ovales-oblon- 
gues & fefliles. Les unes & les autres font par” 
femées de verrües blanches qui portent des poils 

po 
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_piquans, & ont nombre d’autres poils plus petits. 
Les fleurs forment un petit épi fimple qui termine 
chaque rameau ; leur calice eft très-velu , & leur 
corolle eft ordinairement purpurine ou bleuâtre, 
avec des raies blanches. On trouve cette plante 
Gans l’Ifle de Candie. ©. (+v. f in kerb. Ifn.) 

12. Bucrose hériflée, Anchufa echinata. An- 
chufa caulibus foliifque fpinulofo-echinatis. N. 

* Cette Buglofe efk plus hériflée qu'aucune de 
celles qui nous font connues ; les poils dont elle 
eft chargée font blancs | roides, longs d'ume 
ligne , diftans entreux, & reflemblent plus à des 
épines qu’à des poils. Sa tige eft longue de neuf 
ou dix pouces, munie de feuilles oblongies & 
alternes ; les fleurs font bleuâtres , viennent Îur 
des épis fort courts, glomérulés, hériflés , les uns 
prefqu’axillaires | & les autres terminaux. Leur 
corolie eft infundibuliforme, à tube un peu plus 
long que le calice , ayant de petites écailles à fon 
orifice, & à limbe divifé en cinq petits lobes 
arrondis. Cette plante nous à été éommuniquée 
e M. de Juflieu , qui na pu nous indiquer fon 
lieu natal. ( v.f.) , 

* Anchufa (hifpida) pedunculis axillaribus 
brevibus , caule r:trorfum hifpido ; foliis inferio- 
ribus petiolatis. Forsk, Ægypt. p.40. n°. 29. 

* Anchufa ( fpinocarpos } flortbus parvis albis ; 
fornicibus $. fupra antheras. Forsk. Ægypt. 41. 
ET RASS 

* Anchufa (tuberculata) feminibus tubercula- 
ais. Forsk. Ægypt. 41. n°, 32, 

 BUGRANE, ONontrs; genre de plante à 
fleurs polypétalées , de la famillé des Légwmi- 
neufes , 

. fles , les Mélilots & les Pforaliers , & qui com- 
rend des herbes & des fous-arbriffeaux dont les 
euilles font fimples ou ternées, & dont les folioles 
ou les feuilles mêmes, font dentelées en leurs 
bords. ; 

CARACTERE GÉNÉR IQUE.. 

Chaque fleur confifle 1°. en un calice mono- - 
re » campanulé, & partagé en cinq dents 
ongues & linéaires; 2°. en une corolle papilio- 
nacée , compofée d’un érendard plus grand que les 
autres pétales, & ordinairement marquée de jignes 
colorées & parallèles, de deux aîles plus courtes 
que l’étendard , & d'une carêne poite & un peu 
relevée antérieurement ; 3°. en dix étamines dont 
les filets font tous réunis dans leur partie infé- 
rieure en une gaine entière qui enveloppe le piftil ; 
4". en un ovaire fupérieur , ovale ou oblong , 

velu, & furmonté d’un ftyle dont le ftigmate eft 
.fimple. 

Le fruit-eft une gouffe fort courte ,. enflée , 

communément un peu velue, uniloculaire, & 

qui renferme quelques femences réniformes. 

: Obfervarion. 
Les Bugranes fe diftinguent plus fscilement 
Botanique. Tome I. 

ui a beaucoup de rapports avec les Tre- 

» 
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_ des autres Légumineufes par quelques particul+- 
rités de leur port , que par leur frudification. Les 
périoles de leurs feuilles font munis à leur bafe 
de ftipules courantes, & leurs feuilles ou leurs 
folioles font bordées de dentelures ; ce qui faci- 
lite la diftinétion de ces plantes d’avec les Crora- 
laires, les Cytifes &les Loriers. Les caratères 
ui les diftinguent réellement des Pforaliers , des 

Mélilots & &es Trèfles , Sont beaucoup plus dift- 
ciles à déterminer : néanmoins leur calice n'eft 
point chargé de points calleux comme celui des 
Pforaliers, & leur étendard large & rayé, ainfi 
. leurs pétioles courts, empêchent de les con- 
ondre avec les Mélilots & les Trèfles, 

EsPECEs. 

* Fleurs purpurines ou blanches ; mais point 
panachées de jaune. 

1. BucrANSs à longues épines, Ononis antiquo- 
rum. Lin. Onons floribus folitariis foliolo majo- 
ribus ; foliis inferioribus rernatis ; ramis læviuf- 
culis fpinofis. Lin. Anonis legitima antiquorum. 
Tournef, Cor. 28. Onoms aut anonts Ægipytos 
cratevæ. Lob. Ic. 2. p.28. Anonis. Dod. Pempt, 
743. Vulgairement Arréte-bœuf. 

C’eft une plante épineufe, qui a beaucoup de 
rapport-avec la fuivante, mais qui s’en diftingue 
par fes épines pis longues & beaucoup plus nom- 
breufes , 2e es feuilles plus petites, & par fes 

tiges prefque glabres. Sa racine poufle des tiges 
grêles, très-dures , longues d’un pied ou un peu 
plus, prefque droites, feuillées ; garnies de ra- 
"meaux très-ouverts , & d'épines droites ; très- 
aiguës, & feuillées. Les feuilles font petites, 

vertes, prefquefefliles; les inférieures font ter- 

nées, & celles du fommet font fouvent fimples, 

Les fleurs font toutes folitaires ; purpurines, ont 

des pédoncules longs d’une à deux lignes , & 
font difpofées communément fur les épines , le 

long desrameaux. Cette plante croît dans DE 4 

auftrale : nous l'avons obfervée dans les foftés 
qui bordent les chemins , près de Riom en Au- 

vergne. Æ. (sw v.) 
2. BUGRANE des champs, Ononis arvenfis. Lin. 

Ononis floribus racemofis geminatis ; folis ter- 

natis ,. Juperioribus folitariis ; ramis inermibus 

fubvillofis. Lin. Anonis caule decumbente ; ramis 

fenéfcentibus fpinofis. Hall. Helv. n°.355. l’arréte- 
bœuf des champs. 

Nous trouvons beaucoup de confufion dans les 
fynonymes indiqués par les Auteurs, comme 

appartenant à cette Bugrane , & nous ren con- 
noiffons point de variété véritablement dépourvue 
d’épines. Ses tiges font , dures ,..très-rameufes , 
rougeîtres , velues ou pubefcentes , & ordinaire- 

ment couchées & étalces {ur da terre; elles n'ont 

point d’épines dans leur jeuneffe, mais elles en 
acquièrent toujours en vicilliffant : leurs épines 
font moins nombreufes que ss précédente 4 

ss 
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Jes petits rameaux en font privés , ou n’en ont que | 
de terminales. Les feuilles inférieures font ter- 
nées , & les fupérieures font fimples; leurs folioles 
font ovales, vertes, ftriées & un peu pubelcentes. 
Les pétioles font courts, & paroiflent aîlés par 
Veffet des ftipules dont ils font munis, Les fleurs 
font axillaires , folitaires ou géminées,, foutenues 

par des pédoncules fort couris, & 'varient du 
pourpre au blanc. L'érendard de leur corolle. eft 
ample & agréablement rayé. Cette plante eft 
commune dans les champs incultes & fur les bords 
des chemins. 
& diurétique. NS à 

3. BuUGRANE rampante, Ononis repens. Lin. 
Ononis caulibus diffufis , ramis ere&is, foliis 
fuperioribus folitertis , flipulis ovatis. Lin. Mill. 
Diét. n°. 3, 
hirfutis pubefcentibus. Pluk. Alm. 33: Dill. Elth. 
29:.t. 25. f. 29, 

Cetre efpèce n’eft point du tout épineufe ; & 
eft pubefcente daris prefque toutes fes parties ; 
fes tiges font couchées , étalées fur la terre , dif- 
fufes | & ont leurs râmeaux redreflés. Ses feuilles 
font aflez petites , velues, & à folioles ovales- 
arrondies ; les fupérieures font fimples , & les 
inférieures ternées. Les fleurs font latérales , axil- 
aires, un peu pédonculées, purpurines, & agréa- 
blement rayées en leur étendard. Cette plante 
“croît en Angleterre, dans les lieux fablonneux & 
maritimes. M. - - 

_ 4: BuGRANE élevée, Ononis alri a. Oronis 
_ Æaulibus eredlis ÿ villofis, ramojis ; ramis apice, 

us latis ferratis, amplexicaulibus. 
S “mitior, Claf. HiftT. p. DOS: SEE 

C’eft une belle efpèce.qui eft fortement dif- 
tmguée de toutes les autres par fon port & par 
d’autres caraëtères. Sa racine poufie plufieurs 
tiges très-droites , velues, cylindriques, garnies 
de rameaux épars, hautes de trois pieds ou davan- 
tage lorfque la plante eft cultivée, & qui ont 
une forme pyramidale , les rameaux allant en 
diminuant de longueur vers le fommet des tiges. 
Ses feuilles font grandes , la plupart ternées, à 
folioles femblables à celles du Mélilot, mais plus 
grandes, & à larges ftipules, dentées, & am- 
plexicaules. Les fleurs font purpurines, prefque 

EE 

fefliles ; communément féminées à chaquepoint : 
d’infertion, & difpofées vers le fommet des ra- 

‘ meaux & de la tige, en épis feuillés & terminaux. 
Cette plante croît dans la Siéfie., & dans d’autres 

régions de PAlemagne : on la cultive au Jardin 
du Roi. Æ. (+. v.) On y en cultive aufli une va- 
riété à épi plus lâches, æ2 folioles un peu plus 

s. Buerane à ftipules blanches Oridnis mitif- fima. Lin. Ononis oribus feffilibus fpicatis , brac- 
teis ffipularibus ovatts ventricofis fcariofis imbri- 
setts. Lin Mi. Di&. w°+ 12, Anonis alopecuroi- 

TE. ( v.v.) Sa racine eflapéritive 

Anonis.maritima procumbens , foliis | 

m Jpicis laxioribus , clongatis. Ni Ex 
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des mitis anñua purpurafcens. Dill, Eith. 28. t. 24; 
f. 27. à 

Cette efpèce eft prefque glabre , fans vifcofité, 
& remarquable par la couleur blanche de fes 
flipules ; qui contrafte avec le verd des feuilles; 
& fait paroître les fommités de la plante: pana- 

chées de verd& de blanc. Satige eft droite, haute 
d’un pied qu un peu plus, & garnie de rameaux 

_très-ouverts, de manière que les inférieurs, qui 
font longs , fe trouvent couchés fur la terre. 
Ses feuilles font petites, & ont leurs folioles 
ovales, prefque glabres, ftriées, & finement 
dentées en leurs bords. Les ftipules qui font à la 
bafe «de leurs pétioles, font concaves, blanches, 
& fcarieufes. Les fleurs font petites , purpurines s 
prefque feffiles , & difpofées au fommet de la tige 
& des rameaux en épis courts , ferrés , feuillés, 
& embriqués de bractées ftipulaires. Cette plante 
croît dans le Portugal: on la cultive au Jardin du 
Roi. ©. (v. v.) a 

- 6. BuGRANE alopécuroïde, Ononis alopecurot- 

des. Lin. Ononis fpicis foliofis , foliis fimplicibus 
ovatis obtufis, ffipulis dilatatis. Lin. Mül. Di&. 

n°. 13. Anonis ficula, alopecuroides. Tourn. 408. 

Anonis fpicata f. alopecuroïdes ; lufitanica , noi 
fpinofa: Raj: Suppl. 468.  ” L t 

La forme fingulière de fes feuilles, & celle de 
fes épis ; caraétérifent fortement cette efpèce , &Œœ ;; 
la font aifément reconnoître. Ses tiges font hautes 
-d’un pied plus ou moins, droites , velues , feuil- 
lées, & un peu rameufes dans leur partie fupé- 

rieure; fes Éuilles font communément toures 

très-fiimples. Elles font ovales - arrondies, plus 
larges que celles des autres efpèces , & leur périole 
_eft chargé dans toute fa longueur , de deux larges 
ftipules qui la font paroître aîlée, comme dans 
les feuilles d'Oranger. Les fleurs font purpurines ; 
prefque fefliles, & difpoffes en épis feuillés, épais, 
barbus , terminaux, & qui ont deux ou trois 
pouces de longueur. Cette plante croît dans le . 
Portugal, l'Efpagne & la Sicile : on la cultive au 

| Jardin du Roi, ©. (+. v.) 
7. BUGRANE calicinale , Ononis calycina.. Ono=. 

nis foliis ovalibus ; fuperioribus fimplicibus , énfe- 
rioribus ternatis ; fhipulis integris ; calycibus maxt- 
mis ffriatis. N. Ononis Morifonr. Gouan. Illuftr. 
p. 47. Anonis purpureaprocumbens verna fe præcox 
fruticofa annua vifcofa , filiquis craffioribus len- 

tiformibus rarius difpofitis. Morif. Häft. 2. p. 169: 
n°. $? An Ononis pubefcens. Lin. Mant. 267. 

Ce que cette efpèce a de plus remarquable, 
n’eft point d’être pubefcente & vifqueufe; beau- 
coup d’autres Bugranes font dans ce cas ; mais 
cri la grandeur & fur-tout la forme de fon calice 
qui fait fon principal caraétère ; ce calice n'ayant 
point fes divifions linéaires ou en alêne , comme 
dans Les autres efpèces. Ses tiges font longues 
d’un pied, imparfaitement droites , rameufes » 

diffufes, & chargées de poils vifqueux. Ses feuilles LS 

| inférieures font ternées, & ont leur foliole term 
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nale, ovale-obtufe, & les deux latérales plus 

fleurs font purpurines , axillaires, folitaires , pé- 
donculées , & les fupérieures font un peu ramaf- 
fées à l'extrémité des rameaux. Leur calice eft 
ample, aufli long que la corolle , & afes divifions 
larges-lancéolées , &: ftriées ou nerveufes. Cette 
plante croît dans les Ifles Baléares : on la cultive : 
au Jardin du Roi. ©. (v.%.), 

8. BuGRANE a gouffes penchées, Ononis recli- 
nata. Lin. Ononis pedunculis smuticis unifloris , 
folits ternatis fubrotundis crenatis ; leguminibus 
cernuis. Lin. Anonis non fpinofa purpurafcens , 
minor , italica. Barrel. Ic. 354. Mala. Lin. Anonis 
annua purnila , flore purpurafcente. Tourn. 408. 

C’eft une petite plante étalée , diffufe , & char- 
gée médiocrement d’un duvet vifqueux ; fes feuil- 
les font pétiolées, ternées, à folioles un peu 
épaifles , arrondies ou ’en cœur, denticu- 
lées, ftriées , légérement pubefcentes & vifqueu- 
fes. Les fleurs font pédonculées , viennent dans 
la partie fupérieure des rameaux, & ont leur 
calice .welu.,. un peu moins long que la corolle. 
Elles font -blanchâtres, purpurines fur le dos de 
leur étendard , & produifent des gouffes rabat- 

_tues on réfléchies contre leur pédoncule. Cette 
plante croït en Italie, en Efpagne & dans le Dau- 
phiné: ©. (v.f.) * | 

9. BuGRaNE des Alpes, Ononis cenifia. Lin. 
_ Ononis pedunculis muticis unifloris, foliisternis 

bus proffratis. Lin, 

fes, & 

cunéiformes,, ‘arrondies 
ment dentelées. Les ftipules des pétioles font affez 
grandes , dentées en fie, & embraflent la.tige 
gn manière de gaîne, Les fleurs font grandes , 
belles , purpurines , axillaires, folitaires dans 
chaque aïffelle , & portées fur des pédoncules une 
fois plus longs que les feuilles. Ces pédoncules 
font coudés, & ont une petite dent un peu au- 
deffous de leur fommet. Cette plante croir.dans 
les Alpes du Dauphiné , & fur le Mont Cénis : on 
la cuitive au Jardin du Roi. &.( v. y.) 

10. Bucrawes fluette , Ononis cherleri. Ononis 
Pedunculis -unifloris ariflatis ÿ foliis ternatis, 
fliputis ferratis. Lin. Ger. Prôv.. p. 487. n°: 6: 

Anonis pufilla-vifcofa ; & villofa; purpurafcente 
flore: Tournef. 408. Anonis minimé hirfuté cher- 
leri.J, B, 2. p.394. Raj. Hhft. 959. n°. 13. Anonis 

À 

te 5 

5 _ 

> 

d - fIla hirfuta ex albo & rübro colore mixto. 
petites & oblongues. Les ftipules de la bafe des LV pres Fan CR ET AS 
pétioles font ovales-pointues & très-entières. Les | 

rif. Hift, 2. p. 174: n°, 14. l'abnt . e 
Cette efpèce eft fort petite, aflez abondam- 

ment velue, & vifqueufe ou gluante rue 4 
fes riges font menues, rameufes, diflufes, & 
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 des pédoneules fimples., 
longs , velus,, & qui font gés d’un filet par: 
ticulier fort court , un peu au-deffous de la fleur. 
Les fruits font penchés ou pendans. Cette plante 
croît dans les Provinces méridionales de la Fran- 
ces, en Italie &en Efpagne, Æ. ( v. f. in herb. 
Juff.) Elle eft beaucoup plus chargée de poils 
Sa DUR 19,& a fes folioles plus étroites , 

fes pédoncules plus longs. L’Ononis cherlert 
de Forskhal, FL 
de cette efpece, : Es. 

11. BUGRANE à feuilles rondes, Ononis rotun- 
difolia. Lin, Ononis foliis ternatis , foliolis ovato- 
Subrotundis , inæqualiter dentatis , pedunculis 

_fübtrifloris. N: Cicer fylveffre ; Var fou » trir 
phyllum. Bauh.: Pin. 347. Cicer fylveffre tertium. 
Dod, Pempt. 525. Cicer fylveffre verius. Lob. Ie. 
2. p.73. Anonis purpurea perennis ; foliis latio- 
ribus rotundioribus profundé ferratis: Morif. Hift. 
2. p. 370. Tournef. 408. Anonis , Hall. Helv, 
n°, 357: Ononis latifolia. Flor. Arag. Tab. 11. f. 1, 

C’eft une belle plante , pubefcente dans toutes 
fes. parties, & dont. la racine. eft ligneufe & 
vivace, Sa tige eft haute d’un pied ou un peu 
lus, rameufe , velue , & à peine ligneufe à fa 

bafe'; elle eft véritablement herbacée. Ses feuilles 
font pétiolées , compofées de trois folioles fort 
ue , ovales-arrondies , dentées, un peu char- 
nues, pubefcentes, & d'un verd jaunâtre. La 
foliole impaire eft très-écartée des deux autres, 

gyp. p.130. paroît différente 

Les pédoncules naiffent des aiflelles fupérieures , 
& DER ea des. ou trois belles Roux: 

llesifont |. done la corolle plus grande que le calice , eft-pur- 
purine ou de couleur de rofe. Les calices ne font 
point entourés de trois-bra@ées courtes & en 
cœur , comme le dit rs Cette Lg croît 
dans les monta du Dauphiné ,,dans les Alpes, 
& en Étui on RS du Ro. 
TL. Cv: ve) é rétro 

12. BuGRANE précoce ; Ononis fruticofa. Lin. 
Ononis fruticofas foliis feffiibus ternatis lanceo- 
latis ferratis, flipulis vaginantibus ; pedunculs 
fubtrifloris. \än. Anonis montana præcex purpu- 
rea , frutefcens. Morif. Hort. Reg. Blef. Tournef, 
408. Duham, Abr, 1. p. $7. Tab. 21. Bona. Mill. 
Di&. t. 36. Anonis purpurea frutefcens non fpi- 

- nofa. Dodart. Mem. t. 57. 
Certe efpèce cfkune des plus belles dece genre, 

& forme un fous - arbrifleau d’un afpec très- 
agréable lorfqu’il eft en fleur, Ses tiges font hautes 
d'un pied & demi, nombreufes, li es, 

Sstt 7 
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glabres , cendrées ou blanchâtres , feuillées dans 

feuilles font compofées de trois folioles lancéo- 

Kes, un peu étroites, vertes , glabres , dentées 

en fcie, £ prefque fefliles. Les périoles, longs à 

ine d’une ou deux lignes , font enfermés chacun 

‘dans une ftipule vaginale, sèche & aride. Les 

fleurs font purpurines , afféz grandes , & difpofées 

deux ou trois enfemble fur chaque pédoncüle , 

forment au fommet des tiges de belles grappes 

droites & terminales. Cette plante croît natu- 

rellement dans les montagnes du Dauphiné : on 

Ja cultive au Jardin du Roi. B. ( v. v.) Elle com- 

mence à fleurir vers la fin de Mai, dure fort 

long-tems en fleur , & mérite d’être cultivée dans 

ré we & les parterres. 
13. BUGRANE à trois dents, Ononis tridentata. 

Lin. Ononis fruticofa foliis ternatis carnofis fubli- 

nearibustridentatis ; pedunculis bifloris. Lin. Mi, 
Di&. n°. 4. Anonis Hijparica frutefoens ; foho 

tridentato carnofo. Tournef. 408. Magn. Hort. 16. 

Cum Icone. Raj. Suppl. 466. Plantes du Roi ; fig: 

8. Eadem? foliis euneiformibus quinquedenta- 
is, pedunculis unifloris: Flor. Aragon. p. 95.. 
n°. 671. var. 2: Cicer montanum fruticans , inica- 

num, angufhifolium , ferratum minus. Barrel. 
SLT ob ES ALT Pi .$ 

pied & demi, couvertes d’un duvet courtun pet 
cotorineux , & garnies de feuilles pen écartées les 
unes des autres. Ces feuilles font ternées, & ont 

_- Ieurs folioles un peu étroites ; prefque linéaires ; 
a. mes, verdâtres, & laiplupart terminées'pat 

E a. Beÿ fleurs font purpurines ; portées 
“plus long 

viennent ÿ ns 
ont leur calice vehi plus court que la corolle. 

Elles font ie plus’ fotivent au nombre de deux fur 
chaque pédoncule, sr 

La plante 8 forme pareillement un fous-arbrif 
feau très-rameux & laut d’un pied ou d’un pied 

& demi; mais elle en diffère par plufieurs carac- 
tères affez remarquables. Sés tiges font blanches 

& beaucoup plus cotonneufes ; es feuilles font 

plus courtes , cunéiformes , blanchätres, & la 
- plupart à cinq petites dents à leur fommet. Les 
. pédoncules font courts, latéraux ; plus fouvent 
uniflores, & foutiennent des fleurs purpurines 
dont le calice eft moins velu. Ces plantes croiflent 

en Efpagne, & nous ont été communiquées par 

M. PAbbé Pourret, F. (ft) - 
14. BUGRANE à feuilles étroites, Ononis an- 

gufliffima. Ononis vifcofo-pubefcens , folirs terna- 
tis fimplicibufque , foliolis linearibus angufliffimis 
ferratis ; floribus lateralibus ; penduneulis longis 
ariflatis unifloris. N. An eicer fylveffre fruticans 
incanum angnfhifolium ferratum., flore purpuréo , 

Hifpanicum. Barrek. Ic. 299. Folia nimis obtufa. 
Cetre efpèce a un'afpeët tout-à-fait particulier , 

à caufe de fes folioles longues: -linéaires.& très- 
| à 

: font ligneufes , rameufes ; hautes dun 

au fommer des tiges & des ram
eaux; & 

+ Toute leur longueur, & difpofées en touffe. Ses | 
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font paroñre les folioles fafciculées comme des 
feuilles de Mélèze, la fig. 300 de Barrelier con- 
viendroit mieux à notre plante , que celle que 
nous citons , fi les feuilles étoient dentées. Ses 
tiges font rameufes & hautes d’un pied & demi; 

les ftipules font vaginales, pubefcentes , bifides ; 
& dentées, au moins les inférieures. Les fleurs 

font atérales , axillaires ; folitaires, portées fur 

des pédoncules plus longs que les feuilles, & 

munies d’un filet. Les goufles font velues, plus 

croît en Efpagne. (v.f.) 

* * Fleurs jaunes , & plus ou moins rayées de 
pourpre. livrés aan 

14. BucraAwr gluante ; Ononis pinguis. Ononis 

vifcofa , pedunculis wnifloris ariffaus , folis ter- 

natis  caule fruticofo.  N. Anonis sifcofa fpinis 

carens lutea major. Baub. Pin. 389. Tournef. 409. 

Anonis, Hall. Helv. n°. 358. Mill. Diét. n°. 6. 

Ic. 2:p: 28. Ononis natrix. Lin, , 
8. Anonis non fpinofa , flore ‘luteo variegato. 

Bauh. Pin: 389. Tournef, 409. Anonts lutea non 

| fpinofa, ratrix Plinii herbariorum. Dalech. Hift. 

: 449, Ononis pinguis. Lin. Anonis. Pluk.t. #35: 
per SE EE DC 39 : 

7. Anonis non fpinofa , flore luteo variegato ; 
angufhfoliæ maritima. Fournef. 409. ee 

Certe Bugrane eft gluante ou vifqueufe d'une 
manière très-remarquable ; elle porte d’aflez jolies 

fleurs; mais toutes {es parties exhalent ure odeut 

défagréable, Ses tiges font dures, ligneufes , ra 

_meufes, hautes prefque d’un pied & demi, 

pétiolées , -compofées de trois folioles ovales- 

feulement à. leur fommet. Les feuilles florales 

pavillon, & font chargées d’un filet particulier 
un peu au-deffous de la fleur qu’ils foutiennent 
On trouve cette plante fur le bord des champs, 

tres régions de l’Europe auftrale, F3. (v..) 

Ononis pedunculis unifloris ; ariflatis , folits fim- 
plicibus ; infimis ternatis. Lin. Müll. 
Anonis vifcofa, fpinis carens, lutea, latifola s 
annua. Magn. Hort. 18. Tournef. 409. Anonis 
lutea, vifcofa; latifolia, minor , flore pallido- 
Barrel. n°. 840. Ic, 1239. 

&. Anonis annua eredior, 

Lufftanica, Tournef, 409. 
-:$es tiges font longues 
plus ou moins: droites, herbacées, ‘rameufes ;. & 

de feuiliés la plupañt fimples , & qui le font méme. 
toutes fur certains individus, . Ces feuilles font 

étroites . &: var l'effet des pétioles foft courts qni s ©P P qe 

à 

lorigues que le calice , & pendantes. Cette plante 

& Ic; Tab: 33. Natrix Plinii herbariorum. Lob: 

chargées d’un duvet vifqueux: Ses feuilles font . 

oblongues , fouvent un peu étroites , & dentées 

font fimples. Les pédoncules portent chacun une 
fleur jaune aflez grande , ftriée de pourpre en fon 

dans les lieux incultes, en France & dans d’au- 

16. BUGRANE vifqueufe , Ononis viftofa. Lin. 

in": 73; 

latifolia glutinofa À. 

de huit à neuf pouces; . 

chargée: de poils glutineux. Elles font chargées 
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évales, elliptiques, ftriées , denticulées , affez 
grandes, & d’un verd pâle: leur pétiole eft pref- 
qu’entièrement couvert par une ftipule large, 

non dentée , & qui fe partage fupérieurement | 
en deux oreillettes pointues. Les fleurs font axil- 
laires, folitaires, & portées fur des pédoncules 
longs d’un pouce au moins, velus, & chargés 
d'un filet particulier aflez long. La corolle n'eft 
pas plus grande que le cahce ; fon pavillon 
eft rougeâtre en dehors, & fes autres parties 
font d’un jaune pâle. Cette plante croît dans les 
Provinces méridionales de la France & en Efpa- 
gne : on la cultive au Jardin du Roi. ©. (+. v.) 
Elle a des rapports avec Pefpèce n°. 7; mais on 
Pen diftingue par la longueur de fes pédoncules , 

par le filet dont ils font chargés, par la couleur 
de fesfleurs ; &ec. . 
“17. BuGrANE à gouffes d'Ornithope, Ononis 
Ornithopodioides. Lin. Ononis pedunculis bifloris 
criflatis, leguminibus linearibus cernuis. Lin. 

Mill. Di. n°, 10. Anonis filiquis ornithopodii. 
Boerh. Lugdb. 2. p. 34. Fænum-græcum ficulunr, 
filiquis ornithopodui. Tournef. 409. $ 

- Sa tige eft haute de quatre ou cinq pouces , 
herbucée | droite, ‘un peu fléchie en zig-zag , 
chargée de poïls vifqueux , & garnie de rameaux 
courts. Ses feuilles font ternées, portées fur d’affez 
longs pétioles , & ont:leurs folioles gvoides , ob- 
tüfes & dentelées ; la terminialé étant plus grande 

& éloignée des deux autres, comme dans le 
Mélilot. Les pédoncules font axillaires , folitaires, 

uñ peu moins longs que les feuilles , munis dun 
filéc, & chargés de deux petites fleursjaunâtres ; 
dont les divifions calicinales font en alêne & aufli 

longues que la corolie. Elles produifent des gouffes 

linésives , compriméee, & penchées ou pendantes; 

Gette plante croit dans la Sicile ; on la cultiveau 

Jardin du Roi. (v.v.) 
18. BuGRANE fans feuilles, Ononis aphylla. 

Ononis caclibus ramofis, proffratis , aphyllis ; 
Jéipulis ferratis ; complicatis & vaginantibus flori- 
bus latéralibus. N. Anonis lutea trixaginis folio 

maritima. Barrel. Ic. 776. Non mala: 

nis vértegara. Lin. | ne 
Cette plante, que nous avons vuedans l'Her- 

bier de ue de Juffreu , diffère beaucoup des autres 

Bugranes par fon afpe&, n’a que des ftipules & 

non des feuilles périolées , commé lAnonis figuré 

dans Boccone, Tab. 38. f. 3. cité par Linnœus, 

& n'asien de commun avec l’Anonis non fpinofa, 

ore lutéo variegato, angufifolia maritima; de 

fournefort. ss 
Ses tiges font rameufes, longues de fix pouces 

‘ou environ, chargée d'un duvet un peu vifqueux ; 

&, felon Barrelier, couchées & éralées fur la 

terre. Elles font garnies-dans route leur longueur 

de flipnles vaginales, profondément dentées en 

léurs bords , ftrices, pliées en deux , femi-bifides , 

& arquées en dehors. Les fleurs font jaunes, 

_ Jatérales ,\ axillaires , foliraires , & foutenues par 

. | & que nous avons vus dans l'Herbier 

LS 

_quatre à fepc. 

‘planté croît en Efpagn 
tidionales de la France. (+. [ ) Elle eft confondue 

À D'après les morceaux envoyés par M. Goua 

des pédoncules fort courts. Leur calice eft eam- 
panulé, ftrié , & à cinq dents aiguës un peu moins 
longues que Ja corolle. La goufie eft ovale ,.en- 
fée ; preique glabre , & à peine plus longue que. 
le calice. Cette plante croît en Italie, dans les 
lieux fablonneux & maritimes. ( v. f: ) | 

19. Bucrans des rochers, Ononis faxatilis. 
Ononis foliis ternatis glabris ; fipulis longis feta- 
ceis ; floribus axillaribus, fubfeffilibus ; eredis.. 
N. Anonis pufilla, glabra; anguftifolia ; lutea, 
Tournef. 409. Trifolüs affinis Anonis pufilla ; 
glabra, fruticans cherleri. J: B. 2; p. 394. Raj.i 
Hift. 958. n°. 11. Ononis trifolia, SAT ad 
axillas feffilibus ereäis , & flipulis longas fetas 
exerentibus. Sauv. Monfp. 190. Non vero fÿno- 
nymon Royeni: Anonis non fpinofa , trifolia ; 
glabra ÿ luteo- purpurafcens ; faxatilis. Barrel., 
Ic. 762. 

Sa racine poufle 

> 

des tiges menues , longues de 
>, glabres , dures, rougeä-, 

tres, couchées & éralées fur la terre. Ces siges 
{ont 5 de feuilles ternées ; petites, portées 

{ur des pétioles courts , & dont les folioles font 
| oblongues, élargies vers leur fommet, dentées, 

fhrices, & erès-glabres. Les fHipules fone sèches; 
_ fcarieufes , fendues en deux parties qui fe termi- 
nent en longues pointes féracées. Les. fleurs font 
jaunes , axillaires , prefque fefliles , affez grandes, 
& un peu ferrées les unes contre les autres dans 
la partie fupérieure des rameaux. Leur calice eft 
glabre, ftrié , fcarieux , & partagé en cinq décou- 
pures en alêne , auflilongues que la corolle. Cette. 

e & dans les Provinces mé- 

avec les deux fuivantes dans Linné , fous le nom 

de Onon!'s MES 45e 
20. Bucrane Îtriée, Ononis ffriata. Gouan, 

Ononis caulibus proffratis, foliis ternis ffrianss, 

flipulis oyato-acutis Jerratis, pedunculis unifloris ; 

calycibus legurmnebufque pilofis. Gouan, Illuftr. 47; 
nonis fpinis carens, lutes ; minor. Flag 18? 

Rs: 

Se que nous avons vus dans l'Herbier de M de 
uffieu , cette efpèce eft plus petire que lapré- 

cédente , moins glabre, & A Eos bon 
par la forme de fes flipules , qui font petites , fim-. 

plement ovales - pointues, & dentelées. Cette, 

plante a fa racine vivace, felon M. Gouan: elle, 

croît aux environs de Montpellier. "Æ. Cv. f ) 

M. l'Abbé Pourret nous a communiqué une Bu- 
grane Qui. croît dans l'Arragon, & qui ne nous 
aroît qu’une variété de terre efpèce. Elle eft plus 

abondamment chargée de poils vifqueux. Ses tige 
wont que deux à trois pouces de DRE den 

| fleurs font jaunes, axillaires & prefque feffiles ; 
| Jeur calice eff vel, & a fes divifiors aufli lon- 
gues que la corolle. Elles.produifent des goufles 
pubefcentes & plus courtes que les calices qui les 
enveloppent ; ces calices alers font ventrus & 
blancs ou fcarieux. ne 
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21, BuGrANE à petites fleuts, Ononis parvi- 

flora. Ononis floribus feffilibus lateralibus , folis 
inférioribus ternatis , fuperioribus fimplicibus longe 

petiolatis ; calycibus bafi fcariofis corollé longio- 

ribus. N. Ononis lutea fylveftris minima. Col. 
Ecphr. 301. p. 304. Raj. Häft. 958. n°. 7. Anonis 
ore luteo parva. Tournef. 409. Ononis floribus 

lateralibus fefjilibus folitarüs , petiolis longiffimis. 

Roy. Lugdb. 375. Anonis. Hall. Helv. n°. 359. 

Cette efpèce diffère particulièrement des deux 
récédéntes par la petitefle de fes fleurs, & par 

{es feuilles fupérieures, qui font fimples & por- 
tées fur de longs pétioles, Ses tiges font pubef- 

centes, hautes de cinq à fept pouces , menues, 
_ femblent couvertes d’écailles par l’effet des ftipu- 
les & des calices des fleurs , 8 fe ramifient beau- 

coup dans la plante cultivée. Ses feuilles font 
pétiolées , légérement velues , ternées dans la par- 
tie inférieure de la tige & de fes rameaux ; & 
ont leurs folioles petites , ovoïdes ou elliptiques , 
vertes , ftriées & dentées. Les fleurs font fefliles, 
axillaires, latérales, & ont leur calice ample, 
relativement à la petitefle de la plante, ftriée , 
aride ou fcarieux , & à cinq découpures en alêne. 
La corolle eft jaunâtre , plus courte que le calice, 
& quelquefois ne paroît point du tout. Les gouffes_ 

font un peu velues , enflées , point plus longues 
que le calice, & deviennent noires en mûriffant. 
Cette plante croît dans les lieux arides & pierreux 
des Provinces méridionales de la France : nous 
Pavons obfervée fur le Puits de Crouel , aux envi- 

- rons de Clermont en Auvergne. ( v. v.) 
* 22. BucrANE effilée, Ononis juncea. D’Af. 

“Ononis fruticofa, fipulis imbricatis ventricofis ; | 
oribus (picatis feffilibus , calycibus vexilla æquan- 

tibus. F\. Aragon. 96. Tab. 5.f.2. ns 
_C’eft un fous- arbriffeau dont les tiges font 

droites, glabres, effilées, rameufes & hautes d’un 
pied & demi. Ses feuilles inférieures font ternées ; 
les füupérieures font fimples , cunéiformes , dente- 

_ lées , & portées fur de longs pétioles. Les ffipules 
font ventrues , embriquées , & partagées en deux 
divifions pointues. Les fleurs font fefliles, d’un 
jaune pâle, & difpofées en épi aux fommités de 
la plante. Leur calice eft glabre , & a fes divifions 
auffi longues que la corolle. Les goufles font 
ovales , velues, & à trois femences. Cette plante 
croît en Efpagne , dans des lieux arides. 

. 23: BucnRaANE crêpue , Ononis crifpa. Lin. 
Ononis fruticofa ; foliis ternatis , fubrotundis un- 
dulatis déntatis vifcofo-pubefezntibus |; peduniculis 
axillaribus longis unifloris. N. 

B, Anonis non fpinofa , villofa & vifcofa, Hif- 
panica. Barrel. Ic. 775. Ononis Hifpanica. Lin. f. 

… Suppl. 724. 
“Gerte Buornne-elt très-vifqueufe | & s'élève à 
ls haute» d'un pied ou un peu plus ; fa tige eft 
ligneufe inférietrement , pouife !betucoup de ra- 
meaux grêles} foibles, pubefcens, & qui la font 
paroître paniculce. Ses feuilles font nombreufës , 

B:U-E 
. ternées, pétiolées , chargées d’un duvet vifqueux ;. 
& ont leurs folioles Lis , arrondies, dentées , 
ondulées , pliffées comme crêpues dans leur 
jeunefle. Les fleurs font jaunes, latérales, axile 
laires, folitaires, & 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-deflous 

de la fleur. Le calice eft plus court que la corolle,, 
& fes divifions font terminées par trois petites, 
dents. Cette plante eft cultivée au Jardin du Roi; 

nous la croyons originaire d’Efpagne. D. (v.v.) 
La plante 8 ne nous eft point connue: nous la 

croyons peu différente de la première. 
24. BuGRawe d'Aragon , Ononis Aragonenfis. 

Ononis fruticofa, folits ternatis , foliolis fubro- 
tundis dentatis glabriufculis , pedunculis multi- 
floris. terminalibus. N. Anonis Hifpanica frutef- 
cens ; folio rotundiori. Tourn. 409. Magn. Hort. 

17. t. 17. Raj. Suppl. 466. Plantes du Roi, fig- 
&: Anonis Hifpanica frutefcens , folio rofæ 

fylvefiris. Tournef. 409. Ononis Aragonenfis. FI. 
Aragon. 96. t. 6. f.2. 

Cette Ca , que Linné confond avec la pré- . 

cédente, foit dans fa defcription , foit dans les. 
fynonymes qu’il en donne, en effort différente 
à beaucoup d’égards. Ceft une fous - arbriffeau 
rameux, haut d’un pied ou d’un pied & demi, 

| dont l'écorce eft lifle & grifeâtre, & dont les 
rameaux font feuillés & légérement velus. Les: 

feuilles font pétiolées , ternées, &.ont leurs 
folioles obrondes | petites, nerveufes , dentelées 
& prefque glabres. Les ftipules 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 À 

leur bafe uue écaille vaginale, ovale-pointue, 
longue d’une ligne feulement , & néanmoins plus 
grande que les pédoncules propres. Leur calice 
eft plus court que la corolle, chargé de poils 
vifqueux , & a fes divifions fimplement pointues. 
Cette plante croît en Efpagne : on la cultive a 

Jardin du Roi. PB. ( y. v. ) 

Obfervation. 

Nous fupprimons de ce genre les diverfes plan= 
tes du Cap de Bonne-Efpérance , que MM. Linné 
pere & fils y ont rapportées, parce que ces plantes 
ne nous paroïffent avoir aucun rapport avec Îles 
véritables Bugranes. Elles feront mentionnées 4 
les unes, fousle genre des Cyrifes , & les autres 

fous celui des Lotiers, dont efles ont-les.caraer, 
tères. Voyez ces deux genres, & l’article LÈGU” 
MINEUSES. : 

BUIS , Buxws; genre de plante à fleurs 
mcomplètes , qui paroît avoir des rapports ave® 
le Piyllante, & qui comprend des arbrifeaux 

des fous - arbriffeaux toujours verds.,dont les : 
feuilles font fimples &c oppofées, &. done les 

“ 
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fleurs viennent par petits paquets dans les aiffelles | 
_des feuilles. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font toutes unifexuelles, & les deux 
fexes, quoique féparés dans des fleurs différentes , : 

« fe trouvent non-feuiement fur le même pied, mais 
même prefque toujours dans le même paquet; une - 
feule fleur femelle érant au centre du paquet, & 
fix à dix fleurs mâles fe trouvant fituées autour 

 d’elle. 
Chaque fleur mâle confifte 1°. en un calice 

compofé de deux rangs d’écailles arrondies , con- 
caves, embriquées, & dont les intérieures, au 
nombre de quatre, font conftituées par deux 
écailles oppolées & plus grandes |, & par deux 
autres aufli oppofées & plus petites ; 2°. en quatre 
étamines dont les filamens plus longs que le ca- 
lice, portent chacun une anthère à deux loges ; 
3°. en un corpufcule verdâtre & obtus qui tient 
la place du piftil. 2 ARS 

Chaque fleur femelle a , comme la fleur mâle, 
un calice écailleux & embriqué , mais dont les 
écailles les plus intérieures font communément au 
nombre de trois, & égales entr’elles ; le milieu 
de cette fleur eft occupé par un gros ovaire, 
obtufément trigône, plus grand que le calice, 
& chargé de trois ftyles courts , épais & écartés, 
ou qui ne naifflent 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’ouvrant par trois valves, 
‘& divifée intérieurement en trois loges qui ren- 
ferment chacune deux femences. 

ESPrECcC Es. 

… £. Buts de. Mahon, Buxrus balearica. H. R. 
Buxus arboreus , foliis oblongo-ovatis | fefquipol- 
licaribus ; fflaminibus enr N. ; 

C’eft une très-belle efpèce, remarquable par 
la grandeur de fes feuilles, & qui s'élève en arbre, 
formant, à ce qu'on prétend , dans les Ifles Ba- 
%éares, des bois qui en font prefqu’entièrement 
tompofés. Ses rameaux font droits & tétragônes ; 

fes feuilles font oppofées, un peu pétiolées, oblon- 
gues, ovales, entières, : ard , luifantes, co- 
riaces, un peu fermes , longues de près d’un 
ouce & demi, fur fept à neuf lignes de largeur. 
eur pétiole eft décurrent de chaque côté. Les 

paquets de fleurs font gros ; les étamines-ont Ge 
longs filamens qui foutiennent des anthères linéai- 
res. Ce beau Buis croît dans les Ifles. Baléares , 
_& eft cultivé au Jardin du Roi. B.(+v.v.) Ilcraint 
lesifortes gelées. 

2. Burs arborefcent, Puxus arborefcens. Buxus 
foliis ovato-oblongis ; verfus apicem attenuatis ; 
antheris ovatis ; caule arborefcente. N. Buxus 
arborefcens. Bauh. Pin. 471. Tournef. 578. Mill. 
Di&, p°. 1. Buxrus. Dod. Pempt. 782. 
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P. Eadem folis ex luteo variegatis. Buxus. 
Munting. t. 35. RE ace M UE 

7. Eadem folits per limbum argenteis. | 
Ce Buis s’elève conftamment en arbriffeau juf- 

qu’à la hauteur de douze à feize pieds; fon tronc 
eft toftu , rameux, & recouvert d'une écorce 
brune ou noirâtre. Ses feuilles font fimples , oppo- 
fées , très-entières, vont un peu en fe rétréciffant 
vers leur fommet ; ont une forme ovale-oblon- 
gue, & font terminées par une pointe obtufe qui 
cft fouvent échancrée. Ces feuilles font liffes, 
luifantes , d’un affez gros verd, un peu dures ou 
coriaces, & ont un pouce de longueur. Les paquets 
de fleurs font petits ou médiocres ; les filamens 
des étamines n'ont que deux lignes de longueur , 
& portent des anthères ovales, Cet arbriffeau croit 
dans l’Europe auftrale & dansle Levant. D. (v..) 
Son bois eft dur, jaunâtre, & fort recherché des 
Tourneurs, des Peigniers, des Tablettiers, & 
de plufieurs autres Artifans. Il porte bien la vis, 
& eft très-eftimable à bien des égards : fon utilité 
deyroit porter les Cultivateurs à revêtir de ce Buis 
les côtes pelées & infertiles qui fe refuferoient À 
toute autre culture. Les Buis en arbre & en 

-arbriffeau font très-propres à décorer les bofquets 
d’hiver ; fur-tout les variétés à feuilles panachées, 
dont l’afpe& eft fort agréable lorfqu’on les em- 
ploie en Buiffons. : 

3. Buts à bordures, Buxrus fuffruticofa. Buxus 
humilis, foliis parvis obovatis , caule fuffruticofo. 
N. Buxrus foliis rotundioribus. Bauh. Pin. 471. 
Tourn. 579. Chamæbuxus tabernæmont. Ic. 1050. 
Buxus foliis orbiculatis. Mill, Di&. n°.3. Vulgai- 
rement le Buis nain on le Buis d'Artois. 

8. Eadem foliis variegatis. 
Quoique ce Buis ait de très-grands rapports. 

avec celui qui précède , on l’endiftingue toujours 
en ce qu'il ne s'élève qu'à la hauteur d’enviran 
trois pieds lorfqu’on lelaiffe croître librement, & 
en ce que fes feuilles font petites, n'ont pas un 
pouce de longueur, & font plutôt ovoïdes ou 
_ovales-arrondies, que d’une forme oblongue. Ces 
feuilles ons une ligne blanche fur leur dos , plus 
ME re dans les efpèces ci-deffus. En gencral, 

ce Buis eft très-rameux, & vient en touffes épaifles 
& bien garnies. Il eroîcen France, dans plufieurs 

. Provinces, fur le bord des chemins, autoür des 
villages, & dans les lieux pierreux & incultes. D . 
(v.v.) On l’emploie pour former les deffins des. 

*parterres, & les bordures des plate-bandes. On 
prétend que les feuilles du Buis {ont fudorifiques. 

4. Buts à feuilles de Myrte, Burus myrtifolia. 
Buxus humilis , foliis parvis oblongis fubangufiis , 
caule fuffruticofo. N. ETS 

Ce Buis ne paroît pas s'élever plus que celui 
qui précède, & néanmoins ne nous femble pas en 
être une variété; fon feuillage & fon port érant 
fort différens. Il ne vient point en toufle épaifles 
maïs fa tige s’élance comme un petit arbrifleau . 

: & poufe des rameaux un peu lâches. Ses feuilles. 

L 
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font petites , oblongues , & même un peu étroites. 

La ligne blanche de leur {urface inférieure n’eft 

refque point marquée ; les paquets de fleurs font 

fort petits; 8 dans ceux que j'ai examiné fur une 

petite branche en fleurs que ma communiqué 

M. Cels, il n’y avoit point de fleurs femelles : ce 

Buis auroit-il des pieds mâles, & d’autres pieds 

monoïques-femelles ? Nous ignorons d’où il pro-. 

BULBE, Buzgvs ; on donne ce nom en Bo- 

tanique à un corps charnu , arrondi ou ovale , 

ordinaitement compofé de plufieurs tuniques em- 

boîtées les unes dans les autres, & qui naît fur 
certaines plantes , foit fur le collet de leur racine, 

foit dans les aiffelles de leurs feuilles, foit enfin 
dans leurs fleurs. ° 
Le Bulbe proprement dit , eft ce qu’on nomme 

communément Oignon ; c’eft un corps obrond , 

qui fe trouve fur le coller de la racine de certaines 

lantes unilobées , & femble même faire partie de 
Lé racine ; puifqu’il lui eft uni, & qu'il perfifte 
avec elle. Ce corps paroît deftiné , comme le 

‘Bouton , à fervir de berceau à toutes les autres 

parties de la jeune plante qu'il renferme pendant 
Phiver , avant leur développement. 
- On diftingue plufieurs fortes de Bulbes ; les uns 
font écailleux ( fguamofi ) , & font compofés de 
membranes épaifes difpofées en écailles, comme 

= dans le Lys: les autres font d’une fubftance char- 
_ nue & folide ( Jolidi) , comme dans la Tulipe ; 

_ -autres forment plufieurs tuniques (ruricatt) , 
qui s’enveloppent les unes dans les autres, comme 
elles de PAU : e 

communiquent 

parmi les tubérofités que parmi les Zulbes. 
Les Pulbes qui couronnent les racines de diver- 

fes plantes unilobées , s’épuifent à mefure que les 
parties auxquelles elles donnent naiffance { dé- 
veloppent & s’accroiflent ; elles fourniflent en 
partie à leur végétation, & alors elles fe deffe- 

chent & périflent avec les parties qu’elles ont fait 
naître ; mais auparavant , elles produifent à leurs 
côtés d’autres petits Pulbes qu’on nomme Cayeux , 

” qui les renouvellent & fervent à muiriplier la 
plante & à la perpétuer. Les Bulbes qui naïffent 
dans les aiffelles des feuilles, comme dans le Lys 
bulbifère, &c. & ceux qui viennent dans les fleurs 

«mêmes, comme dans plufieurs efpèces di! , 
_ fervent aufli à multiplier & à perpétuer les plantes 
qui les produifent, 

BULBEUSE , (racine, plante) Les racines 
bulbeufes (radices bulbofæ ) , font celles dont le 
collet eft couronné par un bulbe qui , à la ma- 
nièce des bourons , donne naïffançe aux feuilles , 

les de PAi , de l’Oignon, &c. D’autres enfin 
font articulés ( articulati ), & compotës de por- 
tions charnues diftinguées entr'elles, mais qui 

nt par des fibres intermédiaires , com- 
me celles de la Saxifrage granulée. Certe dernière 
forte néanmoins paroît devoir être plutôt rangée 

| 
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âlatige, ou même aux fleurs de [a plante , forf- 
que ces parties fe développent : on nomme par 

cette railon pacs bulbeufes ( planræ bulbofæ), 
celles dont les racines font véritablement bulbeu- 

fes. Voyez les articles Cayeu & Racine. 

BULBOCODE printannier , Bulbocodtum ver- 
num. Lin. Bulbocodium foliis lanceolatis. Roy. 

Lugdb. 41. Hort. Cliff. 133. Mill. Di&. n°.2. 
Colchicum vernum, Hifpanicum. Bauh. Pin. 69, 
Tournef. 350. Rudb. Elyf. 2. p. 128. f. 2. Lin, 
Campanette. F1. Fr: n°. 874. 

C’eft une petite plante qui a beaucoup de rap- 

ports avec les Colchiques , & qui n’en diffère 
qu’en ce que fon ftyle eft fimple , les fleurs des 

Colchiques ayant trois ftyles diftinéts. Cette plante 
na que deux ou trois pouces de grandeur : fa 
racine eft un bulbe arrondi , d'où fortent Real à 

feuilles lancéolées ,| qui s’enveloppent inféricure- 
ment. Sa fleur eft infundibuliforme , blanche avant 

fon épanouiffement, & acquiert en s'ouvrant une | 
couleur purpurine plus ou moins foncée ; elle naît 

prefqu'immédiatement de Ia racine , & eft com- 
pofée de fix pétales ligulés , dont les onglets font 

fort longs, étroits, & rapprochés ou réunis en 
tube ; de fix étamines moins longues que les 

étales, & dont les filamens font inférés fur. 
eurs onglets ; & d’un ovaire fupérieur , furmonté 
d'un ftyle filiforme, qui eft terminé par trois 

ftigmates. Cette fleur s'élève à peine au-deffus'du 

niveau de Ja terre , d'où elle forr comme celle du 
Safran, entre Îles feuilles qui accompagnent. Le 

fruit eft une capfule obtufément triangulaire, 
pointue , :& divifée en trois loges polyfpermes. | 
On trouve cette plante en Efpagne & dans ie Dan- 
phiné, Æ. (w.f.) Elle fleurit, à l'entrée du prin- 
tems. Re" 

BULÈJE, BuUDLEIA ; genre de plante à fleurs 
menopétalées , de la famille des Gatiliers , quia 
beaucoup de rapports avec l’Agnante, le Camara 
& le Callicarpe , & qui comprend des ärbrifeaux 
exotiques, dont les feuilles font fimples, oppos 

peties & °° fées , cotonncufes, & les fleurs affez 
régulières. + 

CARACTERE CÉNÉRIQUE. - 
Chaque fleur confifte 1°, en nn calice mono- 

phylle, court; perfiftant, & dont le bord eftà 
quatre divifions droites; 2°. en une corolle mo- 
nopétalé, campanulée ou tubuleufe , plus grande ; 
que le caïñice , & dont le linbe eft divifé en quatre 
petires découpures ovales ou obrufes; 3°. en 
quatre étamines très-courtes , qui s’insèrent fur 
la corolle, & ne font point faïllantes hors de la “ 
fleur ; 4°. en un ovaire fupérieur, ovale, furmonté 
d'un ftyle plus court que la corolle , & termi 
par un ftigmare obtus. ” 

Le fruit eft une capfule ovale ou arrondies 
petite, & divifée intérieurement en deux loges 
qui contiennent des femcaces nombreufes & tyès- 
menucs, ‘ 

Esrscss 

’ 
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EsPrzxcess.. 

* 

* Corolle campanuléez 
1. BULÈTE d'Amérique, Budleia Americana. 

Lin. Budleia foliis ovatis ferratis , fpicis florum 
paniculatis. N. Budleia. Mill, Did. n°. 1. Wer- 
bafei folio minoere arbor ; floribus fpicatis luteis, 
feminibus fingulis oblongis in fingulis vafculis fic- 
cis. Sloan. Jam. 139. Hift. 2. p. 29.t. 173. f. 1. 
Raj. Dendr. 97. : 

Ceft un arbrifleau de neuf ou dix pieds, & 
dont les rameaux font cotonneux ; fes feuilles font 
oppofées , ovales, pointues, rétrécies en pétiole 
à leur bafe, un peu dentées, vertes en deflus, 
blanchâtres & cotonneufes en deflous. Les fleurs 
font jaunes, petites, fefliies fur les pédoncules 
communs, viennent au fommet des rameaux fur 

_plufieurs épis , is en panicule ou en grappe 
terminale. Cet arbriffeau croît naturellement aux 
Antilles, fur le bord des torrens & desrivières TP. 

2. ButËys occidental, Budleia occidentalis. 
Lin. Budleia foliis lanceolatis acuminatis ke.) 

i&. rimis oppofitis , fpicis interruptis. Mill. 
De 

Cette efpèce forme un arbrifleau rameux , qui 
diffère du précédent par fes feuilles plus longues, 
moins larges & moins dentées ; & par {es fleurs 
blanches, difpofées en épis intérrompus. Il croît 
naturellement dans l'Amérique méridionale. 5. 
Nous ne croyons pas que la plante figurée dans 
Pluknet , à la Table 210. f. 1, puiffe être conve- 
nablement rapportée à aucune efpèce de ce genre. 

3. BULÈJE à fleurs en boule , Budleia globo/fa. 
Budleia foliis lanceolatis | acuminatis , crenula- 

ts, fubtus tomentofo-albis ; capitulis globofis, 
oppofitis a N. Païquin. Few. Per. 

, Se 28. 
Ê C’eft . arbriffeau rameux , haut de huit à neuf 
pieds, toujours verd, & remarquable par la dif- 
pofition de fes fleurs, qui lui donne l’aipe& d'un 
Céphalante. Ses feuilles font lancéolées , très-. 

rds, | muniq acuminées, finement crénelées en leurs bords , 
rétrécies à leur bafe, oppofées, connées, vertes 
en deffus, blanches & coronneufes en deflous, 
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, & difpofées en boule fur un réceptacle com- 
mun globuleux. Ces boules de fleurs font pédon- 
culées, oppofées , viennent aux fommités des 

. branches, les unes axillaires & les autres termi- 
males , & ont fept ou huit lignes de diamètre. Cet 

. arbriffeau croît au Chili , dans des lieux humides : 
on le cultive au Jardin du Roi. B. (v.7.) 

** Corelle infundibuliforme. 

4. Burèye de Madagafcar, Budleia Madagaf- 
carienffs. Budleia foliis ovato-lanceolatis , petio- 
latis , fubtus tomentofis ; floribus racemofis , ter- 
minalibus. N. Vigne de ache. Sonnerat, 

Botsnique. TL. ome I. 

BUL c 
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Ses rameaux font cotonneux, & portent des 
feuilles oppofées , pétiolées, ovales-lancéolées : 
entières , vertes en deflus, & très-cotonneufes en 
deffous. Les fleurs viennent fur de longues grappes 
terminales , difpofées plufieurs enfemble par pe- 
tits bouquets pédonculés. Ces fleurs ont un calice 
court , à quatre petites dents; une coroile tubu- 
leufe , cotonneufe en dchors, longue de quatre 
lignes, & dont le limbe eft à quatre divifions 
ovales; quatre étamines non faillantes, & dont 
les anthères prefque feffiles , font fituées un peu 
au-deffous des divifions de la corolle ; & un ftyle 
fimple , dont le ftigmate-eft obtus & ne fait point 
le crochet, comme dans les Camaras. Cette efpèce 
croît à Madagafcar , & nous a été communiquée 
par M. Sonnerat ; elle fe trouve aufli dans l’'Her- 
bier de Commerfon. F5. (v./f.) 

$+ BuLÈJE d'Inde, Budleia Indica. Budleia 
foliis ovatis , integris, petiolatis , fubtus tomen-- 
tofo - ferrugineis ; corymbis axillaribus breviffi- 
mis. N. Le : 

I1 femble que ‘cet arbriffeau ait beaucoup de 
rapports avec le Scabrita de Linné; il eft néan- 
moins différent, & nous paroît conflituer une 
véritable efpèce de Buleje. CR à font cylin- 
driques & chargés vers leur fommet d’un coton 
ferrugineux. Ses feuilles font oppofces , portées 
fur des pétioles courts, ovales ou elliptiques, 
entières, un peu cotonneufes & ferrugineufes en 
deffous. Les fleurs viennent fix à neuf enfemble | 
difpofées en petits bouquets ou corymbes axil- 
laires , oppofés, pétiolés & plus courts que les 
feuilles. Elles ont leur calice cotonneux, fort 
court & prefque tronqué ; leur corolle tubuleufe, 
cotonneufe en dehors , grêle , longue de cinq 
lignes, & quadrifide à leur fommet ; dus 
tites étamines dont les anthères prefque fefliles 
font attachées à la bafe des divifions de la co- 
rolle; & un ftyle de la longueur de la corolle , 
dont le ftigmate eft fimple & obtus. Cet arbrif- 
feau croît dans l’Ifle de Java, & nous a été com- 
nuniqué par M. Sonnerat. B.(v.f.) 

JE à feuilles de Sauge, Budleia falvi- 6. Pur 
folie Budleia foliis lanceolatis crenulatis , tomen- 
tofis , fubfeffilibus , floribus racemofis. N. Lantana 
falvifolie. Lin. Mant. 419. Mill. Di@. n°. 12, 
Frutex Africanus , foliis conjugatis falviæ anguf- 
tis, floribus hirfutis. Burm. Afr. To. 

Les fleurs de cet arbriffeau étant en tout par- 
faitement femblables à celles de notre Buléje de 
Madagafcar n°.4, nous avons cru convenable de 
rapporter ces deux arbriffeaux au genre des Bulé- 
Jjes , quoïque nous ne connoiflions 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 oppofes , 
quelquefois ternées , lancéolées, pointues, cré- 
nelées , ridées & réticulées comme celles de la 
Sauge , & un peu cotonneufes. Les fleurs viennent 
fur des grappes , les unes a dans la partie 

, tt 
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fupérieure des branches, &e les autres terminales : 

ces grappes font compofées de petits bouquets 

cotonneux , pédoncuiés , oppofés, &c fafciculés ou 

corymbiformes , ayant des braétées à leur bafe 

& à celle de leurs pédéncules. Les corolles font 

tubuleufes, grêles, cotonneufes en dehors, trois 

fois plus longues que le calice qui eft fortcourt , 

-& a quatre petites divifions à leur fommer. Cet 

arbtiffeau croît dans l'Afrique : on le cultive au 

_ Jardin du Roi. h.(v.v.) 

_ : * Budleia ( virgata) foliis lineari-oblongis abtu- 

fs éncegris , racemis terminalibus , ramis virgatis 

_ ‘eredis. Lin. f. Suppl. 123: 
 * Budleia ( incompta) foliis fafciculatis ovatis . 

amis fle*uofis rigidis , raccmis termina- 
f. Suppl. 123. 

>mates font en tête rronquée. 1 ' 
it eft une capfule qui paroît biloculaire 

pointes, mais que M. Thumberg n'a 
dans fa maturité. Cette plante croît au 

RUPHTHALME où Œ@il de bœuf, BuPx- 

BU P 
de la divifion des Radites, qui a des rapports 
avec les Jerbéfines & les Achillées, & qui com- 4 

prend des herbes & de petits arbriffeaux dont les 

feuilles font fimples , vppoiées ou alrernes, & 

dont les fleurs {ont radiées & terminales, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE, 

La fleur a un calice commun ou nud & com- 

pofé de deux ou trois rangs de folioles prelqu’é- 

gales , ou dont les folioles extericures fort gran- 

des, femblent former une collerette fur: laquelle 

la fleur eft aflife : elle confifte en quantité de 

fleurons hermaphrodites , tubuiés, quinquefides , 

placés dans fon dique, & de demi-fleurons fe- 

selles qui forment {a couronne. Ces fleurons & 

demi-fleurons font polés fur un réceptacle chargé 

de pailettes. 
Le fruit confifte en plufieurs petites femences… 

ovales ou oblongues , couroñnées par un petit 

rebord plus où moins denté. 

Ré: 5 Esvacess, ; 

* Calice nud , ne formant point de collerette. 

1. BurarHarMes à feuilles de [ychnis, Buph- 

thalmum frutefcens. Lin. Buphthalmum folies op- 

pofitis lanceolatis , petiolis bidentatis ; caule fru= 

ticofo. Lin. Hors. Cliff. 415. Mill. Di&. n°. 8 

Corona folis Americana frutefcens, lychnidisfolios 

_carnofo , flore luteo. Plum. Gen. 10. Tourn. 460. 
Burm. Amer.t. 107, f. I. Afferifcus frutejcens 3 
leucoii foliis ferice:s & incanis. Diüll. Elth. 44. 

1.28. f. 44. Chryfanthemum ex infulis caribæis 

_ leucoit incanis 6 fericeis foliis craffis. Pluk. Alm 
115. f 4. Morif. Hift. 3. p. 25. Ray. Supp 

he 

| glaucis oblongis, flore luteo. 

: pédoncule nud & blanchitre. 

211. Chryfanthemum fruticofum maritimum , folis 
. Sloan. Jam. Hift. 

p. 260. Catesb. Car. 
© Ceft un petit 

auxquelles elles reffemblent d’ailleurs par leux 
forme , d’une couleur glauque & blanchä 
couvertes d’un duvet fin très ferré & t 

. Ces feuilles font plus longues que les entre-nœuds y 
ont trois nervures longitudinales, & font un p 

|épaiffes ou coriaces. Les fleurs font jaunes, t6E 
minales, foiraires, & portées chacune fü 

| Files ontunc 
| compofé de deux ou trois rangs d’écailles oÿ es 
& un peu cotonneufes; des demi-fleurons a 
larges, un peu courts & dentés. Les paillert 
du récepracle font terminées par une pointe: ji 

de manière que le difque en paroît hériffé penca! 
la maturation des femences.. Cet arbriffeat 

| aux Antilles & dans la Virginie :0n le eu 
…  THALAUM;genre fe à fleurs conjointes , Jardin du Roi. B.(7, 9: = 
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2. BUPHTHALME du Pérou, Buphthalmum Peru- 
vianum. H, R. Bupithalmum foliis anguffo-lan- 
ceolatis , fériceis , in medio tantum fubdentatis , 
caule fruticofo. N. ee 

_ Ce Buphthalme a beaucoup de rapports avec 
celui qui précède; mais il eft plus petit, plus 
blanc & charge d’un duvet plus foyeux & argenté 
dans.fa partie fupérieure ; fes feuilles font plus 
étroites , n’ont point de dents à leur bafe , mais 
feulement daris leur partie moyenne ou quelque- 
fois point. du tout. Les fleurs font jaunes, termi- 
nales , folitaires, & ont leurs écaîlles calicinales, 
Ovales-pointues , 8 leurs demi-fleurons à peine 
plus grands que le calice. Cette plante a été dé- 
couverte au Pérou par M. Dombey ; on la cultive 
au Jardin du Roi. D. ( v.v.) 

3. BuPHTHALME à teuilles de Lauréole, Bupk- 
thalmum arbor-fcens. Lin. Buphthalmum foliis 
us lanceolatis, edentulis , craffis, viridibus ; 

“le fruticofo. N. Corona folis frutefcens, lau- 
_reolæ folio, flore lutso. Plum. Spec. 10. Tourn. 
490. Burm. Amer, t. 106. f. 2. A/ferifcus frutef- 
cens, leucoït foliis viridbus € fplendentibus. Dill. 
Elth. 43. t. 38. f. 43. Chryfanthemum Bermu- 

 denfe , leucoit viridbus foliis craffis. Pluk. Alm. 
* 102. ay. Suppl. 210. CAry/anthemum B -rmudenfe, 
_fodiorrigido wrid. Mori Hift 3 p.45. 

Cette efpèce eft glabre, & forme un petit 
arbrifeau toujours verd , dont les tiges s’élévent 
à deux ou trois pieds de hauteur. Ses feuiiles font 
©ppofces , connées , lanccolces , rétrécies à leur 
bafe, très-enrières , épaifles, rout-à-fait vertes & 
luifantes. Ses fleurs font jaunes, terminales , {oli- 
taires, ont leurs demi-fleurons courts, & leurs 
écailles calicinales larges & trèsglabres. Cette 

_ plante croît aux Ifles Bermudes & dans plufieurs 
. contrées de l'Amérique méridionale : on la cultive 

au Jardin du Roi. B.(v.v.) 
_ 4: BuparHAtMerampant, Buphthalmum repens. 
Buphhalmun: foli's orpolîtis ; feffilibus, trilobatis; 
caule repente. N. Coi lis mari 

dm palufire repens , minus odoratunt , 
filio f'atro trilobato. Sloan. Jam. Häft. I. t. 155. 
f:1. Raj. Suppl. 215. 

Sa tige eft articulée ; rampe fur laterre, & 
 poufe de fes nœuds de petites racines fibreufes , 
& des rameaux redreflés, feuillés, & qui portent 
les fleurs. Ses feuiiles font oppofces, fefliles , élar- 
gies dans leur partie fupérieure , irréguliérement 
dentées | & à trois lobes pointus. Les fleurs font 

_ Jaunes, folitaires, & terminales. Cette plante 
_ croit dans l'Amérique méridionale. I1 femble que 

ce foit la même que le Verhefina mutica de Linné ; 
mais le Chryfanthemum lumile , ranunculi folro de 
Plumier, eneft fort différent. Voyez VERBÈSINE. 

5. Purmraasne d'Afrique ,: Buphthalmum du- 

ET À. 
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$ + RÉ EE Ze ee RE P _ foyeux. Les fleurs font jaunes, grandes, termis 
 nales, & ont leur calice velu, à écailles linéai- A 

_ ciliatis , caule unifloro. Lin. Mant. 117 & 51: 
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afer, imo calyce non foliofs Vaïll. A&. 606. . 
Chryfanthemum Africanum, afferis ficie , imo 
es non foliofo , capitulis dures. Pluk, Tab, or, 

& tige eft un peu ligneufe & rameufe dans fa 
partie fupérieure ; fes feuilles font alternes, oblon- 
gues , entières , étroites à leur bafe, un peu élar: 
gies vers leur fommet , & terminées par unetrès- 
petite pointe. Les fleurs font ternrinales , folitai- 
res fur chaque rameau, & ent leurs écailles 
calicinales un peu larges , & leurs dems-fleurons 
alongés & dentés à leur fommet. On trouve cetre 
efpèce au Cap de Bonne-Efpérance. BR. 

6. BUPHTHALME foyeux, Buphrhalmum feri- 
ceurm. L. F. Buphthalmum foliis oppofitis approxi- 
matiffimis fpatkulato-oblongis fériceis, calycinis 
Jquamis fetaceis lirfutis, caule arborco. Lin, f. 
Suppl. 379. 2 ir 

font garnis de feuilles oppofées roch 
les unes des autres, oblongues, fpatulées, en- 
tières , & couverts de poils couchés , blancs & 

res, dont les inférieures font les plus longues, 
Cette plante croît dans l’Ifle de Ténérifle. 5.  - 
7. BuPHTHALME à feuilles de Petafñte, Bupk- 
thalmum fpeciofiffimum. Lin. B ee Fa 

_alternis amplexicaulibus ovatis nudis [rrai 

Buphthalmum caule ercélo unifloro, folits am- 
plexicaulibus dentatis ; inferior: bus ovatis obtufis, 
Juperioribus lanceolatis. Ard. Spec. 1.p. 26. t. 12. 
Afleroides orientale, petafitidis folio, flore maxi 
‘mo. Tournef. Cor. 51. 

-ovatis” ferratis triplin-rviis, calycibus foliofis, 

_ parvis floritus , folio trinervi amplo afprro , ped. 

+22. f. 1. Chryfanthemum Virgimianum , foliis 

rame Lin. Buphthalmum foliis alternis lanccolatis 
_ Integerrimis ; caule fuffruticofo. Lin, Aflerifeus _tains, au moins relativement à la plante que 

une , folitaire 
embriqué de larges écai: 
Cette rlante croît dans 
Breffe. 75. s 6 ne po PTE ; 

8. BurmTHAiME hélianthoïde, Bupht'almum 
kelianthoïdes. Vin. Buphthalmum fois oprofitis 

caule herbaceo. Lin. Corona folis Caroliniana ; 

culo alato. Mart. Cent. 20. t. 20. Chryfinthemum. 
fcrophulariæ folio | Americanum. Pluk. Alm. 99 

glabris Jerophulariæ vulgaris æmulis. Mori. Hift, 

3.p.24. Sec. 6.t.,3. f. 69. Raj. Suppl. 211. + 
Les divers fynonymes que nous rapportons i 

d'après Linné , ne nous paroiffent pas très- 

"3 
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avons fous les yeux , 1°. parce qu'elle ne s'élève 

pas autant que le dit Morifon, quoique la figure 

qu’il en donne reffemble afez bien à notre plante ; 

2°, parce qu’elle na point des feuilles amples ni 

des pédiculesaîlés, comme le dit Martyne ; 3°. que 

fes demi-fleurons ne font point entiers, comme 

le repréfente Pluknet , &c. 
Les tiges de notre plante font herbacées , foi- 

bles , feuillées , nent pas beaucoup plus dun pied 

_de longueur, & viennent plufieurs enfemble en 

touffe lâche , mais bien garnie. Les-feuilles font 

pétiolées, la plupart oppofées, ovales, un ax 

_ pointues, obtufément dentées , vertes , prelque 

glabres , & ont à peine un pouce de largeur. Les 

fleurs font jaunes , affez petites , folitaires , pé- 

donculées & terminales. Leur calice eft compofé 

_ de deux rangs de folioles oblongues, un peu poin- 

 tues, & dont les extérieures ne font pas plus 

courtes que les autres ; aucune d’elles ne déborde 

Ja fleur, comme femble l’indiquer l’expreflion 

de Linné, calices foliofi. Les demi-fleurons ont 

trois dents à leur fommet. Cette plante croît dans 

__ PAmérique méridionale , & eff cultivée au Jardin 
_ du Roi. Æ.(v.v. ) Son jus éft un peu cauftique. 

9. BuraTHALME à grandes fleurs, Buphthal- 
im grandiflorum. Lin. Buphthalmum folits alter- 

anceolatis fubdenticulatis glabris , calycibus 

_ nudis, caule herbaceo. Tin. Afferoïdes Alpina , 
falicis folioTourn.Cor. so. Mich. fl. 12.t.5.4ffer 
luteus anguflifolius. Bauh. Pin. 266. Chryfanthe- 
mur perenne minus , falicis folo glabro , ramo- 

Hiff. 3. p. 21. Sec. 6. c. 6. £. 52. 
re à un afpeét agréable à caufe de Ja 

CRE 

am elquefois plus ; quoique fes aur 
tres parties foient petites à proportion : fes tiges 

fimples, & s'élèvent jufqu’à un pied & demi. Ses 
feuilles font alternes, étroites-lancéolées , très- 
pointues, glabres, & légérement dentées. Les 
fleurs font jaunes , grandes , fort belles, folitai- 
res, terminales, & ont leur calice un peu court, 
compolé de deux rangs de folioles étroites & 

_ Aigués. Certe plante croît dans les montagnes des 
Provinces méridionales de la France , de l’Iralie & 
. de PAurriche ; on la cultive au Jardin du Roi, Æ. 
( v. v. } Elle et très-propre à fervir de décoration 

… dans les parterres. 
10. Bupruaime à feuilles de Saule, Buph- 

- tholmum falicifolium. Lin. Buphihalmum foliis 
 alternis lanceolatis fubferratis villoffs ; calytibus 

nudis , caulé herbaceo. Lin: Jacq: Auffr. t. 370. 
a à - Affer luteus major , foliis fuccifæ. Bauh. Pin. 266. 4 jor  folis fuccif 

_ A] #4 3. A LT ARE Hift. 2.p. 13. 4f{e- 
roïdes hirfrtr. Mich. FL ra. €, 3. 4, Buphthakñum: 
Hall. Helr. n°. 118. Es 
. Sa tige eft haute d’un pied & demi, droite, 
cylind'ique, velue, rougeätre , & diviféc à fon 

_fommet en deux où trois rameaux courts & uni- 
Rlores Ses feuilles font alternes, étraires-lancéo- 

rs, qui ont deux pouces de 

: florales ou les calicinales extérieures , font obtu- 

de chaque fleur. Cette plante croît fur le bor®”. 

à 
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lées ; amplexicanles, velues & denticulées en 
leurs bords. Les fleurs font grandes, jaunes , ter- 
minales, folitaires fur chaque rameau , & -ont 
curs demi-fleurons très étroits. On trouve cette 

plante dans les provinces méridionales de la Fran- 
ce. Elle diffère de celle qui précède en ce que 
es tiges ne font point uniflores , qu’elle eft abon- 

damment velue, & que fes demi-fleurons n’ont 

qu’une demi-ligne de largeur. Æ. (v. F3 

** Calice feuillé, & débordant en manitre de 
collerette. : 

11. BupaTmazme épineux , Buphthelmum fpi- 

nofum. Lin. Buphthalmum calycibus acute folio- 

fis, fois alternis lanceolatis amplexicaulibus 

integerrimis, caule herbaceo. Lin. Afferifcus an- 

ruus , folits ad florem rigidis. T ournef. 497. Affer 

luteus ; foliis ad florem rigidis. Bauh. Pin 266. 

Chryfanthemum conigoïdes , foliis circa forte rigi- 

dis. Morif. Hift. 3. p. 18. Sec. 6. t, 5. 1.25. 4% 
atticus. Lob. Ic. A Afler 3. Cluf. Hift. 2. p. 13- 

Barrel. Ic. 551. 
La tige de cette plante eft haute d’un piedou 

un peu plus, dure, abondamment velue & rameufe. 

Ses feuilles radicales font longues , étalées fur la 

terre , élargies vers leur fommet , prefqu’obtufes, 

denticulées , velues, & rétrécies vers leur bafe. 

Celles de la tige font amplexicaules , lancéolées. 

& velues. Les feuilles florales ou calycinales exté 

rteures font fort longues , nerveufes , pointues, 

terminées par une épine , & forment une ample 
collerette en étoile , fur laquelle la fleur eft aflife. 

Les fleurs font jaunes , folitaires, terminales, & 

ont leurs demi-fleurons très-étroits. Cetre plante 
croît fur le bord des champs en Languedoc, dans ce 
PEfpagne & dans l’Italie : onla cultive au Jardin 
du Roi Cr Érm hs CEE 

12. BurarHazMe aquatique , Buphrhalmun 
uatieumx Lin, Buphrhalnurm Vars 1 obrusè 

foliofis feffitibus axillaribus , foliis alternis oblon: 
gis obtufis , caule herbaceo. Ein. Afferifcus aqua 

ticus annuus patulus. Tournef. 498; Affer añinuus 
lufitanicus edoratus. B. Seb. Thel. 1. p. 47. & 29 

f. 7. Chryfanthemum. conyzoïdes lufitanicum. 

Breyn, Ceut. 157: t 77. Affer, &c. Barrel 

Ic. 552. Le 
Sa racine eff blanche, fibreufe, pouffé une 

tige très-rameufe , cylindrique , befcente 3 
feuillée , & qui s'élève à la hauteur d’un piedoù 
environ. Ses feuillss font alternes, oblongues » 
ebtufes , velues & feffiles. Les fleurs font jaunes » 

petites: ou médiocres, les unes feffiles & axillar 
res, & les autres fituces au fommer des rameaux 

Leurs demi-fleurons font moins étroits & moins 
longs que ceux de l’efpèce ci-deflus. Les feuilles 

Da 

fes, molles, & dupofées. en colierertæ à ke 

des eaux en Languedoc &en Provence, te 

Portugal, & dans ifle de Candie ; on la cultive 
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au Jardin du Roi. ©. (+. .) Son odeur eftun 
peu aromatique , lorfqu’on la froiffe. 

13. BUPHTHALME maritime ,\ Puphthalmum 
maritimum. Lin. Buphthalmum calycibus obtuse 
fèliofis pedunculatis , foliis alternis fpatularis , 
caule herbaceo. Lin. Afferifcus maritimus perennis 
(& annuus) patulus. Yournef, 498. Affer fupinus 
Lgnofus ficulus , conyzæ odore. Bocc. Muf. 2. 
p.161. t. 129. Affer fupinus luteus maffilioticus. 
Barrel. Ic. 1151. Æffer 2. fupinus. Cluf. Hift. 2. 
p.13: Affer atticus fupinus. Dod, Pempt. 266. 
Lob. Ic. 351. 

Cette efpèce a des fleurs plus grandes & plus 
belles que les deux précédentes : {a racine pouffe 
pe tiges hautes de fix à fept pouces , velues, 
euillées, & rameufes. Ses feuilles font alongées, 
fpatulées, obtufes, très-étroites à leur bafe, & 
velues. Les fleurs font jaunes , aflez grandes , 
folitaires, & routes terminales. Les folioles de 
ur collerette calicinale font comme pétiolées , 
& fpatulées comme ies autres feuilles. Les demi- 
fleurons font un peu larges & à trois dents. Cette 
plante croît dans les lieux maritimes des Provin- 
ces méridionales de la France : on la cultive au 
Jardin du Roi. Æ. (v.v.) 

BUPLÈVRE , BUPrEVRUM; genre de plante 
à fleurs polvpétalées , de la famille des Ombel- 
diféres , qui a beaucoup de rapports avec l’Hermas, 
& qui comprend des herbes & des arbuftes la 
plupart indigènes de l’Europe, & joe tous 
munis de feuilles très-fimples. Tous les Buplèvres 
connus font très-glabres dans toutes leurs parties, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

L’ombelle univerfelle eft compofée de rayons 
ouverts , fouvent peu nombreux, & a une colle- 
rette de plufieurs folioles ; les ombelles partielles 
font petites, foutiennent des fleurs jaunâtres & 
régulières, & ont une grande collerette compofée 
ordinairement de cinq folioles larges & fouvent 
ægolorées. ; È ere 

Chaque fleur confifte en cinq pétales entiers , 
courts en dedans; en cinq étamines courtes, 
dont les anthères font arrondies; & en un ovaire 
inférieur chargé de deux flyles netits & ouverts. 

+ Le fruit eft arrondi ou ovoide , un peu com- 
primé , ftrié, & compofe de deux femences appli- 
quées l’une contre l’autre, 

LS? E CE S.. 

* Tige herbacée. 

7. Burrèves perce-feuille , F1. Fr. 990-2, Pu« 
plevrum rotundifolium. Lin. Buplevrum involucris 
univerfalibus nullis, foliis perfoliatis. Lin. Mill, 
Di&. n°.4. Blakw. t. 95. Puplevrum perfoliatum 
roturulifolium annuum. Tournef. 310. P erfoliata 

ulpatiffima f. arvenfis. Bauh. Pin, 277. Perfolata. 

_ de baflin légé 
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Dod. Pempt. 104. Camer. epit. 888. Riv. c. 4ÿ. 
Perfoliatum vulgatius. Lob. Ic. 396. Buplevrum , 
Hall. Helv. n°. 767. ie 

8. Buplevrim perfoliatum longifolium annitüm. 
Tournef. 310. Perfoliata minor, folio acuto. Barrek.. 
Ic. 1128. . 

C’eft une plante affez remarquable par la mæ- 
nière dont la tige & les rameaux percent les 
feuilles : fa tige eft cylindrique, life, rameufe 
dans fa moitié fupérieure , & s'élève jufqu’à un 
pied. & demi. 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 , & la plupart perfo- 
liées ou percées par la tige. Les inférieures font 
fimplement amplexicaules. Les ombelles font ter- 
minales, petites, & dépourvues de collerettes 
univerfelles; les collerettes partielles font com- 
ofées chacune de cinq folioles ovales , inégales, 

jaunâtres intérieurement, plus grandes que les 
embellules, & terminées par une petite pointe 
aiguë. On trouve cette plante dans les champs, 
dans les rerreins fecs & fablonneux, en France & 
dans l’Europe auftrale. ©. (+. v.). Elle eft vut- 
néraire & aftringente. On s’en fert en cataplafme 
dans les hernies ombilicales. 

2. Burièvee étoilé, Buplevrumt ffellatum. Lin. 
Buplevrum involucellis coadunatis ; univerfali tri- 

phyllo. Lin. Buplevrum Alpinum anguffifolium 
medium. Tournef. 310. Buplevrum folits grami- 
meis , involucro peculiari oûoties emarginato. Hall, 

: Helv. n°, 771. Tab. 18. ee 

On diflingue facilement cette efpèce par la 
forme de fes collerettes partielles , qui font mo- 

nophylles & en baflin : fa tige eft haute d’un pied: 
ou un peu plus, cylindrique, prefque nue, & 
fouvent fimpie. Ses feuilles radicales fonc fore 

longues, vertes, glabres, & graminées. L'om 

belle univerfelle, eft lâche, n’a que cinq ou fix 

rayons, & a une collerette de trois folioleslan- 
collerettes partielles font en forme 
rement découpé en fon bord, & 

débordent les ombellules. On trouve A 
dans les montagnes du Dauphiné & de la Suiffe. 

PTT 3. Burcèvre de roche, Buplevrum petræum. 
Lin. Buplevrum foliis radicalibus longis angufkffi- * 
mis gramineis ; involucellis difiindis ; univerfali 

fubpentaphyllo. N. Perfoliata Alpina gramineo 
folie ; êc Bauh. Pin, 277. Sedum petræum Bu-. 

plevri folie. Pon. Bald. Iral. 246. & Cluf. 2 
p: 347. Buplevrum, Hall. Helv. n°. 773. FL Er. 

ééolées; les 

À LENS Re 
Sa racine eft longue, épaiffe vers fon collet, 

& pouffe un grand nombre de feuilles très-étroi- 
tes, aiguës, graminées, & longues de cinq à fix 
pouces. Du milieu de ces feuilles naît unerige 

cylindrique , haute de fix à neuf pouces, fimple, 

nue ou chargée dans fa partie fupérieure d'une - 
petite feuille étroite & aiguë. L’ombelle eft lâche ; 
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terminale, & a fix ou fept rayons. La collerette 

. univerfelle eft compofee de cinq folioles étroites 

__  & inégales, & ia partielle en a fix où huit entié- 

et rement diftinétes, & qui ne débordent point leur 

ombeliule. Cette plante croît dans les montagnes 

. du Dauphiné, de ia Suiffe & de l’Itahe. 5. (v. /.) 

+4. BurLÈvre de montagne, Bupleyrum longi- 
_  folum. Lin. Buplevrum involucelus pentaphyllis 

 l'ovatis ; uuiverfali fubpentaphyllo , folus amplext- 

 caulibus. Lin. Buplevrum montanum latifolium. 

Tournef, 310. Perfoliata montana latifolia. Bauh. 
Pin:277. Perfoliata montana. Cam. Hort. 120. 

t. 38. Puplevrum. Hall. Helv, n°. 768. FL. Fr. 

feuilles plus larges & plus 
qui précèdent : fa tige eft 

feuillée, & s’elève un. peu au-delà d’un 

s feuilles inférieures font longues, rétré- 
cies en pétiole à leur bafe, & élargies vers leur 

_ fommet; toutes les autres font amplexicaules & 
 ovales-pointues. L’ombelle eft terminale, lâche, 

: compofee de fix à neuf rayons, & a une collerette 
le plus fouvent de trois folioles. Les collerertes 

font formées de cinq folioles oyaies, 
ui débordent un peu leur ombellule. 
croit dans les montagnes du Dau- 

ence & de la Suifle : elle vient 
d’or, où nous l’avons obfervé vons obfervée. 

nées , Buplevrum Pyre- 
olucellis pentaphyllis ovatis 

Gouan. Iluftr. p. 8. 
SRE 

FOURCIES EF 
ules , oblon 

ngues 
leur bate ; k $ 

L’ombelle eft rermi- gues, ou ovales-pointues. 
male, médiocre, n’a que quatre rayons à peine 
longs d'un pouce, & une collerette detrois Éio- 

les ovales aufli grandes que les rayons. Les çolle- 
rettes partielles font formées de cinq folioles 

_ovales-cbtufes, & qui débordent les ombellules. 
tte plante croît dans les Pyrénées, & nous, 

a été communiquée par M. l’Abbé Pourret. 7. 

6. BurzÈvre à feuilles en faulx, Puplevrum 
An. Buplevruminvolucellis pentaphyllis 

utis y rfali Jubpentaphyllo , foliis lanceo- 
latis, caule flexuofo. Lin. Jacq. Auftr.t. 158. 
Buplevrum folio fubrotundo f. vulgatifféinum. Bauh. 
Pin. 278. Tournef. 309. Raj. Hiff. 473. Herta- 

rume Buplevrum anguffifoltum Lob, Ic. 456. 
gairement Oreille de Licvre. 

ge eft haute d'un pied plus ou moins, 
L grêle, dure, cylindrique , un peu fléchie 
en zig-z4p , & très-rameule. Ses feuilles inférieu- 
res font eiliptiques-lancéolées , rétrécies à Jeur 
bae, vertes & un peu nerveufes: Les autres font 

étroites-lancéolées , pointues, & fouvent cour. 

F dit vulnéraire & fébrifuge. 

, umbellé quadrificä. | 
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bées en fauix ou en fauciile. Les ombelles font, 

petites, jaunes , terminales, compoftes laplu- 
par. de fepc rayons, &c ont pour collereite uni. 

verfelle deux à cinq folioles trés-inégales, Les 

ombeliules font trés-peries, & leur coiierette eft 
formce de einq folivies aiguës qui ne débordent 
point. On trouve cette efpèce dans les keux fecs - 

& pierreux, en France, en Allemagne, & dans, 

d’autres parties de l’Europe. Æ. (y. v.) On la 

7: BurLÈVRE à feuilles nerveufes, Buplevrum 
rigidum, Lin. Bupleyrum caule ramofifimo panis 
culato fubnudo , folüs inferioribus petiolatis ner-- 

vofis rigidis , umbellis plerifque trifidis. N. Bu. | 
plevrum folio rigido. Bauh. Pin. 278. Tourn. 309. 

Raj. Hift. 474. Buplevrum alternum latifolum. 
Dod. Pempt. 633. Lob. Ic. 456. #4 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec celle 

qui précède ; néanmoins on j’en diftingue facile 

ment par plufieurs caractères aflez remarquables, … 

Sa tigeeft grêle, longue de près de deux pieds, 

prefque nue, foible, très-rameufe & paniculée. 

Ses Éuilles inférieures font pétioiées , ellipriquess 
roides , ondulées , & munies de nervures bianches. 

fort faillantes. Toutes les autres font fort petites, 
. & diftantes, de forte que la tige en paroît peu 

garnie. Les ombelles font terminales , les unes 
n'ont que deux rayons, la plupart en ont trois , & 
il eneft peu qui en aient quatre. Les collerectes 
font fort petites : l’univerlelie n’a que‘trois folioles 
aiguës, Ë les partielles en ont cinq qui font plus 

courtes que les rayons de leur ombellule. Cett 
_croft dans les lieux-pierreux , près des. 

dans les Provinces méridionaies de la 
on la cultive au Jardin du Roi. Æ. (v. v. 

regardée comme vuinéraire, F 
RE. iloïde, Bupleyrum ranuns 

5. Buplevrum involuceilis pentaphyilis mu 
cronatis ; univerfalt fubtriphyllo,: folits inferi 
ribus graminers, N. a 

2, Buplevrum Alpinum angufafolium majs 
Teurnef, 310. Perfoliata Alpina anouflifoliasmas 
Jor, five folio angnulofo. Bauh. Pin. 277, Prodr, 

culoïdes. 

129. Buplevrum angulofum. Lin. 
é. Buplevrum monianum , gramineo folio. D 

nef. 310. Fer/oliata’ Alpina anguflifolia un 
Bauh. Prodr. 130. Perfalirta minor , foliis gr 
mineis. Bauh. Hift. 3. p. 199. Morif. Sec, 9. t: 12 
f. 6. Buplevrum ranunculoides. Lin. 

Il eft facile de reconnoître cetre efpèce à Le 
très-petite pointe qui termine les folioles de. fe 
collerettes, & aux feuilles inferieures qui fon 
étroites, graminées & nerveufes, La plante x 
la plus grande des deux que nous réuniflons avé 
Haller ( n°. 770 ), fous la même efpèce. Satig® 
eft haute prefque d'un pied , quelquefois fimpl 
& plus fouvent un peu rameufe, Ses feuilles if 
rieures font étroites, & les fupérieures font I: 
céolées & amplexicaules. Les ombelles font Jâchess 
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À fix rayons ; & ont une collerette de trois folio- 
les. Les colierettes partielles {ont formecs de cinq 
foïioles ovales , qui débordent un peu les oin- 
beilules, & font munies d’une très-petite pointe 4 
comme les braëtées de l’£uphorbra efuta. L. La 
plante : ne s’éiève qu'à fept où huit pouce. : elle 
a pareillement fes feuilles inferieures étroie & 
nerveufes ; mais {à tige n’a qu’une ou deux teu.lles 

\ qui {ont en cœur, pointues & ampiexicauies La 
. ‘collerette unmiverfelle n’a qu’une ou deux folioles 
inégales. Cette efpèce croît dans les Alpes & dans 
les montagnes des Provinces méridionaies de la 
France : on la cultive au Jardin du Roi. Æ. (v:.) 

9. BurLÈVRE trinerve, Buplevrum odontites. 
Lin, Buplevrum involucris utrifque pentap yllis, 
fellatisi foliolis lanceolatis , trinerviis ; radiis 
umbellarum inæqualiffimis. N. Buplevrum annuurn 
minimum angufifolium. Tournef. 310. Perfoliata 
minor ançujifolia, Buplevri. folio. Bauh, Pin. 
277. Perfoliarum angujifolium montanum. Col. 
Part. 1.p. 84. t. 247. Buplevrum. Hall. Hely. 
n°, 772, : > 

Sa tige eft haute de fix à huit pouces , un peu 
anguleufe, & garnie de rameaux très-ouverts. 
Ses feuilles font longues , étruites , aiguës , gra- 
minées, & à trois nervures ; les ombeiles ont des 
rayons très-inégaux, & font remarquables par 
%eurs collerettes amples, enétoile, & dont les 
folioles font iancéolées, aiguës, veineufes, & à 
trois nervures. Les collerettes partielles débor- 
dent de beaucoup les ombellules. Cette plante 
croît dans les montagnes du Valais, &enIralie, 
dans les lieux pierreux & les vignes : on la cultive 
au Jardin du Roi. ©. ( v. v.) 

10. BurirÈèvre demi-compofé, Buplevrum femi- 
compofitum. Lin. Buplevrum umbellis compofitis . 
fimulque fimplicibus ; foliis oblongis , bafi in 
petiolum attenuatis , apice obtufis ariffatis. N. 
Buplevrum femi-compo/fitum. Lin. Amœn. Acad. 
p. 405. Gouan. Iiluftr. p. 9. Tab, 7. £ 1. 

| Quoique ce Zuplèvre ait de grands 

avec le précédent, & qu’on puifle upe 
en être une variété, il en diffère conftamment 
par des caraélères fi remarquables, qu'il eft rou- 
jours facile de l'en diftinguer. Sa tige eff haute 
de fix pouces, & garnie dès fa bafe de rimeaux 
alternes , à demi-ouverts; feuilles font oblon- 

gues , rétrécies en pétiole vers leur bafe , élargies 
& obtufes à leur fommet , avec une petite pointe 
articulière. Les ombelles font petites , les unes 

role & pédonculées, & les autres compofées 
& prefque feffiles, Cette plante croît en Efpagne : 
on la cultive au Jardin du Roi. ©.(v.v.) M. 
Gouan dit que fes femences font chargées de petits 

points faillans. 5 Fe 
11, BurrÈvre menu.Fl. Fr. 9900-14. Puplevrum 

æenuiffimum. Lin Buplevrum nmbellis terminalibus 
compofitis  lateralibus fimplicibus paucifloris ; 

_involucris & involucellis brevibus. N. Buplevrum 

anguflif{imo folio. Bauh. Pin. 278. Tournef. 310. 

de 

qui ont des différences affez notables, que nous 
 connoiïffons toutes deux, & que nous croyons 

reçu la feconde du Dauphiné. (y. f.) 

“13. BuriÈvre frutefcent, Buplevrum fruticef. 
‘cens. Lin. Buplevrum frutefcens, foliis linsaribus , 

- 

B'UE Aie. 
Buplevräm tertium minimum. Col. Ephr. 1. p- 85.- 
t.247. Morif. Hift. 3. p. 300. Sec. 9. t. 12. £. > 
Barrel. Ic. 1248. Buplevrum. Haïl. Helv. n°. 774. fs 

… Sa tigeeft grêle, un peu dure , feuillée , haute 
d'un pied, & garnie dans la plus grande partie 
de fa longueur de rameaux alternes & peu alon- 
ges. Ses feuilies font étroites, prefque linéaires, 
très-pointues, & un peu roides : les fleurs font 
trés-petites ; les ombelles qui terminent ja tige 
ou les rameaux , font compofces, & n’ont que 
trois à cinq rayons ; & celles qui font latérales 
font fimples & extrêmement petites, La collerette 
univerfelle eft formée par trois à cinq folioles 
courtes & pointues. Cette plante croît dans les 
lieux fecs & pierreux , en France, en Italie, en 
Efpagne , &ce. On la cultive au Jardin du Roi. ©. 
Év:55:) TA LL 

12. BurrÈvreeffilé, Zupleyrum junteum. Lir 
B:plevrum caule ramofo ; ramis filiformibus erec 
tis, involucris & involucellis fubpentapkyllis 
foliolis lineari-fubulatis inæqualibus. À 
vrum involucris & involucellis pente Fe LS 

Li L ls lineari-fubulatis. Ger. Prov. 23; 
Perfoliata , Pluk. Tab. 50. f6 

8. Idem elatius, umbellis parvis ; involueris 
Jubtriphyllis. N._Buplevrum anguffifolium. Dod, 
Pempt. 633. Morif. Sec. 9. t. 12. f. 3. Buplevrum. 
Hall: Helv. 1%:974, re Fi 0 

M. Linné réunit fous cette efpèce deux plantes 

‘au moins devoir diftinguer comme variétés. La 
première a fa tige menue, haute de fix à neuf 
pouces, & garnie de rameaux droits & filiformes ; 
les feuilles font étroites , linéaires & aigues; les 

de : 

**° Tige Egneufe. 7 Er 

involucro uriverfali partialibufque. Tin. Amœn, 
Acad. 4. p. 269. Lœfl. it, p. 188. Buplevrum Hifsi 

panicum arborefcens , gramineo folio. Tourn. 310: 
Buplevrum fruticans angufhifolium Hifpanicum. 
Barrel. Ic, 1:55. 

C'eft un fous-arbrifleau qui s'élève à un 
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demi de hauteur, & dont la tige principale eft 
ligneufe & divifée en beaucoup deramifications, 

noueufes , tortueufes, & redrefées. Il naît fur 

ces ramifications des tiges grêles , herbacées , gar- 

nies à leur bafe de feuilles linéaires, étroites, 

aiguës, graminées, & d’un verd glauque ; & de 

quelques autres feuilles femblables , difpofées 

alternativement dans leur longueur. Ces tiges & 

leurs rameaux portent de petites ombelles com- 

pofées de trois à cinq rayons, & dont les colle- 

rettes font formées de foliolestrès-courtes & poin- 

tues. Les collerettes partielles ne débordent point 

les ombellules. Ce fous-arbrifeau croît dans l’'Ef- 

pagne : on le cultive au Jardin du Roi. B. (v. 7.) 

“ 14. BupzÈèvre épineux, Buplevrum fpinofum. 

 Buplevrym caule fruticofo , ramis fenilibus fpini- 

© formibus divaricatis , involucris univerfalibus 

“partialibufque. Gouan. Illuftr. p. 8. Tab. 2. £ 3. 

Buplevrum Hifpanicum  fruticofum aculeatum , 

_ gramineo folio. Tournef, 310. Buplevrum fpino- 

 “fum. Lin, f. Suppl. 178. 
7 La tige de ce fous-arbriffeau eft baffle, irré- 

RUE & divifée en ramifications noueufes, 

| . coudées, divergentes, roides, & dont les dernic- 
res font aiguës & reflemblent à des épines ; les 

Iles font linéaires , aiguës , & à trois nervures. 
ombelles font terminales, n’ont la plupart 

| que trois rayons qui fe changent en épines , après 

avoir fruëtifié, & les ombellules en pnt cinq à 
_ fept. Les collerettes font formées par des folioles 

extrèmement be , & en même nombre que 

rayons de le 

Arb. Tr. t. 43. 
Ce Buplèvre forme un petit arbriffeau toujours 

verd, qui s'élève à la hauteur de quatre ou cinq 
pieds , & dont les tiges droites , rameufes & 
pleines de moëlle, font difpofées en grofle touffe 

ou prefqu'en buiflon, L’écorce de fon tronc eft 

-grifeâtre, & celle de fes rameaux eft brune ou 
_ violette. Ses feuilles font alternes , ovales-oblon- 
ues , un peu obtufes , ayec une très-petite pointe 
particulière, çoriaces, liffes, d’un verd un peu 
glauque, traverfées par une nervure longitudi- 
male, & ont un petit rétréciffement à leur bafe, 
comme fi elles étoient pétiolées. Les fleurs font 

_ Jaunâtres, & difpofées en ombelles terminales , 
_ munies de collerettes univerfelles & partielles. 

On trouve cet arbriffeau dans l'Ethiopie , le Le- 
vant, & dans les Provinces méridionales de la 
France, D, (v.1.3 
Toutes fes parties ont une odeur plus ou moins 

forte qui approchedecelleduPanais 8: du Chervis, 

ur ombelle. Ce Buplévre croît en 

BUP 
On recommande fa femence comme un excellens 
antidote contre la morfure des bêtes venimeufes. 

Comme cet arbriffeau ne perd point fes feuilles , 

il eft très-propre à la décoration des bofquets 

d'hiver. 
16. Burzèvre de Gibraltar, Buplevrum Gibral- 

tarium. Buplevrum frutefcens , foliis longis acutis 

ariflatis | involucris & involuéellis reflexis. N.. 

Cette efpèce forme un petit arbrifieau qui ref 

femble tellement à celui qui précède , qu'on pour= 

roit le foupçonner n’en être qu’une variété. Sa 

tige eft haute de quatre pieds, ligneufe, droite, 

à écorce purpurine, & garnie de quelques rameaux 

alternes & médiocres, fitués dans fa partie fupé- 

rieure. Ses feuilles font alternes, fimples , longues, 

pointues , un peu coriaces, d’un verd glauque, 

femi-amplexicaules, & terminées par une très- 

petite pointe en crochet. Elles font redreffées ou 

prefque verticales, & ont cinq à fix pouces de 

longueur , fur une largeur d’environ huit lignes. 

Les fleurs font d’un jaune verdâtre & difpofées en 

ombelles un peu amples & terminales. Les colle- 

rettes font réfléchies & ont leurs folioles munies 

à leur fommet d'une petite pointe particulière. 

Ce Buplèvre croît aux environs de Gibraltar : on 

le cultive au Jardin du Roi. F. (v. v.) 
! 17. Burtèvre hétérophylle, Buplevrum dif- 

forme. Lin. Buplevrum frurefcens folits vernalibus 

decompofitis planis inciffs, æflivalibus filiformi” 
bus angulatis trifidis. Lin. An Buplevrum fruref- 

cens , foliis ex uno punéo plurimis juncets tetræ” 

gonis ? Byrm. Afr. 195. t.71.f. 1. 
C'eft un arbriffean qué s'élève à la hauteur d'un 

ou vers l'entrée du prit 

fortes de feuilles ; les unes 

font petites , péti 
planes , tribdes ; incifées , &c affez femblables.à 
celles du Perfil; les autres font plus longues» 
menues , filiformes , anguleufes, vertes, à demi 
divifées en trois parties pareïllement filiformess. 
mais dont celle du milieu eft plus longue , 

terminées chacune par trois petites pointes. L'été» 

forte de feuilles. Les ombelles font terminales, 
& ont pour collerettes des folioles courtes &en 
alêne. Cet arbrifleau croit dans l’Echiopie : On le 

cultive au Jardin du Roi, B. ( v. v. fans f)7 

unilobée , qui paroît avoir quelques rapports 4V€ 
les Caragates , & qui cempre 

radicales font graminées. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice mono 

phylle, coloré, long, prifmatique , à angles 

membrameux, & divifé en fon bord en fix décou- L. _ 

| homme, dont la tige eft droite, un peu tortueufe, 

- | rameufe, & dont le feuillage eft rout-à-fait par- 

fc | ticulier. Dans l’hiver 
 [tems, il porte deux : 

iolées , campofces de trois folioles 

cet arbriffeau n’a communément que cette feconde #2 

BURMANE, BURMANNIA ; genre deplante 

nd des herbes exe 
tiques dont la tige eft fimple , & dont les feuilles 



pures, dont trois intérieures font petites & péta- 
liformes ; 2°. en fix éramines dont les.filamens 
très-courts & inférés près de l'orifice du calice, 
portent des anthères placées deux à deux , & dif- 

-tinctes par une petite pointe réfléchie ; 3°. en un 
ovaire fupérieur, oblong , furmonté dun ftyle 
terminé par trois ftigmates. : 

Le fruit eft une capfule obtufément trigône , 
couverte par le calice, triloculaire , & quicon- 
tient des femences très-menues. 

ÉSPECES. 
T. BURMANE à deux épis, Burmannia diflichim. 

Lin. Burmannia fpica gemina. Lin. Burm. The. 
Zeyl. p. 50. €. 20. f. 1. Mill. Di@. n°. 1. Purman- 
Aia fpica duplici. Hort. Cliff. 128. Planta Zeyla- 
nica aquatica , lato & brevi gramineo folio. Raï. 
Suppl. 559. 

. C’eft une petite plante dont les racines font 
fibreufes , pouffent des feuilles graminées longues 
d'environ deux pouces, & une tige fimple, droite, 
garnie de quelques feuilles courtes , engaînées &c 
aiternes, & 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 & marécageux de l’ffle de 

€ Ceylan. 
« * 2, BURMANE à deux fleurs, Burmannia biflora. 

Lin, Burmannia flore gemino. Lin. Müll. Di&. 
n°, 2. Burmannia flore duplici. Hort. Cliff. 128. 
Burmannia fcapo bifloro. Gron. Virg. 36. 

Cette plante eft encore plus petite que celle 
+ précède , a des feuilles radicales très-étroites, 

une tige nue , bafle, prefque capillaire , qui 
porte à fon fommet une ou-deux fleurs purpurires. 
Elle croit dans les lieux humides de la Virgimie. 

Obferv. Nous avons vu dans l’Herbier de M. de 
Juffieu , une plante du Cap de Bonne-Efpérance , 
qui paroït être une troifième efpèce de ce genre. 
Sa tige eft filiforme , longue de quat 

prefqw’imperceptibles , & chargée de trois fleurs 
droites, terminales, dont le calice eft à trois 
angles membraneux ou aîles minces femi-cireu- 
laires. Ces fleurs nous ont parues reffembler d’ail- 
leurs à celles de la Zurmane à deux épis, figurée 
dans le Thefaurus Zeylanicus. 

BURRO {le} ; c’eft un.arbre qui croît en Afri- 
que, & qui eft extraordinairement touffu , quoi- 
qu’il n'ait pas plus de fix pieds de diamètre. L’écor- 
ce eft remplie d’épines tortues, & le bois n'eft 
propre qu’à brûler, Les feuilles & l'écorce jetent 
un fuc jaune, qui pañe pour un violent purgatif, 
Hiffoire des Voyages, Vol. 3. p. 270. 

BUTOME à émbelle : BuToMus vmbelletus. 
Lin. F1. Fr. 888. Bucomus flore rojeo. Tourn. 271. 

Botanique. Tome I. 

| quatre où cinq 
pouces, nue, on n’ayant qu'une où deux feuilles 

À 

LE de 2 
à 3 P- < 8. & 
Sec. 12. t. $. f. 1. Buromus. Hall. Héiv. n°. 1186 
Vulgairement le Jonc fleuri. 4e LR 

C'eft une plante aquatique d’un très-bel afpe&t , 
& qui eft remarquable par les grandes ombelles 
de fleurs qu’elle produit. Ses tiges font droites , 
nues, cylindriques , & hautes de trois à quatre 
picds ; elles fe terminent par une ombelle fimple, 
large, compofée dequinze à vingt-cinq fleurs, & 
garnie à fa bafe d’une collerette de trois folioles 
imembraneufes & pointues. Les fleurs font affez 
grandes | purpurines ou couleur de rofe, & por- 
tées fur des pédoncules longs de trois pouces où 
Environ. 

Chaque fleur confifte en fix pétales ovoides ou 
oblongs, ouvertsen rofe, & dont trois extérieurs 
font un peu moins grands que les autres; en neuf 
étamines moins longues que les pétales; & en fx 
ovaires pointus , fe terminant en ftyles droits de 
la longueur des étamines, & dont les ftigmates 
font fimples. 

Le fruit cft formé de fix capfules pointues, 
univalves, uniloculaires , & qui contiennent un 
grand nombre de femences oblongues. 

Les feuilles de cette plante font radicales , lon- 
gues, étroites , pointues, droites, & un peu 
triangulaites dans leur partie inférieure. Le Butome 
croît en Europe , dans les marais, fur le bord des 
eaux; il à des rapports fenfibles avec les Fluteaux 
& les Fléchières. Æ. ( v. v. ) 

BUTONIC, BUTONICA. Rumph. Amb. 3 
p. 179. Tab. 114. Mammea Afiatica. Lin, Com- 
merfona. Sonnerat. Guin. t. $. 9. Barringtoniæ 
fpeciofa: Forft. Gen. n°. 88. Lin. £. Suppl. 312: 

C’eft un bel 2rbre de la famille des Mirtes | 
qui a beaucoup de rappotts avec le Jamrofe, & 
qui intérefle non-feulement par fon port & par 
Pombre épaifle que fa cîme vafte produit, mais 
encore par la grandeur & la beauté de fes fleurs , 
qui font d'un blanc éclatant smêlé de pourpre. Son 
tronc eft élevé, droit , quelquefois foible & un 
peu incliné, & recouvert d’uneécorce glabre & 
d’un gris brun; fes branches font fort longues, 

ouvertes, étalées de toutes parts , divifées en plu+ 
fieurs rameaux, & feuillées vers leur fommet, 

- Ses feuilles font grandes, fimples, éparfes,. 
_ fort rapprochées les unes des autres, fefliles, & 
fituées vers l'extrémité des rameaux. Eiles font 
ovales-cunéiformes , élargies vers leur fommet, 
prefqu’obtufes, très-entières, un peu épaifles, 
coriaces , glabres , luifantes, d’un beau verd, & 
munies de quelques nervures latérales, diftantes 
& jaunâtres, qui partent de leur côte moyennes 
qui eft rouge à fa bafe. Ces feuilles ont fouvent. 
plus d’un pied de longueur, Les fleurs font fort 

Vvy 
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grandes, pédonculées, & difpofées cinq à vingt 
_enfembie en bouquets folitaires , & qui terminent 
chaque rameau. Elles ont des braétées arrondies 
& caduques à la bafe de leurs pédoncules pro- Î 

, font luifantes , ærès-blanches , & ont leurs 
Diaëns &e leur ftyle de couleur pourpre à leur 
fommet. ne : 
- Chaque fleur confifte 1°. en un calice perfif- 
tant, compofé de deux pièces ovales , concaves 
&: coriaces ; 2°, 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 pétales, dont les filamens- 
“rapprochés dans leur partie inférieure , s’insèrent 
fur un anneau tubuleux qui entoure la bafe du 

 ftyle, & portent des anthères arrondies ; 4°. en 
un ovaire inférieur ; turbiné , d’où s'élève dans 
la fleur unftyle filiforme , plus long que les éta-. 
mines, &,dont le ftigmate eft fimple. 

Le fruit eft une groffe noix pyramidale , qua- 
drangulaire, couronnée par le calice, confer- 
vant le ftyle de la fleur , d’un brun roufleitre , de 
la groffeur du poing, &z qui contient, fous un 
brou charnu, dur & épais , un noyauovale, obtu- 

- fément quadrangulaire, ridé & fibreux à l’exté- 
rieur , uniloculaire & monofperme. 
* Le Butonic croît ordinairement vers les bords 
de la mer, & près de l'embouchure des Fleuves, 
dans’les Indes orientales , les Moluques , fur la 
côte auftrale de la Chine, &c. P. Ses fleurs 

- s’épanouiffent le foir, tombent d’elles-mêmes à 
_ Ja naïffance du jour; & la terre jonchée de 
. leurs étamines , qui font d’un pourpre vif, paroît 

alors comme teinte de fang. Les Indiens font ufage 
des noyaux de fes fruits parmi leurs alimens , & 
s’en feryent aufli pour prendre le poiffon, qu’ils 
enivrent par leur moyen , en les jetant dans l’eau. 

BUTTNÈRE, BUTTNERIA; genre de plante 
à fleurs polypétalées, de la famille des Cacaoyers, 
qui a beaucoup de rapports avec les Ayénes, & 
ss comprend des arbriffeaux exotiques dont les 
euilles font fimples & alterness, les fleurs axil- 

laires, & dont les rameaux & la tige font fouvent 
munis d’aiguillons comme ceux des Ronces. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE, 

. Chaque fleur confifte 1°, en un calice caduc, 
coloré , & profondément divifé en cinq décou- 
pures ovales-pointues & très-ouvertes ; 2°. en 
cinq pétales rétrécis en coin vers leur bafe , con- 
caves en leur face intérieure, ayant leur partie 

 fupérieure repliée en dehors, & partagés à 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 
fiamens s'insèrent fur un anneau campanulé & 
femi-quinquefide qui environne le piftil, & por- 
tent des anthères arrondies & didymes ; 4°. en 

B:U T° 
un oväire fupérieur, arrondi, furmonté d’un ftyle: 
court , dont le ftigmate eft quinquangulaire, 

Le fruit eft une capfule globuleufe , hériffée de 
pointes plus ou moins longues, & divifée inté- 
rieurement en cinq loges monofpermes , qui peu« 
vent {e féparer comme des capfules particulicres. 

ESsPECESs. 

1. BUurTNÈRE à feuilles longues, Buttneriæ 
fcabra. Lin. Buttneria foliis lanceolato-linearibus 
coffa petiolifque acukeatis. N. Buttneria aculeata. 

Jacq. Amer. 76. Lœfl. it. 313. Buttneria. Aubl. 
Guian. p. 241. Tab. 96. À 
:C'eft un arbriffeau farmenteux, très-rameux , 

diffus, & qui a le-port de la Ronce fruteftente ÿ 
fes rameaux font anguleux, & garnis de petits 
aiguillons crochus; fes feuilles font alternes, 
pétiolées, lancéolées-linéaîtes , entières , acumi- 

nées , glabres , & longues de trois à cinq pouces. 

Les inférieures font un peu élargies à leur bafe, 

ont leur pétiole muni d’aiguillons, & mêmeleur 
côte poftérieure ; les fupérieures font étroites- 
linéaires, & prefque feffiles. Les fleurs font peti- 
tes, blanchâtres , pédonculées , & difpofées par 
petits bouquets axillaires le long des jeunes ra=- 
meaux ; elles produifent des fruits globuleux ä 

cinq côtes arrondies , & hériflés de petites pointes. 
On trouve cette plante dans l'Amérique méri- 

# 
dionale. D. (v. f.) 

2. BuTTNÈRe à feuilles ovales, Butineria ovata, 
Buttneria foliis ovatis ferratis, petiolis inermt- 
bus, ramis quinquangularibus aculeatis , caule 
eredo. N. Ayenia fpinofa. Hort. Reg. China- 
Cacha des Péruviens. 
La tige de cet arbriffeau eft droite , haute dé 

quatre ou cinq pieds , recouverte d'une écorce 
grifeâtre, & n’a point de piquans; elle pouffé 
des rameaux tousredreflés, un peu grêles , verds, 
glabres, fouples , feuillés, quinquangulaires, 
& munis daiguillons fur leurs angles. Les feuilles 
font affez petites, ovales, dentées , vertes, gla- 
bres, & inclinées ou comme réfléchies fur leut 
pétiole , qui n’eft point épineux. Elles n’ont qu’un 
pouce de longueur. Les fleurs font axillaires, 
pédonculées , & difpofées trois à fix enfemble en 
petit corymbe ou en ombellule , fur des pedun- 
cules courts. Elles ont un calice à cinq divifions 
pointues & ouvertes en étoile; cinq pétales tri 
fides à leur fommet , & dontla découpure moyenne 
eft un filet fort long teint de pourpre ou de violet; 
cinq petites étamines inférées entre les divifions 
d’un anneau campanulé, & à cinq dents ; & uñ 
ovaire chargé d’un ftyle court, dont le ftigmaté 
eft quinquanguiaire. Le fruit eft une caplule pref=. 
que fphérique , hériffée de petites pointes, & 
cinq loges monofpermes. Cet arbriffeau a été dé- 
couvert au Pérou par M. Jofeph de Juflieu , qui 
en a envoyé, des graines au Jardin du Roi. h- : 
(v. v.) 

3. BurrnÈèrs à feuilles en cœur, Buttneri& 



BUT 
-cordata. Buttneria foliis cordatis dcuminatis fer- 
ratis fubtus pubefcentibus , petiolis inermibus , 
caule aculeato. N. 
Herb. Péruv. 

Cette efpèce fe diftingue aifément de toutes 
les autres par la forme & par la largeur de fes 
“feuilles ; c’eft un arbriffeau farmenteux, haut 
d'environ huit pieds, & dont la tige eft quinquan- 
Bulaire & chargée de piquans, comme celle du 
Rofier. Ces piquans font recourbés & pofés fur 
les angles. Les feuilles font en cœur , acuminées, 
dentées en fcie, minces , pubefcentes en deffous , 
& ont jufqu’à trois pouces de largeur. Leurs 
tioles font. pubefcens & dépourvus d’aiguillons. 
es fleurs font blanchâtres ;” difpofées en petites 

ombelles pédonculées & axillaires. Elles produi- 
fent des capfules arrondies | légérement hériffées 
& à cinq loges monofpermes. Cet arbriffeau a été 
obfervé au Pérou, dans les environs de Lima, 
par M. Dombey. h. (v.f.) 

4. BurrnÈère cylindrique , Buttneria tereti- 
caulis. Buttneria foliis ovato-lanceolatis acumi- 
natis integerrimis, ramis aculeatis teretibus. N. 
Buttneria ex herb. Juff. 

Ses rameaux font cylindriques , un peu pubef- 
cens, garnis d’aiguillons crochus & épars; fes 
feuilles font pétiolées , ovales-lancéolées, acu- 
minées , entières, & longues de deux pouces , fur 
fix à neuf lignes de large. Les capfules font peti- 
tes, rondes , à cinq loges monofpermes, & beau- 
coup plus hériffées que dans les efpèces précédentes. 
Les pointes dont elles font couvertes font longues 
de cinq à fix lignes & divergentes. Cette plante 
a été trouvée au Pérou par M. Jofeph de Juflieu. 
B.(f) 

$. BUTTNÈRE à petites feuilles, Buftneria mi- 
crophylla. Lin. Buttneria raïnis flexuofis levibus , 
Jolis ovatis obtufis , fubpetiolatis. N. Buttneria. 
Jacq. Hort. t. 29. . 
* Latige de cet arbriffeau eft droite, haute de 
uatre ou cinq pieds , chargée de quelques épines 

fblitaires , & très-rameufe à fon fommet. Ses ra- 
meaux font verds, lifles, Sa 7EX obtufément 
anguleux , feuillés, & un peu fléchis en zig-zap. 

Buttneria aculeata. Domb. 

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 flipules 
fpinuliformes. Les fleurs font petites , enétoile, 
d’un verd blanchâtre , pédonculées & difpofées 
trois à cinq enfemble par petits faifteaux latéraux 
&'axillaites, Leur calice eft monophylle & à cinq 
divifions ouvertes; leurs pétales font trifides , à 
découpures linéaires, dont les latérales font plus 
courtes, Cet arbriffeau croît en Amérique; nous en 
ävons vu un individu vivant & en fleur dans Ja 
ferre du Jardin Impérial de Vienne en Autriche. | 

D: (v.v.) 

| Helv. n°. 1728. Buxbaumia. Lin. Amœn. 

DE 
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: BUXPBAUME füns feuilles, BuxgaumrA 
aphylla. Lin. Buxbaumia caulefcens aphylla. Hall. 

p.78. Tab. 1. Flor. Dan. t. 44. Muftus ie 
ceus aphyllos , capitulo craffo bivalvi. Buxb. Cent. 
2. p. 8.t. 4. f 2. Dillen. Mufc. p. 477. Tab. 68, 
f. $. Buxbaumia bulbo villis tedo. Schmiedet, 
Diff. p. 25. | 

C’eft une petite Mouffe qui a beaucoup de rap- 
ports avec les Brys, &e:qui eft remarquable par 
la grandeur & fut-tout par la conformation inté- 
rieure de fon urne , ainfi que par fa privation de 
feuilles. Sa racine eft un tubercule ovale, velu, 
garni de quelques fibres fort petites , d’où s'éleve 
un pédicule nud , dur, & haut de trois ou quatre 
lignes ; ce pédicule porte à fon fommet une grofle 
urne ovale , coriace , dont l’opercule eft conique 
& abtufe, & dont la coëffe tombe de très-bonne 
heure & ne fe trouve que dans la plante fort jeune. 
Le bord interne de l’urne eft muni d’un anneau 
membraneux & cilié; du fommet intérieur de 
l’opercule pend un fachet plein de pouffière , qui 
eft attaché à unfilet, & que l’on regarde comme 
une anthère ; dans l’intérieur de l’urne , au- 
deffous de l’anthère, on remarque un autre petit 
fac qui eft ifolé ou féparé des parois de l'urne qui 
le contient, & que l’on prend pour lorgane 
femelle deftiné à contenir les graines. Cette 
Moufle croît dans diverfes contrées de l’Europe ; 
fur le bord des foflés, des chemins, &c. 

BYSSUS, genre de plante cryptogame, de la 
famille des Algues, qui a beaucoup de rapport 
avec les Conférves , & qui comprend des fubftan- - 
ces qui forment un tiffu poudreux , ou un duvet 
filamenteux, ordinairement coloré. Ces fubftances 
naiffent {ur des matieres humides. 

ESsPECESs, 

- * Duvet filamenteuxe 

1. Bvssus des caves. F1 Fr. 1379-4. Byffüus 
feptica. Lin. Byffus capillacea molliffima latiffima , 
filamentis panni lanei adinffar contextis. N. Byffus 
latiffima fpelumis & cellis vinaris innafcens, 
feltrum vel parinum laneum ffmulans ; filamentis 
tenuiffimis non ramofis. Mich. Gen. 211. n°. 10. 

Tab. 89. f. 9. 
Ce Byffus a un tiflu très-mou, épais d'environ 

deux lignes, fort large , léger, blanchätre dans 
fa jeuneffe , & qui acquiert une couleur brune en 
vieilliffant. Ce tiflu eft formé de filamens fimples , 
très-menus , entrelacés, & refflemble en quelque 

forte à un morceau de drap ou à une pièce d’ama- 
dou, On trouve cette plante dans les caves fur les 
tonneaux ou fur leur chantier, dans les ceiliers 
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flamentis eredlis longis, fiffilibus baft implexis, . 
colore aurantiaco. N. ie nn 
Ce Byfjus eft affez grand, forme une barbe 
d’un jaune orangé, compofé de filamens droits, . 
très-mous , longs d’un pouce. & demi, mélés &c 
comme entrelacés à leur bafe, divifés, libres, 

& un peu plus épais dans ieur partie fupérieure, 

J'ai trouvé cette belle efpèce fur des morceaux de 
bois qui fe pourriffoient & étoient expofés à la 
pluie. (v. 7.) 

$24 HYXS 
fürinaces virefcens , aquæ infperfa. Lin. F1. Lapp. 

- ‘32. Celf. A&. Suec. 1.p. 301. Conferva cruffacea 

tenerrima fubviridis. Hall. Heiv. 2113. 

ê. Byfus membranacea aquatica. Lin. F1. Lapp. 

529. Byflus latiffima papyri inflar fupra aquam 

» expanfa. Dillen. Mufc. Tab. 1. f. 2. \ 

«Ses filamens font courts , plumeux , extrêmement 

fins, & forment fur la furface de Peau une ue de 

croûte très-molle & verdâtre. Ce Byfjus eit com- 

rmün fur la fuperficie des eaux croupiffantes. (w. v.) 

_ La plante 3 a fes particules blanches ; nous n'avons 

‘pas encore eu loccafion de l'obferver. 

3. Byssus croifé , Byffis cancellata. Lin: Byffus 
_ flis exaëé undique cancellata. Lin. Bÿffus can- 
cellata. Lederm. Micr. t. 72. , 
_ Ce Byflus, qi paroît fe rapprocher beaucoup 
du précédent, a fes filamens croifés & comme 

_ grillés de toutes parts, & flore comme une moi- 
fHlure d’un verd jaunâtre. On le trouve dans les 

eaux douces & tranquilles. 

4. Byssus violet, Byffus phofpkorea. Ein. 

** Tiffu prefque poudreux. 

9. Byssus des antiques, Byffus antiquitatis. 
Lin. Byffus pulverulenta atra. Lin. It. Goth. 298. 
Fi. Suec. 1126. 1180. Weif. Crypt. 14. ER 
petræa nigérrima fibrofa. Dill. Mufc.t.1.f.18. 
Lichen. Hal. Helv. n°. 2081. En 

Ce Byffus eff compofé de filamens très-menus, 
couverts d’uñe poudre noire ; il croît fur les pier= 

| res, & fpécialement fur celles qui font calcaires. 

C’eft lui qui noircit les anciennes murailles, la 

fuperficie de marbres blancs, & les ftatues fculp- 

Pyffus lanuginofa violacea lignis adnafcens. Dill. 
Mufc. 4. t. 1: f. 6. 
Ses filamens font courts, & forment un petit 

tées depuis un temps confidérable. : ce 
10. Byssus des pierres, Byfus faratilis. Lin. 

Byffüus pulverulenta cinerea fupes operiens. Li 
Fi. Suec. 2, n°. 1179. Scop. Carn. ed. 2. n°. 1445. 

Weif. Crypz. 17. . ET 
Il eft poudreux , cendré , & à peine vifible ; il 
couvre les pierres qui font expofces à Pair depuis 
long-tems ; & leur communique une couleur gt 
feâtre permanente. a 

11, Byssus rouge , Byffus jolithus. Lin. Fyfus 
pulverulenta fanguinea faxis innafcens. Lin. Byfus 
germanica minima faxatilis aurea , viole martlæ 
odorem fpirans. Mich. Gen. 210. t. 89.f. 3.Lichemæ 
cruflaceus , iridis odore , ruberrimus. Halk Hem 
ADN. : NÉ 
Cette plante forme une croûte large , prefqué 

poudreufe , très-rouge dans fa jeunefle | & qui 
” devient d’une couleur pâle ou jaunätre, à mefutre 

* duvet lanuginenx, d’un pourpre violet : on trouve 

ce Byffus fur les bois qui fe pourriffent. 
ïe 5. Byssus velouté, Byffus velutina. Lin. Byffus 

_ filamentofa viridis ; filamentis ramofis. Lin. Byffus 
tenerrinra viridis , velutum referens. Di. Mufc. 7. 

© 1.f. 14. Byfus terreffris viridis herbacea & mol- 
Liffima , flimentis ramofis & non ramofis. Mich. 

en, 211, n°. 7.t. 89. f. 5. Byffus. Hall. Helv. 
21oI. . Le 

trouve cette efpèce fur la terre & fur les 
L , où elle forme un duvet très-fin , foyeux , 

court & de couleur verte ; fes filamens font ra- 
meux. (v.v.) M tre 

6. Byssus doré, Byffus aurez. Lin. Byffus ca- 
pillacea pulverulenta | fruëificationibus fparfis , 
filamentis fimplicibus ramofifque. Lin. Flor. Dan. 
t.718. f. 1. Byffus petræa erocea , glomerulis lanu- 
ginofis. Dill. Mufc. 8.t.1.f. 16. Bÿffus minima 
faxatilis | aurea , inodora , filamentis partim fim- 
plicibus partim ramofis. Mich. Gen. p.210. t. 89. 
f. 2. Byffus aurea Derbienfis ; humifufa. Petiv, 
Gaz. 1. t.15. f. 3. Byffus. Hall. Helv. n°, 2106. 

Ce Byffus forme des glomérules ou efpèces de 
couflinéts Îaïneux, convexes, ramañlés , d’un 
jaune rouffeâtre ou un peu rougeâtre, & qui pren- 
nent une couleur grifeâtreen fe defléchant. On 
le trouve fur les murs & fur les pierres. (y. v. ) 

7. Byssus des cavernes, Byffus cryptarum. 
Lin. Byflus capillacea perennis cinerea tenax rupi 
innata. Lin, F1. Eapp. $27. F1 Suec. 1127. 1181. 

Il à des filamens capillaires, grifeâtres, per- 
manens, & fortement attachés aux rochers. On 
le trouve dans des cavernes, fous des rochers, 
en Laponie & en Suède. ; 

8. Byssus orangé, Byffus aurantiaca. Byffus " 

qu'elle vieillit & qu'elle fe sèche: ellea une odeur, 
de violette ou d'iris aflez remarquable. Onda 
trouve fur les pierres & dans les fentes des rochers" 

12. Byssus bleu, Byffus cærulea. F1. Fr. 1279-6r 
Byffus pulverulenta cruflacea , intense cœrulea. Na 

Cette efpèce forme une crofte mince , large» 
prefque poudreufe , ou finement veloutée, & d'un - 
bleu admirable , tirant fur la couleur de l’indigos 

‘ elle devient un peu grifeâtre en fe féchant. Elle 
nous a été communiquée par M. de Beauvois, qui 
Va trouvée fur des planches à demi-pourries. (vf) 

13. Bvssus jaune, Byffus candelaris. Eine 

Byf{us pulverulenta ava, lignis adnafcenss, D 

Dillen. Mufc. 3. t. Lichen crufla tenuiffirnæ 5 

flava. Hall. Helv, n°. 2096. 
On trouve ce Byffus fur les vieux murs, fe"; 

l'écorce des arbres, & fur les bois desbâtimenss 
à l’expoñtion du vent & de la pluie , où il forme: ee 
une croûte jaune poudreufe , & qui a l'afpeët dun 
Lichen naïiffant, 
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T4. Byssus pourore, Byffus purpurea. FR Fr. 

1279-8. Byflus cruftacea pulverulenta , atro pur- 
purea. N. An Byfus pulverulenta violacea , lignis 
adnafcens. Raj. Syn, 56. n°. 3. & forte Byffus pur- 
purea delicatifjima , &c. Mich. Gen. 211. n°, 12. 
Tab. 90. f. 3 

Cette efpèce forme une croûte poudreufe très- 
étendue, & d’un pourpre foncé , noirâtre ou un 
peu violet , comme la lie de vin: on la trouve au 
bas des murailles humides, & fur le bois à demi- 
pourri. (w. v. ) 

15. Byssus verd, Byffus botryoïdes. Lin. Byffus 
pulverulenta. viridis. Lin. Byffus botryoides , [atu- 
rate virens, Raj. Syn. 56. Dillen. Mulc. 3.t.1. 
f. 5. Lichen., Hall. Helv. n°. 2089. 

Cette efpèce eft très-commune , & reffemble 

à une poudre verte, répandue fur lPécorce des 

arbres, fur les pierres & fur la terre, dans les 

lieux obfcurs & un peu humides. (y. y.) 

“ 
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16. Bys$sus blanchâtre, Zyfus incana. Lin. 

Byffus pulverulenta incana, farinæ inffar ffrata. 
Lin. Dillen. Mufc. 3. t, 1. f. 3. Lichen farinaceus 
mollis albicans, glebis difformibus. Hall. Hely.- 
n°. 2094. sw 

Hi forme une croûte blanchâtre , farineufe & 
eu cohérente. On le trouve fur la terre nue & 

glaifeufe , fur les bords des foflés & le long des 
chemins. ( v. v. ) Ç 

17. Byssus blanc de lait, Byflus ladea. Lin. 
Byffus pulverulento-cruffacea albiffima. Lin. Byffus 
candidiffima, calcis inflar mufcos vefliens. Dillen, 

Mufc. 2. t. 1. f. 2. Lichen , farinaceus mollis 
albus , glebulis fphæricis. Hall. Helv, n°. 2093, 

Cette efpèce vient fur l’ecorce des arbres & 
fur les moufles, où elle forme une croûte très- 

blanche, fpongieufe, farineufe , ou qui reflemble 
à dela chaux. Jenai trouvé fur le Dry à balais. 

% 
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TA A 
Caaroma. Pif. Braf. 143. & Hift. des Voy. 

. Mol. 14. p. 307. | 
C’eft un petit arbre ou un arbriffeau du Bréfil , 

qui paroîc avoir des rapports avec les Canéficiers 
( Caffiæ ), dont les feuilles font compofées de 
deux ou trois paites de folioles glabres & lancéo- 
lées , & qui porte des fleurs d’un bleu pourpre à 
pétales un peu irréguliers; auxquelles fuccèdent 
des gouffes pesdantes, qui reftent à l’arbre après 
avoir laiffé échapper leurs femences. | 
+ Ses feuilles un peu mâchées , s’appliquent fur 
les puftules vénériennes, & les diflipent heureu- 
fement. On attribue au bois les vertus du Gayac, 
contre ces maladies; & des fleurs , on fait une 
conferve pour le même ufage. 

CABOMBE aquatique, CABOMBA aquatica. 
Aubl. Guian. p° 321. Tab. 124. 

_ C'eft une plante herbacée qui croît dans les 
étangs, & les rivières où le courant de l’eau n’eft 
pas rapide , & qui femble avoir des rapports 
avec les Fluteaux & le Butome : fes tiges font 
longues, menues, cylindriques , & rameufes; 
elles font garnies de deux fortes de feuilles ; les 
unes inférieures, font oppofées , pétiolées:, arron- 
dies dans leur contour, & eue fois, divifées 

_en découpures capillaires ; les autres fupérieures , 
font alternes , fimples, orbiculaires, entières, 
ombiliquées, attachées à de longs pétioles, & 
flottent à la furface de l’eau. Les fleurs font jau- 
nâtres , axillaires, folitairess & pédonculées. 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice de trois 
pieces ovales-pointues , vertes en dehors & jaunes 

en dedans; 2°. en trois pétales jaunes, ovales- 
obtus, & un peu plus courts que le calice ; 3°. en 
fix étamines dons les filamens s’insèrent à 1a bafe 
des pétales & des divifions du calice, & portent 
des anthères ovales ; 4°. en deux ovaires oblongs , 
qui fe terminent en ftyles courts, dont les flig- 
mates font obtus. 

Le fruit eft compofé de deux capfules droites, 
ovales - pointues, uniloculaires & polyfpermes. 
Cette plante croît dans l’Ifle de Cayenne & dans 
Ja Terre-fèrme de la Guiane. 

, CABRITLET , EHRETIA ; genre de plante 
ägleurs monopétalées, qui paroïît avoir des rap- 
ports avec les Sébefliers , & qui comprend des 
arbres ou des arbriffeaux exotiques, dont les 
feuilles font fimples & alternes. 

CARACTÈRE GÉNÉ RIQUE. 
Chaque fleur conffte 1°. en un calice d’une 

feule pièce , campanulé , à cinq divifions +: 

Û 

petfiftant ; 29. en une corolle monopétale campa- 
nulée ou infundibuliforme , dont le tube eft de la 
longueur ou un peu plus long que le calice ; & 
dont le limbe eft à cinq découpures ovales , fou- 
vent réfléchies ; 3°. en cinq étamines dont les 
filamens s'insèrent au tube de la corolle; 4°. en 
un ovaire fupérieur, arrondi, chargé d’un ftyle 
court , dont le ftigmate eft échancré. 

Le fruit eft une baie arrondie, qui contient 
|. quatre femences convexes d’un côté, & anguleu- 

fes de Pautre, 

: EsPpsces. LE 

1. CABRILLET à feuilles de Tin, Ehretia tini= 
folia. Lin. Ehretia foliis oblongo-ovatis integer- 
rimis glabris , floribus paniculatis. Lin. Amaœn. 
Acad. p. 395. Cerafo affinis arbor baccifera race- 
mofa ; flore albo pentapetalo , fru&u flavo mono= 
pyreno dulci eduli. Sloan. Jam. Hift, 2. p. 94. 
t. 203. f. 1. Raj. Dendr. 45. Ehretia arborea, 
foliis oblongo-ovatis alternis , racemis terminali- 
bus. Brown. Jam. 168, t, 16. f. 1. Ekretia tinifolia. 
Jacq. Amer. 45. Ehretia foliis alternis oblongis 
acuminatis , fpica florum fparfa , petalis reflexis 
albis. Trew..Ehret. t. 24. 

C'eft un arbre de vingt à trente pieds de hau- 
teur, dont letronc eft droit, l’écorce d’un brun 
obfcur , & la cime oblongue & épaiffe. Ses feuilles 
font alternes, ovales - oblongues, entières, un 
peu pointues ; quelquefois émouffées à leur fom- 
met, glabres des-deux côtés , & munies en deflous 
de nervures &*de veines affez remarquables. Elles 
ont quatre ou cingpouces de longueur, & font 
foutenues par des pétioles courts. Les fleurs font 
petites, blanches, nombreufes, &c difpofées en 
grappes paniculées & terminales. Cet arbre croit 
à la Jamaïque & dans l’Ifle de Cuba : on le cultive 
au Jardin du Roi. R.(v. v.) Il fleurit en Janvier 
& Février. La corolle eft courte & très-ouverte. 

2. CaBRILLET épineux. Ekretia. fpinofa. Lin: 
Jacq. Amer. 46. Tab. 180. f. 18. ; 

Le tronc de cet arbriffleau a fouvent trois où 
quatre pouces de diamètre | & fe divife prefqu'à 
la fuperficie de la terre en trois ou quatre rameaux 
qui acquièrent jufqu’à vingt-cinq ou trente pieds 
de longueur. Ces rameaux , après en avoir Jet 
quelques autres çà & là, parviennent à peine 
la hauteur de dix pieds, qu’ils ne peuvent plus fe 
foutenir , à moins qu’ils ne foient appuyés fur les 
branches des arbres voifins, & qu'ils fe courbent 
vers la terre. Leur écorce eft glabre & gri feñtre ; 
les épines ‘ont prefqu'axillaires fur les petits r27 

meaux , & fimplement éparfes fur les plus gros 5 
elles font ligneufes , épaiffes , fortes, courtes, 
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poRffent fouvent, lorfqu’elles font vieilles, nn 
petit rameau fenillé, perpendiculaire & de même 
longueur qu’elles. Les feuilles font ovales-oblon- 
gues , rétrécies vers leur bafe, obtufes ,'entières, 
luifantes , & portées fur des pétioles courts. Elles 
ont trois ou quatre pouces de longueur, naïiffent 
communément plufieurs enfemble du même tuber- 
cule, & tombent toutes les années, Les fleurs 

font petites, nombreufes, jaunâtres , ont leur 
ftyle bifide, & font difpofées 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 groffeur des pois, & tctrafpermes. 
Cet arbrifleau croît en Amérique , dans les bois 
des environs de Carthagène. B. 
- 3- CABRILLET bâtard, Ekretia bourreria. Lin. 
Lhretia foliis ovatis integerrimis levibus , floribus 
Jubcorymbofis , calycibus glabris. Lin. Beurreria 
arborea , foliis ovatis alternis | racemis termina- 
libus rarioribus. Brown. Jam. 168. t. 15. £. 2. 
Mefpilus Americana laurifolia glabra, fru&u 
rubro mucaginofo. Comm. Hort. I.p.153.t. 79. 
Jafminum periclymeni folio, flore albo, fruëu 
flavo rotundo tetrapyreno. Sloan. Jam. Hift. 9. 
p. 96. t. 204. f. —. Raj. Dendr. 63. Pittoniæ 
fimilis laureole foliis, floribus albis , baccis rubris. 
Catesb. Car. 2. Tab. 79. Beurreria fucculenta. 
Jacq. Amer. 44. Obf. 2. p. 2. t. 16. 

Cette efpèce forme un arbrifleau très-rameux , 
irrégulier , & qui s'élève à la hauteur de huit 
à douze pieds ou environ. Ses feuilles font alternes, 
ovales ou ovales-oblongues, très-entières, fouvent 
émouffées à leur fommet, vertes, glabres, un 
peu luifantes , veineufes en deflous, & foutenues 
par des pétioles fort courts ; elles ont à peu-près 
trois pouces de longueur. Les fleurs font blan- 
ches , d’une odeur agréable , nombreufes , & dif 

à um en grappes terminales & corymbiformes. 
lies produifent des baies d’un jaune orangé , dont 

la pulpe eft douce, & qui contiennent quatre 
femences. Cet arbriffeau croît aux Antilles : on le. 
cultive au Jardin du Roi. P. (v. v. fansfl.) 

4. CABRILLET à fruits fecs, Fhreria exfucca. 
Lin. Ekretia foliis cuneiformi-lanceolatis , mar- 
gine reflexis. Lin. Bourreria exfucca. Jacq. Amer. 
45. t. 173.-f. 17. Rhamnus cumanenfis. Lœfi. 
Ir. 182 ? 

Cet arbriffeau s’élève à environ quinze pieds de 
hauteur : il eft quelquefois affez droit, & quel- 
quefois foible & comme farmenteux , ne fe foute- 
tenant qu’en s’appuyant fur les arbres voifins. Ses 
feuilles font ovales , pointues , très-glabres, pé- 
tiolées & longues de deux pouces. Les fleurs font 
blanches, plus grandes que celles de l’efpèce é- 
cédente, & difpofes prefqu’en corymbe aux fom- 
-Mités des rameaux. Elles produifent des baies 
verdâtres , non plumeufes, tétragônes , ay 
Quatre légers fillons , & fe terminent en une pointe 
obtufe. Ces baies deviennent d’un roux noirâtre, 

# 

s'ouvrent en Quatre parties, en-cenfervant les 
_femences qui leur reftent attachées, & reftenc 
encore long-tems fans fe détacher de la plante. 
, On trouve cet arbriffeau dans l'Amérique > aux 
environs de Carthagêne. B. . 

+ $ÿ- CABRILLET à longs pétioles , Eäretia petio= 
laris. Ehretia foliis ovatis , acutis, longè petiola- 
tis , floribus albis parvis campanulatis | corymba 
paucifloro. N. Cordia petiolata. Hort. Reg. 

8. Subria. Commerf. Herb. Arbre a ferpent. 
Sonnerat. 

Ceft un arbriffeau de cinq à huitpieds, dont 
les rameaux font lâches , écorce grifeâtre, char- 
gée de tubercules épars, & qui a l’afpcét d’un 
Rhamnus : fes feuilles font aiternes , glabres 
ovales, pointues, portées fur des pétioles longs 
d'un pouce, & fituées dans la partie fupérieure 
des rameaux. Les fleurs font petites, blanchâtres , 
campanulées , & difpofées en corymbes peu garnis. 
aux fommités des rameaux. Elles ont une corolle 
un peu plus longue que le calice, à cinq per 
découpures réfléchies | & un ftyle fimple dont le 
ftigmate eft échancré. Cet arbrifleau eft cultivé 
au Jardin du Roi: on le dit originaire des An- 
tilles. D. (v. v. ) La plante £ lui reflemble telle. 
ment ; que nous avons de la peine à croire qu’on 
puiffe l’en diftinguer comme une efpèce différente. 
‘Ses fleurs font petites, n’ont que deux lignes de 
longueur, & confiftent en un calice à cinq divi- 
fions pointues , en une corolle courte, campa= 
nulée, à cinq petits lobes un peu réfléchis; em 
.cinq étamines très-Courtes & inférées au tube de 
la corolle; & én un ovaire chargé d’un ftyle 
fimple dont le ffigmate eft un peu en tête. Cet 
-arbrifleau croît dans les Indes orientales & à l’Ifle 
de France, & nous a été communiqué par M. 
Sonnerat. ( v. f.) AR 

6. CaBrILLET à vrilles, Ekretia cirrhofa. Ekrez 
tia foliis ovatis acutis petiolatis , ramis cirrhofis , 

ribus paniculatis terminalibus. N. Maripa fcan- 
dens. Aublet. Guian. p.230. Tab.91. 

Cet arbriffeau pouffe des branches qui fe rou- 
lent fur les troncs des arbres voifins, & fe ad 
tagent en plufieurs rameaux, garnis à leur bafe 
d'une vrille ligneufe, tournée en fpirale. Ils font 
chargés de feuilles alternes ; pétiolées, ovales, 
pointues, entières, vertes, glabres, & un pen 
fermes. Les plus grandes ont fix pouces de lon- 
gueur, fur deux pouces & demi de large. Les 
fleurs font blanches, paniculées , & terminales. 
Cet arbriffeau croît à la Guiane, fur le bord des 
rivières. 

) Obfervation. 
Le Celtis folio citri , fubtus aureo , frufu rubro. 

Plum. Nov. Gen. Sp, 18. Burm Amer. Tab. 80. 
paroît avoir beaucoup de rapport avec le genre 
du Cabrillet. s 

CACALIE , CACALIA : genre de plante à 
fleurs conjointes , de la divifion des Flo/culeufes 
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qui a beaucoup de rapports avec les Tufflages 

-les Senecons , & qui comprend des herbes ou 

de petits arbriffeaux, dont les fleurs font difpofées 

en corymbe terminal, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

- La fleur à un calice cylindrique, très-fimple , : 

ou légérement caliculé à fa bafe , qui eft fouvent 

munie de quelques écailles fort courtes : elle con- 

fifte en plufeurs fleurons tous hermaphrodites , 

réguliers , tubulés , quinquefides , environnés par 

le calice commun, 
aufli commun , qui eft plane & tout-à-fait nud. 

- Le fruit conhfte en plufieurs femences oblon- 

gues, couronnées d’une aigrette feffie , longue &c 

cvelue, 
Caraëere diflin&if. 

Les Cacalies diffèrent des Tuflilages & des 

Seneçons en ce que leurs fleurs font compofées de 

fleurons tous hermaphrodites. 

BIPECES, 

ne * Tige charnue & frutefcente, 

= ue 

. #. Cacazt papillaire, Cacalia papillaris. Lin. 

Cacalia caule fruticofo obvallato fpinis petiolari- 

bustruncatis. Lin. Mül. Di&. n°.7. Kleinia caule 

_ramofo , petiolis truncatis obvallato. Hort. Cliff. 

À 395. Cacalianthemum caudice papillari. Düll. Elth. 

63:%:5$8463, 
” Ceft une plante affez fingulière par les papilles 

ou tubercules dont fa tige & la bafe de fes ra- 

meanx font hériffées de toures parts. Sa tige s’élève 

à environ trois pieds de hauteur, eft épaifle de 

à fa bafe , & fe divife dans fa partie 

érieure en quelques rameaux courts & alternes. 

Elle eft cylindrique & par-tout chargée de tuber- 

cules nombreux & comme tronqués , qui previen- 
nent de la bafe perfiftante des pétioles. Les feuilles 

font longues detrois ou quatre pouces , prefque 

cylindriques , pointues, fucculentes , munies d'un 

filon longitudinal , d’un verd glauque, éparles , 

& fituées aux fommités des rameaux, Cette plante 

croît en Ethiopie. F. 
a, Cacar1e antheuphorbe, Cacalia anteuphor- 

bium. Lin. Cacalia caule fruticofo , foliis ovato- 

oblongis planis , petiolis bafi linea triplici deduclis. 

Lin. Mill. Di@. n°. 8. Kleinie foliis carnafis pla- 

nis ovato-oblongis. 
bium. Bauh. Pin. us Dod. Pempt. 378. Lob. 

Ic. 2. p. 26. Morif. Hiff, 3. p. 345. Sec. 7, 1. 37: 

f.10. Dillen. Elth. 63. t, 55. f. 2. 3. 
Cette efpèce eft connue en Europe depuis très- 

long-tems , & paffoit pour être le fpécifique con- 

tre les effets dangereux de PEuphorbe. Sa racine 
purs des tiges cylindriques, épaifles, charnues , 

frutefcentes, d’un gris verdâcre , & hautes de 

trois ou quatre pieds ; elles font garnies vers leur 
fommet de feuilles éparfes, ovales-oblongucs , 
planes, un peu charmues, d’un verd pale , & ter- : 

minées par une ærès-petite pointe. De ia befe de 

ghaque feuille partent: en defcendant trois lignes 

& pofés fur un réceptacie 4 

Hort. Cliff, 395. Anteuphor- . 

CAC 
courantés fur la tige. Cette plante croît dans” 

l'Ethiopie : on la cultive au Jardin du Roi. B.. 

(v. v. fans fl.) 
. CacaAztE à feuilles de Laurofe, Cacalia 

Kleinia. Lin. Cacalia caule fruticofo compofito ; 

foliis lanceolatis planis, petiolurum cicatricibus 

obfoletis. Lin. Mill. Diét. n°. 6. Cacaliauthemum 

folie nerii glauco. Dill. Elth. @1.t. $4. f. 2. Frutex 

Indiæ Orientalis, lavendulæ folo. Bauh. Pin. 

401. An Tithymaloides fruteJcens nerit folus. 

Kiein. Monogr. 
Sa tige ef épaiffe , charnue, cylindrique, fru- 

tefcente , rameufe , glabre , d’un verd cendré , & 

| s'élève à trois ou quatre pieds de hauteur. Les . 

cicatrices qu’on laife fes anciennes feuilles , fonc 

un peu faillantes ; 

Jeur infertion, & femblent articulés. Ses feuilles - 

font étroites-lancéolées, longues de quatre ou 

cinq pouces , planes, pointues , charnues , d’un 

verd pâle un peu glauque, om une. côte longitu- 

dinale, une petite gouttière en deffus, & font 

difpofces aux fommires de la plante en touffe ouen 

“manière de rofette. Du centre de cette rofette de 

feuilles, fortent plufieurs pédoncules plus où 
moins 

rameux ; fafciculés, moins longs que les feuilles , 

& qui foutiennent chacun un petit corymbe de 

fleurs obion 
dans les Ifles Canaries, & peut-être aufli dans 

l'Inde : on la cultive au Jardin du Roi. P: (7: + 

fans fl.) Re 

4. CacaLite ficoïde , Cacalia ficoïdes. Lin. Cas 

calia caule fruticofo , foliis lanceolatis ad lateræ 

compreffis fubfalcatis carnofis glaucis. N. Kleinta 

foliis carnofis lanceolatis compreffis , caule térélie 
Hort. Cliff. 395. Senecio Africanus arborefcens 3 

fes ramerux font amincis 4 

gues & blanchätres. Cette plante croit 

La #00 

ficoïdis folio & facie, Comm. rar. 40. t. 40. Brad 

Succ. $. p. II. t. 49. pr 

Cetre efpèce &la fuivante font très-remarqua* 
bles par la belle couleur glauque de leurs fom 

mités : celle-ci s'élève à un pied & demi ou deux 

pieds de hauteur, & a fa tige cylindrique, épeiñle s 
charnue, & un peu rameule. Ses feuilles font. 

éparfes , charnues , étroites-lancéolées , pointilées 
un peu courbées en faucille, & comprimées fut 

les côtés. de manière que leur tranchant eft per? 

pendiculaire à l’horigon. Les fupérieures fon£ 

chargées d’un nuage très-glauque, comme celui 
qui couvre la peau des Prunes. Les plus grandes 

ont deux pouces & demi de longueur. Les fleurs 
font cylindriques, d’un blanc jaunätre ; & dif 

polées au fommet de la plante en corÿmoe 

meux , lâche, un peu ample & terminal. 

remarque une braétée étroite à 
divifion du pédoncule commun, & quelques au” 

tres plus petites fituées. au-deflous des _calicese 
Cetre plante croîten Afrique : on. la çuhive au 

Jardin du Roi. B.(7v.7.) Eu 

$. Cacaits rampante, Cacalia repens: Line 

Cacalia caule fruticofo , folus carnofis glaucs 
4 1 Lee 

a 

mi-cylindricis fupernè _plano-canaliculatis:1" 

—. ve _ Çacaha 

be ras. “4 

On 

la bafe de chaqua 
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Cacalia caule fruticofo, foliis depreffis c arnofis. 

“Ein. Matt E10,  - , 
Cette Cacalie diffère de la précédente, à Ja- 

quelle elle reffemble beaucoup, en ce qu’elle 
s’élève une fois moins , & que fes feuilles ne font 
point applaties fur les côtés , mais feulement en 
deflus. Sa racine eft rampante; fes feuilles & fes 
fommités font chargées d’un nuage très-glauque. 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance : on 

- a cultive au Jardin du Roi. F5. (+. v. fans fl.) 
 Onen confit quelquefois les feuilles & fommités 
dans le vinaigre , pour les manger comme celles 
de la Bacille. 

6. CacaALtE à feuilles en coin, Cacalia cunei- 
folia. Lin. Cacalia caule fruticofo , foliis cuneifor- 
mibus carnofis. Lin. Mant. 110, 

Sa tige eft charnue & moins élevée que dans 
les deux précédentes, & même que dans celle 
qui fuit; fes feuilles font éparfes , charnues , cu- 
néiformes , fans côtes & fans nervures, & un peu 
convexes en deffous. On trouve cette plante au 
Cap de Bonne-Efpérance. D. £ 

7. CacaLïE fous-ligneufe, Cacalia fuffruticofa. 
Lin: Cacalia caule fuffruticofo ramofo | folis 
Zinearibus planis fparfis. Lin. Mant. 109. Cacalia 
foliis linearibus integerrimis, caulibus unifloris. 
Ard. Spec. 2. p. 39. t. 19. 

Sa tige eft fous-ligneufe , filiforme , rameufe, 
& haute de trois ou quatre pouces ; fes feuilles 
font linéaires, éparfes , planes, très-entières & 
très-peu charnues. Ees pédoncules fontterminaux, 
folitaires, uniflores, droits, & aufli longs que 
la tige ; la fleur a un calice fimple; compoié de 
cinq folioles droites, ovales, obtufes , & à côtés 
membraneux cachés ou qui fe recouvrent mu- 
tuellement; & des fleurons pourpres. L’aigrette 
des femences eft à poils velus ou hifpides. Cette 
plante croît au Bref. b. 

. 8. -Cacazte à feuilles cylindriques, Cacalia 
cylindrica. Hort. Reg. Cacalia caule fruticofo 
debili, foliis tenuibus cylindricis carnofis, axillis 
LR tie, NS ET ET TT nee 
— Cette efpèce eft haute d’un pied & demi, & a 

fa tige foible , divifée en rameaux grêles , cylin- 

driques , lifles, & feuillés. Ses feuilles font épar- 
fes , cylindriques , charnués, très-menues , lon- 

gues de deux pouces, d'un verd tendre, & ont 

quelques poils dans leurs aiffelles. Cette plante eft 
originaire d'Afrique : on la cultive au Jardin du 
Roi. B. (v. v. fans fl.) 

9. Cacazte à feuilles roncinées, Cacalia run- 
cinata. Cacalia caule fruticofo , foliis petiolaris 
planis haffato-runcinatis carnofis glaucis. N. An 
Cacalia erticulata. Lin. f. Suppl. p. 354. 

C’eft une très-belle efpèce nouvellement décou- 
verte, & qui prouve non-feulement par fa fruc- 

tifcacion , mais'encore par fon feuillage, que les 
plantes charnues & frutefcentes mentionnées 

ci-deffus, ne doivent pas être féparées des plantes 

-herbacées qui fuivent. Sa tige eft cylindrique, 
Botanique. Tome I. 

RUE 44 
haute de trois pieds ou environ , feutefcente, 
épaifle, charnue , verdâtre, glauque dans fa 
artie fupérieure, & plus ou moins rameufe. 
lle eft marquée de trois lignes courantes fous 
chaque pétiole des. feuilles. Les jeunes rameaux 
font articulés, charnus, ventrus, prefque coni- 

ques, & d’un verd glauque ainfi que les feuilles , 
les pédoncules & les calices. Les feuilles font 
petites , charnues , pétiolées , roncinées , ou quel- 
ques-unes fimplement haftées , éparfes , & fituées 
vers le fommet des rameaux & de la tige. Les 

fleurs font d'un blanc un peu rougeître, & naïffent 
en corymbe lâche & terminal , fur des pédoncules 
nuds longs de fix pouces ou davantage. Leurs 
étamines font faillances. Cette belle plante eft 
cultivée au Jardin du Roi , & provient de graines 
rapportées dans le voyage du Capitaine Couk, - 
On la croit originaire du Cap de Bonne-Efpérance. 

b:(rv) ” per. £ 

10. CacaLtE à feuilles de Laurier, Cacalia 
Laurifolia. L. F. Cacalia fruticofa glabra, foliis 

petiolatis ovatis triplinerviis obtufis tntegerrimis 

glaberrimis , thyrfo crminali , calyce tetrapkyllo 
glabro. Lin. f. Suppl. 351. 7 2: 

C'eft un arbriffeau très-glabre , & qui a l’afpe& 
d'un Laurier ou de la Viorne, quon nomme 

Laurier-tin. Ses feuilles font oppofées , ovales, 

obtufes , très-entières , nerveufes , coriaces , ver 

tes, luifantes en deffus, longues d’un pouce, & 

portées fur des pétioles courts. Les fleurs viennent 
en bouquet terminal & 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 dents ; les 

piftils font faillans hors des fleurons. Cette plante 
croît au Méxique. h. Pr 

11, CacaLIE à feuilles en cœur, Cacaliacor- 

difolia. L. F. Cacalia frutefcens , lirjuta, foliis 
petiolatis cordato-ovatis nervofis acutis fcabsis , 

| calyce tetraphyllo quadrifloro pubefcente. Lin. f. 
b see 351. - DR 

e tre plante reffemble entiérement à la précé- 
dente par la forine de fes fleurs, & par le nombre 
de leurs parties : elle eft ligneufe, velue, & 

munie de feuilles oppofées, ovales-en-cœur , 

pointues , plus ou moins dentées ; trinerves > Vei- 

neufes ; & chargées de petits poils qui les rendent 
rudes au toucher ; elles font portées fur des pétio- 

les longs & cotonneux. Les fleurs viennent en’ 
panicules terminales, munies de braëtées, & ont 

un calice de quatre folioles qui renferme quatre 
fleurons quadrifides. Les ftyles font au nombre 
de deux dans chaque fleuron ; & à peine plus longs 

ue les étamines. L’aigrette des femences eft 

trés-fimple & plus longue que le calice. Cette 
plante croît dans l'Amérique méridionale. F5. 

12. CACALIE à feuilles d’Afclépiade , Cacaliæ 
Afclepiadea. L.F. Cacalia fruticofa tomentofæ, 
folis petiolatis ovato-lanceolatis iRrege fepra 

XX 3 
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glaberrimis fubtus tômentofis margine revolutis ; 
paniculis terminalibus. Lin. f. Suppl. 352. 

Cette plante a Vafpe&t dune Afclépiade; fes 
_ tiges font ligneufes, droites , & couvertes d’un 

duvet blanc & cotonneux. Ses feuilles font oppo- 
fées | pétiolées, ouvertes, ovales -lancéolees , 

très-entières , cotonneufes en deflous, giabres en 

deffus , 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 Amérique méridio- 
nale. 5. $ 

13. CAcALIE appendiculée , Cacalia appendicu- 

7 * Zara. L. F. Cacalia fruticofa tomentofa , folits 
cordatis ovatis acutis angulatis fubtus tomentoffs ; 
petiolis appendiculate Solo fs. Lin, f. Suppl. 352. 
La tige de cet arbriffeau eft blanche , coton- 
neufe & anguleufe ; fes feuilles font en cœur, 
ovales, pointues, un peu anguleufes , nerveufes , 
vertes & glabres en deflus, cotonneufes & blan- 

_châtres en deffous, & portées fur de longs pé- 
_ tioles appendiculés , c’eft-à-dire qui font garnis 
- de petites folioles ovales, pétiolées , qui femblent 
des appendices. Les fleurs font jaunes , difpofces 
en panicules terminales, & ont leurs pédoncules 
propres munis de braétées. Cette plante croît dans 
es lieux aquatiques de l’Ifle de Ténériffe. FR. Dans 
les lieux montueux de la même Ifle on en trouve 
une autre qui lui refflemble à bien des égarüs, 
mais qui a la sige glabre , les feuilles en cœur, 
oblongues , légérement dentées, & point angu- 

_ Jeufes. 

ne it. Frge herbacée. 
14. CACALIE porophylle, Cacalia porophyllum. 

Lin, Cacalia caule herbaceo indivifo , foliis ellip- 
ticis fubcrenatis. Lin. Porophyllum folis ellipticis. 
Hort. Cliff. 394. Tagetes foliis integris perfora- 
tis. Plum. Spec, 10. Chryfanthemum Americanum 
frutefcens , Balfaminæ foliis nigris maculis punc- 
tatis. Pluk. Alm. 100. Tab. 161. ff. 

Ses tiges font droites, fimples , glabres, légé- 
rement ftriées , feuillées dans toute leur longueur , 
6 hautes d’un pied ou d’un pied & demi; fes 
feuilles font éparfes , aflez 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, compofé de cinq folioles oblongues, 
droites, glabres, à bords un peu fcarieux. Cette 
plante croît en Amérique , & eft cultivée au Jar- 
din du Roi. ©. (v. v.) 

15. CACALIE à feuilles de Laïteron, Cacalia 
fonchifolia. Lin. Cacalia caule’ herbaceo, foliis 
lyratis amplexicaulibus dentatis. Lin. Murr. Com. 
Gott. Nov. t. 3. p. 79. Tab. 7. Mill. Di&. n°. 0. 
Muel-Schevi. Rheed. Mal. 10. p. 135. t. 68. 
Senecio Maderafpatanus finapios folio , floribus 
parvis luteis. Pluk, Amalth. 192." Tab. 444 f 5. 
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Sonchus Amboinicus. Rumph. Amb. $. p. 297. 
t. 103. f. 1. T'agolina. Pet, Gaz. t. 80. f. 13. 

Cette efpèce a entiérement Pafpeët d’un Lai- 
teron ordinaire ; mais on l’en diftingue aifément 

par fes calices fimples & fes fleurs flofculeufes. 
Sa tige eft menue, un peu rameufe , haute d'un 

pied ou un peu plus, cylindrique & chargée de 
quelques poils rares. Ses feuilles font alrernes , 

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 terreins cultivés. ©: ( v. J: ) 

Sa déco&tion pafle pour fébrifuge & anti-afthma- 
tique ; fon fuc convient dans les diarrhées. : 

16. Cacazts blanchâtre , Cacalia incana. Lin. 
Cacalia caule herbaceo , folis lanceolatis den: 
tatis. Lin. 

Cette plante a le port de la Verbéfine aïlée : fa 
tige eft droite & élevée ; fes feuilles font larges- 
lancéolées , à peine pétiolées , dentées , & ün peu 
épaifles; les pédoncules font terminaux , rameux, 
longs, nuds, & n’ont qu’une ou deux braëtées 
fort petites. Cette plante croît dans PInde. 

17. CacaLtE des Indes, Cacalia Indica. Caca- 
lia caule herbaceo lanuginofo , foliis fubdeltoïdets 
inœæqualiter dentatis longè petiolatis | bradeis 
Jetaceis pedunculos veflientibus. N. 
Sa tige eft rameufe inférieurement , chargée d’un 

duvet blanc & cotonneux, feuillée, & haute 
d’un pied ou un peu plus. Les feuilles font prefque 
deltoïdes , irréguliérement dentées , & portées’ 
fur des pétioles longs & cotonneux : les fleurs 
font prefque folitaires au fommet de chaque 
rameau, ont leurs écailles calicinales étroites, 
& leurs pédoncules cotonneux , munis de braëées 
en alêne. Cette plante croît dans les Indes, & nous 
a été communiquée par M. Sonnerat. ( v. f. ). 

18. CACALITE à feuilles de verge-d’or, Cacalia 
farracenica. Lin. Cacalia caule herbaceos folus. 
lanceolatis férratis decurrentibus. Lin. Solidago 
fois lanceolatis- decurrentibus , caule angulato. 
Eemonier. Obf. 163. Sauv. Monfp. 84. Senect® 
perennis folidaginis folio. Vaïll. Aët. 366. Virge 
aurea [. folidago farraceniea latifolia ferrata. J.B. 
2. p. 1063. Conyza montana foliis longioribus 

ferratis , flore & [ulphureo albicante. Chom. Ad- 
Par. 1705. p. 394. 

Cetre ae a de fi grands rapports avec le 
Seneçon-farazin , que nous mautions peut-être pas 
dû la féparer des Senecons pour fuivre Linné; fa 
tige eft liaute de deux ou trois pieds, ftriée e 
que tout-à-fait glabre, feuillée , droite, © un 
peu rameufe à fon fommet. Ses feuilles font alter- 

nes , lancéolées, pointues , dentées, & fefiles. 
ou même femi-amplexicaules; elles font longues 

de trois à cinq pouces , larges d’un pouce 

demi, glabres en deffus, & légérement pubel : 
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centes en deflous, Les fleurs font flofculeufes ; 
d’un jaune pâle , ont leur calice prefque fimple , 
leurs pédoncules munis de quelques folioles féta- 
cées , & viennent en corymbe médiocre 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 l’on cultive 
au Jardin du Roi , l’on trouve des fleurons femelles 
à la circonférence de la fleur.. Cette plante croît 
dans les Provinces du milieu & du Sud de la 
France. Æ. ( v. v.) 

19. CACALIE à feuilles haftées , Cacalia haffata. 
Lin. Cacalia caule herbaceo , foliis haffato-deltoi- 
deis acuminatis ferratis , floribus nutantibus. N. 
Pall. It. 2. p. 662. Senecio folits ex deltato tri- 
ee acuminatis ferratis. Gmel. Sib. 2. p. 136. 
t. 66. , 

Nous préfumons que cette plante n’eft qu’une 
variété de l’efpèce fuivance, à laquelle elle reffem- 
ble beaucoup ; mais elle s'élève un peu moins, & 
fon corymbe de fleurs eft alongé prefqu’en grappe. 
Ses feuilles font haftées , deltoides ou triangu- 
laires , pointues, dentées, & à pétioles dilatés 
ou bordés fupérieurement, Ses fleurs font blan- 
ches ; à anthères faillantes & olivâtres, & ont 
quelques braétées fétacées, fituées fous leur calice. 
On trouve cette plante dans la Sibérie, 

20. CACALIE à feuilles fagittées , Cacalia fua- 
veolens. Lin. Cacalia caule herbaceo , foliis haftato- 
fagittatis denticulatis:; petiolis fuperné dilatatis. 
Lin. Mill. Diét. n°. 3. 

Ses tiges font droites, ftriées , feuillées, & 
s’élèvent à quatre ou cinq pieds de hauteur; fes 
feuilles font alternes , haftées, fagittées, poin- 
tues , dentées, glabres , & ont, comme la pré- 
cédente , leurs pétioles dilatés fupérieurement. 
Les fleurs font Cantine, ont leur calice & 
leurs pédoncules glabres , & viennent en corymbe 
compofé & terminal ; elles ont des braétées féta- 
cées fous leur calice & fous les divifions de leurs 
pédoncules. Cette plante croît dans le Canada & 
€ irginie : on la cultive au Jardin du Roi. Æ. 

V. v. | 
ar. tre à feuilles d’Arroches |, Cacalia 

atriplicifolia. Lin. Cacalia caule herbaceo , foliis 
Jubcordatis dentato-finuatis , calycibus quinque- 
floris. Lin. Gron. Virg. 118. Mill. Di&. n°. 4. 
Cacalia Virginiana glabra , foliis deltoidibus 
Jinuatis fubtus glaucis. Moril. Hift. 3. p. 94. 
Sec. 7. t. 15. f. 7. Poropkyllum foliis deltoidibus 
angulatis. Gron. Virg. 1. p. 94. Nardus Ameri- 
Cana procerior, folits cæfiis. Pluk. t. 101. f. 2. 

. La tige de cette efpèce eft haute de trois pieds 
cylindrique , légérement ftriée , feuillée, & un 
Peu rameufe. Ses feuilles font alternes , pétiolées, 
perce ; & d’une couleur glauque en deflous ; 
es inférieures font en cœur, arrondies, larges 
comme la main , & bordées de grandes crénelures 
inégales ; celles de la tige font en cœur, pointues, 
anguleufes | & reffemblent à celles de l’Anférine 

Li 

+ 

LE 
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n°. 8. Les fleurs font petites ; oblongues , pâles 
ou rougeâtres, & difpofées en corymbe lâche, 
paniculé & 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 & le Canada. 7%. 

v: V.) s ; 
; 22. CACALIE à feuilles de Pétafite , Cacalia 
Petafites. Cacalia foliis inferioribus amplis cor- 
dato-fubrotundis angulatis dentatis , caulinis [ub- 
haflatis bafi auriculatis ; corymbo laïxo. N. Cacalia 
incano folio. Cluf. Hifft. 2. p.115. Cacalia foliis 
craffis htrfutis. Bauh. Pin. 198. 

8. Eadem humilior , floribus conglomeratis. N. 
Il nous paroît fort difficile de déterminer lés 

véritables {ynonymes de cetre plante, ainfi que 
des deux qui fuivent, parce qu’elles font fort mal 
diftinguées dans les Auteurs, quoiqu’elles foient 
tres-diftérentes les unes des autres : pour trancher 
la difficulté, Linné les a routes réunies fous le 
nom de Cacalia Alpina. ; Li 

Celle-ci pouffe une tige haute de trois ou quatre 
pieds, cylindrique, rougeâtre , un peu pubef- 
cente, & garnie de quelques feuilles alternes 
écartées entr’elles. Les feuilles inférieures ou 
radicales font fort amples | en cœur, arron- 
dies, anguleufes, dentées entre leurs angles, 
vertes & glabres en deflus , bianchâtres & coton- 
neufes en deflous , portées fur de longs pétioles, 
& affez femblables à celles de la Pétafite; les 
feuilles caulinaires font moins grandes , pointues, 
prefque haftées , & ont leur pétiole muni à fa bafe - 
de ro oreillettes arrondies qui embraffent la 
tige ; enfin , les fupérieures font fefliles, amplexi- 
caules, & lancéolées. Les fleurs font purpurines, 
n’ont que deux ou trois fleurons enveloppés dans 
un calice fimple de quatre folioles, & font dif- 
pofées au fommet de la tige, en un gorymbe 
lâche 6 rameux. J'ai obfervé cette plante au 
Mont-d’or en Auvergne, dans les lieux couverts 
& humides, & ri ere dans les ravines, 

_où elle fe trouve en abondance. Æ. ( v. v. ) Ses 
feuilles inférieures ont près d’unpied de diamètre. 

23. CACALIE cotonneufe, Çacalia tomento/fa. 
Cacalia folits cordatis acutis ferratis utrinque 
tomentoffs , calycibus multifloris, corymbo coarc- 
tato. N. Cacalia Alpina , foliis utrinque denfo & 
candidiffèmo tomento obfitis. Tournef. 452. Cacalia 
tomentofa. Jacq. Auftr. Vol. 3. p.20.t.2135, Ca- 
calia albifrons. Lin. f. Suppl. 352. 

8. Eadem foliis fuperne virentibus. 
Cette efpèce eft remarquable par la blancheur 

de toutes fes parties, qui font couvertes d'un coton 
abondant , ne reflemble nullement à la précédente, 
& a un afpeét très-agréable. Sa tige eft haute de 
douze à quinze pouces, droite, fimple , feuil- 
lée , & cotonneufe. Ses feuilles font alternes , 
toutes pétiolées, cordiformes , pointues, den- 
tées, cotonneufes des deux côtés, & très-blan=. 
ches, Elles ont communément à la bafe de leur 

X xx il} 
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pétiole deux oreillettes fort petites ; qui man- 
quent néanmoins quelquefois ,; ou qu’on ne trouve 

‘qu’au feuilles fupérieures. Les fleurs font glomé- 

rulées 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 verdâtres en deflus. 
_ 24. Cacarts à feuilles d'Alliaire, Cacalia 

Alliariæfolia Catalia foliis reniformi-cordatis , 

ferratis, ie glabris , inauriculatis ; calyci-” 

bus fubquinquefloris. N. Cacalia Pyrenaïca, Allia- 

riæ folio. Tournef. 452, An Cacalia glabro folio. 
Cf Hüft. 2. p. 115$. Sed folia nmis acuta. 

1052. 
Quoique cette Cacalie aït beaucoup de rapports 

avec celle qui précéde, on l’en diftingue 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 , réniformes, & refflemblent pref- 
_ qu'à celles de l’Aljiaire, ou mieux encore à celles 

du Populage; fa tige eft haute d'un pied, & 
:  prefque glabre; les feuilles font réniformes , en 

| cœur, dentées dans leur contour , vertes & gla- 
bres des deux côtés, & munies de nervures rameu- 

fes ; leurs périoles ne font point auriculés à leur 
bafe ; les fleurs font purpurines , & viennent en 
un petit corymbe compole & terminal. Elles ont 

un calice glabre, d’un verd brun, formé de cinq 
ou fix folioles oblongues & obtufes, & contien- 

ment la plupart cinq fleurons. Cette plante croît 

ins les Pyrénées & dans les montagnes du Dau- 
hiné , d’où M. Desfontaines l’a rapportée au Jar- 

din du Roi. Æ. (v.v.) 
Objerv. La defcription du Cacalia alliariæ de 

M. Gouan ( Jlluffr. p. 65 ), ne convient nulle- 
ment à notre efpèce , quoique cet Auteur y joigne 
plufieurs de fes fynonymes avec d’autres. 

25. CACALIE bipinnée , Cacalia bipinnata. Lin. 
f. Suppl. 353. Cacalia herbacea , foliis lineartbus 

abipinnatis. Lin. Mant. 281. Cacalia pinnatifida. 
Berg. Cap. 230. 

. Sa tige eft herbacée , droite, life, ftriée; les 
feuilles font un peu rapprochées les unes des au- 
tres, bipinnées, linéaires, dentées, glabres ; & 
longues de trois ou-quatre pouces. Les fleurs font 
jaunes, terminales, & difpoftes en corymbe fur 
des pédoncules écailleux ; leur calice eff glabre , 
cylindrique , à cinq folioles, & enveloppe cinq 
fleurons. Cette plante croit. au Cap de Eonne- 
Efpérance. 
Le 

Efpéces imparfaitément connues. 

26. Cache. pendante , Cacalia pendula. F. 
Cacalia caulibus defcendentibus aphyllis, pedun- 
cuirs terminalibus eredis. Forsk, Ægypt. p. 145. 
n°. 05. 

cs 

_ Jeur fommet , charnues , & depourvuesde feuilles; 

 & Omegsess Les pédoncules font terminaux, 

| velues. On trouve cette plante en Arabie, dans 

Ses tiges font longues de trois pied , nchées 

ou tombantes, rameufes , prefque trifides vers 

elles font embriquées d’écailles fubulées , roides , 

sèches, rapprochées de la tige, & difpofées fur 

plufieurs rangées en fpirale. Sur chaque écaille 

eft une produétion demi-cylindrique , marquée 

de points blancs & de trois ou cinq lignes vertes 

droits , folitaires, uniflores, & chargés d’écailles 

filiformes. Les fleurs font rougeätres , ont leur 
calice cylindrique, leurs fleurons hermaphrodites, 

leur réceptacle nud , & produifent des fèmences 

les montagnes , où elle pend aux rochers. Son fuc 

exprimé convient dans les douleurs d'oreilles. 

27. CacaztE odorante , Cacalia odora. F: 

Caculia foliis lanceolatis, caule lineis albis ffriato. 

Forsk. Ægypt. 146. n°. 66. | 

Ses tiges font droites, rameufes , diffufes , 

hautes d’un pied 8: demi , & feuillées à leur fom- 

met, Elles font marquées de cicatrices blanches 

un peu faillantcs, occafionnées par ja chûte des + 

anciennes feuilles , & de chaque cicatrice partent 

en deflus & en desigus trois lignes courantes. “ES. 

feuilles font lancéolées , fefliles , épaifles , glabres 

& éparfes au fommer des jeunes rameaux. Les 

oncules font terminaux, au nombre decinqà 

fept, en ombelle, glabres , droits , & garnis à. 

leur fommet de deux écailles linéaires. Le calice 

eft cylindrique, glabre , à cinq dents & àcinq 

fillons , & renferme neuf à treize fleurons herma 

phrodites , fitués fur un réceptacle nud ; les fleu- 

tons font une fois & demi plus longs que le 
calice, & ont leurs anthères jaunes & fall pit 
Les fémences font velues & couronnées 
aigrette feflile. Cette plante eft commune dans ! 
montagnes, en Arabie. Ses tiges fcchées ferver 

à faire des fumigations qui ont une odeur agt?” 

ble ; on en fait ufage particuliérement dans 18 

petite vérole. ur 

28. CacaLiE à feuilles de Joubarbe , Cacalia 

femperviva. F. Cacalia foliis carnofis feffilibuslam 

ceolatis confertis. Forsk. Ægypt. 146. n° 67. 
Sa tige eft à peine haute d’un pied, garme à 

[a bafe de feuilles ferrées les unes contre les al 

tres, & fe divife enfüite le plus fouvent en deux 

pédoncules uniflores, droits , giabres , nuds 

marqués de points blancs , épaiflis à leur fommet 

& chargés de quelques écailles linéaires & éparies: 

Les feuilles qui viennent au bas de la tige , 1008” 

charnues , lancéolées, fefliles , longues de ne 

ou dix pouces, droites, glabres, luifantes, pla 

nes , & ont en deffous un angle où un tranchant. 

longitudinal. Le calice eft rouge'ou prefque.vi9.; 

let, a treize dents, treize fillons, œ renferme . 

beaucoup de fleurons dent le nombre eff A per 

près foixante. Les femences &c leur aigrette 107 

très-velues. Cette plante croît en Arabie , dans 

” 



les montagnes. Arrachée de la terre, elle ne fe . 
defféche qu'après un tems confidérable, 
_* Cacalia (echinata ) herbacea fois renifor- 

mibus cordatis angulato-dentatis fubtus tomentofis, 
foliolis calycinis tuberculatis. Lin. f. Suppl. 353. 

* Cacalia (tomentofa) caule fruticofo , foliis 
lanceolatis dentatis fubrus tomentofis feffilibus. Lin. 

f. Suppl. 353. 
* Cacalia ( acaulis) foliis femi-teretibus , fcapis 

unifloris. Lin. f. Suppl. p. 353. 
. * Cacalia ( radicans } herbacea , repens ; radi- 
cans, folis tereti-ovatis carnofis. Lin. f, Suppl. 
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CACAOYERS ,, (les ) famille de plante aïnf 
nommée , parce qu'elle comprend plufieurs genres 
qui ont des rapports marqués avec le genre même 
du Cacaoyer , qui en fait également partie. 

Ce font la plupart des arbres ou des arbriffeaux 
à feuilles fimples & alternes , dont les fleurs font 
hermaphrodites, complètes , à cinq pétales , cinq 
ou dix étamines, & à ovaire fupérieur qui fe 
change en un fruit ordinairement à cinq loges. 
Les principaux genres que l'on peut rapporter à 
cette famiile , font : 

L’Ambrome , Ambroma. 
Le Cacaoyer |; Cacao. 
Le Guazuma, Guazuma. 
L'Ayène, Ayenia. 
La Buttnère, Buttneria. 
La Kleinhove, Xleinhovia. 

Les plantes de cette famille ont des rapports 
affez fenfibles avec les Hermanes, les Tilleuls , 

& ne s'éloignent pas beaucoup des Malvacées. 
Voyez ces articles. 

CACAOYER, CAcA0 ; genre de plante à 
fleurs polypétalées, de la famille du même nom, 

“qui comprer1 des arbres ou des arbriffeaux exo- 
tiques , dont les feuilles font fimples & alternes , 
dont les fleurs viennent par petits faifceaux fur 
le tronc & {ur les branches, & dont les fruits ,- 

dans l’efpèce n°. 1 , font un objet confidérable de 
commerce , à caufe de leur emploi dans la fabri- 

cation du Chocolat. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice de cinq 
folioles lancéokes , pointues, ouvertes & cadu- 

ues; 2°. en cinq pétales concaves à leur bafe, 

voñtées fupérieurement , ayant à leur fommet une 

lanière très-étroite , qui {e courbe fur leur dos, 
fe recourbe enfuite en avant, & fe termine par 

une lame élargie prefqu’en cœur & pointue ; 3°. en 
dix filamens réunis à leur bafe en un petit tube 
qui environne le piftil , dont cinq font fongs, en 
alêne & ffériles, & les cinq autres alrernes avec 

les premiers, font courts , cachés dans la conca- 

vité des pétales, & chargés chacun d’une anthère 

= ah Le 32: 
à deux loges fépatées par les bouts; 4°. en 
un ovaire fupérieur, ovale, fe terminant en un 
ftyle fliforme, dont le ftigmate eft fimple ou à 
cinq divifions. 

Le fruit eft une efpèce de capfule coriace, 
ovale ou ovale-oblongue , obtute à {on fommet, 
quelquefois pointue, divifée intérieurement en 
cinq loges membraneufes non perfiftantes, &e 
remplie de femences ovoïdes, atrachées à un pla- 
centa commun , & nichées dans une pulpe géla- 
tineufe. 

Fsr2iCss 
» 

1. CacAoYER cultivé, Cacao fativa. Cacao 
foliis integerrimis ; fru@ibrs ovato-oblongis , acu- 
minatis ; glabris, decemfiriatis. N. Theobroma 
Cacao: Lin. Cacao. Cluf. Exot. 5$. Sloan. Jam. 
134. Hift. 2. p. 15. +. 160. Merian. Surin. 26. 
t. 26 & 63. Geoff. Mat. Méd. 409 Catesb. Car. 3- 
p- 6. t. 6. Blakw. t. 373: Raj. Hiff. 1670. Arbor 
cacayifera Americana. Pluk. Alm. 40. Tab. 268. 
f. 3. Amygdalis fimilis Guatimalenfis. Bauh. Pin. 
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C’eft un arbre d’une grandeur & d’une grofleur 
médiocre , qui a le port & en quelque forte Paf- 
pe& d'un Cerifier de moyenne taille, & quieft - 
trés-intéreflant par Je grand ufage que l’on fait 
des amandes de fes fruits, qui font la bafe du 
Chocclar. L'écorce de {on tronc eft de couleur de 
canelle , plus ou moins foncée fuivant l’âge de 
Parbre ; bn bois eft poreux & fort léger. Ses 

rameaux font garnis de feuilles alrernes, lancéo- 
lées , acuminées, très-entières , glabres, lifles, 
pendantes, nerveufes & veineules en deffaus , 

longues de huit à dix pouces, & larges d'environ 
trois pouces & demi. Elles font foutenu:s par des 
pétioles longs d’un pouce. Les fleurs font difpofées 

par petits faifceaux , & viennent en grand nombre 
fur les branches & même fur le tronc. Leurs pé- 

doncules font fimples, menus, légérement velus 
& longs d’un demi-pouce. Ces fleurs, avant que 
de s'ouvrir, ont la forme d’un bouton päie, à 
cinq angles, &16ng d’environ trois lignes : elles 
ont un calice de cinq folioles lancéoiées, poin- 
tues, pâles en dehors & rougeätres en dedansy 
cinq pétales jaunâtres ou ce couleur de chair fort 
pâle , & dont la bafe, quieft creufée en coquille, 
eft parachée de points pourpres ; leur partie fupé- 
rieure , qui eft étroite, courbée en dehors, & 
repliée enfuite pour fe terminer par une petite 
lame prefqu’en cœur, étant fimplement jaunâtre; 
cinq petites étamines & cinq filets nudsinterpoñes, 
formant dans leur partie inférieure un petit tbe 
ui environne le piftil. | 
Une grande quantité de ces fleurs avorrenr & 

tombent : celles qui reftent fe changent en un frgit 
prefque de la forme d’un Concombre, pointu à 
fon fommet , long d’un demi-ried & meme un 
peu plus, &-relevé, comme nos Melons, par une 

dixaine de côtes peu faillantes. Sa fuperfcie elt 
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inégale & comme verruqueufe ; il eft d’un rouge 
foncé & parfemé de petits points jaunes lorfqu'il 
eft mûr, & fur certains pieds il devient fimple- 
ment jaune , ce qui forme une variété aflez dif- 

tincte. 
Si l’on fendun de ces fruits fuivant fa longueur , 

on trouve que fes parois ont trois ou quatre lignes 

d’épaiffeur, & que fa capacité eft pleine d'amandes 

de Cacao , dont les intervalles font remplis avant 
leur maturité d’une fubftance blanche & ferme , 
mais qui fe change enfin en une ee de mucilage 
d'une acidité tres-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 & pour étancher la foif ; 
mais ôn fe garde bien d’y appuyer la dent , parce 
qu’en perçant la peau du Cacao on fentiroit une 

amertume extrême. 
Ces amandes , qu’on appelle proprement Cacao 

dans le commerce , font ovoïdes, un peu plus 
Léve qu’une olive , charnues , un peu violettes, 
ifles, & au nombre de vingt-cinq à quarante 
dans chaque fruit. 

Le Cacaoyer croît naturellement dans Améri- 
que méridionale , & particuliérement au Mexi- 
que, dans les Provinces de Guatimala & de Niça- 

ragua ; fur la côte de Caraque , aux Antilles & 
dans la Guiane, où on le cultive en abondance à 
caufe du grand revenu qu’il produit. Il eft garni 
prefqu’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. 
11 fe plaît fur-tout dans les forêts & les lieux om- 
Le TR (vf. fans fl.) 
. Les graînes ou amandes de Cacao féchées au 
foleil , nous font apportées en Europe & vendues 
chez les Epiciers, qui les diftinguent en gros & 
etit Caraque, & en gros & petit Cacao des 

Ifles : diftinétion qui ne paroît fondée que dans 
le choix & la groffeur des amandes elles-mêmes , 
& non dans la nature des arbres qui les produifent, 
Le Cacao qui nous vient de la côte de Caraque, 
eft plus onétueux & moins amer que celui de nos 
Ifles, & on le préfère en Efpagne & en France 
4 ce dernier ; mais en Allemagne &- dans le Nord, 
on eft, à ce qu’on dit, d’un goût tout oppofé, 
A Pégard des différences extérieures qu’on y re- 
marque , elles ne paroïffent provenir que du plus 
ou du moins de fécondité des terroirs, du plus ou 
du moins de foin donné à Ja culture des arbres, 
& à la deffication des amandes. : 

Le Cacao de Caraque eft un peu plat, & ref- 
femble affez par fon volume & fa figure à une de 
nos groffes Féves; celui de St. Domingne , de la 
Jamaïque & de l’Ifle de Cuba, eft généralement 
plus gros que celui des Antilles. Plus le Cacao-eft 
gros & bien nourri, & moins il y a de déchet 
après l'avoir rôti & mondé. Le bon Cacao doit 
avoir Ja peau fort brune & affez unie ; & quand 
on l’a ôtée, l’amande doit fe montrer pleine, 
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life , de couleur de noïfette fort obfcure au de- 
hors , un peu plus rougeätre en dedans , d’un goût 

un peu amer & aftringent, fans fentir le verd ni 
Je moifir, en un mot, fans odeur & fans être 
piqué des vers. Le Cacao eft le fruit le plus 
oléagineux que la nature produife, & a Pavan- 
tage de ne jamais rancir quelque vieux qu'il foit. 

Les Américains , avant l’arrivée des Efpagnols 
& des Portugais, faifoient une liqueur avec le 
Cacaa délayé dans de l’eau chaude , aflaifonné 
avec le Piment ( efpèce de Mirte ) coloré par le 
Rocou, & mêlé avec une bouillie de Maïs. Tout 
cela joint enfemble donnoiït à cette compofition 
un goût fi fauvage , qu’un Soldat Efpagnol difoit 
qu’il n’auroit jamais pu s’y+accoutumer , fi le 
manque de vin ne l’avoit contrait à fe faire cette 
violence , pour n'être pas toujours obligé à boire 
de leau pure. Ils appelloient cette liqueur Cho- 
colat ; & 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, (Voyez ANGRECS 
n°. 1.) & la Canelle, Bom. Did. 

Le Cacao eft nourriflant, fortifie ’eftomac & 

la poitrine , répare promptement les forces épui- 
fées, & eft falutaire aux vieillards. On en fait 
cette confettion fi connue qu’on nomme Chocolats 
& une confiture qui refiemble aflez aux Noix de de 
Rouen, & quieft excellente pour fortifier l'elto- 
mac fans trop l’échauffer. On retire du Cacao une 
huile en confiftance de beurre, qu’on appelle par 
cette raifon Beurre de Cacao. Cette huile eft très 
anodine , convient dans les rhumes de poitrines 
peut même être utile contre les poifons corrofifss 
a l’avantage de ne point contracter d’odeur & de | 
fécher promptement , & peut être regardée comme 
un bon cofmétique. Elle eft la meilleure & la plus 
naturelle de toutes les pommades, dont les dames 
qui ont le teint fec puiffent fe fervir pour fe le 
rendre doux & poli, fans qu’il y paroïffe rien de 
gras ni de luifant. Les Efpagnols du Mexique en 
connoiffent bien le mérite; maiscomme en France 
elle durcit trop, il faut néceffairement la mêler 
avec Phuile de Ben. Si l’on vouloit rétablir Pan- 

mains de fe frotter d'huile pour donner de la 
foupleffe aux mufcles , & pour les garantir des 
rhumatifmes , ce feroit l’huile de Cacao qu’il fau- 
droit choifir pour cet objet : elle fécheroit promp= 
tement & ne donneroit point de mauvaife odeur: 

Rien fans doute ne feroït plus avantageux, fur 
tout pour les perfonnes âgées , que de renouveller 
un ufage fi autorifé par l’expérience de toute 
l'antiquité, 

2. CACAOYER fauvage , Cacao fylvefhris. 
Cacao frudlu ovato tomentofo refefcente ; foliis 
integerrimis. Aublet. Guian. p. 687. Tab. 276. 

_ cienne coutume qu’avoient les Grecs & les Ro. 

Aubl. 
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Ce Cacaoyer s'élève à environ quinze pieds de 

hauteur , & a fon tronc muni de rameaux épars. 
Ses feuilles font alternes , ovales - oblongues , 
pointues, entières, un peu roides, glabres & 

_verdâtres en deffus, couvertes d’un duvet rouffei- 
tre en deffous, & portées fur des pétioles courts. 
À la bafe de chaque pétiole on obferve deux 
ftipules oblongues, pointues, & qui tombent de 

, bonne heure. Les plus grandes feuilles ont huit 
_ pouces de longueur , fur trois & demi de largeur. 
Les fleurs font jaunâtres, pédonculées, & viennent 
par faifteaux , tant fur le tronc que fur les bran- 
ches. Leur fruit eft une capfule ovale , coriace, 
qui na point de côte à l'extérieur, couverte d’un 
duvet ras & roufleitre. Elle eft à cinq loges rem- 
plies d'une fubftance blanche , pulpeufe & géla- 
tineufe , dans laquelle font nichées des amandes 
ovales , couvertes d’une peau blanche , difpofées 
les unes für les autres , & atrachées à un placenta 
quiéft dans l'angle interne de chaque loge. Cette 
capfule ne s’ouvre point ; en tombant, elle fe cafe 
facilement, & pour lors le fuc gélatineux fe ré- 
pand. Les amandes font douces & bonnes à man- 
ger. On trouve cet arbre dans les forêts de la 
Guiane. D. 

3: CACAOYER anguleux, Cacao Guianenfis. 
Aubl. Cacao foliis denticulatis , fruäu ovato- 
Quinquanpularti tomentofo rufefcente. Aubl. Guian. 
p. 683. Tab. 275. » , 

Cette efpèce pouffe de fa racine un ou plufieurs 
troncs : lorfqu’il #’y a qu’un tronc, il s’élève de 
quatre à cinq pieds , fur cinq à fix 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, acuminées , bordées de dentelures diftantes, | 
vertes & lifles en deflus , couvertes en deffous 
d’un duvet grifeâtre, & portées fur des pétioles 
courts. Les fleurs font pédonculées , jaunâtres, & 
difpofées quatre à fix enfemble par petits faifceaux 
épars fur le tronc & fur les branches. I1 yen a 
un 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 
féparées par des cloifons membraneufes , & rem- 
plies d'amandes enveloppées d’une fubftance blan- 

che & gélatineufe. Les amandes font arrondies, 

comprimées, blanches, & bonnes à manger lorf- 
qu'elles font fraîches. On trouve cet arbre dans 

les forêts de la Guiane , dans des endroits maré- 
cageux. D. L 

Pour conferver l’'amande du Cacao , lorfque le 
fruit eft dans fa parfaite maturité , l’on raffemble 
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 enfemble dans la 
cuve, Cette fubftance , fous vingt-quatre heures, 
entre en fermentation , enfüire fe liquéfie & 

* 
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devient vineufe. On laifle ces amandes dans cetre- 
liqueur jufqu’à ce que leur pellicule ait bruni, &- 
qu’on reconnoifle que leur germe foit mort; car 
la bonté du Chocolat dépend en partie de la 
maturité du fruit & du degré de fermentation 
que l’amande a éprouvée par ce procédé. Les 
amandes fe féparent avec facilité de la fub{tance 
qui les enveloppoit , & fechent bientôt. La liqueur 
vineufe eft un peu acide & bonne à boirc: mife 
dans un alambic & diftillée”, elle donne un efprit 
ardent , inflammable & d’un bon goût. Aubl. 

CACHOU, fuc végétal épaifli, que l'on a 
regardé long-tems mal-à-propos comme une terre, 
à caufe de 1a fécherefle & de fa friabilité, mais 
qui eft véritablement une fubftance végétale, 
comme on en eft maintenant convaincu. Cette 

füubftance eft un fuc gommeux, réfineux , fans 
odeur , fait & durci par art, d’un roux noirätre 
extérieurement, & d’un roux brun dans l'intérieur, 
Son goût eft aftringent , amer quand on le met 
dans la bouche, enfuite plus doux & plus agréable. 

Selon Garcias , l'arbre dont on retire le Cac/ow 
eft de la hauteur du Frêne; il a des feuilles très- 
petites, & fort femblables à celles de la Bruyère 
ou du Tamaris ; il eft toujours verd & hériflé 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, & avec la fciûre d’un certain bois noir 
qui croît dans ce pays.On fait fécher ces paftilles à 
l'ombre ; quelquefois on n’y mêle pas cette fciûre, 

Bontius décrit ce même arbre tout couvert 
d’épines fur le tronc & fur les branches, ayant 
des feuilles qui font prefque comme celles de la’ 
Sabine ou de l’Atbre de vie ( T'huya) ; maïs elles 
ne {ont pas fi grofles ni fi épaifles. Il porte , dit-il, 
des féves rondes, de couleur pourpre , dans lef- 
pers font renfermées trois ou quatre noix ff 
ures , que l’on ne peut les caffer avec les dents, 

On en fait bouillir les racines, l'écorce & les 
feuilles | pour en faire un extrait que l'on appelle 
Cate, extrait que ces deux Auteurs, Garcias & 
Bontius , croient être le Zycium Indien de Diof- 
coride. 

Suivant Hebert de Jager, ( Ephém. d’Allem. 
Dec. 2. an. 3. ) le Lycium des Indes , ou le Care 
de Garcias, ou le Khaat , comme les Indiens 
lappellent, eft un fuc tiré non d'un feul arbre, 

. mais de prefque toutes les efpèces d’Acacia qui 
ont lécorce aftringente & rougeâtre , & de beau- 
coup d’autres. plantes dont on peut tirer un fuc 
femblable, Tous ces fucs font défignés dans ce 
pays fous le nom de Kaarh, quoiqu'ils foient 
bien différens en bonté & en vertu. Il parle cepen- 
dant d’un arbre qui porte le plus excellent & le 

- meilleur Kaarz. | 

Ceft une efpèce d'Acacia épineux, branchu 
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dont les plus grandes branches font couvertes d’une 
écorce blanchätre cendrée, Les rameanx qui pro- 
duifent des feuilles fonc couverts d’une peau 
roufleâtre, & ils fortent des plus grandes bran- 

_ ches entre les petites épines placées deux à deux , 
crochues & oppofées. Les feuilles aîlées portées 
fur une côte, font ‘emblables à celles de l'Acacia, 
mais plus petite . Cet Auteur na pas vu les fleurs 
ni le fruit. On retire de cet arbre, par la décoc- 
tion, dans le Royaume de Pégu , un fuc dont on 
fait le Kaath, fi célèbre dans toutes les Indes 

orientales, * 
* Malgré ces trois defcriptions, qui ne doivent 
point permettre de douter que le Cachou ne foit 
un fuc extrdit d’une efpèce d’Ascacie , trompé par 
le mélange que font fouvent les Indiens du Cachou 
avec lArec, qu’ils fe plaifent à mâcher, on a 

Ÿ 

cru que le Cachou lui-même provenoit de LArec , 
genre de Palmier qui croît en effet dans les Indes 
(voyez AREC ) ; mais des relations récentes ont 
confirmé nos premières connoiffances fur la véri- 
table origine du Cachou. On fait à préfent que 
cette fubftance ne provient point de ’Arec, mais 

de l’efpèce d’Acacie dont nous avons parlé fous 
_  Jenom d’Acacie du Cachou n°. 46, & qui paroît 
être le même arbre que celui dont parle Hébers de 

Le Cachoz naturel & fans aromates eft modé- 
rément aftringent ; il affermit les dents & les 
te il guérit les aphthes & les ulcères de 
2 bouche, l’angine & les amygdales ; il arrête 

le crachement de fang ; il empéche les catarrhes ; 
__ Al'eft utile dans la toux & l'enrouement ; il adou- 

f la pituite âcre ; il fortifie l'eftomac , aide la 
CA ci L - 

ë digeftion ; arrête les flux de ventre, le diabète 
& les hémorrhagies , & il diminue les règles trop. 
abondantes. 

CACOUCIER pourpre , CACOUCIA coccinea. 
Aublet. Guian. p. 450. Tab. 179. 

C’eft un arbrifleau de la famille des Mirtes , & 
qui paroît {2 rapprocher du Combretum par {es 
rapports : fon tronc a par le bas fix à fept pouces 
de diamètre ; il jette des branches farmenteufes 
& rameufes qui s'élèvent jufques fur la cîme des 
plus grands arbres, d'où pendent des rameaux 
chargés de feuilles & de fleurs. Les fouilles font 
alternes, ovales , acüminées , très-entières, ver- 
tes , lies, fermes, & foutennes par des pétioles 
fort courts. Les fleurs naïfent à l'extrémité des 

- rameaux, für des épis qui ont jufqu’à deux pieds 
dè longueur : elles font rouges , feililes, éparfes, 
& fortent chacune de laiffelle d'une bra@ée lon 
pue , étroite & pointue. 

” Chaque fleur conffle 19, en un calice mono- 
phylle; campanulé, rouge , caduque , & à cinq 
aents OVales-pointues ; 2°, en cinq pétales ovales- 
pointus, rouges ; veinés , & attachés entre les divifions du calice, un peu intérieurement ; 3°. en 
dix étamines dont les filamens fort longs , faillans 

L 

* comprend un grand nombre d’efpèces qui, pref- 

= dépourvues de feuilles, & 

\ 
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hors de [a fleur , & ‘inférés à la paroi interne & 
inférieure du calice , portent des anthères ovales; 
4°. en un ovaire inférieur , anguleux, fituéfous 
le calice, & chargé d’un ftyle fimple aufli long 
que les étamines , & dont le ftigmate eft aigu. 

Le fruit eft une forte de baie ovale-pointue, à 
cinq angles, jaune , à écorce prefque ligneule, . 
pulpeufe à l’intérieur , & qui contientune femence 
oblongue , couverte d’une peau blanche. 

Le Cacoucier croît dans la Guiane , fur les bords 
de la rivière de Sinémari. Il fleurit & fruétife 
dans les mois d'O&tobre & de Novembre. LE 

CACTIERS, (les ) famille de plante ainf = 
nommée, parce qu'elle comprend plufieursgenres 
qui paroiffent avoir des rapports avec le genre … 
même du Caéier , qui en fait également partie. : 
Ce font la plupart des plantes charnues & fuceu- SUR 
lentes , fouvent munies d’aiguillons ou piques tn 
nombreux, & dont les fleurs font polypéralées 
& portées fur l'ovaire. Les genres qu’on rapporte, 
à cette famille font en petit nombre; mais plu 
fieurs d’entreux comprennent un grand nombre 
d'efpèces. Ces genres font : 7 

La Tétragonie, Tetragonia. 
Le Ficoïde , Mefembryanthemum. 
Le Cadier., Cadus. 
Le Grofeiller , Ribes. 

CACTIER, Cacrus, genre deplanteà fleurs 
polypétalées , de la famille du même nom , & qui 

que toutes , fent des plantes épaifles, charnuess 

fucculentes, munies d’aiguillons en faifceaux, 

tout-à-fait fingulieres 
par leur afpect. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur conffte 1°. en un calice qui couronne 
l'ovaire , & eft embriqué de piufieurs fooles 
caduques; 2°. en un grand nombre de pétales 
difpofés en rofe & fur plufieurs rangs, comme fi 
la fleur étoit femi-double ; 3°. en beaucoup d’éta- 
mines dont les filamens attachés au calice, à 
moins longs que les pétales , portent des anthères 
ovales ou oblongues ; 4°. en unovaireinférieuts 
chargé d’un ftyle dont le ftigmate eft multifide. He 

Le fruit eft une baie ovoide ou oblongues 
ombiliquée à fon fommet, à fuperficie lifle où 
chargée foit d’afpérités , foit d’autres produétionss 
uniloculaire ; & qui contient beaucoup de femen” 
ces difperfées dans une pulpe. ie ii, 

EsrEeces. 

* Plantes naines & globuleufes , ou meloniforntess 

1. CACTTER à mammelons, Caëus marmmilla 
ris. Lin, Caïus fubrotundus, te&us tukerculis ovatts 
barbatis. Lin. Mill. Di@. n°. $. Echino-meloca®r: 

minor 
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minor laëefcens, tuberculis f. mammillis flajori- 

Bus. Herm. Parad. t, 136. Ficoïdes f. meloca&us 
mamnullaris glabra fulcis carens | fruäum Juurm 
undique fundens. Pluk. Alm. 148. t. 29: £. 1. 
Ficoides feu ficus Americana fphærica tubéreulata 
laélefcens , flore albo. Comm. Hort. 1. P. 10%. 
Bradl. Succ, 3. p. 11.t. 19. | 

8. Ficoïdes f. melocaëäus minima lanuginofa , 
fPinis mitioribus , fruëu Jparfim egrediente. Pluk. 
Âlm. 148.Tab.29. Melocaëus. Tourn. Tab, 425. 
Cette plante forme un fphéroïde charnu , feflile, 
ftrobiliforme , de la groffeur du poing ou un peu 
plus, fans angles ou côtes remarquables , mais 
hériflé de toutes parts de tubercules ou mamme- 
lons coniques , nombreux, & cotonneux à leur 
fommet , qui ft chargé de petites épines diver- 
gentes. Il y a fouvent aufli un peu de duvet coton- 
neux entre les mammelons. Les fleurs font petites, 
blanchätres | éparfes autour de la plante » fortant 
entre les mammelons. Elles produifent des baies 

_ ovoïdes, lifles, & d'un pourpre bleuâtre. Cette 
plante croît dans l'Amérique méridionale , parmi 
les rochers : on la cultive au Jardin du Roi. b. 
Cv.) LE 

2. CACTIER glomérulé, Cadus glomeratus. 
Caëus ovatus lanuginofüs multiplex glomeratus , 
tuberculis mammofrs teus, N. Melocaäus mini- 

nus lanuginofus & tuberofus. Plum. Scep. 19. 
Burm. Amer, Tab. 201. f 1. 

Ceft une efpèce des plus petites de ce genre : 
elle a beaucoup de rapports avec celle qui précède, 
étant couverte , comme elle, de tubercules-en 
mammelons munis de très-petites épines; mais 
elle en diffère 1°. 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°. rss grof- 
feur, furpaffant à peine celle d'un œuf de poule ; 
4°. enfin, par la couleur rouge de fes fleurs. Le 
P. Plumier a obfervé cette-plante à St. Domin- 
gue , vers l'étang Saumätre, quartier du cul-de- 

3: Cacrrer à côtes droites, Cadus melocaëus. 
Lin. Cadus fubrotundus guatuordecint-angularis. 
Lin. Mill. Di&. n°. 1. Melocaäus Indie occiden- 
talis. Bauh, Pin. 384. Tournef. 653. Echino- 
melocaäus. Cluf. Exot. t. 92. Lob. Ic. 2. p. 24. 
Bradl. Succ. 4. p. 9. t. 32. Vulgairement le Melon 
épineux. 

Cette efpèce très-fingulière forme une maffe 
arrondie, un peu plus groffe que la tête d’un 
homme, charnue, feflile, ayant quatorze ou 
quinze côtes droites , régulières, profondes, & 
reffemble prefqu’a un Melon, dont les côtes 

-feroient épineufes. Ses côtes font glabres & munies 
fur leur dos d'une rangée de faifceaux d’épines 
croides, droites , divergentes, longues d’un pouce, 
& rouges vers leur fommet, A la bafe des épines 
fe trouve un duvet cotonneux qui forme comme 
‘Un petitécuffon à chaque faifceau de piquans. Les 

Botanique. Tome I. | 
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fleurs font rouges, 6: forter 
plante..Ce Caëier croît dans l'Amérique méridio- 
nale : on le cultive au Jardin du Roi. + (v.v.) 

4. CACTIER couronné , Caëus corenatus. Cadus 
ovatus ; pileo tomentofo coronatus , VIgenti-angue 
laris. N.Ficoïdes f. Melocaäus Americana majors 
Julcis obliquis. Piuk. Alm. 148? 

Cette plante, toute aufli fingulière & encore 
plus belle que la précédente ; nous en paroît très- 
diftin@e, quoiqu’elle ait avec elle de très-grands 
rapports. C’eft une maffe ovale, prefqu'en pain 
de fucre , haute d'un pied , charnue ; Ayant vingt 
côtes obliques ou un peu en fpirale , & couron- 
née à fon fommet par une groffle toque cotenneufe, 
épaife , rougeâtre | marquée d’un fillon en deffus, 
Les côtes de cette plante font chargées fur leur 
dos d’une rangée de faifceaux d'épines divergentes, . 
longues de fix ou fept lignes , & la plupart un peu 
courbées. La belle toque qui couronne la plante 
a trois pouces & demi de diamètre , eft formée 
d’un duvet cotonneux, blanc | très-ferré, d’où 
fortent de toutes parts des paquets de fpinules 
rouges , roides comme les crins d’une brofle, fans 
être piquantes. Cette plante croît dans l'Amérique 
méridionale ; on la cultive au Jardin du Roi, F. 
Cv. v.} 

$. CACTIER rouge, Caëus nobilis. Lin. Caëus 
Jubrotundus quindecim - angularis , fpinis latis - 
recurvis. Lin. Mant. 243. Meloca@us purpureus , 
ris in fpiram contortis.. Plum. Spec. 19. Ca&us 
recurvus. Mill. Diét. p. 409. 

11 femble que cette efpèce tienne le milieu entre 
les deux précédentes; mais elle eft tout-à-fait 
rouge à l’extérieur. Elle varie dans fa forme; quel- 
quefois elle eft ovale ou conique , & quelquefois 
arrondie, Ses côtes font obliques ou en fpirale, 
& garnies de longues épines en faifceaux , blan- 
ches comme de l'ivoire , & un peu courbées, 
Cette plante croît à St. Domingue, dans des 
lieux pierreux & maritimes. 

ré Plantes droites ; reffemblant en quelque forte 
: ä des cierges. 

6. CACTIER heptagône, Cafus heptagonus. Lin. 
Caus ercäus oblongus feptem - anguleris. Lin. 
Hort. CHff, 181. Roy. Lugdb. 279. 

Ce Caëter eft ovale où oblong , droit, & a 
fept angles profondément infcultés. 11 s'élève à 
un ou deux pieds de hauteur | & croît dans’ Amé- ” 
rique. Dh. 

7. CACTIER quadrangulaire | Caëus tetragonus. 
Lin. CaGus quadrangularis longus eredus., an- 
gulis compreflis. Lin. Hort. Chf. 181. Cereus 
ere@us quadrangulus , cofËs alarum inflar affur- 
gentibus. Boerrh. Ind. 180. Eugdb. :. p, 293, 
Cereus. Mill. Diét. n°, 2. 

Ce cierge eft droit, rameux, quadrangulaire , 
& ne paroît s’élever qu’à la hauteur de douze à que pieds : il eft remarquable par la profondeur 
e fes côtes & par leur peu d'épaiffeur ; ce qui le 
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fait paroître e garni de quatre aîles minces 
& longitudinales. 11 eft d’un affez beau verd, & 
a le tranchant de fes angles muni de points co- 
tonneux , d’où fortenñt de petites épines divergen- 
tes. Cette plante croît dans l'Amérique mériio: 
nale ; on la cultive au Jardin du Roi. R.(v. v.) 
le fynonyme d'Herman, que Linné y rapporte, 
nous paroît appartenir à une autre efpèce. 

8. CacTier pentagône , Caëus pentagonus. 
Lin. Ca@us eredus fubquinquangularis longus arti- 
culatus. Lin. Hort. Cliff. 182. Roy. Lugdb. 250. 

T1 eft droit , un peu grêle, foible, à cinq an- 
gles, & articulé, 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- 

_ fible. Ce Cadier croît en Amérique. 
g. Cacster de Surinam, (Cadus hexagonus. 

Lin. Cadus eredus fexangularis longus, angulis 
di'antibus. Lin. Cereus. Mill. Di&t. n°. 1. Cereus 
Surinamenfis. Ephem. n. c. 3. p. 349. €. 7 & 8. 
Cereus ereclus altiffimus Surinamenfis. Herm. Par. 
116. Ray. Dendr. 23. Cercus ere@us maximus 
ÆAmericanus hexanguleris , flore albo radiato. 
Brad. Succ. 1,p. 1. t. 1. Meloca@us monoclonos , 
fruëu atro-purpureo. Plum. Spec. 19. Burm. Amer. 
t, I z, 

.. Ce cierge paroît 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 , felon le P. Plumier , font obtus & pref- 
-qu’en cœur à leur fommet. Le ftyle eft très-faillant 
hors de la fleur, Ce Cadier croît à Surinam & 
dans les Antilles, où on le nomme Cierge épineux. 
Len vient un grand nombre enfemble , qui for- 
ment en quelque forte une petite forêt d’un afpe& 
trés-fingulier | & hériffée d'épines. B. 

10. CACTIER à côtes ondées , Caëus repandus, 
Lin. Cadus eredus longus odangularis ; angulis 
compreffes undatis ; fpinis lanä longioribus. Lin. 
Hort. 182. Cadus ereus cylindricus fulcatus 
tenuior fummitate attenuatus , aculeis confèrtis. 
Broyn. Jam. 238. Cereus altiffimus gracilior , 
frudu extus luteus , intus niveo, feminibus nigris 
pleno. Sloan. Jam. 197. Hüft. 2. p. 158. Raj. 
Dendr. 22. Trew. Ehret. t. 14, 
. Cette efpèce eft droite , longue, un peu grêle, 
à huit côtes applaties & ondées, garnies d'épines 
plus longues que le duvet laineux qui fe trouve 
à leur bafe. Le fruit eft jaune en dehors avec 
des afpérités éparfes, d’un blanc de neige à 

r Pintérieur , & contient beaucoup de femences 
noires, Cette plante croît dans PAmérique méri- 
dionale. ‘ 
A1, CACTIER laineux, Ca@us lanuginofus. Lin. 

Caëlus ereäus longus fubnovemangularis + angulis 
obfoletis » fpinis lané brevioribus. Lin. Cereus cu- 
raffavicus ereclus maximus, frudu rubro non 
fpinofo , lanugine flavefcente. Herm. Parad. t. 115. 

Ce cierge eft droit, long prefqu’à neuf angles : 

GA G 
dent le tranchant eft émouffé, & den verd un 
peu glauque ; il eft muni particul#rement entre 
les épines de fon fommet , d’un duvet laineux, 
jaunâtre , plus long que les épines mêmes. Les 
fleurs font d'une couleur herbacée, produifent 
des fruits de la grofteur d'une noix, rouges ên 
dehors & point épineux. Cette plante croît à Cu- 
raçao : on la cultive au Jardin du Roi. D. 

12. CACTIER cotonneux, Caëus Rcyeni. Lin, 
CaGus-ereus articulatus novemangularis ; arti- 
culis fubovatis, fpinis lanam æquantibus. Lin. 
Roy. Lugdb. 279. Cereus ere&us gracilis [pino- 
fiffémus ; fpinis flavis , polygonus , lanugine albo 
pallefcente. Boerrh. Lugdb. 1. p. 293. Cereus erec- 
tus , fru@u rubro non jpinofo , lanuginofus. Herm. 
Par. 115. 

Ce cierge a beaucoup de rapports avec le pré- 
cédent, & n’en eft peut-être qu’une variété; il 
eft droit, long, à côtes peu profondes, nom- 
breufes , ordinairement neuf, lanugineux & très- 
épineux. Ses épines font longues & jaunâtres ; le 
duvet qui naît à fon fommet eft d’un blanc pâle. 
Le fruit eft rouge & fans épines. Cette plante 

croft dans Amérique : on la cultive au Jardin du 
Roi. P.(+.v.) 7 

13. CACTIER ou Cierge du Pérou, Caëus Peru- 
vianus. Lin. Caëus eredus longus fubo“angularis , 
angulis obtufis. Lin. Cereus Peruvianus fpinofus, 
fruëlu rubro nucis magnitudine. Bauh. Pin. 458. 

Euphorbii arbor cerei effigie, five Peruvianus cereus 
vulgi. Lob. Ic. 2. p.25. Crerge épineux. A&. Acad. 
1516. p. 146. 
Sa tige eft droite, longue, charnue, verte , 4 

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 trente pieds. 
La crête de fes côtes eft garnie de petits faifceaux 
compofés de fept à neuf petites épines brunes, 
fort effilées & divergentes , qui partent d’un très- 
petit écuflon cotonneux. La partie inférieure de 
la tige perd fes angles & fes épines en vieillifant, 
& prend une couleur de bois. Les fleurs font laté- 
rales , prefque fefliles , folitaires & blanchätres: 
Chacune d’elles commence par un petit bouton 
verdâtre, teint à fa pointe d'un peu de pourpre ; 
il s’alonge jufqu’à un demi-pied, & groflit près 
du double à fon extrémité, laquelle s’épanouif- 
fant , forme une rofette de cinq ou fix pouces 
diamètre. Cette fleur eft compofée d’un calice 

dont les écailles font charnues, verres, & teintes 

de pourpre à leur fommet; d’une trentaine de 
pérales ovales-lancéolés, blancs, lavés de pourpre 
clair à leur fommet , qui eft pointu & légérement 

dentelé ; d'un grand nombre d’étamines plus cour- 

tes que les pétales , ayant des anthètes Jaunâtres ; 
& d'un ovaireinférieur, dont le ftyle , feulement 
de la longueur des étamines, eft rerminé par Un 
ftigmate à dix lanières étroites. AP 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale 
& fpécialement au Pérou, parmi les rochers q#? 
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avoifinent la mer : on la cultive au Fardin du Roi. 
D: (v.v.) Son fruit n'eft point épineux. 

14. CACTIER frangé , Cadus fimbriatus. Caëus 
eredus longus fibodangularis ; petalis fimbriatis , 
fru&u fpinofo coccineo. N. Opuntia monoclonos 
cereiformis , amplo flore rofeo fimbriato. Plum. 
MA. Cadus eredus o&angularis. Burm. Amer. 
Tab. 195.f. 1. 
- Jen naît un grand nombre enfemble , & cha- 
que individu a une tige droite, qui acquiert la 
groffeur du jarret ou du genou, & s'élève à la 
hauteur de dix-huit à vingt-quatre pieds. Ses 
côtes, au nombre de huit & quelquefois ncuf ou 
même dix, font garnies fur leur crête d’épines en 
faifceaux , blanches , affez longues & très-aiguës. 
Le fommet de chaque tige, qui a prefque la forme 
d’un cône hériffé d’épines, donne naïffance à des 

fleurs affez grandes , fort belles , couleur de rofe , 
dont les pétales font oblongs & frangés en leurs 
bords, & dont le ftyle , beaucoup plus long que 
les étamines, eft multifide & frangé à fon fom- 
met. Le fruit eft globuleux, charnu , re de 
la groffeur d'une orange, d’un rouge vif & luifant 
à l'extérieur, avec des tubercules hériffés d’épines 
blanchâtres très-piquantes , & à {à chair intérieure 

d’un rouge de feu , très-tendre , d’une faveur 
acidule fort agréable , & remplie de beaucoup de 

femences très-noires. Le P. Plumier a oblervé 

cette efpèce à St. Domingue , dans des bois arides 
& parmi les rochers maritimes , vers le quartier 
nommé la Bande du Sud. 

_ 1. Cacrier polygône , Caëus polygonus. 
Caë@us ere@us ramofus undecim-angularis ; frucu 
verrucofo rubro. N. Opuntia arbor excel[a cerei- 

formis , flore albo. Plum. MA. Cadus eredlus ramo- 

us undecim-angularis. Burm. Amer. Tab. 196. 
Il femble que cette plante ait de grands rapports 

avec le Caëer à côtes ondées n°. 10. On l’en 
diftingue néanmoins par le nombre de fes angles, 
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 fur fix ou fept 

uces de diamètre, & muni de dix à douze côtes 
dont la crête eft ondulée & chargée de petites 

épines en faifceaux, Son écorce eft grifeätre, 

épaiffe , recouvre un corps ligneux, qui a prefque 

la dureté de celui du Chêne, & qui cependant 

contient une moëlle abondante, fucculente & 

verdätre. Du fommet de ce tronc s'élèvent des 
rameaux droits, longs, un peu plus pros que le 

bras d’un homme, charnus , verdâtres , à ncufou 
dix côtes dont la crête, aufli ondulée , eft garnie 

de petites épines grifetres, très-aiguës, & 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 , fortent des fleurs folitaires , blanches , un 

es plus grandes js petit écu de France. Ces 

eurs produifent des fruits charnus, qui ont la 

forme de la figue, mais qui font un peu plus gros, 

d'un rouge brun en dehors, avec des tubercules 
verruqueux, & dont la chair fucculente , fade ou 
prefqu’infipide, & d’un rouge de feu , eft remplie 
de petites femences noires. Cette plante eft com- 
mune à St. Domingue, Plum. Mf, 

16. CACTIER cylindrique, Caëus cylindricus. 
Juff. Cadus eredus debilis cylindricus non 
latus , fuperficie fulcis decuffatis reticulatä. N. 
Opuntia Peruviana fylveffris, cerei faeie, fpino- 
fiflima , flore carneo. Hort. Reg. 

Li eft Facile de diftinguer cette efpèce de toutes. 
les autres, parce qu'elle n’eft point comprimée 
comme les Raquettes , & qu’elle n’eft point angu- 
leufe comme les Cierges. Sa tige eft épaiffe, tout- 
à-fait cylindrique , fans côtes ni angles, droite, 

. un peu foible , & réticulée en fa fuperficie par des 
fillons qui , en fe croifant, forment des rhombes 
ou des lofanges. Au fommet de chaque rhombe 
fe trouve un petit écuffon coconneux , d’où par- 
tent des épines en failceaux , blanchâtres & très 
aiguës. Cette plante eft originaire du Pérou : on 
la cultive au Jardin du Roi. B. (+. v. fans fl.) 

17. CACTIER trigône, Cadus pérajaya. Li 

Cadus ercdus triangularis, frudibus coccineis à 
foliofis. N. Ca@us pirajaya. Jacq. Amer. 151. 

8. [dem trunco fpinofiffimo apice ramis trian- 
gularibus & articulatis paniculato ; fruibus fublu- 
teis glabris, N. Melocaüus arboreftens ; trigonus , 
undulofus, aculeis validis minutus. Plum. MA. 
Burm. Amer. Tab. 194. 

Cette plante a des rapports avec le Cadier 
triangulaire n°. 23 ; mais elle fe foutient droite à 
la hauteur de huit à dix pieds , & s'élève même 
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, & s’épanouit le fair. Le 
fruit a la figure & la grandeur d’un œuf de poule; 
il eft d’un rouge écarlate à l'extérieur , luifant , | 
& chargé de quelques folioles rongées à leur 
fommer. Sa pulpe eft blasche , douce, bonne à 
manger , & contient de petites femences noires 
& luifantes. Cette plante croît aux environs de 
Carthagêne, en Amérique. 

La plante 2 a fa tige Re , prefqu’auffi épaiffe 
que le corps d’un homme, haute de fix pieds ou 
davanrage , & à trois côtes longitudinales , on- 
dées, qui font munies d’épines en faifceaux, lon 
gues de deux pouces , noîrâtres & très-piquantes. 
Cette tige foutient à fon fommet des rameaux 
triangulaires, charnus, d’un verd tendre, ondulés 
oucomme crénelés fur leurs angles qui porrent 
de petites épines noirâtres en faifceaux , articulés 
les uns fur les autres , & difpofés en une panicule 
ample & diftufe. Sur Les derniers rameaux naiffent 
de grandes fleurs blanches très-bellcs, un peu 
oderantes , & foutenues par un ovaire chargé de 
quelques folioles écailleufes. Cer ovaire fe change 
en un fruit jaunâtre, glabre , de la forme &c de 
la grandeur d’une groffe pomme, ayant une pulge 
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blanche, douce’, & remplie de petites femences 
noirâtres. Le P. Plumier a obfervé cette plante à 
S; Domingue, vers le Port de Paix, près du chemin 
qui conduit de’ ce quartier au Mouffique. Elle eft 
peut-être très-diftinéte de celle de M. Jacquin ; 
mais comme elle paroît lui reffembier à beaucoup 
d'égards, nous l'en avons rapprochée, pour ne 

point multiplier fans néceflité ies efpèags. 
18. Cacrier paniculée , Caëus paniculatus. 

Ca&us trunco ereëlo , apice ratnis tetragonis & arti- 
éulati paniculato ; petalis rotundatis, albis, lineo- 
His rubris diflindis ; fruëlu tuberculofo flavefcente. 
°N. Melocaäus arborefcens tetragonus , flore exal- 
bido. Plum. Spec. 19. Tournef. 653. Cadus bra- 
chiatus & articulatus. Burm. Amer. Tab. 162. 

Ce Cadier reflemble exaétement par fon port 
&'fa grandeur à la variété 8 de l'efpéce precé- 
dente : fon tronc eft droit, arboré, tétragône, 
& foutient à fon fommet des rameaux quadran- 
gulaires, charnus, nombreux, articulés les uns 

* fur les autres, & difpofés en une panicule ample 
& diffufe. Leurs angles font ondulés ou prefque 
crénelés, & portent de petites épines en faifceaux. 
Les fleurs ont leurs pétales arrondis; les intérieurs 
fent à peine plus grands que Pongle du doigt, 
crénulés, très-blancs, avec de petites lignes rouges. 
Eeséramines font entiérement blanches ; le fruit eft 
ovoïde, un peu plus gros qu’un œuf d'oye , jau- 

. nâtre à l'extérieur avec de petits tubercules épi- 
neux & rougeâtres , & a {a chair très-blanche, 
_acidule , remplie de petites femences d’une couleur 
de châtaigne tirant fur le noir. Cette plante croît 
à St. Domingue , dans des lieux incultes , vers le 
Quartier nommé Cul-de-fac. Plim. Mff.. 

_ 19. CA@TIER divergent, Caëus divaricatus. 
€aüus fpinofiffimus, trunce eredo flriato apice 
ramofo ; ramis re&is flriatis undiquevergentibus , 
fruëu aureo tuberculofo: N: Melocaëlus cereifor- 
mis, fpino/fiffimus, ramofiffimus , fru@u aurco. 
Plum. Mf. Meloca&us arborefcens folio friato 
fpinofiffimo, fruëu aureo tuberofo. Plum. Spec. 19, 
& Burm. Âmer. Tab. 193, 

Ce Cadier paroïît avoir beaucoup de rapports 
avec l’efpèce n°,28; mais il eft à côtes ou cannelé, 
& n’eft point compofé de ramifications applaties. 
Son tronc eft droit , un peu plus épais que la jambe 
d’un homme, haut de trois ou quatre pieds, affez 
dur, verdâtre, à cannelures droites &nombreufes, 
& affreufcmenthérifé d’épines très-aiguëés , rayon- 
nantes, & en très-grand nombre. Il donne naif- 
fance à des rameaux fur lefquels il en vient d’au- 
tres, & qui divergent tous ou font fitués dans 
divers fens. Ces rameaux font droits, & égaux dans 
leur longueur, & finiflenr en manière de cône. 
Ils font cannelés & hériffés d’épines très-nom- 
breufès. Les fleurs que le P. Plumier wa pu ob- 
ferver , viennent latéralement vers le fommet des 

. rameaux, & produifent des fruits globuleux , 
charnus, un peu plus gros que le poing, dun 
jauve d’or, & garnis de tubercules verruqueux & 

Le 

k 

: 

CG À € 
poinitus. Leur pulpe eft blanche, douceitre ; & 
remplie de petites femences brunes. Cetje plante. 
croit à St. Domingue, dans des lieux incultes, 
vers le quartier nommé Cul-de-fac, près de Léo- 
gane. 

*** Plantes rampantes ou grimpantes, 6 dont les 
tiges pouffent des racines latérales. 

20. CacTIER à.grandes fleurs, Cadus grandi- 
: florus. Lin. Caëtus repens fubquinquangularis. Lin. 

Hérm, Par. 120. Knorr. Del. 1. t. f. 6. Cereus 
fcamdens minor polygonus articulatus. Mill. Ic. 
t. GO. Cereus gracilis fcandens ramo/us plerumque 

fexangularis , flore ingenti atque fragranti. Trew. 
Ehr. t. 31, 32. E. N. C.1752. Vol. 9. App. 184. 
t. 11,12. 13. Cereus Americanus maJor articu= 

latus, flore maximo nodu fe aperiente J. fuaviffi- 

mur odorem fpirante. Volk. Hefp. p.133: t. 134. 

Melocaëus repens ; pentagonus , flore aivo , frudu 
rubro. Plum. Spec. 20. Burm. Amer. t. 199. £, I. 
Vulgairement le Serpent. 

Cette efpèce intérefle beaucoup à caufe de la 
beauté , de la grandeur & de l’odeur fuave de fes 
fleurs ; mais elles ont le défavantage de ne s’épa- 

nouir que le foir & de pañler fort vite. Ses tiges 

font cylindriques , rameufes , ferpentantes , Vet- 

. dâtres, à cinq où fix côtes peu faillantes, & 
munies fur leurs côtes de petites épines rayonnan— 

tes & en faifceaux; les fleurs font latérales, fort 
belles , d’une odeur admirable . & ont fix ou fept 
pouces de diamètre. Leur calice eft fort grand ñ 

long, tubuleux & écailleux dans fa partie infé- 

| rieure, compofé à fon fommet de folioles étroi- 
tes, litéaires, pointues, jaunâtres , difpofées fur 
plufieurs rangs, ouvertes, & qui femblent former 
une couronne autour de la fleur ; les pétales font 
blancs , nombreux, lancéolés & difpofës fur plu 
fieurs rangs en une belle rofette concave ; le ftyle 
eft un peu Plus Reg que les étamines, & fon 
ftigmate e 
Chaque foir, il s’épanouit une feule fleur; elle 
s’ouvre au coucher du folcil , dure pendant toute 

divifé en une vingtaine de lanières. 

la nuit, & fe ferme au lever du foleil, pour ne 
plus s’épanouir de nouveau, La planre citée de 
Plumier {e rapporte entiérement à celle que nous 
venons de décrire , comme nous nous en fomm es 

affuré enconfulrant fs defcriptions manuferites 
Ea partie inférieure du calice, qui eft chargée 
d’écailles barbues ,.fe change en un fruit ovoide, 
un peu plus gros qu'un œuf d’oie, couvert 
tubercules écailleux, charnu , d'une couleur or 

gée ou même d'un beau rouge, rempli de trés 
petites femences, & d’une faveur acidule ee 

agréable. Cette plante croît à la Wera-Crux , À 
la Jamaique , & {elon le P. Plumier , dans les bois 

à St. Domingue : on la cultive au Jardin du Roi. 

D. (v.5.) 
21. CACTIER queue-de-fouris , 

formis. Lin. Caëus repens decemangalaris: Lin. 
Caus flage Ie 

Müll. Diét. n°. 2. Sub cerca. Kuiph. Cent. 



Et 

CAC. 
LS 

t,:12. Knorr. Dell. s. ct f. 8. Cereus minor fcan- 
dens polygonus fpinofiffimus , flore purpureo. Éhret. 
Sel. 2. f, 2. Trew. Ehrer. t. 30. Ficoïdes Ameri- 
canum f. cereus minima ferpers Americana.Piuk. 
Alm. 148. Tab. 158. f. 6 > Sloan. Jam. Hit. 2. 

 p. 158.Raj. Dendr. 22. 
Ce Cadier cft beaucoup plus petit que le pré- 

cédent, & néanmoins mérite peut-être de lui 
être préféré, parce qu’il produit des fleurs plus 
éclatantes , beaucoup plus durables, & en grand 
nombre à Ja fois, quoique plus petites & moins 
odorantes. Sa racine poufle des tiges cylindri- 
ques , cannelées , groffes comme le petit doigt, 
articulées , ferpentantes , grimpantes , & longues 
de trois à cinq pieds. Elles font abondamment 

chargées & même hériffées de petites épines foi- 

à 

bles, à peine piquantes , & difpofées en paquets 
ou comme en étoile, fur des points élevés ou 
tuberculeux. Les fleurs font latérales, fefliles, 
oblongues , & d'un rouge vif très-éclatant, La 
partie inférieure ou tubuleufe de leur calice eft 
chargée de petites écailles étroites , aiguës, & 
barbues dans leurs aiffelles. Les pétales & les 
folioles fupérieures du calice font des partiesoblon- 
gues , acuminées à leur fommet, Pape colo- 
tées, & qui ne fe diftinguent entr’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 eft de la longueur des 

* étamines, & n’eft prefque point divifé à fon flig- 
mate. Cette plante croît dans PAmérique méri- 
dionale : on la cuitive au Jardin du Roi. 5. (v. v.) 
Elle eft fort jolie lorfqu’elle eft en fleur. 

22. Cacrier parafite, Cadus parafîticus. Lin. 
Caëus repens teres ffriatus muticus. Lin. Caëus 
parafiticus inermis aphyllus ramofus propendens , 
ramulis gracilibus teretibus ffriatis. Brown. Jam. 
238. Opuntia minima flagelliformis. Plum. Sp. 6. 
Burm: Amer. Tab.197.f.2 Dors 

Les tiges de ce Cadier font prë 

ou pendantes du tronc des grands ar 
leur jeune 
épines rayonnantes ou en faifceaux , comme dans 
les autres efpèces de ce genre ; maisen vieilliffant 
elles les perdent tout-à-fait, de forte qu’il n’en 
refte que les marques qui forment des points 

ifeâtres. Les fleurs font fort petites , latérales, 
Files , & 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. Cacritr triangulaire , Ca@us triangularis. 
Lin. Caëus repens triangularis. Lin. Jacq. Amer. 
152. Rifler..in A&. Helv. 5. p. 268. t. 2. L. Cereus 
“debilis brachiatus æqualis triquetrus fcandens f. 
repenss fpinis breviffimis confertis. Brown. Jam. 
468. Cereus Amercanus triangularis radicofus. 
Bradl. Suce. 1. p. 4. t 3. E- N.C. 1752. Vol. 9. 
App. 199. t. to. f,. 14. &E. N.C, 1754. v.9. 

fe , ces tiges font munies de très-petites 

AE 
TR. 

ces articulations ont leur tranchan 

349: t, 3. Ficoïdes Americanum, Ëe, Piuke. 
29. 3. Cereus, n°. 8. Raj, Derdr. p. 23. 

Mélocaë&us trigonus , brevibus aculeis munitus, 
flore alto , fruëtu coccineo. Pluim. Spec. 19. Burm. * 
Amer. t. 2C0.f. I. ti Pr 

8. Idem fruëu fquamofo fubviolaceo, pulpa 
candida. N. Melocaëus trigonus alius repens ; 
frudu £ violaceo coccineo. Plum. MA. Burm. Âmer. 
Tab. 2co. f, 2. CaGus ( triangularis 8. ) fruëta 
foliofo infipido. Jacq. Amer. 152. t. 181. f. 65. 

Ce Cadier, intéreffant par la beauté de îes 
fleurs, & fur-tout par labonté de fes fruits, rampe 
& grimpe fur les rbres auxquels il s'attache par 
des racines qu’il pouffe latéralement ; & fe recon- 
noît aifément à la forme fingulière de fes tiges. 
Elles font longues, rameufes, tortueutes, & 
compofées d’articulations, triangulaires, oblon- 
gues , vertes, charnues , épaifles de près de trois 
pouces, & jointes les unes au bout des autres par 
des étranglemens qui les féparent, Les angles de 

1 divifé dans fa 
longueur en crênelures diftantes, fur chacune 

. defquelles eft un très-petit faifceau d’épines fort 
courtes. Les fleuts font grandes, très-belles, 
blanches , latérales, folitaires, & ont la partie 
inférieure & -tubuleufe de leur calice chargée . 
d’écailles lancéolées ; les écailles les plus inférieu- 
res font les plus courtes, & font vertes à leur 
bafe & rougeârres à leur formmet ; les autres , qui 
font plus longues & plus aiguës , ont leur pointe 
jaunâtre. Les fruits font ovoides, de la groffeur 
d’un œuf d’oye, rouges en dehors & même à 
l’intérieur | perdent plus ou moins leurs écailles , 
en confervent néanmoins les cicatrices qui font 
faïllantes & tuberculeufes , ont une faveur acidule 
fort agréable, & paflent pour les meilleurs de 
ceux que produifent les efpèces de Cadier. La 
variété 8 a fes fruits plus écailleux , d'un rouge 

| violet extérieurement , blangs à Pintérieur, d’une 
. faveur douce & moins agréable que dans la pre- 
_ miére, & malgré cela bons à manger. Cette efpèce. Es 

s | croît dans les Antilles, à la Jamaïq
ue, dans la 

_ Guiane & au Bréfil : on la cultive au Jardin du 
Roi. B. ( v. v. fans fl.) Les habitans des Barbades 

la cultivent autour de leurs maïifons par amour 
pour fon fruit. . « 

*#+** Plantes compofées d’articulations qui na 
fent les unes fur les autres , & font ordinairement 
applaties où comprimées de deux côtés. 

24. CACTIER moniliforme, Caëus monilifor- 
mis. Lin. Ca@us articulato-prolifer , articulis glo- 
bofis fpinofis glomeratis. Lin. Melocaëus ex lu 
ribus globulis opuntiæ modo nafcentibus , ge 
fiflémus Plum. Sp. 19. Burm. Amer. t. 198. 

De fa racine , qui eft prefque ligneufe, rameufe 
& rougeitre, naît d'abord un globe gros comme: 
une noix verte, charnu, tendre , d'un verd gai , 
& muni d’épines brunes | longues & très aiguës. 
Ce globule bientôt après donne naiffance à deux 
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autres qui lui reffemblent , & ceux-ci en produi- 

_fent d'autres fucceflivement, de manière que 
toute la plante forme un amas de globules diffus, 
étalés au largefur la terre , & affreufement hériffe 
d'épines. Les fleurs font rouges, folitaires & fefliles 
fur {es globules fupérieurs , ont leur ftyle très- 
faillant , & la bafe de eur calice chargée décailles 
pointues ; les fruits font d’un beau rouge, lui- 
fans , un peu plus gros que des œufs de pigeon, 
& munis d’écailles à pointe jaunâtre. Leur chair 
eft blanche, tendre , d’une faveur acidule & 
agréable, & remplie de très-petites femences 
d'un jaune d’or. Cette plante croît à St. Domin- 
gue, parmi des rochers voifins de a mer, dans le 

quartier nommé la Bande du Sud. Plum. FIf. 
- 25. CACTIER en raquette , Cadus opunria. 

Caëäus articulato -prolifèr | articulis ovatis com- 
prelfés, fpinis fetaceis ; flore fubluteo. N. 

a. Opuntia vulod herbariorum. Bauh. Hit. 7. 
p.154. Mill. Ic. 191. Tournef 239. Plum. Sp. 6. 
Opuntia. Hall. Helv. n°. 1099. Ficus Indica. Lob. 
Ic. 2. p. 241. Caëus opuntia. Lin. Vulgairement 
la Raquette , le Figuier d'inde , la Cardaff.. 

8. Opuntia folio oblongo media. Tournef. 239. 
Opuntia. Mi. Di&. n°. 2. Cadus ficus Indica. 
Lin. La Raquette à feuilles oblongues. 

_ y. Opuntia major, validiffimis fpinis munita. 
Tournef, 239. Tuna major, fpinis validis flavi- 
cantibus , flore gilvo. Dill. Elth. 396. t. 295. 
f. 238. Opuntia major, folio oblongo rotundo ; 
fpinis longis & validiffimis , flore luteo. Sloan. 
Jam. Hift, 2. p. 149. t. 244. f. 1. Ca@us tuna. Lin. 
La Raquette à longues épines. 

- à, Opuntia minima, folio fubrotundo. Tourn. 
240. Caëus humilis. Hort. Reg. La petite Raquette 
a fouilles arrondies. . : 

Ce Cadier, qui fournit un affez grand nombre 
de variétés, dont nous citons ici les plus remar- 
uables, fe reconnoît aifément à la fingularité 
e fon afpeët , & fpécialement à la forme parti- 

culière de fes articulations , qui reflemblent à des 
feuilles charnues implantées les unes fur les au- 
tres, & hériffées d’épines très-aiguës. C'eft une 
efpèce d’arbrifleau qui s'élève juiqu’à fix ou huit 
pieds de hauteur, & qui, dans fa vieillefe, eft 
porté fur un tronc court, ligneux & grifeätre. Il 
eft entiérement compofé d'arriculations ovales ou 
ovales-oblongues, applaties des deux côtés, lon- 
gues d'un pied plus ou moins , épaiffes d’un pouce, 
charnues, à bords arrondis, vertes, fermes, & 
qui naiflent toutes les unes fur Jes autres, un peu 
obliquement , forment des ramifications | & ref- 
Temblent en quelque forte à des raquettes. Ces 
articulations ou efpèces de feuilles font chargées 
d’épines fétacées, difpofées par petits faifceaux 
épars. Les fleurs font jaunâtres, fefliles , fituées 
fur les articulations fupérieures ; elles ont environ 
dix pétales ovales-cunéiformes , beancoup d'éta- 
mines qui Ont un mouvement particulier de con- 
traction lorlqu’on les touche ayant qu'elles aient 
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répandu leur pouffière fécondante, & un ftyle 
dont le ftigmate eft partagé en cinq à dix divi- 
fions. Leur fruit a prefque la forme d’une figue ; 
il eft ordinairement d’une couleur rouge foncée, 
contient une pulpe rouge, fucculente , doucei- 
tre, &, dit-on, a cela de particulier , qu’il rend 
l'urine de ceux quien mangent , rouge comme du 
fang , quoiqu’il ne leur caufe aucun mal. 
Certe plante croît parmi des rochers , dans l'Amé- 

rique méridionale , fur la côte de Barbarie, en 
Italie, autour de Manaco , où nous avons vue 

très-abondante, en Efpagne, & même dans la 
Suifle. H.(v. v.}) Les variétés qu'elle produit 

diftèrent principalement entr’elles par la grandeue 
& la forme de leurs articulations | & par la cou- 

leur & la longueur de leurs épines. Les véritables 
feuilles de la plante, font ces petites folioles lan- 
céolées, vertes, & qui viennent fur Îes arricula- 
tions naiffantes, aux endroits où les épines croif- 

fent par la fuite. Les parties charnues de cette 

plante font regardées comme anodines & rafrai- 
chifantes. 

26. CaACTIER à cochenilles, Caëus cochenillifer. 
Lin. Caëus articulato-prolifer , articulis ovato- 
oblongis compref]is craffis fubinermibus , flore Jan- 
guineo. N. Opuntia maxima folio oblongo rotundo 

 majore, fpinulis mollibus & innocentibus obfito ; 

&c. Sloan. Jam. Hift, 2. p. 152. t. 8. f. 1. 2. 
Ficus Indica major lævis [. non fpinofa, vermt 

culos proferens quos cochenilla vocant. Pluk. Alm. 
146. Tab. 281. f. 2. Tuna mitior, flore fangut- 
neo , cochenilliféra. Dill. Elth. 399. t.297. f. 383: 
Nopalnocheztli. Hernand. Mex. p.78. 3 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec la 
précédente , étant pareillement compolée d’arti- 
culations comprimées & charnues qui naiffent les 
unes au bout des autres ; mais on l'en diftingue 
facilement par fes articulations , qui font oblon- 
gues, épaifles, arrondies en leurs bords, d'un 
verd tendre, & prefqu’entiérement dépourvues 
d'épines , ou qui n’en ont que de fort petites, & 
par la couleur & la forme de fes fleurs. La planté 
s'élève à la hauteur de fix pieds ou davantage; 
fes articulations font longues d’un pied, fur cinq 
ou fix pouces de largeur, & font épaifles de près 
de deux pouces. Les fleurs font petites, d'uñ 
rouge de fang , & ont leurs étamines plus longues 
_ leurs pétales, caraétère que n’ont pointes 
eurs de l’efpèce ci-deffus Cette plante croît aù 

Mexique & dans d'autres régions de l’Amérique 
méridionale : on la cultive au Jardin du Roi. P+ 
{ v. ». fans fl.) C'eft fur certe plante que s'élè- 
vent ces infeétes fi précieux pour la teinture, 

qu’on nomme Cochenilles. AS. 
27. CacTier de Curaçao, Caëus Curaffavicuse 

Lin. Ca@us articulato-prolifer , articulis cylindrico- 
ventricofts compreffis. Lin. Opuntia. Mill. Di&. 
n°. 7. Opuntia Amcricana minima , fpinis creber- 
rimis tenuiffimis. Breyn. Prodr. 2. Tournef. 249: 

Opuncia minima Americana fpinofiffima, Br 
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Suce. 1.p. $. t. 4. Ficus Indica f. cpuntia euraffa- 
vica rrinrra. Comm. Hurt. 1.p. 107.t, 56: Ficus 
Indica [. opuntia minor caulefcens, &c. Pluk. 
Alm. 147. Tab. 281. f. 3. 

C'eft une peite efpèce, remarquable par la 
forme de fes articulations qui naiffentaufh les unes 
au bout des autres, comme dans les deux précé- 
dentes, & qui forment des ramifications foibles, 
incapables de fe tenir droites fans appui, & lon- 
gues d’un à trois pieds ou peut-être davantage. 
Ses articulations font oblongues, médiocrement 
applaties fur les côtés, prefque cylindriques, ven- 
trues dans leur partie moyenne, & abondamment 

hériffées d’épines blanches trèsaiguës & en faif- 
ceaux. Cette plante croît dans l’Ifie de Curaçao : 
on la cultive au Jardin du koi. B.(v. v. /ans fl.) 

28. Cacrisr cruciforme, Ca@us fpinofiffimus. 
Hort. Reg. Caëus fubereëlus compref[us, articulrs 
cruciatim difpofitis , fpinis creberrimis longis fla- 
vefcentibus. N.Vulgairement 4 Croix de Lorraine. 

Ce Caë&ier eft très-remarquable par fa forme & 
par l’énorme quantité d’épines dont il eft par-tout 
affteufement hériffé. I1 s'élève à la hauteur de 

_ trois à cinq pieds , fur une tige comprimée , non 
cannelée ni anguleufe , très-épineufe & un peu 
foible ; vers fon fommet naiffent des articulations 
oblongues , très-comprimées , réticulées en leur 
fuperfcie , hériffées 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 Cadier 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 eft 
compofé de deux fortès d’épines qui naïffent d’un 
tubercule un peu faillant. Les épines inférieures 
du faifceau font longues, en petit nombre & 
divergentes; les fupérieures font fort petites, 
& ramafñlées en paquet droit ou comme les poils 
d’un pinceau. Cette plante croît en Amérique , & 

eft cultivée au Jardin du Roi. D. (.v./fansfl.) 
29. CacriEr à feuilles de Scolopendre , Caëus 
phyllanthus. Lin. Caë@us  prolifer enfiformi-com- 
preffus ferrato-repandus. Lin. Opuntia. Mill. Pi. 

n°. 9. Caëus mitis minor, farmento flexili rotundo , 

frondibus longis compreffis crenatis, ad crenas 

floridis. Brown. Jam. 237. Cereus | Rpet as 

folio brackiato. Dill. Eith, 73. t. 64. f. 74. Phyl- 

lanthos Americana , finuofis foliis longis, &c. 
Pluk. Alm. 296. Tab. 247. f. $. Ficus J. opuntia 
non fpinofa, fcolopendriæ folio finuato. Raï. 
Dendr. 21. Nopalxoch-Cuezahicquiqi. Hernand. 
Mex. 392. Fe ; 

Cette efpèce a une forme fi particulière , comme 
on le voit par la bonne pau qu’en a donné 

Dillen, qu'il neft pas poflible de la confondre 

avec aucune des autres de ce genre. Elle eft for- 
mée d’articulations affez longues, enfiformes, 
très-applaties, un peu fermes, & bordées de | 
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grandes crênelures. Ces articulations font larges: 
d'environ deux pouces, ont une neryure aflez 
grüffle & cylindrique , qui les traverfe longitudi- 
nalemcnt, forment des ramifications foibles qui 
ont deux à quatre pieds de longueur , & reflem- 
blent en quelque forte aux feuilles de la Scolo- 
pendre ( A/plenium Scolopendrium. L. ) Les fleurs 
viennent au fommet & dans les crênelures des 
ramifications; elles font blanchâtres & remarqua- 
bles par leur tube calicinal , qui eft fort long, 
grêle, courbé , verdätre & chargé de quelques 
écailles éparfes, Leur fruit, felon Raï , eft d’un 
rouge vif, à huit côtes faillantes | muni de quel- 
ques tubercules écailleux , & contient , dans une 
pulpe molle & blanchätre, beaucoup de petites 
femences noires. Ce C16.er croît dans l'Amérique 
méridionale , & eft cultivé au Jardin du Roi. b. 
(y. v. fans fl.) : , . ; 

*** * Plantes garnies de véritables feuilles. 

30. Cacrier à fruits feuillés, Caëus pereskia. 
Lin. Cadus caule tereti arboreo , aculeis Seminis 
recurvis, foliis lanceolato-ovatis. Lin. Pereskia 
aculeata , flore albo fru&u flavefcente. Plum. Gen. 
37. Dillen. Elth. 305. Tab. 227. f. 204. Malus 
Americana fpinofa, portulacæ folio, frutu foliofo, 
femine reniformi fplendenti. Comm. Hort. 3. 
p. 145. t. 70. Groffulariæ fruäu majore arbor 
fpinofa, fru&u foliofo viridi-albicante. S\oan. Jam. 
Hift. 2. p. 86. Raj. Dendr. 27. Portulaca. Pluk. 
tt$. & 0, | 

C’eft un arbrifleau toujours verd, épineux, & 
qui pouffe de longs rameaux cylindriques, plians, 
farmenteux , pleins de moelle , à écorce verre, & 
munis à leurs nœuds d’aiguillons géminés , cour- 
bés en bas, & à peu-près femblables à ceux des 
Ronces. Les feuilles font alternes, ovales où 
ovales-lancéolées , rétrécies en pétioles à leur bafe , 
vertes , liffes, un peu fucculentes, & de la gran- 
deur de celles du Pourpier. Elles font un peu 

_ barbues dans leurs aiffelles. Les fleurs font blan- 
ches, très-odorantes, ouvertes en role, ont leur 
calice court, & viennent plufieurs enfemble fur 
des pédoncules communs, courts, latéraux & 
axillaires. Elles produifent des baies globuleufes , 
feuillées , d’un blanc jaunâtre , un peu plus groffles 
qu'une noifette, d’une acidité très-agréable, & 
qui contiennent la plupart trois femences orbicu- 
Jaires , noires & comprimées. Cette plante croît 
dans les Antilles & à la Jamaïque : on la cultive 
au Jardin du Roi. F. ( v. v. fans fl. ) Satige eft 
hériffée inférieurement d’épines longues, roides 

| & en faifceaux. 
31. CACTIER à feuilles de Pourpier , Cadus 

portulacifolius. Lin. Cadus caule tereti arboreo 
fpinofo , foliis cuneïformibus retufis. Lin. Opurtia 
arbor fpinofiffima , foliis portulaca cordatis. Plum. 

6. Burm, Amer. Tab. 197. f. 1. 
Ce Caëier forme un petit arbre qui acquiert 

Pétendue de nos Pormmiers ordinaires ; fon tronc, 
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qui eft de l’épaiffeur de la cuiffe, à bois pâle & 

folide, & à écorce noirâtre , pouffe des branches 

étalées, munies d’épines noirâtres & en faifceaux; 

les jeunes rameaux font garnis de feuilles alter- 

_ nes, cunéiformes , de la grandeur & de la con- 

fiftance de celles du Pourpier, & qui ont chacune 

‘à leur bafe une épine folitaire , un peu plus longue 

quecelles qui fe trouvent fur les branches. Les 

fleurs viennent aux fommités des rameaux fupé- 

_rieurs; elles font purpurines, bien ouvertes en 

rofe, affez femblables pour lafpeét à celies du 

Rofier des haies ( Rofea canina. L. ) , .& ont des 

pétales arrondis , un peu plus grands que l’ongle 

du pouce. Les unes font ftériles,, & les autres 

fertiles. Ces dernières produifent des fruits globu- 

leux, de la grandeur d’une pomme médiocre , 

verdâtres, ombiliqués , &c qui contiennent dans 

une pulpe blanchâtre, mucilagineufe & acide, 

beaucoup de femences noirâtres. Le P. Plumier 
à obfervé cette plante à St. Domingue, dans des 
lieux incultes nommés le Fond du Parifien ; vers 

. le grand cul-de-fac. 5. Plum. M. 

- CADABA, Forsk. genre de plante à fleurs 

pes: de la famille des Capriers, qui a 

beaucoup de rapports avec les Mofambés , & qui 

comprend des plantes Ja plupart ligneufes , dont 

les feuilles font fimples & alternes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

- La fleur conffle 1°. en un calice de quatre 
#olioles ovales-pointues , concaves , ouvertes & 

. faduques; 2°. en quatre pétales à onglets filifor- 
mes, de la longueur du calice, inféres fur le 
réceptacle du calice , deux de chaque côté, & qui 
foutiennent des lames lancéolées & ondulées ; en 

outre , en une production tubuleufe, terminée 

par une languette plane, & fituée entre la divi- 
fion fupérieure, du calice, & le récepracie des 
parties génitales ; 3°. en cinq étamines inégales, 

dont les filamens s'insèrent fur le pédicule qui fou- 

tient le piftil, & portent des anthères droites, 
Jancéolées & pointues; 4°. en un ovaire fupérieur, 
cylindrique, porté fur un pédicule filiforme plus 
Jong que les étamines , dépourvu de ftyle, & 
terminé par un ftigmate velu & obtus. 

. Le fruit eft une filique pédiculée , cylindrique, 
uniloculaire ,.à deux valves qui fe roulent en 
dehors lorfqu'elles s'ouvrent , & qui contient plu- 
fieurs femences réniformes | difpofées fur trois 

rangs dans une efpèce de pulpe, 

Obfervation, # 

» Ce genre fe rapproche des Capriers par fes 
capfules pulpeufes, & des Mofambés, par fes 
fleurs : fes étamines gynandriques & la rés 
tubuleufe de fes fleurs, les diflinguent fufifam- 
mert des premiers; & fes fruits femblent s'op- 
pofer à ce qu'on le-confonde avéc les feconds. 

| 
C A D. 

EsYsCuss. ñ 

1. Capasa des Indes , Cadaba Indica. Cadaba 

foliis ovato-oblongis petiolatis glabris ; flortbus 

tetrandris gynandris ; filiqué cylindrace pulposä 

bivalvi. N. Cleome fruticofa. Lin. Burm. Flor. 

Ind. Tab. 46. £. 3. 
Cette plante, dont nous poffédons des exem- 

plaires chargés de fleurs & de fruits , eft une véri- 

table efpèce de Cadaba, ayant des filiques pul- 

peufes comme les Capriers , avec lefquels nous 

l’avions d’abord rangée dans notre Herbier par _ 

mégarde; quatre étamines inférées très-diftinéte- 

ment fur le pédicule qui foutient le piftil ; & au 

bas de ce pédicule , un cornet particulier long de 

quatre lignes , &c qui fe termine par une languette 

courte. Sa tige eft ligneufe , cylindrique & ra- 

meule ; fes feuilles font alternes, pétiolées, ova- 

les-oblongues , glabres, quelquefois obtufes , & 

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 , pédonculées & difpofées trois à 

fept enfemble en grappes courtes qui terminent 

chaque rameau. Leurs pétales font ovales & on- 

guiculés ; le pédicule qui foutient les étaminés & 

le piftil, a un pouce de longueur, & fait un peu 

le coude avec le pédoncule propre de la fleur, 

Cette plante croît dans l'Inde, & nous a été com- 

muniquée par M. Sonnerat. F. ( . Là L 

2. CADABA à feuilles rondes, Cadaba rotundt- 

folia. F. Cadaba foliis orbiculatis glabris. Forsk, 

Ægypt. 68. : 

C'eft un arbre affez grand, dont les feuilles 

font alternes , orbiculaires, planes , un peu épaif- 

fes, giabres , quelquefois légérement ondées ou 

finuées, fouvent échancrées à leur fommet , 

portées fur des pétioles longs d'un demi-pouce » 

cylindriques, & épaiffis aux deux bouts. Les fleurs 

n'ont point de corolle ; leur appendice particulier 

eft verdätre, large à fa bafe, &e fe termine par 

une languette plane, ovale , rouffe en deflus, 

jaune par-deflous. Les étamines s’insèrent dans là 

partie inférieure du pédicule de Povaire: Le fruit 

eft pendant & attaché à un pédicule long d'un 

pouce; il eft lui-même long de deux pouces » 

cylindrique, toruleux, glabre, verd, de l’épaii 

feur d’une plume d’oye , & s’ouvre en deux valves 

qui fe roulent en dehors en fe féparant. Ces valves. 

font rouges à l'intérieur , &c renferment des femenr, 

ces noires contenues dans une pulpe sèche &c rou- 

geâtre. Cette plante croît dans l’Arabie. F. 

CaparA farineux , Cadaba farinofa. gr 

Cadaba foliis ovatis , oblongis , farinofis. FO 

Ægypt. 68. n°, 12. ; 

Ses feuilles font alternes , ovales-oblonglés » 

obtufes, entières, planes, longues d'un demi” 

pouce , & chargées d’un duvet farineux ; les sr 

rameaux font pareillement couverts d'un duve 

farineux, Les fleurs font pédonculées &c difpofées 

en grappes qui tergainent les rameaux. Les 
& + quatre 
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quatre pétales ondulés , ua appendice blanc, pe- 
tit , à languette roulée en dehors & plus étroite 
que le tube; & leurs étamines inférées un peu 
au-deflous du milieu du pédicule qui foutienc le 
piftil. Cette plante croît dans l'Arabie. Ses jeunes 
rameaux mâchés étant encore verds ou pris en 
poudre , font regardés comme anti-vénéneux.. 
.4. GADABA glanduleux, Czdaba glandulo{a. Y. 

Cadaba ramis , foliis , calyce , pifillo-glandulo- 
Jis, villofis Forsk, Ægypt. 68..n°. 13. 

Ses feuilles font longues d’un demi - pouce, 
ovales-pointues , fans échancrure , & rudes au 
toucher; les pédoncules font terminaux & pref 
qu’en grappe ; les capfules font pédiculées , ovales- 
oblongues, héfiflées de poils glandulkeux & en 
maflue , & ont un demi-pouce de Jongueur. Cette 
plante croît dans PArabie. in, 

CADÉLARI, ACHYRANTHES ; genre de 
plante à fleurs incomplètes, de la famille des Arma- 
ranthes , qui a beaucoup de rapports avec les Pa- 
roniques , & qui comprend des herbes ou de 
petits arbrifleaux exotiques , dont les feuilles font 
fimples , la plupart oppofces & fans ftipules à 
leur bafe , & dont les fleurs font late » en épis 
terminaux ou en paquets axillaires & fefliles. 

GÉNÉRIQUE. 

À 
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… Chaque fleur confifte 1°. en un calice de cinq 
folioles pointues, & qui eft muni en dehors 
de trois écailles caliciformes ; 2° en cinq étami- 
nes non faillantes hors de la fleur , fituées alter- 
fativement entre un pareil nombre d’écailles 

étroites, frangées à leur fommet, & qui envi- 
ronnent le piftil ; 3°. en un ovaire fupérieur , fur- 
monté d’un ftyle dont le ftigmate eft fimple ou 
bifide. ; 

Le fruit eff une femence folitaire, globuleufe , 
renfermée dans le calice, dont les folioles font 
alors conniventes , & qui. fait l'office d’une.cap- 

fule à cinq valves... 

s Cadélaris n’ont point de ftipules fcarieufes 
ni d’autres à leurs nœuds, comme les Paroniques ; 
ce qui fait qu’on les en diftingue aifément. Leurs 
fruits monofpermes empêchent qu’on ne les con- 

fonde avec les Celofia. Voyez Passe VELOURS, 
CA ER 

ar 
POtIRRE 5A 
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* Feuilles oppofées ; fleurs en épis terminaux. 

1. CaDÉLARI argenté , Achyranthes argentea, 
Achyranthes caule herbaceo folits ovatis acutis 
pubefcentibus fubtus argénteis , calycibis glabris. 
N. Amaranthus ficulus fpicatus ; radice perenni. 
Bocc. Sic. 16. t. 9. Pluk. Alm. 26. Tab. 260. f. ?. 

Cette plante ne peut être confondue avec 
l'Achyranthes afpera de Linné, vu qu’elle n'eft 
“point ligneufe ; elle eft même anpuelle au Jardin 
“ Botanique. Tome I. 
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du Roi ,où, depuis long-tems qu'on l'y cultive , 
il faut fa Bher tous les ans, ce que m'a affuré 
M. Thouin, Sa racine pouffe plufieurs tiges noueu- 
fes, rameules, feuiilées , agnlents Ed Ées 
de poils courts vers leur fommet. Sesfeuilles font 
oppofées , ovales-pointues , pétiolées | pubefcén- 
tes, molles, vertes en deflus, blanchâtres & même 
foyeufes & argentées.en deffous , LE à LE 
lorfqu’elles, font jeunes, ce qui donne à la plante 
un afpeë affez agréable. Lés fleurs viennent en 
longs épis grêles & terminaux, Elles font petites , 
{carieules, glabres , & les inférieures de Pépi font 
réfléchies contre le pédoncule commun. Cette 
plante croît naturellement dans la Sicile : on la 
cultive au Jardin du Roi. ©. ( . . ) Boccone dit 
que fa racine eft vivace. 

2. Cap££ari à feuilles obtufes, Achyranthes 
obtufifolia. ,Ackyranthes caule. ereclo ;* foliis 
ovato-cuneifornubus obtufis ,pubefcentibus ; caly- 
cibus glabris. N.Cadelarr. Rheed. Mal. 10: p.155. 
t. 78. Amaranthus fpicatus Zeylanicus , foliis 
obtufis, &c. Burm. Zeyl. p. 16. Tab. 5. f. 3. 
Amaranthus fpicatus diamni cretici folio, Ma- 
derafpatenfis. Pluk. Alm. 26. Tab. 10. f. 4. Mill. 
DRE, .t, HI. f: 2. PP 3 

D’après les morceaux de cette plante qui nous 
ont été communiqués par M. Sonnerat , nous ne 
croyons pas qu’elle: foit plus ligneufe que eelle 
qui précède. Ces deux plantes paroïfflent avoir 
beaucoup de rapports entr'elles, mais elles fe 
diftinguent aifément par leur feuillage. En effet, 
celle-ci a fes feuilles ovales-cunéiformes ,"obtu- 
fes, plus larges & prefqu'arrondies à leur fommet , 
oppofées , pétiolées , pubefcentes , & blanchâtres 
en deflous, fans avoir un brillant argenté , comme 
la première. Les fleurs font petites, fcarieufes , 
nombreufes , & difpoiées en épis longs, fort grêles 
& terminaux ; les inférieures font réfléchies con- 

tre le pédoncule , qui eft un peu velu aïnfi que les 
rameaux. Cette plante croît naturellement dans 

. Son, Degree & bu avec une quantité égale 
d’huile de Séfame , guérit la dyffenterie. Elle eft 
regardée comme un bon diurétique, 
3. CADÉLARL frutefcent, Achyranthes fruti- 
co/a, H. R, Achyranthes caule fruticofo ere&o ; 
foliis ovatis utrinque glabris;. calycibus glabris. 
N. An auricula canis mas. Rumph. Amb. 6. P- 27. 
Tab in ft cri. d: 
° Cette efpèce forme. un arbriffeau droit, ra 
meux, &. qui s'élève à quatre ou cinq pieds de 
hauteur. Ses rameaux font droits, noueux , pref- 
que cylindriques, verditres, rougeâtres à leurs 
nœuds, feuillés & prefqu'entiérement glabres. Ses 
feuilles font oppofées, pétiolées , ovales, un peu 
pointues, vertes, glabres & très- molles. Les 
fleurs viennent en longs épis très-grêles, & ter= 
minaux. Elles font fcarieufes, luifantes, glabres, 
réfléchies contre le pédoncule commun dans la 
partie inférieure de l’épi, & ont entre leuts 

Zra 
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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 eft 

cultivée au Jardin du Roi: on la dit originaire de 
YInde. Ph. ( v.v.) 
4 Captrari à feuilles de Styrax , Achyran- 

thes Styracifolia. Achyranthes caule herbaceo erec- 
to , folis ellipticis pubefcentibus , floribus externe 
Tanatis , ad latera fafciculis fetarum uncinatarum 
doriatis, fpicé mediocri bafi laxd. N. An blitum 
f£andens , fru@u lappaceo. Burm. Zeyl. Tab. 18. 
f. 1. & forte wellia codiveli. Rheed. Mal. 10, 
p 117. Tab. 59. 

Certe plante eft cultivée au Jardin du Roi fous 
le nom d’Achyranthes lappacea ; mais nous ne 
croyons pas que ce foit la même que celle que 
Linné appelle de ce nom, parce qu’elle n’eft ni 
ligneufe , ni couchée, & que les crochets de fes 
fleurs font d'un blanc jaunätre & non pourpre, 
comme il le dit dans fa defcription. Ses tiges 
font droites , cylindriques , pubefcentes , fouvent 
fimples, & hautes d’un pied ou un peu plus. Elles 
font garnies de feuilles oppofées , petiolées , ellip- 
tiques ou ovoïdes , très-péu pointues, molles, 
pubefcentes & douces au toucher. Les fleurs for- 

_ mentun feul épi terminal, long de deux à quatre 
pouces, un peu lâche à fa bafe. Elles font abon- 
amment laineufes, blanchâtres, affez grofles , 
& munies de filets roides, en faifceaux , & cro- 
chus à leur fommet, comme ceux des calices de 
la Bardanc. À mefure que la fruéification fait 
des progrès, ces faifceaux s’étendent, & bientôt 
Pépi neft plus compofé que de globules hériffés 
de toutes parts de crochets nombreux. Cette plante 
croît dans les Indes orientales. ©. (v.+.) 

$- CADÉLART noir-pourpre , Ac/yranthes atro- 
purpurea. Achyranthes caule fruticofo diffufo, 
ramis atropurpurets, foliis ovatis acutis; floribus 
fubvillofis , ad latera fafciculis fetarum uncina- 
tarum ac purpuraftentium donatis , fpicé brevi. N, 
An Achyranthes lappacea. L. 

Ce Cadélari: forme un fous-arbriffeau très- 
rameux , difpofé en touffe large, diffufe, haute 
d’un pied ou un peu plus, & remarquable par fes 
feuilles beaucoup plus petites que dans les efpèces 
précédentes. Ses rameaux font oppofés , noueux, 
d’un pourpre noirâtre, ftriés, & chargés de 

. poïls fort courts, un peu rares, Les inférieurs 
ont prefque couchés. Les feuilles font oppofées, 
pétiolées , petites, ovales-pointues, peu velues, 
& d’un verd foncé ou noirâtre. Les fleursviennent 
en épis terminaux qui n’ont qu'un à deux pouces 
de longueur. Elles font moins Jaineufes que celles 
de Pefpèce ci-deffus ; mais à mefure qu’elles fe 
développent , elles forment pareillement des glo- 
bules hériffés de toutes parts de pointes à cro- 
chets , fafciculées & purpurines, Cette plante eft 
cultivée au Jardin du Roi, où on la nomme 
Achyranth?s proffrats. On la dit originaire de 
Finde: b:(rrY7 27 
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6. Capfrart couché, Achyranthes proffratas 

ÆAchyranthes caulibus herbaceis proffratis, fpicis 
oblongis tenuibus , floribus parvis hifpidis, fruc- 
tificantibus echinans. N, Auris canina femina. 
Rumph. Amb,. 6. p. 26. t..11. Scheru-cadelari, 
Rheed. Mal. 10. p. 157. Tab. 79. 4n Achyrans 
thes proffrata. Lin. 

8. Eadem foliis rhomboïdibus acuminatis. N, 
Centaurium ciliare minus, &c.Pluk. Tab. 82. fa, 

Ses tiges font grêles, 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. À 
la bafe de chaque fleur fe trouve une petite écaille 
ovale-pointue , concave, & qui regarde en bas, 
Cette plante croîtnaturellement dans l’Inde. (v. f.) 

7. CaDÉLARI étalé, Achyranthes patula. LE. 
Achyranthes caule fruticofo patulo pubefcente, 
flortbus fpicis orbiculatis echinato uncinanis. Lin, 
f. Suppl. 161, 

Ce Cadélari femble fe rapprocher beaucoup de 
lefpèce n°. $. Sa tige eft droite, haute de trois 
pieds , branchne , cylindrique & verdâtre. Ses 
feuilles font oppofées , pétiolées, ovales, poin- 
tues , pubefcentes. Les fleurs viennent en épi fer: 
minal & feflile; elles font difpofées trois enfemble 
par paquets globuleux, alternes , oppofés infé- 
rieurement, blanchâtres, munis à leur bafe d’une 
petite braétéeréfléchie , & qui deviennent hériffés 
de pointes à crochets & 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. F. 
8. CapËzarI piquant, Achyranthes pungenss 
Achyranthes caulibus ramofis tomentofis ; folis 
verticillatis fubulatis pungentibus ; fpicis ovato= 
cylindricis | tomentofis, numerofis , caules & 
ramulos terminantibus. N. Aniaranthoïdes Jpica- 
tum Indicum ramofiffimum ; fpergulæ foliis , fpicô 
alopecuroïide candidä. Pluk. Mant. 11. Tab. 334- 
f. 4. & Tab. 357. f. 4. Illecebrum Monfoniæ. Lin. 
f. Suppl. 161. 
CA une petite plante affez jolie, cotonneufe, . 

blanchätre , à feuilles de Spargoute , mais un peu 
piquantes, & qui, par la forme & Ie nombre de 
fes épis, refflemble affez à lefpèce n°. 15. 52 
racine eft ligneufe , longue , un peu moins groffe 
qu'une plume à écrire; elle pouffe des tiges €” 
tonneufes , rameufes , feuillées | & qui acquiérenf 
depuis fix pouces jufqu'à un pied de longueur: 

Ses feuilles font menues, en alêne , ftriées , ter” 
minées par une pointe épineufe, velues ou lai- 
neufes fw-tout à leur bafe, & difpofées fix à dix 
à chaque nœud en manière de verticille. Les nœue 
inférieurs font fort près les uns des autres. Les 
fleurs viennent fur de petits. épis ovales-cylin: 

driques , longs de quatre à dix lignes , cotonnelk» 
F 
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alopécuroïdes , blancs ou quelquefois un peu coù-. 
leur de chair, & qui terminent les grands & les 
petits rameaux; ce qui les fait paroître latéraux 
& terminaux en même tems. Cette plante croît 
dans lInde, & nous a été communiquée par 
M. Sonnerat. 7. (v. f: ). É 

9. CADÉLARI fanguinolent, Ac/yranthes fun- 
gutnolenta. Lin. Spec. PI. 294. Ackyranthes caule 
ramofo ; foliis oppofitis petiolatis ovato-acutis ; 
picis terminalibus congefiis. N..Verbena rubra. 
umph. Amb. 7. p. 60. Tab. 27. f. 2. Ilecebrum 

fenguinolentum. Lin. Mant. 344. 
Sa tige eft rameufe , dure , le plus fouvent cou- 

chée ; elle eft garnie de feuilles oppofées , pétio- 
lées , ovales- pointues, rouges des deux côtés, 
mais d’une couleur obfcure en deffus. Les épis 
font terminaux, ramaflés , fefliles , alternes, & 
lanugineux ; les fleurs font petites, ont un calice ! 
verd & pubefcent, des anthères jaunes, & un 
piftil de couleur pourpre. Cette plante croît dans 
des Indes orientales. Æ. 

* * 
# * Feuilles oppofces ; fleurs par petits paquets 

: ou épis axillaires. | 

10. CADÉLARI branchu, Achyranthes brachiata. 
Lin, Achyranthes caule herbaceo edo brachiato , 
folüis oppofitis glabris lanceolato-ovatis, fprcis 
tomentofis lateralibus. Lin. Mant, $O. Amaran- 
thus Indie orientalis , blitt folio tranfparent:, 
paniculis inter folia fparfis. Pluk. Mant. 11. Tab, 
334. f. S. Ulecebrum brachiatum. Lin. Mant. 13. 

Sa tige eft droite, herbacée ; haute d'un pied, 
glabre & branchue ; fes feuilles font oppolées , 
pétiolées , glabres, & ovales - lancéolées. Les 
fleurs viennent fur de petits épis axillaires, coton- 
neux & blanchâtres comme ceux du Cadélari lai- 
neux n°. 15, ramañlés & fitués fur des rameaux 
oppolés & feuillés. On trouve cette plante dans 
les Indes orientales. ©. jl 

> Achy- 11. CADÉLARI à feuilles de Eenegs 
ranthes polygonoïdes. Achyranthes cau 
tibus hirfuts , foliis ovato - lanceolatis , baft & 
-apice acutis ; fubtus ad nervos Lirfutis ;: capitulis | 
parvis fubnudis axillaribus. N. Herniaria hirfuta 
æepens , ad nodos alternos Florida. Brown. Jam. 
184. Amaranthoïdes lumile curaf[avicum , foliis 
polygoni. Herm. Parad. t, 17. Sloan. Jam. 48. 

Hift. r. p. 141. Tab. 86. £. 2. Raj. Suppl. 126. 
Pour peu que l’on connoiffe cette plante, on 

fent qu’il n’eft pas poflible de la féparer des Cadé- 
laris, dont elle a entiérement la frudification , 
pour la réunir avec les véritables Paroniques qui 
‘ont toutes des ftipules luifantes & fcarieufes qui 
les rapprochent des Polygonées d'une manière 
très-remarquable. Sa racine pouffe des tiges her- 
bacées, velues, longues d’un pied ou un peu 
Plus , rameufes , fourchues , étalées fur la terre, 
fans y être entiérement appliquées. Ses feuilles 
font oppofées , pétiolées , ovales-lancéolées , poin- 
tues aux deux bouts , d'un verd foinbre ou noirätre, 
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_ prefque glabres en deflus ,: velués en leurs bords 
& fur leurs nervures. poftéricures.. Les feuilles de 
fommet des rameaux font plis grandes que:les 
autres. Les fleurs viennent en petites têtes axil-. 
laires, blanches , prefqu’entiérement glabres, & 
compofées d'écailles très-pointues. Cette plante 
croit dans l’Amérique méridionale : on la cultive 
au Jardin du Roi. (v.9.) 1 +. | 

{2. CADELART à feuilles d'Hälime , Ackyran- 
thes halimifolia. ‘Achyranthes caulibus repenti- 
bus dichotomis ramofiffimis ; foliis obovatis car- 
nofis , petiolatis albicantibus , capitulis pubefcen- 
tbus albidis. N. Illecebrum limenfe. Hort. Reg. 

8. Âmaranthoïdes marina hirfuta halimi folio. 
Plum. MA. Burm. Amer. Tab. 21. f. 2. 

. Cette plante a l’afpeët du Glinus didamnoïdes. 
L. mais elle eft moins cotonneufe , & a fes feuilles 
plus alongées. Sa racine pouffe un grand nombre 
de tiges herbacées, cylindriques , rougeätres , 
fucculentes Se de d’un duvet cotonneux fort 

| court, & qui n’eft un peu abondant que fur leurs 
fommités, longues d’un pied & demi, plufieurs 
fois fourchues , très-rameufes, entiérement cou- 
chées & étaiées fur la terre. Les feuilles font 
oppofées , pétiolées | ovoïdes ou elliptiques, 
obtufes , un peu charnues, d’un verd blanchi. 
tre, & couvertes, fur-tout dans leur jeuneile , 
d’un duvet court prefque farineux. Les fleurs 
viennent par petites têtes axiilaires, blanchä- 
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, fituées entre les 
étamines. Cette plante a été découverte par 
M..Dombey;.dans les.environs de Limia : on la 
cultive au Jardin du Roi. Æ. (.v.) La planteg 
paroît n'en être qu’une variété dont les tiges font 
plus abondamment velues,. &, n’ont à, chaque 
nœud plus de .deux. feuilles que par Peffer des 
pouffes: axillaires non développées. Elle croît aux 
Antilles , dans des lieux fablonneux & maritimes. 
13. CADÉLARI mucroné, Achyranthes mucro- 

nata. Achyranthes caulibus repentibus pilofis , 
foliis ovatis mucronatis oppofito minore , capitulis 
ovatis fubfpinofis. N. Achyranthä repens*, foliis 
blité pallidi. Dill. Elth. 8,t, 7. f. 7. Illecebrum 
Achyrantha. Lin. 4 
“Ses tiges font herbacées, cylindriques, cou- 
vertes de poils blancs qui font fort abondans aux 
fommités , rameufes, rampantes & étalées fur la 
tetre. Elles font garnies de feuilles oppoféés, 
ovoïdes , prefqu'enticrement glabres, rétrécies en 
pétiole à leur bafe, & inégales à chaque paire, 
Pune étant plus petite que l'autre. Elles ont la 
plupart une très-petite pointe particulière à leur 
fommet, Les paquets de fleurs font axillaires, 
ovales , blanchätres , barbus à leurbafe, & remar- 
quables par leurs écailles qui fe terminent parune 
petite pointe fpinefcente, Çette plante croît dans ls 
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Tucuman ; Province du Paraguay en Amérique: 
on la cultive au Jardin du Roï. ©. v. v. ) 

14. CaDÉzARI ficoïde ; ÆAchiranthes ficoïidea. 
Achyranthes caulibus repentibus ramofis fubvillo- 
fis; foliis lanceolatis, verfus bafim in petiolum 
attenuatis ; capitulis feffilibus axillaribus albis 
nitidis. N. 3 } > è 

«. Illecebrum feffile. Lin. Coluppa. Rheed. Mal. 
10. p.21. Tab. 9. Olus fquillzrum. Rumph. Amb. : 
6. p. 37. Tab. 15. f. 1. Amaranthoïdes humile 
Maderafpatanum, capitulis candicantibus , folie 
molli. Pluk. Alm. 27. t. 133. 1. 
8. Tlecebrum ficoïdeum. Lin. Gomphrena ficoi- 
dea. Jacq. Amer 88. Tab. 60. f. 4. 
” Cette efpèce a fes feuilles beaucoup môins larges 

e les précédentes; elle eft prefque glabre | & 
e fait rémarquer principalement par fes paquets | 
de fleurs qui font très-blancs, fcarieux, fefliles 
& fitués aux nœuds des tiges, dans les aïffelles | 
des feuilles Ses tiges font menues, très-rameules, 
étalées fur la terre, verdätres ou quelquefois put- | 
purines, peu velues, & ont rarement plus d’un | 
pied de longueur. Les feuilles font glabres, lañ-. 
céolées, .rétréciés en pétiole vrrs leur bafe, pref- 
“que fpatulées, &: fonvent finement ondulées en | 
“leurs bords, comme fi elles étoient dentées. Les 

. têtes de fleurs de la plante # font tout-à-fait gla- 
“bre: ; elles font un peu velues dans la planté 2, qui 
me nous paroît qu’une variété médiocre de la. 
première. Ces plantes font cultivées au Jardin du 
Roï ; la première croît naturellement dans les 
“Andes orientales , & la feconde en Amérique, dans 
=des lieux voifins de 14 mr. (2. 9.) à 

x. ainsi" Feuilles alternes, sn 
15: Can£rArt laineux;: Achyränthes lanata. 

Lin. Spec. PI. 296. Achyranthes caulibus ramofis 
diffufis fubereëis, folis altérnis ovatis petiolatis 
Jpicis tomentofis lateralibus. N. Achyranthes. 
Mill. Di@. t. 11. f 1: Chénopodium incanumrace- 
mofum, &c. Burm. Zeyl. 60. Tab. 26. f. 1: Ama- 
ranthus  Indicus verticillatus albus | &c: Pluk. 
ÂAlm.27. Tab. 75. f. 8 Scheru-bula. Rheed. Mal. 
10. p. 75. t. 29. [lecebrum lanata. Lin. Mant. 
344: Aciyranthes villofa. Forsk. Ægypt. 48. 

Ce Cadélari à un afpeé- affez agréable par 
..Peftet de fes petits épis très-coronneux , blancs 
& fort nombreux , répandus dans toute la lon- 
gueur de la plante. Ses tiges font dures, cylin- 
-driques ;. affez menues,, un peu cotonneufes, lon- 
gues prefque d’un pied, très-rameufes, & plus 
ou moins droites, felon que Ja plante eft cultivée 
ou fauvage. Elles font garnies. de petites feuilles 
-alternes , ovales ou prefque fpatulées , rétrécies 
en pétiole à leur bafe, vertes. en deffus >-un 
-peu,blanchâtres &. pubelcentes en deffous. Les 

s viennens fur de petits. épis cotonneux 
blancs, latéraux axiliaires , feles ; & fouvent 
ramafés deux ou trois à chaque nœud avec une 
foliole particulière qui les accompagne la plupart. : 

CAD 
} Cette plante croît dans l'Inde, dans les lieux 

fablonneux ; on la cultive au Jardin du Roi. ©. 
Cv: v.) : # 

16. CADÉLARI alopécuroïde , Ackyranthes alo- 
pecuroïdes. Achyranthes caule ereco fubfimplici 
,incano , folits alternis oblongis tomentofis., fpicis 
terminälibus. N. Amaranthus albus Gangeucus ; 
falviæ anguffis foliis , pariiculaconglomerata.Pluk. 
Alm, 26. t. 10. f. 1. frefîne javanica. Burm. FL 
Ind. t..65. f. 2. Ilecebrum javanicum. Lin. 

R. Amaranthus albus falviæ latioribus foliis. 
Pluk. Amalth. 12. +. 357. f. 3. Anirefine perficas 
Burm. Fl, Ind.t,65.f. 1. 

C'eft une efpèce fort jolie , d’un beau port, 
blanchâtre &c cotonneuie dans toutes fes parties , 
& qui porte à fon fommet des épis cylindriques, 
compaëts, feflilés, alternes, plus ou moins rap- 
prochés. les uns des autres. Sa tige eft droite, 

‘ haute de deux ou trois pieds, dure, blanchätre, 
& un peu rameufe ; elle eft garnie de feuilles alter- 

nes, oblongues, étroites ou comme pétiolées à 
leur bafe, & couvertes d’un duvet cotonneux, 
qui eft-plus abondant en leur furface inférieure, 
Les épis font compotés de fleurs fefliles , entaffées 
les unes contre les autres, velues, & dont jes 
écaïlles font nfinces & tranfparentes. Cerre belle 
plante.croît dans les Indes orientales, d’où nous 
Pavons reçue sèche, & eft cultivée au Jardin du 

Roi. (v.»:) L’Ærve tomenteufe de ce Diétionn. 
p- 46 ,'paroïît fe rapporter à cette efpèce. x 

17: CADÉLART à épi rude, Achyranthes murt- 
“cata, Ein. Achyranthes” caule hérbaceo ere@o ; 

| foliis alternis, floribus fpicatis remotis , calycibus 
fquarrofo -patulis. Lin. Mant. 50. & 344. Sub 

| -Achyranthe alternifolia.  : 
te plante , comme le dit Linné , a l’afpeë 

d’un. Celofia (Paflevelour ) ; mais, cet Auteur y 
réunit comme variété la ‘plante fuivante, quine 
lui reflemble en aucune manière, & que fans 
doute il n’a jamais vue en fleur. La tige decelle-ci ” 
eft haute d’un pied ou d’un pied & demi, droites 
garnie de feuilles alternes , ovales ou en cœur 
ovales, pointues , courantes fur leur pétiole, gla- 
bres, & veinées comme celles des Amaranthes. 
Les fleurs forment un épi terminal; compo 
dépis particuliers, fefliies, fort courts , alterness, 
écartés dans la bafe de l’épi commun , & rappræ 
chés les uns des autres à fon fommet. Ces fleurs 
font glabres, ‘un peu fcarieufes; oblongues & 
fefliles. Elles ont un calice de cinq folioles lan= 
céolées , aigués , concaves, non ouvertes , &.qui 
eft muni en dehors de trois écailles un pêu plu 
courtes; cinq étamines Jibres , fans écailles entre 
leurs filamens ; & un ovaire chargé d’um ftyle 
dont le ftigmate eft bifide. Le fruitelt une femence 
nue. Cette plante croît dans l Egypte, P Arabie ; 
felon Linné ; on la cultive au Jardin du Roi Q- 
(v.v.) RE 

18. CADÉLARI amaranthoïde , Achyranthes 
amaranthoïdes. Achyranthes caule fruticofa diffufos 
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foliis alternis ovato - acutis petioletis levibus , 
Jfricis filiformibus terminalibus , floribus remotis. “| 
N. Blitum frutefcens. Rumph. Amb. 5. p. 235. 
Tab. 83. f. 2. Amaranthus frutefcens. Hort. Reg. 

Cette plante, que l’on cultive depuis long. 
tems au Jardin du Roi, y fleurit très-rarement ; 
mais M. Sonnerat nous en a communiqué des mor- 
ceaux chargés de fleurs qui nous ont mis à portée 
de la connoître. Elle eft fort différente de celle 
qui précède, avec laquelle il paroît que Linné la 
confond ; c’eft un fous-arbriffleau de deux ou trois 
pieds de hauteur , dont les tîges font rameufes, 
glabres, verdätres, pliantes , & légérement an- 
guleufes vers leurs fommités. Ses feuilles font 
alternes , pétiolées, ovales-pointues , glabres, à 
bafe un peu courante fur les pétioles. Les fleurs 
font petites, verdâtres, fefliles , écartées les unes 
des autres, & difpofées au fommer des tiges & 
de leurs rameaux, en longs épis filiformes ; tantôt 
Aolitaires , & tantôt formant une efpèce de pani- 
cule, Ces fleurs ont un calice de cinq folioles 
concaves , ovales , obtufes, glabres, & deux ou 

trois petites écailles qui Penvironnent ; cinq éta- 
mines dont les filamens vont en s’élargiffant vers 
leur bafe; & un ovaire globuleux , chargé de cinq 
ftigmätes. On trouve cette plante dans l’Ifle de 
Java & dans les Moluques. F . (v. v. ) Elle noircit 
par la deflication. 

19. CADÉLART cilié, Achyranthes ciliata. Achy- 
ranthes caule herbaceo ; folirs alternis ovato-acutis 
glabris; pettolis ciliatis ; fpicis axillaribus filifor- 
mibus folitariis ; floribus remotis fubfquarrofis. N. 
- Cette plante reffemble entiérement à une Ama- 
ranthe par fon feuillage ; mais elle a beaucoup 
de re avec la précédente par la forme de fes 
épis, & par l’afpeë de fes fleurs, que nous n’avons 
pu examiner fuffifamment , parce qu’elles étoient 
trop avancées, Ses tiges font un peu anguleufes , 
glabres, munies de feuilles alternes, ovales- 
pointues , nerveufes en deflous , glabres , & por- 
tées fur des pétioles aflez longs & ciliés. Les épis 

lés, folitaires , axillaires, & très-fim 
pédoncules font anguleux. Les fleurs font petites, 
herbacées , ovales - coniques, femblent munies 
d’angles ou de petites afpérités dans leur partie | 
moyenne , par les fommets ouverts des écailles 
qui les environnent. Cette plante croît dans les 
Indes orientales , & nous a été communiquée par 
M. Sonnerat. ( v. f. ) 

20. Can£rart de Bengale, Achyranthes Ben- 
galenfe. Achyranthes caule ere@o herbaceo , foliis 
“alternis oppofitifque lanccolatis pubefcentibus. Ille- 
cebrum Bengalenfe. Lin. Man . 213, 
Sa tige eff droite , haute d’un pied on d’un pied 
& demi , & un peu pubefcente. Elle eft garnie de 
feuilles les unes oppofées , les autres alternes, 
prefque fefliles , larges-lancéolées, acuminées , 
pubefcentes ,| & vertes de chaque côté. Les épis 
font petits, velus, blancs , axillaires & termi. - L 
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naux, Ontrouve cette plante dans les Indes orien- 

tales. ©. : 
* Achyranthes (decumbens) caule decumbente 

paniculis ess »axillaribus. Forsk. Ægypt. 
47. n°. 50. je Fr 

* Achyranthes. ( polyffachia } fpiculis axillari- 
bus confertis , brevibus albis, caule decumbente. 
Forsk. Ægypt. 48. n°. 59, 

* Ackyranthes ( pappofa ) foliis alternis , craf- 
fiufculis, lineari-cuneatis , obtufis. Forsk. Ægypt. 
48. n°. 60. À 

CADUC ou CADUQUE , épithète dont on fe 
fert aflez fouvent en Botanique, lorfqu'ayant 
égard à la durée refpe&tive des différentes parties 
qui compoñent les plantes’, lon veut défignerlx 
chûte de certaine de ces parties avant celle de- 
quelques autres auxquelles on les comparé: Ainfi 
l'on nomme calice caduc ( calix deciduus ) ; celui 
qui n'accompagne point le fruit , comme le calice 
des Pavots, de prefque toutes les Crucifères, &c. 
braëtées caduques ( braëleæ deciduæ ) ; celles qui 
ne perfiftent point pendant la floraifon; flipules 
caduques (/#pulæ deciduæ } , celles qui ne fub- 
fiftent pas autant que les feuilles qu’elles açcom- 
pagnent ; feuilles caduques ( fol:a dectdua) , celles 
qui tombent chaque année avant d’être rempla- 
cées par d’autres ,:& laiffent la plante tout-à-fait 
nue pendant un efpace de tems limité , &c. &cc, 

 CAFFÉ; c'eft le nom que l’on donne à la graine 
du fruit du Cafféyer d'Arabie, qui fait un objet 
confidérable de commerce, & qui eft fi connue à 
caufe de l’ufage que l’on en fait généralement. 

Voyez l’article fuivant. 

CAFFEYER, CoFFEA ; genre de plante à 
fleurs monopétalées , de la familie des Rubiacées ; 
qui a des rapports avec le Quinquina , le Cioco- 

| que, &c. & Fr comprend des arbrifleaux exoti- 
“ques à feuilles fmples & oppofées , à fHipules inter- 
médiaires, & dont la première efpèce eft très- 
intéreffante à caufe de l'ufage que lon fait de la 
graine de fes fruits ; qu'on nomme Café. 

(CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°. en untrès petit calice 
fupérieur , dont le bord eft à quatre ou cinq dents 
fort courtes ; 2°. en une corolle monopctale infun- 
dibuliforme , à tube cylindrique beaucoup plus 
long que le calice ,. & 2 limbe partagé en quatte 
ou cinq découpures lanccolées. & ouvertes, ou 
même roulées ubliquement en dehors ; 3°. en 
quatre ou cinq étamines dont les filamens attachés 
au tube de la coroile, portent des anthères linéai- 
res ; 4°. en un ovaire inferieur , duquel s'élève dans 
la fleur un ftyie de la longueur de la corolle, 
ayant à fon fommet Rs itnises un peu épais 
& pointus, 2 

Le fruit eft une baie obronde , de la groffeur 
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d’une Cetife, 6mbiliquée à fon fommet , & qui 
contient ordinairement deux graines d’une natuwæ 
cornée , ovales, convexes fur leur dos , applaties 
du côté oppofé, avec un fillon qui les traverfe, 
munies d’une tunique propre très-mince, & étroi- 
tément unies l’une avec l’autre. 

LSRICES 

1, CAFFEYER arabique, Coffra arabica. Lin. 
Coffta floribus quinquefidis , baccis difpermis. Lin. 
Amæn. Acad. 6. p. 160. Ellif. Monogr. Lond, 
1774. Blakw. t. 337. Jafminum arabicum , lauri- 
folio, cujus femen apud nos caffé dicitur. Juff, 
A@. 1713. p. 388. t. 7. Jafminum arabicum, 
caffaneæ folio , flore albo odoratiffimo. Till. Pif. 
87.2t. 32. Evonymo fimilis Ægypriaca , fruëu 
baccis lauri fim:li. Bauh. Pin. 428. Bon. {: ban. 
Alp. Ægypt. 36. t. 36. Pluk. Alm. 69. Tab. 272. 

offe frutex. Raj. Hit. 1691. 
un arbriffleau toujours verd , qui s'élève 

- jufqu'à la hauteur de quinze à vingt-cinq pieds , 
fur untronc droit, qui n’a que deux ou trois pou- 
ces de diamètre, 11 pouffe d’efpace en efpace dans 
fa partie fupérieure , des branches oppofées deux 
à deux , & fituées de manière qu’une paire croife 
Vautre. Elles font fouples, lâches , très-ouvertes , 

que cylindriques , noueufes par intervalles , 
Ruillées & tiée , ainfi 4 le tronc , d’une 
écorce fine, grifeâtre, qui fe gerfe en fe deffé- 
chant. Les branches inférieures s'étendent hori- 
zontalement, & font ordinairement fimples. Les 
feuilles font oppofées, fimples, ovales-lancéo- 
lées, acuminées , très-entières, glabres, vertes, 
luifantes en defus, d’un verd pâle en deffous, 
& portées fur des pétioles fortcourts. Ces feuilles 
ont près de deux pouces de largeur , fur une lon- 
gueur de quatre à cinq pouces. À chaque nœud 
ontrouve deux ftipules courtes, oppolées 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. 

Les fleurs font blanches , fefliles, axillaires , & 
difpofées quatre ou cinq enfemble dans chaque 
aiffelle ; elles ont une odeur douce & agréable, 
& approchent par leur figure de celles du Jafmin 
dEfpagne ; excepté que leur tubeeft plus court , 
& qu’elles laiffent paroîtré au dehors cinq éta- 
mines , dont les anthères font linéaires & aufli 
longues que les divifions de ‘teur corolle. À ces 
fleurs fuccèdent des fruits ovales-globuleux , de 
la proffeur de nos Cerifes, rouges & même rouges- 
brun dans leur parfaite maturité, ayant un petit 
ombilic à leur fommet , & dont la pulpe glaireufe 
& d’un goût douceitre, fert d’enveloppe à deux 
coques minces, étroitement unies, contenant cha- 
cune une femence cartilagineufe ou calleufe, Ces 
fémences font ovales, convexes fur leur dos , 
pla:es dy côté oppofé , creufées d'un fillon de ce 
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mème côté, & munies d'une tunique propre. Ce 
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font ces femences que tout le monde conncit fous 

- le nom de Caffé, qui font un grand objet de com- 
merce, & dont les feuls habitans d’Yemen , qui 
fourniflent le Caffé mcoka , débitent tous les ans  : 
pour plufieurs millions. 

Ce Caffeyer croît naturellement dans Arabie ; 
il a été tranfporté par les Hollandois de Moka à 
Batavia , de Batavia à Amfterdam , d’Amfterdam 
au Jardin du Roi, à Paris ; & c'eft d’un pied élevé 
dans laerre du Jardin du Roi, que font provenus 
tous les Caffeyers que l’on cultive aétuellement 
en Amérique. En eftet, ce pied fut tran{porté à 
la Martinique , par les foins de M. de Clieux , qui 
jouit encore, dit le P, Nicolfon, du plaifir d’avoir 
enrichi la France d’un nouvelle branche de com- 
merce qui eft devenue confidérable, Ce zèlé Ci. 
toyen, durant fon paflage , qui fut long & péni- 
ble, s’eft vu forcé de fe priver d'une partie de la 
portion d’eau qu’on lui donnoit pour fa boiflon, 
afin de conferver le précieux dépôt dont il s'étois 
chargé. D. (v.v.) Fat 

L’ufage du Caffé eft familier, non-feulement 
chez les Arabes , les Egyptiens & les Turcs, mais 
encore parmi les Européens , qui en préparent une 
boiflon très-gracieufe avec les graines rûties, 
enfuite réduites en poudre, & infufées dans de 
Veau bouillante. Cette boiffon fortifie l’eftomac, 
fert beaucoup pour hâter la digeftion , récrée le 
cerveau , aiguife l’efprit, le ranime lorfqu'il eft 
abattu ou comme engourdi par la triftefle, &le 
rend plus gai & plus propre à faire fes fonétions. . 
Elle excite le mouvement de fermentation du 
fang, chafle le fommeil, atténue & diffout les 
humeurs vifqueufes & épaifles; elle excite les 
urines & les règles, & elle lâche le ventre. Les 
perfonnes replettes & pituiteufes , & celles qui 
font fujettes aux migraines, fe trouvent bien-de 
lufage de cette boiffon ; mais elle eft nuifible 
pag SE rare dont le tempérament eft ardent, . 
fec & bilieux, & à celles qui font d’un tempéra- 
ment très-fenfible. $, 4 

2. CAFFEYER de Bourbon, Coffca mauritiana: 
Coffea baccis eblongis bafi acutis difpermis, … 

Quoique ce Caffeyer ait de très-grands rapports 
avec le précédent , nous le regardons comme une 
efpèce entiérement diftin@e , tant il diffère par la 
figure de fes fruits; mais nous ne déterminerons 
qu’imparfaitement fes caraétères, n’ayant point 
vu fes fleurs, & ne poflédant qu’une es 
chargée de fruits, qui nous à été communiquée 
par M. de Juffieu. Ses branches ne font point. 
fimples, mais munies de rameaux oppofés : elles 
font noueufes & recouvertes d’une écorce grifei= 
tre. Les feuilles font oppofées, ovales, émouffées 
à leur fommet fans être acuminées, rétrécies en 
pointe vers leur bafe , un peu pétiolées, glabres , 
& très-veineules. Elles n’ont que deux pouces 
demi de longueur. Les fruits font axillaires , pre" 
que fefliles , communément folitaires dans chaque 
aiffelle , nullement globuleux, mais oblongs; 
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rétrécis enpointe vers leur bafe, Ils font bilocu- 
laïres, & contiennent dans chaque loge une 
femence obiongue ; cartillagineufe , pointue par 
un bout , peu épaifle , ayant fon côté intérieur 
plat & marqué dun fillon. Ce Cafcyer croît dans 
l'Ifle de Bourbon. Nous ignorons fi le Cafté connu 
dans le commerce fous le nom de Caffé de Bour- 
bon, provient de cet arbrifleau , ou du Cafeyer 
précédent , que vraifemblablement l’on y cuirive. 
D:(v./.) 

3- CAFFEYER de la Guiane , Coffea Guianenfis. 
Aubl, Coffea floribus quadrifidis ; baccis exiguis 
violaceis difpermis. Aubl. Guian. 150. Tab. 57. 

C’eft un petit arbriffeau rameux , qui s'élève à 
un ou deux pieds de hauteur , & dont les rameaux 
font noueux & tétragônes. Ses feuilles font oppo- 
fées , oval-s-oblongues , pointues , très-entières , 
vertes, liffes , luifantes, & portées fur des périoles 
courts. On trouve à chaque nœud deux ftipules 
oblongues, aiguës , oppoñées, & intermédiaires. 
Les fleurs font blanches, petites, fefliles , axil- 
laires, quadrifides, & difpofées plufieurs enfem- 
ble dans chaque aiffelle. Il leur fuccède de petites 
baies fphériques, violettes , & qui contiennent 

deux Édinéés cériaces. Cette plante croît dans 
les forêts de la Guiane. 

4. CAFFEYER à panicules, Coffea paniculata. 
Aubl. Coffea ramis quadrangularibus ; foliis am- 
plis ovato-oblongis acutis: corollis quadrifidis , 
baccis difpermis. Aubl. Guian. 152. Tab. 58. 

Le tronc de cet arbrifleau s'élève à fept ou huit 
pieds de hauteur, fur cinq à fix pouces de dia- 
mètre ; fon écorce eft grifeâtre , ridée & gercée ; 
fon bois eft dur & blanchôtre ; à mefure qu’il fe 
prolonge , il poufle des branches oppofées , rameu- 
fes, noueufes, & à quatre angles. Ses feuilles 
font oppofces ; grandes, ovales-oblongues,, poin- 
tues , £ portées fur des pétioles courts. Elles ont 
à leur bafe des ftipules intermédiaires & cadu- 
ques. Les fleurs font blanches, ont une odeur 
agréable , & viennent en panicule terminale , fur 
des pédoncules quadrangulaires, dont les ramifica- 
tions font oppofées. Elles uifent 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 
fillon longitudinal. Souvent il y en a une qui 
avorte. Cet arbriffeau croît dans les forêts de la 
Guiane; il paroît avoir beaucoup de rapport avec 
le fuivant. | 

s. CAFFEYER monofperme, Cofféa occidentalis. 
Lin. Coffea floribus quadrifidis , baccis monofper- 
mis. Lin. Jacq. Amer. 67. Tab. 47. Pavetta foliis 
oblongo-ovatis oppofitis, flipulis fetaceis. Brown. 
Jam.:142.t. 6. f. 1. Jafminum arborefcens lauri 
foliis, flore albo odoratiffimo. Plum. Spec. 17. 
Burm. Âmer, Tab. 156, f, 2. 
-.C'eft un arbrifleau droit, qui s'élève à environ 

fix pieds de hauteur , & pouffe des rameaux 
longs, ramifiés eux-mêmes , noueux & caffans. 
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Ses feuilles font oppofées , ozales- lancéolées , 
acuminées, très-entières , luifantes, portées fur 
des pétioles courts, & munies à leur bafe de fti- 
pules intermédiaires. Les fleurs font blanches , 
d’une odeur agréable, ont leur corolle partagée 
en quatre découpures, & quatre étamines dont 
les anthères font à peine faillantes hors de fon 
tube ; elles viennent en grappes paniculées qui 
terminent les rameaux , & naiflent aufli quelque- 
fois des aiffelles des feuilles fu rieures. À ces 
fleurs fuccèdent des baïes arrondies ou turbinées, 
couronnées à leur fommet, un peu plus groffes 
que nos olives , d'un noir bleuâtre dans leut matu- 
rité, & qui contiennent une fémence cartilagi- 
neufe , arrondie, ftriée, & enfermée dans une 
tunique membraneufe, Cet arbriffeau croît natu- 
rellement à St, Domingue & àla Martinique. F. 

CAIMITIER, CHRYSOPHYILUM}; genre 
‘ de plante à fleurs monopétalées, de la famille des 
“Saporilles, qui à beaucoup de rapports avec les 
Argans , & qui comprend desarbriffleaux ou des 
arbres exotiques, dont les fleurs font axillaires, 
& dont les feuilles fimples & altèrnes, ont fou- 
vent leur furface inférieure brillanté & comme 
dorée d'une manière remarquable, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice petit, 
perfiftant , & profondément divifé en cinq décou- 
pures ouvertes & obtufes; 2°. en une corolle mo- 
nopétale , courte, campanulée , partagée en cinq 
divifions, arrondies , très-ouvertes, Ë ayant en 
outre cinq petites écailles qui la font paroître à 
dix divifions ; 3°. en cinq étamines, dont les filets 
fort courts s’insèrent fur le haut du tube de la 
corolle , & portent des anthères arrondies , didy2 
mes & inclinées; 4°. en un ovaire fu rieur , 
arrondi, chargé d’un ftyle court, dont le ftigmate 
eft quinquefñide. HA 

| Le fruit eft une groffe baie globuleufe , ordi- 
nairement à dix loges qui contiennent chacune une 
femence offeufe, un peu comprimée, & luifänte en 
fa fuperficie , excepté au côté par lequel elle adhé- 

. roit à la baie; ce qui fait que ces femences font 
marquées d’une tache ou d’une cicatrice latérale. 

Esreces. 
1. CAÏMITIER pomiforme , Chryfop/yllum vaï- 

nito. Lin. Chryfophyllum foliis ovatis [ubtus tomen- 
tofo-nitidis , ruëu fubrotundo pomiformi. N. 
Chryfophyllum caïnito. Jacq. Amer. $1. Tab, 37. 
f. 1. An auzuba oviedi ? 

8. Chryfoplyllum Jamaïcenfe. Jacq. Amer. 52. 
Chryfop'yllum fru&u globofo majori , foliis fubtus 
Jérrugineis. Brown. Jam. 171. t. 14. f. 2. Anona 
folis fubtus ferrugineis , fru&u rotundo majore 
levi ; femine nigro partim rugo/o partim glabro. 
Sloan, Jam, 206. Hift. 2. p. 170. t 229. Raj. 
Dendr. 78. 

y Chryfoplyllum cæruleurm. Jacq. Amer. 52. 
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 C'eft un arbre fort branchu , d'un bel afpe& , 

qui s'élève jufqu’à la hauteur de trente à quarante 

pieds , & dont le tronc foutient une cîme très- 
… ample & fort étalée. Son bois eft tendre & recou- 

vert d’une écorce rouffeâtre & crevafñlée. Ses 
feuilles font alternes, pétiolées, ovales, un peu 
pointues , très-entières, glabres, lifles & d'un 

verd foncé en deflus, & couvertes en deflous 

d’un duvet très-fin, foyeux, brillant , & d’une 
ouleur d’or ferrugineule qui les rend très-agréa- | 
bles à voir. Ces feuilles ont deux pouces & demi 
de largeur , fur une longueur d’environ cinq pou- 
ces, & fonvftriées réguliérement par des nervures 
latérales, fines & parallèles. Les fleurs font peti- 

pédoncule. Elles produifent des fruits globuleux , 
Fe u-près de la groffeur d'une pomme moyenne, 
charnus , mous, à peau life, 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 
molafle, laiteufe, gluante, douceitré, & qui 
cRRQREe cinq à dix noyaux bruns en dehors , un 
peu applatis , lifes, ayant un bord rude & raba- 
teux, Cet arbre croît dans les Antilles. On en 
mange les fruits; fon bois fert à bâtir. P..(v. f:”) 
_ 2. CaïmiTier olivaire, Chryfophyllum olivi- 
forme. Chryfophyllum foliis ovato-oblongis , fubtus 
tomentofo-nitidts , fruu monofpermo olivæformi. 
N. Caïnito folio fubtus aureo , fruëu olivæformi. 

. Plum: Gen. 10. Burm. Amer. Tab. 69. Acomas. 
Nicolf. Hift. nat. de St. Dom. 141. 

… 8: Chryfophyllum argenteum. Jacq. Amer. 53. 

«, Ce Caimitier ne doit pas être confondu avec le 
précédent, comme l’a fait Linné, puifque le P. 
Plumier repréfente fes fruits ovoïdes & monof- 
permes ; ce qu’il confirme enfuite dans fa defcrip- 
tion manufcrite , dont voici l’extrait. Cet arbre 
eft à peine plus grand que nos Pommiers ordinai- 
res ;: fon bois eft d’un jaune de buis, & recou- 

vert:d’une éçorce rude , ridée, roufleitre, avec de 
petites taches blanches. Ses branches font étalées, 
pouffent des rameaux un peu fléchis en zig-zag , 
feuillés, & à écorce d’un jaune rougeâtre. Les 
feuilles font alternes , prefque femblables à celles 
du Citronnier , glabres, luifantes & d’un verd 
foncé en deffus, & couvertes en deffous d’un duvet 
foyeux & doré; elles font traverfées par une côte 
longitudinale, d’où partent latéralement beau- 
coup de netvures parallèles un peu courbées: Les 
fleurs font petires, axillaires , fafciculées, foli- 
taires fur chaque pédoncule , dont Ja longueur eft 
d’environ “à lignes, & ont leur calice & leur 
pédoncule Couverts d’un duvet doré & ferrugi- 
neux. Leut pifbil , dont lé ftigmate eft à cinq divi- 
fions rougeâtres, fe change en un fruit mou qui 
à la forme d’une olive, mäis qui eft une fois plus 
gros ; ce fruit eft dun violer npirâtre dans fa 

tes , axillaires, fafciculées & foliraires fur chaque, 
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maturité, a une faveur vineufe affez agréable, 6 
contient un noyau d’un brun bleuâtre , paroifant 
comme rongé d’un côté, & qui BRL une 
amande tendre , oblongue & pointue. Cet arbre 
eft commun dans les bois à Saint- Domingue; 
il fleurit en O&tobre, Novembre, & donne 
des fruits mûrs dans les mois de Mai & de Juin. 
D. Il paroît avoir des PRRtRS avec l’Arcan 
Joyeux n°. $ ; mais il a les feuilles plus pointues 
& les fruits plus fucculens. Son bois eft employé 
dans les ouvrages de charpente. La plante £ eft 
peut-être une efpèce diftinéte; mais comme M, 
Jacquin n’en donne qu’une defcription incomplète, 
nous préfumons, d’après la figure , qu’elle n’en 
diffère que médiocrement. 

3: CAÏmiTiER glabre, Ckryfophyllum glabrume 
Lin. Chryfopkyllum folis utrinque glabsrrimis. 
Jacq. Amer. $3. Tab. 38. £. 2. Mill. Di. n°.2. 

C’eft un arbre de quinze pieds, droit & rameux: 
fes feuilles font alternes, pétiolées, ovales, poin- 

tues , très-entières, un peu coriaces , glabres & 
luifäntes des deux côtés ; elles ont à peine deux 
pouces de longueur. Ses fruits font bleus, de Îa 
figure & de la grandeur d’une petite olive , &e 
ont , comme ceux des précédens , une faveur un * 

peu vineufe & douceäitre. Ses femences font moins 
comprimées. On trouve cette plante dans.les bois 
à la Martinique. 

4. CAÏMITIER pyriforme, Céryfophyllum ma 
coucou. Aubl. Ckryÿfophyllum folirs uirinque glas 
bris ovato-oblongis acuminatis , fruëtu pyriformt 

luteo. Aublet. Guian. 233. Tab. 92. ls 
Cet arbre s'élève fort haut : fon tronc a environ: 

trente pieds de hauteur, & deux pieds de dia 
mètre ; il foutient une cîme fort branchue 
rameufe. Son écorce eft life , grifeâtre; & pour 
peu qu'on l'entame , elle rend un fuc laiteux. 
bois eft blanc, dur & caffant. Les feuilles font 
alternes, ovales - oblongues, acuminées , très- 
entières , glabres & d’un verd pâle des deux côtés: 
Les branches portent dans prefque toute leur lon 
gueur des fruits d’un jaune orangé , d'une forme 

affez femblable à celle d’une Poire , foutenus 

chacun par un pédoncule court, & qui viennent 
par paquets deux à quatre enfemble. Leur écorce 
eft charnue , laiteufe , épaiffe d’une ligne & plus; 
& recouvre plufieurs noyaux arrondis ; lifles y 

jaunes à leur partie fupérieure , qui eft sr a A 
La partie inférieure de ces noyaux eft renflée 
inégale ; & depuis le haut jufqju’en-bas ilya d'un 
côté une finuofité ou efpèce de cicatrice remarr 
quable. Chaque noyau contient une amande dont 
la pulpe eft blanche, douce & bonne à mangéf* 
Cet arbre croît dans la Guiane. Aublet ditque 
fes fruits ont un goût plus agréable que ceux du 
Caimitier n°, x, als - 

CALAPA , CazoPuyLLUM ; genre de plañte 
à fleurs polypétalées , qui a des Len 
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Mamei, le Mangouflan, le Grias.& le Cam- 
boge, & qui comprend des arbres exotiques dont 
les feuilles font fimples, oppoltes & femarqua- 
bles par la finefle de leurs nervures. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 
Chaque fleur confifte 1°, en un calice coloré À 

caduc, & compolé de quatre folioles; 2°, en 
quatre pétales ovales - arrondis, concaves, ou- 
verts, & dont deux extérieurs font un peu plus 
petits que les autres, 3° en un grand nombre 
d’éramines moins longues que les pétales , compo- 
fées de filets courts , qui portent des anthères 
droites & oblongues ; 4°. en un ovaire fupérieur , 
globuleux, chargé d’un ftyle de la longueur des 
étamines , dont le ftigmate eft épais & obtus. 

Le fruit eft une noix fphérique , charnue , con- 
tenant un noyau globuleux , dans lequel eft une 
amande de même forme, 

EsPe£eces. 
1. CALARA à fruits ronds, Calophyllum ino- 

phyllum. Lin. Calophyllum foliis obovatis obtuffs , 
fruéibus fphæricis flavefcentibus. N. Ponna. Rheed. 
Mal. 4. p. 79. t. 38. Raj. Hift. 1525. Birangor 
maritima. Rumph. Amb. 2. p.211. Tab. 71. Le 
Tacamaque de Bourbon ; le Fooraha de Mada- 
£afcar. 

8. Calophyllum calaba. Jacq. Amer. 267. Tab, 
165. Inophyllum flore quadrifido. Burm. Zeyl 130. 
t. 60. Vulgairement /e Bois-marie. 

C'eft un grand arbre réfineux, remarquable par 
Ja beauté de fon feuillage , & dont le tronc ; qui 
eft épais & recouvert d'une écorce noirâtre, cre- 
vañlée où comme écailleufe , foutient une vafte 
cîme qui À hr beaucoup d’ombrage. Lorfqu’on 
entame fon écorce, il en découle une liqueur 
Vifqueufe, jaunâtre, qui s'épaiflit à l'air, & 
fe durcit comme une gomme. Ses jeunes ra- 
Meaux font tétragônes ; ils portent des feuilles . 
oppofées , ovales-arrondies ou ovoïdes ,; Obtufes, 
uelquefois échancrées à leur fommet, très-en- 

tières, liffes des deux côtés, luifantes, coriaces , 
portées fur des pétioles courts, & remarquables 
par leurs nervurés latérales, qui font d’une finefle 
extrême , nombreufes , & parallèles. Ces feuilles 
ont quatre ou cinq pouces de longueur , fur une 
largeur de près de trois pouces, & ont leur côte 
poftérieure bien faillante. Les fleurs font blan- 
ches , odorantes , viennent fur les petitsrameaux, 
& font difpofées en grappes courtes , oppofées & 
axillaires. Nous avons obfervé , comme M. Jac- 
quin , des fleurs hermaphrodites & des fleurs 
mâles fur le même morceau, & par conféquent 
fur le même pied. A ces fleurs fuccédent des noix 
fbhériques , charnues » d'un verd pâle ou jaunâtres 

s Jeur maturité , très-réfineufes ou oléagineu- 
fes; leur brou a peu d’épaiffeur, recouvre nne 
coque globuleufe , qui contient une amande un 
peu smère, Cet arbre croît dans les Indes, dans 

Botanique. Tome I. 
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les lieux fablonneux & en général peu éloignés 
de la mer. FH. (v. /:) I produit la réfine taca- 

| maque qui nous vient de l'Tile Bourbon .& de 
lle Madagafcar. Cette réfine, qu’on sPpee 
auffi baume verd, eft d’un jaune verdätre & d’une 
odeur fuave. Elie eft vulnéraire | réfolutive, ner- 
vale & anodine. Le Calaba d'Amérique (var. 2) 
mérite à peine d’être diftingué comme varicté ; 
néanmoins il paroit qu'il fait un arbre un peu 
moins grand dans toutes fes parties , fans avoir 
pour cela les caractères de l’efpèce fuivante, avec 
laqucile Linné le réunit mai-à-propos. 

2. CALABA à fruits alongés , Calophyilum calaba. 
Lin. Calophyllum foliis ovatis , fruëf bus obovatis 
ruberrimis. N4 L'sjerou-ponna. Rheed. Mal, 4, 
p- 81.t. 39. Raj. Hift. 1537. 

Nous {ommes certains qu’il exifte au moins 
deux efpèces de Calaba, d’après les échantillons 
que nous avons reçus de l’inde par M. Sonnerat, 
& qui font tout-à-fait femblables aux deux arbres 

 ( Ponna & Tsjerou-ponna } de Rhéede ; maisles 
morceaux que nous poflédons de cette feconde 
efpèce font dépourvus de fruéification. Ses feuilles 
font au moins une fois plus petites, fimplemenc 
ovales, nayant point leur plus grande largeurà 

leur fommet, & ont leurs nervures latérales en- 
core plus fines que dans l'efpèce ci-deflus. Elles 
font d'ailleurs oppofées, pétiolées , coriaces, 
lifes, & d’un verd tendre un peu glaugue. Rhéede 
dit que ce Calaba eft un arbre élevé, à tête ample 
& diffufe , à bois rougeître , fort dur, & à écorce 
épaifle & noirâtre. Ses fruits font un peu alongés, 
rouges lorfqu’ils font mûrs , & reflemblent aflez 
par leur forme & leur groffeur , à ceux du! Cor- 
nouiller mâle. Les Indiens les mangent ; de leurs 
amandes féchées, ils tirent par expreflion une 
huile qui fert pour les lampes. Cet arbre croît au 
Malabar, dans des lieux fablonneux. B.( . f } 

3- CALABA acuminé, Calophyllum acumina- 
tum. Calophyllum folis ovato - oblongis aCutis y 
fruëtibus vvatis acuminatis. N. Bintangor fylvef- 
tris. Rumph. Amb. 2. p.216. Tab. 72? 

Cet arbre diffère des précédens par fes feuilles 
ovales-oblongues , pointues, moins lifles, à ner- 
vures moins fines, & qui ont fix ou fept pouces 
de longueur , fur une largeur de deux pouces feu- 
lement. Son tronc eft très-droit, & menu comme 
celui de l’Arec , felon Rumphe ; il eft recouvert 
d’une écorce unie , cendrée ou jaunitre, Ses fruits 
font des noix ovales & acuminées. Cet arbre croît 
dans les Moluques, dans les lieux montagneux , 
& dans l’Ifle de Java. F5. (v. [en fr.) 

CALABURE foyeux, MUNTINGIA Cala- 
bura. Lin. Muntingia folio fericeo molli , fruétu 
majori. Plum. Gen 41. Burm. Amer., Tab, 105. 
Muntingia. Jacq. Amer.166. Tab. 107. Muntingia 
fruticofa & villofa, folis ferratis oblongis, ab 
uno latere brevioribus. Brown. Jam. 24$. Loti 
arboris folio angufliore , rubi flore, frudu polyfà 

Azaa 
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rmo umbilicato. Sloan. Jam, Hüft. 2. p. 80. 

t. 194. f. 1, Raj. Dendr. 32. Vulgairement Le 

Pois d2 foie. 
= C'eft un arbre de la famille des Tilleuls, qui 

reffemble à l’Orime par fon port , s'élève à envir
on 

trente pieds de hauteur , & qui eft garni de beau- 

coup de feuilles dans toute la longueur de fes 

rameaux; ce. qui le rend propre à donner un cm- 

brage agréable. Ses feuilles font alternes , ovales- 

obiongues, 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 où quatre pouces de longueur , € font 

couvertes. d’un duvet doux, fin comme de la 

vie, qui eft plus abondant en leur furface infc- 

sieure & les rend blanchätres. Les pédoncules 

font axillaires, folitaires, moins longs que les 

feuilles, pubefcens, & chargés chacun d’une fleur 

blanche ouverte en rofe. 

La fleur confifte 1°, en un calice divifé prefqne 

jufqu'à fa bafe en cinq ou fix découpures lancéo- 

dées, pointues , pubefcentes en dehors & cadu- 

3 2°. en cinq ou fix pétales arrondis , un peu 

ronguiculés | & très-ouverts; 3°. en un grand 

-nombte d’étamines dont les filamens beaucoup plus 

“courts que les pérales, portent des anthères arron- 

dies ; 4. en un ovaire fupérieur, globuleux, 

dépourvu de ftyle, & couronné par cinq ou fix 
ftigmates épais, perfiftans & en étoile. 

+ Le fruit eft une baie globuleufe, un peu plusgrofe 
Rue cerifz, jaunâtre avec une teinte derole, 

“divifée intérieurement en cinq ou fix loges peu 
“apparentes ; par des cloifons mémbraneufes très- 
fines, & qui contient des femences nombreufes , 
petites, arrondies , nichées dans une pulpe. 
Cet arbre eft commun dans les bois à St. Do- 
mingue : fon bois fert à faire des douves pour les 
barriques ; on fait des cordes avec fon écorce. 

bp: (./) 

CALAC , CARISSA ; genre de plante à fleurs 
monopétalées , qui a des rapports avecle Halleria, 
le Strychnos & V'Anaffer ; & qui comprend des 
arbriffeaux exotiques communément épineux , 

dont les feuilles font fimples & oppofées , & dont 

les fleurs, contormées à peu-près comme celles 
des Jafmins , produifent des baies à plufieurs 
femences. 

_ CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°.en un calice fort petit, 
… perfiftanc, & à cinq divifions droites & pointues; 
«2%, en une corolle monopétale infundibuliforme , 
à tube cylindrique, beaucoup plus long que le 

- calice, un peu ventru vers fonorifice ; & à limbe 
partagé en cinq découpures oblongues, pointues , 
ouvertes en étoile ; 3°. en cinq étamines non 
faillantes hors de la fleur, & dont les filamens 
intérés au tube de la corolle , portent des anthères 
oblongues ; 4°. en un ovaire fupérieur , obrond, 

CAL 
furmonté dun ftyle filiforme , dont le ftigmate 

eft un peu épais & fimple ou légérement bifide. : 

Le fruit eft une baie ovoiïde ou globuleufe , 

divifée en deux loges pär une pellicule mince, & 

qui contient dans chaque loge une à quatre femen- 

ces nichées dans une pulpe. 

EsS2EcEes. 

x. Cazac à feuilles obtufes, Cariffa carandas. 

TR. Carif[2 jolis eilipticis obtufis. Lin. Mant 52, 

Echites Jpinofa. Burm. FL Ind. 69. Carandas, 
Rumph. Amb. 7. p. 57.t.25. Lycium Malabari- 

curt, fubrotundis pyrolæ denfioribus foliis , flo- 

ribus jajmini, 6e. Pluk. Alm. 235. Tab. 305. f. 4. 

C'eft un arbrifleau très-rameux, qui s’elève à 

environ quinze pieds de hauteur, & qui eft muni 

à la plupart des nœuds de fes rameaux, d’épines 

oppofées ; ouvertes, droites, roides, le plus 

fouvent fimples, quelquefois bifides, & qui fe 

croifent un peu avec la direétion des feuilles , 

n’étant point parfaitement axillaires, Les feuilles 

font oppofées, elliptiques , obtufes , enticres , 

glabres, un peu coriaces, & portées fur des pétio- 

les fort courts, Les fleurs font blanches , viennent 

à l'extrémité des rameaux en bouquets prelque 

corymbiformes, fur des pédoncules la plupart tri- 

fides , & ont l’afpeët de celles du Jafmin ordinaire. 

Elles produifenc des baies d'un rouge noirâtre 

‘ dans leur maturité, & qui ont un goût acidule 

fort agréable, Cet arbriffeau croît dans les Indes ; 

on fait avec fes baies de très-bonnes confitures. 

P. (sf) A 
2. Cazac à feuilles de Saule, Cariffa falicina- 

Cariffa foliis lanceolato-oblongis mucronatis ; flo- 

ribus parvis fafciculatis fubcorymbofis. N._ 

Ce Calac a beaucoup de rapports avec le pré- 

cédent , & n’en eft peut-être qu’une variété ; mais 

fes feuilles font une fois plus étroites , à pétioles 
plus longs ; & reffemblent en quelque forte à des 

feuilles de Saule ou d'Amandier. Elles font gla- 

bres , luifantes & veineufes, Les épines font oppo- 

fées, droites, fimples & ouvertes horizOnt&e 

ment, Les fleurs font une fois plus petites que 

dans l'efpèce ci-deffus. Cet arbriffeau croit dans 

l'Inde, É nous a été communiqué par M. 

nerat. h.(v./f.) 
3. CaLac à feuilles ovales, Cariffa fpinarurm. 

Lin. Cariffa foliis ovatis acutis. Lin. Mant: $59 

Spina fpinarum. Rumph. Amb. 7. p. 36. Tab. 19- 

f. 1. Mala. Rhamnus lycii myrfinites facie Gar- 

geticus, &c. Pluk. Alm. 318. Tab. 55. f. 6. An 

tura. Forsk. Ægypt. 63. 
Cet arbrifleau eft très-rameux, étalé, diffus , 

épineux comme les précédens, ne s'élève qu# 

cinq ou fix pieds de-hauteur,. & reffemble à un 

Mirte par fon feuillage. Ses rameaux font grêles » 

cylindriques, dichotomes , un peu fléchis en 26" 

ag, & munis à leurs Bifurcations, ainfi qu# 

quelques autres , de leurs nœuds , de. deux épines 

oppofées , la plupart fimmples, & quelques 



_ — bifides. Les feuilles font oppcfées, ovales , poin- 
tués, mucronces , entières, coriaces , glabres , 
luifantes en deflus , veineufes , & portées fur des 

tioles fort courts qui les font paroître prefque 
fefliles. Ces feuilles ont qu’un pouce de longueur, 
& fouvent même font plus petites* Les fleurs 
yiennent aux fommités des rameaux, deux à cinq 
enfemble fur chaque pédoncule, qui font plus 
courts que leur tube, Elles ont l’afpeët de fleurs 
de Jafmin'; leur corolle a un tube rouge, cylin: 
drique , un peu enflé dans fon milieu , & un limbe 
ouvert, blanc , à cinq divifions lancéolées , linéai- 
res & pointues. Elles produifent des baïes noi- 
râtres , de la groffeur d’un pois , ovoïdes , bilo- 
culaires , & qui contiennent dans chaque loge 
deux femences elliptiques, convexes dun côté ; 
& comprimées de l’autre. Cet arbriffeau croît 
dans les Indes orientales 8 dans Arabie, D. 
Cv. f-enfl. &enfr.) EE pa 

4. Carac d'Afrique, Cariffa arduina: Cariffa 
foliis cordato-ovatis mucronatis fubfeffilibus, fpinis 
apice bifidis. N. Lycium foliis cordato-ovatis oppo- 
Jitis feffilibus perennantibus , fpinis crafis bigemi- 
nis, floribus confertis. Müll. Ic. t. 300. Arduina 

. bifpinofa. Lia. Mant. 52. 
Certe plante ayant tous les caraëtères effentiels 

de ce genre , & même le port des aütres efpèces, 
ne peut en être féparée fous aucun prétexte plau- 
fible. Ceft un très-petit arbrifleau qui s’élère 
fous la forme d’un buiffon, à environ deux pieds 
de hauteur , eft toujours verd, & a l’afpe& d’un 
petit Mirte par fon feuillage. Ses rameaux font 
cylindriques, verdâtres, un peu roides, feuillés, 
dichotomes , & munis à leurs bifurcations de deux 
épines oppôfées , roides & ouvertes. Ces épines 
font fourchues à leur fommet, & fouvent leurs 
divifions font elles - mêmes bifides; les feuilles 
font petites , oppofées , prefque fefliles , en cœur, 
ovales, terminées par une petite pointe aiguë, 
coriaces , glabres, & d'un verd noirâtre. Les fleurs 
font blanches, fafciculées, terminales, & pro- 
duifent, felon Linné, des baies rouges ; bilocu-. 
laires, & difpermes. Cette plante croît au Cap 
de Bonne-Ffpérance : on la cultive au Jardin du 
Roi. b.(7.7.) 

CALCÉOLAIRE, CAICFOLARIA ; genre de 
plante à fleurs monopétalées, qui a des rapports 
avec la Péole & avec les Véronrgues, & qui com- 

prend des herbes exotiques dont les fleurs ont la 
corolle enflée & irrégulière. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°, en un calice mono-» 
phylle, perfiftant, & partagé en quatre décou- 
pures égales, 2°. en une corolie monopétale, irré- 
gulière , labiée , ayant fa lèvre fupérieure petite , 
lobuleufe , refferrée & bifide antérieurement, 

& l’inférieure fort grande , enflée comme un 
fabor , & ouverte par le haut; 3°, en deux éta- 
minés dont les filamens fort: courts & placés dans 

. 

A D 1 sis 
la lèvre fupérieure de Ia corolle, portent des 
anthères en maflue & un peu faillantes ;- 4°. en 
un ovaire fupérieur , arrondi , furmonté d’un ftyle 
très-court , dont le ftigmate efk un peu obtus. 

Le fruit eft une capfule arrondie avec une 
pointe , ou prefque conique;, à deux loges, s'ou- 
vrant par quatre valves ;- & contenant des femen- 
ces ovales & nombreufes. 3è! St on 

EsPEeces: RTS 
1. GALCÉOLAIRE piñnée, Cakæolaria pinnata: 

Lin. Calceolaria foliis pinnatis. Lin, Mant, 174. 
At. Stock. 1770. c. figege +: pets x 

e. Eadem foliorum pinnis paucioribus & latiori- 

ge 

bus. N. Calceolaria foltis fcabiofæ vulgaris. Fewill. 
Peruv.230p, fax t:7. , 32° 

C’eft une plante aflez jolie, qui s’élève à envi- 
ron deux pieds: de hautour , & dont le feuillage 
a quelque reflemblance avec celui de nos Pédi- 
2 Sa racine, qui PE 2 garnie de 
bres, pouffe une tige droite , cylindrique ; 
baise feuillée, Frames enfiée à feel mar 
& branchue. Ses feuilles font -oppofées , aflées 
avec impaire, & compoñées de neuf à treize pin- 

me > À 

nules ou folioles oblongues , dentées , émoufites 
à leur fommet , rétrécies à leur bafe”, & prefque 

| point décurrentes:füur leur pétiole commun. Elles 

font molles , pubefcentes, d’un verd tendre , un 
peu plus longues que les entre-nœuds , & bien 

[* 

ouvertes: Les fleurs font jaunes, pédonculées ,.& ” 
difpofées en petit nombre au fommet de la ti 
& des rameaux. La plante 8 a les pinnules de fes 
feuilles pluslarges , un peu blanchâtres en deffous, 

& communément au nombre de cinq, dont la 
terminale eft beaucoup plus grande que les autres. 
Cette Calcéolaire croit au Pérou , dans des lieux 
humides ; on la cultive au Jardin du Roi. ©. 

( v. v. } Elle eft laxative. 
2. Carc#oLAIRE dentée , Calceolaria-ferrata. 

Calceolaria..foliis Jimplicibus fefflibus ovatis fer- 
‘ratis, floribus cymofis terminal: 
falvié folio: Fewill. Peruv. 3. p. 13. t. 7. An cal- 
“céolaria integrifolia. Lin. RAMEL 

Sa racine, qui eft fibreufe, pouffe une tige 
branchue , cylindrique, & haute de deux ou trois 
pieds. Ses feuilles font oppofées , fefliles, ovales- 

pointues , dentées , d'un beau verd en deflus, 
pubefcentes & d’une couleurpâle en deflous. Les 
fleurs font jaunes , pédonculées, & difpofées aux 
fommités de la plante en bouquets corymbifor. 
mes, Cette efpèce croît au Pérou & au Chily. 
(Cv. f: in herb. Juff.) : 

3. CALCEOLAIRE dichotome , Calceolaria dicko- 
toma. Calceolaria foliis fimplicibus ovatis fubin- 
tegris , inferioribus petiolatis; caule dichotomo 
pubefcente. N. « 

Cetre plante eft pubefcente dans toutes fes 
parties: fa tige æft grêle, cylindrique, dicho- 
tome, feuillée , & haute de fept ou huit pouces. 
Ses feuilles font petites, reffemblent un peusà 
celles du Mouron; elles font oppofées, ovales & 

Azaaai} 

.N. Calceolaria 
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prefqu'entières. Les fupérieures font fefliles & 
pointues ; les inférieures font pétiolées & pref- 
qu'obtufes. Les fleurs font petites, jaunes, por- 
tées fur des les fimples , dont les uns font 
terminaux , & les autres naiffent des bifurcations 
de la tige ou des aiffelles des feuilles. Cette Ca/- 

.… ceolaire à été découverte au Pérou par M. Dombey. 
Cf) 
- 4. Caïcrotatre perfoliée, Calceolaria perfo- 
liata. L. F. Calceolaria foliis perfoliatis fpathu- 
dato-fagittatis. Lin. f. Suppl. 86. Ic. Mutis. Amer. 
v. 1. € 3. Calceolaria doronici folio amplexicauli, 

- C'eft une belle , qui eft diftinâe de 
toutes les autres par la forme de fes feuilles, qui 
ont une forte de reffemblance avec celles du Do- 
ronicum pardalianches, ou du Cacalia Alpina. 
Sa tige eft pubefcente, branchue , feuillée, & 
paroit s'élever à un pied & demi ou deux pieds 
de hauteur. Ses feuilles font oppofées , triangu- 
‘aires ou prefque fagittées, doublement dentées 
-dans leur contour, velues & blanchâtres en def: 
fous , & fur des périoles oreillés, connés, 
& comme dans une efpèce de Silphium. 

ndes , pédonculées & 
terminales. Leur calice eft fort large. Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. M. Jofeph de 
Juflieu l'a obfervée au Pérou. (+. f in herb. Juf:) 

$- Carcrotamme crénelée, Calceolaria crenata. 
Calceolaria foliis feffilibus oblongis acutis crena- 
ts, LR Rire & ramulos terminan- 

& cri # “À nées —. Ë : d de Linné. 

rameaux droits, & paroît s'élever jufqu’à res de hauteur. feuilles font oppofées , 
efliles, Agen femi-amplexicaules | oblongues , 
pointues, crênelces en leurs bords, vertes en 
deflus , velues & d’une couleur pâle en deflous. 
Elles ont environ deux pouces de longueur, fur 
uatre à fept lignes de largeur à leur bafe. Les 
urs viennent par bouquets corymbiformes , qui 

terminent les grands & les petits-rameaux de la 
re Cette efpèce a été trouvée au Pérou par 

+ Jofeph de Juffieu. (v. fin herb. Jul.) 
6, Caïceozatre à feuilles de Romarin, Cal- 
ceolaria Rofmariniflia. Calceolaria foliis linea- 

-vibus integerrimis margine reflexis fubtus tomen- 
tofis, caule glabro. N 
8." Eadem filis parvis diflantibus, caule fub- a 

C'eft une efpèce affez jolie, qui eft fort dif. 
tin&e de core les autres, & pr a néanmoins 

ucoup de rapports avec celle qui précède. Sa 
tige eft glabre fans être luifante , feuille ; Cylin- 
dique, plus où moins branchue, & ne paroît 
s'élever qu’à la hauteur d’un pied & demi ou deux 
pieds. Ses feuilles font oppofées, linéaires ou 
Jancéolées- linéaires | pointues , très-entières , à 

* 
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bords repliés en deflous, glabres € vi 
en deflus , particuliérement dans leur jeuneffe, 
cotonneules & blanchâtres en deffous, fleurs 
font jaunes & ni ne comme dans la rer 
dente , fur des pédoncules qui paroiflent glabres 
& vifqueux. Cette plante a eté découverte au 
Pérou par M. Jofeph de Juflieu. ( ». f. in À. Juff.) 
« 7. CALCFOLAIRE biflore, Calceolaria biflora. 
Calceolaria folus rhombeo-ovatis dentatis radica= 
libus , fcapo nudo bifloro. N. 

Cette efpèce à le port du Doronicum bellidioi- 
des , &c fe rapproche beaucoup de la Béole (voyez 
cet art.) par {es rapports. Sa racine poufle des 
feuilles ovales -rhomboïdales, dentées , un peu 
velues, veineufes, rétrécies en pétiole à leur 
Dale , longues d'environ deux pouces , & difpofées 
en petite touffe ou en rofette. De leur miliew 
s'élèvent deux ou troishampes grêles ; nues, deux 
fois plus longues que les feuilles | ayant un petit 
rameau près de leur fommet, & portant deux 
fleurs jaunes d’une grandeur médiocre , qui ont 
tous les caraëtères de ce genre. Cette plante a été 
découverte au détroit de Magellan par M. Com- 
merfon. (v. f: ) | 

8. CaLCrOLAIRS uniflore, Calceolaria unifloræ 
Calceolaria foliis ovatis integris in petiolum atte- 
nuatis radicalibus , fcapis unifloris , labio corollæ 
mazximo pendulo. N. 3 
8. Lies foliis majoribus fubdentatis , maximo 

, Cette jolie Calcéolaire eft la plus petite de 
celles que l’on connoît, & c’eft néanmoins celle 
“qui porte les plus grandes fleurs. Ses feuilles font 
radicales , ovales ou ovales-oblongues , entières, 

res, récrécies en pétiole à leur bale , & ont 
avent moins d’un pouce de longueur. Lesham- 

pes font une fois plus Jongues que les feuilles, 
glabres, nues, quelquefois munies d’une couple 
de petites feuilles dans leur partie inferieur2; 
elles portent chacune à leur fommet une. 
couleur de fafran, dont la coroile a fa lévreinfé- 
rieure fort grande, pendante, & en fabor, Cette 
plante a été trouvée au détroit de Magellan par 
M. Commerfon. ( v. f. ) 

CALEA ; genre de plante à fleurs conjointes » 
de la divifion des flofculeufes, pi a beaucoup 
de dar avec les Santolines , & qui comprene 
des herbes ou de petits arbriffeaux exotiques s 
dont les fleurs ont leur calice embriqué & leur 
réceptacle chargé de paillettes. + 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. Fe, 

La fleur a un calice commun embriqué d’écailles 
oblongues & un peu lâches. File confifte en quan” 
tité de fleurons tous hermaphrodites , infundibi 
liformes , réguliers, à limbe quinqueñ € envi- 
ronnés par le calice commun, & tous es fur 
un réceptacle aufli commun, qui eft argé de 
paillettes. ne 

! 
1 ÿ 
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- gere | Eater elue , quelquefois chargées etre v 
oterees d'igtoé, entourées par le calice 
commun. 

Esrscues. 
1. CarsA de la Jamaïque , Calea Jamaïcenfis. 

Lin. Calea floribus fubternis pedunculatis , foliis 
ovato-oblongis fubferratis petiolatis. Lin. Santo- 
lina Jamaïcenfis. Lin. Amœn. Acad, $. p. 404. 
Santolina fubhirfuta , foliis ovatis acuminatis 
oppofitis , capitulis axillaribus , pedunculis ternatis 
Jeff affociatis. Brown. Jam. 315. 

Ses tiges font ligneufes, menues , cylindriques 
& légérement cotonneufes ; les feuilles font o 
fées, ovales-oblo , un peu dentées , philo: 
fées, rudes au es 276 & à trois nervures. Les 

“fleurs font terminales, fouvent trois enfemble , 
ayant des pédoncules auff qu'elles. 
Leur calice eft coloré, & leur coroile eft d'un 
Jaune teint de fang. Les fleurons font féparés 
par des parer colorées, de la longueur du 
calice. femences font couronnées d’une ai- 
grette rude & aufli longue que la fleur. Cette 
plante croît à la Her. 

2. CazrA corymbifére | Calea oppofitifolia. 
Lin. Calea corymbis congeflis ; pedunculis lon- 
giffémis , foliis lanceolaus , caule herbaceo. Lin. 
Santolina PANNES Lin, Amæn, Acad. 5. 
P- 404. Santolina era, foliis linearibus oppo- 

Is [. ternatis | floribus remotis terminalbus. 
Jam. 315$. Coipatlis. Hernand. 36. 

Sa tige eft herbacée, droite, ftriée, pubef- 
cente & un roide ; fes feuilles font oppofées 
ou ternées , lancéolées , entières & à trois ner- 
vures. Les fleurs font blanches, viennent en co- 
rymbes férrés, portés fur de longs pédoncules 
ser la tige , ou qui naiffent des aiflelles 
So feuilles fupérieures. Les femences n’ont point 
d'aigrette; Îles 

F 

1 
M Celes enellubs Lin: 

fo ibus futpaniculatis ; calycitus brevibus , femi- 
nibus nudis, foliis ovato-lanceolatis petiolatis. 
Lin. Santolina am-llus. Lin. Amœn. Acad. $s. 
P- 404. Amnellus ramofus ; foliis ovatis dentatis , 
floribus remoris terminahbus , fulcris longis diva- 
ricatis. Brown. Jam. 317. 

Cette plante a le port de l’Eupatoire; fes feuilles 
font a , pétiolées , ovales-lancéolées , gla- 
bres ; les fleurs viennent en panicules terminales ; 
elles ont leur calice court, & produifent des 

dépourvues d’aigrette. Cette plante croît 
à fa Jamaïque. 

4. Cara à balais, Calea fcoparia. Lin. Calea 
Caule fruticofo, ramis fuboppofus angulatis. Lin. 

C’eft un petit arbrifleau qui à Pafpe& du Spar- 
_tium fcoparium de Linné : fes rameaux font angu- 
Jeux , oppofés , fouvent rernés , & pouffent d'au- 

dé tas - 

paillettes du réceptacle les 

que l'on donne au fruit CALEFBASSE , nom 
d’une plante cucurbitacée , du genre des Courges. 

F Ce fruit, qui à à la forme d’une bou- 
teille, en tient lieu 'on l'a vuidé & fait 
fécher, & fert alors à contenir la boiffon des 
Pélerins & des Soldats en v . Voyez Covnez. 
On donne aufli le nom de Colebage au fruit des 
Calebafliers, parce que ces fruits ont une forte 

16 à fleurs , de la divifion des 
erfonnées | & qui nd des arbres d'Amé- 

rique dont les feui  fimples 6 aïîternes 
& dont les fleurs irrégulières ou par paquets 

produifent des fruits charnus qui , par leur grof- 
feur & leur forme DR fouvent de nos 
Courges ou de nos afies. i 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°, en un calice mono- 
phylle, caduque , & partagé en deux découpures 
ovales , obtules & concaves ; 2°. en une corolle 
monopétale | campanulée - irrégulière, à tube 

baie ovale ou obronde , 
&. qui contient 

Esvscss.. 

1. CALERASSTER à feuilles longues , Creftentia 
cujete. Crefcentia fois cuneato-lanceolatis, fri@u 
obtufo, feninibus cordatis. N. 

a. Cucurbrtiféra arbor, Americana , folio longo 
mucronato , c. Pluk. Alm. 123. Tab, 171. f. 1. 
Arbor cucurbirifera folio longo mucronato f. lau- 
rino. Raj. Hift. 1668. Ærbor Americana crcur- 

| birifera , folio longo mucronato , fruëu oblengo. 
omm. Hort, 1. p. 137. t, 71. Cujete folits 

oblongis & angufhis | magno fruäu ovato, Plum, 
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Gen. 23, Crefcentia cujete. Jacq. Amer. 175. 

Tab. 111. Vulgairement Couts. 
à. Cucurbitifera arbor ; fubrotundis folits con- 

fertis, fruëu ovali, &c. Pluk. Alim. 124. Tab. 

171. f. 2. Cujete. Pifon, Braf. p. 173. Arbor cucur- 

bitiféra Americana folio fubrotundo. Raj. Hift. 
1667. Vulgairement Cohyne. : 
y. Cujete minima, fru&u duro. Plum. Gen. 23. 

C'eft un arbre qui intérefle beaucoup par Puci- 
lité que lon retire de fon fruit dans les pays où il 

croit, & dont on connoît plufieurs variétés qui 
font peut-être conftamment diftinétes. 

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 , eft recou- 
vert d'une écorce grifedtre & ridée. Son bois, eft 
blanc & cpriace ou tenace, quoïqu’un peu ten- 
dre ; fes rameaux font nombreux, fort longs, 

peu divifés ; & la plupart étendus horizontale- 
ment. Îls font garnis à chaque nœud de neuf ou 

dix feuilles fafciculées ou en paquet , lancéolées , 
rétrécies infenfiblement vers leur bafe, terminées 
par une longue pointe , prefque feililes , entières, 
glabres, vertes , & un peu luifantes. Elles. ont 

-cinq à fept pouces de longueur , fur un pouce ou 
un peu plus de large dans Pendroit de leur plus 
grande ie Les fleurs viennent fur le tronc 
& le long des branches : elles font folitaires, d’un 
blanc pâle , d’une odeur défagréable , & pendent 
chacune à un pédoncule épais long d’un pouce. 
M. Jacquin dit qu’elles ont quelquefois cinq éta- 
mines, done trois font plus longues que les autres. | À ces fleurs fuccèdent des fruits qui varient dans 
leur figure & leur groffeur fur divers individus. 
Ils font obronds ou ovoïdes, fans pointg ou 
mammelon à leur fommet, & ont depuis deux 
pouces jufqu’à un pied de diamètre. Leur écorce 
eft verte, unie, dure, prefque ligneufe; elle 
recouvre une chair pulpeufe , blanche , pleine de 
fuc, d’un goût aigrelet , & qui contient quantité 
de petites femences applaties & cordiformes. Cet 
‘arbre croît aux Antilles, à la nouvelle Efpagne, 
& dans la Guiane : on le cultive au Jardin du Roi. 
D. (5. v. fans fl.) 
On creufe les fruits du Calebaffier en jetant 

dans leur intérieur de l’eau bouillante pour en 

faire macérer la pulpe afin de la vuider, ou en 
les mettant entiers dans un four ou fous la cendre 
brûlante , afin de liquéfier leur pulpe pour la faire 

-fortir: Ces fruits ainfi creufés fe nomment Couis ; 
les naturels du pays en font piufieurs uftenfiles 

… 

de ménage , qui leur tiennent lieu de fceaux , de, 
bouteilles , d’afliettes , de verres , de cuillers , &c. 
Hs poliflent la furface extérieure de ces Couis ; &! 
Pémaillent agréablement avec du Rocou , de l'In- 
digo ; & d’autres-belles couleurs apprètées dans! 
e la gomme d’Acajon. Les -habitans des lieux où 

croît le Caichaffier, regardent la pulpe de fon fruit 
comme une panacée pour un grand nombre de 
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maladies & d’accidens. Ils l’emploient contre l’hy-* 
dropifie, la diarrhée , dans les chûtes , les contu- 
fions , les coups de foleil, les maux de tête, 
même pour guérir les brûlures. On en fait un 

fyrop qui eft fort en ufage dans nos Ifles, où on 

emploie dans diverfes maladies de la poitrin: , & 
pour vuider le fang caillé après les chûres & dans 

les contufions confidérables. 
La variété & a fes feuilies moins longues , cunéi- 

formes , leur 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 conftamiment par 

paquets aux nœuds des branches qui font fort lon- 

gues. Les fruits font ovoides ou oblongs, fans 

mammelon à leur fommet, varient dans leur 

groffeur, & furpañfent fouvent celle de la tête de 

l’homme , reflemblant à de moyennes Citrouilles. 

Cette variété croît dans les mêmes lieux que la 

précédente : fes fruits font employés aux mêmes 

ufages. D. (v: f.) 
La plante > ou la troifieme des variétés dont 

nous faifons ici l’expoñition, eft remarquable par 

fa petiteile relativement aux précédentes , & mé 
riteroit peut-être d’être regardée comme une véri- 

table chbèce. Ceft , felon le P. Plumier , un petit 

arbriffeau dont le tronc eft peu élevé, n’a pas 
beaucoup d’épaiffeur | & poufle des rameaux roi- 

des, droits, & très-diffus. Ces rameaux font 
chargés de feuilles petites, conftamment difpofées- 

par faifceaux , linéaires - lancéolées , d’inégale 
grandeur, les unes étant à peine longues d’un 
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 
fleurs font une fois plus petites que celles des 
Calebaffiers précédens ; elles produifent des fruits 
qui reflemblent aux leurs, quant à la fubftance & 

“à la forme, mais qui excèdent à peine la groffeur 
d'un œuf de poule ou même de pigeon. Ce Cale» 
baffier croît à St. Domingue. , 

2. CALEPASSIER à feuilles larges, Crefcentia 
latifolia. Crefcentia foliis ovatis pettolatis alter- 

nis , frufu ovato acuminato , feminibus orbiculatis 

compreffis. N. Cujete latifolia, frudu putamine 

fragili. Plum. Gen. 23. Burm. Amer. Tab. 109. 
Cette efpèce diffère confidérablement de la 

précédente par la forme de fes feuilles, &z par 
celle de fes fruits. C’eft un arbre dont la cime 

fort ample & bien garnie , donne beaucoup d'om* 
brage. Son tronc, fans être fort haut ni droit, 
eft beaucoup plus épais que le corps de l’homme. 

Son bois eft folide & recouvert d’une écorce d’uñ 

gris rouffeâtre. Il pouffe des branches noinbreu- 

fes, ramifiées, feuillées, & très-ouvertes. LE® 

feuilles ne viennent point par paquets comme dans 
stiolees » le'pèce ci-deflus; ‘elles font alternes , 

1 .\ . A blables 
ovales, entières , très-glabres, affez {em 

à celles des Citronniers, & ont environ fix pouces 
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de longueur fur une largeur de trois pouces. Les 

- fleurs font plus blanches que dans les Calebaffiers 
qui précèdent. Elles produifent des fruits qui ont 
à peu-près la forme de nos Citrons , quoiqu’un 
peu plus gros , & dont l'écorce ou la coque mince 
& fragile, renferme dans une pulpe blanchäitre, 
beaucoup de femences orbiculaires , comprimées, 
de la grandeur d’un denier de France ou d’une 
pièce de fix fois, & qui femblent formées de deux 
reins joints enfembie par leur côté intérieur. Ces 
femences font brunes , {e divifent en deux lobes, 
& ont Ia chair un peu amère. Elles font repré- 
fentées dans le Nova genera de Plumier , Tab, 16. 
lert. F. G. & le + coupé en travers, lett. «. . 

e ainfi que les deux femences ifolées , Letr. b. b. que 
Burmane a repréfenté dans fon Ouvrage fur les 
Plantes d'Amérique , Tab. 109 , n’appartiennent 
point à cette efpèce. Ce Calebaflier croît à St. Do- 
mingue. Plum. Mf. - 

3- CaLEBASSIER à fleurs de Jafmin, Cre/centia 
Jafminoïdes. Crefcentia foliis cuneiformibus obtu- 
fis emarginatis , floribus infundibuliformibus , 
limbo æquali quinquepartito. N. Arbor Jafmini 
floribus albis ; foliis cenchramideæ , fruétu ovali , 
féminibus parvis nigris mucilagine involutis. Ca- 
tesb. Carol. 1. p. 59. 

Cette plante a de grands rapports avec les Cale- 
baffiers par la nature de {es fruits ; mais elle paroît 
s’en éloigner tellement par la forme de fes tleurs , 
que nous préfumons qu’on en pourra conftituer 
un nouveau genre , lorfqu’on aura des détails 
fuffifans pour caraétérifer fes fleurs. C’eft , felon 
Catesbi, un arbriffleau qui s'élève à fix ou fept 
pieds, &’dont le tronc n’eft guère plus gros que 
le poignet. Ses feuilles font cunéiformes , obtufes, 
échancrées à leur fommet , coriaces , roides, un 
peu repliées fur les côtés, & à peu-près de la 
grandeur-de celles du Laurier commun. Les fleurs 
viennent par bouquets terminaux, & reffemblent | 
par leur grandeur & leur forme externe , à celles LL 

- de la goutte. Le fuc de l'écorce diflipe les aphthes 
VPARMe dyffeñterie, GUer FAE PT AE 

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 eft ovale, obtus, 
& d’un verd mêlé de jaune. Lorfqu’il eft mûr, 
il eft de la confiftlance d’une poire molle, & 
contient, dans une pulpe affez femblable à de la 

cafe par fon goût & fa couleur, des femences 
noirâtres, petites, ovales ou rhomboïdales. Cet 
arbriffeau croît dans les Ifles de Bañama. 

CALENDRIER de Flore (CALENDARIVM. 

Flore) ; c’eft le nom que Linné donne au Tableau 
de la floraifon des Plantes, c’eft-à-dire à la déter- 
mination du tems de l’année où chaque Plante 

produit fes fleurs, Le tems de la floraifon eft” 

_ déterminé par le degré de chaleur néceflaire à. 
- chaque efpêce; ce qui fair qu'il ne peut étre le, 
même pour des climats différens. En outre, dans 

chaque climat le retard ou l’anticipation de la 
chaleur, la nature du terrein , lexpofition des 
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divers fols, 6: quantité d'autres circonftances , 
pe permettent pas d'établir aucune précifion dans 
la détermination de lépoque où chaque plante 
commence à fleurir. On ne peut à cer égard qu’af- 
figner les termes moyens ou les cas extrêmes , 
_&, ce qui eft plus sûr, qu'indiquer l’ordre de Ja 
floraifon que les Plantes paroïflent conferver aflez 
conftamment les unes à l'égard des autres. Voyez 
FLORAISON. 

CALÉSAN, CAazEsrAM. Rheed. Mal. 4. 
p. 67. Tab, 32. ÆArbor taccifera racemofa, vitis 
floribus, acinis oblongis com:preffs Monopyrenis. 
Raj. Hift. 1597. 

C’eft un arbre du Malabar, qui paroft avoir 
des rapports avec le Brucé, le Comoclade , le 
Sumac ; & les autres genres de la famiile des 
Balfamiers. 1 eft d’un beau port, s'élève à envi- 
ron foixante pieds de hauteur, & a fa cime orbi- 
culaire , compofée de beaucoup de rameaux étalés 
de toutes parts, diffus, & grileâtres. Son bois eft 
d’un pourpre noirâtre, uni & flexible. Ses feuilles 
font aîlées, compofées de plufieurs paires de 
folioles ovales - lancéolées, entières; glabres, 
molles , & d’un verd luifant en deflus. Les fleurs 
font petites comme celles de la Vigne , dont 
elles ont l’afpeét, & viennent en grappes compo- 
fées aux fommités des rameaux. Elles ont un petit 
calice à quatre divifions; quatre pétales ovales- 
pointus ; huit étamines de la longueur des péra- 
les; & un ovaire fupérieur , chargé d’un ftyle 
jaunâtre. À ces fleurs fuccèdent es baies ovales- 
oblongues, un peu comprimées, vertes, monof- 
permes , & difpofées en grappes pendantes comme 
celles de nos Grofeillers, 

L'écorce de cet arbre pulvérifée & réduite en 
onguent avec le beurre, guérit le fpafme cyni- 
que & les convulfions caufées par les grandes 
bleflures ; le même remède s'emploie avec fuccès 
dans les ulcères malins, & calme les douleurs 

- CATICE(CALYx }; c’eft, felon Pacception 
la plus générale , l’enveloppe extérieure des fleurs 
d’un grand nombre de Plantes, ou , felon la défi. 
nition de Linné, c’eft une enveloppe de la fleur, 
produite par le prolongement ou l’épanouiffement 
de l'écorce du pédoncule qui la foutient. 

Dans les fleurs incomplètes ; cette envelop 
étant feule , fe trouve en même tems & la plus 
intérieure & la plus extérieure ; mais dans celles 
qu’on nomme complètes, le calice-eft enveloppe 
fecondaire ou extérieure de ces fleurs , parçe qu’il 
environne ou foutient Ja corolle, qui eft vérite- 
blement Penveloppe immédiate des organes effen- 
tiels des fleurs. : 

Cette détermination du calice neft pas fans 
inconvénient , & Pufage même n’a pas toujours 
permis aux Botaniftes qui en font les Auteurs , 
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d'y déférer entiérement. En effet, contre le prin- 
cipe de fa propre définition, Linné , d’après l’ufa- 
ge, donne toujours le nom de corolle, dans les 
plantes liliacées | à l'enveloppe immédiate des 
orgañes eflentiels de leurs fleurs, quoique dans 
elque routes ces plantes, cette enveloppe immé- 

_diacg foit en même temns la plus extérieure, & 
: conféquent une fuite de l'epanouiffement de 

écorce du pdoncule. A l'égard de ces plantes & 
de preéfque toutes celles que nous nommons uni- 
lobe:s, là décermination des parties de leurs fleurs, 
felon Meilieurs Adanjon & de Jufjieu, donne à 
la définition de Linné plus de précifion dans l’ap- 
plication qu'il ne l'a fait lui-mêine , ces Botaniftes 
regardant les fleurs des plantes dont il s’agit, 
comme mayant qu'un calice & point de coroile, 

ntiment qui paroît d'autant plus fondé , que ces 
fleurs font véritablement incomplètes, Mais l’ap- 
plicacion de la définition que Linné donne du 
Calice, fait éprouver un embarras réel , lorfque 
l'on décrit la Le de certaines Plantes, comme 
les Anémones , les Clématites, les Pigamons , le 

-Populage, le Trollius, &c. &c. Dans tous ces 
cas, on eft obligé de regarder la fleur comme 

dépourvue de corolle , ou de convenir que la défi- 
__ hition qui admet que le calice eft l'enveloppe la 

us extérieure d'une fleur , autrement J'enveioppe 
produite par le prolongement de l écorce du 
cule propre de cette fleur , eft évidemment fau- 
Se te ‘ 

’une Anémone n’a point 
de çorolle, 

Afin d'éviter cette détermination défeétueufe 

près cetre dé n, t ne laife rien à larbi- 
traire , le calice fappole toujours l’exiftence de 
cette autre ETES , plus voifine des étamines 
& piftils , à laquelle on donne le nom de corolle. 
Il eft de plus néceffairement diftingué de cette 
dernière , par une ou plufieurs qualités quelcon- 

"ques, que l'obfervateur faifira toujours facilement. 
- Parexempie, le Calice fe trouve communément 
verd fous une corolle bleue, ou rouge ou jaune , 
&c. tantôt il eft à dix divifions fous une corolle 
à cinq pétales, comme dans les Potentilles , le 
pri rs &c. tantôt il a un nombre égal de divi- 
tons , mais placées dans les intermédiaires de 
celles de la corolle , comme dans les Morgclines , 
les Sablines, &c. ou bien fes divifions , aufli en 
nombre égal à celles de la corolle » font beaucoup 
pue open, Sorre dans les Renoncules, plus 
longues & plus étroites , comme dans l’4 

itago de Linné, £:c, &c. ee 

extérieur des pe es de l'Anémons ou de toute 
ile femblable , ne peut jamais être pris 

ur un calice. 
/ I paroît que la deffination du calice eff. de 

effet , il nous paroît qu'on feroit mal 
“fondé à dire Quels fous l'une An 

1 réfulie de çe qui vient d’être dit , que le rang - 

:1C A L 
venir À l'appui de la corolle, & de doubler l’efpèce 
de rempart que celle-ci forine autour des parties 
fexuelles encore foibles & délicaes. Le lecours 
qu'il leur prête eft même communément plus dura- 
ble que celui de la corullz ( voy:{ cet articie) ; 
auf, quand il n’exifte pas, la co o L: fupplés- 
t-elle en partie à fon defauc | &e perlifte plus long- 
tems. 

La Nature , toujours très- libérale dans les 
effets, mais économe dans les moyens, fe fèrt 
quelquefois du calice pour garantir le fruit , juf- 
qu'à fa parfaite maturité : cette obler ation a fait 
+: sé le calice, à plufieurs iluftres Natura- 
littes , comme étant par fa deftination l'organe 
confervateur du fruit. D’aprè$ ce point de vue , 
ais fe font trouvés embarrafles dans une multitude 
de cas, pour déterminer la partie 44 l’on devoit 
appeller calice , la corolle rempliflant aufli fou: 
vent la même fonéion auprès du fruit, mais 

quelles induétions folides pouvoit-on tirer d’un 
principe ruineux en lui-même, puifqu’il eft re- 
connu que dans plus de ia inoitié des végétaux, 
les deux enveloppes périflent avant la maturi 
du fruit ? ss se 

Linné diftingue fept efpèces de calice; 1°. 
perianthe , Fr Sa ES 3°. la fpathe, 4°. la 
bâle, $°. le chaton, 69. la coëffe , 7°. la bourfe ; 
mais comme dans cette énumération , il comprend 
des parties qui n'ont aucun rapport avec l'organe 
dont nous traitons, nous avons cru devoir n’ad- 
mettre pour calice, que l'efpèce qu'il nomme 
perianthe. 

La confidération de la durée, de la forme , de 
la nature & de la fituation du calicz , offre très- 
fouvent de bons caraëères pour faciliter la dif 
tinétion des Plantes. Er 

Quant à fa durée , on dit qu’il eft caduc ( calyx 
cm lorfqu'il tombe avant les pétales, 
comme dans les Pavots , l’Epimède , &c. ; tom- 
bant ( calyx drciduns) ,| lorlqu’il tombe avec les 
pétales , comme dans les Choux, les Moutardes, 
&c. ; perfiftant ( calyx perfiffens}, lorfqu'il furvie 
à la fleur & accompagne Îe fruit, comme. 
les Zabiées, les Borraginées , &c. 

Si l'on confidère fes divifions , on l’appelle mo 
nophylle ( calyx monophyllus ) , lorfqu'il eft d’une 
feule pièce , c’eft-à-dire que fes divifions ne s’éten- 
dent pas jufqu’à fa bafe, comme dans les Œillets , 
les Primevères, &c.; polyphylle (calyx gr 
phyllus };, lorfqu’il eft compofé de plufieurs pièces, 
c’eft-à-dire lorfque fes divifions s'étendent jufqu’à 
fa bafe ou jufqu’au réceptable , car au-deffous de 
cette partie, le calice paroîtra roujours mon0+ 
phylles puifqu'il n’eft que l’épanouiffement de 
écorce du pédoncule. Lerr ve 
On divife le calice en propre & en commun : le 

calice propre (calix proprius) , eft celui qui ne 
renferme qu’une feule fleur , comme dans l'Œillet, 
la Julienne, &c. Ce calice eft fimple ou double. 

Il eft fimple ( calyx fimplex ) lorfqu'il 2e 



1 

éompofé que d’une feule enveloppe; qui eft tantôc 
RS Li rqnéhes rever ane, € 
q 2 et muni d' acées à fa bafe; 
ai calice eft nud dans la Morgeline, velu dans 

. Le elicot , épineux dans le Coris, & écailleux 
dans l'Œiliet. 

11 eft double ( calyx duplex ) lorfqu'il eft com- 
poié de deux ou plufieurs enveloppes remarquables, 
toutes très-diftinguées de la corolle , comme dans 
les Mauves, les Lavatées , les Quetmies , l’Epi- de: Sc 2. 

… Le calice commun ( celyx communis } , eft celui 
L renferme plufieurs fleurs, toutes difpofées 
ur le même récepracle, & qui peuvent avoir 

*. encore chacune leur calice propre : tel eft celui 
des Chardons , des Laitues , des Chryfanthes & 
des Scabieufes. On en diftingue de trois fortes; 
€ l'on nomme , 

Calice commun fimple ( calyx communis ÊEZ 
eule plex), celui qui n’eft com que d’une 

ièce , comme dans le Z'agetes & l'Othonna ; ou 
celui qui n’eft compofe que d’un feul rang d’écail- 
les , qui ne fe recouvrent point les unes les autres, 
comme dans le Tragopogon , le Cineraria. 

Embriqué ( calyx communis imbricatus } , celui 
43 eft compofé d’écailles ou de folioles difpofées 
ur plus d’un rang , & qui fe recouvrent par gra- 

dation commes les tuiles d’un toît. Tel eft le calice 
des Chardons , des Scorfonères , des Héliantes. 

ÆCaliculé ( calyx communis calyculatus ) , celui 
qui eft fimple, mais garni à fa bafe extérieure de 
petites écailles, qui forment prefque un fecond 
calice plus court que l’autre au moins de moitié. 
Les Serieçons , les Cacalies , les Lampfanes. 

On confidère aufli dans le calice | foit propre , 
Soit commun , fa forme extérieure, & fa pofition 
par, à l'ovaire ou aux différentes parties 
de la fleur dont il eft quelquefois chargé; ainfi 

EL, 

comme le ra ÿ. 
us), comme d: 

comme dans les Campanules , les Chevrefe 
corollifère & ftaminifère ( calyx coroiliférus & 
flaminiferus ) | lorfqu'il eft chargé de la corolle 

des éramines, comme dans les Rofiers , les 
Potentilles , &c. 

icinal , qui vient fur le calice. On appelle 
épines calicinales celles qui naiffent immédiate- 
ment fur le calice. g 

= CALIGNI blanc, LICANIA incana, Aubl. 
_ Guian. 119. Tab, 45. . 
HG - C’eft un petit arbre ou un atbriffeau dont le 
tronc s’élève à trois ou quatre se: fur cinq à 

-fix pouces de diamètre. Son écorce eft grifeâtre , 
fon bois blanch & dur; & quand on le fcie, 
ils exhale une « - d’huile rance. Ce tronc pouffe 
à fon fommet des branches chargées de rameaux, 
-qui s'étendent & fe répandent en tous fens, Les. 

Botanique, Tome I. 

, °n dit qu'il eft arrondi (calyx fubrotundus } , 

cubulé (ay ubule 

en deffous d’un duvet fort blanc. Leur pétiole 
qui eft fort court , eft accompagné de deux ftipu- 
Are vera étroites & pointues. Les fleurs font 

â blanchâtres, viennent fur des épis qui terminent | 
les rameaux. 

Chaque fleur confifte 1°, en un calice dedeux 
folioles oppofées & fort petites ; 2°, en une corolle 
monopétale , turbinée | à limbe ouvert & à cinq 
dents pointues; 3°. en ciny étamines dont les 
filets fort courts s’insèrent à l’orifice de la corolle, 
en face de chaque divifon du limbe , & portent 
des anthères à deux loges ; 4°. en un ovaire fupé- 
rieur , arrondi , velu , chargé d'un ftyle courbe, 
féracé , terminé par un fligmate obtus. 

.… Le fruit eft une baie ovale , de la groffeur d’une 
forte olive, glabre, blanche, pointillée de rouge, 

ui contient dans une chair blanche, fondante 
& filandreufe | un noyau offeux qui renferme une 
amande. ete A ras 

Te mur 

PRO INDRNRS se. 0. 

: Col tbte croïe dans les Doi de 1h Colahé 
fes baies font fort recherchées par les Galibis ; ils 
en fucent avec plaifir la fubftance pulpeufe. 

CALLE ox CHOUCALLE, CAZLA ; genre 
de plante unilobée , qui a beaucoup de rapports 
avec les Gouets , & qui comprend dès herbes 
dont les fleurs naifent fur un chaton accompagné 
d’une fpathe. Ft 

+ 1 CARACTERE GINERIQUES 
Les fleurs font difpofées fur un chaton cylin- 

drique , fleuri dans toute fa longueur , & accom- 
pagné d'une fpathe plane ou en cornet , colorée 
& perfiftante. Elles n’ont ni calice , ni corolle, 
& confiftent en plufieurs étamines tantôt entre- 
mêlées avec les ovaires dans toute la longueur du panc fa”-partié füpérieure 

ant vers fa bafe. Les anthères 

cylindriques, &e obtufes aux deux bouts. 

Esrsces, 
-1, Cars d'Ethidpie, Calla Æthiopica. Lin. 

Calla foliis fagittato-cordatis, fpatha cucullata, 
ee - mafeulo, Lin. Mill. Di@. n°, 1, 

| n. Microfc. 37. t, 18. 19. Arum Æthiopi- 
| cum, flore albo o ato mofchum olente, Comm, 
Hort. 1: p. 9%: t. $0. Arum Africanum , flore 
albo odorato. Par. Bat. Prod. Tournef, 159. Raj, 
Suppl. 576. | 

C'eft une belle plante qui s’élève à deux ou 
trois pieds de hauteur ; dont la tige & jes feuilles 
font glabres & d'un verd luifant, & dont Îes 
fleurs entourées d’une grande fpathe d’un blans de 

Bbbb 
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lait, femblent ne conftituer au fommet de la 
tige qu’une feule fleur terminale, qui exhale une 
odeur agréable. Ses feuilles font radicales , droi- 
tes, portées fur de longs pétioles canaliculés & 
engaînés à leur bafe. Elles font fagittées , acumi- 
nées , vertes & très-lifles. De leur milieu s’éjève 

une tige cylindrique herbacée, life, verte, un peu 
plus haute que les feuilles, & qui acquiert près de 
trois pieds de hauteur. La fpathe qui termine cette 
tige eft blanche , un peu charnue, forme un cornet 
où un capuchon ouvert d’un côté , acuminé à fon 
fommet, 8 environne un chaton cylindrique, 
jaunâtre & couvert de fleurs, dont les fupérieures 
font mâles & les inférieures femelles. La fpathe 
eft quelquefois double, de manière que Pune 
enveloppe Pautre. Cette belle plante croît dans 
PEthiopie : on la cultive au Jardin du Roi, où 
elle fait l’ornement des ferres-chaudes, vers la 
fin de l’hiver, tems où elle commence à fleurir. 
D: (v. »v.) 

_ 2. CALLE des marais, F1. Fr. 1151. Calla pa- 
luffris. Lin. Calla foliis cordatis , fpatha plana, 
Jpadice undique hermaphrodito. Lin. Mill. Di&. 
n°.2. FI. Dan. t. 422. Dracunculus paluffris [. 
radice arundinacea. Bauh. Pin 195. Dracunculus ; de ‘ aquatilis. Dod, Pempt. 331. Dracunculus aguat-. 

- Raj. Hift. 1210. Anguina aquatica. Lob. It. 
600. Dracunculus , &c. Barrel. Îc. 574. 
 Certe effèce, qui eft indigène de l’Europe, 

ne s'élève prefque point , & diffère de la précé- 
dente par beaucoup de caraëtères. Sa racine eft 
une fouche couchée, rampante, d’une groffeur 

_ médiocre, longue de fix à huit pouces, fixée fur 
la terre par des fibres chevelues qui fortent de fes 
nœuds ; elle pouffe à différens intervalles les feuilles 
& ‘les hampes qui portent les fleurs. Ses feuilles 
font pétiolées, 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, & foutiennent à leur fommet un 
chaton court , fleuri dans toute fa longueur, & 
par-tout hermaphrodite. Les écamines font blan- 
ches & femées entre les ovaires, fans nombre 
déterminé ; la fpathe qui accompagne le chaton, 
eft ovale, plane , terminée par une pointe , ver- 
dâtre en dehors, & blanche en dedans. On trouve 
cette plante en Alface, en Allemagne, & dans 
les parties. boréales de l'Europe, dans les marais 
& les lieux humides : on la cultive au Jardin du 
Roi. Æ.(v.v.). 

3. CALLE du Levant, Calla orientalis. Lin. 
Calla foliis ovatis. Lin. Gron. Orient. 282. Mill. 
Di. n°. 3. Arum minus orientale , rotundioribus 
foliis. Morif. Hift. 3. p. 454. Raj. Suppl. 580. 
ÆArum carfaami. Rauw. It. 115. 

. Cerre plante croît dans le Levant, dans les 
lieux montueux, aux environs d'Alep : elle eft 
peu élevée, & a fes'feuilles ovales. L /r 

CAL 
CALLICARPE , CALLICARPA; genre de 

plante à fleurs monopétalées, de la famille des 
Gatiliers , qui a des rapports avec les Camaras 
& les Bulejes , & qui comprend des arbrifleaux 
exotiques dont les feuilles font fimples & oppo- 
fées , & dont les fleurs viennent dans les aiffelles 
des feuilles , en petits corymbes branchus. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice mono- 
phylle, campanulé, & à quatre petites dents;) 
2°, en une corolle monopétale , à tube fort court 
& à limbe divifé en quatre découpures obtufes & 
ouvertes; 3°. en quatre étamines , dont les fila- 
mens un peu plus longs que la corelle, portent 
de petites anthères ovales ; 4°. en un ovaire fupé- 
rieur, obrond , chargé d’un ftyle de la longueur 
des étamines , dont le ftigmate eft en tête. 

Le fruit eft une petite baie globuleufe, qui 
renferme quatre femences oblongues , un peu com 
primées , & caileufes. 

LIT SCSL.S, 

1. CALLICARPE d'Amérique, Callicarpa Ame 
cana. Lin. Callicarpa foliis ovatis acutis ferratis, 
fubtus fubtomentofis | baccis glomeratis. N. Ano- 
nymos baccifera verticillata, folio molli & incano, 
ex America. Pluk. Tab. 136. Frutex baccifer 
verticillatus ; foliis fcabris latis dentatis & conju- 
gatis. Catesb. Carol. 2. p. 47. Burcardia. Dubam. 
Arb. 1. p. III. t. 44. Johnfonia Americana- 
Mill. Di&. n°. 1. 

C’eft un petit arbriffeau qui s’élève à Ja hauteur 
de trois à cinq pieds, dont les rameaux font 
cylindriques , pubefcens & un peu cotonneux vers 
leur fommet. Ses feuilles font oppofces, pétio- 
lées , ovales, pointues aux deux bouts, dentées, 
excepté près e 
deffus avec des nervures cotonneufes, & entiére- 
ment couvertes en deffous d’un duvet court, um 
peu cotonneux, qui les fait paroître légérement 
blanchâtres. Ces feuilles ont quatre à cinq pouces 
de longueur , fur une largeur d'environ deux pou= 
ces. Les fleurs font petites, rougeâtres, & difpo= 
fées dans les aïffelles des feuilles en petits corym= 
bes branchus, oppofés, & dont les pédoncules 
font cotonneux. Il leur fuccède des baies ferrées 
les unes contre les autres, amoncelées, & quis 
en müûriflant , deviennent de couleur rourpre. Cet 
arbriffeau croît dans la Caroline: on le cultive 
au Jardin du Roi. Bb. (v.v. ) Il craint le froid, 
& ne peut réfifter en pleine terre en France , que 
dans les hivers doux. Sans cet inconvénient ; 

feroit très-propre à Ja décoration des bofquets 
d'hiver & du frintems. 

2. CALLICARPE cotonneux, Callicarpa tomen” 
tofa. Callicarpa foliis ovato - lenceolatis acufis 
ferretis fubtus tomentofo - albis, baccis parvis 
nigris diffindis. N. 

Ce Callicarpe eft très-diftinét du précédent, & 

leur bafe, dun verd clair en 
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néanmoins il lui reflemble à tant d'égards, que 
nous avons eu de la peine à lui afligner un carac- 
tère fpécifique bien tranchant. I] eft beaucoup 
plus cotonneux que celui qui précède, & s’en 
diftingue par fes fleurs plus petites , à étamines 
deux fois plus longues que la corolle, & qui font 
difpofées en corymbes’ axillaires, plus liches & 
plus garnis. Les feuilles font oppofées , pétiolées , 
ovales - lancéolées, pointues, dentées, molles, 
vertes en deflus , cotonneufes & très-blanches en 
deffous. Cet arbriffeau croît dans les Indes orien- 
tales, & nous a été communiqué par M. Sonne- 
rat. FD. (y. f. ) Quant au Callicarpa tomentofa de 

_Linné , voyez ToMEx. 
3- Cazricarprs à feuilles longues , Callicarpa 

- longifolia. Callicarpa foliis longis lanceolatis fub- 
dentatis, utrinque viridibus, corymbis parvis axil- 
Lribus. N. Rte: 

C’eft 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, pétiolées , longues - lancéolées , pointues, 
à peine denticulées en leurs bords, minces, mol- 
les, vertes des deux côtés, & prefque tout-à-fait 

-glabres, excepté dans leur jeunefle, Elles ont 
fept à huit pouces de longueur , fur une largeur 
dun pouce & demi. Les fleurs font petites , difpo- 
fées comme dans les précédentes ; elles ont un 
calice court , prefque tronqué ou à quatre dents 
peu fenfibles; une corolle infundibuliforme & 
quadrifide ; quatre étamines une fois plus longues 
ue la corolle ; & un ovaire fupérieur ,| dont le 
le aufli Jong que les étamines , eft terminé par 

un ftigmate en tête tronquée. Cette plante croît 
. dans les environs de Malac , & nous a été commu- 
niquée ae M. Sonnerat. P. ( v. f: ) 

4. CaLricarre paniculé, Callicarpa panicu- 
lata. Callicarpa foliis oblongis lanceolatis integer- 
rimis infra tomentofis ; floribus paniculatis nume- 

fer Is ter ibus. N. ë its z tr ; 

Ce n’eft qu'avec doute que nous 

cette belle plante au genre des Cullicarpes ; parce 
e nous n’en connoiflons qu’imparfaitement la 

Ruaificaciôn, Ses rameaux font ligneux , légére- 
ment tétragônes , ayant deux côtés oppofés plus 
larges que les deux autres , feuillés, & chargés 
vers leur fommet d’un duvet cotonneux fort court. 
Ses feuilles font oppofées , pétiolées, oblongues- 
lancéolées, très-entières, vertes, glabres & 
ridées en deflus, blanches & cotonneufes en 
deflous | & affez femblables à celles de la Sauge. 
Elles ont trois à quatre pouces de longueur , fuf 
une largeur de fix ou fept lignes. Les fleurs font 
fort petites | très-nombreufes, & difpofées en 

 panicule branchue & terminale. Les pédoncules 
t cotonneux & munis de très-petites braë@ées 

étroites & pointues , à chacune de leurs divifions. 
Ces fleurs ont un calice court, cotonneux & à 
quatre dents ; une corolle quadrifide un peu plus 
Brande que le calice ; quatre étamines un peu plus 
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longues que la corolle ; & un ovaire fi rieur 
cart d'un ftyle fort court. Cette a croît 
en Afrique, & nous a été communiquée par 
M. Sonnerat. Si fes fruits ne font point des baies 
tétrafpermes, nous penfons qu’on ne pourra la 
rapporter qu'au genre des Bulèjes. F.(v.f ) 

CALLIGON polygonoïde, CALIIGONVM 
polygonoides. Lin. Calligonum. Hort. Cliff. 212. 
Polygonoides orientale | ephedræ facie. Tournef, 
Cor. 47. Iter. or. Vol. 2. p.356. 

C’eit un petit arbrifleau de la famille des Poly- 
gonées, qui a des rapports avec le Pallajia, & 
qui s’elève à trois ou quatre picds de hauteur. 11 
eft prefque nud , fort touffu, & garni d’un grand 
nombre de rameaux divifés, articulés, & qui 
lui donnent en quelque forte lafpe& d’uñ Ephez 
dra. (Voyez Uverts ). Ses rameaux font nuds , 
ou ont à leurs articulations des feuilles linéaires , 
un peu cylindriques, & qui paroiflent être de 
nouveaux brins ou de jeunes rameaux. Les fleurs 
viennent aux nœuds, le long des ramifications 
fupérieures ; elles font blanchätres , & ont l'odeur 
de celles du Tilleul. 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice de cinq 
folioles ovales-arrondies | & perfiftantes ; 2°, en 
une douzaine d’étamines , dont les filamens à peu- 
près de la longueur du calice, portent des anthères 
arrondies ; 3°. en un ovaire fupérieur , oblong , 
tèrminé par deux ou trois ftigmates. : 

Le fruit eft une capfule ovale, pyramidale ;. 
ayant dans fa longueur trois ou quatre angles 
membraneux , hériffés de filets rameux ou four- 
chus, & qui contient une feule femence. 

Cette plante croît naturellement fur le Mont 
ÂArarat. T.(v./f: in herb. Juff.) 

CALLISE rampante , CALLISIA repens. Lin. 
_Callifia. Lœfl. It. 305. Hapalanthus repens. Jacq. 
Aimer. 31, Tabi:Et > 

| Ceft une petite plante herbacée, rampante » 
& qui al res rapports avec les Commé- 
lines. Sa tige eft glabre, tendre, un peu rameufe 
à fa bafe | & redreflée dans fa partie fupérieure. 
Ses feuilles font alternes, engaînées à leur bafe , 
ovales-pointues , ouvertes , lifles , & rapprochées 
les unes des autres vers le fommet de la tige & 
de fes rameaux, où elles forment de petites ro- 
fettes terminales. Elles font un peu épaifles & | 
rare en leurs bords, Les fleurs font petites, 
vérdâtres , prefque fefliles, & ordinairement trois 
enfemble dans chaque gaîne de feuillesinfcrieures, 

Chaque fleur HT 1°, en un calice de trois 
folioles linéaires-lancéolées, concaves , droites , 
& perfiftantes ; 2°, en trois pétales lancéolés , 
acuminés, droits , aufli Jongs que le calice 00 
ouverts à leur fommet ; 3°. en trois étamines 
dont les filamens plus longs que la corolle , s’élar 
giflent vers leur fommet, fe terminent par une : 
lame arrondie, & portent chacun deux anthères . 

Bbbbij \ 
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adnées aux deux bords internes de leur lame ; 
4°. en un ovaire l'upérieur , oblong , comprimé à 

chargé d’un ftyle que terminent trois ftigmates 

_Le fruit eft une capfüle ovale, pointue, com- 
imée, biloculaire , bivalve , & qui contient 

faque loge deux femences arrondies. La 
Due le, avorte vraïfemblablement. 
On trouve cette plante dans les lieux humides 

& ombragés , à la Martinique & à Cayenne. C. 

_. CALLITRIC, CALTITRICHE ; de 
_ plante à. fleurs incomplètes, de la divifion des 

 Naïades , & qui comprend des herbes indigênes 
de l'Europe ; qui naïffent & vivent ordinairement 
dans l'eau , & dont les feuilles font oppofées , les 
fleurs fort petites & axillaires. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice de deux 
fokoles éppolées, & courbées en croiffant ; 2°. en 
une étamine plus longue que le calice ; 3°. en 

| un ovaire fupérieur , arrondi, chargé de deux 

fruit eft une capfule courte, tétragône, 
, & qui contient quatre femences, 

D oo Dsrsci s. 

ALLITRIC 1. c printannier , F1. Fr, 806-1. Cal- 
litriche verna. Lin. Callitriche folits re 

.… ovalibus , bus androgyn A 2 tre He Dan. 
10 RS. ia quæ lenncu uftris bifola 

longiufculis. AT «1 “Tab ga. f. 10. ÊE sp 
aquauca. Lob. Ie. 792. Stellaria. Hall. Helv. 
n°. 55 

Ses tiges font filiformes, rameufes , & s’élè- 
vent jufqu'à la furface de l’eau , où elles fe termi- 
nent par une rofette de feuilles ovales , prefqu’ar- 
rondies , & très-entières. Les feuilles qui font 
enfoncées dans l’eau font oblongues, & difpofées 
par paires un peu diftantes. On trouve de petires 
racines fibreufes à la bafe de chaque paire de 
feuilles. Les fleurs font fefliles , axillaires, foli- 

 taires & monoïques. Cette plante eft commune 
dans les ruiffeaux & les foffés aquatiques. Elle 

_ fleurit au printems. (». v. ) 
_ 2. CALLITRIC d'automne , F1. Fr. 806-2. Calli- 

_ æriche autumnalis. Lin. Callitriche foliis omnibus 
 dincaribus apice bifidis , floribus hermaphroditis. 
Lin. Stellaria que lenticula palufiris angufhifolia , 
Folio in ee. pr Vaïl. Parif. 190. Stellaria 
aquatica, foliis is tenuiffimis. Raj. Syn. 3. 
p- 290. Vaill. Parif. 190. Cloche Gmel. Sb. + 
p-1 . ss ÿ+ Tab. 1. f. 2. Srellaria. Hall. Helv. 
n°, 555. ti 
"Cette plante a beaucoup de rapports avec celle 
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qui précède , & n’en eft peut-être qu'une variété 
Ses tiges font filiformes , longues de quatre à fix 

uces, & garnies de feuilles o fées, routes 
étroites & linéaires. La pos e ces feuilles 
font tronquées ou bifides à leur foimmet; celles 

ui terminent les tiges forment un peu la rofette, 
font légérement élargies, mais oblongues & ; 

non arrondies comme celles de la première RE ‘4 

Les fleurs font axillaires , hermaparodices felon ‘ 

Linné, & monoïques felon Hailer ; les fupérieu- 

res étant mâles, & les inf rieures femelles On 
trouve cette plante dans les fofics aquatiques , les 
ruifleaux, (v. v.) 

CALODENDRON du Cap, CALODENDRUM 
Capenfe. Thunb. Nov. Gen. p. 41. 

Arbre élevé & épais, dont les rameaux font. 
oppofés ou ternés , cylindriques , bruns , ftriés, 
divergens , & marqués des cicatrices des ancien- 
nes feuilles ; fes feuilles font oppofées, pétiolées, 

ovales , obtufes, très-entières, rayées par des 

nervures parallèles, vertes en deffus , d’une cou- 
| leur plus pâle en deffous, & rapprochés À à 

rofette aux fommités des rameaux. Elles font 
perfiftantes , longues de trois pouces, & leur. 
pétiole n’a qu’une ligne de longueur. Les fleurs 
viennent en panicule rerminale , & font portées 
fur des pétioles courts, oppofés & velus. : 

Chaqu 

& aufli longs que ls cols & dont quatre 
ortent chacun une anthère ovale, en cœurs 
illonnée , attachée par le dos, tandis que lens 
quième eft ftérile ; 4°. en un ovaire fuperieurs 
pédiculé, en tête, hériflé,, ayant un ftyle filifor- 
me qui s'insère latéralement, & à ftigmate fimple 
& obtus. ei, 

Le fruit eft une capfule pédiculée, ovales, à 
cinq angles & obtus, à cinq fillons , hériffée, de 
la groffeur d'une prune, s’ouvrant par cinq val 
ves, & divifée intérieurement en cinq loges qui 
contiennent chacune deux femences prefque triañ 
ulaires. Te FES 
Cet arbre croît en Afrique , & fleurit en Dé- 

cembre & en Janvier. Ses fleurs varient dans le 
nombre de leurs parties , de quatre à fix ; mais le : 

nombre cinq eft le plus ordinaire; fes capfüules . 

ont fouvent quelques-unes de leurs loges ftériles. 

CALYCANT, CazyYcANTHUS; genrede 
plante à fleurs polypétalées , qui a des rapports par 



_ même tems terminales 
* tées chacune fur un 

fa fru@ification avec la famille des & 
qui comprend de petits arbriffeaux ues 
les feuilles font fimples & oppofées , & dont les 
fleurs fentblent doubles , leurs étant nom- 
breux & comme confondus avec le calice écail- 
leux qui les foutient. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°, en un calice turbiné , 
Écailleux , fe rerminant en plufeurs folioles 
linéaires-lancéolées , un peu pubefcentes en de- 
hors, & colorées comme les pétales ; 2°. en plu- 
fieurs pétales ligulés, pointus, portés fur le calice, 
& difpofés fur un rang intérieur , relativement à 
{es folioles , auxquelles d’ailleurs ils reffemblent 
entiérement; 3°. en une vingtaine d’étamines 

ucoup plus courtes que les ; & dont 
les filamens, inférés fur le calice, portent des 
anthères oblongues , droites & fillonnées ; 4°. en 

_ plufieurs ovaires fupérieurs, fitués au fond du 
calice , fe terminant en ftyles en alêne , compri- 
més , & de la longueur des étamines. 

Le fruit eft compofé de plufieurs femences mu- 
nies chacune d’une queue ou pointe nee eg 

épaifu, & enfermées dans le calice qui s'e “us 
devenu fucculent, & a pris la forme d’une baie 

Esr2s:cxst. 

1. CazycanT de Caroline, Calycanthus Flo- 
ridus. Lin. Calycanthus petalis interioribus lon- 
oribus. Lin. Burneria anemones flore. Duham. 

Arb. 1. p.114. Tab. 45. Bafleria foliis ovatis 

oppofitis , floribus lateralibus , caule fruticofo 
ramofo. Di&, & Ie. t. 60. Beureria petalis 

 coriaceis oblongis , calycis foliolis reflexis. 
… Ehret. PS. c. 13. F _. Fa Ent Frutex corni foliis conjugatis , 

ribus inflar anemones flellatæ , petalis craffis 

rigidis colore fordide rubente ,.cortice aromatteo. 

contiennent beaucoup 
fées , pétiolées , ovales, pointues, entières, 

vertes & glabres en deffus, un cotonneufes 

& d'un TT rem Smeg 

deux pouces de longueur, fur un 
di large, & leurs pétioles font Legs de 

deux lignes. Les fleurs font d'un rouge brun ou 
obfeur , terminent les grands & les 

petits rameaux, de forte qu’elles paroïffent en 
& latérales , & font por- 

ule court , folitaire & 

pubefcent. Files ont un pouce & demi de diamè- 
tre ou quelquefois deux & tent 

À # “à ? « 

_ mine rofette concave, la parrie fupérieure de leurs 

= ‘pétales étant courbée en dedans. Cet arbriffeau 

ES 

croît naturellement dans la Caroline , d'où il a 
été envoyé en Europe par Catesby ; on le cultive 

& t un peu à 

2. CALYCANT du Japon, Calycanthus præcox. 
Lin. Cal petalis interioribus minutis. 
Lin. Obaj. f. Robaiï. Kæmpf. Amæn. 878. t. 879. 

Cette efpèce diffère de la précédente 1°. par 
fes feuilles ovales lancéolées ; 2°. À v fes fleurs, 
4 paroïffant avant les feuilles, font jaunâtres , 

ont leurs pétales intérieurs fort petits, jaunes, 
& parfemés de points rouges ; 3°. pat fon fruit 

plus alongé, écailieux & raboteux au dehors , & 

ui renferme cinq ou fix femences qui quittent 
leur queue, & reffemblent prefqu’à des graines 

de haricot. Cette plante croit au Japon & à la 
Chine. bp. e Durs ME À É , 

CAMARA, LANTANA ; de plante 

qui a des per avec Îles Bulèjes, les Call 

carpes, les Verveines, &c. & qui comprend 

des-herbes ou de 

à voir. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice mono- 
gd Dm rer 1e ronqué, 

SE a pan, contiennent chacune Len ct deux loges. C 
baies font fefliles & ra es plufeurs enfemb 
en tête ovoide & pedonculée. 

à Esrscss. 4 

1. Camara à feuille de Melifle, Lantana ca= 
mara. Lin. Lantana foliis oppofitis , caule inermi 
ramofo ; fluribus capitato umbellatis aphyllis. Lin. 

Camara melffe folio, flore variabil. Dillen. 
Eith. 65. Tab. 66. £. 6$. Camara alia , flore va= 
riegato , non fpinofa. Plum. Gen. 32. Ice. 71. f. 1. 
Viburnum Americanum non f[pinofum, mel'ffæ 
folio : PAS coccineis. Pluk. Alm. 385. Tab. 
114. f. 4 Camara. Pifon. Braf. p. 177. Cayoligan 

[. Tepocan. Hern. p. 66. ; Ghe 7 Fo 
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8. Camara fcorodoniæ folio fplendente, flore 

croceo. Dill. Elth. 67. t. 57. f. 67. 
C’eft un arbrifleau d'environ quatre pieds de 

hauteur, dont le tronc eft un peu tortueux , d’un 
gris brun, & divifé en rameaux redrefés , feuil- 
lés, tétragônes, & dépourvus de piquans. Ses 
feuilles font oppofées, pétiolées, ovales ; poin- 
tues , dentées , ridées, d’un gros verd , peu ve- 
lues, & approchantes de celles de la Mélife , 
mais plus petites. Les fleurs viennent en têtes 
ombelliformes, nues, pédonculées, & fituées aux 
fommités des rameaux dans les aiffelles des feuilles. 
Elles font d’abord jaunes , & paffent bientôt au 
rouge écarlate. Cet arbriffeau croît dans l’'Amé- 
rique méridionale : on le cultive au Jardin du 
Roi. Bb. (v. v.) On s’en fert en Amérique dans 
les bains aromatiques , en place de Méliffe & de 
Menthe. Sen 

2. CAMARA piquant , Lantana aculeata. Lin. 
Lantana foliis oppofitis, caule aculeato ramofo, 
fpicis hemifphericis. Lin. Viburnum Americanum 
odoratum , urticæ foliis latioribus , fpinofum, 
floribus miniatis. Pluk. Alm. 385$. t. 233. f. 5. 
Camara fpinofa , flore variegato. Plum. Gen. 32. 

8. Camara lamur folio » flore miflo. Düll. Elth. 

_ 64. t. 56. f. 64. A 
_ Cette efpèce forme un arbrifleau qui s'élève à 
environ cinq pieds de hauteur, & qui eft remar- 
uable par És rameaux chargés d’aiguillons ou 
le pipes épars , courbés en crochet, comme 

ceux des Ronces, mais plus petits. Ses feuilles 
_ font oppofées, pétiolées, ovales, prefqu’en cœur , 
crénelées , pointues , ridées , d’un gros verd , & 
rudes au toucher. Les fleurs font difpofées comme 
dans la précédente, en têtes ombelliformes, pé- 
donculées , fituées aux fommités des rameaux, 
dans les aiffelles des dernières feuilles. Elles font 
jaunes , deviennent fucceflivement d'un rouge 
écarlate, & ont entr’elles de petites braétées lan- 
céolées & caduques. Cet arbriffeau croît dans 
PAmérique méridionale, & eft cultivé au Jardin 
du Roi, où l’on en diftingue plufeurs variétés. 

._ D: (7.7.) Les Américains s’en fervent dans les 
bains aromatiques, & le nomment Sauge de mon- 
tagne. 

-3. CAMaRA cendré, Lantana cinerea. Hort. 
Reg. Lantana foliis ovatis | acutiufculis, cre- 
natis, fubtus tomentofo- cinereis ; caule inermi 
ramofo ; floribus pallidè purpureis. N. Moroba- 
tindum falviæ folio longiore , flore rofo. Vaïll. 
At. 1722. p.203. n°. 7. Viburnum ciffi fèminæ 
[. falviæ folits mucromatis Americanum odora- 
um minus | floribus incarnatis. Pluk. Alm. 386. 
An Camara arborefcens , falviæ folio. Plum. Gen. 
32. Ie, 71. f. 2. 

Les tiges de cet arbriffeau font hautes de trois 
pieds ou davantage, grifeitres , & divifées en 
rameaux droits, feuillés , prefque glabres, mais 
parfemés de points faillans qui les rendent rudes 
au toucher, Les feuilles font oppofées, pétiolées , 

° 
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ovales, un peu pointues, crénelées , peu ridées 
cendrées , blanchâtres & prefque coronneufes 
en deffous, un peu molles, & plus petites que 
celles des efpèces précédentes. Les fleurs font d'un 
pourpre pâle, & difpofées en petites têtes om- 
belliformes , pédonculées, fituées dans les aiffelles 
des feuilles fupérieures. Cet arbriffeau croît dans 
l'Amérique méridionale , & eft cultivé au Jardin 
du Roï. B. (v. v. ) La figure que nous citons du 
P. Plumier, donne une afflez bonne idée de la 
forme de fes feuilles, qui ne font point obtufes 
comune celles de l’efpèce qui fuit. Le Periclyme- 
num redum , falviæ folie rugofo minore, bullata 
flore albo. Ray. Suppl. Dendr. p. 31. n°. 20. paroît 
fe rapporter à cette plante. 

4. CamaRA à feuilles obtufes, Lantana invo- 
lucrata. Lin. Lantana foliis oppofitis ternatifque 
cuneato-obovaiis obtufis, lineatis tomentofis , ca= 
pitulis fquarrofis. Lin. Lantana involucrata. Lin. 
Amæn. Acad. 4. p. 319. Viburnum Americanum 
odoratum , folio parvo orbiculato, floribus & 
baccis foliolis interceptis. Pluk. Alm. 386. Tab. 
114. f. $: Herm. Par. 384. Periclymenum redum 
falviæ folio rugofo minore fubrotundo. Raj. Dendr. 
31. n°.17. Le Mont-oli de Cayenne. 
Ce Camara fe diftingue du précédent par fes 

feuilles encore plus petites , ovoides, obtules, 
beaucoup plus ridées, & légérement 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. Lesfleurs 
font difpofées en petites têtes pédonculées , oppo- 
fées , axillaires, & blanchâtres ou d’un rofe très- 
pâle. Ces fleurs font féparées par des braëées 
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. 
D:(v.7.) 

$. CamaARA trifolié, Lantana trifoliata. Lin, 
Lantana folis ternis, fpicis oblongis imbricatis 
Lin. Camara trifolia purpurafcente flore. Plum. 
Gen. 32. Ic. 70. 

8. Lantana annua. Lin. Periclymenum redum 
humilius , falviæ folio rugofo majore ; flore pur- 
pureo , fruu oblongo efculento purpureo. Sloan. 

. Jam. Hift. 2. p. 82. t. 195. Raj. Dendr. 30. 
La tige de certe efpèce eft herbacée, un peu 

dure, pleine de moëlle, ftriée , hifpide , prefque 
cotonneufe , branchue, & ne s’élève qu'à deux 
ou trois pieds de hauteur. Les feuilles font ovales- 

en-cœur , pointues, dentées en fcie , ridées, rudes 
au toucher, d'un verd blanchâtre , pétiolées ; 

beaucoup plus grandes que dans les deux efpèces 
ci-deflus. Elles font le plus fouvent difpofces trois 
à trois à pe nœud, & quelquefois quatre à 
quatre. Les fleurs font d’un pourpre pâle, vien” 
nent d’abord en têtes courtes, portées fur des 
pédoncules axillaires, comme dans les autres 
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efpèces; mais ces têtes s’alongent enfuite en épis 
‘qui paroiffent feuillés , par les braëtées oblongues 
& pointues dont ils font munis. Cette plante croît 
dans l'Amérique méridionale , où l’on mange fes 
baies , qui font purpurines, ramañlées en tête 
obiongue femblable à nos mûres, & qui ontun 
goût affez agréable : on la cultive au Jardin du 
Roi. ©. (v. v.] 

Obf. Le Lantana falvifolia de Linné fe trouve 
mentionné dans cet Ouvrage fous le genre des 
Bulèjes , & le Lantana Africana fous l’article 
Spilman ; nous préfumons que le Lantana odo- 
rata. L. n’eft autre chofe que la Verveine odorante 

. du Jardin du Roi. Voyez VERVEINE. 

CAMARINE ou CAMARIGNE, EMPE- 
TRUM ; genre de plante à fleurs polypétalées, 
& qui comprend des fous-arbriffeaux la plupart 
indigênes de l’Europe, dont les feuilles font petites 
& nombreufes, les fleurs axillaires & prefque 

_ feffiles, & qui reffemblent à des Bruyères par 
leur afpe@t. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs de Camarine font quelquefois her- | 
maphrodites, & fouvent unifexuelles & dioïques, 
c’eft-à-dire à fexes féparés fur des pieds différens. 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice partagé 
en trois découpures ovales & perfiftantes ; 2°, en 
trois pétales ovales-oblongs, un peu plus grands 
que le calice; 3°. en trois étamines dont les fila- 
mens font longs & faillans hors de la fleur ; 4°. en 
un ovaire fupérieur , un peu applati en deflus ,- 
furmonté d'un ftyle fort court 
ou ftigmates. 

Le fruit eft une petite-baie globuleufe ou orbi- 
culaire , un peu plus grande que le calice, & qui 
contient trois à neuf femences ramaflées en un 
globule. 

à neuf divifons 

EspPEcess, 

1. CAMARINE à fruits noirs, Empetrum: nigrum. 
Lin. Empetrum procumbens. Lin. Hort. Cliff. 470. 
F1. Suec. 832. 904. Jacq. Vind. 298. Gmel. Sib. 3. 
p. 16. Empetrum. F1. Fr. 1238. Empetrum mon- 
tanumn fruéu nigro.Tournef. $79. Erica baccifera , 
procumbens nigra. Bauh. Pin. 486. Erica coris 
folio XI. Cluf. Hift. 1. p. 45. Erica baccif-ra. 
Cam epit. p. 77. Empetrum. Hall. Helv. n°. 160$. 

C’eft un fous-arbriffeau dont les tiges font lon- 
gues d’un pied, couchées & étalées fur la terre, 
très-rameufes , & recouvertes d’une écorce brune 
ou rougeitre;, fes rameaux font un peu redreffés | 
& chargés de feuilles petites, nombreufes , oblon- 
gues, obtufes, vertes, glabres , munies d’un 
fillon en deffous, très-rapprochées les unes des 
autres , & difpofées trois ou quatre à chaque 
étage, prefqu’en forme de verticille. Les fleurs 
font petites ; d’une couleur herbacée , feffiles , & 

- fituées dans les aiffelles des feuilles. Elles produi- 
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fent des baïes qui deviennent noïres dans leur 
maturité , font pleines d’un fuc pourpre, & ren- 
ferment communément neuffemences. Cette plante 
croît fur les hautes montagnes de l'Auvergne , du 
Dauphiné & de l'Autriche : on la cultive au Jardin 
du Roi. D. (v.v.) 

2. CAMARINE à fruits blancs, Empetrum album. 
Lin. Empetrum ereäum. Lin. Hort. Cliff. 470. 
Empetrum luficanicum , fruëlu albo. Tourn. 579. 
Erica ere&a baccis candidis. Bauh. Pin. 486. - 
Frica coris folio X. Cluf. Hiüft. 1. p. 45. Erica 
baccifera. Lob. Ic. 2. p. 213. 

Cette efpèce diffère de la précédente en ce 
qu’elle forme un fous-arbrifieau droit , haut d’un 
pied & demi , & dont les rameaux font effilés , 
pubefcens & noirâtres ; en ce que fes feuilles font 
une fois plus longues & difpofées trois -à trois à 
chaque étage; & ence que fes 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. EB.(v./f.) 

3. CAMARINE pinnée, Empetrum pinnatum. 
ÆEmpetrum foliis pinnatis , foliolis lineari-fubula- 
tis ; petiolo communi bafi dilatato vaginali, flori- , 
bus dioicis. N. Empetrum. Commeri{. Herb. 

C’eft un fous-arbriffleau très-rameux , diffus, à 
rameaux tortueux & couverts par les gaînes ftipu- 

_laires des pétioles des feuilles, & qui reffemble 
plus à un Clffortia par fon afpeët , qu'aux éeux 
Camarines précédentes. Ses feuilles font petites , 
éparfes , fort près les unes des autres , aflées avec 
impaire, ayant onze folioles linéaires , en alêne , 
à bords repliés en deffous , & barbues à leur 
fommet, Ces folioles ont deux lignes de longueur. 
Les pétioles communs font perfiftans , élargis & 
membraneux à leur bafe, qui embrafle la tigeen 
manière de gaîne; ils ont fix ou fept lignes de 
longueur , deviennent un peu roides, & reflem- 

_ blent à des piquans après la chûte de leurs folioles. 
Les jeunes rameaux font un peu cotonneux. Les 
fleurs font fefliles , latérales & axiliaires. Selon 
M. lCommerfon , cette plante eft dioïque : fes fleurs 
mâles ont un calice à cinq divifions , quatre pé- 
tales plus courts que le calice, & fouvent deux 
ou quelquefois trois étamines plus longues que le 
calice & la corolle ; la fleur femelle produit une 
baie blanche ou couleur de chair, monofperme 
ombiliquée, & chargée de quatre ftyles foliacés 
& perfiftans. Ce fous-arbriffleau à été trouvé au 
Monte-Video , dans des lieux fablonneux , par 
M. Commerfon, & au Pérou , par M. Jofeph de 
Juffieu. Æ. (v. fenfr.) 

CAMBING , arbre des Moluques, mentionné 
dans Rumphe fous le nom de Capreria , au Vei. à, 
p. 129. de PHerbier d’Amboine , mais {ans ‘pure 
& fans détail fur fa frudifcation. Son écorce 
pafle pour un bon remède contre la dyffenterie. 

LA 
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CAMBOGE à gomme-gutte, C4MBOGIA 
tta. Lin. Coddam-pulli. Rheed. Mal. 1. p.41. 
ab. 24. Carcapuli. Acoft. Hift. Arom. c. 46. 

Bauh. Hift. 1. p.137. Raj. Hift. 1661. Carcapuli 
+ acoffæ , fru&u malo aureo æmulo. Bauh. Pin. 437. 

C’eft un grand arbre dont la cîme eft étalée & 
touffue, & qui paroît avoir des rapports avec le 
Mangouflan & le Calaba. Sa racine eft grofle , 
hé , & répand fes rameaux au large dans la 
terre & au-deflus. Son tronc a dix ou douze pieds 
de circonférence; fon bois eft blanehätre & recou- 
vert d’une écorce noirâtre extérieurement , rouge 

au-deffous, & d'un blanc j’aunûtre à l’intérieur. 
Ses feuilles font oppolées , pétiolées , ovales, en- 
tières , pointues aux deux bouts, glabres, un peu 
épaifes , fermes , luifantes & d’un verd brun en 
deffus , d’une couleur claire en deffous , & tra- 

_ verfées par une côte longitudinale. Les fleurs vien- 
nent en petit nombre aux fommités des branches , 
font de couleur de chair & jaunâtres, fans odeur , 
& portées fur des pédoncules fimples , très-courts. 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice de quatre 
folioles arrondies, concaves, & caduques ; 2°. en 
quatre pétales oblongs, arrondis, concaves , & 
onguiculés ; 3°. en beaucoup d’étamines courtes , 
dont les anthères font obrondes ; 4°. en un ovaire 
fupérieur, arrondi, à huit côtes, dépourvu de 
flyle, & couronné par quatre ftigmates obtus & 

Le fruit eft une groffe baie fphéroïde, de deux 
à trois pouces de diamètre , relevée de huit côtes 

_ arrondies, jaunâtre dans fa maturité, divifée dans 
_ fon intérieur en huit loges membraneufes , qui 

| Contiennent chacune une femence oblongue , ap- 
platie , & de couleur bleue. Lt 

Cet arbre croît dans les Indes orientales. . 
Lorfqu’on fait une incifion à l’écorce de fes raci- 
nes & de fon tronc, il en découle une liqueur 
très-vifqueufe , fans odeur , & qui , à ce que l’on 
croit , forme en fe féchant cette gomme réfine, 
opaque & d’un jaune fafran, qu’on nomme gomme- 
gutte. Le fruit du Camboge a un goût acidule, 
& fe mange crud. Les Malabares l’emploient feç 
en poudre dans leurs alimens , comme un aftrin- 
gent favorable dans les flux du ventre, Voyez 
GOMME-GUTTE. 

CAMÉAN ; petit arbre ou arbriffeau des Mo- 
luques, mentionné dans Rumphe , au Supplément 
P- 14, de l'Herbier d’Amboine , qui paroît avoir 
des rapports avec le genre des Crotons, mais 
dont on n’a point de détails fuffifans pour bien 

_connoitre fa fruélification. Cet arbre eft fort 
rameux : fon bois eft très-dur , d’un blanc rougei- 
tre, noirâtre vers le cœur, & recouvert d’une 
écorce glabre , brune, fort adhérente & très- 
amère. Les feuilles font alternes, pétiolées, lan- 
céolces , pointues, entières, glabres & un peu 

iennent en grappes rameules 

Le 
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font vraifemblablemen+ les unes mâles & les 
autres femelles , celles-ci produifant des capfules 
à trois loges. RE 

CAMELÉE à trois coques, F1. Fr. 658. Cnmo- 
RUM tricoccum. Lin. Chamaælea tricoccos. Bauh. 
Pin. 462. Chamaælea. Cam. epit. 973. Dod. 
Pempt. 363. Cluf, Hift. 1. p. 86. Duham, Arb, 1. 
p. 157. t. 60. Raj. Hift. 1710. 

C’eft un petit arbrifleau rameux, toujours verd, 
& qui s'élève jufqu’à la hauteur de deux pieds & 
demi , fous la forme d’un joli buiffon épais & 
touffu. Sa tige eft recouverte d’une écorce brune; 
elle fe divife en beaucoup de rameaux redreffés, 
cylindriques, glabres & verditres. Ses feuilles 
font alternes, fefliles , alongées , entières , rétré- 
cies vers leur bafe , légérement élargies vers leur 

fommet, glabres , vertes , & un peu épaiffes. Elles 
approchent de celles de l'Olivier par leur forme. 
Les fleurs font petites , de couleur jaune, vien- 

nent aux fommités des rameaux, dans les aiflelles 

des feuilles fupérieures , & font portées fur des 
pédoncules très-courts. Elles font fouvent folitai- 

res , & quelquefois deux ou trois enfemble. 
Chaque fleur confifte 1°. en un petit calice fort 

court & à trois divitions; 2°. en trois pétales 
oblongs , droits, & trois fois plus grands que le 
calice ; 3°. en trois étamines un peu plus courtes 

que les pétales ; 4° eñ un ovaire fupérieur, globu- 
leux , trigône , furmonté d’un ftyle court ; dont 
le ftigmate eft trifide. 

Le fruit eft formé par trois coques dures, rét- 
nies , qui confervent le ftyle de la fleur, & ren- 
ferment chacune deux ou trois femences. 
Cet arbufle croît dans les lieux pierreux des 

Provinces méridionales de la France & dans l’Efpa- 

gne : on le cultive au Jardin du Roi. Ph. (7.7) 
On RP l'employer pour garnir le devant des 
maflifs des Estate d'hiver ; mais il faut le gara0- 
tir des fortes gelées. Il eft âcre, cauftique, dé- 
terfif & un violent purgatif. 

CAMÉLINE , MYAGRuM ; genre de planteà 
fleurs polypétalées, de la famille des Cruciféres y 
Le a beaucoup de rapports avec les Crambés » 

qui comprend des herbes dont les feuilles 

font alternes, & les fleurs jaunes , difpofées 
grappes ou en panicules terminales. . 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 
Chaque fleur confifte 1°. en un calice de quatre 

folioles ovales-oblongues , concaves & caduques; 
2°. en ga pétales difpofés en croix, à onglets 
étroits & à lames planes’, arrondies ou obtufes; 

3°. en fix étamines dont deux font un, peu plus 
courtes que les quatre autres; 4°. en un OVAirs 
fupérieur , ovale, chargé d’un ftyle de Ja lon- 
gueur du calice, & dont le ftigmate eft obrus., 

Le fruit eft une filique courte, non compri 

mée , ovale ou pyriforme , ou pyramidale , chat- 

gée du ftyle de la fleur, fouvent articulée 9 

# 
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anguleufe, & qui contient une. ou plufieurs 
femences. 

: Caraäière difiindif. : 
Les Camélines fe diflinguent des Crambés par 

les filamens de leurs étamines non fourchus, de 
la Caquille & des Vella , parce que leur filique ne 
fe termine point par une languette applatie, & de 
la Jérofe, yes que la pointe qui ternune leur 
filique n'eft point fituée dans une éch-ncrure, 

Quant aux Bunias de Linné, & acrum 
du même Auteur , il eft évident «ue ce5 plantes 
ne peuvent conftituer deux genres netiement dif- 
tingués Pun de Pautre, ou qu'il faudroit former 
preiqu’autant de genres qu’il a d’efpèces, vu que 
ces efpèces ont entr’elles des différences affez 
notables. En les réuniffant, elles forment toutes 
£nfemble un genre très-naturel. 

EsPECcEs. 

* Silique articulée. 

Y. CAMELINE vivace, Myagrum perenne. Lin. 
Myagrum filiculis biarticulatis monofpermis , foliis 
extrorfum finuatis denriculatis. Lin. Rapiffrum : 
monofpermum. Bauh. Pin. 95. Prodr. 37. Tourn. 
211. Mapp. Alfat. p. 266. t.266. Myagrum. Hall. 
Helv. n°. 525. 

Sa racine eft blanche, profonde, vivace, 
pouffe une tige haute d'un pied & demi, hifpide / 
quelquefois tout-à-fait glabre, très - rameufe, 
paniculée & diffufe. Ses feuilles inférieures font 
grandes , pétiolées, finuées, pinnatifides, den- 
tées , & à lobes fupérieurs 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 , pétiolées & femi-pinnatifides. 

fleurs font jaunes & portées fur des pédon- 
cules courts ; elles produifent de petites filiques 
glabres & compofées de deux articulations , dont 
l’'inférieure > FE 

-dire ne contient point de fémence , tandis 
la fupérieure eft globuleufe, c 

Suifle & l'Allemagne : on la cultive au Jardin du 
Roi. Æ. (v.v.) 

2. CAMÉLINE ridée, Myagrum rugofum. Lin. 
Myagrum filiculis fulcatis pilofis rugofis , foliis 

 oblongis obtufis dentatis. Lin. Mill. Diét. n°, 3. 
Cette Caméline a beaucoup de rapports avec la 

pere , maïs elle n’eft point vivace; fes feuil- 
inférieures font moins ndes , obtufes à 

leur fommet; fa tige, qui eft haute d’un pied ou 
dun pied & demi, eft très-rameufe , paniculée, 
& a fes rameaux plus lâches que dans la précé- 
dente. Les fleurs font jaunes, viennent en grappes 
<< s’alongent en épis grêles , fort longs, & pro- 

uifent des filiques velues, compofces de deux 
articulations, dont l’inférieure plus étroite , très- 

vent avorte , tandis que la fu; érieure eft globu- 
Botanique. Tome I. 

plus étroite quelquefoisavorte, c’eft- 
onique & monof- 

perme. On trouve cette plante dans l’Alface , la 

Lin. Myagrum filiculis obcor 

+, F7 
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leufe , toruleufe , ridée | chargée d'une poi 
& monofperme. Cette plante tof date DEur « 
auftrale : on la cultive au Jardin du Roi. ©. (v.v.). : 

La figure citée ci-deflus, de Mappus (Alfat, 
t. 266. ) reffemble plus à cette efpèce qu’à celle 
ui précède. 

3. CAMÉLINE du Levant, Myagrum orientales 
Lin. Myagrum filiculis fulcatis lwvibus | foliis 
oblongis d'ntafs fFedits Lin. Rapiffrum orien- 
tale, folio raphani, capfulis rugofis. Boerh, 
Lugdb. 2. p. 2. | 

Sa tige eft à rameaux lâches & ouverts; fes 
feuilles radicales font étalées fur la terre , finuées, 
pinnatifides, à lobe terminal, large & arrondi, 
& reflemblent à celles de la Rave. Les fleurs 
font jaunes, & produifent des filiques compoles 
de deux articulations, dont la fuperieure eft à 
trois côtes, glabre, & chargée d’ure pointe, 
Cette plante croît dans le Levant : on la cultive 
au Jardin du Roi. ©: ( v.v.) “ Hp 

4. CAMELINE d’Efpagne, agrum Hifpani- 
cum. Lin. Myagrum filculis lesibus Jubiorofis , 
foliis lyratis. Lin. 

La tige de cette efpèce eft rude au toucher, 
& chargée de poils rares & réfléchis ; fes feuilles 
font oblongues , pétiolées, dentées & en lyre; 
les fleurs font jaunes, viennent en grappes lon- 
gues & efflées. Elles produifent des filicules cylins 
driques , liffes , non ridées ni fillonnées , formées 
ar un corps oblong , pédiculé, cylindrique & 

hérite , lequel foutient une filicule ovale, poin- 
tue & monofperme, Cette plante croît en. 

di CrmeEtAe d'Egypte , Myagrum Ægyptium. 
Lin. Myagrum filiculis angulatis ; folits tripar 
titis. Lin. - 

Cette plante a l’afpeë de la Caquille ; fa tige 
eft divifée en rameaux eflilés & divergens. Ses 
feuilles font pétiolées | découpées en trois ou cinq 
arties & dentées. Les fleurs font jaunes , ont 
Le ftyle très-court , & ifent des filiques 

‘que | compolées de deux articulations tétragônes, On 
trouve cette plante en Egypte. L. AA 

** Silique non articulée 
6. CAMELINE perfoliée, Myagrum perfoliatum. 

1 5e Jubfeffilibus , 
foliis amplexicaulibus. Lin. Myagrum monofper- 
mum larifolium. Bauh. Pin, 109. Prodr, 52. t. st. 
Morif. Hift. 2. p.267. Sec. 3. Tab. 21. f. Ante- 
penult. Myagrum. Hall. Helv. n°. $24. | 

8. Rapiffrum folio glauco finuato , flore albo. 
Vaïll. Parif. 171. Myagrum. Barel. Ic. 1252. - 

Cette plante eft glabre dans toutes fes parties, 
& remarquable par fon feuillage glauque qui lui 
donne un afpeét affez agréable. Sa tige eft cylin- 
drique , feuillée , rameufe vers fon fommer , & 
s’élève jufqu’à un pied & demi. Ses feuilles radi- 
cales font alongées , découpée: enlyre , obtufes, : 

d’un verd tendre, élargies vers leur fommet, & 
Ccce 
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£ouchées fur la terre ; celles de la tige font moins 
randes , amplexicaules , légérement auriculées , 

d'une couleur glauque, les unes très-entières , 

selles que les fupérieures, & les autres un peu 

finuées. Les fleurs font petites & d’un jaune päie ; 

les filiques font pyriformes ou prefqu’en cœur # 

monofpermes; mais divifées en trois loges , dont 

‘les deux latérales font vuides ou ftériles. On trouve 

cette plante dans les champs , en France & dans 

la Suifle. ©. ( v. v. ) 
. 7. CaMezine cultivée , Myagrum fativum. 
Lin. Myagrum filiculis vbuvatis pedunculatis po- 

lyfpermis. Lin. Myagrum fativum. Bauh. Pin. 109. 

Camelina five myagrion. Dod. Pempt. 532. Ca- 

meline myagrum. Lob, Ic. 224. Alyfon fegetum , 

foliis auriculatis acutis. Tournef. 217. A/yfim , 
Hall. Helv. n°. 489. 

£. Idem foliis dentato-laciniatis. N. An mya- 
grum fœtidum. Bauh. Pin. 109. Prodr. ÿ1. 
… Cette efpèce eft intéreflante à caufe de Pem- 
loi que l’on fait de fes graines ; fa tige eft haute 

d'un pied & demi ou deux pieds, cylindrique, 
feuillée, & rameufe vers fon femme. Ses feuilles 

font amplexicaules, auriculées, pointues, à 
£ de dentelures diftantes & peu fenfibles. 

_ Elles font vertes, molles, & quelquefois un peu 

_ velues. Les fleurs font jaunâtres , pédonculées , 
& difpofées au fommet de la tige & des rameaux 
en corymbes , qui s’alongent en grappes à mefure 
ue les dernières fleurs fe développent. Les filiques 
ont petites, en forme de poire, plus larges Le 

leur partie fupérieure, chargées d’une pointe, 

munies de deux angles oppolés ou d’une efpèce 

de rebord, & renferment dix ou douze petites 
femences ovoïdes. La variété £ a fes feuilles pref- 
qe laciniées, & fes filiques plus arrondies & 
‘une mauvaife odeur. On trouve cette plante 

dans les champs, en Europe : on la cultive en 
Flandre &: dans d’autres pays, pour en retirer par 
expreflion l’huile de fes graines. ©). ( v. v. ) Cette 
huile fert pour les lampes: on la dit très-propre 
pour amollir & pour adoucir les âpretés de la 
peau. 

8; CAMEzINE paniculée, Myagrum panicula- 
tum. Lin. Myagrum filiculis lentiformibus orbi- 
calatis pun&atc-rugofis. Lin. Flor. Dan. t. 204. 
Myagro fimils filiquâ rotundä. Bauh. Pin. 109. 
Prodr. 52. Rapifrum arvenfe , folio auriculato 
acuto. Tournef, 211. Rapiffrum. Hall. Helv. 

- n°, 522. 
- Sa tige eft haute d'un pied & demi, feuillée, 
légérement velue , & divifée en rameaux grêles , 
un peu longs, & fort étalés. Ses feuilles font 
amplexicaules, médiocrement auriculées ou fagit- 
tées à leur bafe, un peu velues, rudes au tou- 
cher , & en général affez petites. On obferve quel- 
quefois en leurs bords dentelures diftantes 

peu marquées. Les fleurs font petites , jaunâ- 
tres , & difpofées .en longs épis fort grêles. Les 

_ filiques font très-petites , globuleufes, chargées 
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du ftyle de la fleur, ont deux angles oppofés; 
& ne contiennent qu’une feule femence. On trouve 

cette plante en Europe, fur le bord des champs. 

O.{(v.v.) : 2 | 

9. CamELINs de Syrie, Myagrum Syriacunt. 

Myagrum foliis oblongis dentatis , filiculis ovatts 

roffratis villofis fubfeffilibus. N. Anaffatica Sy- 

riaca. Lin. Jaéq. Auftr. Tab. 6. Myagrum roffra- 

tum, Scop. Carn. ed. 2. n°. 797. t. 35. Myagrüm 

è Sumatra & Syria, Jemine fpinofo fimil capte 

avicule. Lan. Hift. 142. 
Cette plante à véritablement les fruits d'une 

Caméline, & par conféquent ne peut faire partie 

du genre de la Jérofe : fa tige eft rameufe, haute 

de fix ou fept pouces , & garnie de feuilles oblon- 

gues , rétrécies en pétiole à leur bafe, bordées 

de dents anguleufes & diftantes, & un peu velues 

dans leur jeuneffle, Les fleurs viennent en épis 

grêles , axillaires & terminaux; elles produifent 

de très- petites filiques prelque fefliles , ovales 
ou globuleufes , un peu velues, & chargées d'une 

pointe inclinée , prefque femblable au bec d'un 

oifeau, Ces filiques font bilocufaires & difpermes. 

Cette plante croît dans Autriche , la Syrie, & 

à Sumatra : on la cultive au Jardin du Roi. O- 

V. y, < 2 

10. Éiod à feuilles de Pifenlit , HE hs 

\ traxacifolium. Myagrum foliis inferioribus Jinua- 

toruncinatis ; filiculis ovatis gibbis Subverrucofis 
oblique acuminatis. N. Crambe orientalis, dentis 

leonis folio, erucaginis facie. Tournef. Cor. 41- 
Bunias filiculis obtusé triangulis ; folits inferio- 

ribus ex finuato-dentatis, fuperioribus lanceolatis- 
dentatis. Gmel. Sib. 3. p. 256. t. 57? 

Les tiges de cette plante font hautes de deux à 
trois pieds, feuillées, rameufes dans leur parte 
fupérieure , & médiocrement velues ; les feuil 

inférieures font longues de huit à dix pouces 
étalées fur la terre , pétiolées, roncinées ou en 
lyre vers leur bafe, & terminées par un gra 
lobe hafté, denticulé & pointu. Celles du milieu 
de la tige font moins découpées , & les fupérieures 
font lancéolées & prefqu'entières. Les unes & les 
autres font vertes, peu velues , & aucune d” 
ne font amplexicaules , comme dans la plante ci 

de Gmelin. Les fleurs font jaunes , pédonculées ; 
viennent en corvmbes qui terminent Îles ra” 

meaux, & s’alongent en épi. Elles produifent 
des filicules ovales, ventrues, un peu verruque 
ou raboteufes en leur fuperficie , obliquement 

acuminées, & monofpermes. Cette plante croit 

dans le Levant : on la cultive au Jardin du Roi 
L.(v.v.) 

11. CAMELINE verruqueufe , Myagrum verre 

cofum. Myagrum filiculis fubglobofis tetragor® 
undique verrucofo-muricatis , foliis runcinafls: © * 

Bunias Ægyptiaca. Lin. Gouan. Illuftr. p. 45- 
A&. Petrop. 12. p. 509. t. 11. Jacq. Hort. f: 145+ 

Sa tige eft haute d'un pied ou un plus, 

prefque glabre vers fon fommet, 1Éérement 
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hifpide à fa bafe, feuillée & rameufe. Ses feuilles 
inférieures font étalées fur la terre , roncinées ou 
en lyre , à pétiole hifpide, & ont leur lobe ter- 
minal , large & obtus. Les fupérieures font pa- 
reillement pétiolées & roncinées, mais leur lobe 
terminal nr pointu & comme hafté. Les fleurs 
font jaunes, ont leur calice ouvert, leurs pétales 
obtus, & viennent en grappes qui terminent la 
tige & fes rameaux. Elles produifent des filiques 
de la groffeur d’un petit pois , globuleufes, tétra- 
gônes , hériflées de toutes parts de verrues ou de 
tubercules obtus , fans pointe à leur fommet, 
& tout-à-fait”glabres. Cette plante croît en 
Egypte ; on la cultive au Jardin du Roi. ©. (v..) 

12. CAMELINE à maflettes, Myagrum erucago. 
Myagrum filiculis tetragonis , roffratis ; angulis 
an He ; foliis inferioribus lyratis , lobis oppo- 
fitis triangularibus. N. Erucago fegetum. Tourn. 
232. Eruca Monfpeliaca , filiquä quadrangulé 

-echinatä. Bauh. Pin. 99. Prodr. 41. Sinapi ecki- 
natum. Lugd. 647. Bauh. Hift. 2. p. 856. Rai. 
Hift. 804. n°. 4. Bunias. Hall. Helv. n°. 526. 
Bunias erucago. Lin. Jacq. Auftr, t. 340. Vulgai- 
rement /a Maffe au B-deau. 

Sa racine pouffe plufieurs tiges hautes d’un pied 
ou d’un pied & demi, grêles, très-rameules , 
diffufes, & chargées de poils très-courts qui les 
rendent rudes au toucher. Ses feuilles radicales 
font longues, un peu étroites | en lyre & décou- 
pées jufqu’à la côte: leurs lobes font oppofés, 
triangulaires, & dentés en leur bord fupérieur. 
Ces feuilles ne fubfiftent pas ong-tems : celles 
de la tige font petites, étroires-lancéolées | den- 
tées & diftantes. Les fleurs font jaunes, pédon- 
culées , & difpofées en grappes lâches & termi- 
nales ; elles produifent des filiques courtes , tétra- 

femences. 0 rh nd 00 M ETC RE  LE 

des Provinces méridionales de la F 
Pavons vue en abondance dans 
les bleds: ©. (v. ».) 

13. C2 MELINE épineufe, Myagrum fpinofum. 
Myagrum racemis fpinefcentibus. N. Braffica fpi- 
nofa. Alp. Exot. 201. t. 200. Bauh. Pin. 111. 
Prodr. 54. n°. 2. Raj. Hift. 797. Bunias fpinofa. 
Lin. Zilla myagroïdes. Forsk. Ægypt. 121, n°. 74. 
nie. 1.17. f: À. s 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied , cy- 
 lindriques, lifes , effilées, verdâtres & rameufes. 
Ses feuilles font glabres, un peu finuées ou den- 
tées , rétrécies vers leur bafe ; les fupérieures font 
petites & lancéolées. Les grappes font droites, 
roides, terminent les rameaux, deviennent pi- 
quantes comme des épines , & portent latérale- 
ment des fleurs d’un blanc vielet , fefliles, & en 

petit nombre. Il leur fuccède des filiques ovales- 
pointues, fpongieufes , contenant un noyau glo- 

SR 
: fous 

ÆCAM 71 
buleux , dur, à fix angles, biloculaire & difper- 
me. Cette plante croît dans le Levant: ©. : 

14. CAMELTNE cornue , Myagrum cornutum. 
Myagrum filiculis divaricato-bicornibus bafi” fpi- 
nofis. N. Bunias cornuta. Lin. Burfa pafloris 
ee » drabæ foliis , filiquis cornutis. Tour. 

or. 15. 
Cette plante, dit Linné, eft très-fingulière, 

fa filicule eft ovale tranfverfalement , fe termi- 
nant de chaque côté en une corne où une épine 
très-longue ; très-forte , de forte qu’elle paroiït-à 
deux cornes divergentes. Au milisu de la filicule 
fe trouvent quatre petites épines tournées de toutes 
parts. Cette plante croît dans le Levant. 

15 CAMELINE des Baléares, Myagrum Balea- 
ricum. Myagrum foliis pinnatis  pinnis Jinuato- 
Encifis , fic hifpidis ro/fratis. N. Bunias Ba- 
learica. Lin. Gouan. Illuftr. p. 45. Tab, 20. B. 
Jacq. Hort. t. 144 

Cette plante eft très-glabre , & femble fe rap- 
rocher Sifimbres ou des Creflons par fon 
Sn fa tige eft haute d’un pied , life, très 
rameufe & diftufe. Ses feuilles font pétiolées, 
aîlées , à folioles oblongues , finuées ou incifées , 
molles, & obtufes en leurs découpures. Les fleurs 
font jaunes, ont leur calice glabre &e ferré , leurs 
pétales oblongs & obtus , & font difpofces en 
longs épis terminaux. Elles produifent des filicules 
globuleufes, hériflées de toutes parts, de quan- 
tité de pointes fpinuliformes , & furmontées d'üne 
cerne droite, nue, en alêne, & plus longue que 
la filicule, Cette plante croît dans les Ifles Ba- 
léares : on la culrive au Jardin du Roi. ©. (v.v.) 

16. CAMELINE des Pyrénées, Myagrum Pyre- 
naïcum. Myagrum foliis pinnatis ; infimis lobo 
terminali fubrotundo , [ummis pinnulis filiformi- 
bus ; filiculis ovatis rof/ratis levibus. N. Alyffum. 
Hall. Helv. n°. 488. Sifymbrium foliis pinnatis : ” 
imordm  pirnuis Dee 4 » Juperiorum linearibus 
éntegris , filiquis ovalibus oligofpermis. La Chenal. 
A&. Heiv. DR Ni tit NI 
8. Idem foliis caulinis bipinnatifidis. N. Sifym- 
bryum Pyrendicum. Lin. Raphanus minimus repens 
luteus , folits tenuiter divifis. Morif. Hift. 2. 
p. 236. Sec. 3.t. 7. f 1. Ray. Hift. 809. Alyffum 
foliis pinnatis Son he éc. Allion. Pedem. 
40. t. 7. its pe 

Cette plante n’a point du tout le fruit des 
Sifimbres , & felon nous, ne doit point être fépa- 
rée des Camélines , ou au moins du genre dont la 
Camélirie n°. 7 fera partie , fi l’on en écarte celles 
Bont les filicules ont des angles ou des afpérités. 
Sa tige eft grêle, haute de huit ou dix pouces, 
feuillée , rameufe , prefque glabre, & un peu 
fléchie en zig-zag. Ses feuilles font toutes aîlées , 
glabres , & affez femblables à celles du Cardamine 
pratenfis, (voyez CRESssON } ; les inférieures ont 
leurs folioles élargies , & à lobe terminal arrondi 
ou elliptique, avec quelques finuofirés légères 
ou quelques angles dans leur contour ; les feuillés 

Cecc'ip 
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: fupérieures ont leurs folioles étroites , finéaires | 

£ pretque filiformes, Les pétioles femblent am- 

plexicaules & auriculés , par Peffet de la paire de 

innules inférieure, qui eft fort petite & embraf- 

fante. Les fleurs font jaunes, pédonculées , ditpo- 

fées en petits corymbes qui s’alongent enfuite en 

grappes terminales. Elles produifent des filicules 

ovales , glabres, chargées d’une pointe, bilocu- 

laires & polyfpermes. On trouve cette plante dans 

les montagnes des Pyrénées, de la Suifle & de 

VAuvergne. ( v. 7°) : 
17. Camsuing naine, Myaorum purmilum. 

Myagrum foliis inferioribus lyratis ; caulinis pin- 

_ natifidis ; filiculis ovatis acutis. 
Cette D eft fort petite, pouffe des tiges 

très-rameufes , menues, feuillées & longues de 

trois ou quatre pauces. Ses feuilles font en lyre 
ou fimplement pinnatifides, vertes, glabres , & 
longues de fix à dix lignes. Les fleurs font jaunâ- 

tres , viennent en très-petits corymbes terminaux, 

& produifent des filicules ovales , chargées d’une 
pointe courte un peu oblique. Cette petite plante 
‘a été envoyée au Jardin du Roi, fous le nom de 

Sifymbrium tenacetifolium; mais ilne paroit pas 
Se ce foit celle que Linné nomme ainfi. ( v. v. ) 
A ea SISIMBRE. 
18. Camezine aquatique, Myagrum aquati- 
cum. FA. Fr. 509-10. Myagrum foliis oblongis 
Jferratis fubpinnañifidis | filiculis ovatis fIyliferis. 
N. Sifymirium aquaticum , raphani folio , filiqué 
breviori. Tournef. 226. Raphanus aqguaticus alter. 
Bauh. Prodr. 38. Radicula. Hall. Helv. n°. 486. 
8. Sifÿmbrium aquaticum, foliis variüis. Vaill. 
Parif. 195. Raphanus fylveffris officinarum aqua- 
ticus. Eob. Ic, 3r9. _… 

Sa tige eft droite, glabre , ftriée , rameufe, 
& s'élève à la hauteur de deux ou trois pieds; 
elle eft garnie de feuilles alternes , fefliles , ovales- 
oblongues , rétrécies à leur bafe, dentées, pref- 
ee pinnarifides , vertes, lifles , & luifantes. Les 
eurs font jaunes , pédonculées, difpofées en bou- 

quets ou grappes terminales , & ont leurs pétales 
plus longs que le calice. Elles produifent des fili- 
cules fort courtes, ovales, chargées du ftyle de 
la fleur , & portées par des pédoncules très-ou- 
verts. Elles contiennent plufieurs femences. On 
trouve cette plante dans les lieux aquatiques., fur 
le bord des eaux. ( v. v.) ; 

19. CAMELINE des marais, Myagrum paluffre. 
Mycgrum foliis profundè pinnatifidis , laciniis 
dentatis , filieulis eblongo-ovatis ; fyliferis. N. 
Sifymbrium aquaticum ; foliis in profundas laci- 
nias divifis , filiguä. breviori. Tournef. 226. Ra- 
Phanus aquaticus , foliis in profundas lacinias 
tre Bauh. Prodr. 38. Radicula. Hall. Helv. 

. 487. 
Cette plante nous paroît fe rapprocher davan- 

tage du Sifimbre fauvage , que de celle qui pré- 
cède: Haller dit que fa tige eff couchée, & qu’elle 
produit des fleurs fort petites , jaunâtres, donc les 

hd 
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pétales font plus courts que le calice. On la trouve 
dans les marais & les lieux aquatiques. 

Otfervation. Les quatre plantes ci-deflus ont 

de fi grands rapports avec les Sifimbres , que Ia 

plupart des Botaniftes ne les ont pas féparées ; 
néanmoins leurs filiques très-courtes portent né- 

ceflairement à les confondre avec les Camélines : 

fans quoi le caraétère générique de ces dernièr 
ne fe trouve plus circonicrit. Voyez CRUCIFÈRES: 

CAMELLI du Japon, CAMELLIA Japonica. 
Lin. Thea Chinenfis pimentæ Jamaïcenfis folio , 
flore rofeo. Petiv. Gaz. t. 33. f. 4. Tfubakki mon- 
tanus f. fylveffris , flore rofeo fimplic. Kæmpf. 
Amæn. 850.t. 851. 

8. Tfubakki hortenfis , flore pleno maximo rojæ 
hortenfis. Kæmpf. Amœn. 852. Rofa Chinenfis. 
Edw. Av. 2. p. 67. t. 67. Vulgairement /a Rofe 
du Japon. Le San-fa. Hiff. des Voyages , Vol. XI. 

+ 709. 

: C’eft un arbriffeau toujoursverd, qui a de grands: 
Pr (ere avec le Thé, & que l’on culrive dans les 
jardins à la Chine & au Japon, à caufe de ja 
beauté de fes fleurs , dont on diftingue beaucoup 
de variétés. Son tronc eft court, rameux, & 
recouvert d’une écorce brunâtre. Ses feuilles fonc 

alternes , ovales , pointues aux deux bouts , den- 
tées, un peu fermes, coriaces, vertes, glabres, 
liffes , luifantes, & portées fur des périoles courts. 
Les fleurs. font grandes , fort belles , d’un rouge 
vif, fefliles , folitaires ou deux à fix enfemble au 
fommet des rameaux. 

Chaque fleur confifte 1°. en un-calice embriqué, 
- compofé de plufieurs écailles arrondies , conca- 
_ves, caduques, dont les extérieures font les plus 
petites ; 2°, en fix pétales ovales-obtus , beaucoup 
lus grands que le calice, & cohérens à leur 
afe; 3°. en un grand nombre d’étamines , dont 

les filamens moins longs que les pétales, font 
réunis inférieurement , libres dans leur partie fupé- 
ricure , & imitent une couronne frangée ; 4°.€n 
un ovaire füpérieur , obrond , furmonté d’unftyle 
fimple, dont le ftigmate eft aigu. 
Le fruit eft une capfüle turbinée, à trois ou ciñq 
côtes arrondies, divifée intérieurement en un 
pareil nombre de loges par des cloïfons minces » 

Ée contenant. un ou deux noyaux dans chaque 
oge.. 
Cet arbriffeau croît au Japon & à la Chine: 

on le cultive en Europe dans les jardins des Cu- 
rieux. D. (v. v. ) La variété à fleurs doubles eft 
extrêmement belle; la fleur de cette plante fe 
trouve fouvent repréfentée dans les peintures Chi 
noifes.. s Re 

CAMFRIER , CAMERARTA ; genre de plante 
à fleurs monopétalées ; de la famille des Apocins » 
qui a des rapports avec les T'aberniers ; 
Franchipaniers, & qui comprend des arbres & 

des arbriffeaux exotiques , dont les feuilles font 

x 



. CAM 
fimples & oppofées, & dont les fleurs produifent 

- des follicules géminées , qui contiennent des fe- 
mences munies daîles membraneufes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°, en un calice mono- 
phylle, très-court, & à cinq dents; 2°. en une 
corolle monopétale infundibuliforme , à tube cy- 
lindrique, renflé à fa bafe & à fon fommet , & à 
limbe plane , partagé en cinq lobes lancéolés 
& tournés un peu obliquement ; 3°. en cinq éta- 
mines très-petites , attachées à la partie fupérieure 
& interne du tube de la corolle , & dont les an- 
thères font conniventes ; 4°.en un ovaire fupérieur 
à deux lobes, furmonté d’un ftyle dont le ftig- 
mate eft bifide ou à plufieurs petites crénelures. 

Le fruit eft compofé de deux Éiicules oblongs, 
comprimés, lancéolés ou comme haftés, ayant 
deux lobes oppofes à leur bafe , écartés horizon- 
talement l'un de l’autre; ces follicules font uni- 
valves, & renferment plufieurs femences ovales , 
applaties , terminées chacune par une aîle mem- 
braneufe | & embriquées. 

EsriCrs. 

1: CAMERIER à feuilles larges , Cameraria lati- 
folia. Lin. Cameraria foliis ovatis utrinque acutis 
tranfverse ffriatis. Lin. Mill. Di&. n°. 1. Jacq. 
Amer. 37. Tab. 182. f. 86, Cameraria lato myrti 
Folio. Plum. Gen. 18. Ic. 72. f. 1. Cameraria 
arborea folits ovato - acuminatis nitidis rigidis 
reflexis. Brown. Jam. 182. 2e 

C'eft un arbre élevé, rameux, d’un afpe& 
agréable , & qui abonde en un fuc laiteux très- 
blanc. Son tronc eft droit & épais; fes petits 
rameaux font la plupart fourchus ; fes feuilles font 
oppofées, périolées, ovales, acuminées , très- 
entières, un peu roides , luifantes , & remarqua- 
bles par des Res parallèles & tranfverfales. Les 
fleurs font blanches, pédonculées , & terminent 

2. CAMERIER à fleurs jaunes , Camreraria lutea. 
Cameraria foliis ovato-oblongis acuminatis ; flo- 
ribus amplis luteis odoratis. Aubl. Cameraria ta- 
maquarina. Aubl. Guian. 260. Tab. 102. 

* Cameraria foliis ovatis acuminatis , floribus 
parvis axillaribus odoratis. Aubl. p.262. 

Le tronc de cet arbrifleau a trois ou quatre 
- pieds de hauteur, fur que à cinq pouces de 
diamètre ; fon écorce eft verdâtre, life, & fon 
bois blanc ; il pouffe de longues branches droites, 
noueufes & rameufes ; elles font garnies de feuilles 
oppofées | 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 
arbriffeau croît dans la Guiane ; fes parties enta- 

mées rendent un fuc laitcux. B. M. Aublet à. 

* 
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obfervé un autre Camérier aufli à fleurs jannes & 
d’une odeur agréable , mais plus petites & axil- 
laires. 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 

anguflifolia. Lin. Cameraria foliis linearibus. Lin. 
Mill. Di&. n°. 2, Cameraria anguffo linearia folio. 
Plum. Gen. 18. Ic. 72. f. 2, 

Cette efpèce, qui ne paroît former qu’un arbrif 
feau médiocre , fe diftingue des précédentes par- 
ticuliérement par fes feuilles étroites & linéaires. 
Elle croît dans l’Amérique méridionale. 5. 

CAMOMILLE ; AN THEMIS ; genre de plante 
à fleurs conjointes, de la divifion des Compofées- 
radiées, qui a beaucoup de rapports avec les 
Cotules & les Anacycles, & qui comprend des 
herbes annuelles ou vivaces, dont les feuilles font 
alternes & ordinairement très-découpées. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a un calice commun hémifphérique , 
embriqué d’écailles linéaires , ferrées , & pref- 
qu’égales entrelles. Elle eft compofée de fleurans 
hermaphrodites , tubulés , à cinq dents, placés 
dans fon difque , & de demi-fleurons femelles qui 
forment fa couronne. Ces fleurons & demi- 
fleurons font pofés fur un réceptacle chargé de 
paillettes , & ordinairement conique. 

Le fruit confifte en plufieurs petites femences 
oblongues, nues, fituées fur le réceptacle com- 
mun, & environnées par le calice de la fleur. 

Caradère difin&if. 
Ees Camomilles ont leurs demi-fleurons plus 

nombreux & plus longs que ceux des Achillées, 
& 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- 
fes, & que leurs femences font entourées d'un 
rebord membraneux, : 

EsSPTcir 
* Couronne florale tout-3-fait blanche. 

1. CAMOMILLE d'Italie, Anthemis cota. Tin. 
Ænthemis florum paleis rigidis pungentibus. Lin. 
Mill. Di&, n°. 4. Anthemis Iralica arvenfis annua 
major vulgatiffima, flore maximo, difco pun- 
gente. Mich. Gen. 32. Chamæmelum annuum 
ramofum , cotulæ fœtidæ floribus amplioribus , 
capitulis fpinofis. Morif. Hift. 3. P. 36. Sec. 6. 
t, 8. £ 17. Till. Pil. 38. €. 19. Raj. Suppl. 22% 
Bellis montana , tenaceti foliis, caule fingulari 
annua. Pluk, Alm, 65. t. 17. f. $. 

La tige de cette plante eft droite, kaute d’um 
pied ou un peu plus, prefque glabre, feuillée + 
& divifée en beaucoup de rameaux ouverts & 
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divergens de tous côtés ; fes feuilles font alter 
nes, bipinnatifides, vertes , & à découpures un 
eu élargies & pointues. Les fleurs font grandes, 
18ree , à difque jaune , terminales & {olitaires 
fur chaque pédoncule ; à mefure que leur fruit 
approche de fa maturité, elles forment de groffes 
têtes arrondies, hémifphériques, & comme épi- 
neufes ou hériffees par l'effet des paillettes de leur 
réceptacle , qui font alors très-roides &’piquan- 
tes: Cette plante eft commune dans les champs 
en Italie. (v. v. ) 

2. CAMOMILtE élevée , Anthemis altiffima. 
Lin. Anthemis foliis pinnatis ; pinnarum bafibus 

denticulo reflexo afperis. Lin. Mant. 474. Cha- 
mæmelo wa -Buphthalmum Italicum fegetum 
altiffimum. Bauh. Hift. 3. p. 120. Raj. Hift. p. 356. 
Chamæmelum leucanthemum Hifpanicum , magno 
flore. Bauh. Pin. 135. Prodr. 70. 

Sa tige eft droite , ftriée , rougeâtre , bran- 
chue , multiflore , & haute de deux à trois pieds 
ou quelquefois davantage ; fes feuilles font aîlées, 
multifides, & leurs découpures font garnies à leur 
bafe d’une petite dent rude & réfléchie en deflous, 
qui les rend rudes & comme piquantes au tou- 
cher. Les fleurs font affez grandes ; leurs pédon- 
cules font un peu épaiflis vers leur fommet , & 
les paillettes du réceptacle font élargies à leur 
bafe. Cette plante croît dans les champs de l’Italie, 
de lEfpagne , & des Provinces méridionales de 
Ja France : on la cultive au Jardin du Roi. ©. 
(v:v.) 

3. CAMOMISLE maritime , Anthemis maritima. 
Lin, Anthemis foliis pinnatis dentatis carnofis 
nudis punéatis, caule proffrato , calycibus fubto- 
mentofis. Lin. Mill. Dié, n°. 6. Chamæmelum ma- 
rinum Dalechampii. Lugd. 1394. Tournef. 494. 
Anthemis maritima perennis , foliis craffis punc- 
tatis. Mich. Gen. 33. Matricaria maritima. Bauh. 
Pin. 134. 

Ses tiges font glabres, rougeâtres , peu rameu- 
fes, feuillées, longues de cinq à fept pouces, 
couchées & étalées fur la terre. Ses Bulles font 
pinnatifides , élargies vers leur fommet, à pinnules 
incifées ou dentées, & pareillement élargies ; 
elles font glabres , charnues & parfemées de petits 
points creux. Les fleurs font folitaires, termi- 
nales, & ont l’odeur de la Matricaire ; leur pé- 
doncule & leur calice font pubefcens & prefque 
cotonneux. Cette plante croît en Italie & dans les 
Proyinces méridionales de la France. Æ. ( v. v. } 

4. CAMOMILLE cotonneufe, Anthemis tomen- 
tofa. Lin. Anthemis folis pinnatifidis obtufts pla- 
ms, pdunculis hirfutis foliofis , calycibus tomen- 
F4 Lin. Mill, Did. n°. 7, Chamæmelum majus , 
folio tenuifimo , caule rubente. Tournef. 494. 
Magn. Hort. $3. Chamæmelum maritimum inca- 
muet folio abfinthii craffo. Boërh. Lugdb. 1. 

Ses tiges font hautes d’un pied , ordinairement 
fimples & uniflores ; fes feuilles font découpées 
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“très-menues, & chargées légérement d’un coton 

foyeux & blanchitre. Les fleurs ont leur calice 

cotonneux , & les corolles ont deux découpures 

plus grandes que les autres. Cette plante croîe 

dans les lieux maritimes de la Grèce , & dans les 

environs de Montpellier. ‘Æ. (v.v.) 

s. CamoMmiLze des Alpes, Anthemis Alpina. 

Lin. Anthemis foliis dentato-pinnatis linearibus 

integerrimis , caule villofo uniflero , petalis ovatis, 

paleis fphacelatis. Lin. Amœn. Acad, 4. p. 330. 

Pail. Ît. 3. p. 34. Jacq. Auftr. vr. App. t. 30. 
Chamæmelum Alpinum faxatile perenne, flore albo 

fingulari, calyce nigricante. Till. Pif. 39. t. 19. 

f. 1. Segu. ver. 3. p. 282. . 

Cette plante eft velue dans toutes fes parties ; 

fa tige eft fimple , montante , feuillée & uniflore ; 

fes feuilles oblongues, fimplement pinnatifides , 
ou à dents profondes , linéaires , pointues ,. & la 

plupart fimples. La fleur a fes écailles calicinales 

membraneufes & noirâtres en leurs bords , fes 

demi-fleurons à languette ovale , & les paillettes’ 

de fon réceptacle noirâtres en grande partie. Cette 

plante croît fur le Mont Baldus & dans le Tyrol. 

7. Haller rapporte le fynonyme de Tilli à fon 

Achillea , n°. 111. 
6. CAMoMILLE de montagne, Anthemis mon- 

tana. Lin. Anthemis foliis pinnato-multifidis pla- 

nis : laciniis linearibus acutis trifidis | pedunculo 

longiffimo. Lin. Chamæmelum Alpinum , abrotant 

folio. Tournef. 494. Abfinthium montanum , cha- 
maœrmeli flore magno. Bauh. Pin. 140. Abfinthium 

montanim , abrotani feminæ flore. Col. Phyt. 

P. 117. t. 33. Anthemis fruticofa, foliolis linea- 

ribus carnofis | pedunculis longioribus nudis erec- 
tis , unifloris. Ger. Prov. 209. t. 8. 

Cette Camomille eft plus ou moins blanchätre, 
petite , & reffemble par fa forme à une efpèce de 
Chryfanthe; fes feuilles font aîlées , à pinnules 
linéaires , planes, pointues , fimples ou trifides ; 
les pédoncules font fort longs, nuds , blanchäâtres 
& uniflores. Les écailles calicinales font ovales: 
lancéolées , membraneufes en leurs bords ; le ré- 
ceptacle eft chargé de paillettes. Cette efpèce 
croît dans les montagnes de l'Italie, dela Suifle 

& des Pyrénées. Æ. (v.f: ) Les demi-fleurons 
font larges & un peu courts. #4 

7. Camomizze de Chio, ÆAnthemis Chia. Lin. 

Anthemis foliis pinnatifidis laciniatis , pedunculis 

nudis fubvillofis. Lin. Chamæmelum chium ver 

num , folio craffiore , flore magno. Tourn. Cor. 37: 

Sa tige eft droite , rameufe dans fa puis infé- 
rieure | & garnie de feuilles bipinnatifides , laci- 

niées, vertes , à découpures courtes & élargies ; 

les pédoncules font longs, nuds, terminaux, 

chargés chacun d’une fleur grande, dont les de 

fleurons font nombreux, larges, & à deux où 
trois dents. Cette plante croît dans l'Ifle de Chia 
ou Scio. Fe 

8. CAmMOMILLE odorante ou romaine ; Anthe- 

mis nobilis. Lin, Anthemis foliis pinnato-compa 
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linearibus acuiis fubvillofis. Lin. Mill. Di&; n°. x. 
Ludw. E&. t. 155. Blakw. t. 526. Garf. t. 215. a. 
Chamæmelum nobile, feu leuchanthemum odora- 
tius. Bauh. Pin. 135. Tournef. 494. Chamæmelum 
odoratum. Dod. Pempt. 260. Anthemis [. leucan- 
theris odorata. Lob. Îc. 770. Chamæmelum. Hall. 
Helv. n°. 102. 
8. Chamæmelum nobile , flore multiplici. Bauh. 
Pin. 135. Cam. epit. 646. Raj. Hift. 353. 

Certe efpèce eft la plus intéreffante de ce genre, 
tant par fon odeur agréable, que par lufage fré- 
Quent qu’on en fait dans la médecine. Ses tiges 
font longues prefque d’un pied, un peu rameufes , 
menues , foibles , & prefque couchées ; elles font 
garnies de feuilles pinnées, multifides , un peu 
étroites, légérement velues, & d’un verd clair 
ou pâle ; leurs découpures font courtes 8 aiguës. 
Les fleurs font folitatres, terminales, & ont leur 
pédoncule & leur calice un peu velus & blan- 
châtres. Elles font doubles dans la variété que 
Pon cultive, & varient quelquefois à demi-fleu- 
rons nuls, formant alors des têtes nues & flof- 
culeufes. On trouve cette plante dans les pâturages 
fecs, en Italie, en Efpagne & en France. #. 
(v. v.) Elle eft fébrifuge , (ina tqu anodine , 
carminative , & très-réfolutive. On en retire une 
huile diftillée d'un bleu de faphir, & quia les 
mêmes propriétés que les fleurs de la plante, 
c'eft-à-dire qui eft anodyne , anti-fpafmodique , 
hyftérique, carminative, & diurétique. On fe 
fert de cette plante en infufion ou décoëtion, 

. dans les cataplafmes & les fomentations | & dans 
les laivemens. 
9. CAMOMILLE des champs, Anthemis arvenfis. 
Lin. Anthemis receptaculis conicis, paleis feta- 
ceis , feminibus coronato-marginatis. Lin. Chamæ- 
melum inodorum. Bauh. Pin. 135. Tournef, 494. 
Cotula altera alba non fætida. Dod. Pempt. 258. 
eme Hall. ou n°. 103. 

a tige eft rameufe , ftriée, un peu rougeâtre, 
& s'élève jufqu'd. ds isd.Sitiini se ile 
font vertes , bipinnées , à folioles ou découpures, 
linéaires , un peu charnues, & aiguës. Les fleurs 
font affez grandes, ont le difque jaune & coni- 
que, la couronne blanche, & les écailles calici- 
nales un peu brunes en leurs bords. Les paillettes 
du réceptacle font légérement élargies & lancéo- 
lées; les femences font couronnées d’un rebord. 
On trouve cette plante dans les champs. 1. (v. ».) 
Elle a peu d’odeur. | 

10. CAMOMILLE puante, Anthemis cotula. Lin. 
ÆAnthemis receptaculis conicis, paleis fetaceis , 
feminibus nudis. Lin. Chamæmelum fætidum. 
Bauh. Pin. 135. Tournef. 494. Chamæmelum 
fatidum , five cotulé fietidé. Bauh. Hift. 3:p. 120. 
Cotula alba. Dod. Fempt. 258. Cotula fatida. 
Raj. Hift. 355. Chémæmelum. Hall. Helv. n°. 104. 
Vulgairement La Maroutte. 

Cette Camomille a beaucoup de rapports avec la 
précédente ; mais on l'en diftingue d’abord par fon 
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odeur, qui eft un peu forte & défagréable, par 
fon verd plus foncé, & par les découpures de fes 
feuilles, qui font plus élargies. Sa tige eft haute 
d’un à deux pieds, droite , très-rameufe, & dif- 
fufe. Ses feuilles font glabres, vertes, bipinnées , 
à découpures pointues ; les fleurs font terminales, 
bianches , à difque jaune & conique ou convexe , 
& ont leurs écailles calicinales étroites & un peu 
blanchätres en leurs bords. Les paillettes du récep- 
tacle font très-étroites & féracées ; les femences 
font chargées de petites afpérités, & ne font point 
couronnées d’un rebord. Cette plante croît dans 
les terreins incultes & dans les champs. ©. (+. v.) 
Elle eft fondante , réfolutive , fébrifuge , vermi- 
fuge, carminative , & anti-hyftérique. 

11. CaAMoMizze pyréthre |, Anthemis pyre- 
thrum. Lin. Anthemis caulibus fimplicibus 8 
decumbentibus, foliis pinnato-multifidis. Lin. Hort, 
Cf. 414. Mill. Di&. n°. 9. & Ic. t. 38. Blackw. 
t. 390. Chamæmelum fpeciofo flore , radice longé 
fervidä. Shaw. Afr. 138. Pyrethrum flore bellidis. 
Bauh. Pin. 148. Raj. Hift. 353. Pyrethrum offici- 
narum. Lob. Ic. 774. Vulgairement Pyretkre 
Racine falivaire. 

Cette efpèce eft auffi intéreffante par la beauté 
de fes fleurs, que remarquable par la faveur 
piquante de fa racine : du collet de cette racine , 
qui eft oblongue & garnie de fibres ; naïffent plu- 
fieurs tiges foibles , longues de neuf ou dix pou- 
ces, feuillées, le plus fouvent fimples &uniflores, 

| & quelquefois un peu rameufes, Ses feuilles font 
découpées très-menu, bipinnatifides, & d’un verd 
tendre. Les fleurs font grandes , fort belles, foli- 
taires, terminales, & ont leurs demi-fleurons 
blancs en deffus , & pourpres en deflous. On trouve 
cette plante dans le Levant, l'Italie, lAïlema- 
gne, & aux envir. de Montpellier, felon Sauvages. 
Æ. Sa racine a un goût fort âcre & brillant, & 

| fait faliver confidérablement lorfqu’on la mâche, 
On s’en fert dans les maux de dents, les catharres 
& les fluxions de la bouche, & la paralyfie de la 
langue. On en ‘fait ufage très-rarement pour Vin- 
térieur , fi ce n’eft'en lavement dans les maladies 
foporeufes. Elle entre -dans la compofñirion des 
poudres fternuratoires. Les Vinaigriers s'en fer- 
vent dans la compofition de leurs vinaigres, 

* * Couronne florale jaune entiérement ow feule- 
ment à fa bafe. 

12. CAMOMILLE mixte | Anthemis mirta, Lin. 
Anthemis foliis fimplicibus dentato-laciniatis. Lin. 
Müll. Di. n°. 8. Gouan. Illuftr. p. 71. F1. Er. 
136-17. Chamæmelum annuum ramofum , coronopi 
folio ds mixto Morif. Hift. 3, p. 36. Sec. 6. 
t. 12. f. 15. Chameæmelum lufiranicum latifolium 
[. coronopi folio. Breyn. Cent. 149. t. 74. Rai. 
Hift. 356. Bellis pumila crenata agerati M à 
crenis bicornibus afperiufculis. Pluk. Alm, 65, 
t. 17. f. 4. Bellis maritima , foliis agerati. Bauh, 
Prodr. 121, n°. $ ? 
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e. Eadem foliis latioribus fubbipinnatifidis. N. 

(.v.) Anthemis maritima lanuginofa annua , 
foliis crajfis pyrethri fapore , femiflofculis albis 
juxtà difcum luteis. Mich. Gen. 32. Tab. 30. f.r. 

Sa racine poufie ‘plufieurs tiges longues d’en- 
viron un pied, ‘cibles, rameufes , & chargées, 
fur-tout dans 1 ur partie fupérieure, de poils fins 
& blanchätres. Ses feuilles font alongées , un peu 

diftantes, écroites , fimplement 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 calici- 
nales font lanugineufes & un peu fcarieufes à leur 
fommet. On trouve cette plante en France, en 
Italie ; & dans le Portugal. ©). (y. v.) La plante 8 
eft plus lanugineufe , lui reffemble entiérement par 
fes fleurs , mais s'en diftingue par fes feuilles plus 

larges , plus découpées, prefque bipinnatifides , 
& qui fe rapprochent beaucoup de celle de Pef- 
pèce fuivante. ©. ( v. v.) 

13. Camomtee de Valence, Anthemis Valen- 
tina. Lin. Anthemis caule ramofo , foliis pubef- 
centibus tr'pinnatis fetaceis , calycibus villofis pe- 
dunculatis. Lin. Mill. Dië&. n°. 10. Cotula flore 
luteo radiato. Tournef, 495. Buphthalmum cotulæ 
folio. Bauh. Pin. 134. Ray. Hift. 341. Buphthat 
mum tenuifolium , folio fere millefolit. Bauh. 
Hüft. 3. p. 124. Buphthalmum alterum pene. 
Daiech. Hift. 853. Lob. Ic. 772. Buphthalmum 

_ creticum , cotulæ facie. Breyn. Cent. 150. t. 75. 
8. Buphthalmum flore luteo fubtus purpuraf- * 

-cente. Bauh. Pin. 134. Fee 
-+ Cette plante a beaucoup de rapports avec l’Ana- 
cycle n°.3 de ce Diétionnajre; {es tiges font rou- 
geâtres , un peu velues fupérieurement , foibles , 
rameufes , & hautes d'un pied ou un peu plus. 
ses feuilles font oblongues , un peu diftantes, 
légérement 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 pedoncule épaifi 
vers fon fommet, & leurs écailles calicinales fca- 
rieufes en leurs bords. La variété £ a fes demi- 
fleurons pourprés en deflous. Cette plante croît 
dans les Provinces méridionales de la France ; & 
dans le Levant. ©. ( v. v. 

14. CAMoOMILLE à feuilles crênelées, Anthemis 
repanda. Lin. Anthemis foliis fimplicibus ovato- 
lanceolatis, repande - crenatis. Lin. Chryfanthe- 
mum parvum [. bellis lutea parva. Bauh. Häft. 3. 
p. 105. Tournef. 492. Chryfanthemum parvum , 
bellidis folio. Motif, Hüft. 3. p. 19. Sec. 6. t.6. 
f. 34. Chryfanthemum lufitanicum agerati folio. 
Tournef. 492. 

Ses tiges font droites & peu rameufes ; elles font 
garnies de feuilles alternes, fimples.,ovales-oblon- 
gués, tétrécies en pétiole à. leur bafe , finuées, 
grénelées, & un peu velues. Les fleurs font petites, 
preique globuleufes , terminales , tout-à-fait jau- 
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nes , À demi-fleurons courts , & à difque convexe: 
Les femences font tétragônes , couronnées de qua- 
tre écailles, dont deux fe terminent en filet, On 
trouve cette plante en Efpagne & dans le Portugal. 

15. CAMOMILLE d'Amérique, Anthemis Ame- 
ricana. Lin. Anthenus folits triternatis , pedun- 
culis terminalibus ramo brevioribus. Lin. 

Cette plante , que Linné a laiflé fubfifter parmi 
les efpèces d'Anthemis dans fon Syffema nature , 
Ed. 13. Vol.2. p. 565, qui eft aufli mentionnée 
dans lédition de Murray, g: 646 , & dans celle 
de Reichard, Vol. 3. p. 865, paroïit être un 
‘double emploi du Werbefina mutica. L. Reich. 

Vol. 3. p.878. Peut-être même que cette plante 
n’eft ni Camomille ni Verbéfine, mais un Buph- 
thalme peu différent de l’efpèce n°. 4 de ce Dic- 
tionnaire. 

16. CAMOMILLE a feuilles oppofées , Anthemis 
oppofitifolia. Anthemis foliis oppoitis petiolatis 
ovatis ferratis trinerviis ; receptaculo conico. L. F, 

Anthemis Americana. Lin. f. Suppl. 378. 
Cette plante paroïît être, de même que celle 

qui précède, plutôt un Buphthalme qu'une Ca- 
momille : aurefte, M. Linné dit que fes tiges font 

droites , fimples, & 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 , & uniflore ; que la fleur eft rout- 
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 difque, font ovoir 
des , un peu cylindriques , verruqueules , & dé- 

pourvues d’aigrette. On trouve cette plante dans 
PAmérique méridionale. ; 

17. Camomizce des Teinturiers, Anthemis 

tinéoria. Lin. Anthemis foliis bipinnatis ferratis 
tomentofis , caule corymbofo, Lin. Mill. Di&, 
n°. 11, F1. Dan. t. 741. Buphthalmum tanacete 
minoris foliis. Bauh. Pin. 134. Buphthalmum vuk 
gare. Cluf. Hift. 332. Chryfanthemum foliis tard 
cet. Lœf. Pruf. 47. t. 9. Chryfanthemum tanacelt 
foliis , flore aureo italicum, Barrel. Ic. 465. Cha- 
mœmelum. Hall. Helv. n°. 105. Vulgairement 

+ PŒil de bœuf. 
@. Eadem femiflofculis albidis. N. Buphthal- 

mum Alpinum , flore candido. Triumf. Obl. à 
t. 80. Bellis Alpina, parthenii foliis , elatior. Pluke 
Alm. 66. t. 17. f.6. Chryfanihemum , &c. BatreL 

. 1c. 466. Morif. Hift. 3. p. 20. n°. 42. 
Cette efpèce eft vivace , d’une forme élégantes 

& d'un afpe& très- agréable lorfqu'elle eft en 
fleur. Sa racine pouffe plufieurs tiges droites » 

hautes d'un pied & demi, dures, ftriées ou angle 

leufes, rougeâtres près de leur bafe, un peu €07 
ronneufes & blanchätres dans leur partie fupér 

rieure. Ces tiges font feuillées , & munies fupé 
rieurement de quelques rameaux fimples Que es 

prefqu’en corymbe. Les feuilles font trois F0 
._  pinnatifdess 
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pinnatifides, à découpures fines, étroites & 
aiguës , & ont un peu de roideur : elles font velues 
&' blanchâtres en deffous. Les fleurs font jaunes, 
terminales , folitaires, & portées fur des pédon- 
cules nuds & blanchätres, Leurs écailles calici- 
nales font un peu cotonneufés. Cette plante croît 
dans les pâturages fecs & montueux des Provinces 
méridionales de la France , de l'Italie , de l’Alle- 
magne , & de plufieurs autres contrées de l’Eu- 
rope : on la cultive au Jardin du Roi. Æ. (+. v.) 
Elle mérite d’être employée comme ornement dans 
les parterres. Elle eft vulnéraire, apéritive, & 
déterfive. On s’en fert dans la teinture des laines , 
auxquelles elle communique une belle couleur 
jaune. 

18. CAMOMILLE arabique, Anthemis arabica. 
Lin. Anthemis caule decompofito , calycibus rami- 
feris. Lin. Hort. Cliff. 413. Tab. 24. Mill. Di@. 
n°. 12. Afferifcus annuus trianthophorus craffas 
arabibus didus. Shaw. Afric. 58. Tab. 36. f. 58. 

Sa tige eft droite, ftriée , feuillée , haute d’un 
pied ou environ , & ramifiée dans fa partie fupé- 
rieute; fes feuilles font alternes, bipinnées , à 
découpures menues & linéaires. Les fleurs font 
folitaires , fefliles , & fituées aux divifions de a 
tige, de forte que de leur bafe partent plufieurs 
Tameaux, comme dans quelques efpèces de Buph- 
thalme, Cette plante croît en Arabie & dans 
PAfrique. O. 

CAMPANULES, (les ) famille de plante aïnfi 
nommée, parce qu’elle comprend plufieurs genres 
qui ont des rapports très-marqués ayec le genre 
même de la Campanule , qui en fait également 
partie, 

Ce font des plantes à fleurs kermaphrodites , 
complètes, qui ont la corolle monopétale attachée 

ou adhérente au calice , les étamines le plus fou- 
vent au nombre de cinq, & l'ovaire 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- 
porter à Cette famiile, font: _ :  : 

La Campanule | Campanula. 
La Canarine, Canarina. 
La Roelle, Roella. 
La Trachélie,  Trachelium. 
La Jafione, Jafione. ‘ , 
Ja Raponcule,  Phyteuma. 
La Lobélie , Tobelia. 
Le Sévola , Scævola. 

CAMPANULE, CAMPANULA ; genre de 
plante à fleurs monopétalées, de la famille du 
même nom, qui a ms À de rapports avec 
la Canarine & les Roelles, & qui comprend un 
grand nombre d’efpèces qui font des plantes à 
fuc laiteux , à feuilles fimples & alternes , & dont 
les fleurs reffemblent communément à de petites 
cloches, & ont un afpe& aflez agréatle, 

Botanique. Tome I. 

GER 4 
!: CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. à 

SE ; 
Chaque fleur confifte 1°. en un calice fupérieur , 

profondément quinquefide, & dont les divifions 
font pointues; 2°. en une corolke monopétale , 
campanulée , qui fe flétrit fans tomber , & dont, 
le limbe eft à cinq divifions élargies, pointues 
& ouvertes; 3°. en cinq étamines très-courtes ;, 
qui fe flétriflent de bonne heure, & dont les fila- 
mens élargis à leur bafe , femblent.s’inférer fur 
des écailles conniventes au fond la corolle ; & 
portent dés anthères linéaires; 4°. en un ovaire 
inférieur , anguleux, d’où s'élève dans la fleur 
un ftyle plus long que les étaminés ,- terminé 
par un ftigmate trifide, quelquefois quinquefide , 
& dont les divifions font roulées en dehors. 

Le fruit eft 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. 

Esrscss. 

* Feuilles prefque liffes, & point rudes au toucher s 3 
finus du calice non réfléchis. ; 

1. Camranuie du Mont Cenis, Campanula 
Cenifia. Lin. Campanula caulibus unifloris, folits 
ovatis glabris integerrimis fubciliatis. Lin. Cam- 
panula plerumque multicaulis uniflora , foliis ova- 
tis feffilibus integerrimis. Allion. Pedem. 35. Tab, 
$-f.1. Campanula. Hall. Helv. no. 696. 

Cette Campanule eft une des plus petites de ce 
genre : fa racine, qui eft longue & fibreufe, pouffe 
une à trois tiges menues , très-fimples , feuillées , 
& hautes de deux pouces. Ses feuilles radicales 
font ovales, arrondies à leur fommet , fpatulées , 
rétrécies en pétiole vers leur bafe , très-entières , 
prefque glabres, & difpofées en rofette ; elles 
n’ont tout au plus qu’un pouce de longueur. Les 
feuilles de la tige font oblongues-ovales , légére- 
ment velues, & fefliles. La ME eft bleue, foli- 
taire , terminale , grande à proportion de la peti- 
teffe de la plante, & a fon calice hériffé de poils 
courts, & partagé en cinq divifions larges, moins 
longues que la corolla Cite plante croît fur le 
Mont Cenis & fur les montagnes de la Suiffe, 7. 
.2. CAMPANULE uniflore, Campanula uniflora, 

Lin. Campanula caule unifloro , calyce corollam 
æquante. Lin. F1. Lapp. 85. Tab. 9. f, s.6. FL 
Suec. 177. 185. 

Cette efpèce n’eft pas beaucoup plus grande 
que celle qui précède; fa tige eft droite, foli- 
taire , feuillée & uniflore. Ses feuilles radicales 
font ovales , oblongues & obtufes ; celles de la 
tige font plus longues, lancéolées-linéaires, & 
peu nombreufes. Les unes & les autres font iégé- 
rement velues ; ainfi que la tige & le calice. La 
fleur eft penchée , terminale, &a les divifions 
de fon calice étroites & prefqu’auffi longues que 
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la corolle. Cette plante croît dans les montagnes 
de Ja Laponie. %. x 

Obferv. La Campanule ‘naine n°. 41 , & la Cam- 
panule ligulaire n°. 42 , ne paroïffent différer des 

deux efpèces ci-deflus, que par les finus de leur 

calice ; qui font très-diftinétement réfléchis. 
+ 3. CaMpanuLe à feuilles de Cymbalaire, Cam- 
panula hederacea. Vin. Campanula foliis cordatis 
La ea petiolatis glabris , caule laxo. Lin. 
1 Danic. t. 330. Campanula cymbalarie fois , 

- sel folio hederaceo. Bauh. Pin. 93. Prodr. 34. 

n°. 6. Raj. Hift. 741. Morif. Hift. 2. -p. 456. 
Sec. $.t. 2. f. 18. Pluk. t. 23. f. 1. Tournef. 112. 

Cette efpèce eft extrêmement délicate , &c pla- 
bre dans toutes fes parties; fes tiges font filifor- 
mes, prefque capillaires , rameufes , lâches, & 
longues de quatre à fix pouces. Ses feuilles font 
périolées, en cœur, glabres, & à cinq angles 
divergens. Les fleurs font bleuâtres, petites , pé- 
donculées, écartées, foliraires , les unes termi- 
nales, & les autres axillaires. Leur calice eft fort 
court & à cinq découpures aiguës. Leur corolle 
eft oblongue. On trouve cette petite plante en 

Europe, dans des lieux couverts & humides. (v./f.) 
. 4: CAMPANULE à feuilles de Cochlearia, Cam- 

panula Cocilearifolia. Campanula caulibus fim- 
plcibus unifloris : foliis radicalibus cordato-fubro- 
tundis crenatis longiffime petiolatis ; caulinis exi- 
Buis” fhbfparhulatis acutis ; flore cernuo. N. Cam- 
panula muinor Alpina, folits Cochleariæ. Barrel. 
Ic. 454. 

ette Campanule, au moins aufli petite que 
Ra précédente , fans être auffi délicate , eft pareil- 
lement glabre dans toutes fes parties, & d’une 
forme aflez agréable. Ses feuilles radicales font 

ombreufes , en cœur-arrondies , crênelées , den- 
tées, glabres , à peine larges de quatre ou cinq 
lignes, portées fur des pétioles qui ont fouvent 
plus de deux pouces de longueur, & étalées en 
rofette fur la terre. Du milieu de cette rofette 
s'élèvent deux ou trois tiges menues , feuillées, 
fimples, foibles , longues de trois pouces , & ter- 
minées chacune par une feule fleur penchée, cam- 
panulée, un peu courte, & d’un bleu agréable. 
Le calice eft fort court & à cinq dents aiguës ; 
les divifions de la corolle font peu profondes. 
Cette plante croît dans les montagnes des Alpes & 
de Pltalie, & a été cultivée au Jardin du Roi. 
Cv. v.) 

: $. CAMPANULE élatine, Campanula elatines. 
Lin. Campanula foliis cordatis dentatis pubefcen- 
tibus petiolatis, caulibus proffratis | pedunculis 
axillaribus multifloris. Lin. 

Sa tige eft couchée , cylindrique, pubefcente, 
& rarement rameufe;, fes feuilles font alternes , : 

. encœur, dentées, portées fur de longs périoles , 
& pubefcentes des deux côtés. Les pédoncules 
font axillaires, capillaires ou filiformes , non 
feuillés, pubefcens , lâches, rameux, & le plus 
fouvent chargés de trois fleurs. On trouve cette 
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. plante dans les montagnes de l’Europe auftrale, 
Lin. I1 faut peut-être rapporter à cette efpèce le 
Campanula faxatilis rotundifolia hifpida, flore 
cæfio amplo italica. Barrel. Ic. 453. 

6. CAMPANULE d'Autriche , Campanula pulla. 
Lin. Campanula cauliculis unifloris ; folits cauk- 
nis ovatis crenatis, calycibus cernuis. Lin. Jacq. 
Of. 1. p. 30. Tab. 18. & Auftr. 3. t. 285. Scop.2. 
n°. 123. Campanula Alpina laufolia, flore pullo. 
Bauh. Pin. 93. Proûr. 33. 

8. Cempanula foliis Jubrotundis. Bauk. Prodr. 

34 ©. 35. os 
y. Campanula caulibus filiformibus cefpitofis , 

foliis caulinis acutis petiolatis. N. 
Sa racine eft rampante , menue, poufle des 

tiges filiformes , droites , flexueufbs, feuillées , 
fouvent uniflores , ayant quelquefois un ou deux 
petits rameaux fleuris, & hautes de cinq ou fix 
pouces. Ses feuilles radicales & caulinaires font 
ovales , prefqu’obtufes, glabres, périolées & bor- 
dées de crênelures ou de dents un p£u diftantes, 
Les fupérieures font PL fefliles & moins far- 
ges que les autres. La fleur eft terminale, pen- 
chée ; d’un bleu foncé, & a fon calice glabre, 
à découpures linéaires & aiguës. Cette plante 
croît dans les montagnes de l'Autriche. Nous 

| avons dans notre Herbier une Campanule du Dau- 
phiné, qui paroît appartenir à cette efpèce; mais 
fes feuilles caulinaires font petites, moins larges, 
& pointués; les tiges font hautes de cinq pouces ; 
le ftyle eft faillant hors de la corolle. ( ». f. ) 

7. CAMPANULE à feuilles rondes, Campan 
rotundifolia. Lin. Campanula foliis radicalibus 
reniformibus , caulinis linearibus. Lin. Campa 
minor , rotundifolia. Bauh. Pin. 93. Lob. Ic. 328. 
Tournef, 111. Campanula fylveffris minima. Dod, 
Pempt. 167. Campanula minor Alpina, rotun* 
dioribus imis foliis. Cluf, Hift. 2. p. 173. Cam+ . 
panula Alpina rotundifolia minor. Bauh. Pr. 34. 

6. Eadem foliis caulinis oblongo-lanceolatis ; 
bafi in petiolum attenuatis. N. ; 
Le nom de cette Campanule femble! d’abord 

induire à erreur ; vû que toutes fes feuilles cau= 
linaires font linéaires , étroites & pointues; mas 
fes feuilles radicales ont une forme très-différente. 
En effet, celles-ci font pétiolées, en cœur où 
réniformes , arrondies, & bordées de quelques 
dents anguleufes. On n’en trouve qu’un petit noïm- 
bre au bas de la plante. Les tiges font menmes » 
prefque filiformes, glabres aïnfi que les feuilles 
& les calices, ordinairement fimples ; foibles , 
& hautes de fix à neuf pouces. Les fleurs font en 
petit nombre, affez grandes, d’un beau bleu, 
quelquefois blanches, penchées, & firuées 20% 
fommités des tiges. Les divifions de leur calice 
font fétacées, & une fois plus courtes que “# 
corolle, Cette plante eft commune fur les pelon- 
fes, dans les pâturages fecs , & les lieux monta 
gneux de l'Europe. Æ. (v.v.) La plante P 
plus grande dans toutes fes parties, paroît d'abor 
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fort différente par fon afpe&, & n’en diffère néan- 
moins qu’en ce que fes feuilles caulinaires font 
longues-lancéolées , & rétrécies en pétiole à leur. 
bafe, Nous l’avons trouvée fur le Cantal en Au- 
vergne. (v. y.) 

$. CampanuLe à feuilles de Lin, Caripanul4 
linifolia. Campanula foliis omnibus fefflibus ; imis 
ovatis fubdentatis , fumrmis lænceolato-lineartbus , 
caule fimplici ere&o. N. Campanula Alpina lini- 
folia cærulea. Bauh. Pin. 93. Prodr. 34. n°.4. 

Magn. Bot. t. 46: Campanula Alpina linifolia 
rara cærulea. J. B. 2. p. 797. Tournef. 111. Cam- 
panula montana minor anguflifolia. Barr. Ic. 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 puifle la 
confondre avec elle. Sa tige eft droite, fimple, 
feuillée, glabre, & haute prefque d’un pied. 
Toutes fes feuilles font fefliles & prefqu’entiére- 
ment glabres; les inférieures font ovales, & ont 
quelques dents rares peu fenfibles ; les autres font 
lancéolées-linéaires , pointues, entières, & un 
eu reffemblantes à celles du Lin. Les fleurs font 
leues , pédonculées , terminales , & ont leur ca- 

lice glabre, à cinq divifions étroites & pointues. 
Cette plante croît dans les pâturages des monta- 

gnes. ( v. v.) 
. CAMPANULE étalée , Campanula patula. Lin. 

Campanula foliis ffri&is ; radicalibus lanceolato- 
ovalibus , panicula patula. Lin. F1. Dan. 373. 
Mill. Di&. n°. 1$. Campanula efculentæ facte, 
ramis & floribus patulis. Di. Elch. 68. t. 58. 
f.68. Campanula. Hall. Helv. n°. 698. 

Sa tige eft droite, haute d’un pied ou d’un pied 
& demi, anguleufe, un peu rude ax toucher, 
& divifée en rameaux trés-ouverts qui la font 

paroître paniculée. Ses feuilles radicales font ova- - 

les , rétrécies en pétiole à leur bafe , & difpofées 
én rofette ; celles de la tige fonr fefliles, Les 
lancéolées ; très-pointues, légéremenr dentées , 
rares & nt Le fleurs font blanches où 
purpurines, & ont leur corolle très-duverte. On 

trouve cette plante dans la Suède, en Angleterre, 
& dans les Alpes de la Suifle, 1. 

10. CAMPANULE raiponce, Campanula rapun- 
culus. Lin. Campanula folits undulatis ; radica- 

libus lanceolato-ovalibus , panicula coaréfata. Lin. 

Mill. Di&. n°. 6. Campanula radice efeulenté , 

flore cæruleo. Tournef. 111. Rapunculus efculen- 

tus. Bauh. Pin. 92. Raj. Hift. 739. Rapunculum. 

Dod. Pempt. 165. Rapuntium parvum. Lob. Te. 

328. Erinus nicandri. Column. Ecphr. 225. Cam- 

panula. Hall. Helv. n°. 699 
© Sa racine eft oblongue , fufiforme, blanche “ 

tendre , & bonne à manger ; elle pouffe une tige 
haute d’un pied & demi ou deux pieds , angu- 

leufe , prefque glabre, ou n’ayant que des poils 
rares, rameufe dans fa partie fupérieure , & mé- 

diocrement garnie de feuilles vers fon fommet. 

Ses feuilles radicalés font ovales - oblongues, 

CAM $79 
rétrécies en pétiole à leur ba®e, vertes ; molles, 
& un peu velues. Celles de la tige font lancéo- 
lées, pointues , fefliles & un peu diftantes. Les 
fleurs font bleues, quelquefois blanches, & dif 
pofées au fommet de la tige &-des rameaux en 
panicule refferrée & terminale. Leur calice eft 
très-glabre , & à cinq divifions enalêne. Ontroute 
cette plante dans les lieux incultes & le long des 
haies , en France , en Angleterre ; dans la Suifle, 
&c. g.(7v.v.) On la cultive dans les potagérs. 
Au printems, on mange fà racine & es jeunes 
feuilles en falade , avant qu’elle ait pouffé fa 
tige. Elle paffe pour apéritive, rafraîchiffante , & 
propre à augmenter le lait des nourrices. 

11. CAMPANULE à feuilles de Pêcher, Campa- 
nula perficifolia. Lin. Campanula foliis radicahbus 
obovatis ; caulinis lanceolato-lincaribus fubferratis 
fEffilibus remotis. Lin. Mill, Di®. no, 2. Campa-: 
nula perficæ folie. Cluf. Hit. 2. p. 171. Tournef, 
110. Rapunculus perficrfolius ;| magno flore. Bauh. 
Pin. 93. Campanula media. Dod. Pempt. 166. 
Campanula. Hall. Helv. n°. 697. / 

8. Campanula nemorofz anguflifolia , magno 
flore. Tournef. IF1. 

Cette efpèce eft glabre dans toutes fes parties , 
a un port agréable, & produit d'affez belles fleurs 
qui font quelquefois doubles. Sa tige eft droite, 
life, fimple, médiocrement garnie de feuilles $ 
& haute de deux à trois pieds : {es feuilles iufé- 
rieures font ovales - oblongues , & rétrécies en 
pétiole vers leur bafe; celles de la tige font lan- 
céolées-linéaires , étroites, pointues, fefliles , 
diftantes , & légérement dentelées. Les fleurs font 
bleues, quelquefois blanches, pédonculées & 
difpofées en épi lâche ; elles ont leur corolle large, 
courte , imitant une cloche fort évafée. On trouve 
cette plante dans les lieux incultes & ombragés 
de l’Europe. La variété 3 ne porte ordinzirement 
que deux ou trois fleurs, a toutes fes feuilles 
longues & étroites ; & {e trouve dans les bois 
raillis. @, (v.v. ) La variété à fleurs doubles eft 
fouvent employée cornme ornement dans les par- 
terres. , 

12. CAMPANULE à feuilles de Prarmique , Cam- 
panula Ptarmicæfolia. Campanula foliis omnibus 
linearibus margine denticulatis , caulibus fimpli- 
ciffémis , floribus eredis [effilibus. N. Cimpanula 
ortentalis , foliis ptarmicæ , flore oblongo. Tourn. 
Cor. 4. 

Toutes fes feuilles font étroites, linéaires, & 
finement dentéles en leurs bords; les radicales font 
nombreufes, difpofées en touffe, & feulement 
longues d’un pouce & demi; les caulinaires font 
alrernes , fefliles ou femi-amplexicaules, & vont 
en diminuant de grandeur vers le fommet de la 
plante. Les tiges font très-fimples, glabres, 
& paroiflent avoir moins d’un pied de hauteur, 
Les fleurs font fefliles, altcrnes , redreflées , bleu4: 
tres, forment l’épi dans la partie fupérieüre de 
chaque tige. Leur calice eft court, life ; leut 
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corolle eft oblongue, légérement quinquefide, 
T'ournefort a obfervé cette efpèce dans l'Arménie, 
Cette defcriprion eft faite d’après le deflin ori- 
ginal d’Aubriet. 

13. CAMPANULE à feuilles de Linaire, Cam- 
panula Linarioïides. Campanula que virgatis 
apice ramofo-paniculatis , foliis Hnearibus fparfis 
exiguis ; floribus ere&is terminalibus. N. Campa- 
nula floribus cæruleis, foliis lineari-lanceolaiis. 
Commerf. Herb. as 

Cette plante a un peu l’afpe& de la Linaire com- 
mune par fes tiges & par fon feuillage: fes tiges 

_ font menues , efhlées , prefque tout-à-fait glabres, 
_ Jégérement flriées, hautes d’environ un pied, 

feuillées & un peu paniculées à leur fommet. Les 
feuilles font petites , éparfes, nombreufes , lan- 
céolées-linéaires, entières ou munies de quelques 
dents peu fenfibles. Elles reflemblent à celles de 
la Linaire (efpèce de Muflaude ) ; mais elles font 
plus petites. Les fleurs font pédonculées, droites, 
terminales, petites, & ont leur corolle un peu 
profondément divifée. M. Commerfon a obfervé 
cette. plante au Monte-Video , près de Buenos- 

. Ayres.(v. [.)" 
«14: CAMPANULE pyramidale , Campanula pyra- 

N°" müidalis. Lin. Campanula foliis lævibus ferraiis 
”. 

fon port & par fa quantit 

. cordatis ; caulinis lanceolatis , caulibus junceis 
Æmplicibus ; umbellis fefilibus lateralibus. Lin. 
Campanula, Mill. Di. n°. 1. Campanula pyrami- 
data altiffima: Tournef. 109. Rapunculus horten- 
is, encre folio f. pyramidalis. Bauh. Pin. 93. 
Camparyla major. Dod. Pempt, 166. Lob. I. 
327: Mori. Hi, 2.p. 452. Campanula laëefcens 
pyramidalis: Raj. Hift. p. 738. CE 

C'eft une fort belle efpèce, qui intéreffe par 
de fleurs qu’elle pro- 

duit. Sa racine eft oblongue, garnie de beaucoup 
de fibres, & répand un fuc laiteux fort abondant 
lorfqu’on la rompt. Elie pouffe plufieurs tiges 
très-droites , effilées , fimples, glabres, hautes 
de quatre ou cinq ji & feuillées dans toute 
leur longueur. Ses feuilles font pétiolées , vertes, 
glabres & crénelées dans leur contour. Les radi- 
cales font en cœur ; & ont de longs pétioles ; les 
caulinaires font ovales- lancéolées , moins gran- 
des &c à pro plus courts. Les fleurs 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, 
dun afpeét fort agréable. Elles ont la corolle en 
cloche courte fort évafée , & les divifions de leur 
calice étroites & linéaires. Les tiges vigoureufes 
pouflent des rameaux latéraux, nombreux, fim- 
ples, courts, & tous redreflés. Cette belle plante 
croïitnaturellement dans Je Carniole, felon M. Sco- 
poli, g.( v. v.) Elle fleurit en Juillet & Août , & * eft employée comme ornement dans les jardins , 
fur les terrafles, &c. Le 
15. CAMPANULE à fleurs planes » Campanula 
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planiflora. Campanula foliis oblongis , crenulatis ; 
rigidis ; feffilibus ; floribus ere&is planis. N. Cam- 
panula Americana , foliis rigidis , flore cæruleo 
patulo. Herm. Lugdb. 107. Trachelium Ameri- 
canum minus ; flore cæruleo patulo. Dodart. 
Mem. 4. p. 111. t. 111. An Campanula Ameri- 
cana. Lin, 

8. Eadem flore albo. 
Il y a apparence que Linné n’a point connu 

cette ee > quoiqu'il en ait rapporté les fyno- 
nymes fous fon Campanula Americana , parce 
qu’elle n’a point les cara@ères 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 pétioles ciliés, & dont les fleurs ne 
font point unilatérales. Sa racine, qui eft vivace, 
fe divife fouvent en plufieurs petites fouches à fon 
collet, & qui font couronnées chacune par une 
rofette de feuilles ovales-oblongues , légérement 
crénelées, roides, lifles, & d’un verd foncé. Du 
milieu de ces feuilles s'élève une tige fouvent 
fimple , droite, roide , un peu ftriée, 
cinq à fix pouces. Chaque tige eft garnie de beau- 
coup de petites feuilles éparfes , iefhles , oblon- 
ques, un peu crênelées ; lifles, vertes, & qui 
vont.en diminuant de grandeur vers le fommet de 
la plante. Les fleurs font bleues ou blanches, 
pédonculées, & difpolées une ou deux enfemble 
dans chaque aïffelle des feuilles fupérieures. Elles 
ont leur calice fort court & 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 du Roi 
Cv: v.) ci 

16. CampPanute à longs ftyles, Campanule 
fylofa. Campanula folis petiolatis fubcordatis 
acutè ferratis ; floribus parvis nutantibus , 
exferto. N. Campanula foliis ex cordato lance 
ts, caule parum ramofo , floribus terminantibus. 
Gmel, Sib. 3. Tab. 27. Bona. 

La tige de cette Campanule eft fimple , haute 
d’un pied ou d'un pied & demi, feuillée & très- 
glabre, aïinfi que toutes les autres parties de la 
plante; fes feuilles font pétiolées, éparfes, en 
cœur, pointues, dentées en fcie , & ont leufs 
pétioles légérement bordés d’une membrane cou- 
rante. (Celles qui font à la bafe des pédoncules 
font lancéolées & prefque feffiles. Les fleurs font 
affez petites , oblongues, bleuâtres , plus ou moins 
penchées , pédonculées , & difpofées en panicule 
terminale peu garnie. Leur limbe eft obtus; & 
leur ftyle fort long, faillant, & à ftigmate en 
maflue fégérement trifide. Cette plante eroît dans 
la Sibérie , la Tartarie, & eft cultivée au Jardin 
du Roi, où elle a été envoyée fous le nom. 
Campanula lilifolia. (y. v.) ne 

17. CAMPANULE à feuilles de Périploque, Cam- 
panula Periplocifolia. Campanula foliis cordatis 
ferratis petiolatis , petiolis elongatis ; caulibus 
adfcendentibus paucifloris. N. 

haute de. 
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Cette efpèce a beaucoup de rapports avec Ja 

précédente ; mais elle eft fort petite, & a fes tiges 
couchées dans leur partie inférieure. Ses feuilles 
font toutes pétiolées , en cœur , pointues , glabres 
& un peu dentées ou crénelées. Leurs pétioles 
font plus longs qu’elles. Les fleurs font terminales, 
en petit nombre, d'un bleu pâle , & reffémblent 
à celles de l’efpèce ci-deffus. Leur limbe eft pa- 
reillement obtus & peu ouvert, & leur ftyle 

_faillant. Cette plante eft cultivée au Jardin du 
Roi, & croît naturellement dans la Sibérie. (y. .) 

18. CAMPANULE à feuilles de Lys, Campanula 
Lilifolia. Lin. Campanula foliis lanceolatis ; cau- 
linis acute ferratis , floribus paniculatis nutanti- 
Bus. Lin. Campanula urticæ foliis glabra, floribus 
mminoribus pendulis. Armm. Ruth. p.11. n°. 17. 
Campanula foliis radicalibus ex cordato ovatis , 
caulinis lanceolatis fæpé ferratis , floribus nutan- 
tibus. Gmel. Sib. 3. p. 143. Tab. 26. 

Gmelin dit-que cette Campanule varie confidé- 
rablement dans fa forme, fa grandeur, & dans 
le nombre & la couleur de fes fleurs. Aurefte, 
il ne paroît pas qu’elle ait les feuilles caulinaires 
pétiolées, comme les deux qui précèdent; caraétère 
qui pourra fuflire dans tous les cas pour l’en dif- 
tinguer. Avant que la tige fe développe, fes feuil- 
les, felon Linné, font difpofées en rofe, à peu- 
près comme celles du Lys; enfuite, res la tige 
croît & produit la panicule , les feuilles alors 
font difperfées 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 & la Sibérie. 7. 

19. CAMPANULE gentianoïde , Campanula gen- 
tianoides. H. R. Campanula foliis ovato-lanceo- 
latis ferratis fubfeffilibus ; ramis unifloris , flori- 
bus turbinatis patulis , ffigmate quinquefido. N. 
Campanula foliis lanceolatis glabris inqualiter 
dentatis utroque extremo integris , ramis unifloris 

_ Campanula grandiflora. Jacq. Hort. Vol. 3. p. 4. 
+ Eh LEE 

Cette efpèce intéreffe beaucoup par la beauté 
de fes fleurs ; maïs fes tiges foibles & peu droi- 
tes diminuent confidérablement lélégance de fon 
port. Elle eft glabre dans toutes fes 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 
dun pied & demi. Ses feuilles font éparfes , pref- 
que fefliles, ovales-lancéolées , dentées en fcie, 
glabres , d’un verd gai en deffus, un peu glau- 
ques & finement veinées en deffous , & ont près 
de deux pouces de longueur. Les fleurs font ter- 
minales , grandes, d’un bleu admirable, comme 
celles du Gentiana pneumonanthe, & ont leur 
corolle turbinée ou en forme de poire vers fa bafe, 
large & bien évafée en fon limbe , qui eft à cinq 

divifions pointues. Le ftylé eft moins long que la 
corolle, & le fligmate eft quinquefide, Cette 

22. CAMPANULE crêpue, 

* 
” 
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belle plante croît dans la Sibérie : on la cultive au 

| Jardin du Roi. Æ. ( v. v.) 
no. CAMPFANULE rhomboïdale , Campanula 

: rkomboïdalis. Lin. Campanula foliis rhomboïdibus 
Jerratis , fpicé fecundé , calycibus dentatis. Lin. 
Scop. Carn. ed. 2. n°, 230. Campanula Alpina 
teucrit folio angulato. Tournef, 110. Rapunculus 
teucrii folio. Barrel. Is. 567. Bocc. Muf. 2. p.75. 
t. 61. Campanula drabæ minoris folio. Bauh. Pin. 
94. Prodr. 36. Tourref, 112. Raj. Hift. 733. n°. 9. 
Campanula. Hall. Helv. n°. 693. | 

Sa racine, qui eft oblongue & rampante, pouffe 
des tiges fimples, menues, anguleufes, prefque 
glabres, feuillées dans toute leur longueur , & 
hautes d'environ un pied. Ses feuiiles font toutes 
fefliles , éparfes, nombreufes , 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 de fept à dix lignes. Les fleurs font bleues, 
pédonculées, & difpofées au fommet de la plante 
en un épi court , un x lâche, & fouvent uni- 
latéral. Leur calice eft glabre , & a fes divifions. 
féracées ou en alêne, & très-entières. Cette plante, 
croît dans les pâturages des montagnes du Dau- 
phiné, de la Provence, de la Suiffe & de l’Iralie : 
on la cultive au Jardin du Roi. Æ. ( v. v.) 

21. CAMPANULE d’Alpin, Campanula Alpin:. 
Lin. Spec. pl. 2. 1669. Campanula foliis lanceola- 
tis ferratis, inférioribus petiolatis , fummis fef]i- 
libus ; floribus nutantibus , ffylo exferto. N. Cam- 
panula pyramidalis minor. Alp. Exot. 340. 

Cette Campanule nous paroît trop différente 
de celle qui précède, pour la regarder avec Linné 
comme n'en étant qu’une variété : elle eft beau= 
coup plus grande , plus rameufe , & s'en diftin- 
gue particuliérement par fes feuilles inférieures. 
pre & par les longs ftyles de fes fleurs. 

lle croît en Italie, près de Baffano , dans des 
lieux couverts & humides. BD. 

Campanula folis lævibus petiolatis fubcordatis 
duplicato-ferratis incifis ; caule fimplici ; floribus 
lateralibus & terminolibus nm N, Cahipanula 
orientalis ; foliorum crenis amplioribus & crifpis 
flore patulo. Tournef, Cor. 2 : ï JPès » 

Sa racine pouffe trois où quatre tiges fimples, 
cylindriques, liffes, un peu épaifles, feuillées , 
& hautes d’environ un pied. Ses feuilles font pé- 
tiolées ; prefqu'en cœur , liflzs , doublement den- 
tées, uñ peu incifées, $& comme crépues. Les 
inférieures ont de longs pétioles qui portent quel- 

| ques appendices près de leur fommet. Les fleurs 
font latérales & terminales, portées fi des pédon- 
cules fort courts, de manière qu’elles forment 
un épi droit & feuillé , qui occupe les deux tiers 
de la longueur de chaque tige. Ces fleurs font 
courtes, très-ouvertes, à cinq lobes ovales un 
eu pointus, & ont leur fligmate quinquefide. 
ournefort à trouvé cette plaste dans Arménie. 
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Nous en avons vu un exemplaire dans l'Herbier de 
M. de Juffieu, & un deflin original fait par 
Aubriet/(v.f.) ; 

23. CAMPANULE de Bourbon, Campanula enfi- 
folia. Campanula fruticofa ; folits enfiformibus 
Jerratis glabris , floribus paniculatis nutantibus. 
Commerf. Herb. & Ic. 

C’eit une belle efpèce, tout-à-fait remarqua- 
ble par la forme particulière de fes feuilles & par 
fon afpeët agréable. Sa tige, dans fa partie infé- 
rieure , eft une fouche ligneufe , fimple ou peut- 
être quelquefois rameufe , qui conferve l’em- 
preinte des feuilles déjà tombées, & eft couronnée 
pat A7 à de feuiiles rapprochées les unes des 
autres , & difpofées en rofette. Ces feuilles font 
enfiformes, finement & réguliérement dentées 
en fcie, glabres , & ftriées par des nervures lon- 
gitudinales; elles ont deux à trois pouces de long, 
fur quatre à cinq lignes de large , & reflemblent 
prefqu’à des feuilles d’ Pucca ou à celles des Ba- 
qguois. De leur milieu s’élève une tige haute d’en- 
viron fix pouces, glabre , munie de feuilles alter- 
nes , un peu diftantes, fefliles, & femblables à 
celles du bas, mais plus petites. De l’aiffelie de 
ee feuille caulinaire part un rameau court, 
uniflore, garni d’une ou deux petites feuilles. Ces 
rameaux font paroître la tige paniculée. Les fleurs 
font pendantes, ont le calice life, à cinq divifions 
Jancéolées. M. Commerfon a trouvé cette plante 
dans l’Îfle Bourbon, au Volcan. B.(+./f.) 

24. CAMPANULE verticillée, Campanula verti- 
cillata. L. F. Campanula folits flortbufque verti- 
cillatis, Lin. f. Suppl. 141. Campanula verticillata. 

- Pall. Ie. Vol. 3. p. 719. t. G. f. 1. Campanula. 
Aram. Ruth. p.12. n°. 18. 

Cette Campanule eft encore plus remarquable 
que la précédente , par la fingulatite de fon port, 
quoique peut-être elle ne la furpafle point en 
beauté. Sa racine , qui eft épaiffe & vivace, pouffe 
plufieurs tiges droites, hautes d’un pied ou da- 
vantage : fes feuilles font lancéolées , dentées en 
{cie, & difpofées cinq ou fix enfemble par verti- 
cilles à peu-près comme celles de la Véronique 
de Sibérie. Les fleurs font bleues, pendantes, 
attachées à des pédoncules courts, & fituées plu- 
fieurs cnfemble par anneaux ou verticillesdiftans , 
qui occupent la partie fupérieure de chaque tige. 
Les calices font petits, fimples, à découpures 
fétacées ; le ftyle eft prefque deux fois plus long 
que la corolle, Cette plante croît dans la Tartarie 
orientale, T. 

** Feuilles rudes au toucher ; finus du calice 
. non réfléchis, 

25. CAMPANULE à feuilles larges, Campanula 
Jatifolia, Lin. Campanula foliis ovato-lanceolatis , 
caüle fimplicifffmo téreti , floribus folitariis pedun- 
culatis ; fruéibus cernnis. Lin. Mält. Di. n°. . 
FL Dan. €. 85. Campanñula maxima ; foliis latif. 
fmis, Bauh. Pin. 94. Trachelium maÿus belggrum. 

” 
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Cluf. Hüft. 2. p. 172. Raj. Hift. p. 732. ne 1. 
Lob. Ic. 2. p. 273, Campanula , Hall. Hely. 
no. 691. 

8. Eadem floribus albis. É 
Sa racine , qui eft divifée en ramifications éta- 

lées & peu profondes , pouffe deux ou trois tiges 
droites , très- fimples , feuillées, cylindriques, 
preîque glabres, & hautes de deux à trois pieds. 
Ses feuilles {ont éparies, pétiolées , ovales-lan- 

# La Æ 4 £ LE] x # 

céolées, pointues, dentées en fcie, & à baie. 

courante fur leur pétiole. Elles font larges de deux 
pouces ou environ, & chargées de poils tres- 

courts qui les rendent rudes au toucher. Les fleurs 
font grandes, bieues ou quelquefois blanches, 
difpotées dans les aiflelles des feuilles fupérieures , 

folitaires dans chaque aiflelle , & portées chacune 

fur un pédoncule fort court. Leur calice eft gla- 

bre, & leur corolle un peu barbue en fon limbe. 

Cette plante croît dans les lieux montueux & 

couverts de l'Angleterre, de la Suède & de Ja 
Suiffe : ou la cultive au Jardin du Roi. Æ. (v. v.}) 

26. CAMPANULE gantelée, Campanula trache- 
lium. Lin. Campanula caule angulato , foliis petto- 
latis , calycibus ciliatis ; pedunculis trifidis. Lin. 
Mill. Diét. n°. 4. Campanrula vulgatior, fois 
urticæ , vel major & afperior. Bauh. Pin. 94. Morif. 
Hift. 2. p. 459. n°. 28. Thachelium vulgare. Cluf. 
Hift. 2. p. 170. Cervicaria major. Dod. Pempt. 
164. Trachelion. Lob. Ic. 326. Campanula, Bail, 

Helv. n°. 690. Vulgairement les Gants de Notre- 
Dame. 

Sa racine , qui eft groffe , blanche &e rameufe , 
pouffe des tiges droites, velues, anguleufes , 

_ rudes , feuillées , rameufes, & 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, & char- 
gées de poils courts. Les fleurs font bleues, où 
violettes, ou blanches, portées {ur des pédoncules 
courts, viennent dans les aiffelles des feuilles, 
fupérieures & au fommet de la tige &e de fes ra 
meaux, Elles ont leur calice hériffé de poils blancs 

fur fes angles & en fon bord, &r leur corolle un 
peu barbue dans fon intérieur & fur fes angles 
externes. On trouve cette plante en Europe, dans 
les bois & le long des haies, Æ. ( v. v. ) Elle pañle 
pour vulnéraire , afiringente , & propre pour les 
inflammations de la bouche & de la gorge. Ses 
jeunes racines peuvent fe manger en falade au prin- 
tems, comme celles de la Raiponce, #* 

27. CAMPANULE rapunculoïde , Campanulæ 
rapunculoïdes. Lin. Campanula foliis cordato- 
lanceolatis , caule ramofo ; floribus fecundis fpar- 
Jis , calycibus reflexis. Lin. Campanula horten/is » 
rapunculi radice. Bauh. Pin. 94. Morif. Hift. 2. 
p.460. Sec. 5. t. 3. f. 32. Tournef. 109. Campa- 
nula repens , flore minore cæruleo. Bauh. Hift. 2. 
p. 816. Raj. Hift. 733. n°. 6. Campanula, Halls 

. Helv. n°. 692. 
Certe efpèce diffère de la précédente, ave 

ur 
ee. 

“4 
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laquelle elle ‘a beaucoup de rapports , en ce que 
fa tige eft cylindrique , rougeûtre , prefque life , 
peu rameufe , & à peine velue. Cette tige eft haute 
de deux pieds , & feuillée dans toute {a longueur. 
Ses feuilles inférieures font en cœur lancéolées ,. 
pointues, dentées, &c portées fur de longs pé- 
tioles ; les autres font ovales-lancéolées , & ont 
des pétioles courts, ou font tout-à-fait fefliles. 

Les fleurs font d’un bleu rougeâtre , pédonculées, 
toutes ïnclinées ou pendantes , & difpofées dans 
les aiflelles des feuilles fupérieures , formant 
un épi fort long , terminal , & tourné fouvent 
d'un feul côté. Les divifions de leur calice font 
très-ouvertes, prefque réfléchies , & celles de la 
corolle font légérement velues en leurs bords. 

On trouve cette plante dans les lieux fecs & fur 
le bord des vignes, en France, dans la Suiffe & 
en Autriche. TL. (v.v.) 

28. Cam»anuLe de Bologne, Campanula Bo- 
nonienfis. Lin. Campanula foliis ovato-lanceolatis 
Jubtus fcabris feffilibus , caule paniculato. Lin. 
Scop. Carn. ed. 2. n°. 232. Campanula [. cervi- 
caria Bononienfis , flore parvo. Bauh. Hift, 2. 
p. 304. Morif. Hift. 2. p. 461. Sec. 5. t. 4. f. 38, 

_ Campanula foliis lanceolatis , ferratis alternis , 
_floris thyrfo fpicato & ad bafin ramofo. Segu. 
ver. 1. p.176. Campanula, Hall. Helv. n°. 689. 

Sa tige eft haute de trois pieds ou davantage, 
cylindrique , rude au toucher , chargée de poils 
laineux, garnie de rameaux redreflés , & a le port 

de la Molêne noire : fes feuilles font fefliles, 
prefqu’en cœur, ovales - lancéolées , légérement 
dentées , & couvertes de poils blancs en deffous. 
Les fleurs font petites, bleuâtres , & difpofées en 
longs épis qui terminent les rameaux. Les infé- 

rieures viennent trois enfemble fur des pédoncules 
courts, & les fupérieures font fefliles & folitaires 
ou géminées dans chaque aiffelle des feuilles flo- 
rales. Cette plante croi en Italie & dans le 
Carniole. 

_ 29. CamPANuLE à feuilles de Chiendent, Cam- 
panula graminifolia. Lin. Campanula foliis lineari- 
futulatis , capitulo terminali. Lin. Cam anula 

Alpina , tragopogi folio. Bauh. Pin. 94. Raj. Hift. 
736. no. 24. Trachelium tragopogi folio monta- 
num. Col. Phyt. p. 118. Tab. 34. Bauh. Hift.2. 
p. 802. Trachelium minus gramineum cæruleo-vio- 
laceum. Barrel. Ic. 332. 

. Cette plante a l’afpeët du Phyreuma hemifphæ- 
rica (voyez Raroncuie ), mais elle eft plus 

ande. $a racine eft oblongue, ur peu épaifle , 
blanchâtre, laiteufe, & divilée en plufieurs fou- 
ches à fon coliet.: Chaque fouche eft couronnée 
par une toufle de feuilles très-étroites, graminées, 
longues, & ciliées à leur bafe. Les tiges font 
très-fimples, un peu velues , & à peine plus lon- 
gues que les feuilles radicales. Elles font garnies 
de quelques feuilies alternes, un peu amplexicau- 

les, linéaires & en-alêne, Les fleurs font d’un bleu 

. Mile, fefliles, & ramafées cinq à fept enfemble 
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en un paquet terminal , muni de-bra@ées cales. : 
pointues. Cette plante croît en Italie, fur ïes 

. montagnes. 7. 
30. CAMPANULE glomérulée, Campanula 

merata, Lin. Campanula caule fimplici fubafpero , 
foliis radicalibus longe petiolatis , caulinis fer 
amplexicaulibus acutis, floribus feffilibus , capi- 
tulo terminal. N. Campanula pratenfis ; flore con- 
glomerato. Bauh. Pin. 94. Tournef. 110. Trache- 
lium minus multis. J. B. 2. p. 800. Cervicaria 
minor. Dod. Pempt. 164. Trachelium minus. Cluf, 
Hift. 2. p. 171. Lob. Ic. 326. Rapunculus pire 
tris umbellatus. Thal. Je. vin. n°. 2. & Barrel. 
Ic. 523. n°. 3. Campanula. Hall. Helv. n°. 685. | 

8. Campanula Pre ns ; floribus fingularibus 
per caulem fparfis. Bauh. Pin, 94. Tournef, 110. 

y. Campanula Alpina , folio longiori lucido. 
Tournef. 110. T'rachelium oblongo folio Alpirum. 
Bocc. Muf. 70. t. 58. r + 

Sa tige eft haute d’un pied, ordinairement 
fimple , médiocrement velue, feuillée, & légére- 
ment anguleufe. Ses feuilles radicales font ovales. 
lancéolées , un peu en cœur à leur bafe, pointues, 
crénelées ou denticulées en leurs bords, chargées 
de poils courts , qui font plus abondans en leur 
furface inférieure, & portées fur de longs pétioles. 
Celles de la tige font ovales-pointues ou ovales 
lancéolées , & femi-amplexicaules. Les fleurs font. 
bleues , quelquefois blanches , droites , fefliles, 
& ramañlées en un faifceau terminal. Souvent. 
danse font difpofées dans les aiffelles des 
euilles fupérieures. Le ftyle neft pas plus long 
que la corolle. Les fleurs font médiocres & éparies 

par paquets axillaires dans la variété #, Les feuilles 
de la variété font d’un verd noirâtre , ridées , 
prefque luifantes , & fes fleurs font grandes, dif: 
pofées en paquet terminal bien garni. Cette efpèce 
croît dans les lieux fecs & montagneux de PEu- 
rope. Æ. (y. v. ) Nous avons trouvé la variété y 

- fur le Mont-W’or. 

31. CAMrANULE de roche ; Campanula petræs. 
Lin. Campanula caulibus fimplicibus ; afperis ; 

_ foliis ovato-oblongis ; hirfutis ; fefflitus ; floribus. 
capitato-ghomeratis ; féylo exferto. N. Campanula 
Alpina fphærocephalos. Bauh. Pin. 94. Pluk. Tab. 
152. f. 5. Tournef. 110. Thachelium maÿjus pe- 
træum. Pon. Bald. Ital. p. 161. Cluf. Hift. 2, 
p- 333. Raj. Hift. 734. Barrel. Ic. 890. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec la 
précédente, mais elle eft plus ahondamment-ve- 
lue, & n’a point fes feuilies caulinaires élargies 
à leur bafe , femi-amplexicaules & pointues, ni 
fes feuilles inférieures portées fur de longs pé- 
tioles. Toutes fes feuilles font oblongues , rudes 
& d'un verd foncé en deflus, blanchâtres & 
comme’cotonneufes en deflous. Ses tiges font 

fimples , rougeîtres , velues , hautes d’un pied ou 
davantage, & portent à leur fommet , ainfi-que 
dans les aiffelles des feuiiles fupcrieures, des fleurs 

‘ xamaflées en paquets globuleux & fefliles, Cette 
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plante croît en Italie, fur le Mont Baïdo, parmi 
les rochers. | 

32. CaAMmPANULE cervicaire. FI. Fr. 927-4. 
Campanula cervicaria. Lin. Campanula hifpida , 
floribus [effilibus , capitulo terminali, folits lan- 
ceolato-linearibus undulatis. Lin. Mill, Dit. n°. 16. 
Campanula foliis echit. Bauh. Prodr. 36. Rapun- 
culus fÿlveffris cæruleus umbellatus major. Thal. 
Ic. 8. no; I. Campanula, Hall. Helv. n°. 686. 

Sa tige eft haute d’un pied ou d’un pied & demi 
tout au plus , hériflée de poils blancs, feuillée, 
fimple ou quelquefois garnie dans fa partie fupé- 
rieure de quelquesrameaux médiocres ; fes feuilles 
font étroites, prefque linéaires, crênelées ou 
ondulées & comme crêpues en leurs bords , émouf- 
fées à leur fommet, d'un verd blanchâtre, & 
hériflées de poils qui les rendent très-rudes au 
toucher. Les fleurs font bleues , feffiles | & ramaf 
fes en tête au fommet de la tige & des rameaux. 
Quelques-unes viennent en outre dans les aiffélles 
des feuilles fupérieures. Leur corolle eft un peu 
velue en fes angles. Cette plante croît dans les 
bois & les lieux pierreux des montagnes de l’Eu- 
rope, & eft cultivée au Jardin du Roi. ( v. v.) 
33: CAMPANULE thyroïde, Campanula thyr- 
foïdea. Lin, Campanula hifpida, racemo ovato- 
oblongo terminali , caule fimpliciffimo , foliis lan- 
ceolato-linearibus. Lin. Jacq. Vind. n°. 211. & 
Obf £. p. 33. t. 21. Campanula Alpina , echioïdes 
Pyramidata. Tourrief, 109. Campanula foliis echir. 
Bauh. Pin. 94. Alopecurus Alpinus quibufdam ” 
echium montanum Dalechampii. Bauh. Hiff. 2. 
Pp- 809. Trachclium thyrfoides. Cluf. Hift. 2. P. 
172. Raj. Hift. 734. n°. 14. 

Gette Campanule eft remarquable par fon épi 
alopéçuroïde, & par la couleur de fes fleurs; ce 
qui lui donne un afpeët tout-à-fait particulier. Sa 
tige eft haute de huit à dix pouces, droite , très- 
fimple, feuillée & hériffée de poils blancs; fes 
feuilles font nombreufes , éparles autour de la 
tige , lancéolées-linéaires , étroites , légérement 
émouffées à leur fommet, velues , & un peu âpres 
ou rudes au toucher. Les fleurs font d’un blanc 
jaunâtre , fefliles, très-nombreufes, & difpofées 
en gros épi denfe , ferré , cylindrique ou pyrami- 
dal, terminal, & long de quatre ou cinq pouces. - 
Cet épi eft feuillé dans fa partie inférieure, & 
prefque nud vers fon fommet, Les corolles font 
velues. Cette june croît dans les montagnes de 
la Provence, de la Suiffe, de PAutriche & du 
Carniole : on la cultive au Jardin du Roi. a E 
( v. v.) Quelquefois toute la plante n'offre qu’un 
bel épi prefque feflile | & lorfque les fleurs font 
pañlces, les bra@éos s’alongent, & l’épi paroît 
tout-à-fait feuillé, | L 
.34. CamPaNuLE lanugineufe, Campanula lanu- 

ginofa. H.R. Campanula heéfpido-lanuginofa , foliis 
ovatis rugofis crenatis in petiolum aftenuatis ; 
caule fimplici ; floribus La 5 ser erecis patulis. 
N, Campanula media, Joliis inferius candidä | à peine longues d’un pouce, entières, blanch à ! - #icS» 
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lanugine veflitis. Bauh. Pin. 94. Tournef. 110, 
Raj. Hift. 736. n°. 19. Cervicaria media. Thal.32. 
An Campanula peregrina. Lin. Mant. 204. 

Sa tige eft haute d’un pied , très fimple, droite, * 
cylindrique, feuillée , & tellement hifpide ou 
chargée de poils blancs féparés , qu’elle en paroïc 
blanchâtre & comme lanugineufe. Elle fe termine 
en grappe droite ou en épi lâche; fes feuilles 
radicales font ovales-obtufes , un peu ridées , cré- 
nelées , rétrécies en pétiole à leur bafe, rudes des 
deux côtés, d’un verd pâle en deflus, blanchä- 
tres en deffous , & en quelque forte femblables 
à celles de la Primevère. Celles de la tige font 
plus petites & alternes ; les fupérieures font fefliles 
& un peu pointues. Les fleurs font latérales &' 
terminales , prefque fefliles , folitaires , &c bleuä- 
tres ; 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 ftyle qui n’excède 
point la longueurde la coroile, & dont le ftigmate 
eft partagé en trois grandes divifions. Cette plante 
eft cultivée depuis long-tems au Jardin du Roi, 
& y a été démontrée par M. Bernard de Juflieu, 
fous la phrafe de G. Bauhin, que nous avons 
citée: elle porte aufli cette indication ou dénomi- 
nation dans fon Herbier. On la croit originaire 
de Tartarie. ( v. v.) 

35. CAMPANULE tomenteufe , Campanula t0= 
mentofa, Campanula foliis radicalibus longis fpa- 
thulatis crenatis , fummis cuneiformibus ; floribus 
pedunoulatis fubfpicatis, calyce tomentofo. N. 
Campanula foliis profundè incifis , fruëu duro , 
tomentofa & tota incana. Tournef. Cor. 3. ex 
herb. Juf]. 

Sa tige eft 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 , 
fpatulées & crénelées ; celles de la tige fontbeau- 
coup plus petites, cunéiformes , & érêénelées à 
leur fommet. Les fleurs font eblongues , ont les 
calice deux fois plus court que leur corolle , font 
portées fur des pédoncules plus courts qu'elles; 
& forment , dans la partie fupérieure de la tige, 
un épi lâche, quelquefois unilatéral, (+. f. in 
herb. Juff. ) 

36. CAMPANULE argentée, Campanula argen* 
tea. Campanüla foliis oblongis angufhis tomen- 
tofo-argenteis , caule paniculato | ramis uniflortse 
N. Campanula orientalis , faxatilis, argenteoz 
leucoïi folio. 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 afpe& agréable. Sa tige 

eft droite, & garnie de rameaux fimples, uni 
flores, qui la font paroïître paniculée. Ses feuilles 
inférieures font nombreufes, oblongues, un peu 
étroites, légérement élargies yers leur fommet » 
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Cette petite Campanule reffemble un peu par 

pre »; & de la France auftrale. On la cultive au 
ardin du Roi. ©. ( v. +.) 
39. CAMPANULE érinoïde , Campanula erinoïdes. 

Lin. Campanula caulibus diffufis, foliis lanceo- 
latis fubferratis decurrentibus lineé fcabré , flori- 
bus pedunculatis folitariis. Yin. Mant. 44. Cam- 
panula minor Africana erini facie , flore violaceo, 
caulibus ere&is. Herm. Lugdb. 100. t. 111 ? 

Cette plante , felon Linné , reffemble à la Lo- 
bélie érinoïde ; fes tiges font très-rameufes : fes 

Botanique. Tome I. 
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» | droite, campanulée, un peu courte, & dor 
limbe eft quelquefois un peu barbu. Son calice 
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feuilles font alternes, lancéolees , à peine fenfi- 
blement dentées , décurrentes de chaque côté par 
une ligne rude, & bordées de cils fpinuliformes. 
Les fleurs font pédonculées, folitaires , droites, 
& terminent les rameaux. Elles ont l’ovaire life , 
& le ftyle trifide. Cette plante croit dans J’Afri- 
que. Le fynonyme d’Herman, que Linné cite ici 
avec doute , eft encore cité par lui-même fous 
fon Lobelia erinus. Voyez Losérrs. 

40. CaAmPANULE hifpide, Campanula hifpidula. 
L.F. Companula hifpida ; floribus eredis , caly- 
cibus longitudine corolle. Lin. f. Suppl. 142. Cam- 
panula Africana hirfuta , parvo angufloque folio , 
flore pallidè violaceo. Comm. Hort. 2. p. 73. 
t 37: 

Sa tige eft haute d'environ quatre pouces, hif- 
pide, & rameufe particuliérement dans fa partie 
fupérieure. Ses feuilles font alternes, linéaires, 
acuminées, ciliées en leurs bords, & fur-tout 
en leur côte inférieure. Les calice : prefque 
fefliles , terminaux, droits , linéaires , aufh longs 
que la corolle , & à angles ciliés. La corolle eft 
infundibuliforme, & le Este trifide. On trouve 
cette plante au Cap de Bonne-Efpérance. ©. 

#** Calice à finus réfléchis. 

41. CAMPANULE naïne, Campanula nana. Cam= 
panula caule unifloro, foliis lanceolatis rariffrmè 
dentatis. N. 
8. Eadem foliis radicalibus fpathulatis, apice 

Jubrotundis. 
Cette efpè 

panule du Mont Cenis , n°. x , pour laqu 
l’avions prife d’abord ; mais ellea les finus de fon 

calice évidemment réfléchis ; fes feuilles infé- 

rieures font oblongues & obtufes ; fa tige, qui 
n’a que deux à trois pouces de hauteur , eft garnie 

e neft pas plus grande que la Cam: 

de deux feuilles alternes, lancéolées, étroites, 

à fon fommet une groffe fleur 
FL 

bordées de quelques dents rares, & légérement 

velnes. Elle 1
 CMS 

é 

Pét-courte, & dont le 
eft légérement hifpide & à divifions étroites-lan- 
céolées & ouvertes. Cette plante eft cultivée au 
Jardin du Roi: on la dit originaire des Alpes. 

v. V.) j 
; 42. CAMPANULE 
ris. Campanula caule unifloro , foliis anguffis lin- 
gulatis obtufis integerrimis. 2 

Si tige eft hante de trois pouces , droite , feuil- 
Jée, menue, & prefque glabre. Ses feuilles font 

_ alternes , affez nombreufes , oblongues , étroites , 
toutes obtufes ou émouflées à leur fommet , en 
tières & légérement ciliées en leurs bords. La 
fleur eft droite , terminale , campanulée-tubu- 
leufe , d’une grandeur médiocre , & un peu bar- 
bue, Son calice :eft hifpide , à découpures prefque 
linéaires, & à finus réfléchis. Cette petite Car 
panule a été cultivée au Jardin du Roï , & regars 

Feet: 

font prefque 

elle nous - 

ligulaire , C. ampanula ligula- - 

/ 
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déecomme le Campanula uniflora de Linné : nous 
la croyons originaire des Aîpes. (y. v.) 

43. CAMPANULE fourchue , Campanula dicho- 
toma. Lin. Campanula carfulis quinquelocularibus 
obtedis | caule dichotomo , floribus cernuis. Lin. 
Ameæn, Acad. 4. p. 306. Campanula hirfuta , ocymi 

. folio caulem ambiente ; flore pendulo. Bocc. Sic. 
83. t. 45.f. 1. Morif. Hift. 2. p. 459. Sec. 5. t. 3, 
f. 26. Raj. Hift, 736. Tournef, 112, Barr. Ic. 759, 

8. Campannla mollis. L. 
Sa tige eft un peu grêle, légérement hifpide, 

rameufe , fourchue , longue de près d’un pied , 
& à rameaux ouverts. Ses feuilles font fefliles, 
ovales-lancéolées , diftantes, alternes, & fouvent 
_oppofées fous les bifurcarions 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, hifpide, & à découpures ovales-acu- 
minées. Cette plante croît dans la Sicile & dans 
le Levant. ©. ( . f. ) 

. 44. CAMPANULE à grofles fleurs, Campanula 
anedium., Lin. Campanula capfulis quinquelocula- : 
ribus obteëis , caule indivifo erc&o foliofo, flori- 
bus ere&is. Lin. Mill. Di&t. n°. 3. Campanula hor- 
tenfis folio & flore oblongo. Bauh. Pin. 94. Raj. 
Hift. 732. Moril. Hift. 2. p. 459. Sec. 5, 1.3. 
f. 30. Viola mariana. Dod. Pempt. 163. Cluf. 
Hift. 2 p. 172. Lob. Ic. 324. 

Sa tige eft haute de deux pieds, droite, cylin- 
drique , velue, rude au toucher, feuillée, & 
un peu rameufe. Ses feuilles font oblongues , fefii- 
les, un peu rétrécies vers leur bafe , légérement 
crénelées , velues, rudes au toucher, & en quel- 
qu forte femblables à celles de la Buglofe. Les 

urs font grandes , oblongues, un peu ventrues , 
pédonculées , non pendantes , & bleues ou pur- 
purines , ou quelquefois blanches. Leur calice eft 
Court , & remarquable par des replis & des finuo- 
fités particulières dans fa partie inférieure ; leur 
corolle eft légérement velue en fes angles, & à 
découpures peu profondes & ouvertes ou réflé- 
chies ; & leur ftigmate eft quinquefide. Les cap- 
fules ont de gros replis finueux qui les recouvrent 
entiérement. Cette plante croît dans les hois & 
les lieux arides de la Provence , de l'Italie & de 
l'Allemagne : on la cultive dans les plattes-bandes 
des jardins à fleurs, où elle fait un effet affez 
agréable, A. ( v. 1.) | 
45: CAMPANULE ponétuée, Campanule punc- 
tata. Campanula hirfutæ , foliis radicalibus petio- 
latis ovato acutis ferratis , floribus cernuis interné 
punéatis villofis. N. Campanula calycibus à tergo 
lamellis gg notatis , pendunculis unifloris. 
Gmel. Sib. 3. p. 155. Tab, 30. 

Cette Campanule eft velue, s'élève à la hauteur 
d'un pied , quelquefois moins | & a {à tige le plus 
fouvent d’un rouge violet. Ses feuilles radicales 
font pétiolées , ovales-pointues, dentées en fcie, 
velues des deux côtés | & blanchätres en deffous. 

| ceolatis , corollis Farbatis. Lin. Jacq. 

TAM 
Celles de la tige font alternes, prefque fefliles, 
& 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 finuüs réfléchis , & une corolle blan- 
châtre en dehors ; velue à l’intérieur, & marquée 
de points pourpres. Cette plante croît dans la 
Sibérie. 

46. CaAmPANULE en beflin, Campanula pelvi- 
formis. Campanula capfulis obteäis ; foliis infe- 
rtoribus ovatis ferratis petiolatis , caulinis fubfeffi- 
libus ; flore maximo pelriformi. N. Campanula 
cretica , caulibus fupinis , flore maximo-pelviformi. 
Tournef. Cor. 3. 

Sa racine eft groffe comme le petit doigt , lon- 
que d’un pied, fibreufe & blanchatre ; elle poufle 
plufieurs tiges velues , la plupart fimples, longues 
de fix ou fept pouces , & couchées dans leur partie 
inférieure, Les feuilles font velues, ovales, & 
dentées ; les inférieures font pétiolées , plus gran- 
des que les autres, & approchent de celles de 
POrtie par leur forme. Chaque tige eft terminée 
par une très-groffe fleur d’un bleu pâle, dont la 
corolle eft un peu ventrue , courte, large, & 
évafée prefqu’en baflin. Ses angles & fes bords 
font légérement hifpides ; le ftigmate eft à cinq 
divifions ; les finus du calice font réfléchis. Tour- 
nefort a trouvé cette plante dans l’Ifle de Candie. 
Nous lavons vue sèche dans l’Herbier de M. de 
Juffieu ; nous en avons vu le deflin original fait 
par Aubriet, & la defcription manufcrite faite par 
Tournefort. (y. f:) 

47. CAMPANUIE tubuleufe, Campanula tubu- 
lofa. Campamula capfulis obte&is; folits radica- 
bus petiolatis ovatis inæqualier dentatis bafi 
incifis ; caulinis ablongis ferratis feffilibus ; flore 
oblongo. N. Campanula Cretica , caulibus fupinis y 
foliis incifis ; flore oblongo. Tournef. Cor. 3. 

Cette Campanule eft légérement hifpide dans 
toutes fes parties, & a quelques rapports avec la 
Campanule fourchue. Sa racine pouffe plufieurs 
tiges menues, couchées, velues, rougeitress 
rameufes, & à peine longues d’un pied. Ses feuilles 
inférieures font pétiolées , ovales ou ovales-oblon- 
gues , inégalement dentées , un peu incifées à 
leur bafe, c'eft-à-dire au fommet de leur pétiole. 
Les fleurs font bleues, droites, folitaires , ter- 
minent les tiges & les rameaux. Leur calice eft 

| une fois plus court la corolle , & à finus réflé- 
chis. Leur corolleeft oblongue & tubuleufe. Cette 

plante a été trouvée dans l’Ifle de Candie par 
Tournefort. Nous Pavons décrire d’après un indi- 

vidu fec de l'Herbier de M, de Juffieu , & d’après 
le deffin original fait par Aubrier. (v.v.) 

48. CAMPANUIE barbue, Campanula l'arbata 
Lin. Campanuila capfulis quinquelocularibus ob- 
teëfis, caule fimpliciffimo fubunifolie , es Fe 

P. 14. t. 37. Campanula foliis echit, flortbus villo- 

fis. Bauh. Pin, 94. Prodr, t. 36. Tournef, 110 
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Raj. Hift. 733. n°. 10. Cempanula Alpina afpe- - 
rior , foliis echii , flore magno villofo. Pluk. Tab. 
153. f. 6. Campanula foliis hifpidis, caule fubuni- 
us Allion. Pedem. 36. t. 6. f.2. Campanula , 

all. Helv. n°. 694. 
8. Campanula montana, foliis anchufæ. Morif, 

Hift. 2. p. 460. Sec. $. t. 3.£, 35. 
Cette efpèce eft beaucoup moins grande que la 

précédente , & ne porte qu’un petif nombre de 
fleurs qui font penchées ou pendantes , & ont leur 
corolle très-velue en dedans, Sa tige eft haute de 
fix à neuf pouces, ordinairement fimple, quel- 
: pose un peu rameufe à fon fommet, velue, 

chargée de deux ou trois feuilles, Ses feuilles 
radicales font oblongues, lancéolées - linéaires , 
prefqu’entières , velues, un je rudes au toucher, 
émouflées à leur fommet , & difpofées en rolette, 
Celles de la tige font plus petites, fefliles, & 
diftantes. 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 8 a fes fleurs 
. difpofées en une petite panicule lâche. Cette efpèce 
croît dans les montagnes du Dauphiné , de la 
Suiffe , du Piémont & de l'Autriche, ( v.f. & la 
var. 8 y. y. ) Le calice eft hifpide, & a des ap- 
pendices ou des replis finueux. 

9. CAMPANUIE à épi, Campanula fpicata. 
Ein. Campanula hifpida, fpica laxa, flortbus 
alternis , foliis linearibus integerrimis, Lin. Cam- 
panula Alpina altiffima LE ce > parvo flore. 
Touarnef. 110. Seguier, Suppl. 102. Trachelium 
alriffimum , foliis afperis angufiis , floribus parvis. 
Bauh. Hift. 2. p. 801. Raj. Hift. 734. n°. 11. 
Campanila folio anguffo hirfuto leviter ferrato , 
floribus parvis fpicatis. Pluk: Alm 76: t. 153. £. 3. 
Campanula. Hall, Helv. n°. 687. Gmel. Sib. 3. 
RSTE n°. 26: t.31. | : ESS A PRO 

+ rée 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 , 
rétrécies à leur bafe, couvertes de poils courts , 
rudes au toucher, éparfes, & un peu femblables 
à celles de la Vipérine ; les autres font plus peti- 
tes, oblongues ou lancéolées , & femi-amplexi- 
caules. Les fleurs font bleues , fefliles , axillaires , 
& une à trois dans chaque aiffelle des feuilles ou 
des braëtées. Les calices font courts & hifpides; 
les corolles font oblongues & d’une grandeur 
moyenne. Cette belle efpèce croît danz le Valais, 

& eft cultivée au Jardin du Roï. ç. ( v. v. ) 
so. CamPanuLs des Alpes, Campanula Alpi- 

na. Lin. Cempanula caule fimplici, pedunculis 
unifloris axillaribus diphyllis. Lin. Jacq. Auftr. 2. 
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t, 118. Campanula Alpina pumila lanuginofa. 
Bauh. Pin. 94. Trachelium pumilum 25.08 
Cluf. Hift. 2. p. 171. Raj. Hift. 736. n°. ar, 
Campanula , Hall. Helv. n°. 695. 

Cette Campanule eft petite, velue , lanugi- 
neufe, & paroït avoir des rapports avec la Cam- 
panule barbue n°. 48. Sa tige eft fimple & haute 
de fept à neuf pouces ; fes feuilles font oblon- 
gues, linéaires, élargies dans leur partie fupé- 
rieure , obtufes , entières , & velues. Les pédon- 
cules font axiilaires , longs , uniflores, & chargés 
de deux braétées. On trouve cette plante für les 
montagnes de la Suifle & de l'Autriche, Æ. 

s1. CAMPANULE à feuilles de Paquerette, Cami- 
panula faxatilis Lin. Campanula capfulis quin- 
quecarinatis obtedis ; floribus alternis nutantibus, 
foliis obovatis crenatis. Lin. Mill. Dië&. n°. 17. 
Campanula cretica faxatilis, bellidis folio , magno 
flore. Tournef. 111. Barrel. Ic. 813. Trachelum 
faxatile , bellidis folio , cæruleum creticum. Bocc. 
Muf. 2. p. 76.t.64  : pe #: 

Cette efpèce eft glabre, a fon feuillage d’un 
verd gai, luifant, & s'élèveencore moins que la 
précédente. Ses feuilles radicales font fpatulées 
comme celles de la Paquerette, un peu char- 
nues, longues de deux pouces, & légérement 
dentelées dans leur contour; de leur milieu s'élé- 
vent quelques tiges longues de quatre ou cinq 
pouces , glabres, rougeñîtres, tortueufes & feuil- 
lées : elles portent chacune quatre ou cinq fleurs 

bleues , velues intérieurement, penchées, & dif- 
ofées en bouquet unilatéral. Les capfules font 
hémifphériques , & ont cinq côtes tranchantes. 
On trouve cette plante dans l'Ifle de Candie, 
parmi les rochers & les pierres. Le fligmate eft 
quinquefide. T'ournef. 

52. CAMPANULE de Sibérie, Campanula Sibi- 
rica. Lin. Campanula capfulis trilocularibus ob- 

| tedlis ; caule paniculato. Lin. Gmel. Sib. 3. p.154: 
Tab. 29. Jacq. Auftr, t.200. 

- La tige de cette plañte eft haute d’un pied, 
| droite, anguleufe, légérement hifpide , & divifée 
feulement à fon fommet 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 font fouvent triflores, On 
trouve cette plante dans la Sibérie & l'Autriche. 

3. CaAmrANuLE à feuilles de Violette , Cam- 
 panula Violæfolia. Campanula humilis ; capfulis 
obte@is ; foliis radicalibus cordatis crenatis petio- 

* latis ; floribus amplis pedunculatis , calyce hif- 
pido. N. 

Cette Campanule eft fort baffle | légérement 
velue, & remarquable par la grandeur de fes 
fleurs, qui approchent de celles du Campæ- 
nula medium, n°. 44, Sa racine eft menue, 
fibreufe, poufle des feuilles en cœur ; crênelées, 
pétiolées, un peu velues en deflous & fur leurs 
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“pétioles , & affez femblables à celles du Viola, 
canina. L. La tige eft haute de trois ou quatre 
pouces , garnie de feuilles alternes , ovales-oblon- 

‘gues, dentées, & un peu périolées. Cette tige 
porte deux ou trois fleurs pédonculées, grandes , 
fort belles, blanches dans l'individu obfervé, 
campanulées, un peu barbues en leur bord, dont 
‘es divifiohs font peu profondes. Le calice eft hif- 
pide , à cinq découpures lancéolées, & à finus 
réfléchis. Cette plante a été cultivée au Jardin du 
Roi en 1765, & pañle pour originaire de Sibérie, 
Cv. f. in herb. Juff.) 
. ÿ4. CAMPANULE hétérophylle, Campanula he- 
terophylla. Lin. Campanula foliis fubovatis glabris 
integerrimis, caulibus diffufis. Lin. Campanula 
faxatilis , foliis inferioribus bellidis ; cæteris num- 
mulariæ. Fournef. Cor. 3. Iter. or. 3. p. 243. 

Sa racine pouffe des tiges menues, foibles , 
la plupart fimples, feuillées dans toute leur lon- 

ueur, & longues de huit ou neuf pouces ; fes 
- feuilles radicales font fpatulées, entières , rétré- 
ties en pétioles , femblables à celles de 1a Paque- 
rette , & difpofées en roférte ; celles des tiges font 

 mombreufes, petites, arrondies, un peu pétio- 
Tées , & entières. Les fleurs font d’un bleu clair , 

_ affez petites, viennent aux fommités des tiges, 
_ les unes terminales, & les autres axillaires, por- 
tées fur des pédoncules fort courts. Leur calice 
eft à finus réfléchis. Cette plante eft glabre , lai- 
teufe , & croît naturellement dans les Ifles de 
PArchipel, parmi des rochers. ( v. f: in kerb. Juff.) 
55. CAMPANULE à trois dents, Campanula tri: 

_ dentata. Lin. Campanula capfula quinqueloculari 
2, caule unifloro , folirs radiealibus triden- 

tits. Lin. Mant. 44. ! b. Dec. 3. t.2. Cam- 
panula orientalis , pumila , repens ; flore magno. 
Tournef, Cor. 3. ce 

Ses feuilles radicales font comme celles de la 
Statice réticulée, en touffe , lancéolées, cunéi- 
formes , & fouvent à trois dents à leur fommet, 
La tige eft du double plus longue que les feuilles 
radicales , porte quelques feuilles linéaires, & 
foutient une fleur folitaire, droite & aflez grande, 
EC calice a des finus réfléchis qui recouvrent 
Povaire. Cette plante croît dans le Levant. 

56. CaMPANUZE à petites fleurs, Campanulz 
parviflora. Campanula caule fuperné ramofo; foliis 
radicalibus longe petiolatis obavatis crenatis , cau- 
linis ovato-lanceolatis baff attenuatis & üncifis ; 
floribus. paniculatis. N. Campanula orientalis , 
| incifis , flore minimo. & multiplici. Tournef, 

* 4. 
La tige eft cylindrique, légérement pubefcente, 

feuillée, rameufe dans fa partie fupérieure , & 
haute d'environ un pied. Les feuilles radicales 
font ovoïdes, crénelées, & porrées fur de longs 
pétioles:; celles de la tige font ovales-lancéolées, 
crénelées | émouflées à leur fommet , rétrécies, 
& un peu incifées à leur bafe. Les fleurs font peti- 
tes , nombreufes , difpofées en panicules termi- 
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| nales. Leur calice eft court & à finus réfléchie, 
Tourgefort a trouvé cette plante dans le Levant, 

(w. fin herb. Juff.) | 
57. CAMPANULE en lyre, Campanula lyrata. 

Campanula hifpida capfulis obtedis,; foliis radi- 
calibus longis petiolatis lyratis , lobo terminali - 
cordato ; floribus lateralibus & terminalibus ereäis 
fubfeffilibus. N. Campanula foliis profundè incifis, 
fru&u duro. T ournef. Cor. 3. Medium Diofcoridis. 

Raw. it. 284. Campanüla mariana , laciniatis 
foliis , peregrina. Bauh. Pin. 94 Moril. Hiäft. 2. 
p. 460. Sec. 5. t. 3. f. 31. Ray. Hift. 732. n°. 3, 

Cette Campanule difière beaucoup de Pefpèce 
fuivante, avec laquelle Linné l'a mal-à-propos 
confondue : c’eft une plante hifpide , dont les 
feuilles radicales font portées fur de longs pétio- 
les qui ont de chaque côté des appendices mé- 
diocres , irréguliers & lobés, de manière que Ja 
feuille paroît en lyre ; à-peu-près comme celles du 
Centaurea napifolia. L. Leur lobe terminal eften 
cœur & crênelé; les feuilles caulinaires font fefli- 
les, ovales , pointues aux deux bouts, incifées , 

dentées, & plus petites que les autres. Les fleurs 
font latérales & terminales, droites, prefque 
fefliles , campanulées , & à limbe médiocrement. 
divifé & obtus. Cette plante croît dans le Eevant, 
Nous en avons vu un deflin original, fait par 

font grandes, oblongi 
pinnatifides Re = à ern 
élargi; les caulinaires font beaucoup plus pet 
lancéolées ou un peu cunéiformes £ ntées. 
fleurs {ent grandes, pédonculées, terminales & 
latérales , très- ouvertes, & ont leur fligmate 

ites » 

quinquefde. On trouve cette plante dans laGrèces à 
Cv. f. in herb. Juff: ) 

$9. CAmPANULE de Syrie, Campannla ffritas 
Lin. Campanula capfuls obtedis, foliis hirtis ; 
caulinis lanceolatis ferratis , caule fimpliciffimos 
floribus fefflibus. Lin. Campanula orientalisy 

. folio oblongo rigido afpero , flore furfum fpe&ante. 
: Tournef. Cor. 3. £ 

Sa tige eft très-fimple, hériffée de poils, & 
/ haute d'un pied & demi ; fes feuilles radicales 

font en cœur ou ovales , oblongues, dentées, 
pétiolées, & hériffées de poils de chaque côté: 
celles de la tige font alternes, diffantes , fefliles , 
lagcéolées, obtufes, plus étroites à leur bafe 
dentées, & hériflées. Les fleurs font axillairess 
folitaires, féfliles, droites ; leur calice eft héiffé 

: & à finus réfléchis, qui recouvrent l'ovaire, Cette 

plante croît dans la Syrie, la Paleftine. Zi9» 

dentées. Les 



 Tournefort, dans le deflin qu’il en a fait faire, 
repréfente fa tige un peu rameufe , & fes feuilles 

 Saulinaires pointues. 

. *#*# Capfules columniformes ou prifmatiques. 
V7 

- 60. CamPraANutE ligneufe , Camnpanula fruti- 
cofa. Lin. Campanula capfulis columnaribus quin- 
quelocularibus ; caule fruticofo , foliis lineari- 
Jubulatis , pedunculis longiffimis. Lin. Campanula 
+ ‘ar , éricæ folio ; flore cæruleo patulo. Herm. 

Es $ 
Sa tige eft ligneufe ; fes feuilles font linéaires , 

_ en aléne, & en quelque forte femblables à celles 
de la Bruyère ; les pédoncules font très-longs, & 
portent des fleurs LE , Ouvertes, auxquelles 
fuccèdent des capfules en forme de colonne, & 

: à cinq loges. On trouve cette plante au Cap de 
Bonne-Efpérance. B. É 

61. CAMraAnuzE doucétte, F1. Fr. 927 - 26. 
— Campanula fpeculum. Lin. Campanula caule ramo- 

fiffémo diffufo , foliis oblongis fubcrenatis , floribus 
Jolitariis, capfulis prifmaticis. Lin. Müil. Diä. 
n°. 8. Campanula arvenfis ereda. Tournef. 112, 
Onobrychis arvenfis [. Campanula arvenfis ereda. 
Bauh. Pin. 215. Campanula arvenfis minyna. Dod. 
Pempt. 168. Morif, Hift. 2. p. 457. Sec. 5. t. 2. 
far. Campanula , Hall. Helv. n°. 703. Speculum 
veneris. Raj. Hift. 742... n°. 1. Vulgairement Le 
Miroir de Venus. 
. Cette Campanule s'éloigne beaucoup des pré- 
cédentes par fon afpe&. Ses tiges font hautes de 

fix à dix pouces, feuillées ,| rameufes, diffufes, 
& fouvent un peu couchées dans leur partie infé- 
rieure. Ses feuilles font petites, ovales, un peu 
enpointe, légérement dentées & feffiles. Les fleurs 
font d’un pourpre violet , pédonculées, folitaires , 
terminent les rameaux & les tiges. Elles ontun 
calice aufli long que la corolle , & dont les divi- 
fions font étroites-lancéolées & aiguës ; une co- | 
salle lane , en roue, femi-q ile, Su | L 

S-ien fenfibles À If bals de eurs n’ont pas d’écail! 
filamens. Le fruit eft une capfule longue &e prif- 
matique. On trouve cette plante dans les champs , 
parmi les bleds. (. ( v.v.) 

62. CAMPANULE bâtarde , Campanula hybrida. 
Lin. Campanula caule bafi fubramofo ffriéo , foliis 
oblongis crenatis, calycibus aggregatis corollé 
longioribus , capfulis prifmaticis. Lin. Campanula 
arvenfis minor, filiqué ampliori. Tournef. 112. 
Campanula arvenfis minima ere&a. Morif, Hifi. 2. 
p. 457. Sec. $. t. 2. f. 12. Onobrychis altera Bel- 
arum. Lob. Ic, 418. Speculum veneris minus. 
j. Häft. 743. Campanula. Hall. Helv. n°. 704. 
Cette Campanule a beaucoup de rapports avec 

la précédente, & femble même n'en être qu’une 
variété ; mais fa tige eft droite & fimple, ou feu- 
lement rameufe à fa bafe ; fes feuilles font oblon- 
gues & légérement crénelées : les fleurs font 

. 
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feffiles , fouvent ramafñiées deux à quatre enfem- 
ble , & ont leur calice plus long que leur corolle : 
elles fe développent à peine, & paroiffent quel- 
quefois avorter entiérement. Le fruit eft une ca 
fule prifmatique , longue , & couronnée par le 
calice, dont les divifions font grandes , linéaires 
& perfiftantes. On trouve cette plante dans les 
champs. ©. (v. v.) 

63. CAmPANULE à feuilles de Limonium , Cami- 
panula Limonifolia. Lin. Campanula ramis paten- 
tibus indivifis , foliis radicalibus ellipricis lævibus 
integerrinus ; floribus feffilibus ternis. Lin. Cam- 
panula orientalis, limonit minimi facie, flore 
patulo. Tournef. Cor. 3. 

Ses feuilles radicales font ovales-oblongues , 
très-entières, pétiolées, glabres , & fans roideur., 
La tige a des rameaux fimples, efhlés, & porte 
des feuilles linéaires eu en alêne. Les fleurs font 
diftantes, axillaires , fefliles , fouvent trois enfem- 
ble; les braétées font de la longueur des ovaires. 
Cette plante croît dans le Levant. 

. 64. CAMPANULE de Thrace, Campanula pen- 
tagonia. Lin. Campänula caule fubdivifo ramofif: 
Jimo , foliis Linearibus acuminatis. Lin, Campanula 
pentagonia , flore ampliffimo ; Thracica. Tournef. 
112. Speculum veneris flore amplif{imo , Thraci- 

| cum. Raj. Hift. 742. 
D’après les individus fecs du Levant , que nous 

avons vû dans l'Herbier de M. de Juffieu , cette 
plante ne nous paroïît qu’une variété de la Cam- 
panule bätarde , n°.62 ; maïs comme fes feuilles 
fupérieures font étroites , prefque linéaires & poin- 
tues , & que fa tige eft plus rameufe , nous la 
laiffons fubfifter dans l’énumération des efpèces. 
Les feuilles inférieures font fpatulées ; le calice 
eft plus long que la corolle. On trouve cette 
plante dans la Thrace ou Romanie. ©. (v.f.) 

arrondies , dentées. ou crênelées dans leur con- 
tour , un peu en baflin ou concaves ,nombreufes 
toutes amplexicaules | & femblent percées par la. 
tige. Les fleurs font petites, d’un violet bleui- 
tre, axillaires,. fefliles, & ramañées trois ou: 
quatre enfemble dans chaque aifielle. Les capfules 
font prifmatiques, & couronnée: par le calice .. 
dont les divifons font étroites, aiguës & ouver: 
tes.. Cette plante croît dans la Virginie, &e eft 
cultivée au Jardin du Roi. ©.(..4. } 
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Efpèces moins connues. 

$29 

* Campanula ( undulata}) folis lanceolatis 
dentatis undulatis , floribus fubfolitariis peduncu- 
latis. Lin. f, Suppl. 142. 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, droite, 
filiforme , life , & un peu rameufe fupérieure- 
ment ; fes feuilles font lancéolées, fefliles , den- 
tées, ondulées, à bords réfléchis , liffes, & pref- 
que déeurrentes. Les pédoncules font longs, 
nuds , terminaux, portent chacun une fleur de la 
grandeur de celles de la Campanule n°. 7. Le 
calice eft glabre , à dents courtes & aiguës. Cette 
plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

_* Campanula ( porofa } foliis lanceolatis lævi- 
bus, caule ere&o furfum pun&is porofo. Lin. f. 
Suppl: 142. : 

Cette plante ne fe diftingue facilement de fes 
congénères, que par la confidération des points 
poreux de fa tige, quoiqu’on puiffe à peine les 
appercevoir à la vue fimple; ils font dirigés ou 
percés de bas en haut. La tige eft haute d’un pied, 

lindrique , droite, à rameaux courts & redref- 
. Les feuilles font lancéolées, entières, liffes ; 

les fupérieures font linéaires. Les fleurs font peti- 
tes, affez droites, & difpofées en grappes droites 
& terminales. Le calice eft glabre , une fois plus 
court que la corolle, à découpures lancéolées. 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efbérance. 

* Campanula (tenella) caulibus diffufis filifor- 
mibus , foliis ovatis fubunidentatis reflexis , flori- 
bus folitariis terminalibus. Lin. f. Suppl. 141. 
Sa tige eft ligneufe, courte, poufle quantité | 

de rameaux, filiformes, feuillés, diffus, longs 

ment petites , alternes , fefliles , ovales, munies 
A PE d’une petite dent latérale, glabres, & 
réfléchies contre les rameaux. Ces feuilles n’ont 
pas deux lignes de longueur, & refflemblent 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 & à cinq divifions aiguës. 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance , 
& nous a été communiquée par M. Sonnerat. Æ. 

v. f.) Elle reffemble beaucoup au Lobelia tenella 
de Linné. Voyez Losezte. 
_* Campanula ( aurea ) capfulis quinquelocula= 

ribus , ffigmatibus quinquefidis , caule pañiceulato , 
folis duplicato-ferratis. Lin. f. Suppl. 141. 

Ses tiges font paniculées & 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 quinquefide, Les capfules font à cinq loges. On trouve cette plante dans l’Ifle de 
Madère, . 

* Campanula (lobelioïdes y glaberrima  ramo- Jifima ; folis lanceolaris reste fefélibus , Pani- 

pouces. Ses feuilles font extrême- | 
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culis terminalibus fecundis ; corolla infundibuli- 
forms. Lin. Rs 2e 140. ” 

Cette plante eft très-glabre , très-rameufe, & 
a tout-à-fait le port d’une Lobélie. Ses feuilles font 
fefliles , 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 & perfiftan- 
tes; une corolle infundibuliforme , du double 
plus longue que le calice , très-menue , d’un blanc 
teint de pourpre , & divifée en fon limbe entrois 
ou cinq découpures droites ; & des éramines dont 
le nombre eft aufli de trois ou de cinq. Cette 
plante croît dans les lieux couverts ou enfoncés de 
l'Ifle de Madère. 

* Campanula ( edulis ) foliis ovato-acutis , [er+- 
ratis , feffilibus. Forsk. Ægypt. p. 44. n°. 46. 

Sa racine eft épaifle , d’une faveur agréable , & 
bonne à manger : elle pouffe une tige rameufe , 
hifpide, garnie de feuilles ovales-pointues , den- 
tées & fefliles” Les fleurs font terminales, pédon-. 
cülées , dun bleu pâle avec des veines violettes, 
quelquefois blanches, & ont leur calice à finus 
réfléchis & à découpures ciliées. Cette plante 
croît dans l'Arabie. 

* Campanula ( procumbens ) caule dichotomo 
diffufo, folits obovatis , crenatis obtufis , floribus 
Jolitariis eredis. Lin. f. Suppl. 141. 

* Campanula (capillacea) herbacea, eretas 
foliis filformibus glabris, panicul& terminali ; 
floribus alternis. Lin. f. Suppl. 139: Fa 

* Campanula( linearis ) herbacea, ere&a , folits 
linearibus integris glabris , floribus cernuis , cap- 
fulis hifpidis. Lin. f. Suppl. 140. 2 

* Campanula (adpreffa) herbacea , ereda, folis 
lanceolatis dentatis recurvis cd cilcatis adpreffis,; 
paniculé decompofité. Lin. f. Suppl. 140. ge 

* Campanula ( paniculata ) herbacea , caule 
paniculato , ramis divaricatis , foliis lanceolatis 
integris ; floribus terminalibus folitariis. Lin, €” 
Suppl. 139. É::" 

* Campanula | fafciculata) fruticofa | ereda, | 
folis ovatis fubunidentatis recurvis , floribus glo* 
meratis terminalibus. Lin. f. Suppl. 139. 

* Campanula  feffiliflora } proffrata , foliis li- 
neari-fubulatis integris, floribus axillaribus foli- 
tariis feffilibus. Lin. f. Suppl. 139. 

* Campanula ( cinerea ) ereda, tomentofas 
foliis fubulatis integris eredis approximatis , flo- 
rtbus folitarits terminalibus. Lin. f. Suppl. 139. 

Campanula (uncidentata) ere&a , glabra , foliis 
lanceolatis acutis utrinque unidentatis , paniculd 
divaricaté foliosé. Lin. f. Suppl. 139. "e 

CAMPANULÉE : on emploie ce terme toutes 
les fois qu'on veut exprimer le caraétère de cer- 
taines corolles monopétales qui ont la forme d’une 
cloche. Par exemple , les fleurs des Liferons , des 
Belladones, des Campanules , &c. ont une coro! 
campanulée. Queluehis on fe fert du même terme 



_ à Poccafon des fleurs poirpélies ÿ lorfque les 
pièces de leur corolle fonc fituées de manière à 
repréfenter une cloche : ainfi les fleurs du Lys, 
de la Tulipe, &c. ont la corolle campanulée quoi- 
que polypétale. 

CAMPECHE épineux, HÆMATOXYLION 
Campechianum. Lin. Hæmatoxylor. Hort. Cliff. 
360. Jacq. Ob£ p. 20. Hæmatoxylon fpinofum , 
folis pinnatis | racemis terminalibus. Brown. 
Jam. 1. p.201. Lignum Campeckianum , fpecies 
quædam. Sloan. Jam. 213. Hift. 2. p. 183. Tab. 
10. f. 1.2.3.4. Raj. Dendr. 132. Catesb. Carol. 3. 
P- 66. Seba. Muf. 1. Tab. 36. f. 8. Vulgairement 
Bois de fang , bois fanglant ou bois de Nicara- 
gue ; bois de Campéche. 

C’eft un grand arbre épineux , de la famille 
des Légumineufes, 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 plufieurs Auteurs, qui eft une 
efpèce de Myrte; en un mot, un arbre qui inté- 
reffe beaucoup à caufe du grand ufage que l’on 
fait de fon bois, qui eft un objet de commerce 
confidérable. Son tronc s'élève perpendiculaire- 
ment , répand des rameaux de tous côtés, & a 
une écorce brune , un aubier d’un blanc jaunâtre, 
& le cœur du bois rouge. Les rameaux font feuil- 
lés, ont une écorce life & grifeâtre, & font 
munis d’épines folitaires , axillaires, non cour- 

-bées , & qui n’ont que quatre à fix lignes de lon- 
Bueur. Les feuilles font petites, aîlées fans im- 
paire, & compofées de quatre à huit folioles 
oppofées, cordiformes, glabres , ftriées oblique- 
ment de chaque côté , luifantes en deffus, & Ion- 
gues d'environ fix lignes. Ces feuilles font alter- 
nes fur les jeunes rameaux , & fafciculées {ur les 
anciens. Les fleurs font petites, jaunâtres , & 
difpofées en grappes fimples & axillaires vers le 
fommet des branches. : 
-. Chaque fleur confifte #, en un calice à cinq 
divifions ovales-pointues » glabres, & d’un pour- 
pre violet; 29, en cinq pétales jaunâtres ; ovales- 
oblongs, & un peu plus grands que le calice; 
3°. en dix étamines à peine plus longues que les 
pétales, & dont les filamens libres & un peu 
velus, portent de petites anthères ovales; 4°. en 
un ovaire fupérieur , oblong, glabre, furmonté 
d’un ftyle prefqu’aufli long que les étamines, & 
dont le ftigmate eft un peu épais, tronqué, & 
comme échancré. 
Le fruit eft une gouffe lancéolée , très-platte, 

mince, membraneule, pointue aux deux Er : 
glabre, longue d’un pouce & demi, & qui con- 
tient quelques femences applaties. 

Cet arbre croît à St. Domingue, à la Jamaïque, : 
& particuliérement aux environs de Campéche. 
B:(v. f.) Son bois eft pefant , rouge , brille fort 
bien, & fert à teindre en rouge ou en violet; 
Comme c’eft-le cœur qu’on emploie pour la tein- 
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ture , on enlève tout l’aubier qui l’environne 
avant de Ie tranfporter en Europe. Quelque tems 
après qu'il eft coupé , il devient noir, & s’il eft 
mis dans l’eau , il lui donne une fi vive couleur 
d'encre , qu’on s’en fert fort bien pour écrire. Ce 
bois fert aufli à faire de beaux meubles. À St. 
Domingue, felon le P. Nicolfon, on fait avec cet 
arbre des haies vives qui croiffent en peu de tems, 
& font un plus bel effet que celles du Citronnier , 
pourvu qu’on ait foin de les tailler cinq ou fix fois 
par an ; car lorfqu’on cefle de couper les branches 
de cet arbre , elles s'élèvent en peu de tems à 
une hauteur confidérable, 

Le Campéche a de grands rapports avec l4de- 
nanthera de Linné, ( voyez Conpont } , avec les 
Bonducs ; & avec le genre des Bréfillets. 

CAMPHRE, (CAMPHORA ) ; fubftance 
végétale , blanche, tranfparente , folide , friable , 
sèche, très- volatile, très-inflammable , d’une 
odeur très-pénétrante , d’un goût très-amer & 
piquant, & qui paroît être une efpèce de réfine 
ou une huile effentielle concrêre. | à 

Le Camphre | comme la réfine , fe forme dans 
plufieurs végétaux différens ; puifqu’on prétend 
qu’on en peut retirer du Thym, du Romarin , de 
l’Auronne , de la racine du Canellier , & de plu- 
fieurs autres plantes aromatiques. Néanmoins, 
comme il paroït que la plus grande partie du Cam- 
phre qui fe trouve dans le commerce , provient 
d’un arbre qui fait partie du genre des Lauriers , 
nous en traiterons plus particuliérement en par- 
lant du végétal dont on le retire. Woyez LAURIEK- 
CAMPHRIER. 

CAMPHRÉE , CAMPHOROSMA; genre de 
plante à fleurs incomplètes, de la famille des 
Arroches, qui a des rapports avec la Polienème , 
& qui comprend des fous-arbriffleaux & des herbes 
dont les feuilles font linéaires, & dont les fleurs 
font axillaires & de peu d’apparence. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE... 
Chaque fleur confifte 1°. en un calice urcéolé , 

perfiftant, & divifé en quatre découpures poin- 
tues, dont deux oppofées font un plus gran- 
des que les autres; 2°. en quatre étamines dont 
les filamens , faillans hors du calice, portent des 
anthères ovales ; 3°. en un ovaire fupérieur, 
ovale, comprimé , chargé d’un ftyle bifide, & à 
ftigmares ep 

Le fruit eft une capfule environnée par le calice, 
& qui contient une femence ovale, un peu appla- 
tie, & luifante. 

Esrecess. 

1. Camrarte de Montpellier, Caomp'arofnæ 
! Monfpeliaca. Lin. Campaorofma fokis hirfutis 
| linearibus. Lin. Amæn. Acad. 1. p. 392. Mill. 
Di. n°. 1. FL Fr. n°. 8or. Camphorcta hir— 
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futa. Bauh. Pin. 486. Raj. Hift. 210. Tournef. 
A&. 170$. p. 313. Buxb. Cent. 1. p. 18. t. 28. 
f. 1. Camphorata Monfpelienfium. Bauh. Hift. 3. 
p. 379. Lob. Adv. 174. & Ic. 403. Selago [. Cam- 
phorata. Lugd. 1201. 

C’eft un fous-arbriffeau très-rameux, qui s'élève 
à la hauteur d’un pied, & a prefque l’afpeët d’une 
Bruyère ou- d’une Soude ,. à caufe de la petitefle 
& du d nombre de fes feuilles. Ses rameaux 
font cylindriques, longs, velus, & blanchâtres 
vers leur fommet, Ils font garnis de feuilles alter- 

nes ou éparfes, petites, nombreufes, étroites- 
linéaires , prefqu’en alêne , courtes, un peu roïdes 

_ & velues. Dans l'aiffelle de ces feuilles ïl s’en 
trouve d’autres ramaffées en faifceau, & qui font 
dues à de jeunes pouffes non développées. Les 
fleurs font petites , d’une couleur herbacée, pu- 
befcentes en dehors , quadrifides ou quinquefides , 
& difpolées par paquets axillaires le long des 
rameaux. Cette plante croît naturellement dans 
les endroits fablonneux de lEfpagne , de la Tar- 
tarie, du Languedoc & de la Provence : on la 
cultive au Jardin du Roi. FH. (v. v.) Ses feuilles 

 ontune odeur aromatique, & qui approche un 
el u du Camphre, quand on les frotte entre les 

lle paffe pour vulnéraire , incifive , diuréti- 
que , fudorifique, & emménagogue. On la dit 
utile dans l’afthme humide, & dans l’hydropifie 

- où il nya ni chaleur, ni altération. 
2. CAMPHREE à feuilles aiguës, Camphorofma 

acuta. L. Camphorofma folius fubulatis rigidis 
glabris. Lin. Amœn. Acad. 1. p. 393. Camphorata 

. altera. Tabern. Hift. $7. Camphoratæ congener. 
Bauh. Pin. 486. Anthyllis altera Italorum. Lob. 
Ic. 404. Dalech. Hift. 1150: 

Selon Linné , cette plante a des feuilles gla- 
bres, roides, en alêne, & croît naturellement en 
Italie & dans la Tartarie. Æ. Nous ne la con- 
noiffons point ; mais nous obferverons que l'An- 
thyllis Icalorum de Lobel & de Dalechamp , pou- 
vant fe rapporter très-bien au Stellera paff[erina 
de Linné, nous craignons qu’on ait fait ici un 
double emploi. 

3. CaAmPHRÉE glabre, Camphorofma glabra. 
Lin. Camphorofma foliis fubtriquetris glabris iner- 
mibus. Lin. Amœn. Acad. 1. p. 393. Mill. Dië, 
p°. 2. Camphorata glabra. Bauh. Pin. 286. Dalech. 
Hift. 1179. 

Sa racine eft longue, divifée, fibreufe, & 
pouffe des tiges menues , couchées, & garnies 
de beaucoup de feuilles. Ses feuilles font linéaires, 
prefque trigônes , glabres, & point piquantes. 
Cette plante croît naturellement dans’ la Suiffe ; 
felon Linné. %Æ. 

4. CamraR£ée d'Arabie , Camphorufma pteran- 
us. Lin. Camphorofma ramo/iffima ; pedunculis 
enfiformibus dilatatis ; braëeis criffatis. Lin. 
dns 4t. Preranthus., Forsk, Ægypt. p. 36. 
n 17, * 
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cées, articulées, divifées, fourchues, plus ou 
moins couchées, & qui acquièrent jufqu’à un pied 
de longueur. Ses feuilles font verticillées, linéai- 

plus grandes font longues d’un pouce. Les fleurs 
font. prefque fefliles, verdâtres , petites, entou- 

rées d’une membrane bifide, fort courte, de 

laquelle partent de chaque côté trois braëlées 

feuilles naiffantes. Les pédoncules fontenfiformes , 

_ dilatés & très-comprimés. La capfule eft globu- 

dans l’Arabie. ©. : 

s. CamPAR£E à paillettes, Camphorofma palea- 

mibus paleaceis pilofis. Lin. f. Suppl. 128... 

Ceft. un fous-arbriffeau rameux qui s'élève à 

peine à un pied de hauteur. Ses rameaux reflem- 

poils ; de paillettes , de feuilles & de fleurs. Ces 

parties font embriquées & mêlées les unes avec 

les autres. Les paillettes font membraneufes , 

petites , lifles, c 

de quatre folioles; quatre pétales très-courts ;. 

Toutes ces parties peuvent à peine s’appercevoir 
à la vue fimple. Cette plante croît au Cap de 

être d’un genre différent. ” 
“ ’ a 

PA 

petit canal : on dit qu’un péti 

dans plufieurs efpèces d'Ail, dans la Jonquille, &c 

plante unilobée , de la famille des Graminées, qui 

a de grands rapports avec les Rofeaux , & qui 
comprend des herbes dont les fleurs viennent en 

far fon utilité, produit cette fubftance d’une 

faveur fi agréable , fi généralement connue ; 
que l'on appelle fucre. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE: 

Les fleurs font glumacées & chargées extérieu” 
rement d’un duvet laineux ou foyeux très-remal” 

_ quable; ce qui les diftingue de celles des re 

Sa racine eft fibreufe, pouffe des tiges herba- je, 

res, glabres, épaifles, obtufes & inégales. Les . 

foliacées, embriquées , & qui reffemblent à des . ” 

leufe , garnie d’un calice ouvert, à deux cornes , 

& à deux autres pointes ou barbes formées par les . 

folioles extérieures du calice. Cette plante croît. 

cea. L. F. Camphorofma fruticofa, ramis fpicæ fore. 

blent à des épis, font alternes & couverts .de : 

blanches & fort petites ; les feuilles font aufli fort. 

fefliles. Les fleurs ont un calice. 

ciliés & obtus; quatre étamines à peine plus lon-. 
ues que le calice ; & unovaire fupérieur chargé: 

un ftyle capillaire , dont le ftigmate eft fimple, 

Bonne-Efperance. PR. Nous croyons qu’elle doit 

 CANALICULÉ , ce qui eft creufé en forme de: 
> eft canaliculé 

( petiolus canaliculatus ) , lorfque fa furface fupé 
rieure eft creufée par un fillon ou une gouttière 
longitudinale. Les feuilles du Frêne ont leur pés 
tiole canaliculé. I1 y a des feuilles canaliculées 
elles-mêmes dans toute leur longueur , comme 

Sie ee y ve RSR CR 

CANAMELLE, SaccHARvM ; genre de 

+ n \ fi) 

anicule ou en épi foyeux , d’un afpeët très-agré2” 

le, & dont une efpèce infiniment intéreflante 
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dont le duvet eft à l’intérieur. La bâle caficinale 
eft bivalve, uniflore & quelquefois nulle. 

_ Chaque fleur confifte 1°, en une bâle formée 
communément de deux valves lancéolées , droites 
& concaves; 2°, en trois étamines , dont les fila- 
mens capillaires & de la longueur de la bäle flo- 
rale , portent des anthères oblongues; 3°. en un 
ovaire fupérieur , oblong, ou chargé de deux ftyles 
dont les ftigmates font fimples & plumeux. 

. Le fruit eft une femence oblongue , étroite & 
pointue. 

EsPECESs. 

1. CANAMELLE officinale , Saccharum officina- 
rum. Lin. Saccharum floribus paniculatis, folits 
Planis. Lin. Arundo faccharifera. Bauh. Pin. 18. 
Sloan. Jam. Hift. 1. p. 108. t. 66. Bona. Raj. 
Hitt. 1278. Rumph. Amb. 5. p. 186. t. 74. f. 1. 
Viba £ tacomarée. Pifon. Braf. 109. Vulgaire- 
ment /a Cannamelle , ou Canne à fucre. 

Ceft, après le Froment & le Ris , la graminée 
la plus intéreffante que l’on connoiffe, & peut- 
être celle dont lafpe& eft le plus agréable lorf- 

ar eft en fleur. Sa racine eft genouillée, 
breufe , pleine de fuc, & oblique ; elle pouffe 

plufieurs tiges hautes de huit à douze pieds , arti- 
culées , liffes , luifantes, pleines d’une moelle 
fucculente & blanchätre , épaiffes d’un pouce ou 
d'un pouce & demi, à nœuds écartés les uns des 
autres d'environ trois pouces , nues dans leur 
partie inférieure , & qui ont l'afpeët de celles des 
rofeaux. Ses feuilles font longues d’environ trois 
ou quatre pieds, graminées, planes , larges d'un 
pouce ou à D HG ftriées dans leur longueur , 
munies d’une côte ou nervure moyenne, blanche 
& longitudinale, glabres, rudes en leurs bords, 
& d'un verd glauque un peu jaunâtre ; elles em- 
braffent la tige à leur bafe pat une gaîne, font 
difpofées alternativement à peu de diftance les 

és fe AgEninent par une pair 

mais n’a pas lieu conftamment , comme le remar- 
que le P. Nicolfon ) , elle poufle à fon fommet 
un jet life, fans nœud , fort long , & qu’on ap- 

lle flêche. Ce jet foutient ue panicule ample, 
re de deux pieds, argentée , à ramifications 
rêles & nombreufes , & garnie d'ün grand nom- 
vs de très-petites fleurs foyeufes & blanchäâtres. 
Une même tige ne fleurit qu’une fois. Cette plante 
intéreffante croît naturellement dans les pays 
chauds de l'Amérique , & dans les Indes orien- 
tales : on la cultive au Jardin du Roi ; mais elle 
s'y élève peu , 8 n'y fleurit point. Æ. ( v. v. fans 
fl. & v.f. avec fl.) 

. C’eft de la moelle fucculente de fes tiges qu’on 
retire ce fel effentiel & fi doux , fi agréable, que 
tout le monde: connoit, dont prefque toutes les 
Nations font ufage, & que nous appelons Sucre. 

unes des autres, 

Pour l’obtenir, on conpe près de la racine les 
Botanique. Tome L 
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tiges lorfqu’elles font mûres, c’eft-à-dire lori- 
qu'elles ont environ dix-huit mois ; on les dé- 
pouille de leurs feuilles , on en fait des fagots, 
& on les tranfporte au moulin, où elles font 
preflées entre des cylindres. E 

Les cannes preffces répandent une liqueur douce 
& vifqueufe, appellée miel de canne, qui coule 
dans une cuve nommée le réfervoir, d’où elle eft 
conduite fucceflivement dans plufieurs chaudiéres 
dans lefquelles on la fait cuire jufqu'à ce qu’elle 
ait acquife une confiftance de fÿrop. Pendant la 
cuiflon on écume continuellement, & l’on jette 
de tems en tems dans la liqueur, de l’eau de chaux 
ou de la leflive alkaline, pour faciliter la clari- 
fication & faire monter l'écume. 

La liqueur étant fuflifamment cuite, on la verfe 
toute chaude dans des moules ou vaifleaux de 
terre , qui ont la forme de cônes creux, ouverts 
par les deux bouts , & dont le petit trou , quieft 
à la pointe, eft bouché avec un tempon foit 
d’étoupe , foit de païlle. On laïffe ce trou bouché 
pendant dix-huit ou 2 mere heures , tems 
qui fuffit pour réfroidir le fucre & pour le faire 
grainer ou criftallifer. On tire enfuite le bouchon 
qui eft au bas du moule, afin de laiffer écouler 
le fyrop incapable de criftallifation. On laifle ainfi 
pendant quinze jours égoûter le fyrop , & le fucre 
qui réfulte de cette manipulation , eft ce qu’on 
appelle le fucre brut. 

Pour purifier ce fucre , l’on couvre la furface 
fupérieure du moule d’une couche de terre argil- 
leufe détrempée à un degré moyen , & épaifle de 
deux ou trois doigts, L’eau qui découle peu à 
peu de cette couche de terre, & qui pañle au 
travers de la mafle du fucre, en lave les petits 
grains , & les purifie de la liqueur mielleufe 
grafle , tirant fur le brun, qu’eile entraine avec 
elle par le petit trou, & qu’elle fait fortir du 
moule pour tomber dans le vafe qui eft deflous, 
La terre demeure sèche à la partie fupérieure du 

tte opération | moule, On répète plufieuts fois cett 
. Jorfqu'on pi as effaire ; on fait enfuite fécher 
le fucre, foit dans une étuve | foit au foleil; & 
lorfque l'humidité eft diflipée autant qu’elle peut 
l'être , on le retire du moule. 11 fe brife en fnor- 
ceaux qui font roux, gris, ou d’un gris blanchi- 
tre , & c'eft ce qu'on appelle mofcouade rouffe 
ou grife : elle eft la matière dont on fait toutes 
les autres fortes de fucre. Lorfque la mofcouade 
a fubi de nouveaux degrés de purification , on la 
nomme caffonade ou caftonade ; c’eft un fucre en 
morceaux ou en miettes, grifedtre ou blanc, un 
peu gras, & d’une odeur un peu mielleufe , qui 
approche de celle de la Violette. La caffonade, 
purifiée elle-même par les moyens cités ci-deflus, 
ou par les blancs d'œufs , ou par le fang de bœuf “ 
donne le fucre rafiné, le fucre fin ou le fucre 
royal, ainfi nommé parce qu’il. eft le plus pur, le 

, plus blanc & le plus brillant. Ce fucre étant très= 
fes & frappé avec le doigt, produit une forte 

: Fftf 
l 
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de fon; frotté dans lobfcurité avec un couteau, 
il donne un éclat phofphorique. 

Tout le monde connoïît les ufages que l’on fait 
du fucre, & l’on fait qu'il entre dans beaucoup 
de nos alimens , & qu’il eft aufli employé dans la 
médecine. Cette fubftance , dont la faveur eft fi 
agréable & plaît fi généralement , adoucit tout ce 
qui eft âcre ou âpre, émoufle les acides, & eft 
utile à l'eftomac. Un petit morceau de fucre pris 
à la fin du repas, aide la digeftion, & arrête 
communément le hoquet. Le fucre convient auffi 
dans les maladies de la poitrine, parce qu’il eft 
adouciffant &e incifif. Le fucre candi réduit en 
poudre, & foufflé dans les yeux , diflipe la taie 
de la cornée, Le fucre fondu dans l’eau-de-vie , & 
appliqué extérieurement , eft un bon vulnéraire , 
&  réfifte à la pourriture. 

On fait avec le fucre diffout dans l’eau & bien 
fermenté , une liqueur fpiritueufe qui approche 
de l’hydromel , & dont on peut retirer un efprit 
ardent par la diftillation. Le Taffia eft une eau- 
de-vie de fucre , que l’on fait en mêlant avec 
de l'eau , environ un quart de fyropou miel de 
canne épaiffi par la cuiflon , &: en laiffant fermen- 
ter ce mélange, que l’on diftille enfuite. 
_ Les Anciens retiroient un fucre d’une efpèce 

… de rofeau qu’on nomme le Bambou, voy. RosEAU ; 
on retire aufli une efpèce de fucre de plufieurs 
Erables qui croiflent dans l'Amérique feptentrio- 
nale, voyez ERABLE ; enfin on eft parvenu à en 
retirer de plufieurs autres plantes, telles que la 
Bette-rave, le Chervi (efpèce de Berle), &c. 
mais le meïlleur fucre, celui dont la confomma- 
tion eft maintenant prefque générale , & qui par 
conféquent eft un objet de commerce très-confi- 
dérable , c'eft le fucre que l’on retiré de la Cana- 
melle dont il eft ici queftion. 

2. CANAMELLE fpontanée , Sacckarum fponta- 
neum. Lin. Saccharum foribus paniculatis , foliis 
convolutis. Lin. Mant. 183. Saccharum fponta- 
neum. Lin. f. Suppl. 106. Kerpa. Rheed. Mal. 12. 
85. Tab. 46. 

Ses tiges font hautes de douze pieds , menues , 
lifles, creufes, & couvertes par les gaînes des 
feuilles. Ses feuilles font longues de deux pieds , 
graminées , étroites, à bords roulés en dedans, 
Blabres, & barbues à l'entrée de leur gaîne. La 
panicule eff longue d’un pied ou davantage , très- 
foyeule, argentée , & compofée d'un grand nom- 
bre de rameaux capillaires , très-fimples , longs 
de trois ou quatre pouces, redreffés » & chargés 
de fleurs dans toute leur longueur. Ces fleurs font 
fort petites, viennent deux à deux, l’une feflile 
& l’autre un peu pédonculée | & 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 & 
fcarieufes, Cette belle graminée croît dans les 
lieux aquatiques du Malabar, & nous à été com- 
muniquée par M. Sonnerat. Æ.(v.f.) 

CAN 
3. CANAMELLE de Ravenne, Saccharum Ra= 

vennæ. Lin, Saccharum paniculä rachi lanaté , 
flortbus ariflatis. Lin. Saccharum Ravennæ. F1, 
Fr. 1174. Gramen paniculatum arundinaceum ra 
mofum , paniculä densä fericeä. Tournef. 523, 
Gramen arundinaceum ramofum plumofum album. 
Bauh. Pin. 7. Prodr, 14. Theâtr. 95. Scheuchz. 
Gr. 137. Arundo far&a vallium Ravennæ. LZanon. 
Hüift. 1. p. 64. Morif. Hift. 3. p. 221. Sec. 8. t. 8. 
f._ 32. 

des tiges font hautes de quatre ou cinq pieds , 
fermes , pleines de moelle , articulées , feuillées , 
& fouvent rougeñitres vers leur fommet ; fes feuil- 
les font longues d’environ un pied , larges de trois 
à cinq lignes, garnies d'une nervure blanche ; 
ftriées , rudes en leurs bords, & velues à l'entrée 
de leur gaîne. Les fleurs font difpofées en une 
panicule 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 des poils foyeux très- 
abondans, & ont chacune une bâle calicinale for- 
mée de deux valves violettes , lancéolées &e aiguës , 
& une bâle interne aufli bivalve , plus courte, 
& dont l’une de fes valves fe termine par une 
barbe anfli longue que la fleur. On trouve cette 
Jante en Italie, en Provence, & dansl’Efpagne, P Ie, , : 

fur le bord des ruiffleaux, & dans des lieux ma- 
récageux. TE. ( v.f. ) 
“y ete de Ténériffe, Saccharum Tene- 

riffæ. L. F. Saccharum foliis fubulatis planis » 
Fe paniculatis muticis ,involucro pilofo nullo, 
calyce villofiffimo. Lin. f. Suppl. 106. id 

Cette graminée s'élève à la hauteur d’un pie 
ou davantage; fes tiges font feuillées, & ont 
leurs articulations rapprochées les unes des au- 
tres ; les feuilles font courtes, droites, planes ’ 
en alêne, & très-glabres; la panicule eft médio- 
cre, reflemble à celle de la Houque laineule, 

& eff garnie de fleurs qui n’ont point de collerette 
de poils à leur bafe , comme dans les efpèces prés 
cédentes, mais qui ont leur bâle calicinale tres= 
velue , ovale, & d’une couleur ferrugineufe. On 
trouve cette plante dans l’Ifle de Ténérifle. 

$. CANAMELLE cylindrique, Saccherum cyliñ® 

dricum, Saccharum panicul& fpicaté fericeé ramue 
lis breviffimis compofité , floribus muticis. N. 
Gramen tomentofum fpicatum. Bauh. Pin. 4. Tout- 
nef. 518. Gramen alopecuros, fpicä longä tomen- 
tosä candicante. J. B. 2. p. 474. Mori. Hift. 3- : 
p. 191. Sec. 8. t. 4. f. 6. Gramen tomento/u"® 
alopecuros. Dalech. Hift. 430. Gramen praten}e 
alopecurum, ferice4 paniculé Barrel. Ie.1 T. Gra- 
men tomentofum Creticum fpicatum, fpic4 Pure 
pure4. Scheuch. Gram. 57. Lagurus , n°. 1. É 
Prov. 103. Lagurus cylindricus. Lin. FI. Er 
1173-2. 7. 
3 plante n'eft point du tout un Lagurier # 

comme nous l’avions cru, d’après Linné ; bé 
de la connoître; mais c’eft une véritable epée 
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de Canamelle. Ses tiges font hautes d’un à deux 
pieds , ‘articulées, feuillées , glabres , & un peu 

êles. Ses feuilles font graminées , étroites , gla- 
res, & un peu velues à l’entrée de leur gaîne ; 

les radicales font aflez longues, & fe terminent 
par une pointe fort aiguë; celles de la tige font 
la 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, redreffés , dentés , &c fembla- 
bles à ceux des deux premières efpèces de ce genre. 
Les fleurs font fefliles, alternes , ont à leur bafe 
des poils foyeux fort longs , & font compofés d’une 
bâle calicinale , oblongue , bivalve &fans barbe ; 
d'une bâle interne, courte, mutique, & pareil- 
lement bivalve ; de trois étamines, & de deux 
ftyles longs, plumeux & 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 poflédons de la France. Æ. ( v. f. ) 

6. CANAMELLE à épi, Saccharum fpicatum. 
Lin. Saccharum floribus fpicatis , foliis undulatis. 
Lin. Gramen pâniculatum brevifolium crifpum , 
Jpicä purpuro-fericeä, Maderafpatanum. Pluk. ! 
 Âlm. 177. Tab. 119. £. 1. Morif. Hift. 3: p. 191. 
n°. 7. Tsjeria - kuren- pullu. Rheed. Mal. r2. 
p. 117. Tab. 62. Morif. Hift. 3. + 191. n°. 7. 
Saccharum fpicatum. Burm. F1. Ind. Tab. 9. f, 3. 

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 , & un peu courtes. Les 
fleurs viennent en un épi fimple , terminal , droit, 
foyeux ou plumeux, & pourpré à caufe de la 
couleur des anthères. Elles n'ont point de bâle 
calicinale ; les deux valves de la bâle florale font 

. munies clracune d’une barbe très-fine. Cette plante 

7. CANAMELLE panicée, Saccharum paniceurm. 
Saccharum floribus fpicatis ariflatis, culmo ramofo 
polyffachio. N. An alopecuros Malabarica , foliis 
undulatis , fpic4 prætenui. Scheuch. Gram, 91. 

Cette graminée a l’afpe& d’un Panic, mais 
reffemble tellement à la précédente par le caraëère 
de fes fleurs , que nous l'y avions d'abord rappor- 
tée, ne la regardant quecomme une variété de cette 
efpèce ; nous la croyons néanmoins très-diftinéte. 
Sa tige eft très-menue , glabre , articulée, feuil- 
lée, rameufe, & haute de fept ou huit pouces. 
Ses feuilles font longues d’un -æ4 , étroites , 
aiguës, un peu rudes en deffous & en leurs bords, 
& ont des poils à Pentrée de leur gaine. Les épis 
font terminaux, menus , longs d’un pouce , ve- 
lus, barbus, folitaires au fommet de chaque 
rameau , & foutenus par des pédoncules capil- 
laires. Les fleurs font très-petites , géminées à 
£haque point d’infertion , l’une feflile , & Pautre 
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uñ peu pédonculée, & ont des poils blancs à leur 
bafe, qui les environnent, Chaque fleur nous a 
parue dépourvue de bâle calicinale; la bâle flo- 
rale eft à deux valves munies chacune d’une barbe 
capillaire fort longue. Elles ont trois étamines & 
deux ftyles plumeux. Cette plante croît dans les 
Indes orientales , & nous a été communiquée par 
M. Sonnerat. ( v.f.) ; up 

CANANG, UVARIA ; genre de plante à fleurs 
polypétalées , de la famille des Anones, qui a 
beaucoup de rapports avec le Jérécou , l'Abé- 
rême & le Coroflol | & qui comprend des arbres 
exotiques dont les feuilles font fimples & alter- 
nes, & dont les fruits viennent un grand nombre 
enfemble de la même fleur , attachés à un récep- 
tacle commun. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE 

Chaque fleur confifte 1°. en un calicepetit, 
perfiftant , plane , & divifé profondément en trois 
découpures ovales - pointues ; 2°. en fix pétales 
lancéolés , fefliles, & plus longs que le calice ; 
3°. en un grand nombre d’étamines beaucoup 
plus courtes que les pétales , & dont les anthères 
prefque fefliles, font oblongues , & recouvrent 
en grande partie le piftil; 49. en beaucoup d’ovai- 
res fupérieurs , ferrés & ramañlés en un corps 
ovale, dépourvus de ftyle , & terminés chacun 
par un ftigmate fimple. 

Le fruit confifte en fix à quinze capfules ou 
efpèces de baies ovales ou oblongues, pédiculées;, 
uniloculaires, ne renfermant qu’une à fix femences 
attachées à un placenta latéral. Les pédicules de 
ces capfules naiflent d’un point commun, qui 
auparavant étoit le centre de la fleur. 

ERYECSS 

1. CANANG odorant, Uvaria odorata: Uvaria 
foliis ovato-oblongis acuminatis integerrimis ; pe- 
talis lanceolato-linearibus acutis plants longiffimis. 
N. Cananga. Rumph. Amb. 2. p. 195. Tab. 65. 
ne mo, de la Chine. Sonnerat. Arbor faguifan, 
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 & unie, le bois tendre, d’un blanc jaunâ- 
tre, & Ja cîme un peu lâche. Ses rameaux font 
garnis de feuilles alternes, ovales - oblongues , 
acuminées, très-entières, & portées fur des. 
pétioles courts Ces feuilles font liffes & glabres 
en deflus, nerveufes en deflous avec un duvet 
court fur leurs nervures & fur leurs pétioles, & 
ont fix à fept pouces de longueur , fur une largeur 
de deux pouces & demi ou un peu plus, Les fleurs 
font latérales, terminent des rameaux courts & 
axillaires , & viennent plufieurs enfemble portées 
fur des pédoncules fimples | pubefcens , à peine 
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longs d’un pouce. Ces fleurs font verdätres ou 
jaunâtres , & ont une odeur forte, mais très- 
agréable ; elles ont leur calice & leurs pétales 

chargés d’un duvet cotonneux , fin & très-court. 
Ce qui diftingue fortement cette efpèce, c’cft 
que {es fleurs ont des pétales prefque linéaires , 
très-pointus , comme le repréfente fort bien Rum- 
phius, & longs d’un pouce & demi. Nous mavons 
point vu leurs fruits, mais , felon Rumphius , ils 
font oblongs, cylindriques, obtus, charnus, 
pédiculés , d’un brun obfeur, & contiennent neuf 
femences applaties, brunes, luifantes, & nichées 

dans une chair vifqueufe douce, d’une odeur 
agréable, Cet arbre croît naturellement dans les 
Moluques, dans l’Ifle de Java & à la Chine. h. 

(+. f:) On'le cultive dans les Bourgs , près des 
maïfons , à caufe de l’odeur agréable que répan- 
dent au loin fes fleurs. Les Indiens mettent fes 
fleurs dans leurs appartemens , dans leurs habits, 
& dans la pommade dont ils fe fervent , afinde 
leur communiquer une bonne odeur. 
2. CANANG aromatique, ÜUvaria aromatica. 
Uvaria foliis ovato - oblongis-acutis integerrimis 
glabris ; petalis oblongis concavis cortacers , fruc- 

- tibus torulofis. N. Piper oblongum nigrum. Bauh. 
Pin. 412. Piper Æthiopicum filiquofum. J. B: 2. 
p. 187. Piper Æthiopicum. Lob. Ic. 2. p. 205. 
Raj. Hift. 1778. Xylopicron arbor Barbadenfibus. 
Pluk. Tab. 238. f. 4. Uvaria Zeylanica. Aubl. 
Guian. p. 60$. Tab. 243. Non vero fynonyma. 
An zxylopia glabra. Lin. Vulgairement Poivre 
d’Ethiopie, Meraiol ; & bois d’écorce. 
» Ce Canang diffère manifeftement de l’efpèce 

_ ci-deflus & de celle qui fuit, par la forme de fes 
fleurs. C'eft un arbre dont le tronc , felon Aublet , 
s'élève à vingt pieds & plus, fur environ un pied 
de diamètre. Son écorce eft cendrée ; fon bois eft 
blanc & peu compaét : il poufle à fon fammet des 
branches’ longues , droîtes , chargées de quelques 
remeaux longs & flexibles. Les feuilles font alter- 
nes, ovales-oblongues, pointues, très:entières , 
lifles, très-glabres, & portées fur des pétioles 
très-courts. Les fleurs nafent folitaires , ou deux 
enfemble dans les aiffelles des feuilles ; leur pé- 
doncule eft long de quatre lignes. Elles ont un 
calice court , partagé en trois découpures ovales- 
pointues ; fix pétales oblongs , pointus ; concaves, 
coriaces , un peu rétrécis ou étranglés près de leur 
bafe, & dont trois extérieurs font un peu plus 
grands , liffes & violets en dedans, & couverts 
en dehors d’un duvet cendré. Les trois pétales 
intérieurs font moins larges, moins fermes , & 
d'un violet chfcur. Les ovaires de chaque fleur 
deviennent autant de capfules cylindriques , un 

u noueufes ou toruleufes, longues d’un pouce 
plus, rouffeâtres ou brunes , & portées chacune 

fur un pédicule court & épais. Ces capfules font 
attachées à un même réceptacle, & leur nombre 
varie de dix à vingt. Flles contiennent depuis une 
jufqu’à huit graires placées les unes fur les autres. 

CAN 
Cet arbre a été obfervé au Pérou par M. Jofeph 
de Juflieu ; il croît aufli dans la Guiane & à Pile 
de France , felon M. Aublet. F5. (+. f. en fr.) Ses 
fruits font piquants, aromatiques, & employés 
par les Négres au défaut d'autre épicerie. 

3. CANANG farmenteux , Uvaria Zeylanica. Lin. 
Uyaria foliis ovato-lanceolatis acutis integerrimis, 
petalis brevibus rotundatis. N. Narum-panel. 
Rheed. Mal. 2. p. 11. t. 10. Raj. Hift. 1636. 
Funis mufarius. Rumph. Amb. 5. p. 78. Tab, 42. 

Cette efpèce diffère beaucoup des deux précé- 
dentes par fa grandeur, par fon port, & fur-tout 
par la forme de fes pétales. C’eft un arbrifieau 
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 ainfi que fa tige. Ses feuilles font alternes., 

ovales-lancéolées , aiguës , très-entières , glabres, 

vertes & liffes en deffus, d’un verd plus clairen 
deflous , & 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 folitaires, latérales ou au 
fonimet des petits rameaux, portées fur des pédon- 
cules longs d’un demi-pouce, d’abord d’un verd 
brun mêlé de jaune, deviennent enfuite d'un rouge 
de fang & font enduites de vifcofité qui en dé= 
coule : elles ont un calice à trois divifions, fix 

pétales courts, arrondis avec une petite pointe, 
& difpofées en rofe , & beaucoup d'étamines qui, 
avec le piftil qu’elles environnent & recouvrens 
en partie, forment un globule fphérique au milieu 
de la fleur. Les fruits viennent un grand nombre 
enfémble de la même fleur, portés fur des pédi- 
cules d’abord très-courts, mais qui acquièrent 
jufqu’à deux pouces de longueur. É fruits font 
ovoides ou oblongs, d’un jaune rougeitre dans 
leur maturité , renferment plufieurs femences un 
peu comprimées, prefque lenriculairess rouffeä- 
tres, & fituées les unes au-deflus des autres. Cet 
arbriffeau croît dans les Indes orientales, & nous 
a été communiqué par M. Sonnerat. F.(v. f. en 
fl. 6 en fr.) Son écorce & fes feuilles font aromas 
tiques ; fes fruits ont un goût d’Abricot. 2 

4. CANANG monofperme , Uvaria monofpermæ 
Uvaria foliis ovato-oblongis acuminatis integerri- 
mis; petalis ovatis acutis , capfulis monofpermis. 
N. Cananga ouregou. Aubl. Guian. p. 608. Tab. 

244. Fi 

Le tronc de cet arbre s’élève à cinquante pieds 
& plus, fur deux pieds de diamètre. Son écorce 
eft life & cendrée, marquée de taches rouffeñ- 
tres. Son bois eft blanchâtre, dur, compatt, 
légérement aromatique. Il pouffe à fon fommet de 
groffes branches , les unes droites, & d’autres 
inclinées qui fe répandent en tous fens. Ses feuilles 
font alternes, ovales-oblongues , acuminées, em 
tières , glabres, vertes en deffus, d’une couleur 
ferrugineufe en deffous , & portées fur des pétiales 

À 



Li 

courts. Les plus grandes ont dix pouces de lon- 
Bueur , fur une largeur de trois pouces & demi. 
Les fleurs font axillaires, folitaires ou deux ou 
trois enfemble | & portées fur des pédoncules 
courts : elles ont un petit calice à trois lobes 
pointus ; fix pétales un peu épais, ovales-pointus , 
& dont trois extérieurs font un peu plus grands 
que les autres; &c beaucoup d’étamines courtes , 
ferrées les unes contre les autres, recouvrant en 
partie les ovaires. Les fruits font des capfules jau- 
nâtres, ovoïdes, pointues, uniloculaires , mo- 
nofpermes, pédiculées , & attachées un- grand 
nombre enfemble fur un réceptacle commun, au- 
paravant le centre de la fleur. On trouve cet arbre 
dans les grandes forêts de la Guiane. Ses feuilles 
& fes fruits ont une faveur piquante , légérement 
aromatique. 

5. CANANG à feuilles longues, Uvaria longi- 
folia. S. Uvaria foliis longis anguflo-lanceolatis 
acutifffmis margine undulatis , floribus lateralibus 
wmmbellatis, petalis acutis. N. Arbre de mâture. 
Sonnerat. Voyage aux Indes, Vol. 2. p. 233. 
d 131. 

C'eft un arbre fort grand & très-droit, ce qui 
lui a fait donner le nom d’arbre de mâture ; fes 
feuilles font alternes, étroites-lancéolées, longues 
de fept à huit pouces , larges d’un pouce où 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 affez petites , difpofées en grand nom- 
bre par bouquets ombelliformes fur la res 
des rameaux qui eft dénuée de feuilles, & ont 
Icurs pédoncules, leur calice, & le dehors de 
leurs pétales chargés d’un duvet court & blanchi- 
tre. Le calice eft à trois lobes arrondis avec une 
petite pointe ; les pétales font lancéolés , très- 
ré & de couleur jaune ; les fruits font des 

ies ovoïdes., uniloculaires , (ce que le Graveur 
de la figure citée a exprimé fort mal , en repré- 

-#entant la pulpe defléchée, comme une cloifon 
longitudinale } , glabres, pédiculées, & 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 defcription, & nous en a communiqué des 
morceaux en fleurs & en fruits P.(v. f.) Comme 

- il donne beaucoup d’ombrage , on en fait des 
allées dans les jardins aux environs de Pondichéry. 

Nota. Nous n’avons vû dans fes fruits qu’une 
pulpe defféchée , retirée, & qui refflemble à une 
femence obronde ; mais nous foupçonnons qu’ils 
ne font pas monofpèrmes. : 

Efpèces moins connues. 

6. CanANG ligulaire, Uvaria ligularis. Uvaria 
foliis ovatis acutis integerrimis ; petalis lineari- 
bus. N. Cananga fylvefiris anguflifolia. Rumph. 
Amb, 2. p. 198. Tab. 66. f. 2. 

Cet arbre femble avoir quelques rapports avec 
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celui qui precède ; mais il eh diffère au moins par 
fes feuilles plus larges, & par fes pétales plus 
étroits & comme ligulés. Ses feuilles font alternes, 
ovales ou ovales-oblongues , pointues , entières 
& à pétioles courts. Elles ont êe: à neuf pouces de 
longueur , & font larges de deux à trois pouces. 
Les fleurs font latérales, viennent par bouquets 
ombelliformes , mais peu garnis, fur la partie nue 
des rameaux. Les baies font ovoïdes ou obrondes 
polyfpermes, pédiculées , & attachées à un récep- 
tacle commun. Leur pulpe eft odorante. Cet arbre 
croît dans les Moluques. 

7. CANANG à trois pétales, Uvaria tripetala. 
Uvaria foliis lanceolatis integerrimis , petalis ex- 
terioribus tribus maximis. N. Cananga fylvefiris 
trifolia. Rumph. Amb. 2. p. 197. Tab. 66 €. , 

Cette efpèce paroït très-diftinéle à caufe de la 
forme de fes fleurs, dont les trois pétales exté… 
rieurs font fort grands , & prefque femblables aux 
feuilles de la plante. Cet un arbre médiocre, 
qui a le port du Champac , & dont les rameaux 
font chargés de feuilles grandes, alternes, lan= 
céolées , très-entières, glabres & comme ridées 
ou granulées en deflus , un peu nerveufes & pu- 
befcentes ou cotonneufes en deflous. 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 ; ellés ont un perit calice à trois lobes, trois 
grands pétales extérieurs & ftriés | & trois autres 
pétales intérieurs & fort petits, que re 0 
nomme des lames dures qui recouvrent les éta- 
mines & les ovaires, en rte , avant de s’ou- 
vrir, un Corps trigône & pointu. Les fruits font 
ovales , un peu pointus, granuleux à Pextérieur , 
avec un fillon latéral, attachés environ neuf en- 
femble à un réceptacle commun par un pédicule 
court, de la grandeur d’une Prune, & contien- 
nent , fous un brou un peu dur , trois femences 
applaties, enveloppées d’une pulpe muqueufe. Cet 
tre croît dans les Moluques. Ses femences ont 
une odeur agréable & aromatique : il découle de 
fon écorce , lor{qu’on l’entame , un fuc vifqueux 
qui, en fe féchant , fe condenfe en une gomme 
odorante comme les femences, 

8. CANANG du Japon, Uvaria Japonica. Lin. 
Uvaria foliis ferratis. Lin. Frutex vifcofus pro- 
cumbens ; folio telephii vlgaris æmulo , fru@u 
racemofo. Kæmpf. Amæn: 476: t. 477. Futo-kad- 
Jura. Tap. 

Nous foupçonnons , d’après la forme des fruits 
de cette plante , dont Kæmpfer a donné les carac- 
tères , qu’elle a plus de rapports avec les Ochna , 
qu’avec les Canangs ; fes baïes étant fefliles fur 
un réceptacle commun globuleux. Au refte , c’eft 
un petit arbriffeau rameux , dont le: feuille: font 
alternes, ovales - lancéolées | pointues aux deux 
bouts , bordées de dents diftantes , charnues, gla- 
bres, & foutenues par des pétioles courts & 
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pourprés. Le fruit pend à un pédonçule Iong d’un 
pouce & demi; il confifte en trente à quarante 
baies fefliles , ramaffées fur un réceptacle com- 
mun globuleux. Ces baies font rouges dans leur 
maturité, prefque femblables à des grains de 
Raifin, ont une peau mince , & contiennent dans 
une pulpe fucculente , deux femences réniformes 
& jointes enfemble. Cet arbrifleau croît au 
Japon. B. 

CANARI vulgaire, CANARIUM commune. 
Lin. Mant. 127. Canariuru vulgare. Rumph. Amb. 
2. p. 145. Tab. 47. x 

| Eee # és, is , de la famille des Bal- 
famiers, qui s'élève à une affez grande hauteur, 
& dont le tronc, recouvert d’une écorce blan- 
châtre , foutient une cîme étalée & bien garnie. 
Son bois eft blanchâtre, affez folide , mais peu 
durable ; fes rameaux font garnis de feuilles alter- 

- nes , aîlées avec impaire, & compoñfées de neuf 
folioles grandes , ovales-oblongues , acuminées, 
labres, entières, & dont les pétioles propres 

{ont courts. Les fleurs viennent au fommet des 
rameaux , en panicule dont les rameaux font roi- 
des & divergens ; ces fleurs font fefliles , blan- 

 châtres & dioïques, ceft-à dire à fexes féparés 
fur différens #4 ; : 

Chaque fleur mâle à 1°. un calice de deux ( ou 
de cinq, felon Reichard ) folioles ovales , con- 
caves , & perfiftantes; 2°. trois pétales oblongs 
& ouverts; 3°, cinq étamines dont les filamens 
très-courts , portent des anthères de la longueur 
d pére 

Chaque fleur femelle a , comme la fleur mâle , 
un calice de deux folioles ouvertes , trois pétales ; 
& aulieu des étamines qui manquent , un ovaire 
fupérieur , ovale, dépourvu de ftyle, & chargé 
d’un ftigmate feflile , en tête, & trigône. 

Le fruit eft une efpèce de noix ovale, acumi- 
née , entourée à fa bafe d’une membrane crênelée, 
& qui renferme un noyau ovale, trigône, & 
pointu. 

Cet arbre croît dans les Indes orientales, dans 
les Ifles Moluques, & à la nouvelle Guinée. B. 
Les Naturels du pays où il fe trouve, tirent en 
grande partie leur nourriture des amandes de fes 
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 poifon , ou pour prépa- 
rer d’autres alimens. Les vieux Canaris donnent 
une réfine blanche & tenace , que l'on emploie 
à Amboine comme flambeau, en l’enveloppant 
dans des feuilles sèches. Leur bois eft très-bon à 
rûler., AE 

CANARINE campanulée, CANARINA cam- 
panula. Lin, Campanula ( Canarienfis ) capfulis 
guinquelocularibus., foliis oppoitis haflatis denta- 
tis petiolatis. Lin. Mäll. Di@. n°. 14 Campanula 
Canarienfis ; atriplicis folio, radice tuberosé. | 
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Tournef, 109. Campanula Canarienfis regia , ci 
Pluk. Alm. 76. Tab. 276. f. 1. 

C'eft une plante qui a beaucoup de rapports 
avec les Campanules, quoiqu’elle en foit diftin- 
guée par le nombre dans les parties de la fru@i 
fication & par fon port , & qui produit des fleurs 
d’un afpeét affez agréable. Sa racine eft tubéreule, 
fufiforme ; fa tige eft haute de trois pieds ou quel 
quefois plus, droite, herbacée , un peu foible, 
cylindrique, life, noueufe &c rameufe ; fes ra- 
meaux font ouverts, & difpofés deux ou trois 
enfemble à chaque nœud; fes feuilles font oppo- 
fées ou ternées, pétiolées, haftées, inégalement. 
dentées , glabres, molles, veineufes, & d'une 
couleur glauque en deffous. Les fleurs font d'un. 
jaune rougeÂâtre ou orangé, affez grandes, foli-. 
taires, pédonculées, penchées ou pendantes, &: 
fituées dans la dichotomie des rameaux fupérieurs, 

Chaque fleur confifte 1°. en un çalice à fix 
divifions lancéolées , liffes & perfiftantes ; 2°. en 
une corolle monopétale , campanulée , & à fix. 
découpures ovales-pointues; 3°, en fix étamines 
moins longues que la corolle, & dont les filamens: 
portés fur des écailles, foutiennent des anthères 
oblongues & pendantes; 4°. en un ovaire infé- 
rieur , duquel s’élève dans la fleur un ftyle pref- 
qu’aufli long que la corolle , ayant a fon fommet 
un ftigmate en maflue , cotonneux, & à fix divis 
fions. 
Le fruit eft une capfule obtufe, fexangulaire ;. 

 & 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. Re 
Cv. v.) 

CANCHE ou FOIN , AIRA ; genre de plante 
unilobée , de la famille des graminées, qui 4 
beaucoup de rapports avec les ÆAvoines & les 
Méliques , & qui comprend des herbes dont les 
fleurs font difpofées en panicule. k 

CARACTERE GÉNÉRIQUE, 

Les fleurs font glumacées, & ont leur bâle 
calicinale compofée de deux valves | & qui ren= 
ferme deux fleurs, entre lefquelles on ne trouve 
point de corpufcule particulier , comme dans les, 
Méliques. Chaque fleur confifte en une bâle à 
deux valves ; en trois étamines dont les filamens, 
de la longueur de la bäle florale , portent des an- 
thères oblongues , fourchues aux deux bouts 5. 
& en un ovaire fupérieur , chargé de deux ftyles: 
fétacés, ouverts, &c dont les ftigmates font pu 
befcens. 

Le fruit eft une femence prefqu'ovale , çouvert& 
ou enveloppée par la bêle dorale qui lui eft adhé 
rente & tombe avec elle. 

Les Canches ont des fleurs petites , nues oi 
munies de barbes, & ne fe diftinguent des Avoir 
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nes, que parce que ces dernières ont communé- 
ment leur bâle calicinale à plus de deux fleurs. 

EsPEcEs. 

* Fleurs nues ou fans barbes. 

TZ. CANCRE arondinacée , Aira arundinacea. Lin. 
Aira panicula oblonga fecunda mutica imbricata , 
folis planis. Lin. Gram:n orientale paniculatum , 
portulacæ femine. Tournef, Cor. 39. 

Cette graminée s'élève en manière de rofeau : 
a des feuilles planes, & une panicule oblongue , 
unilatérale, comme embriquée, & dépourvue de 
barbes. Elle croît dans le Levant. 

2. CANCHE naine, Aire minuta. Lin. Aira 
panicula laxa fubfafligiata , nains » flofculis 
muticis. Lin. Lœfl It. 117. Schreb. Gram, t. 21. 
£. 2. Gramen paniculatum arvenfe minimum. Buxb. 
Cent. 5. p. 35. t. 67: Mala. 

Cette plante eft extrêmement petite, à peine 
haute d’un pouce, & a fa panicule Jâche , très- 
rameufe , & étendue à fon fommet. La plante de 
Buxbaume s'élève à la hauteur d’une palme. On 
trouve cette efpèce en Efpagne , & dans la Thrace 
ou Romanie. (). 

3- CANCHE aquatique, Aira aquatica. Lin. 
tra paniculé patente, floribus muticis lævibus 

calyce longioribus , foliis planis. Lin. F1 Dan. 
t. 381. Gramen paniculatum aquaticüm miliaceurm. 
Tournef. $21. Vaill. Parif. 89.t.17. f. 7. Scheuch, 

 Gram. 176. Poa , Hall. Helv. n°. 1471. 
Sa racine eft rampante , articulée, & garnie de 

beaucoup de fibres ; elle pouffe des tiges droites, 
feuillées, hautes d’un pied ou un peu plus. Ses 
feuilles font glabres, larges de deux lignes, & 
ont une petite membrane blanche à l’entrée de 
leur gaîne. Ses fleurs font petites, difpofées en 
une panicule lâche, oblongue, & dont les ra- 
meaux font verticillés par étages : elles font d'une 
couleur verditre, fouvent mêlée de violet : la bâle 
calicinale eft fort courte, & ne contient que 
deux fleurs, dont l’une eft plus petite où moins 
faillante que l’autre. On trouve cette plante dans 
les foffés aquatiques & les prairies humides de 
l'Europe. Æ. (v. v.) 

* 4. CANCHE du Cap, Aire Capenfis. L. F. Aira 
culmo ramofo , floribus racemofis , corollis pilofis. 
Lin. f. Suppl. 108. ; Rs 

Ses tiges font longues d’un pied & demi, lifles, 
rameufes , & fouvent rampantes ; fes feuilles font 
graminées , glabres, & étroites. Les fleurs vien- 
nent en-grappes terminales , fur un axe long , ca- 
Pillaire , & dont les pédicules ne portent la plupart 
qu’un épillet, à Pexception des inférieurs, qui en 
portent deux, & font de même longueur que les 
épillets qu’ils foutiennent. La bäle calicinale eft 
oblongne & obtufe ; les bäles florales font de la 
longueur du calice, obtufes & velues. Cette 
plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
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** Fleurs munies de barbes, 

5. CaNCHE en épi, ira fubfpicata. Lin. Aira 
foliis planis, paniculé fpicaté , flofculis medio 
ariflatis ; ariffé reflexä laxiore. Lin. F1 Dan. 
t. 228. Gramen avenacéum paniculatum Alpinum 
humile ; locuflis in fpicam colleäis varicoloribus 
arifhatis. Scheuch. Gram. 221, Prodr. 24. t. 6. 
Avena , Hall. Helv. n°. 1490, 

Sa tige eft haute de trois à fix pouces , garnie 
d’une ou deux articulations, & velue vers fon 
fommet ou fous fa panicule. Ses feuilles font en 
petit nombre, pra 7 > molles, redreffées, & 
larges d’une ligne. La panicule eft en épi, longue 
de moins d’un pouce, denfe, & compofée d’un 
petit nombre d’épillets biflores , affez gros , lui- 
fans, & panachés de pourpre violet & de jaune. 
Chaque Pot eft munie d’une barbe tortillée, 
inf£rée fur le dos de fa valve extérieure. Cette 
plante croît dans les montagnes de la Suiffe & de 
la Laponie. &. À 

6. Cancue élevée | Aira altiffima. F1. Fr. 
1176-4. Aira foliis planis ffriatis afperis , pani- 
culä patente ; ariffis vix flores fuperantibus. N. 
Gramen pratenfe paniculatum altiffimum , locuffis 
parvis fplendentibus non ariflatis. Tournef, 524. 
Vaill. Parif, 86. Gramen agrorum , latiore arun- 
dinace4 comosé paniculé, Morif. Sec. 8. Tab, 5. 
f. 17. Gramen fegetum , paniculé arundinaceé. 
Scheuch. Gram. 244. Non vero fynonyma. Barrel, 
Ic. 754. Avena, Hall. Helv, n°, 1487. Aira 
cefpitofa. Lin. ; 

Ses tiges font menues, glabres, à nœuds fort 
écartés, & hautes de deux à trois pieds. Ses feuil- 
les font longues, larges d’une ligne ou un peu 
plus, ftriées ou même profondément fillonnées en 
deflus , & très-rudes au toucher lorfqu’on les 
gliffe entre les doigts de haut en bas. Les fleurs 
font très-petites & extrêmement nombreufes ; elles 
font difpofées en une panicule ample, lâche 
longue de huit à dix > à rameaux ouverts, 
capillaires , & demi-verticillés par étages, & à 
bâles lifles, luifantes | & d’un verd é, fou- 
vent mélangé de violet. Les bâles florales font 
velues à leur bafe, & ont leur valve extérieure 
munie d’une barbe extrêmement courte, On trouve 
cette plante dans les prés couverts & les’ bois de 
PEurope, Æ. ( v. v.) 

7. CANCHE flexueufe, Aira flexuofa. Lin. Aira 
foliis fetaceis, culmis fubnudis, paniculé diva- 
ricaté , pedunculis flexuofis. Lin. F1. Dan, 157, 
Gramen avenaceum , capillaceo folio , paniculé 
ampliore, locuffis fplendentibus. Tournef. sas. 
Gramen nemerofum, paniculis albis , capillaceo 
Folio. Bauh. Pin. 7. Prodr. 14. Morif. Hifi. 3. 
p. 200. Sec. 8. t. 7. f. 9. Gramen Alpinum nemo- 
rofum paniculatum , foliis A pp , locuflis 
fplendentibus ariflatis. Scheuch. Gram. 218. t. 4. 
f. 16. Prodr, t. 6. Avena | Hall. Hely. n°. 1486, 
var. £. 

8. Gramen avenaceum capillaceum > Mmincribus 
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glumis. Baub, Pin. 10. Tournef. 524. Raj. Hift. 

1288. n°.2. Gramen avenaceum paniculatum Alpi- 

num, &e. Scheuch. Gram. 216. Avena, Hall. 

Helv. n°. 1486. var. «. Aira montana. Lin. 

… Cette graminée eft aflez jolie, & produit un 

effet agréable lorfque fa panicule eft ouverte , à 

caufe du brillant & des couleurs de fes bâles, & 

en même tems de la ténuité des rameaux qui les 

portent. Sa tige eft grêle, un peu foible, com- 

. munément rougeâtre , peu garnie de feuilles , & 

s'élève depuis huit pouces jufqu'à un ‘pied 

demi. Ses feuilles font très-menues , prefque ca- 

pillaires, glabres, & junciformes. Les fleurs for- 

ment une panicule bien étalée, lâche , peu garnie, 

longue de trois à ciñq pouces , & dont * ra- 

meaux , & fur-tout les pédoncules , font capillai- 

res & tortueux. Les bâles font luifantes, d’une 

couleur argentée vers leur fommet, & d’un rouge 

brun à leur bafe. La variété / ne diffère que pat 
fa panicule moins ample & plus étroite, les bâles 

florales de l’une & de l’autre érant certainement 

velues à leur bafe. On trouve cette plante dans 

les lieux fecs, montagneux, & fur le bord des 
bois, en Europe. Æ.( v.v.) 
_8. Cancue des Alpes ,. Aira Alpina. L. Aira 

foliis fubulatis , paniculé denfä , flofculis bafi 
pilofis ariffatis ; ariflé brevi. Lin. Gramen avena- 

ceurm capillaceum , minoribus glumis argenteis vix 

ariflatis , foliis anguffioribus. Scheuch. Gram. 222. 
Ses tiges font un peu çouchées à leur bafe ne 

acquièrent quelquefois un pied de longueur. Les 
feuilles font très-érroites ou en alêne ; la paniçule 

a deux ou trois pouces de longueur , & foutient 
des bäâles lnifantes , blanchâtres ou brunes, & 

dont les fleurs ont des barbes fort courtes. Cette 
plante croît dans les montagnes de la Laponie &e 
en Allemagne. £ 

9. Cancue blanchâtre, Aira canefcens. Lin. Aira 

folis fetaceis ; fummo fpathaceo paniculum inferné 

involvente, Lin. Gramen foliis juncéis, radice albä. 

Bauh. Pin, $. Morif, Sec. 8. t, 3. f. 10. Scheuch. 

Gram. 242. Gramen junceum Dalechampii. Lugd. 

Hift. 425. Gramen foliis junceis , radice jubatd. 

Bauh. Pin, $. Scheuch. Gram. 243. Avena, Hall. 

Helv: n°. 1483. 
Sa racine eft compofée de beaucoup de fibres 

capillaires, blanches, & qui forment une toufie 

NE À un peu longue. Elle pouffe des tiges 

hautes de fix à huit pouces | menues, articulées , 

feuillées , nombreules ; & difpofées en gazon. 
Les feuilles font fétacées , junciformes, glabres, 
unpen dures , & d’un verd blanchäâtre. Celle du 

fommet de chaque tige a une gaîne ample, fpa- 
thacée , rougeâtre en fes bords, & embraffe la 
bafe de fa panicule dans fa jeunefle. Cette panicule 
eft longue d'un pouce & demi , reffesrée en épi ; 
& compofée de bâles pointues , d’une couleur 

argentée , mêlée de rofe ou de violet. Les barbes 

font fort courtes & un peu épailles à leur fommet 
pu çomme en maflue, On trouve cette plante dans 

CAN 
{es lieux fablonneux de la France , de l'Allemagne 

& de Angleterre. ©. (v. v.) 
10, CANCHE précoce, Aira præcox. Lin. Airu 

foliis fetaceis ; vaginis angulatis, flortbus pant- 

culato-fpicatis, flofculis baft ariffatise Lin. FI. 

Dan. t. 383. Gramen parvunt præcox, pariculé 

laxä canefcente. Raj. Synop. 3. p. 407: t-22: f:4 

Pluk. Alm. 177. t. 33. f. 9. Mala. Gramen mint- 

mum, fpicé brevi habitiore, noffrum. Scheuch. 

Gram. 219. 
Cette efpèce eft beaucoup plus petite que la 

précédente ; fes feuilles radicales font fétacées , 

courtes, glabres, vertes , &e difpofées en touffe 

fine, d'un verd foncé , &c qui n’a que deux pouces 

ou deux pouces & demide hauteur. J1 s'élève d’en- 

tre ces feuilles plufieurs tiges menues ; feuillées , 

articulées, & hautes de trois ow quatre POUEES: 

Chaque tige fe termine par une panicule tout-à-fait 

refferrée en épi, à peine longue d’un pouce , peu 

garnie , & d'un verd blanchätre légérement mêlé 

de pourpre. Les barbes ne font point en maflue , 

& ont une ligne de longueur. On trouve cette 

plante dans les lieux fabionneux & humides de 

l'Europe. ©. ( v. v.) £ 

11. CaNCHE wœilletée , Aira caryophyllea. Lin. 

Aira foliis feraceis , pantculé divaricaté, floribus 

ariflatis diffantibus. Lin. Stillingil. Mit. € #. 

FI. Dan. t. 382. Gramen panicularunt marre 

molle. Bot. Monfp. Tournef. 522. Scheuch. Gram, 

locufhs purpureo= 

argenteis , annuum. Raj. Angl. 3. d* 407. Morif. 
. 11. Gramen 

8. Eadem glumis lanceolatis acutis , arifhs 

flore brevioribus. N. Caryophyllus arvenfis glaber. , Pi, 

minimus. Bauh. Prodr. 115. Aira divaricata. D: 

Pourret. Fe 

Cette graminée eft communément fort petite, 

& remarquable par les ramifications de fa panie”. 

cule, très- ouvertes & divergentes. Ses feuilles 

radicales font très-menues , courtes , glabres , &ë 

ramaflées en gazon. Ses tiges font très-grêless 

chargées de deux ou trois feuilles plus courtes que 

leur gaîne , & hautes de trois à huit pouces- Elles 

foutiennent à leur fommet une panicule peu Bat” 

nie , lâche, & très-étalée. Les bâles font petitesy, 

ovales, verdâtres , blanches & luifantes vers leur 

fommet , & quelquefois un peu rougeâtres
 à leur 

bafe. Les bäles florales font tout-à-fait glabress 

& portent des barbes. faillantes d'une ligne 0 

davantage. On trouve cette plante dans les lietxX 

fecs & fur le bord des bois de P'Europe. © (y. ve 

La plante 8 nous a été communiquée par M. PA 

Pourret ; elle croît dans le Lénguedoc. (v. f. ) 3 

12. Cance velue, Aira villofa. L. F- Aira. 

foliis fubulatis, paniculé elongaté anguflaté ” 

flofculis fe efqui-alteris hirtis ariftatis : ariié redà 

brevi. Lin. f, Suppl, 109, :: | LA ; 
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Sa racine eft couverte d’écailles ovales-oblon- 

gues , velues ; fa tige eft glabre ; fes feuilles font 
en aléne , planes, diftantes , & velues fur leur 

_ gaîne. La’ panicule eft terminale, longued’un pied, 
étroite, & à ramifications femblables à celles de 
la Mélique. La bâle calicinale eft bivalve , fa- 
rieufe , glabre, égale en fes valves, & contient 
deux fleurs grandes , ferrugineufes , velues, dont 
une plus longue & plus épaifle , eft hermaphro- 
dite, & l’autre plus grêle, eft communément 
ftérile. Les barbes font droites, courtes & ter- 
minales. On trouve cette plante au Cap de Bonne- 

 Efpérance, ( v. f.) La panicule des individus fecs 
que nous poflédons, n'a que fix pouces de lon- 
Bueur. Les épillets ont tout-à-fait l’afpeét de ceux 
des Méliques. 

* Aira ( juncea) foliis fubulatis rigidis ; pani- 
culé patente obtufiffimé , ariflä à bafi longitudine 
calyeis. Vi. Profp. 16. : 

* Aira ( feflucoïdes ) foliis filiformibus teneris ; 
panicul& ereëtä ; floribus coloratis , ultra medium 
ariflatis. Vaïll. Profp. 16. 

 CANJALAT , UgBIvM polipoides. Rumph. 
Amb. s. p. 364. t. 129. Malaïce ubi gorita. 

C’eft une plante fort fingulière , qui a le port 
.@une Clématite, & paroît néanmoins s’en éloi- 
gner beaucoup par fa fruétification. Sa racine eft 
compofée de tubérofités nombreufes, cylindri- 
ss , longues , noirâtres en dehors, fucculentes , 
’un goût amer &c défagréable |, & ramaflées en 
nn Elle pouffe re tiges farmenteufes , cy- 
indriques, glabres, fort longues , qui grimpent 
fur rt riféaux & les arbres Voiline, & une 
tillent autour de leur tronc & de leurs branches. 
Ses feuilles font oppofées, pétiolées, cordifor- 

_ mes, pointues , glabres , & nerveufes. Les fleurs 
font axillaires, folitaires, & portées fur des 

-pédoncules plus courts que les feuilles. Elles 

f- 

courts que le calice; de beaucoup d’étamines 
fort courtes ; & d’un ovaire fupérieur chargé de 
plufieurs ftyles. Le fruit eft une capfule ovale- 
conique, comprimée, à ce Cette plante 
croît à Amboine, dans les bois humides, & fur 
le bord des rivières. On confit fes racines, & on 
en fait ufage en prenant du Thé, 

CANNABINE , DATIscA ; genre de plante 
is dfieurs incomplètes , qui a beaucoup de rapports 

avec le Chanvre , & qui comprend des herbes dont 
_ les feuilles font alternes & aîlées avec impaires, 

&-dont les fleurs font petites, axillaires & en 
grappes terminales, 

_ CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font routes unifexuelles & dioiques, 
c’eft-à-dire à fexes féparés fur des picds différens. 

Botanique. Tome I. 

. à # , 4. re hièc | , 2 Jen ed ER one dieiions ; Ve 
es étroits, épais, & plus 
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Chaque fleur mâle a un calice de cinq ou fix 

folioles linéaires , pointues , petites & inégales ; 
& environ quinze étamines, dont les anthères 
oblongues, obtufes, & prefque fefliles | font beau- 
coup plus longues que le calice. 

Chaque fleur femelle a un calice fupérieur très- 
etit, perfiftant , & à deux dents droites , la troi- 
ième manquant ; & un ovaire inférieur, oblong, 
chargé de trois ftyles fourchus , dont les ftigmates 
font longs & velus. 

- Le fruit eft une capfule oblongue , triangu- 
‘laire , à trois petites cornes, s’ouvrant par trois 
valves , uniloculaire ,| & qui contient des femen- 
ces menues & nombreufes. 

Esrscss. 

T. CANNABINE glabre, Datifca cannabina. Lin. 
Datiféa caule lævi. Lin. Mill. Dié. n°. 1, Canapis 
lutea cretica. Alp. Exot. p. 29$. Cannabis lutea 
fertilis contareni. Alp. Exot. 298. Morif. Hift. 3. 
p. 433. Sec. 11.t, 25. f. 3. Lutea maxima. Pon,. 

Bald. Ital. 80 & 83. Luteola herba Jferilis. Bauh. 
Pin. 100. Luteola. Munt. Tab. 209. Cannabis 
lutea flerilis. Alp. Exot. 300. Canñabina cretica , 
florifira & frudiféra. Tournef. Cor. $2. 

C’eft une plante d'un beau port , qui a un peu 
Vafpeét d'une Ortie ou d’un Chanvre, & dont 
les tiges glabres, feuillées, & hautes de quatre à 

fix pieds, viennent en faifceau ou en toufte ample 

& fort belle à voir. Ses feuilles font alternes, 
aîlées avec impaire , & compofces de neuf ou onze . 
folioles lancéolées , aiguës, dentées en fcie , gla- 
bres, vertes, un peu pétiolées, & dont la termi- 
nale eft fouvent incifée ou trifide. Les fleurs font 
petites, jaunâtres , & difpofées aux fommités des 
tiges, en grappes axillaires & terminales. Les 

_ grappes font munies de braëtées étroites & Jlinéai- 
res. Cette plante croît naturellement dans l’Ifle 

de Candie : on la cultive au Jardin du Roi. %. 
(. v. } Le calice défes fleurs mâles varie de cinq 

femelles ont quelque- 
‘fois leur ovaire tétragône , furmonté de quatre 
ftyles fourchus. Cette plante eft fort amère. 

2. CANNABINE hériflée, Darifca hirta. Lin, 
Datifea caule kirfuto. Lin. Mill. Di&. n°. 2. 

Cette efpèce eft plus grande que la précédente , 
& a fa tige par-tout hériffée de poils droits; fes 
feuilles font aïîlées, & en quelque forte fembla- 
bles à celles de la première; mais leurs folioles 
font plus grandes, plus alternes , plus décurrentes 
& confluentes à leur bafe. Elle croît dans la Pen- 
fylvanie. 

CANSCORE perfoliée, CANSCORA perfoliata. 
Cansjan-cora. Rheed. Mal. 10. p. 103. Tab. 52. 

C’eft une plante qui paroît avoir des rapports 
avec les Gentianes ou les Centaurelles; maïs 
qui en diffère par fa frudification. Sa tige eft 
menue, dure, anguleufe , glabre, plufieurs fois 
fourchue , prefque paniculée & feuillée ; fes 

Gpg8g 
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feuilles font oppofées , fefliles , ovales-pointues , 

entières , glabres, & d'un beau verd. Les fleurs 

viennent deux ou trois enfemble au fommet de 

chaque rameau, & ont à leur bafe une braëtée 

arrondie & perfoliée, 

Ces fleurs confiftent 1°. en un calice mono- 

phylle , oblong , ventru aux -deux bouts, angu- 

eux ou aîlé prefque comme dans le Saponarta 

vaccaria. L. & à deux petits lobes en fon Himbe ; 

20. en quatre pétales inégaux , onguiculés , vei- 

nés, à lames obtufes, & dont deux font plus 

grands que les deux autres; 3°. en quatre étamines 

inégales , 
un ovaire fupérieur, conique ,; chargé d’un ftyle 

fimple , que termine un ftigmate en tête applatie. 
Le fruit eft une capfule ovale-conique, envi- 

ronnée par lecalice, & qui contient des femen- 

ces menues & noirâtres. 
Cette plante croît au Malabar, dans des lieux 

fablonneux. Ses fleurs femblent la rapprocher 

du genre de lAmmane ; mais nous ignorons fi les 
pétales font attachés au calice. 

La 

CANTI, CANTHIUM ,; genre de plante à 
fleurs monopéralées ; de la famille des Rubiacées , 
qui a beaucoup de rapports avec les Gragals & 
avec les Cafféyers, & qui comprend des arbrif- 
feaux exotiques , épineux , dont les feuilles font 
oppofées , & les fleurs axillaires. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

.: Chaque fleur confifte 1°. en un calice füpé- 

rieur, monophylle, & à cinq divifions; 2°. en 
une corolle monopétale , courte, & à limbe par-. 
tagé en cinq découpures ouvertes; 3°. en cinq 

étamines plus courtes qué la corolle , & dont les 
filamens fort courts, portent des anthères droites 

& oblongues ; 49. en un ovaire inférieur , duquel 
s'élève dans la fleur un ftyle fimple , terminé par 
un ftigmate épaifli en tête. 

Le fruit eft une efpèce de baie ovoide ou 
- arrondie, un peu comprimée , à écorce dure, 
-ombiliquée à fon fommet , biloculaire , & qui 
contient , dans chaque loge , une feule femence 

ovoïde , convexe fur fon dos , platte en fa face 
interne ,avec un fillon qui la traverfe. 

” -Caraâère diflinf. 

Ce genre eft diftingué du Randia & du Garde- 
nia de Linné , par fes baies EMbsrRIes ; ilne dif- 
.fère du Caffeyer que par fes fleurs courtes , qui 
ont un ftigmate fimple. Le port des Cantis eft 
tout-à-fait le même que celui des Randia; voyez 
GRATGAL. 
RSR 0e Esr:cCss 

1. CANTI couronné , Canthium coron@tum. 
Canthium foliis ovato-cuneiformibus obtuffs , laci- 

nits calicinis foliaceis, baccis calyce coronatis. 
N. Gardenia fpinofa. Lin. f. Suppl. 164. Malus 

panica Zeylanenfum , fpinofa. Pluk. Alm. 240. 
ti 

non faillantes hors dela fleur; 4°. en | axillaires & terminales, folitaires, & portées fur - 

CAN 
A | 

C’eft un arbrifleau rameux & horriblement 

hériffé d’épines, à la manière des Gratgals & de 
la Gméline; fes rameaux font roides, glabres, - 
recouverts d’une écorce grileatre, feuihés, & 
munis de fortes épines oppolées, ouvertes hori- - 

zontalement, droites, & qui ont un pouce de 

longueur. Ses feuilles font à peine plus longues 
que les épines : elles font oppofées , ovales-obtu- 

Les, rétrécies en coin vers leur bafe, prefque pé- 

tiolées entières, & très-slabres. Les fleurs font 

des pédoncules fort courts. Elles ont un calice 

glabre, un peu campanulé , & dont les di ifions 

refemblent à de petites folioles ovales; une co= 

colle hypocratériforme, un peu plus grande que 
le calice, velue à Pextérieur, & à découpures 
ovoïdes. À ces fleurs fuccèdent des baies ovales, 

biloculaires , difpermes, & couronnées, comme 

les Néfles, par les divifions foliacées du calice, Hi 
Cet arbriffeau croît dans l'Inde, & nousaété 

communiqué par M. Sonnerat. D. (v.f. y Le. 

calice & la corolle varient de cinq à huït divifions. 

2. Canrti à petites fleurs, Canthium parviflo 

rum. Canthium foliis ovatis petiolatis Jpinis vixe 

longioribus , dentibus calycinis acutis breviffimiss 

baccis nudis umbilicatis. N.Lycium putatumIndiæ 

orientalis , capparis rotundioribus foliis, & acur 

leis ex adverfo gemellis. Pluk. Alm. 234. t. 97. fe. 

e. Idem folits majoribus 6 acutioribus. N. 
Tsjeru-kara. Rhéed. Mal. 5. p. 73. Tab. 37. Ly- 

cium bifnagaricum, &ec. Pluk. Alm, 234. t. 97e 
f, 3. Buccifera Indica , flofculis ad foliorum exor 
tum confertis , frudu dicocco. Raj. Hift. 1497. 

Cette efpèce n’eft pas moins épineufe que 

précédente ; mais fes rameaux font plus grêles & 
garnis d’épines moins fortes oïque plus rap- 
prochées & plus nombreufes. C'eft un arbriffeau 
très-rameux , diffus, & qui s’élève fous la forme 
d’un buiffon , à la hauteur de fix ou fept pieds.Ses 
rameaux font glabres, & recouverts d’une éco 
cendrée ; les épines font oppolées , droites , Ou* 

vertes prefqu’horizontalement , & font aufli lon- 
es ou plus longues que les entre-nœuds. E 

euilles viennent fous les épines ; elles font petites. 
oppofées, ovales, entières, glabres, d’un vel 
foncé en deffus, d'une couleur pâle en deffou 
& foutenues par des pétioles courts. Les fleur 
font très-petites , verdâtres , & difpofées par faif- 
ceaux quatre à huit enfemble dans les aiffelles des 
feuilles, fur des pédoncules extrêmement courts: 
Elles produifent des baies obrondes , un peucom 
primées latéralement , biloculaires, difpermess * 
& qui_ ont un très-petit ombilic à leur fommet, 
Cet arbrifféau croît au Malabar, & nous a € 
communiqué par M. Sonnerat. Ph. ( 4... ) HET * | 
dit qu’il eft toujours verd & toujours charg* de- ; 
fleurs & de fruits ; que fa racine eft rougeätre 

amère, & répand une odeur agréable. 
rs 



+ Obferv. Le Kanden-kara de Rhéede eft CE 
être une-efpèce de Canti, & en a tout-à-fait le 
peu mais comme Rhéede ne dit point que fes 

baies font ombiliquées, & que d’ailleurs nous ne 
_ le connoïffons point, nous n’en ferons mention 

_ qu’à l’article KANDEN. Voyez ce mot, 

CANTU, CANTUA ; genre de plante à fleurs 
monopétalées, qui a beaucoup de rapports avec 
les Bignones, & qui comprend des arbres ou des 
arbrifleaux exotiques , encore peu connus des Bo- 
taniftes, & dont les feuilles font fimples & alter- 
mes, & les fleurs pédonculées au fommet des 
rameaux. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

: Chaque fleur confifte 1°. en un calice mono- 
phylle , tubuleux, court, perfiftant , à trois ou 
cinq dents cunéiformes , droites & un peu iné- 
‘gales; 2°. en une corolle monopétale infundibu- 
liforme, à tube plus long que le calice, &à limbe 

_ prefque régulier, partagé en cinq lobes; 3°. en 
_ Cinq étamines , dont les filamens inférés au tube 
_ de la corolle, portent chacun une petite anthère 

ovale & vacillante ; 4°. en un ovaire fupérieur, 
_ Ovale-oblong , furmonté d’un ftyle terminé par 

trois ftigmates, 
Le fruit eft une capfule ovale-oblongue , 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 aîle membraneufe, & atta- 
chées à un placenta en colonne triangulaire, dont 

- Jes angles font joints aux crêtes des valves pour 
_ former les cloifons: 

ESPECESs. 

herb. CCE Modo. 
Ses rameaux font ligneux , un peu cylindri- 

ques , & pubefcens vers leur fommet; fes feuilles 
font petites , alternes ou fafciculées, ovales-lan- 
_céolées , entières , prefque fefliles , & pubefcentes 
. en deffous , fur-tout dans leur jeuneffe. Elles font 

_ ongues d'environ fix pois: fur deux lignes ou 
un peu plus de largeur. Les fleurs font grandes, 
pédonculées , terminales, droites ; elles ont leur 
calice pubefcent, ainfi que leurs pédoncules; leur 
corolle tubuleufe, longue de deux pouces & 
demi , à limbe peu ouvert; & leurs étamines 
non faillantes. Cette plante a été obfervée au 
Pérou par M. Jofeph de Juflieu. B. (+. fin 
herb. Juff. ) : 

+ 2. CanTu à feuilles de Poirier, Caniza pyri- 
_ folia. Juf. herb. Cantua foliis ovatis petolatis 

| forme dun 

À, PEN 

CM «3 
glabris , floribus campanulatis ; fleminibus co- 

_rollé longioribus. N. 
Cette efpèce eft glabre dans toutes fes parties, 

& a fes feuilles beaucoup plus larges que la pre- 
mière ; fes rameaux font ligneux, épais , Arès 
& garnis de nœuds ou de tubercules épars. Les 
feuilles font alternes, ovales, & portées fur des 
pétioles courts qui fortent des tubercules des 
rameaux; elles ont un pouce & demi de long , fur 
près d’un pouce de large. Les fleurs font pédon- 
culées, & difpofées en bouquet corymbiforme au 
fommet des rameaux. Elles font une fois plus 
courtes que dans l’efpèce précédente , & ont leur 
calice le plus fouvent à trois dents courtes, & 
divifé plus profondément d’un côté ; le limbe de 
la corolie un peu ouvert, & leurs étamines très- 
faillantes. Cette plante a été trouvée au Pérou par 
M. Jofeph de Juflieu. F.(v. fin herb. Juff: ) 

CAPILLAIRE : on donne vulgairement ce nom 
à diverfes fortes de Fougères confidérées relati- 
vement à leurs propriétés médicinales, Ce font la 
plupart des efpèces d’Adiante | genre qui com- 

_ prend le Capillaire de Montpellier & celui de 
Canada; plufieurs Doradilles , telles que la Dora- 
dille noire, la Sauve-vie, le Politric , le Ceterach, 
le Polypode blanc, & Voyez ces genres, & 
l'article FOUGERES. 

CAPILLAIRE, ce qui a une forme grêle & alon- 
gée, & qui prete de la figure d'un cheveu : 
on emploie fouvent ce terme pour défigner la 
forme de certaines parties des plantes; ainfi on 
dit que les filamens des étamines font capillaires , 
lorfqu’ils font femblables à des cheveux par leur 
ténuité, qui eft la même dans toute leur lon= 
gueur, comme dans les Plantains, les Grami- 
nées, &c. Les feuilles de la Fétuque ovine, & 
de PAfperge commune , font capillaires, c’eft-à- 
dire font tellement menues, qu'elles imitent la 

CAPRARIA ; genre de plante à. 
fleurs monopétalées , de la divilion des Perfon- 
nées, qui a des rapports-avec la Scopaire, & qui 
comprend des herbes & des fous-arbriffeaux exo 
tiques, dont les feuilies font alternes ou oppo- 
fées, & dont les fleurs font axillaires. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

_ Chaque fleur confifte 1°, en un calice oblong, 
partagé en cinq découpures droites , linéaires , 
pointues, & perfiftantes ; 2°, en une corolle mo- 
nopétale , campanulée , plus grande que lecalice ; 
& dont le limbe eft à cinq divifions oblongues & 
prefqu'égales; 3°. en quatre étamines non {ail- 
lantes hors de la fleur, & dont les flamens inférés 
au tube de la corolle, portent des anthères en 
cœur ou à deux lobes à leur bafe ; 4° en un ovaire 
fupérieur, conique, chargé d’un ftyle qui eft 

CGeggi 
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terminé par un ftigmate en tête échancrée à fon. 

fommer. ER 

Le fruit eft une capfule oblongue-conique, 
marquée d’un fillon longitudinal de chaque côté , 
s’ouvrant en deux valves, & divifée intérieure- 

ment en deux loges par une cloifon oppofée aux 

valves. Chaque loge contient beaucoup de femen- 
ces très-menues. : 

BtrECES 

1. CaPRAIRE biflore, Capraria biflora. Lin. 
. Capraria foliis alternis, floribus geminis. Lin. 
Jacq. Amer. 182. t. 115. Capraria foluis alternis ; 

- corollis quinquefidis. Hort. Cliff, 320. Brown. 
Jam. 268. Capraria curaffavica. Herm. Parad. 
t. 110. Gratiolæ affinis frutefcens Americana , 
oliis agerati f. veronicæ ereélæ mayoris. Comm. 
Hort. 1. p: 79. t. 40. Lyfimachiæ purpureæ affinis 
Arnericana procumbens , Ec. Pluk. Alm. 237. 

. Tab. 98. f. 4. Capraria Peruviana , agerati folis 
abfque pediculis. Fewil. Per, 1.t. 84. Vulgaire- 
ment /e Thé d'Amérique. 

C'eft un arbufte rameux, droit , & qui s'élève 
À trois ou quatre pieds de hauteur; fes rameaux 
font cylindriques, communément glabres, & 
garnis de feuilles nombreufes ou peu diftantes 
les unes des autres; ces feuilles {ont alternes , 
ovales-oblongues, entières, & rétrécies en coin 
vers leur bafe , élargies & dentées dans leur moitié 
fupérieure , glabres , & quelquefois un peu ciliées 
inférieurement. Elles font un peu charnues, d’un 

| 

verd clair, & longues d’un à deux pouces, furg 
une largeur de cinq à fept lignes. Les fleurs font - 
blanches , inodores , aflez petites, & difpofées 
dans les aifelles des feuilles le plus fouvent deux 
enfemble, ou quelquefois trois, fur des pédon- 
cules fimples beaucoup plus courts queles feuilles. 
Cet arbufte croît aux Antilles, dans les lieux 
incultes autour des Villages, & eft cultivé au 
Jardin du Roi. H. (v. v.) Les Américains fe fer- 
vent de fa feuille, comme nous nous fervons du 
Thé ordinaire. 

2. CaAPRAIRE à feuilles ternées, Capraria du- 
rantifolia. Lin. Capraria folits ternis dentatis, 
ramis alternis. Lin#Capraria. Lin. Amœæn. Acad. 5. 
p. 399. Phælipea. Brown. Jam. 269. Veronica 
caule hexangulari , fois fatureiæ ternis ferratis. 
Sloan. Jam. Hift. 1. p. 196. t. 124. f. 2. 
_ Selon Linné, les fleurs de cette plante font 
folitaires dans les aiflelles des feuilles ;. mais les 
individus fecs que nous avons vus, & que nous 
croyons néanmoins appartenir à cette efpèce , 

 avoient des fleurs fafciculées deux à quatre en- 
femble dans les aiflelles des feuilles | & portées 
fur des pédoncules fimples très-courts ; les divi- 
fions de leur calice éroient profondes , étroites & 
aiguës. La tige étoit rameufe , longue d’un pied , 
& garnie de feuilles difpofées trois à trois , lan- 
céolées , un peu pétiolées , dentées, ridées, légé- 
rement velues , & d'une couleur claire en deffous. 

CAP 
Cette plante croît à la Jamaïque, & au Pérou 
felon M. Jofeph de Juflieu. ( v. f. in herb. Juff: } 

3. CaAPRAIRE des Indes, Capraria cruflacea. 
Lin. Capraria foliis oppofîtis ovatis fubpetiolatis 
crenatis. Lin. Mant. 87. Burm. Ind. 133. Cara- 
nafi minus, Rumph. Amb. $. p. 461.Tab. 170.f. 3. 
 B, Capraria uniflora. Burm. FI. Ind. p. 133. 
Tab. 14. f. 3. 

C’eft un petite plante herbacée , très-rameule, 
dont les tiges n’ont que quatre ou cinq pouces de 
longueur , & qui refflemble beaucoup à la Lin+ 
derne. Ses 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 axillaires & 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. ( 7.f.). 
Les capfules font à deux loges, & lorfqu'elles 
s'ouvrent , les deux valves fe féparent de la cloi- 
fon qui refte ifolée entr’elles. 

CAPRIERS (les) , famille de plantes ainf 
nommée , parce qu'elle comprend pie genres 
qui ont tous des rapports très-fenfibles avec celui 
du Caprier proprement dit, qui y eft compris 
pareïllement. es 

Les plantes de cette famille font des arbres, 
des arbriffleaux ou des herbes, dont les feuilles 
font alternes & érdinairement fimples ou lobées 
ou dipitées , & dont les fleurs font hermaphro- 
dites, polypétalées | & remarquables par leuf 
ovaire pédiculé & leur calice caduc. Leur fruit 
eft pédiculé, uniloculaire | polyfperme ; & conf- 
titue ou une baie pulpeufe , ou une filique. Les 
principaux des genres qui peuvent être rapportés à 

cette famille, font: 
Le Mofambei, Cleome. … 
Le Cadaba, Cadibds 
Le Caprier , Capparis. 
Le Tapier , Cratæva. 
Le Mabouier,  Morifona. 
Le Margrave,  Marcgravia. ‘ 
La Grenadille,  Paffflora. ; 

Cette famille a des rapports très-marqués avec 
la famille des Crucifères , & avec celle desPa- 
vots, des Réseédas , & des Violettes. ‘Voyezces 
articles. 

CAPRIER, CAPPARIS; genre de plante à 
fleurs polypétalées, de la famille du même nom, 
-qui a beaucoup de rapports avec les Tapiers les | 

Mabouiers & les Cadabas, & qui comprend des 
arbres & de petits arbriffeaux fouvent munis d’épie 
nes ftipulaires , dont les feuilles font fimples & 
alternes, & dont les fleurs, dans plufieurs efpé- 
ces , font grandes & fort belles à voir. + 

CARACTERE GÉNÉRIQUE: 
Chaque fleur confifte 1°. en un calice de quatre 
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folioles ovales, concaves, & caduques; 2°. 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 
oblongues ; 4°. en un ovaire fupérieur, pédiculé, 
dépourvu de ftyle , & chargé d’un ftigmate obtus 
ec feffile. 

Le fruit eft une filique pédiculée, charnue , 
ovale ou cylindrique, uniloculaire, & qui con- 
tient beaucoup de femences réniformes , nichées 
dans une pulpe. 

PEER SUEZ Ss, 

* Plantes épineufes. 
1. CAPRIER ordinaire , Capparis fpinofa. Lin. 

Capparis pedunculis unifloris folitariis | ffipu- 
. Us fpinofis, folis annuis, capfulis ovalibus. 

Lin. Hall. Helv. n°, 1077. Blakw, t. 417. Garf, 
t. 195. Mill, Di@. n°. 1. Capparis fpinofa , frudu 
minore ; folio rotundo. Bauh. Pin. 481, Tournef. 
261. Raj. Hift. 1629. Capparis retufo folio. Lob. 
Ic. 635. Conf. Capparis fpinofa. Forsk. Ægypt. 

à EST folio acuto. Bauh. Pin. 480. Lob. 
Ic. 634. Tournef. 261. Capparis. Dod. Pempt. 
746. Capparis ficula , duplicaté fpiné , folio acuto. 
Bocc. Sic. 79.t. 42.f.3. - 

y. Capparis non fpinofa jfrudu majore. Bauh. 
Pin. 480. 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 lufage que 
l’on fait de fes boutons de fleurs. C'eft un arbufte 
très-rameux , qui vient en touffe lâche & diffufe , 
quitte fes feuilles tous les ans , & dont les tiges 
ou les farmens font nombreux , longs de deux ou 
trois pieds, cylindriques, glabres ,.feuillés, & 
armés d’épines flipulaires, géminées, courtes & 
crochues. Ses feuilles font alternes , pétiolées , 

liffes, vertes, & quelquefois un peu rougeñtres. 
Ses fleurs font grandes, fort belles, axillaires, 
folitaires, & portées fur des pédoncules fimples 
un peu moins longs que les feuilles. Elles ont 
quatre pétales blancs, ovales-arrondis, & dont 

_les deux fupérieurs font un peu cohérens à leur 
bafe, & beaucoup d’étamines fort longues, dont 
les filimens , teints de pourpre, donnent à la 
fleur un afpeéttrès-agréable. Leur fruit cft une fili- 
que courte, charnue, qui refflemble à une baie 
ovale ou pyriforme , renferme dans fa chair des 
graines menues & nombreufes , & eft portée fur 
un long pédicule. | ; ME 

Cette plante croît dans les parties méridionales 
de PEurope , particuliérement en Iralie & en Pro- 
vence, dans les murailles, les lieux pierreux & 
les fentes des rochers. D. ( v.v. ) On fait que 
les boutons de fes fleurs, c'eft-à-dire les fleurs 

Le 
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mêmes avant qu’elles s’épanouiffent, fe confifent au vinaigre lorfqw’ils ont acquis quelque confif- tance , & fe vendent fous le nom de’ apres pour Pufage de la cuifine. Les petits boutonsen donnent de plus fermes, ce font les meilleurs & les plus chers. En Provence, on cueille les boutons comme on les trouve fous la main; mais quand ils fontcon- fits dans, le vinaigre & le fel » on les pañle par des cribles | pout les féparer fuivant leur groffeur, On confit aufli les jeunes fruits, qu’on appelle Cor- 
nichons de Caprier. 

Les Capres excitent l'appétit, & font regardées comme apéritives , anti-fcorbutiques, & ropres Pour tuer les vers. L'écorce de4a racine e apéri- tive, diurétique & emménagogue, 
2. CAPRIER d'Egypte, Capparis Ægyptia. Cap- 

Paris pedunculis folitariis unifloris , fhpulis fpi- 
nofis, folits rotundo-cuneiformibus apice mucre- natis. N. Capparis Ægyptia, parvo rotundo & 
acuminato folo, clavato frudu , fpinis aureis ù 
fèrox. Lippi. MA. 

Ses rameaux font roïdes , gréles, cylindriques, r glabres, & garnis d’épines ftipulaires géminées A 
_ Grochues, & jaunes-d’or. Ses feuilles font petites, 
pétiolées , arrondies-cunéiformes avec une pointe 
très-particulière à leur fommet. Elles font glau- 
ques ou bleuätres, & ont environ fix lignes de 
longueur , fur cinq lignes au moins dans l'endroit 
de leur plus grande largeur. La fleur , felon Lippi ; 
eft d’un blanc fale, à étamines gris de lin tendre 
& a un pédoncule glabre plus long que la feuille 
qui Paccompagne, Le fruit eft une mate quia 
environ trois pouces de longueur , fur trois lignes 
de diamètre. Lippi a obfervé ce Caprier en Egypte. 
Cv. J. in herb. Ifn.) 

3- Carrisr de Ceylan, Capparis Zeylanica. 
Lin. Capparis pedunculis folitariis unifloris , fli=. 
pulis fpinofis , foliis ovatis utrinque acutis. Lin. 

L. Zeyl. 210. Capparis Zeylanica > duplicatis Jrinis , folio acu:af Pet. Muf. 615. 
Ce Caprier eft fort diffin& du Caprier ordi- naire : fes rameaux font menus, glabres, & munis d’aiguillons courts , petits & crochus. Ses feuilles font ovales, pointues aux deux bout , pétiolées - 

glabres des deux côtés, luifantes & très-veineufes 
en deflus. Elles font at-moins deux fois plus lon- 
gues que larges , ce qui n’eft nullement la forme 
de celles du Caprier ordinaire. Le fruit eft gros, 
pédiculé & obrond prefque comme celui du Cra- 

| tæva tapia. On trouve cette plante dans l’Ifle de 
Ceylan. B. (v.f. en fr.) 

4. CAPRIER à corymbes, Capparis corymbofà. Capparis floribus corymbofis terminalibus , flipulis fpinofis, foliis ovalibus fubius pubefcentibus. N. Cratæva. Adanf. herb, Seneg. n°. 41. A. 
Ses rameaux font ligneux , roides, cylindriques, couverts d’un duvet cotonneux , trés-court, & 

munis d’épines ftipulaires , séminées &-crochues. , Ses feuilles font ovales , pétiolées, & pubefgentes 
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en deffous. Les fleurs font pédonculées & difpofées 
en bouquets corymbiformes aux fommités des 
rameaux. Les pédoncules & les calices font pubef- 
cens. Cette plante a été trouvée au Sénégal par 
M. Adanfon. Ph. ( v. f: in herb. Juff. ) 

$. CAPRIER cotonneux, Capparis tomento/fa. 
Capparis fpinofa , flortbus axillaribus folitariis 
pedunculatis | foliis ovato-oblongis obtufis tomen- 

_tofis, filiquis fphæricis. N. Cratæva. Adanf. Herb. 
Seneg. n°. 41. 

Les rameaux, les feuilles & les pédoncules de 
ce Caprier font couverts d’un duvet cotonneux 
fort court & grifeâtre. Les épines ftipulaires 
font géminées & crochues. Les feuilles font affez 
petites , ovales-oblongues, obtufes , un peu échan- 
crées à leur fommet , & portées fur des pétioles 
courts. Elles font légérement coronneufes des deux : 
côtés , & n’ont qu’un pouce ou un pouce & demi 
de longueur, fur une largeur de cinq à fix lignes. 
Le fruit eft pédiculé & tout-à-fait fphérique. Cette 
plante a été découverte au Sénégal par M. Adan- 
fon. D. (v.f. in herb. Juff.) 

6. Carrier" des haies, Capparis fepiaria. Lin, 
Capparis pedunculis umbellatis , flipulis fpinofis , 
foliis annuis ovatis emarginatis. Lin. Arbufcula 
baccifera fcandens fpinofa, foliis buxi pallidiori- 
bus. Pluk. Mant. 27. t.338.f.3 
Ses rameaux font ligneux, grêles, cylindri- 

ques, pubefcens, & fléchis en zig-zag. Les épi- 
nes ftipulaires font géminées , crochues, courtes, 
& noiratres à leur fommet. Les feuilles {ont alter- 
nes, pétiolées, ovales, un peu échancrées à leur 
extrémité , pubefcentes, & prefque de la forme 
de celles du Rhamnus jujuba, L. maïs moins arron- 
dies , & un peu plus petites. Les fleurs font peti- 
tes, difpofées en ombelles fimples & terminales. 
Leurs pédoncules font fins & plus ou moins velus. 
Cét arbufte croît dans l'Inde , & nous a été com- 
muniqué par M. Sonnerat. F5. (+. f.) 

7. CarRIER divergent , Cerparis divaricata. 
Capparis fpinofa , ramofiffima ÿ ramis & ramulis 
lexuofis divaricatis, folits linearibus anguflis 

acutis fubfeffilibus. N. - 
C’eft un arbufte glabre dans toutes fes parties, 

très-piquant , très-ramifié & comme paniculé, Ses 
rameaux font grêles, ligneux, fléchis en zig-zag 
& divergens. Les aiguillons font géminés, courts 
& crochus. Les feuilles font alrernes , étroites- 
Jinéaires, pointues, glabres , à périoles extrême- 
ment courts, & longues d’un pouce ou d’un pouce 

_& demi. Cette plante croît dans les Indes orien- 
tales. 5. (+. f. in herb. Juff: ) Nous n'en avons 
point vu la fru&tifcation. 

-_ 8. Carrier à feuilles de Poirier, Capparis 
FYrifülia. Capparis fpinofa, pedunculis. unifloris 
Pis breviffimis , foliis ovato-lanceolatis acu- 
mrinatis ; Junioribus romentafis. N, 
8. Eadenr floribus fafcicularis. 
Ses rameaux font ligneux , grêles, cyiindri- 

ques, chargés d’un duvet court vers leur fommet. 

. ment, blanchâtres & coronneufes lorfqu’elles font 

_herb. Juf.) 

CAP 
Ils font munis à leurs nœuds d’aiguillons gémi- 
nés, courts & en crochet, Les feuilles font alter 
nes, diftantes, pétiolées, ovales - lancéolées , 
pointues, glabres dans leur parfait développe- 

jeunes. Elles ont trois pouces de longueur, fur 
un peu plus d’un pouce de large. Les pédoncules 
font axillaires , folitaires , beaucoup pius courts 
que les feuilles , & portent chacun une fleur dont 
les étamines font fort longues. Cette planteaété 
trouvée dans l’Inde par M. Poivre. B. (./fin . 

LL] 

9. Carrier à feuilles de Citronnier, Capparis 
citrifolia. Capparis fpinofa, floribus ad apices 
ramorum umbellatis , foliis ovato-oblongis glabris 
corraceis. N. PA 

- Ce Caprier eft très-piquant , & paroît former 
un arbriffleau un peu hi ou élevé : fes rameaux 

font épais, roides, glabres , verdâtres, pubefcens 
vers leur fommet , & garnis d’aiguillons crochus, 

 géminés, & 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 fommités 
des rameaux, Cette plante croît au Cap de Bonne- 
Efpérance , & nous a été communiquée par M 
Sonnerat. Ph. (v. f. », : 2 

10. CAPRIER hériflé, Capparis horrida. L. F. 
Capparis arborea , flipulis aculeatis , ramis flexuor 
Jis , folits ovato - lanceolatis mucronatis glabriss 
floribus axillaribus binis. Lin. f. Suppl. 264. = 

C’eft un arbre à rameaux roïdes , fléchis en zig- 
ag, & munis à la bafe des feuilles de deux épines 
ftipulaires , roides, & de couleur rouge. Les 

feuilles font pétiolées , ovales - lançéolées , gla- 
bres, & terminées par une petite pointe fpinul 
forme. Les pédoncçules fongaxillaires, deux enfem- 
ble dans chaque aïiflelle, & uniflores, Cette plante 
croît dans l’Ifle de Ceylan. p, . _  " 

ee + 

** Plantes dépourvues d’épines. 

11, CAPRIER en arbre, Capparis grandis. L.Æ, 
Capparis arborea, mitis, foliis ovatis acutis glas 
bris, corymbis terminalibus , fru@u globofo. Line 
f. Suppl. 263. EYE 

Cette efpèce forme un grand arbre, blanc 
dans fon afpe& , & dont les rameaux n’ont ñf 
épines, ni flipules quelconques. Ses feuilles font. 
alternes, ovales, pointues, très-entières , glabres 
&c veineufes. Les fleurs font d’un jaune blanchä- 

tr&, viennent en corymbes terminaux qui DA tr 
la fuite, s’alongent en grappes. Elles produilent 
des fruits gros & globuleux. Cet arbre croît dans 
l'Ifle de Ceylan. D. HE 

12. Carrier à feuilles ramaflées , Cappari 
frondofa. Lin. Capparis pedunculis umbellatis y 
folits paffim confertis. Lin. Capparis pedunculis 
fubumbeilatis , foliis ad intervalla frondoffs, Jacq: 

Amer. 162, t. 104. Capparis Americana, 4 



_refeens ; lauri folio, fru@u fubrotundo, f _ Flum. Tournef, 261. ex'herb. Juff. & lard. _. C’eftun arbrifleau peu ramifié, qui s’élève pour Vordinaire à fept pieds de hauteur , & atteint _jufqu’à vingt pieds 
rageufes. Ses rameaux font redreflés , & portent des feuilles grandes , larges-lancéolées , acumi- nées, glabres, un peu coriaces , nerveufes , vei- 

neufes , à pétioles courts, & rapprochées plufieurs enfémble à chaque nœud, en forme de rofette. Ces feuilles font de grandeur très-inégale à chaque rofette; les plus grandes ont prefqu’un pied de 
longueur. Les pédoncules viennent en ombelle ; portent des fleurs inodores , verdâtres ou purpu- 
rines , & quiont un pouce de diamètre. Les fruits font cylindriques ;. courts & toruleux, On trouve cette plante aux environs de Carthagêne & à Sainc- Domingue, dans les bois, B. (v.f.) 

13: CAPRIER de Malabar, Capparis baducca. 
Lin. Capparis inermis Jolis ovato - lanceolatis 
£labris perennantibus | flaminibus longitudine co- 
role cærulefcentibus. N. Badukka. Rheed. Mal.6. 
p.105. Tab. 57. Raj. Hift: 1630. 

Caprier forme un arbriffeau toujours verd , 
- qui s'élève à cinq ou fix pieds de hauteur , & dont 

le tronc eft de Pépaifleur du bras; fes feuilles font 
alternes , ovales-jancéolées , pointues, entières À 
glabres , vertes , un peu épaifes , molles , portées 
fur des pétioles courts, & ferrées ou peu dif- 
tantes les unes des autres. Des aiffelles fupérieures 
des rameaux naiffent une à trois fleurs enfemble ; 
dun blanc bleuâtre, à quatre pétales inégaux & 
cunéiformes, & à étamines de Ja longueur des 
pétales. Cet arbriffeau croît au Malabar , dans les 

* dieux fablonneux , & fleurit dans le mois de Jan- 
vier. Les Indiens Je cultivent à caufe de la beauté 

_ de fes fleurs. D. 

. rborefcens ampliffima , 
ovato. Plum. MA. Capparis alia arborefcens , lauri 
foliis , fru@u oblongo ovato. Plum, Spec. 7. Burm. 
Amer. Tab. 73. f.2. 

Gette efpèce paroît différer beaucoup de la pré- 
-_ cédente, avec laquelle Linné la con ond mal-à- 

propos. Elle s'élève en arbre , quelquefois d’une 
groffeur très-confidérable, &: dont le tronc eft 
recouvert d’une écorce épaifle., noirâtre & ridée, 
Ses branches font garnies vers! leur fommet de 
feuilles .nombreufes, alternes, ovales, glabres, 
veineufes, d’un beau verd , approchantes de celles 
du Laurier, mais plus grandes, plus épaiffes , & 
moins pointues, De chaque aiffelle des feuilles 
fupérieures, naît un pédoncule court , qui foutient 
-une, grânde: fleur dont les pétales font blancs, 
-concaves; & Jongs d'un pouce & demi, & dont 
les étaminés tout-à-fait blanches , très-nombreu- 

fes, & beaucoup ‘plus longues que les. pétales ) 

re albo. | formene une belle panache où une 

ans les forêts épaifles & om- 

| e aigrette d'un | afpeël très-agréable. Leur fruit eft ovoide ; un peu Plus gros qu'un œuf d'oye, & attaché à un long 
pédicule. L’écorce de ce fruit eft épaiffe , un peu ridée , d’un verd brun, & fa fubftance intérieure charnue. Le P. Plumier a obfervé cet arbre à St. Domingue. F5. Plim. Mff: 

15: CAPRIER à filiques rouges, Capparis cyno- phallophora. Lin, Capparis pedunculis multifloris terminalibus , foliis ovalibus obtufis Perennanti- 
bus, glandulis axillaribus, Lin. Mill Di@. n°, 3- Capparis arborefcens lauri foliis, fru&u longrffimo. Plum. Spec. 7. Burm, Amer, Tab. 73. f. 1. Cappa- 
ris cynallophora. Jacq. Amer. 158. Tab, 98. Cy- 
nophallophoros f. penis caninus caribæarum arbor, 
éc.Pluk, Alm.126. t. 172. f. 4. Acaciis affinis 
arbor filiquofa ;. &c. Sloan: Jam. Hift, 2, «+ 59: 
Rai. Dende 102. Le. abouia , LL BE du diable des Caraïbes. PORT VS 

Ce Caprier reffemble ar la forme 
de fes feuilles & de fe ais il s'élève beau- 
coup moins, & s’en diftingue principalement par 
les caraétères de fes fruits. C’eft un arbriffeau très. 
rameux, qui acquiert environ douze pieds de 
hauteur , & dont les rameaux fontlongs , foibles, 
& pendans ou appuyésfur les arbriffeaux voifins, 
Ses feuilles font alternes, un peu diftiques , ovales 
ou ovales-oblongues, obtufes, glabres, veineu- 
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 où quatre enfemble au fommet des 
rameaux ; fur des pédoncules fort courts. Les fili- 
ques font longues d'environ fix pouces, prefque 
de lépaifleur du doigt , s’ouvrent-d’un feul côté & 
longitudinalement en deux valves qui reftent 
“unies par leur autre bord, & contiennent une chair 
rouge dans laquelle font enfoncées des femences 
réniformes très-blanches , d Lan 

Ce Caprier forme un arbriffeau d’un port élé- gant, & qui a entiérement lafpe&, felon Plu- mier , d’un Amandier ou d’un Chalef. Ses rameaux 
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avec une côte faillante qui les traverfe. Ces feuilles 
ont deux pouces ou deux pouces & demi de lon- 
gueur , fur une largeur d'environ un pouce. Les 
pédoncules viennent aux fommités des rameaux & 
dans les aiflelles des dernières feuilles ; ils portent 

chacun deux à quatre fleurs blanches , très-odo- 
rantes , & qui, felon les deflins de Plumier, pa- 
roiffent munies de huit étamines un peu plus lon- 
gues que les pétales. Nous ne les avons point vues. 
Les fruits font cylindriques , toruleux ou comme 
noueux à chaque femence, longs de trois à cinq 

pouces , pédiculés, & un peu écailleux ou coton- 
neux en dehors. . Cette plante croît aux Antilles 
& dans le Continent voilin, près de la mer. F. 
(Cv. fenfr.) re 

17. CAPRIER à feuilles d’Amandier, Capparis 
amypgdalina. Capparis pedunculis multifloris ; foliis 
oblongo-lanceolatis ; fupra venofis , glabris ; fubtus 
Jquamofo-argenteis. N. Breynia amygdali folis 
latioribus. Plum, Gen. 40. Capparis ferruginea. 

Lin. ? Capparis oandra. Jacq. Amer. p. 160. 
€. 100 ? | 

Cette efpèce n’a point fes feuilles luifantes en 
deffus, comme la précédente. Ses jeunes ra- 
meaux, les pétioles, les pédoncules & les cali- 
ces, funt couverts de petites écailles ferrugineu- 
fes à peu-près femblables à celles de l'Argouffier. 
Ses feuilles font alternes, pétiolées, oblongues- 
lancéolées, pointues, glabres & veineufes en 
deflus, & chargées en deflous 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 affez petites , & difpo- 
fées lufieurs enfemble aux fommités des rameaux 
fur des pédoncules courts. Elles produifent des 
filiques longues de cinq ou fix pouces , cylindri- 
ques, un peu toruleufes, & rouffeitres à l'exté- 
rieur. Cette plante croît dans les Antilles. D. 
Cv. f. in herb. Juff. Surian. n°. 123.) 

18. CAPRIER fléxueux, Capparis flexuo/fa. Lin. 
Capparis pedunculis congeffis terminalibus , fulirs 
perfiffentibus oblongis obtufis glabris, ramis flexuo- 
fis. Lin. Morifona flexuofa. Lin. Amæœn. Acad. 5. 
P- 39€: Conf. Salix arbor folliculifera. Pluk. Tab. 
227. f. 1, 

 Linné dit que fes feuilles refflemblent à celles 
de fon Capparis breynia, mais qu’elles font plus 
étroites, penchées, pétiolées & coriaces. Leur 
forme eft oblongue & obtufe; les pédoncules font 
multiflores & rerminaux ; le pédicule de chaque 
fruit eft fort long. Cette plante croît à la Jamaï- 
— 5: Nous avons vu rm l’Herbier de M. de 
uffieu, un Caprier des Antilles ( Surian. herb. 

n°. $27.), que nous préfumons être le même que 
celui dont il s’agit ici. Ses feuilles étoient oblon- | 
gues, linéaires - lancéolées , un peu émouflées à 
leur fommet, glabres en deffus , & chargées en 
deflous de petites écaïlles argentées & ferrugineu- 
fes. D. Cv. f. fans fr.) 

CAP 
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19..CAPRIER à feuilles longues, Capparis fili- 
uofa. Lin. Capparis pedunculis unifloris com 

preffis, foliis perfiflentibus lanceolato - oblongis 
acuminatis fubtus pundatis. Lin. Mill. Diét, n°. 6, 

Salix folliculifera longiffimis argenteis & acutis 
foliis. Pluk. Alm. 328. Tab. 327. £. 6. Vide errata 

almageffi. p. 402. 
6. Éadem foliis linearibus anguflis acutifft- 

mis. N. 
Selon Linné , cette efpèce reffemble beaucoup à: 

la précédenre ; fes feuilles font luifantes en deflus, 
chargées d'une pouflière ferrugineufe en deflous, 
& très-pointues à leur fommet. Ce Caprier croit . 
à la Jamaïque. PR. Nous avons vû dans l'Herbier 
de M. de Juffieu un Caprier des Antilles ( Surian. - 
herb. n°. 530.) , qui nous paroît pouvoir êrre 
rapporté à cette efpèce comme une fimple variété. 
Ses feuilles font longues de quatre ou cinq pou- 
ces, étroites - linéaires, très-pointues, lifles en 
deflus, & chargées d’écailles argentées & ferru- 
gineufes en deflous. P. ( v. f. fans fruit. ) 

20. CAPRIER linéaire, Capparis linearis. Lin. 

Capparis pedunculis fubracemofis , foliis lineart- 
bus. Lin. Jacq. Amer.161.t. 102. Moboïa à feuilles 
étroites. Juff. herb. Surian. n°. 756? 

Cette efpèce diffère des quatre qui précèdent, 
particuliérement en ce que fes feuilles font gla- 
bres des deux côtés, & n'ont point leur furface 
inférieure chargée d’écailles ferrugineufes. On les 
prendroit pour des feuilles de lAhouai des An- 
tilles ( voyez ce mot, p. 61. ) ; felon M. Jacquin, 
c’eft un arbre droit, rameux , ayant une belle 
tête, haut d'environ quinze pieds , & tout-à-fait 
glabre. Ses feuilles font linéaires, coriaces,en- - 
tières j Le gs de quatre pouces, émouffées à leur 

fommet , & portées fur des pétioles fort courts 
Les fleurs font grandes, fans odeur , & difpofées . 
neuf ou dix enfemble en grappes terminales ou 
axillaires. Ellesproduifent des filiques longues d'un 
pouce, toruleufes, & d’une couleur orangée, Cet 
arbrifleau croît dans les environs de Carthagéne, 
D.Le Moboia que nous avons cité , a fes feuilles 
un peu moins obtufes , & légérement veineufest 
onle trouve aux Antilles. ( v. f: fans fruit.) 

21. CAprIER à feuilles haftées, Capparis kafs 
tata. Lin. Capparis pedunculis multifloris, folis 
haftato-lanceolatis nitidis. Lin. Jacq. Amer. 159. 
Tab. 174. f. 56. Ur 

Arbriffeau. droit, foible , divifé en un petit 
nombre de rameaux fort longs, & qui ont fou- 
vent fix pieds de longueur. Ses feuilles font haftées, 
longues, coriaces , pétiolées | & ont la plupart 
deux petits lobes obtus à leur bafe. Les fleurs font 
purpurines , odorantes, & difpofées en gra 
terminales. On trouve cette plante dans les bois 

des environs de Carthagêne, D. Re LA 
22. Caprter dela Jamaïque, Capparis Jamaï- 

cenfis J. Capparis pedunculis multifloris ; folis 
-oblongis emarginatis fubtus tomentofis ; coro#1s 
femireredis. Jacq, Amer. 160. Tab. 101. - Cell 
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C’eft un arbriffeau droit, rameux, à cîme en 

buiflon, & haut de dix pieds, Ses vieux rameaux 
loft glabres & noirâtres ; les plus jeunes font un 
peu cotonneux & cendrés, Les feuilles font alter: 
nes , pétiolées , oblongues, obtules, échancrées 
âleur fommet , coriaces, longues de deux pouces, 
Jiffes & verdâtres en deffus, çcoronneufes & cen- 
drées en deflous. Les pédoncules font multiflores, ” 
cotonneux , terminaux & axillaires , ‘portent des 
fleurs d’un blanc fale, odorantes, & dont les 
pétales font rapprochés en tube dans leur moitié 
inférieure, Cette plante croît à la Jamaïque. 

23. CAPRIER à fruits grêles, Capparis tenui- 
filiqua. J. Capparis racemis fimplicibus ere&is ; 
fruétibus filiquofis , foliis deciduis. Jacq. Amer, 
162. t. 105. 

Arbriffeau droit, peu rameux, & qui s’élève 
jufqu’à la hauteur de quinze pieds , lorfqu’il croît 
dans les lieux ombragés. Ses jeunes rameaux font 
verdâtres , & ont à leur bafe des ftipules fétacées. 
Ses feuilles font alternes, pétiolées, lancéolées, 
pointues ,. minces, luifantes, varient dans leur 
forme & leur grandeur : elles tombent dans le 
pace de Janvier à Avril, & alors les rameaux 
pou des grappes fimples, droites, terminales , 
longues de fix à fept pouces, & chargées d’une 
cinquantaine de fleurs d’un verd blai hâtre , ino- 
dores, qui fe développent fucceflivement. Les fili- 
ques font grêles, & ont fix ou fept pouces de 
longueur. Cette plante eft commune aux environs 
de Carthagène. 
. 24 CAPRIER à verrues, Capparis verrucefa. J. 

_ Capparis os foliis oblongis 
acutis utrinque hitidis ; frudu verrucofo. Jacq. 
Amer. 159. Tab.99. 

Cette efpèce, felon M. Jacquin, a des rapports 
avec le Caprier n°. 15 ; mais fes feuilles font rou- 
jours oblongues & pointues : on ne trouve point 

: de glandes dans les aifelles. La fleur eft blanche, 
très-ouverte , 2: 

fruit eft une filic blongue, cylindrique, verte, 
luifante ; toute couverte de verrues , & longue 
d’un poucg & demi. Cette plante croît dans les 
environs de Carthagêne. S 

7,25. CAPRIER à belles fleurs, Capparis pulcher- 
rima. J, Capparis floribus racemofis | foliis obtu- 
Jis , fru&tu baccato. Jacq. Amer. 163. Tab. 106. 

C’eft un petit arbre où un arbriffeau d’un port 
_. peu élégant, — s'élève qu'à deux ou trois 

pieds dans les lieux arides, & acquiert jufqu’à 
douze pieds de hauteur dans les bois & les lieux 
ombragés. Ses rameaux font cylindriques, gla- 
bres, portent de grandes feuilles alternes, pétio- 
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 afpeët fort agréable : elles font d’un jaune 

…  blanchôtre, fort belles, exhalent une odeur très- 
…_  … Botanique. Tome I. 
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fuave , & ont deurs petales ovales-pointues, ê. 

leurs étamines plus longues que les pétales, 
d'abord blanches, & enfuite d’un beau Pourpre. 

_ Le fruit eft une grofle baie arrondie, dont l'écorce 
eft épaifle, d’un verd brun, prend une teinte 
‘Jaunâtre dans fa maturité, & dont la chair, d’a- 
bord ferme, devient molle, fétide & nauféabonde. 
Les femences font arrondies | réniformes >» un peu 
comprimées , & enveloppées d’une peau blanche É 
mince & tenace. Cette plante fe trouve fur les 
pentes des montagnes des environs de Carthagêne. 

26. Carrier des bois, Capparis nemorofa. J. 
Capparis floribus racemofis , foliis acuminatis , 
Jruëlu baccato. Jacq. Amer. 164. t. 181. f. 69. 

Arbre de vingt pieds, droit & rameux; fes 
feuilles font-ovales-pointues , coriaces , luifantes 
en deflus, & couvertes en deflous d’un duvet qui * 
tombe lorfqu'elles vicilliflent, 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- 
thagêne. 

27. CAPRIER à feuilles en cœur, Capparis cor- 
difolia. Capparis pedunculis folitariis unifloris , 
foliis cordatis petiolatis ; junioribus tomentofo- 
Jarinofis. N. c 

Cette efpèce ferapproche du Caprier ordinaire 
n°, I. par On afpeét; mais elle n’a point d'épines, 
& s’en diftingue particuliérement par la forme 
de fes feuilles; fes rameaux font cylindriques, 
ligneux, pleins de moëlle, & chargés vers Jeur 
fommet d’un duvet farineux , ainfi que les ae 

28. CAPRIER panduriforme ; Capparis panduri- is 
_formis. Capparis pedunculis -unifloris ad apices 
ramorum aggregatis ; foliis oblongis pandurifor- . 

_ mibus. N. de 
C’eft une belle efpèce, &-qui ëft fortement. 

diffinguée des autres par la forme de fes feuilles 
Ses rameaux font ligneux , cylindriques, glabres 
& ponêués. Ses feuilles font alternes, un peu 
pétiolées , oblongues, pointues , Slabres ,& pan- 
duriformes , c’eft-à-dire musées chaque côté 
dune échancrure arrondie qui leur donne à peu- 
près la forme d'un violon. Ces feuilles font un peu 
élargies dans leur partie fupérieure , & ont qua- 
tre pouces de longueur, fur prefqu’un pouce & 
demi de large. Les pédoncules font courts ,fim- 
ples , uniflores, & ramafés ou un peu en SOIR 
au fommet des rameaux. Ce Caprier croît à 
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de France, & ñous a étécommuniqué par M. Son- 
nerat. (v. J. 
* Capparis ( oblongifolia ) , folits ovali-oblon- 

gts, obtufis cum acumine | perénnentibus. Forsk. 

AM BYPEr Pr 7Dn è 
* Capparis ( mithridatica) foliis alternis pen- 

dulis lineari-lanceolatis, Forsk. Ægypt. p. 99. 

CAPRIFICATION , opération prie 
que l’on pratique dans la plupart des Ifles de PAr- 
chipel, & qui a pour objet de porter les fruits du 
Figuier domeftique à une maturité plus parfaite , 
& de les faire groflir plus qu’ils ne feroient fans 

_ cette opération. Elle confifte à féconder, pourainfi 
dire, artificiellement les fleurs du Figuier do- 

* meftique, en faifant 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 deces jeunes figues. Ces infeétes , 
yraifemblablement couverts de la pouflière fécon- 
dante des étamines des figues d’où ils fortent, 
dépofent cette pouflière dans les figues domefti- 
ques alors en fleur; & d’une part, perfeétionnent 
pe 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 groflir. Ce dernier effet provient 
fans doute d’une extravafion particulière des fucs 
deftinés à nourrir les germes que les vers éclos 
dans ces figues, détruifent en s’en nourriffant ; 
extravafion qui donne lieu à ce que la féve dé- 
tournée de ces organes effentiels , foit portée plus 

abondamment à la chair même du fruit, qui ac- 
| quiert par cette caufe un développement & une 

groffeur plus confidérables. F7 oy. l’art. FIGUIER. 

_ CAPSULE ( CAPsutA), forte de péricarpe 
ou d’enveloppe des femences, qui eft communé- 
ment sèche dans Ia maturité du fruit, & a peu 

 d'épaïfleur, Cette enveloppe, en général , eft for- 
mée de plufieurs panneaux, qui fe joignent par 
leurs bords avant la maturité, & s'ouvrent enfuite 
comme autant de valves ou de battans, pour 

_ däiffer fortir les femences. 
: :: La confidération du nombre & de la forme des 
.  Capfules , celle du nombre des pièces qui les com- 
de _— & des différentes manières dont elles 

__ ‘oiVrenrycelle enfin du nombre de leurs cavités, 
: offre communément d’excellens caractères pour 

* diftinguer les plantes  ” 
Le fruit, à raifon du nombre des capfules dont 

__  ileft quelquefois compofé , fe nomme unicap{u- 
Hire (unicapfularis) , lorfqu'il n’eft formé que 
une feule capfule, comme dans les Lichnides à 

* es Gentianes, les Primevères, &c. ; bicap{u- 
_ laire ( bicapfülaris }, lorfqu’il eft compofé de deux 
capfules , comme dans les Erables, &c. ; tricap- 
fulaire Ç tricapfularis }, lorfqu’il confifte en trois 
capfules > Comme dans les Savoniers , les Banif 
iéres, les Varaires , &c. & en général ; multi- 

CAP 1 
capfulaire (multicapfularis ) , lorfqu'il eft formé 
de beaucoup de, capfules dont on ne fixe point le 
nombre, comme dans le Trolle, les Hellélb- ue 

res, &c. re 

Lorfque l’on confidère la forme de la capfule , *” 
on dit qu’elle eft cylindrique ( cylindrica }, lorf- 
qu’elle eft alongée & arrondie en cylindre dans 

" toute fa longueur , comme dans l’Œillet, la Savo- 
naire , la Gentiane, &c.; globuleufe ( globofa) ; 
celle qui eft ronde comme une boule, comme 
dans le Ciclame , lHydrophylle, &c.; ovale 
( ovata) , quand elle approche de la forme d'un - 
œuf, comme dans la Morgeline , ia Jufquiame, dL 
&c.; anguleufe ( angulofa) celle dont la fuper- 
ficie eft remarquable par des angles faillans, - 
comme dans la Campanule, le Fufain, &c. ;torfe 
( contorta) , lorfqu’elle eft contournée ou torfe 
en manière de fpiraie, comme dans quelques. 
efpèces de Spirée , &c. 

On confidère aufli les différentes manières dont 
s’ouvre la capfule : elle s’ouvre par le haut dans 
les Payots, les Gillets, &c. par le bas dans les 
Campanules , en travers dans le Mouron , & alors 
on la nomme Circumciffa ; c’eft-à-dire Mt 4 
circulairement ; enfin elle s'ouvre longitudiriale- 
ment dans les Ancolies, &c. 

Quelquefois on confidère le nombre des valves 
que la capfule forme en s’ouvrant , & on dit 
qu’elle eft univalve ( univalvis) , lorfqu’elle ne 

.« s'ouvre que par uncôté , comme dans les Pivois 
nes, les Delphinelles, &c. ; bivalve (bivalvis)s 
lorfqu’elle forme en s’ouvrant deux panneaux 
bien diftinéts, comme dans les carmantines , les us 
Scrophulaires, les Digitales , &c. ; trivalve (rie 
valvis) , lorfqu’elle s’ouvre en trois panneaux, 
comme dans les Iris, les Lys, l’'Holoftée, &c 
quadrivalve ( quadrivalvis) , celle qui s’ouvreen 
quatre valves ou panneaux , comme dans l’Epis 
lobe, l’'Onagre, la Bruyère , &c.; quinquevalve 
( quinquevalvis }, le Lin, la Lichnide, le Co 
ris, &c. Re 

D’autres fois on confidère dans la capfule le 
nombre de fes cavités, qu’on nomme loges, & on 
dit qu’elle eft uniloculaire (uniloculggi$) ; lof 
que fa cavité n'eft point divifée, comme dansles 
Primevères , les Violettes, les Orobanches, &c. 
biloculaire ou à deux loges ( bilocularis}, comme 
dans les Jufquiames, les Digitales, les Bignenes, 
 &c.; triloculaire ou à trois loges (trilocularts )» : 
les Lys, les Floxes, les Crotons, &c.; quadri 
loculaire (quadrilocularis ), les Bruyères, les 
Ammanes, &c; quinqueloculaire ( quinquelocu- 
laris ), les Andromèdes , les Pyroles, &c. enfin 
multiloculaire (multilocularis), le Nénuphar, &c. 

CAPUCINE, TRoPæorvm;gentedeplante … 
à fleurs polypétalées, qui a des rapports mars 

_ qués avec les Balfamines & les Violetres , & qui 
comprend des herbes exoriques dont les tiges fonc 
foibles & grimpantes, les feuilles alternes, fim- … 



ples & communément en Rondache, & les fleurs 
axillaires, remarquables par leur belle couleur, 
&«dun afpeët très-agréable, quoique de forme 
irrégulière, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°. eri un calice mono- 
phylle, caduc , divifé profondément en cinq dé- 
coupures fancéolées, & terminé poftéricurement 

 €n un éperon ou une efpèce de corne aflez longue 
& pointue; 2°, en cinq pérales un peu inégaux, 
arrondis , attachés au calice, alternes avec fes 
découpures, & dont les deux fupérieurs font nuds, 
& fimplement rétrécis en coin à leur bafe, tandis 
que les trois autres font onguiculés & ciliés à la 
bafe de leur lame ; 3°. en huit étamines courtes, 
inégales , & dont les filamens inclinés , portent 
des anthères droites & oblongues; 4°. en un 
ovaire fupérieur, obrond, à trois lobes ftriés , 
durmonté d’un ftyle de la longueur des étamines, 
ayant un ftigmate trifide, : 

= Le fruit eft globuleux , à trois lobes arrondis 
& ftriés, & confifte en trois capfules charnues 
réunies , renfermant chaëune une femence ovoi- 
de ou cbronde. 

És?P2cCEs. 
I. CaPuCINE à feuilles larges, ou grande Ca- 

_ PUCINE, Z'ropæolum majus. Lin. Tropæolum foliis 
) peltatis fubquinquelobis , petalis obtufis. Lin. Car- 

_ damindum ampliori folio & majori flore. Tournef. 
430. Few. Peruv, 3. p. 14. Acriviol 
ae Boerh. Lugdb. 1. p, HA Viola un 
candens ; naflurtit fapore maximé odoratä. Herm. 
Re cr Ras. Hi, 1869. 

- 8. Tropæolum caulibus perennantibus fubvillo- 
Jfiss flore multiplici, calcari nullo. N. Vulgaire- 
ment la Capucine à fleurs doubles. 
. C'eft une belle plante, qui eft tout-à-fait fin- 

e tiges font herbacé + | 
ues, fucculentes, feuitlées, foibles, 
& rampent fur la terre, ou s’entortillent autour 
des corps qui fe trouvent près d’elles. Elles s’élé- 
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 , ombiliquées ou en rondache, planes, 
arrondies dans leur contour , à cinq lobes peu pro- 

fonds, prefque glabres, vertes & veinées de blanc 
en deffus, pubefcentes & d’une couleur pâle en 
 deffous, es feuilles ont trois pouces ou plus de 

diamètre, & font foutenues par des pétioles qui 
ont fouvent plus de fix pouces de longueur. Les 

fleurs font grandes , très-belles, axillaires, foli- 
taires , pédonculées, & ont leurs pétales obtus 
Ou arrondis à leur fommet. Ces fleurs ont deux à 
trois pouces de diamètre , font d’un jaune orangé 
ou ponceau fort éclatant, & ont leurs deux pétales 

t. 8. Acriviola maxima 

tres, tortueufes 
gulière par la forme de fes feuilles, & qui inté- 
refle à caule de l'élégance & de la belle couleur de fe iges ©) indri- 
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fupérieurs firiés à Jeur bafe de lignes d'un pourpre 
noirâtre, 

Cette belle plante eft criginaire du Pérou > où 
élle eft vivace, & d'où elle fut apportée en Eu- 
rope en 1684. Elle eft maintenant très-commune 
dans nos Jardins, où on la cultive pour fa beauté, 
©: (v.3.) Toute la plante à un goût âcre & 
piquant, qui approche de celui du Creffon alenois: 
elle cft rélolutive, diurétique, & anti-fcorbuti- 
que. On confit fes boutons de fleurs, & même 
{es jeunes fruits dans le vinaigre , pour s’en fervir 
comme de Capres : c’eft ce qu'on appelle Capres- 
capucines. Dans plufieurs endroits, l’on eft dans 
Pufage de mettre fes fleurs avec celles de la Bour- 
rache fur les falades, pour les orner par leurs 
belles couleurs, 

Mlle. Linnéatiré de fes fleurs des étincelles élec- 
triques, vers la fin du jour, dansuntems chaud, 

La Capucine à fleurs. doubles ( 8.) paroît n'être 
qu'une variété de celle que nous venons de décrire; 
néanmoins elle eft plus petite dans toutes fes parties; 
les fommités de fes tiges, ainfi que fes jeunes 
feuilles, font chargées de duvet , elle eft moins 
grimpante, conferve plus aifément ou plus long- 
tems fes tiges, lorfqu’on la tient dans ja ferre 
chaude dans les tems convenables | & peut faci- 
lement fe multiplier de bouture. Elle eft fort 
recherchée des curieux. Æ. (y. v.) 

2. CAPUCINE à petites feuilles , oz petite CA- 
PUCINE , Z ropæolum minus. Lin. Tropæolum foliis 
integris , petalis acuminato-fetaceis. Lin. Carda= 
mindum minus & vulgare, Tournef. 430. Few. 
Per, 3. t. 8. Naffurtium Indicum, majus. Bauh. 
Pin. 306. Naflurtium Indicum. Dod. Pempt. 397, 
Lob. Ic. 616. f. 2, Raj. Hift, 487. 

Cette Capucine eft en tout plus petite que la 
première , & s'en diftingue en outre par la forme 
de fes feuilles & de fes fleurs. Ses tiges font her- 
bacées, cylindriques, glabres, tendres, rougeä- 

y rameufes, & sélèvent à la 
| hauteur de deux pieds ou un peu plus , en s’entor. tillant 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 
ou très-peu Jobées dans leur contour. Ces fzuilles 
font larges d’un pouce & demi. Les fleurs font 
axillaires, folitaires, 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 , & rachés de rouge. 

Cette plante eft originaire du Pérou , d'où elle 
fut apportée en Européen 1580, & où, àce qu’on 
rétend , elle eft vivace. On la cultive dans les 

jardins pour fa beauté , & fouvent fur les fenêtres 
des maifons ou fur les terrafles , en la foutenant 
par des treillages, ©. (». ».) Elle a les mêmes propriétés que celle qui précède, 7 
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3. Carucixe bâtarde, Tropæolum hybridum. 

Lin. Zropæolum folis fubpeltatis quinquelobis 
integerrimis ; petalis variantibus. Lin. Mant. 64. 
A&. Holm. 1765. p. 32: t. I. | 

D'après M. Linné, il paroît que cette plante 
n’eft qu’une variété obtenue de la première cfpèce 
de ce genre , & qui, quoique d’une forme très- 
particulière, devroit peut-être ne pas être men- 
tionnée parmi les autres efpèces , fi fes femences 
ne la reproduifent pas conflamment fous la même 
orme, Elle a le port des autres Capucines ; mais 

fes feuilles ne font point ombiliquées. Elles font 
en coin élargi, penchées, prefqu’à cinq lobes, 

nues, nerveufes , veineufes , à lobes un peu poin- 
tus, trois fois plus courtes que les pétioles , à bord 
montant, fur-tout le latéral, qui, en fe réunif- 
fant à la bafe avec l'autre bord oppofé , forme un 
peu le capuchon. L'éperon de la fleur eftobtus; 
les pétales varient | & peuvent à peine être déter- 
minés. ÿ: 

4. CAPUCINE laciniée ; Tropæolum peregrinum. 
Lin. Tropæolum foliis fubpeltatis quinquelobis 
dentatis, petalis-ciliato-laceris. Lin. Mant. 371. 

. Cardamindum quinguefolii folio , vulgd malla. 
Few.Peruv, 2: p.756. t. 42. 

- C’eft une efpèce fort jolie , 8 qu’on reconnoïit 
2ifément à fon feuillage & à la forme élégante de 
fes fleurs. Ses tiges font grêles , rameufes, grim- 
panñtes , glabres, & s’élèvent jufqu’à trois ou qua- 
tre pieds de hauteur, au moyen des fupports 
qu’on leur préfente. Ses feuilles font alternes ; 
pétiolces, palmées, découpées profondément en 
trois ou cinq digitations un peu dentées ou lobées, 
médiocrement ombiliquées, & très-glabres. Elles 
font portées für de longs pétioles | & ont leurs 
angles rentrants obtus. Les fleurs font un peu peti- 
tes, d’un rouge orangé, à éperon calicinal plus 
long que la corolle , & à pétales finement & agréa- 
“blement.laciniés en leurs bords. Ces fleurs font 
portées fur de longs pédoncules. Cette plante croît 
au Pérou, & eft cultivée au Jardindu Roi. ©. 
(Cv. 1.) = 

$- CAPUCINE à cinq feuilles, Tropæolum penta- 
phyllum. Troæolum foliis dioitato-quinatis , folio- 
lis ovalibus integris fubpetiolatis ; petalis omnibus 
Jeffilibus brevibus acutis integerrimis. N. 

+ Cette plante n’eft pas moins jolie que celle qui 
equoique fes fleurs foient plus petites & 

memoins élégante. Ses tiges font menues, 
è glabres, rameufes, -&c grimpantes ; fes feuilles 

font pétiolées, toutes digitées, & compofées de 
| | cinq folioles diftinétes , ovales ou ovales-oblon- 

à ss «ait petites, un peu pétiolées , glabres & obtu- 
_ fes. La feuille entière a R près d’un pouce & demi de 
diamètre. Les fleurs font Petites , folitaires , axil- 

 laires , ! s fur des pédoncules plus longs que 
Jes-feuilles : elles fe terminent poftéricurement par 
un long éperon droit, & qui a un renflement à 
fon extrémité. Les pétales font courts ; inégaux, 
tous fefliles , pointus & très-entiers. Les étamines 

ni 
ete 

“ 
+ 

| cularités ou différences qui peuvent nous-aiderà 

Le CAP | 
font auffi longues que les pétales. Cette plante a 
été découverte au Monte-Video , près de Buenos- 
Ayres, pat M. Commerfon. ( ». f.) SL 

CAPURE pourpré, CAPURA purpurata. Lin. 
Mant. 225. 
C’eft un arbre dont les rameaux font branchus. 

ou oppofés par paires , & d’une couleur pourprée. 
Ses feuilles font oppofées, un peu pétiolées , ova- 
les , très-entières , légérement pointues , annuel- 
les, & un peu reffemblantes à celles ‘dun Lonitera 
xylofleum (efpèce de Chevrefeuille ). Les fleurs 
font purpurines , & difpofées par faifceaux axillai- 
res plus courts que les feuilles. 

Chaque fleur eft dépourvue de calice : elle con- 
fifte 1°. en une corolle monopétale tubuleufe, à 
tube cylindrique, & à limbe à fix découpures 
arrondies | dont trois extérieures & alternes font 
plus étroites; 2°, en fix étamines dont les anthères 
{ont prefque fefliles , oblongues , renfermées dans so 
le tube, & dont trois alternes font plus élevées 
que les autres; 3°. enun ovaire fupérieur, arrondi- 
trigône, tronqué , chargé d’un ftyle très-court ; 
ayant unfligmate un peu globuleux. a 

Linné préfume que le fruit eft une baie. 
Cet arbre croît dans l’Inde, & paroît avoir des 

rapports avec le genre des Daïs. D. 

- CARABOU, Karr-Brpou. Rheed. Mal. 4. 
P- 109. t. 53. Olea Malabarica ninbo dit: à fruëlu 
racemofo rotundo. Raj. Hift, 1545. De. 

C’eft un bel arbre du Malabar, fort grand; 
toujours verd, & qui paroît avoir des rapports 
avec les Azédaracs & avec le genre du Murraiæ 
ou Buis de Chine. Ses rameaux font rougeñtres ; 
lanugineux , & munis de feuilles aîlées, dontles 
folioles font ovale on odeur défagréable > 
& une faveur ac font peti- 

| & vie tes, blanchär 

Les fruits font des baïes rondes & monofpèr- : 
mes. Cet arbre croît dans plufieurs endroits da 
Maïabar ; ïl porte des fleurs & des fruits deux 
fois l’année: on retire de fes baies une huile par 
expreflion. Re 

CARACTÈRES des Plantes (CHARACTERES 
plantarum ) ; on nomme ainfi, en général, les 
marques diftin@ives qui fervent à faire reconnoï- 
tre les Plantes , c’eft-à-dire la citation des parti= 

diftinguer les Plantes les unes des autres , & nr 
diftinguer les divifions établies parmi les végétate 
connus. Enrs Fe RO NE 

La 
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Le caraëère d'une chofe étant, comme on fait ; 
ce quila diftingue effentieliement de toute autre 

 fance des caraëitres doit conftituér un point de 
vue des plus importans ; les objets à diftinguer 
étant extrêmement nombreux , & la diftinélion 
précife de ces objets formant un des principaux 
buts de cette. belle Science , ainfi que de toute 
l’Hiftoire naturelle. 

Il eft clair enfuite qu’il y a néceffairement en 
Botanique deux fortes de caraëtres ; car il y a 
deux fortes de chofes à diftinguer entr’elles. En 
effet, il faut diftinguer non-feulement 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 reconnoître ces 
Plantes. AE ut 

_ La première des deux fortes de caraëires dont 

cerne ceux qui font propres à diftinguer les divi- 
fions qu’on doit établir dans la totalité des Plantes 
connues, & comprend en conféquence 1°, les 
caraëtères clafliques , 2°. les caradtres desordres, 

_ 3°. les caraäeres génériques. 
_ La feconde forte de caradtres , c’eft-à-dire ceux 
qui ont pour objet la diftinétion des Plantes en- 
trelles , comprend uniquement les caraëtres fpé- 
cifiques. 

. À ces deux fortes de caraëires, qu'il eft né- 
ceffaire de bien connoître , on peut en ajouter une 
troifième forte , qu'on nomme caraëères naturels , 

_Zorfqu’il s’agira de diftinguer des 
affemblages de Plantes formés d’après la confidé- 
ration de leurs plus grands rapports ; 2°, en carac-. 
tères habituels des efpèces , lorfqu’on fe propofera 
d'acquérir la connoiffance complette de chaque 
Plante en particulier. Re 

* Des parties propres à fournir les caraëtres. 

peuvent fournir de css | 
reconnoître : c’eft pourquoi l’on ne doit point fe 
“borner à la confidérationde certaines parties prifes 
à l’exclufion des autres, lorfqu'il s’agit de bien 
faire connoître les Plantes. 

Néanmoins, dans létabliffement des diverfes 
fortes de divifions qu’on eft obligé de former 
parmi les Plantes déjà obfervées , afin de fe recon- 
noître dans l’immenfe quantité qui en exifte; les 
Caradleres qui peuvent fervir à former ces divifions 
ê à les diftinguer , ne doivent pas être tirés indif 
féremment de la confidération de toutes les par- 
ties des Plantes. Il y a néceffairement des raifons 
de préférence pour certaines parties ;" foit comme 
plus effentielles que les autres , foit à raifon d’une 
univerfalité plus confidérable , afin de ne point 

former des affemblages monftrueux , par la trop 
_ Brande difparité des êtres que ces divifions pour- 
-» “roient réunir. 

s 

 chofe, il en réfulte qu'en Botanique la connoif. 

il eft indifpenfable de fe fervir en Botanique , con- 

& qu'on divifera 1°, en caraëtres de famille z ? 

grouppes ou des 

Plantes, une partie qui 4 plus dur 

o 
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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 fruétification, c’eft- 
à-dire à la fleur & 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, & auxquels fe 
rapporte , comme à fon centre, le méchanifine 
fubalterne des autres parties qui femblent ne vivre 
que pour eux ; & en fecond lieu , fur l’univerfa- 
lité plus générale de ces parties dans les Plantes. 
En effet, à raifon de cette univerfalité bien re- 
connue, les parties de la fruétification fervent 
à lier une plus grande quantite de Plantes, & 
deviennent le fondement d’un rapport plus étendu. 
I paroît donc convenable d'adopter une prédi- 
leion indiquée par la Nature elle-même, & de 
chercher à obtenir de la confidération de ces rs 
ties , les caraëéres de la première forte, c'eit-à. 
dire, ceux qui doivent fournir la diftinéion des 
Clafles , des Ordres & des Genres. 

Des caraderes claffiques. 
Les caraëlères clafiques font ceux qui fervent 

à formeries Claffes, c’eft-à-dire à former les pre- 
micres & 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 confidéta- 
tion de la corolle , fes caraditres clafliques ; mais - 
au lieu de r’obtenir de cette confidération que le 
petit nombre de divifions bien circonfcrites qu'elle 
peut fournir, on fait qu’il multiplia fes Claffes 
aux dépens de la précifion de leurs limites, & qu’il 

_ en eft réfulté des inconvénients qui ont forcé les 
Botaniftes d'abandonner l’ufage de fa belle mé- 
thode. Le Chevalier Linnétira, commeon fait, 
fes caraëtirés ee co de la confidération des 
étamines, & eu ela Pa en cela lavantage d'employer 

& qui lui offrit plus de moyens pour former des 
divifions ; mais ce célèbre Potanifte ayant fait 
trop de cas de la confidération du nombre même 
des étamines , & de celle des féparations fexuel- 
les, admit des caraëtères d’une part extrémement 
fujets à varier, & dé l’autre trop fufceptibles 
de contrarier les rapports les plusnaturels | & de 
donner. lieu à des aflemblages difformes: ce qui 
diminue confidérablement la valeur de fon ingé- 
_nieux fyftême. 

On ne doit exiger , felon nous, des confidéra- 
tions qui peuvent fournir les caradtres claffiques , 
qu'un petit nombre de divifions, parce que ces 
.caraëlères devant embrafer, fans exception, un 
trés-grand nombre de végéraux, doivent être fort 
fimples & d’une très-grande univerfalité. C’eft ce 
qui nous a engagé à diftinguer les Plantes men- 
tionnées dans cet Ouvrage en fix Claffes fule- 
ment : elles comprennent les polypétalées ; Les 
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monopétalées , les compofées où conjointes, les 
incomplètes , les unilobées , & les cryptogames. 
Dans Pexpofition préliminaire de chaque genre , 
nous commençons toujouts par indiquer celle de 
ces fix divifions à laquelle appartient le genre 
dont il s’agit, 

Des caraëières génériques, 

Les genres font , à la vérité, des grouppes ou 
des divifions du dernier ordre ; mais comme ils 

. déterminent les noms des Plantes qu’ils compren- 
nent , ils doivent conflituer desaflemblages très- 
naturels, & réunir des Plantes qui aient des rap- 
ports entrelles par toutes les parties de la fruétifi- 

_ cation. Les caradéres génériques doivent donc 
 préfenter, d’une manière concife , le détail de 
toutes les parties de la fruétification des plantes 
qui compofent chaque genre. Je dis d’une manière 
concile, parce qu’il y a beaucoup d’inconvénients 
à fixer avec précifion, dans un caraëère générique, 
Ja grandeur & les proportions refpeétives des par- 
ties de la fru@ification dont on traite : les efpèces 
d’un même genre, quelque naturel qu’il foit, ne 
fe reffemblant pas toutes dans tant de points diffé- 
rens, & alors le caraéére générique fe trouve 
continuellement fautif. Le Genera plantarum de 
lirné ne prouve que trop fouvent le fondement 
de cette remarque. £ 

M“ Quant à ordre dans lequel il convient d’expo- 
fer le détail de la fru&ification des Plantes qui 
compofent un genre, nous penfons qu’il faut 

_ d’abord traiter de la fleur, encitantI°. le calice, 
. 2°. lacorolle , 30. les étamines, 4°.le piftil; & 

carpe, lorfqu’il exifte; 2°. de la graine, & de 
tout ce qu'il importe le plus de connoître à fon 
égard. RER A on Si oues 

Néanmoins, comme la longueur d’un caraère 
générique ainfi détaillé , préfente très-fouvent de 
Pembarras lorfqu’il s’agit de faifir la différence 
d’ungenre avec un autre, fur-tout dans les familles 
très-naturelles : il devient néceflaire d’indiquer 
cette différence dans un extrait ou un abrégé du 
caradttre générique , & d’en former un caraëère 

particulier , qu’on peut nommer caraëere diftin@if 
ou efflentiel. C’eft ce que Linné a heureufement 
imaginé dans fon Syffema nature , & qui a été 
 imprimésdepuis dans les éditions de fon Syffema 
vegetabilium ; par. MM:Murrai & Reichard. 

e Des caraëlères fpécifiques. 

De même qu’il importe que les genres foient 
_ diftingués les uns des autres , par des différences 
_ notables & faciles à faifir , de même auffi les efpè- 
ces d'un même genre doivent étre diftinguées 
entrelles dume manière non équivoque. Or, la 
citation de la différence qui diftingue les eff pèces, 

| eft ce qu'on appelle leur caradère fpécifique. 
. Ce caraëère eft'de la feconde forte, c’eft-à- 

dire qu’il peut être tiré des, parties de la Plante 

r 

- du nombre & de la fituation des fleurs, 

cette reflource que la Nature nous offre dans un 

> traiter du fruit, en parlant 1°. du péri-+ 
plus aifément la phrafe caraëétériftique de chaque 

CAR : 
qui Compofent fon port, comme de Îa racine ; 
de latige, des feuilles, des fupports , en un mot, 

On peut aufli très-fouvent obtenir de bons ca- 
raëières {pécifiques des parties de la frutification ; 
& il n’y a aucune raïfon valable pour rejetter 

grand nombre de cas, & pour vouloir qu'un 
caradère ne puifle fervir que dans telle ou telle 
circonftance prile exclufivement. 

On fait qu'il eft fouvent fort difficile de bien 
déterminer ce qui eft véritablement efpèce, &ce 
qui neft qu’une fimple variété : c’eft pourquoi 
nous penfons que dans la détermination des cérac- 
téres {pécifiques , il faut éviter, autant qu’il ef 
poflible , d'employer le plus ou lemoins, afin de 
ne pas s’expofer à multiplier mal-à-propos les efpe- 
ces aux-dépens des-variétés, comme le font beaus 
coup de Botaniftes modernes. #4 

Le caraëère fpécifique d’une Plante s’exprime, 
felon lufage, par une phrafe latine, qui m'elt 
point deftinée à être retenue par cœur comme uñ 

nom , mais qui a pour objet de préfenter dans peu 
de mots la principale différence de cette efpèce 

avec les autres efpèces du même genre; différence 

qu’on auroit peine à faifir, fi elle m’étoit citée 

féparément, & s’il falloit la trouver dans la def- 
cription même de la Plante. ; | 

Dans ce Diétionnaire, la phrafe latine qui pré- 
fente le caraëière diftin@tif de chaque efpèce, fuit 
immédiatement le nom de la Plante même; & 
après cette phrafe , viennent les fynonymes de 
cette efpèce. Nous aurions diftingué ces fyno- ie 

nymes par un alnea, afin de faire appercevoir 

Plante ; mais nous#avons eu de fortes raifons pour 
ménager lefpace dans immenfe Ouvrage. 

Des caraëères comme conflans 
À la vérité, les caraëlères tirés des part L 

fruétification font plus importans que les autres” 
Jorfqu’il s’agit d’eftimer les rapports naturels des” 
Plantes : mais fi l’onpeut trouver, comme nous 
Pavons dit dans notre Flore Francoife, une efpèce 
de gradation dans la valeur des parties propres à 
établir des rapports , il ne faut pas croire, 2V€ 
plufieurs Botaniftes, qu'il exifte aufli unegradæ 
tion dans les parties des Plantes qui fourniffent “ 

des caraëlères conftans ou variables. L’obfervation 
nous a faitconnoître le contraire, & nous a appuis 
que quelque partie des Plantes que l'on confidére, 
même chacune de celles dela fruéification, On 
ne peut point établir des caraëtères du premiers 
du Done ou du troifième ordre , parce que toutes 
les parties des Plantes font fufceptibles de fournit 
des caraûtres ou conftans ou variables , felon la + 

famille ou le genre qui fera l’objet de Pobferva” ci 
tion. Ainfi le fruit, le piftil, les étamines, © 

corolle, le calice, les feuilles , la tige, &c. pré 
fenteront féparément dans certaines familles © 
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dans certains genres, des caradères fur lefquels 
on pourra compter, tandis que dans d’autres 
familles ou d'autres genres, telle ou telle autre 
de ces parties n’en offrira que de très-variable. La 

- couleur même des fleurs , que Linné a mal-à-propos 
rejetée par-tout, comme incapable de fournir 
aucun curadére, en offre néanmoïns de très-folides 

“dans bien des cas, quoiqu’elle ait fort peu de 
ftabilité dans beaucoup d’autres. La conftance ou 
la variabilité des caraëères qu’on peut tirer de 
chaque partie des Plantes, dépend donc , non de 

… J'efpèce de partie que l’on confidère, 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 caraétère , ou qui préconife tel autre 

= comme conftant ou variable, nous paroît décidé- 
ment fautive. 

CARAGAN , CARAGANA ; genre de plante 
à fleurs polypétalées , de la famille des Légumi- 
neufes, qui a des rapports avec les Robiniers, & 
qui comprend des arbriffeaux le plus fouvent épi- 
neux, dont les feuilles font aîlées fans impaire 
& dont les fleurs font axillaires & pédonculées. 
Ces arbriffleaux peuvent être cultivés en pleine 
terre dans le climat de Paris. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice mono- 
phylle, campanulé - cylindrique | profondément 
divifé d’un côté, & à cinq dents courtes ; 2°. en 
une corolle papilionacée , compofce d'un étendard 
ovale, demi-relevé, & dont les bords latéraux 
font repliés en deffus, de deux aîles oblongues, 
& d’une carêne droite, oblongue & obtufe ; 
3°. en dix étamines diadelphiques ; 4°. en un 
ovaire fupérieur , oblong, glabre, chargé d’un 
ftyle droit, dont le ftigmate eft glabre & tronqué. 

Le fruit eft une gouffe oblongue , enflée, pre£ 
: que cylindrique, glabre , & qui renferme quatre 
__ à fix femences ovoïdes, un peu giobuleufes, & 

Caradère diflinä'f. 

Les Caragans diffèrent beaucoup des Robiniers 
par leur fruéification & par leur port: ils n'ont 
le , comme eux, leur fligmate velu , & leurs 

its ne font point des poufles comprimées comme 
les leurs. Les feuilles ont Ieur périole commun 

terminé par une pointe en épine. 

EspPECE Ss, 

1. CARAGAN arborefcent, Caragana arboref- 
cens, Caragana foliis fubquinque-jugis , villofis ; 
f'pulis fpinefcentibus ; pedunculis Jimplicibus ; 

, fafciculatis. N. Afpalathus arborefcens | pinnis 
foliorum crebrioribus , oblongis. Amm. Ruth. p. 
210. Pfeudo-acacia foliorum pinnis crebrioribus. 

 * Duham. Arb, p. 188. n°. 3. Robinia Caragana. | nee ee Lin 

| impaire, & compofces Ja ph fix paires de 
folioles fort petites, arrondies , munies d’une très- 

CAR G1$ 
Cette efpèce eft la plus élevée de ce genre, & 

fe fait sFRrguer par fes feuilles & fes fleurs 
difpofées par faïfceaux fur le vieux bois. Sa tige 
s’élève en arbre à la hauteur de fix à dix pieds ; 
elle eft affez épaiffle, recouverte d'une écorce 
brune | & munie de rameaux courts, roides & 

feuillés. Les feuilles font fafciculées, SPAS ve- 
lues, compofées d’environ cinq paires de folioles 
elliptiques , vertes en deflus, veineufes & d’un 
verd pâle en deflous. Leur pétiole commun dépaffe 
la dernière paire, en formant une petite pointe 
fpinuliforme ; quelquefois il porte une foliole 
impaire, mais fa pointe eft néanmoins terminale 
d’une manière très-fenfible. Les {tipules du vieux 
bois ou des rameaux de deux ans , forment des 
épines géminées , courtes, & ouvertes. Les écailles 
intérieures des boutons qui produifent les feuilles 
& les fleurs , font oblongues, membranenfes , 
& barbues, Les pédoncules font fimples, un peu 

_velus, fafciculés trois à fix enfemble parmi les 
feuilles, & portent chacun uné fleur jaune. A 
ces fleurs fuccèdent des gouffes longues d’un 
pouce & demi, glabres, un peu cylindriques, 
& pointues. 

Cette plante croît dans la Sibérie , & eft culti- 
vée au Jardin du Roi. B. (v.s.) Elle fleurit à 
la fin de Mai, un peu après les Cytifes;, & quoi- 
que fes fleurs n'aient point d’odeur , elle mérite 
d’être placée dans les bofquets du printems, parce 
qu’elle en ges un grand nombre qui font un 
affez bel effet parmi les bouquets de feuilles où 
elles fe trouvent, : 
2.#CARAGAN à petites feuilles, Caragana mi- 

crophylla, Caragana foliis fex-jugis ; foliolis fubro- 
tundis mucronatis glabriufculis ; ffipulis fpinef- 
centibus ; pedunculis [implicibus folitarüs. N. 

Ce Caragan ne forme qu’un très-petit arbriffeau 
qui paroît ne s'élever qu’à deux ou trois pieds de 
hauteur; fon écorce eft glabre & grifeâtre où 

feui s font alternes, aîlées fans 

petite pointe à leur fommet, d’un verd bleuâtre 
dans leur jeunefle , & prefque glabres. Leur pé- 
tiole commun fe termine par une pointe fpinef. 
cente; les ftipules fe changent en épines aflez 
roides & aiguës. Nous n’avons pas encore vu fes 
fleurs; felon M. PHéritier, elles font jaunes , 
axillaires, folitaires, & portées fur des pédoncules 
un peu longs, comme celles de l’efpèce ci-deflus. 
Ce petit arbriffleau croît dans la Sibérie : on le 
cultive au Jardin du Roi depuis peu de tems, B. 
(v. v.) 

3. CARAGAN féroce , Caragana ferox: Caragana 
fois abrupté pinnatis foliolis oblongis anguflis 
mucronatis ; fpulis petiolisque fpinefcentibus. N. 
Robinia ferox. Hort. Reg. An robinia fpinofa. 
Lin, Mant. 269. Pall. ît. 3.t.E. £, 2. 3, € robi. 
nia fpinofiffima. Laxm. Nov. A&, Petrop, Vol. 15. 
p.558. t. 30. f. 4. . 
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C'eft un petit arbriffeau horriblement hériffé 

d’épines , & qui ne paroïît s’élever qu’à la hauteur , 
de trois à cinq pieds; fes rameaux font légére- 
ment anguleux; fes feuilles font alternes , aîlées 
fans impaire , & compofées de quatre ou cinq 
paires de folioles oblongues , étroites , légére- 
ment élargies vers leur fommet , terminées par 
une petite pointe, vertes, & un peu pliées en 
gouttière. Leur pétiole commun eft roïde , piquant 
a fon fommet , perfifte après la chûte des folioles, 
& fe change en une épine droïte , très-aiguê , 
roide, & qui a près de deux pouces de longueur. 
Les ftipules font femi -amplexicaules , à bords 
mernbraneux, & divifées en deux parties aiguës 
& fpinefcentes. Les fleurs font jaunes, oblongues, 

_prefque fefliles , axillaires, & folitaires ou gémi- 
nées dans chaque aifielle. Elles ont leur calice 
glabre , oblong ou cylindrique ; leur fruit eft une 
goufle droite, longue d’un pouce , glabre, un 
peu cylindrique , & pointue. Cette plante croît 
dans la Sibérie : on la cultive au Jardin du Roi, 
b.(v. v.) On en peut faire des haïes vives très- 
propres à empêcher de pañler les animaux. 

. 4: CARAGAN argenté, Caragana argentea. Ca- 
ragana foliis fubbijugis ; foliolis oblongis , mu- 
cronatis , undulatis, tomentofo-argenteis ; fhipulis 
petolifque fpinefcentibus ; pedunculis trifloris. N. 
Robinia halodendron. Pali, It. v. 2. p. 741. t. w. 
Lin f. Suppl. 330. 

C’eft un arbriffeau fort joli, très-épineux, divifé 
en beaucoup de rameaux Giffus , haut de quatre 
ou cinq pieds, & chargé d’un duvet court, co- 

_ tonneux , blanchäâtre & argenté, comme lAman- 
dier n°. 3,p. 103 , de ce Didionnaire. Son écorce : 
eft grifeâtre ; fes rameaux font anguleux par l'effet 
de trois nervures courantes qui partent de la bafe 
de chaque ftipule. Ses feuilles font alternes , com- 
pofées d’une à trois paires de folioles oblongues , 
s'élargiffant vers leur fommet , terminées par une 
pointe fpinuliforme, plus ou moins contournées 
ou ondulées, blanchätres, argentées, & même 
un peu foyeufes dans leur jeunefle. Leur pétiole 
eft roïde , piquant à fon extrémité , perfifte après 

: Ja chûte des Folioles » & fe change en une épine 
trés-aiguë , droite & longue d’un pouce. Les fti- 

_ pules font petites & fpinefcentes. Les pédoncules 
font axillaires | & portent chacun trois fleurs rou- 

eatresou. d’un rofe pâle. On trouve cet arbriffeau 
dans la Sibérie, le long de la rivière Irtifch : on 

_ le cultive au Jardin du Roi. . (+. ».) left, 
_ ainfi que le précédent, très-propre à faire des 
_ haïes pour empêcher de paffer les animaux. 

5: CARAGAN de la Chine, Caragana chamlagu. 
Caragana foliis bijugis petiolatis ; paribus diflan- 
tibus ; flipulis fpinefcentibus 3 Pedunculis unifloris. 
N- Robinia chamlagu. Hort. Reg. 

Cette efpèce forme un arbrifleau de trois à 
quatre piéds , très-rameux , lâche, très-glabre , 
ayant prefque le feuillage d’un Caffa, & quia 
un afpeët fort agréable lorfqw’il eft en fleur. Son 

GEAR 
r écorce eft brune ; fes rameaux ont des nervures 

courantes qui les font paroître anguleux : fes feuil- 
les font alternes ou fafciculées deux ou trois en- 
femble aux nœuds des vieux rameaux : elles font 
compofées de deux paires de folioies oblongues ou 
ovoïdes, obtufes, glabres, -vertes & un peu 
luifantes en deflus, d’un verd pâle en deflous , & 
écartées par paires. Leur pétiole commun eft plus 

long qu’elles , fe termine par une petite pointe 
fpinuliforme , & tombe peu de tems après fes 
folioles , fans fe changer en épine. Les ffipules 
font fpinefcentes ; les pédoncules font axillaires 
fimples, 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. P. 

Enr) ; 
6. CARAGAN digité, Caragana digitata. Cara- 

gana foliis digitato-quaternis breviffimé petiolatis, 

fpulis fubfpinefcentibus , pedunculis unifloris. N. 
Afpalathus frutefcens major latifolius , cortice 
aureo. Amm. Rhut. p. 206. n°. 283. Duham. 
Aïb. 2. p. 188. n°. 4. Robinia frutefcens. Lin. 

8. Eadem foliis angufforibus. N. Afpalathus 
frutefcens minor angufhifolius, corticeaureo. Amm. 
Rhut. p. 204. Tab. 35. .4n robinia pygmæa. Lin. 

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 , & feuillés dans toute leur lon- 
gueut. Ses feuilles font alternes , compofées de 
ges folioles oblongues-cunéiformes , élargies 

arrondies à leur fommet avec une pointe fpinu- 
liforme , glabres des deux côtés fans être luifantes , 

& difpofées par paires. tellement rapprochées, 
qu’elles paroïffént former dés digitations attachées 
à un point commun. Leur pétiole eft extri ent 
court, n’a fouvent qu’une ligne ou une ligne & 
demie de longueur, & fe termine par une très 
petite pointe aiguë. Les ftipules font un peu fpi# 
nefcentes. Les fleurs font jaunes , latérales , axil- 
laires, & portées fur des pédoncules fimples à 
peine Îongs 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 82 
fes feuilles plus alongées & un peu plus étroites ; 
& quoiqu'elles foient élargies vers leur fommet , 
elles ne font pas très-obrufes | comme Linné le 
dit de fon Robinia pygmæa. Cette efpèce croit 
dans la Sibérie, & eff cultivée au Jardin du Roi. 
D. (v. v.) Elle fleurit vers le milieu de Mai, 
& peut fervir à décorer les bofquets du printems. 

CARAGATE , TILLANDSIA ; genre de plante 
unilobée , qui a des rapports avec le genre des. 

Ananas & avec les Agavés, & qui comprend 
des herbes exotiques, dont les fleurs font en ! panicule 
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pañicule où en épi, & dont la plupart font para- 
fites des arbres, comme les Angrecs & les Guis. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice à trois 
ivifions droites , oblongues & pointues ; 2°. en 
une corolle monopétale plus ou moins profondé- 
ment trifide , & plus grande que le calice ; 9°. en 
fix étamines , dont les filamens prefqu’auffi longs 
que la corolle , portent des anthères pointues ou 
fagittées ; 4°, en un ovaire fupérieur , oblong , 
chargé d’un ftyle aufli long que les étamines, à 
ftigmate trifide & obtus. 

Le fruit eft une capfule oblongue , uniloculaire 
felon Linné , divifée en trois loges felon Plumier , 
& qui contient plufieurs femences munies d’ai- 
grettes. Fe 

PÉRACES . : 

T. CARAGATE utriculée , Tillandfia utriculata. 
Lin. Tillandfia culmo paniculato. Lin. Tillandfia 
foliis bafi conniventibus in utriculum. Hort. Cliff. 
129. Vifcum caryophylloïdes maximum , flore tri- 
petalo pallidè luteo , femine filamentofe. Sloan. 
Jam. Hift. 1. p. 88. Raj. Suppl. 405. Vifei modo 
arboribus indicis adnafcens. Bauh. Pin. 423. Pe- 
ruviana alia aloës facte | &c. Lob. Ic. 2. p. 240. 
Caraguata latifolia, multiplici fpicé, flore aibo. 
Plum,. Gen. 10. 

C’eft une plante parafite, qui vient fur les troncs 
d'arbres ou fur leurs grofles branches, & s’y 
attache par un grand nombre de fibres. Ses feuilles 
font radicales, lancéolées - linéaires , pointues , 
canaliculées, élargies à leur bafe, & difpofées 
en un grand faifceau concave ou en baflin, qui 
retient l'eau des pluies. Elles ont deux pieds ou 

‘deux pieds & demi de longueur , & font larges 

dans fa partie fupé 

de trois pouces à leur bafe. Du milieu des feuilles 
s'élève une hampe droite; cylindrique, haute 
de trois ou quatre pieds, rameufe & -paniculée 

rs éparfes, blanchâtres ou jaunâtres. On 
trouve cette plante dans l'Amérique méridion. Æ. 
. 2. CARAGATE dentée , Tillandfia ferrata. Lin. 
Tillandfia foliis fuperné ferrato - fpinofis , fpicé 

_ Comosé. Lin. Tillandfia parafitica maxima , foliis 
amplioribus obtufis ciliato - fubfpinofis | racemo 
pyramidato, Brown. Jam. 195. Caraguaiatla- 
vata & fpicata, foliis ferratis, Plum. Gen. 10. 
Burm. Amer. t. 75. f. 1. 

Cette plante eft attachée au tronc des vieux 
arbres par un grand nombre de racines fibreufes 

noirâtres : elle poufle du collec de fa racine 
beaucoup de feuilles arundinacées, prefque lon- 
gues de deux pieds , larges de deux pouces , poin- 
tues, d’un beau verd, & bordées de dents très- 
aiguës, courtes , un peu crochues & rougeitres. 
De leur milieu s'élève une tige haute d’environ 
deux pieds , droite, cylindrique , fojide ; de 
l'épaifleur du doigt, & enveloppée de feuilles 
_: Botanique. Tome I. 

ure, & qui foutient des 
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| courtés, pointues & dentées. Cette tige fe termine 
: fupérieurement en un très - bel épi compofé & 

feuillé.. Les épis latéraux qui compofent l’épi 
commun, font courts , verdâtres, embriqués 
d’écailles membraneufes non dentées, viennent 
chacun dans Paiffelle d’une braétée ovale-pointue , 
dentée, concave & rougeâtre , & produifent des 
fleurs tubuleufes d’un très-beau bleu. Le P. Plu- 
mier à obfervé cette plante à la Martinique, dans 
les bois. Plum. Mf. è 

3. CARAGATE à épi tronqué, Tillandfia lingu- 
lata. Lin. Tillandfia foliis lanceolato - lingulatis 
integerrimis ; fpicä fimplici foliosé [ubtruncata im 
rofulam dilatata. N. Tillandfia lingulata. Jacq. 
ÂAmer. 92. t. 62. Caraguata latifolia clavata 
virens. Plum. MA. Vifcum caryophylloides maxi- 
mum, Capitulis in fummitate conglomeratis. Sloan, 
Jam, Hift. 1. p. 189. t..120. Raj. Suppl. 405. 
Caraguata latifolia clavata purpurea. Plum. Mf. 
& Burm,: Aster 14h. 94 "té 

Cette efpèce , felon Plumier, a prefque l'afpeét 
d’un Aloës par la forme & la difpofition de fes 
feuilles radicales. Elles font nombreufes , longues 
d’un pied , linguiformes , un peu pointues , en- 
tières , lifles, vertes, concaves à leur bafe, & 
difpofées en une rofette qui retient communément 
Veau 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’épanouiffent en rofette à fon fommet, où elles 
font quelquefois rougeitres ou puïpurines. Dans 
les aiffelles de ces feuilles fupérieures fe trouvent 
des fleurs d’un jaune d’or, quelquefois rougeä- 
tres où même bleuâtres , & qui forment par leur 
difpofition 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, fur les 
troncs d’arbres : ondui donne le nom de Perroçues 
où d'Ananas dés DONS ER = 
4. CARAGATE à maflue, 7ülland/fia clavata. 
Tillandfia foliis radicalibus longis acutis integer- 
rimis ; caule fimplici : fpicé ovato-conicé fquamis 
imbricatis & coarGatis compaëä. N. Renealmia 
clavata , floribus niveis. Plum. MA. 63. 

Sa racine eft napiforme, mais dure & garnie 
d'un grand nombre de fibres chevelues & noiri- 
tres. Elle pouffe de fon coller des feuilles arundi- 
nacées, qui ont un peu plus d’un pied de lon- 
gueur , larges d’environ deux pouces , pointues, 
entières , concaves , très-lifles, & difpofces 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 fommet 
par un épi en maflue. Cet épi eft long de deux 
pouces , & embriqué d’écailles ferrées, dont les 
inférieures font d’un blanc pâle & rayées de lignes 
d’un rouge noïrâtre, tandis que les fupérieures 
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font d’un beau rouge écarlate. Il fort de Paiffelle 

de chaque écaïlle une fleur très-blanche , divifée 

profondément en trois parties ; & à laquelle fuc- 

cède une capfule prefque cylindrique , pointue, 

life , à trois loges, contenant des femences me- 

nues , garnies de longues aigrettes. Le P, Plumier 

a obfervé cette plante à St. Domingue , dans le 
| quartier nommé le Mouflique. Plum. Mf. 

5j. CARAGATE à feuilles menues, Zilland/fa 
tenuifolia. Lin. Tillandfia foliis filiformibus inte- 
gerrimis , fpicé fimplict laxä. Lin. Tillandfia foliis 
lineari - fubulatis integerrimis imbricatis, fpicé 
fimplici laxr4. Jacq. Amer. 92. t. 63. Re 

© &. Eadem fpicé compofitä. N. Renealmia fpicä 
multiplici, anguflifolia. Flum. MA. 60. Gen. p. 37. 
& Burm, Amer. Tab, 238. £. 2. 

Cette plante, affez jolie , vient autour des 
vieux troncs d'arbres ou fur leurs groffes branches, 
& y eft 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’embrafient les unes les au- 
tres, longues d’environ fix pouces, & difpofées 
en faifceau ouvert ou en touffe fine , qui reflemble 
à une belle aigrette, Ces feuilles, dans la plarte 
de M. sr jui ; s'élèvent un peu en fpirale, & 
ont des taches bianchâtres tranfverfales. Du milieu 
de cette touffe s'élève une tige grêle, roïde, 
haute d’un pied , & embriquée de feuilles fembla- 
bles 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 compofé de petits épis laté- 
raux , comme dans la variété 2, & produit des 
fleurs mu rx ou blanches , ou bleuâtres, accom- 
pagnées d’écailles fpathacées , rouges ou purpu- 
rines. Les corolles font profondément divifées. 
Cette plante croît à St. Domingue , dans les bois, 
& dans le Continent, aux environs de Carthagëne, 
Jacq. & Plum. M. 

6. CARAGATE paniculée, Tillandfia paniculata. 
Lin. Tillandfia foliis radicalibus breviffimis, cul- 
mo fubnudo, ramis fubdivifis adfcendentibus. Lin. 
Renealmia ramofiffima, floribus variegatis & cir- 
cinatis. Plum. Gen. 37. Burm. Amer. Tab. 237. 
Tillandfia parafitica major , foliis attenuatis bafi 

ventricoffs ,racemo laxo fpatiofo affurgente. Brown. 
Jam. 194. | 

Cette belle plante s'attache contre les troncs 
des vieux arbres par un grand nombre de racines 
fibreufes , vermiculaires, & blanchâtres, qui 
partent d’un collet épais ou en tête. Ce collet 
pouffe quantité de feuilles arundinacées, difpofées 
en un faifceau ouvert ou en rofette, comme celles 
de l'Aloës ordinaire, plus amples & plus folides 
que celles des rofeaux, canaliculées, d’un verd 
pâle, & chargées d’un nuage ou d’une pouflière 
blanchätre, Du milteu de ces feuilles s’élève une 
tige quelquefois plus haute qu’un homme , de 
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Pépaifleut du bras à fa bafe , munie dans toute fa 
longueur de rameaux ouverts, fort longs , & qui 
la font paroître paniculée. Ces rameaux font alter= 

nes, fortent chacun de l'aiflelle d’une petite 

feuille amplexicaule & pointue, & donnent naif 
fance à d’autres rameaux plus petits, montants , 
garnis de folioles fpachacées , & qui foutiennent 
des fleurs en épi lâche. Ces fleurs ont leur calice 
panaché de verd & de pourpre; leur corolle eft 
d’un bleu violet, parfemée de points pourpres, 
& divifée profondément en trois parties longues , 
étroites, qui fe roulent en fpiraie en s’épanouif- 
fant. Les fruits font des capfules longues, poin- 
tues, trigônes, triloculaires, & qui contiennent 
des femences très-menues , à aigrette argentée & 
foyeufe. On trouve cette plante dans divers lieux 
de l’Ifle de St. Domingue, & particuliérement 
autour des Monts arides du Fond de Baudin, 
quartier de Léogane. Plum. MF. 

7. CARAGATE à plufieurs épis , Tilandfia polyf- 
tachia. Lin. T'illandfia culmo fpicis imbricatis late- 
ralibus. Lin. Renealmia. Jacq. Âmer. p. 93. 
Reneclmia fpicé mulriplici , flore aut cæruleo aut 
albo. Plum. MA, 61. & 62. & Gen. p. 37. 

Cette plante a des rapports avec la Caragate à 
feuilles menues n°. $ ; mais elle eft plus grande, 
& à fes épis plus longs, par-tout embriqués d'é- 
cailles | & point lâches. Ses feuilles radicales font 
nombreufes, en faifceau , longues, étroites , 
aiguës, élargies ,* & concaves à leur baïe, d’un 
beau verd, & rougeitres à leur fommet. 5a tige 
eft haute de deux à trois pieds , fontient plufieurs 
épis longs , écailleux , rouges ou panachés de verd 
ou derouge , à écailles ferrées , embriquées éga- 

lement , munis de. fleurs fefliles , redreffées , 

dont la corolle eft bleue ou quelquefois rout-à- 

fait blanche. Cette efpèce fe trouve à St.-Domin- 
que & dans l’Ifle de Cuba , fur les troncs d’arbres 
& les rochers. Plum. Mff 7 

8. CARAGATE à un épi, Tillandfia monofta- 
chia. Lin. Tillandfia folits linearibus canaliculaus 
reclinatis, culmo fimplici imbricato , fpicä fims 

plici. Lin. Renealmia non ramofa fquamata, flo- 

ribus niveis. Plum. Gen. 37. Burm. Amer, Tab. 
238. f. 1. - 

Ses feuilles radicales font nombreufes , en faif- 
ceaw-très-ouvert, étroites , aiguës , canaliculées, 
d’un beau verd, & fort élargies à leur bafe , ou 
elles s’embraffent les unes les autres, La tige eft 

droite, fimple, haute d'un pied & demi, quel- 
quefois beaucoup moins , enveloppée de feuilles 
étroites & pointues dans fa partie inférieure , & 

fe termine fupérieurement en un épi fimple , em. 
briqué d’écailles fpathacées, panachées de blanc 

& de rouge. Il naît dans les aiffelles de ces écailles 
des fleurs très-blanches , oblongues, & dont la 
corolle eft profondément divifée. Cette plante 
croît à St.-Domingue , fur des troncs des vieux 
arbres. Plum. Mff. Le 

9. CARAGATE poudreufe, Tillandfia recurvaiær 
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Lin. Tillandfia foliis fubulatis fcabris reclinatis ; 
culmis unifloris , glumé biflorä. Lin. Tillandfia 
parafitica parva, pruinofa, fcapo tenui bifioro. 
Brow. Jam. 194. Vifcum caryophylloides minus , 
folis pruinæ inffar candicantibus , flore tripetalo 
purpureo , femine filamentofo. Sloan. Jam. Hift. 1. 
p. 190. t. 121. f. 1. Raj. Suppl. 406. 

Cette efpèce eft petite, & fort diftinéte de 
toutes les autres, parce qu’elle eft couverte d'un 
duvet poudreux ou comme écailleux , d’une cou- 
leur cendrée ou blanchâtre, & que fes tiges ne 
pere qu’une ou deux fleurs terminales. Ses 
euilles font étroites - linéaires , en alêne , engai- 

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 corelle eft profondément 
divifée & purpurine. On trouve cette plante à la 
Jamaïque , fur les arbres. (v./f:) Les capfules 
font à trois loges. 

10. CARAGATE mufciforme , Tilland/fia ufneoï- 
des. Lin. Tillandfia filiformis ramofa intorta fca- 
bra. Lin. Renealmia parafitica, caule filiformi 
ramofo geniculato longiffimo , foliis fubulatis. 
Brown. Jam. 192. Vifcum caryophylloïdes tenuif- 
Jimum è ramis arborum mufciin modum depen- 
dens , foliis pruinæ inffar candicantibus , flore 
#ripetalo , femine ftlamentofo. Sloan. Jam. Hit. 1. 
p. 191. t. 122. f. 2. 3. Raj. Suppl. 406. Cufcuta 
fämis arborum innafcens, &c. Pluk. t. 26. f. s. 
Strass Marcgr. Braf. 46. Pet. Gaz. t. 62. 

12. 

Cette plante s'éloigne confidérablement des 
autres cécdlide ce genre par fon afpeët, & ref 
femble prefqu’a une Moufle ou à un Lichen fila- 
menteux & barbu. Ses tiges font filiformes, 
rameufes , diverfement entrelacées à la manière 
des Cufcutes, garnies à leurs articulations de feuil- 
les en alêne , chargées d’un duvet poudreux & 
Brifeâtre, & ont l’afpeët d’une forte de barbe qui 
pend aux branches d’arbres fur lefquels elles 
croiflent. Les fleurs viennent aux extrémités des 
tiges & des plus longs rameaux, & ont, ainfi 
que les fruits, tous les caraétères de ce genre. 
Cette plante croît fur les arbres , dans le Bréfil, 
à la Jamaïque, & dans la Virginie. ( ». f.) 

CARAIPÉ , CARAIPA ; Aubl. genre de plante 
incomplètement connu, & qui comprend des 
atbres à feuilles fimples & alternes, dont les fleurs 
viennent en bouquets ou en petites grappes aux 
extrémités des branches, 

Les fleurs ont un calice profondément divifé en 
cinq découpures arrondies & velues ; une corolle 
encore inconnue; beaucoup d’étamines attachées 
au réceptacle du piftil, & dont les filamens por- 
tent des anthères arrondies; & un ovaire fupé- 

rieur , dont le ftyle & le ftigmate ne font point 
£onnus, 
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Le fruit eft une capfule ovale-conique , poin- 
tue & un peu courbée à fon fommet , qui s’ouvre 
de la pointe à la bafe en trois valves perfiftantes, 
eft divifée intérieurement en trois loges , & ren- 
ferme dans chaque loge une femence ovale-poin- 
tue, anguleufe à l’intérieur, & convexe en dehors. 
Chaque femence eft attachée à un placenta à trois 
aîles, qui, en s’uniffant aux valves, formoient 
les cloifons & les loges de la capfule. 

Efpèces felon Aublet. 
1. Caraïré à petites feuilles, Caraïpa parvi- 

folia. Aubl; Caraïpa foliis ovatis , acutis , fubtus 
tomentofis , candicantibus. Aubl. Guian. $61. Tab. 
Pi Le 

C’eft un arbre de quinze à vingt pieds de hau- 
teur , très-rameux à fon fommet, & dont les 
rameaux font rougeîtres. Ses feuilles font alter- 
nes , pétiolées , ovales-pointues , entières , vertes 
en deflus, & couvertes en deflous d’un duvet 
blanchâtre.Elles ont à leur bafe deux ftipules oppo- 
fées, pointues, & qui tombent de bonne heure, 
Les fleurs naïffent par bouquets à l’extrêmité des 
rameaux, & produifent des capfules velues. Cet 
arbre croît dans les forêts de la Guiane. Son aubier 
eft rouffeitre ,& fon bois eft rouge , dur & com- 
pate. On s'en fert pour faire des manches de 
hache , de coignée, & d’autres inftrumens pro- 
pres à couper. 

2. CARAÏPE à longues feuilles | Caraïpa longi- 
folia. Aubl. Caraïpa foliis ovato-oblongis , acutis , 
fubtus incanis. Aub. Guian. $61. Tab. 223. f.2,. 

Cette efpèce, 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 eft P gros & plus élevé, Cet 
arbre croît dans les forêts de la Guiane; il eft 
nommé Caraïpé par les Garipons. 

3. CARAÏPÉ à larges feuilles , Caraïpa latifolia. 
Aubl. Caraïpa foliis latis ovatis acuminatis fubtus 
cinereis. Aubl. Guian. $61. Tab. 224. f. 3. 

Cette troifième efpèce diffère par fes feuilles 
terminées-par une longue pointe mouffe, Elles ont 
fix pouces de longueur , fur trois de largeur. 

CarAÏPé à feuilles étroites, Caraïpa angufii- 
folia. Aubl. Caraïpa foliis longis , evatis , acu- 
minatis , fubtus candicantibus. Aubl. Guian, 562, 
t, 224. f. 
.Certe quatrième efpèce diffère des précédentes 
ar fes feuilles plus alongées & garnies de ner- 
vues latérales beaucoup plus nombreufes, Ces 
feuilles ont dix pouces de longueur | fur deux & 
demi de largeur. Ces deux dernières efpèces croif- 
fent aufli dans les forêts de la Guiane. 

CARAMBOLIER, AYFRRHOA ; genre de 
plante à fleurs polypétalées, de la famille des 
Balfamiers , qui a des rapports avec les Monbins, 
& qui comprend des arbres ou des arbriffeaux 
exotiques , dont les feuilles font alternes & com- 

Liiiij 



620 CAR 
münément aflées avec impaire , & dont les fleurs 
difpofées par bouquets fur la partie nue du tronc 
ou des branches, ou dans les aiffelles des feuilles , 
produifent des fruits charnus ordinairement an- 
guüleux. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

_ Chaque fleur confifte 1°. en un calice de cinq 
folioles dvales où lancéolées, droites , & perfif- 
tantes ; 2°, en cinq pétales oblongs , onguiculés , 
plus grands que le calice, & ouverts dans leur 
partie fupérieure ; 3°. en dix étamines dont cinq 

alternes font prefqu’aufli longues que les pétales , 
les cinq autres étant plus courtes, & dont les 

 filamens portent de petites anthères arrondies ; 
4°. en un ovaire sé , légérement pentagône, 
chargé de cinq ffyles courts, droits, & à ftig- 
mates fimples. = 

Le fruit eft une efpèce de baïe charnue, oblon- 
gue ou arrondie, à cinq angles ou à cinq côtés, 
& divifée intérieurement en cinq loges qui con- 
tiennent une ou plufieurs femences. 

ÈS 4e NP 

- 1. CARAMBOLIER axillaire, AYerrkoa caram- 
bola. Lin. Averrhoa axillis foliorum frudificanti. 
bus, pomis oblongis acutargulis. Lin. Mala goen- 
ia , frudu o&angulari pomi vulgaris magnitudine. 
Bauh, Pin. 433. Prunum flellatum feu blimbing. 
Rumph.. Amb. 1. p.125. t. 35: T'amara-tonga Î. 
carambolas. Rheed: Mal. 3. p.51. Tab. 43 & 44: 

Le ÆRaj. Hlift. 1449. n°. 6. Malus Indica foliis fenne 
=" hi rot EE SS Zeyÿl. p. 148. Bilingbing. 

+ Ceft . petit arbre qui s’élève à la hauteur de 
douze à quatorze pieds, & dont le tronc d’environ 
un pied de circonférence , foutiènt une cîme orbi- 
culaire, & diffufe. Sès feuilles font alternes, 
aîlées avec impaire , & compofées de neuf ou onze 
folioles ovales:acuminées, entières, glabres, & 
quivont en augmentant de grandeur vers lefommet 
des feuilles. Les fleurs font petites , rougeâtres 
ou purpurines, & difpofées en petites grappes 
paniculées, qui fortent des aïffelles des feuilles. 
Ces fleurs ont dix étamines courtes , mais bien 
diftinétes ; &: non pas cinq, comme il eft dit dans 
plufieurs Ouvrages. Le fruit eft ovale-obleng, à 

” cinqg'angles tranchans, à peu-près de la grofeur 
d'un œuf de poule, jaunâtre dans fa maturité ," 
a fa chair d’une’ acidiré agréable, 
- Cet arbre croît dans les Indes orientales, & 

_eft cultivé dans les jardins pour fes fruits , dont 
les Indiens font beaucoup d’ufage. B. (vw. f. } 11 
fleurit & fruétifie deux ou trois fois lan; fes fruits 
fe mangent cruds , ont un goût agréable, & exci- 
tent Pappétit. On les confit au fucre : on les or- 
donne pour les fièvres bilieufes | pour les dyffen- 
reries, Ge. Le 

Rhéede & Rumphe font mention d’une yariété 

Pe 
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de cet arbre, qui a les fruits très-doux, & que 
Pon cultive par préférence. , 

2. CARAMBOLIER cylindrique, Averrhoa bilimbr. 
Lin. Averrhoa caudice nudo frudificante , pomis 
oblongis obtufangulis. Lin. Blimbingum teres. 
Rumph. Amb. #.p. 118. t. 36. Bilimbr. Rheed. 
Mal. 3. p. $5: Tab. 45 & 46. Raj. Hiff. 1449. 
n°, 7. Malus Indica , &c. Burm. Zeyl. p. 147. 
Bilimbeira. Hift. des Voy. vol. x1. p. 642. Gamia 
Raj. Luz, p: ÿ6. n°. 2. 

Cette efpèce forme un arbriffeau de huit ou 
| dix pieds de hauteur, d’un afpect agréable, & 

dont latige un peu grêle , foutient une cîme orbi- 
culaire , diffufe , garnie d’un aflez beau feuillage. 
Ses rameaux, fes pétioles & les pédoncuies de fes 
fleurs font couverts d’un duvet fort court. Les 

feuilles font alternes, aîlées avec impaire , beau- 

coup plus longues que dans l’efpèce 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 lefpèce ci-deflus, viennent fur le trone 
dans prefque toute fa longueur , & font difpofées 
en grappes un peu rameufes , qui ont quatre à fix 

pouces de longueur. Elles ont dix étamineslibres , 
dont cinq font une fois plus longues que les cinq * 

autres. Leurs pétales font oblongs, ligulaires , 

& obtus à leur fommet. À ces fleurs fuccèdent” 

des fruits charnus, oblongs, un peu ComEr | 
à cinq angles obtus ou cinq côtes arrondies, d' 
verd'jaunâtré , & qui ont-la forme d’un petit 
Concombre. Ces fruits font plus petits que-ceux 
du précédent , mont communément que deux 
pouces & demi de longueur, & font d’une acidité 
plus confidérable. HE 

Cet arbrifféau croît dans les Indes orientales , 

& porte des fleurs &. 
l'année. P. (+. f.) Ses fruits , quoiq le mürs , ne 
fe mangent point cruds, à caufe de leurgrande 
acidité ; mais feulement cuits avec la chair oùte 

poiflon, pour leur procurer un goût relevé &. 
agréable. On les confit au fucre, au vinaigre où 
au fel, pour les manger comme les Groleilles, 
les Capres ou les Olives. On en fair un fyrop qui 
eft bon dans les maladies chaudes du foie & dans 
Vinterhpérie inflammatoire du fang. On l’emploie 
auffi dans la décoétion du riz nonpelé, comme 
un remède excellent dans les fiévres ardentes & 
continues. ho > 

3. CARAMROIIER à fruits ronds, ÆAverrhoæ 
acida. Lin. Averrhoa ramis nudis frudificantibus y 
poriis fubrotundis. Lin. Neli-pouli. Kheed. Mal. 3: 

p. 57. Tab. 47 & 48. Raj. Hift. 1450. n°. 8. Che- 
ramela. Rumph. Amb. 7. p. 34. Tab, 17 f.2. 
Mala. Charameif. Acoft. Amfaléira. Hift. des 
Voy. Vol. x1. p. 638. Amvallis. Encycl. Banqut- 
ling. Raj. Suppl. Luz. p. 63. n°. 14. s 

Cette efpèce fe rapproche de la précédente par 
fon feuillage, & forme de même un arbriffea® 



Es 
de huit ou dix pieds de hauteur , mais qui s'élève 
davantage lorfqu'on le cultive : on l’en diftngug 
RE eee par la forme de fes fruits. Ses 
euilles font ailées avec impaire , & compolées de 
onze à quinze felioles lancéolées , pointues & en- 
tières. Les fleurs font purpurines, refflemblent à 

- celles du Carambolier précédent; mais au lieu de 
venir fur le tronc , elles fortenc feulement de la 
partie nue des branches. Leur fruit eft une baie 
1phéroïde , un peu déprimée, à côtes arrondies 
ou obtufes, creufée d’un petit ombilic en deflus, 
un peu plus groffe qu'une Cerife, verte, life, à 
chair fucculente, & divifée à fon centre en cinq 
ou fix petites loges monofpermes. 

Cet arbriffeau croit dans les Indes orientales, 
& eft continuellement chargé de fleurs & de 
fruits. 7. Sa racine rend un fuc laiteux quand on 
la coupe ; elle a une faveur âcre. Ses fleurs ont 
une odeur agréable, & une faveur légérement 
acide. Dans toute l’Inde , on mange fes fruits 
avec délices, parce qu’ils ont une acidité agréa- 
ble : on en fait d’excellentes confitures, dont le 
goût tient de l’Epine-vinette. Comme ils font très- 
rafraîchifflans, on les prefcrit dans les fièvres con- 
tinues pour appaifer l’ardeur de la foif. 

Obferv. Le Pomum draconum de Rumphe, 
(Herb. d’Amb. Vol. 1. p. 157. Tab. 58. ) femble 
être une quatrième efpèce de Carambolier ; c’eft 
un arbre élevé, dont les feuilles font aîlées avec 
impaire , & qui porte des fleurs en grappes aux- 
quelles fuccédent des fruits fphériques , dont le 
brou ou la chair extérieure eft d’un goût acide & 
recouvre un noyau à cinq loges. On mange fes 
fruits un peu avant leur parfaite maturité; on les 
fait cuire avec le poiffon , & on s’en fert comme 
d’un affaifonnement acide d’une faveur agréable. 

: CARAPA, genre de plante imparfaitement 
connu , & qui comprend des arbres exotiques dont 
les feuilles font alternes & aîlées fans impaire, 

& dont les fleurs produi 

anguleu es 

ESETECLIS 

1. CarArA de la Guiane, Carapa Guianenfis. 
'Aubl. Guian. Suppl. p. 33. Tab. 387. Carapa foliis 

multi-jugis , foliolis oblongis acuminatis. N. 

C’eft un des plus grañds arbres de la Guiañe; 
fon tronc a foixante & quatre-vingts pieds de haut, 

fur trois où quatre pieds de diametre , eft rameux 

à fon fommet, & a fon bois blanchätre. Ses 
feuilles font alternes, longues, aîlées fans impaire, 
& compofées de deux rangs de folioles oblongues , 
pointues , entières, glabres, & fituées près les 
unes des autres fur un pétiole commun qui à 

trois pieds de longueur , & dont la partie inférieure 
eft nue dans l’érendue d’un pied. Les folioles font 
grandes ; on én compte jufqu’à dix-neuf paires 
furle même pétiole. 

Reg nes 

+ 
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CARE G2t 
Les fleurs ne font point connues ; lés fruits 

viennent en grappe; ce font de grandes capfules 
ovoïdes , à quatre côtes convexes , uniloculaires, 
qui s'ouvrent en quatre valves, & contiennent 
plufieurs amandes irrégulières, anguleufes, & 
unies enfemble en une maffe ovoide qui remplir 

7 

toute la capacité de la capfule, Ces amandes font * 
d’une fubftance blanche, folide, & recouvertes 
d’une peau rouffeâtre & coriace. On en retire une 
huile épaifle & amère , connue fous le nom d’Auile 
de Carapa. Les Naturels du pays la mêlent avec 
du Rocou, ils en enduifent leurs cheveux & tou- 
tes les parties de leur corps , &c prétendent par-là 
fe préferver des piquüûres de différensinfe@tes, & 
fur-tout des chiques. Cet arbre croît dans les forêts 
de la Guiane : fon tronc fournit des mâts eftimés 
parles Marins. 

2. Carara des Moluques, Carapa Moluccen- 
Jïs. Carapa foliis fubtri-jugis , foliolis ovato-acutis. 
N. Granatum littoreum f. Martahul. Rumph. 
Amb. 3. p. 92. Tab. 617. FRA 

: Variat foliis acutioribus. Ibidem. t. 62. 
* Cette elpèce , 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 feul 
ou eft quelquefois accompagné d'uñ ou deux autres 
troncs”, à la manière des arbriffleaux, & foutient 
une affez belle cime. Ses feuilles n’ont communé- 
ment que trois paires de folioles ; elles font ovales- 
pointues , vertes, glabres, un peu épaifles, & 
longues de quatre ou cinq pouces. Les fleurs, felon 
les obfervations de Rumphe , font dioïques. Elles 
font petites , fans odeur, jaunâtres ou d’un blanc 
fale, ont leur corolle à quatre divifions , avec un 
petit godet à bord denté dans leur milieu , & 
viennent en petites grappes rameufes fituées dans 
les aiffelles des feuilles. Les fruits font de grofles 

capfules, qui reflemblent à des Grenadés, ont 
quatre faces convexes , & contiennent des ama 

irrégulières ; anguleufes, couleur de Châtai- 
gne , au nombre de douze à vingt, & qui remplif 
fent touté la capacité de ces capfules, is 

Cet arbre croît dans les Moluques, vers les 
bords de la mer, ouà l’embouchure des rivières , 
dans des lieux fablonneux & pierreux. Son bois 
eft blanchâtre à l'extérieur , & d'un rouge pourpre 
vers le centre du tronc. 

CARAPICHE de la Guiane , CARAPICHEA 
Guianenfis. 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 feuilles oppofées 
pétiolées, ovales , pointues aux deux bouts , en- 
tières, glabres, & ont leurs pétioles unis par 
deux ftipules oppofées & intermédiaires. Ces ftipu- 
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les ont chacune à leur bafe deux petits corps glan- f 

duleux. 
Les fleurs naïffent à lextrémité des rameaux : 

elles font petites , blanches | & ramaffées en tête 

portée {ur un pédoncule courbé à fa naiflance, La 

_tête des fleurs eft 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-petir, & à cinq dents; 2°. en une 

corolle monopétale, infundibuliforme , fupérieure , 

& dont le limbe eft à cinq découpures aiguës ; 

3°. en cinq étamines dont les filamens attachés 

au-defous des divifions de la corolle , portent des 
anthères ovales ; 4°. en un ovaire inférieur , ayant 
un ftyle long, partagé en deux branches à fon 
fommet. 

Le fruit eft une capfule anguleufe , biloculaire, 
qui s'ouvre en deux parties , & contient une femen- 

ce oblongue dans chaque loge. 
Le Carapiche croît dans les forêts de la Guiane, 

Éeurit & fruétifie dans le mois de Mai. 

CARDÈRE , DrPsAcus ; genre de planteà 
fleurs agrégées, qui a beaucoup de rapports avec 
les Scabieufes, & qui comprend des herbes à 
feuilles oppofées, munies de petites épines, & 
& dont les têtes de fleurs hémifphériques ou co- 
niques, font terminales & plusou moins piquantes, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

La fleur commune eft compofée de fleurettes 
nombreufes , ramaffées fur un même réceptacle en 
tête conique ou hémifphérique, hériffée par des 
paillettes fort grandes, roïides & piquantes, & 

à fa bafe d’un calice commun de plufieurs 
olioles. | © à 
Chaque fleurette confifte 1°. en un calice pro- 

pre, fupérieur & fort petit ; 2°. en une corolle 
monopétale tubuleufe , dont le limbe eft à quatre 
découpures pointues, droites & un peu inégales ; 
3°. en quatre étamines libres , faillantes, 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 fimple. 

Le fruit eft une femence nue , tétragône , cou- 
ronnée par le rebord qui forme le calice propre de 
Ja fleurette. Le réceptacle commun eft conique & 
chargé de paillettes longues & pointues qui fépa- 
rent les fleurettes , & les femences lorfqu'elles 
font formes. 

Obfervation. 
Les Cardtres diffèrent fortement desScabieufes 
par leur afpe£t; maïs elles n’en font que médiocre- 
ment diftinguées par leur fruéification. Selon 
Linné, leur calice propre eft fimple, & non double 
comme celui des Scabieufes. 

CAR 
EsrEcEs. 

«7. CARDERE à foullon, Dipfacus fullonum. 
Lin. Dipfacus foliis feffilibus ferratis. Lin. 

a. Dipfacus fylvejiris. F1. Fr. 935-2. Dipfacus 

foliis féffilibus ferraus , arilhis frudibus ereëtis. 

Mill. Di&. n°. 1. Dipfacus fylveftris aut virga 

pafioris major. Bauh. Pin. 355. Tournef. 466. 

Dipfacus fylveffris. Dod. Pempt. 735. Blakw. 

t. $0. Labrum veneris. Lob. Ic.2. p. 18. Vulgai- 

rement Chardon bonnetier fauvage. 

8. Dipfacus fativus. Bauh. Pin. 335. Tournef, 

466. Dipfacus foliis connatis , artflis frudibus 

recurvis. Mill. Dict. n°. 2. Dipfacus fativus. Dod. 

Pempt. 735. Garf. t, 249. Carduus fullonum. Lob. 

Ic. 2. p. 17. Vulgairement Chardon à foullon. 

Cat une plante herbacée , abondamment char« 

gée de piquans, & remarquable par fes têtes de 

fleurs ovales-coniques & très-hérifiées. Sa racine 

eft blanche; elle pouffe une tige haute de trois à 

cinq pieds, droite, ferme , un peu branchue A 

cannelée , & hérifiée d’épines courtes. Ses feuilles 

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, ovaies-lancéolées , 

vertes, glabres, & épineufes en leurs nervures- 

Les têtes de fleurs font terminales, ovales-coni- 

ues, droites, folitaires, & garnies à leur bafe de 

olioles longues, linéaires, pointues, courbées 

& épineufes. Les fleurettes ont leur corolle pur- 

purine ou d’un bleu rougeâtre, & font feparées 

par des paillettes plus longues qu'elles , droites , 

roides, élargies & concaves à leur bafe, & ter- 

minées pue une pointe en alêne. On trouve cette 

plante fur le bord des chemins, le long des haies, 

& dans les prés humides , en France, en Italie 
& en Angleterre. 1. (v. v.) 

La Cardère cultivée (var.&.) fe diftingue par 

fes têtes de fleurs hériffées de paillettes crochues. 

Ses têtes font d’un grand ufage chez les Bonne- 
tiers, les Cardeurs, & dans les Manufaétures 

d'étoffes en laine, pour peigner & polir les draps. 

& les couvertures. Les têtes & les racines fon£ 

diurétiques & fudorifiques. L’eau qui s’amafla 

dans l’efpèce de baflin que forment à leur bafe les 

feuilles connées de la tige, eft regardée comme 

ophtalmique, : 

2. CarD&re laciniée , Dipfacus laciniatus. Line 
mp 7 foliis connatis ne Lin. Mill. Di&, 

n°. 3. F1. Fr. 935-3. Dipfacus folio lacintato- 

Bab. Pin. 4 Hornet 466. Morif. Hüft. 3° 

p. 168. Sec. 7. t. 36. f. 4. £ 
Cette efpèce a beaucoup de rapport avec {a pre- 

cédente, mais elle en diffère fortement par la 

forme de fes feuilles, & par les braétées ou folioles 

calicinales de fes têtes de fleurs. Sa tige eft haute 

de trois ou quatre pieds, droite, çcannelée , un 

peu branchue , & garnie d’épines moins fortes 

plus petites que dans l’efpèce ci-deffus. Ses feuilles 

font oppofces , connées , profondément laciniées y 
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à découpures dentées, & à côte poftérieure épi- 
neufe. Les têtes de fleurs font terminales, ovales, 
droites, & munies à leur bafe de folioles moins 
courbées, moins étroites, &c plus courtes que 
dans la Cardere à foullon. Cette plante croît en 

- Alface, dans le Carniole & dans la Tartarie: on 
la cultive au Jardin du Roi. 1. ( v.v.) 

3. CARDERE velue, Dipfacus pilofus. Lin. Dip- 
facus foliis pettolatis appendiculatis. Lin. Mill. 
Di&. n°. 4. F1. Fr. 935-4. Jacq. Auftr. t. 248. 
Dipfacus fylveffris , capitulo minore, feu virga 
paf'oris minor. Bauh. Pin, 385$. Dipfacus tertius. 
Dod. Pempt. 735. Virga paforis. Lob: 10 2 

p- 18. Camer. epit. 433. Dipfacus. Hall. Helv. 
n°. 199. 

Cette Cardère fe rapproche beaucoup des Sca- 
bieufes, & fe diftingue fortement des deux efpèces 
ci-deffus par la forme & la petiteffe de fes têtes 
de fleurs, Sa tige eft haute de deux à trois pieds, 
branchue, cannelée, & garnie de petites épines 
affez foibles. Ses feuilles font oppofées , pétiolées , 
ovales-lancéolées, pointues, dentées, vertes, 
un peu épineufes en leur nervure poftérieure , & 
remarquables paf quelques appendices ou oreil- 

lettes fituées à leur bafe. Les têtes de fleurs font 
petites , terminales, velues , hémifphériques 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. 7. (v.v-) 

CARÈNE ( CARINA ) : on donne ce nom au 
* pétale inférieur des corolles papilionacées. La 
carène repréfente affez bien l’avant d'une nacelle , 
& renferme prefque toujours les étamines & le 
piftil qui prennent la même courbure qu’elle. Cette 
partie eft quelquefois compofée de deux pièces , 
mais le plus fouventelle n’eft que d’une feule pièce 
_qüi a prefque toujours deux onglets. La carène eft 
courte dans les Tréèfles, longue & droite dans 
l'Anagire , & contournée dans le Haricot. 

CARINÉES , feuilles carinées ( folia carinata) ; 

onnommeainfi celles qui font en forme de aaréne , 
x . + s\ 0 . 

ceft-à-dire creufées en goutticre longitudinale | 

dans leur milieu, & relevées en deffous par une 

faillie anguleufe ou un peu tranchante, : 

dans l’Afphodèle rameux. Fn général, on dit 

que des folioles ou des écailles font carinées , lorf- 

qu’elles font un peu creufées en deffus , & qu’elles 

ont un angle tranchant fur leur dos. 

CARLINE, CARLINA ; genre de plante à 

fleurs compofées-flofculeufes , de la divifion des 

Cynarocéphales , qui a des rapports avec les Car- 

thames , & qui comprend des herbes dont les 

feuilles font alternes & épineufes , comme celles 

comme : 

couronne calicinale. 

Fa 

des Chardons , & donr les fleurs, quoique flof- 
culeufes, paroiffent radiées par l'effet de leur 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a uncalice commun, court, ventru, 
embriqué, & compofé d’écailles lâches, poin- 
tues, dont les intérieures fort longues, lancéo- 
léesdinéaires , colorées, fcarieufes, & ouvertes, 
imitent une couronne radiée, 

Cette fleur eft compofée de fleurons tous her- 
maphrodites, tubulés, quinquefides , réguliers, 
pofés fur un réceptacle chargé de paillettes, & 
entourés pat le calice commun. 

Le fruit confifte en plufieurs femences unpe u 
cylindriques , couronnées d’une aigrette plumeule 
ou rameufe , & environnées par le calice commun 
de la fleur. 

EsPrsEecss. 

I. CARLINE fans tige, Carlina acaulis. Lin. 
Carlina flore maximo fubfeffili , foliis latis incifo- 
dentatis canefcéntibus. N. Carlina acaulos ,| magno 
flore albo. Bauh. Pin. 380. Tournef. 500. Ciamæ- 
Leon albus. Cluf. Hift. 2. p.155, Camer. epit. 428. 
Lob. Ic. 2. p.4. Carlina utzka. Hacq,. t. 1. 

C’eft une plante très-fingulière par fon afpeët, 
& remarquable par la largeur de {à fleur , qui ne 
s’élève pas fenfiblement au-deflus des feuilles 

radicales qui lenvironnent. Sa racine, qui eft 
épaifle , obiongue & fibreufe , poufle beaucoup 
de feuilles pétiolées , oblongues , un peu finuées , 
dentées , épineufes en leurs bords , cotonneufes 
& blanchätres des deux côtés, & étalées fur la 
terre en une large rofette. Du milieu de cette 
rofette naît une trés-groffe fleur , large de quatre 

à fix pouces, feflile ou prefque fellile » garnie 
dune couronne calicinale blanche, & un peu 
purpurine en deffous, ayant le réceptacle de fes 
fleurons épais & charnu, & les feuilles extérieu- 
res de fon calice très-épineufes. Cette plante croît 
en Italie, dans l’Efpagne , l’Allemagne , & les 
Provinces méridionales de la France , dans les 
lieux fecs & montagneux : nous l'avons obfervée 
en Auvergne, dans les environs de Clermont & 
de Murat, fur les collines sèches. 1. (v. v.) On 
mange le réceptacle des fleurons comme celui de . 
l’Artichaud, Sa racine eft diurétique , fudorifique 
& alexipharmaque. ” 

2. CARLINE caulefcente, Carlina caulefcens. 
F1, Fr. 15-3. Carlina caule umifloro flore majore , 
foliis longis anguflis pinnatis utrinque viridibus , 
pinnis incifo-dentatis. N. Carlina cauleftens , 
magno flore albicante. Bauh. Pin. 380. Tournef, 
$00. Carlina elatior. Cluf. Häft. 2. p. 155. Carlina 
five lucantha. Dod. Pempt. 787. 

Cette efpèce diffère beaucoup de la précédente , 
& ne doit point être confondue avec elle , comme 
nous Pavons dit dans notre Flore Francoife. Sa 
tige eft haute de fix à dix pouces, rougeâtre, 
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fégérement cotonneufe, feuillée, & communé- 

ment fimple & uniflore. Ses feuilles font fort 

longues, fur-tout les inférieures , étroites , ver- 

dâtres , découpées jufqu’à la côte , pinnées , à pin- 

nules courtes, incifées , dentées & épineufes. 

-La fleur eft rerminale, & beaucoup plus petite 

"que dans lefpèce ci-deflus. Sa couronne calicinale 

eft blanche, & les paillettes qui la forment font 

‘purpurines à leur bafe extérieure. Gette plante 
croît en Alface, dans l'Allemagne , & fur les 

Alpes , dans des lieux fablonneux & couverts : on 
la cultive au Jardin du Roi. &.( v.v.) 
. 3: CaRLINE laineufe , Carlina lanata. Lin. 

Carlina caule bifido ; calycibus fanguinets termi- 

* nalibus : primo axillari feffii. Lin. Mill. Di&. 
n°, 4. Carlina flore purpuro - rubente ; patulo. 
-Toutnef, 300. Garid. Aix. 82. t: 21. Acarna flore | 
purpuro-rubente patulo. Bauh. Pin. 379 Ray. Hift 
289. Acanthoïdee parva apula. Col. Ecphr. 1. 
£ 29.t. 27. f. 2. Acarna atraëdylidis folio ; Etc. 
“Barrel. Ic. 483. 
” Cette plante eft blanchätre & un peu coton- 
meufe dans toutes fes parties. Sa räcine eft petite, 
‘fibreufe , jaunâtre | odorante & un peu amère; 
-elle pouffe une tige haute de fept à huit pouces, 

_ feuillée , blanchâtre , chargée à fon fommet d’une 
afflez grande fleur qui paroît feflile, & en outre 
de deux ou trois autres fleurs plus petites, qui 
terminent des rameaux courts fitués dans les aif- 
felles des feuilles fupérieures. Les feuilles font 
oblongues, blanchâtres , & bordées d’épines jau- 
nâtres. Les inférieures font incifées & pinnatifides ; 
les fupérieures font légérement dentées. Chaque 

_ fleur eft environnée de braétées épineufes en leurs 
_ bords, & femblables aux autres feuilles |, mais 
plus courtes. Les véritables folioles du calice font 
lancéolées, & n’ont qu’une épine qui eft termi- 
nale. La couronne calicinale eft d’un pourpre rou- 
geâtre , particuliérement en deflous, Cette plante 
croît en Italie, en Efpagne, & dans les Provinces 
méridionales de la France , dans les lieux fecs & 
pierreux. ©. (v. f. ) On prétend que fon fuc pro- 
pre eft rouge. 
4. CARLINE à corymbe, Carlina corymbofa. 
Lin. Curlina caule multifloro [ubdivifo > floribus 

 feffilibus , calycibus radio flavo. Lin. Mill, Dià. 
n°. 5. Carlina umbellata apula. Tournef, 500. 
Acarna capitulis parvis luteis in umbellé: Bauh. 
Pin. 379. Raj. Hift. 289. /4carna apula umbellata. 
Col. Ecphr. I. p.20. t. 27. 

+ @ Carlena 
Tournef. $00. 

Sa tige eft haute d’un pied ou d’un pied & 
_ demi, cylindrique , rougeâtre , médiocrement 
“cotonneufe , & ordinairement fimple. Elle porte à 
fon fommet trois à cinq fleurs jaunes, prefque 
files, ferrées, & imitañt un corymbe ou un 
faifceau denfé & ombelliforme. Ses feuilles font 
alternes, oblongues, un peu étroites , finuées, 
dentées , épineufes ; un peu cotonneufes , & d’un 

patula, atraGylidis folio & facie. |. 

CAR 
verd blanchâtre. Cette plante croït en Italie & 
en Provence, dans des lieux arides : on la cultive 

au Jardin du Roi. Æ. (+. v.) : 

s. CARLINE d’Efpagne, Earlina Hifpanica. 
Carlina glabra caule fubdivifo , ramis unifloris, 
floribus luteis terminalibus. N. Atradylis Hifpa- 
nica tenuifolia flore luteo. Barrel. Ic. 594. Bona. 
Carlina fylveftris , flore aureo, perennis. T'ournef. 
00 ? , 
; Cette Carline eft tout-à-fait glabre, un peu 
plus petite que la précédente, & s’en diflingue 
en outre par fes fleurs féparées & point en fail- 

ceau. Satigeeft haute de fix à dix pouces, droite, 
feuillée, glabre , ftriée ou anguleufe , quelquefois 
fimple & uniflore, mais le plus fouvent munie 

dans fa partie fupérieure de trois on quatre ra- 
meaux feuillés, terminés chacun par une fleur. 

Les feuilles font alternes , un peu pinnatifides, 
dentées , vertes, glabres, & épineufes. Les fleurs 
font d’un beau jaune en leurs fleurons, & ont 
leur couronne calicinale d’un jaune rouffeitre. 
Cette plante croît en Efpagne , & eft cultivée au 
Jardin du Roi. (v. v. ) 

6. Caruine latériflore, F1 Fr. 15-9. Carlina 

racemofa. Lin. Carlina floribus feffilibus laterali- 
bus pauciffimis. Lin. Carlina [ylveftris minor Hif- 

panica. Cluf. Hift. 2. p. 159. Tournef. 500. 

Acarna flore luteo patulo. Bauh. Pin. 379. Acarnæ 
f- Jequanorum cirfii, carlinæve yarietas. Lob. Ic. 

2. p. 15. Atradylis Hifpanica , integro & cinerea 

folio, flore citrino. Barrel, Ic. 593. 
Sa tige eft haute de cinq ou fix pouces, grêle, 

fimple , feuillée, & un peu cotonneufe ; fes feuil- 
les font un peu étroites, dentées, épineufes , 
 légérement cotonneufes ,| & d’un verd blanchätre. 

Les fleurs font jaunes, quelques-unes naiffent 
latéralement dans les aïffelles des feuilles où elles 
font prefque fefliles ; les autres ont t rminales & 

en petit nombre. Cette plante croît dans les ieu 
: 

arides de l’Efpagne & de la Provence. ©). 

7. CARLINE vulgaire, Carlina vulgaris: Line 
Carlina caule mulufloro corymbofo , floribus ter= 
minalibus, calycibus radio albo. Lin. Carlina fÿl- 
veffris vulgaris. Cluf. Hift. 2. p. 56. Tournef. 500. 
Cnicus fylveffris fpinofior. Bauh. Pin, 378. Car- 
duus wulgatiffimus, &c. Lob. Ic. 2, p-20. Car» 

line, Hall, Helv. n°. 182. Pre 
Sa tige eft droite, haute d’un pied ou un peu 

plus, rougeâtre , cotonneufe vers fon fommet , 
uelquefois fimple, & plus ordinairement rameufe 
& en corymbe dans fa partie fupérieure. Elle eft 
garnie de feuilles alternes , un peu étroites , Vet- 
dâtres en deflus , blanchâtres en deffous, pinna- 

tifides, dentées & épineufes en leurs bords. Les 
fleurs font terminales | onr leür couronne calici- 

nale d’un blanc fale , leurs fleurons intérieurs Jau- 

nâtres, & ceux de la circonférence d’un poufpre 

violet. Cette plante croît dans les lieux montueux ; 
fablonneux & arides de l'Europe; dans les lieux 

: pierreux 

LA 
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pierreux , elles’élèvepeu, & ne porte alors qu'une 
fèule fleur terminale. 2. ( v.» 

8. Carine des Pyrénées, Carlina Pyrenaïca. 
Lin. Carlina caule multifloro , foliis decurrentibus. 
Lin. Carduus tomentofus Pyrenaïcus | fpino/ift- 
mus , flore albo. Burf. xxI. 43. 

Cette plante eft cotonneufe, blanchâtre, & 
hériflée d’épines nombreufes , fortes & jaunâtres. 
Ses feuilles font oblongues, pinnatifides , cou- 
rantes fur la tige, cotonneufes des deux côtés, 
mais plus abondamment en deffous | & ont leurs 
pinnules divifées en plufieurs dents terminées cha- 
cune par une forte épine. Les fleurs font termi- 
ales & ramañlées trois ou quatre enfemble en 
faifceau ou en tête, Leurs écailles calicinales inté- 
rieures font étroites-lancéolées , fcarieufes , blan- 

- Ches, droites, & ne forment point une couronne 
radiée bien ouverte , comme Less les autres Çar- 
lines. Cette plante croît dans les Pyrénées. (v. f:) 
Elle a plus de rapports avec les;Chardons qu'avec 
les Carlines. Les fleurons font rougeâtres & prel- 
que plus longs que le calice. 

9. CARLINE atractyloïde, Carlina atra@yloïdes. 
Lin, Carliña caule ramofo, calycibus fpinis cilia- 
tis. Lin. Amœn. Acad. 6. p. 96. Carlina polyce- 
phalos , polyacanthæ vulgart fimilis, Æthiopica. 
Pluk. Alm. 86. Tab. 273. f. 4. Bons. 
Cette plante n'eft point blanchäâtre ni coton- 

neufe comme la fuivante , & n’a point fes feuilles 
étroites ; ce qui nous fait préfumer que Linné na 
vu que a fuivante , qu'il a rapportée mal-à-propos 
à celle de Pluknet; ce qui lui en a fait trouver 
la figure mauvaife. Sa tige eft dure, comme 
ligneufe , pleine de moëlle , & chargée vers fon 
fommet d’un duvet grifeâtre très-court, Ses feuilles 
font alternes, un peu pinnatifides, dentées, & 
crès-épineufes. Les fleurs font terminales , flofcu- 

“leufes, jaunâtres, ont un grand calice ouvert en 
couronne , dont les écailles font étroites-lancéo- 
lées, & épineufes; maïè dont les’intérieures ne 
font point fcarieufes ni colorées comme celles des 
Carlines d'Europe. Cette plante croît au Cap de 
Bonne-Efpérance , & nous a été communiquée par 
M. Sonnerat. ( v. f. } x 

10. CARLINE gortèrioïde, Carlina gorterioïdes. 
Carlina tomentofo-incana ; foliis oblongis profunde 
diffeäis ; dentibus anguffis fpinoffs ; floribus parvis 
lateralibus & terminalibus. N. - E 

Cette plante eft néceffairement du même genre 
que celle qui précède, lui reffemblant entiére- 
ment par le caraëtère de fes fleurs; mais toutes 

deux devroient peut-être faire partie du genre des 
Chardons. Celle-ci a fatige, fes feuilles & les 
écailles de fon calice, chargées d’un duvet coton- 

neux très-blanc. Ses feuilles font alternes , oblon- 
gues , un peu étroites , pinnatifides , & à pinnules 
divifées en dents étroites, terminées chacune par 

une épine. Les fleurs font terminales , & viennent 
auffi latéralement fur des rameaux fort courts, 
Elles font petites, jaunâtres , flofculeufes | & à 

Botanique. Tome I. 
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| calice épineux , comme dans le Gorteria, mais 
dont les écailles internes ne font point fcarieufes 
à la manière des véritables Carlines. Cette plante 
croît au Cap de Bonne-Efpérance , & nous a été 
communiquée par M. Sonnerat. ( v. f.) Le récep- 
tacle eft chargé de paillettes ; les fleurons ont 
leur corolle profondément divifée. 

11. CARLINE xéranthémoïde, Carlina reran= 
themoïdes. L. F. Carlina fruticofa ramefa tomen- 
tofa, folits lineari-fubulatis; ferraturis fpinef= 
centibus , paniculé terminali , radio flavo. Lin. f. 
Suppl. 349. 

Ceft un arbriffeau d’un bel afpe&t , rameux ÿ 
couvert d’un coton ferré ou couché, dont la tige 
eft cylindrique, & dont les rameaux font fimples 
mais divifés à leur fommet en pédoncules feuillés. 
Ses feuilles font éparfes , non décurrentes , linéai+ 
res, en alêne , épineufes en leurs bords & à leur 
fommet, vertes & glabres en deflus, blanches & 
cotonneufes en deffous. Les fleurs vieñnent en 
panicules terminales; leur calice eft entouré d’un 
petit nombre de braëtées femblables aux feuilles , 
maïs point plus longues que le calice même, fans 
épines, & cotonneufes; les écailles intérieures 
font plus longues, recourbées, terminées par une 
oïnte en alêne & épineufe. La couronne eft d’un 

jaune luifant , de la grandeur de la fleur, & à 
écailles un peu dentées. Cette plante croît en Afri« 
que ? D. ( Habitat in Barrancas. L.F. } Ô 

CARMANTINE, JusTicrA; genre de plante. 
à fleurs Lara ; de la divifion des Perfon- 
nées , qui a de grands rapports avec les Ruellies ; 
les Barrelières & les Acanthes , & qui comprend 
un grand nombre d’efpèces , qui font des arbrife 
feaux ou des herbes exotiques , dont les feuilles 
font fimples & oppofées, & dont les fleurs axil- 
laires ou terminales , ont la corolle Jabiée, & 
n’ont que deux étamines, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice petit S 
profondément divifé en cinq découpures droites 
& pointues; 2°. en une corolle moñopétale Jabiée , 
ayant fa lèvre fupérieure échancrée ou bifide , & 
l’inférieure à trois divifions ; 3°. en deux étamines 
attachées à la corolle , fituées fous la lèvre fupé- 
rieure, & dont les filamens portent chaçun une 
anthère droite, à deux loges réunies ou diftantes ; 
4°. en un ovaire fupérieur , oblong, chargé dan 
ftyle fliforme , & dont le ftigmate eft fimple. 

Le fruit eft une capfule oblongue, rétrécie vers 
fa bafe, obtufe avec une pointe courte à fon 
fommet , biloculaire , s’ouvrant par une languette 
élaftique en deux valves cymbiformes, qui retien- 
nentchacuneune portion de la cloifon qui les divi(e 
longitudinalement | 8: contenant dans chaque 
loge une ou plufieurs femences comprimées. 

Obfervation. 
Les Dianthera de Linné ne font qu'un Lcéles 
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| brement du genre très-naturel des Carmantines ÿ l 

fondé fur un caradtère de peu de conféquence. En 
Ége à 

_reprélenter deux anthères diftinétes; mais auffi 

cet écartement 

Lin. Juficia arbore À 

RATE. 

deux grandes lèvres fort courbées, & dont l'infe- 

rieure à des veines purpurines à {a bafe. 
+ © Cette belle plante croît dans PIfle de Ceylan, 
18 eft cultivée depuis long-tems au Jardin du Roi. 
«D. {Uv:v.) Quoiqu’originiaire des pays chauds, 
‘elle eff affér' dure pour paffer facilement les hivers 

- tdans POrangerie. Elle fleurit en Juillet ; mais eile 
-né donne point de femences dans ces contrées, 

_& 2 CARMANTINE à crochet, Juflicia echoliurn. 
int Jufficia fruticofa, fois lanceolato-ovatis, 
icis tétragonis ; braëleis ovatis ciliatis ; corol- 
larum galeé reflexä. Lin: M. Di. n°. 8. AJ/ratoda 

“floris labio fuperort anguffiffimo € ad pofferiora 
‘reclinato. Tourn. 175. Adhatoda fpicé longiffimé , 
“flore reflexo. Burm. 'Zéyl.7. t. 4. f. 1. Carim- 
- curini. Rheed. Mal. 2. p. 31.Tab.20. Pluk. Aïm. 
& 126. t. 171. f. 4. Raj. Hift.1709. Jufhicia viridis. 
* Forsk. Ægypt. 5.n°. 14. , 

8. Eadèm braleis obtufis hirfutioribus , fpicé 
Breviori. N. ( v. [.) ex. India. 
Y: Eadem fois. bafi rotundis ; fubeordais , 

craffiufeulis ex Madagafcarienfe. N. (v.f.) 

k 

Cette efpèce forme un petit arbriffeau rariieux ; 
& dont les rameaux font un peu cylindriques , 
glabres , verdâtres , articulés où noueux & feuil- 
lés. Ses feuilles font oppofées , pétiolées, ovales- 
lancéolées, pointues aux deux bouts, vertes , 

glabres, molles & entières. Les fleurs vien- 
nent .en épis terminaux, tétragônes , embriqués. 

de braëtées ovales, mucronces, plus courtes 
que lé tube de 1a cérolle , & légérement velues», 
La corolle a fon tube filiforme, long de plus d’un 

pouce. & fon limbe divifé en deux lèvres, dont 
la fupérieure très-érroite, linéaire & bifide à fon 
fommet , eft recourbée en manière de crochet, 

& teflemble à un éperon; tandis que l’inférieure 

-eftlarge, plane, & à trois lobes, dont celui du 

milieu eft obtus & plus large que les autres. 

Cette corolle eft d’abord bleuâtre, & devient 

prefque tout-à-fait blanche en fe développant. La 

capfule renferme deux femences comprimées, uf 

peu en cœur , à furface chagrinée & tuberculeufe. 

Cette plante croît au Malabar, dans PInde , 

& dansl'Ifle de Ceylan : on la cultive au Jardin 

du Roi. b. (v.v.) La décotion de fa 1e 

boit dans les douleurs de la goutte : on l’applique 

aufli avec l'huile de féfame pour les mêmes dou- 

leurs. La décoëion des feuilles & de la racine 

fe donne dans le calcul , dans la dyfurie, dans les 

douleurs néphrétiques, êcc. $ 
..3« CARMANTINE infundibuliforme, Jufficia 1n- 

fundibuliformis. Lin. Juflicia fruticofa, folts 

lanceolato - ovatis quaternis, bradeis lancelatis 

ciliatis. Lin. Manja-kurini. Rhced. Mal. 9: p. 121; 
t. 62. Abuli. Enc.® j 4 
* Cette plante a beaucoup de rapports avec 4 

précédente par la forme de fes fleurs, quoiqu’elles 
foient plus. grandes , moins Jongues, & mayert 
pas leur Tèvre fupérieure en erocher men. lie 
forme un petit arbriffeau dont les rameaux font 
cylindriques, noueux, & prefque glabres. Ses 
feuilles font ovales-lancéolées, pointues, entières,” 
glabres dans leur entier développement, quaters 

nées à chaque nœud, & foutenues par des pétioles. 
un peu longs. Elles font une fois moins grandes 

que celles de l’efpèce ci-deffus. Les 4is font axike 

laires , portés fur de longs pédoncules, & embri- 
qués d’écailles lancéolées, ferrées , droites , très 
barbues, entre lefqueilles font fituées d’autres 
écailles plus étroites & plus petites. Les fleurs font 

blanches , grandes , d’un afpeët agréable, ont le 

tube de leur corolle filiforme, renfermañt les : 

étamines, & un limbe plane, large prefque comme 
dans le Narciffe de Poëte, à cinq lobes ovales- 

arrondis, dont un plus ifolé & plus court, tient 
lieu de lèvre fupérieure. Cette plante croît au 

Malabar & dans VInde , dans des lieux fablonneux. 

B.(2.[.) LS HAE 
CARMANTINE à fleurs courtes, Jwffcia beto- 

nica. Lin. Juflicia fruticofa , folits lanceolato= 
ovatis, bradeis vvatis acutis venofo- réticulatis 
coloratis. Lin. Ad/hato da flore minor. Tourn, 175 

+ 
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Bem-curini. Rheed. Mal. 2. p.33. f. 21. Raj. Hift. 
3709. Betonica frutefcens. Bont. Jav. 146. 

La tige, les feuilles & les braëtées de ce petit 
arbriffeau font tout-à-fait glabres. Ses rameaux 
font cylindriques & articulés. Ses feuilles font 
oppofées , pétiolées , ovales-pointues ou ovales- 

‘ Jancéolées, & imperceptiblement crênelées enleurs 
bords. Les fleurs font petites, blanchâtres, vien- 
nent fur des épis terminaux un peu longs, garnis 
de .braétées ovales-pointues , Veineufes, & un 
peu colorées, comme dans l'Ormin ( efpèce de 
Sauge.) Ces fleurs font prefque fefliles , & à peine 
plus longues que les bra@ées qui les accompa- 
gnent. Cette plante croît naturellement dans l'Inde. 

cb: Crf) ter ser 
5. CARMANTINE fcorpioïde, Juffcia fcorpioi- 

des. Lin. Jufficia fruticofa, folits lanceolato- 
‘ovatis hirfutis feffilibus, fpicis recurvatis. Lin. 
Juflicia foliis oblongo-ovatis hirfutis feffilibus , 
per Jpicatis alaribus , caule fruticojo. Mill. 
“Dit. n°, 1. Houft. Reliq. 1. Tab.r. 
Sa tige eft ligneufe ; fes feuilles font feffiles, 
oyales-lancéolées & velues; fes fleurs viennent 
fur des épis axillaires , recourbés. Leur corolle eft 
oblongue, un peu courbe , & a fes deux lèvres 
“entières, On trouve cette plante à la Vera-Cruxr.B. 

6. CARMANTINE tachée, Juflicia pida. Lin. 
Jufhicia fruticofa , foliis lanceolato-ovatis pidis, 
corollis fauce inflatis, Lin. Folium braëeatum. 
Rumph. Amb. 4. p. 73. t. 30. Tsjude-maram. 
Rheed, Mal. 6. p.111. t.60. Antolang, Raj. Suppl. 
Luz,.-p. 73. n°. 7. Fete 
 C'eft 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 
glabres & caflans. Ses feuilles font oppofées , un 

u-pétiolées, ovales-pointues , entières, gla- 
bres , un peu luifantes, molles, & tachées de 
blanc EUR ou de rouge brun. Elles ont cinq 
ou fix pouces de longueur, fur une largeur de 
près de trois pouces. Les fleurs font grandes, 
urpurines , viennent fur de beaux épis non feuil- 

És & qui terminent les rameaux. Leur coralle 
.eft renflée à fon orifice, comme dans les Draco- 
cephalum. Cette plante croît dans les Indes orien- 

tales , dans les Moluques & à la Chine: on ly 
cultive comme ornement dans les Jardins. D. 
Cf) ; 
+17: CARMANTINE faliciforme , Jzfficia genda- 
ruffa. B. Juflicia fruticofa , folits lanceolatis inte- 
gerrimis , fpicis terminalibus. fimplicibus, Burm. 
F1. Ind. p. 10. Vada-kodi. Rheed. Mal. 9. p. 79. 
t..42. Gendaruffa [. fofa. Rumph. Amb. 4, p. 70. 
#. 28, Jufficia gendaruffa. Lin. f. Suppl. 85. 

Cet arbriffeau vient en buiffon à la hauteur de 
trois ou quatre > pen ; fes tiges font plus on moins 
droîtes , rameules, articulées, cylindriques, gla- 
bres ; rougeîtres , & pleines de moëlle. Ses feuilles 
font ôppofées , étroites -lancéolées, pointues, 

| 

Jufficia fruticofa 
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entières, glabtes , à pétioles courts, & à veines 
purpuriñes, Elles reflemblent à des feuilles de 
Saule ou de Perficaire. Les fleurs font petites, 
oblongues , jaunâtres avec des veines pourpres où 
tout-à-fait purpurines , viennent fur des épis ter- 
minaux , fimples, & qui ont deux ou trois pouces 
de longueur. Elles font oppofées aux nœuds de. 
l'épi une à une, & quelquefois deux où trois en 
femble à chaque point d’infertion ; ce qui les fait 
paroître verticillées. Les bra@éés font petites, 
étroites & prefqu’en alêne, Cette plante croît daris 
les Indes orientales, & nous a été communiquée . 
par M. Sonnerat , ainfi que la plupart des autres 
efpèces de ce genre qui viénnent dans ces con= 
trées. D. (v. 7.) RS 

8. CARMANTINE à fleurs rouges | Jufficia pul- 
cherrima. L. F. Juflicia fruticofa ; foltis ovatis, 
utrinque acuminatis petiolatis , fpicis terminali- 
bus tetragonis ere&is, braëfeïs ovatis. Lin. £. Suppl. 
ne pulcherrima. Jacq. Amer. p. 6. Tab. 
2. f. 4. : » 

. 8. Jufficia coccinea. Aublet. Guian. 10. t. 3... 
Cette efpèce eft remarquable par la beauté de 

fes fleurs : fa racine pouffe plufieurs tiges ligneu- 
fes , droites , hautes d’environ fix pieds, & pu 
befcentes vers leur fommet. Ses feuilles font oppo- 
fées, pétiolées, ovales, pointues des deux côtés, 
glabres en deflus, & couvertes en deffous d’un 
duvet mou & blanchâtre. Elles ont fix à huit 
pouces de longueur. Les fleurs {ont grandes, d'un 
rouge éclatant, fort belles à voir, & difpofées 
fur des épis droits, tétragônes , embriqués de 
braëtées ferrées , ovales ou en cœur, glabres & 
ciliées. Ces fleurs ont quatre étamines, felon 
M. Jacquin , & dans une plante femblableà tous 
autres égards, M. Linné fils n'en a vu que deux. 
Cette efpèce croît dans l'Amérique méridionale. 
D. La plante8 ne paroïtqu’une variété à peine 
diftinéte de cette efpèce. nee : ga 

9. CARMANTINE épineufe , Jufäicia fpinofa. Lin. 
Pièié x abibhes > Pedunculis 

lateralibus.. Lin, Jufficia monanthera fpinofa. UT 
Amer. 2. Tab. 2. f. 1. Jufficia. Mi. Di&. n°. 6. 

C'eft un arbriffeau de cinq ou fix pieds ; qui 
fe divife en rameaux cylindriques , fort longs, 
foibles , plians, feuillés & épineux. Ses feuilles 
font petites , oppolées ,'ovales-lancéolées | émouf- 
fées à leur fommet , un peu pétioléés , entières & 
luifantes, Ses. épines men << » axillaires, 
ouvertes, drdîtes , fortes ; & plus courtes 
les feuilles. Les fleurs font purpürines , latérales, 
pédonculées , viennent trois ou quatre enfemble 
par petits faifceaux oppofés & axillaites. Cette 
plante croît dans l’Ifle de St. Domingue. F. ? 

10 CARMANTINE à petites feuilles , Juffic 
parvifolia. Juflicia fruticofa, taule ramofé tereti 
albicante ;_ foliis orbiculatis’, floribus feffilivus 
axillaribus folitarits. N. An jufficia tranqueba- 
renfis. Lin. f. Suppl. 85. p 

C’eft un fous-arbriffeau qui fe rapproché par 
a Kkkk:iÿ- 473 
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fon af,e& du Jufficia Madurenfis. Burm. F1. Ind. 

9. t. 4. f. 3; mais la plante de Burmane a fes 

fleurs tétrangriques ; c'eft pourquoi nous la rap- 

portons au genre des Rueliies. Ceile-ci a fa tige 

cylindrique, jigneufe , rameufe, blanchâtre ou 

cendrée, & fes rameaux couverts d’un duvet fin, 

fort doux & blanchâtre. Ses feuilles font tres- 

petites, oppofees , peciolées , ovales-arrondies , 

un peu en cœur, & fort rapprochées dans la partie 

fupérieure des rameaux. Elles n’ont que trois 

lignes de longueur , fur près de deux lignes de 

_ Jarge. Les fleurs font axillaires , fefliles , folitaires 

dans chaque aiffelle , & à peine pius longues que 

les feuilles qui les accompagnent. Leur lèvre fupé- 

rieure eft entière , & Vinférieure eft à trois lobes 

médiocres. Les deux éramines ont leurs loges un 

peu féparées, ou dans un état moyen entre les 

Juflicia & les Dianthera &e Linné. Cette plante 

‘croît dans l’Inde, & nous a été communiquée par 

“M. Sonnerat. D. (v. J. 
11. CARMANTINE à feuilles de Pervenche , Juf- 

_ ticia vincoïdes. Juflicia fruticofa, foliis ovatis 

 glabris, pedunculis fubunifloris , imbo corollarum 

plano quinquepartito. 
- Cette plante eft glabre , ligneufe, & a fes 

rameaux un peu grêles ; fes feuilles font oppofées , 

ovales, glabres, & à pétioles très-courts, inferés 

fur un talon ou fur une faillie; elles ont deux 

pere de longueur, & reffemblent à celles de la 

ervenche. Les fleurs viennent dans les dernières 

aiffelles des feuilles, & en petit nombre. Les 

édoncules en portent communément trois, dont 

deux latérales avortent. Elles ont un tube fort 

court , un limbe plane, à cinq divifions , & deux 

étamines moins longues que la corolle. M. Com- 

merfon a trouvé cette efpèce à Madagafcar. B. 

V. j. ‘ 

‘ “à AR MANT US faftuente , Juficia faffuofa. 

Lin. Juflicia fruticofa, folis ellipricrs, thyrfis 

terminalibus. Lin. Mant. 172. Juflicia paniculata. 

“Forsk. Ægypt. p. 4. n°. 9. 
M. Linné cite pour tout fynonyme de fa plante, 

dent il donne plufieurs defcriprions, le Gratiola 

affinis Maderafpatana digitanis æmula. Pluk. Tab. 

93.f. 3; mais nous avons dans notre Herbier 

une plante herbacée du genre des-Ruellies, qui 

“reffemble à la figure citée de Pluknet, & qui nous 

porte à douter du fynonyme que Linné joint à 

gette Carmantine. 
Cette tige, felon lui, eft ligneufe , cylindri- 

F5 life, &ale port d’un Phlor ; fes feuilles 

font oppoftes, périolces, elliptiques-lancéolées , 

_ entières, à veines alternes, velues en deffous & 

en leurs bords. Les fleurs viennent en une grappe 

terminale, comme dans le PAlex, longue & 
feuillée : cette grappe eft compofée de beaucoup 

de fleurs, ramaflées en petites grappes axillaires, 
qui ne font pas plus longues que les feuilles. Ces 
fleurs ont le calice glabre, de la grandeur d’un 
grain de froment; & dans tout le sefte, elles 

CAR 
s'éloïgnent beaucoup des autres efpèces de ee 
genre. Leur calice eft double, & leur ovaire eft 

entouré d’un petit godet campanulé qui naît du 

fond de la corolle. Cette plante croît dans l'Inde 

& dans l'Arabie heureufe. . 

# * “Tige ligneufe , anthères à loges féparées. 
ge Hg , ges J€P 

13. CARMANTINE à feuilles d’'Hyflope, Juflicia 

Hyfopifolia. Lin. Jufficia fruticofa , foli:s oblongis 

obtufiujeulis,*carnofis; pedunculis axillaribus brevi- 

bus fubunifloris. N. Jujlicia. Mill. Di&. n°, 5. & 

Îc. t..13. Ecbolii Indici [. Adathodæ cucullatis 

forbus æmula , &c. Pluk. Alm. 132. Tab. 280. 

LE | 
C’eft un petit arbriffeau toujours verd, glabre 

dans toutes fes parties, rameux, & qui seiève à 

trois ou quatre pieds de hauteur. Ses feuilles font 

oppofées , fituées fort près les unes des autres , à 

peine pétiolées , oblongues, très-entières , émouf- 

fées à leur fommet avec une très-petite pointe par- 
ticulière, vertes, glabres, & charnues. Elles fons 

longues d’un pouce & demi, fur quatre à cinq 

lignes de largeur. Les fleurs font d’un blanc pâle 

ou citrin, axillaires, ordinairement folitaires , & 

portées chacune fur un pédoncule plus court que 

la feuille qui accompagne. Leur calice eft quin- 

quefide & muni à fa bafe de deux braëtées oppo- 

fées, très-petites, & pointues. Le filament de 

chaque étamine eft élargi à fon fommet , & lan 

thère qu’il foutient a {es deux loges féparées & 

garnies d’un filet à leur bafe. Cette plante croît 

dans les Ifles Canaries, & eft cultivée au Jardin 

du Roi. D. (v.v.) 
#4. CARMANTINE à fleurs feffiles , Juflicia eff 

lis. Lin. Juflicia fruticofa, floribus axillaribus 

féfflibus. Lin. Juflicia dianthera, floribus axilla- 
ribus fefjilibus. Jacq. Amer. 3. t.2. f. 2. 

Cette plante eft ligneufe, droite, à rameaux 
grêles & cylindriques. Ses feuilles font oppofées , 

ovales, un peu pointues, légérement dentées, & 

à pétioles fort courts. Les fleurs font purpurines , 

axillaires , folitaires , & fefliles, Cette efpèce croît 

dans PIfte de St. Fuftache, & s’élève à environ 

deux pieds de hauteur. D. 

15. CARMANTINE de St. Euftache, Jufiisie 

Euflachiana. Jacq. Jufficia dtanthera ; foliis lan- 

ceolato-oblongis ; pedunculis mulrifloris ; 

linearibus , apice latiufcults, acuminatis. 

Amer. 4. Tab 4. 
C’eft un arbriffeau droit , haut de trois pieds, 

fans beauté, dont les tiges font ligneufes , P isa 

driques & caffantes. Ses feuilles font * ées y 

étroites-lancéolées , pointues , entières , 8 abres, 

& à pétioles courts. Elles ont trois pouces de lon- 

gueur. Les pédoncules communs font terminaux 

& axillaires, peu divifes , & portent environ crois 

fleurs longues d’un pouce & demi 8e rurpurinese 

Les braëtées font un peu étroites. COUTTES 

pointues. Cette plante croît dans l'Ifle de Saint- 

Euftache. h. rires 

Jacq. 
braëeis 
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. T6. CARMANTINE velue , Juflicra hirfuta. Jaeq. 
Juflicia dianthera ; fohis lanceolato-acuminatis ; 
floribus.fubfpicatis ; bradleis fetaceis ; caule hir- 
futo. Jacq. Amer. 4. Se 

Plante ligneufe , rameufe , droite, haute de 
quatre pieds, dont la tige & les rameaux font 
velus. Ses feuilies font oppoiées , pétiolees, lan- 
céolées , pointues, entières, glabres en deflus, 
velues en deffous , & longues de fix pouces. Les 
fleurs font blanches, ont des points rouges en 
leur lèvre inférieure, viennent en grappes droites, 
terminales ; velues , & qui reflemblent à des épis. 
Les pédoncules propres font courts & nombreux, 
les bra@tées font fétacées & plus courtes que les 
calices. On trouve cette plante à ia Martinique , 
dans des lieux un peu humides. B. 

17. CARMANTINE à faucilles , Jufficia falcata. 
Juficia dianthera fruticofa ; foliis ovato-lanceo- 
datis petiolatis , floribus bicalyculatis ; labio fupe- 
riori corollæ longiffimo falcato. N. 

Ses rameaux font ligneux , cylindriques, gla- 
bres, & feuillés ; fes feuilles font oppofées , ova- 
les-pointues ou ovales lancéolées , veinçeufes en 
deflous , 
Les fleurs font latérales , portées fur des pédon- 
cules-fert courts ; elles ont un calice double , dont 
l'extérieur eft de deux pièces oppofées & inégales ; 
la levre fupérieure de leur corolle eft fort longue , 
un peu courbée en faucille , & recouvre deux éta- 
mines dont les anthères ont leurs loges un peu 
diftantes. Cette plante croît à l’Ifle de France, & 
nous a été communiquée par M. Sonnerat. F. 

Cr. 1) 
18. CARMANTINE panachée, Jufhcia variegata. 

“Aubl. Jufficia fruticofa ,. foliis ovatis acutis , flo- 
ribus laxé fpicatis variegatis. N. Jufficia foliis 
ovatis, floribus fpicatis. Aubl. Guian. 12. Tab. 4, 

Cet arbriffeau eft rameux , haut d'environ cinq 
ieds, & a fes branches longues, droites, & cy- 

Écdtiques: fes feuilles font oppofées, ovales- 
“pointues, entières, glabres, molles, & prefque 

_fefliles. Les fleurs font panachées de blanc, de 
jaune & de violet, & difpofées en épis liches qui 
terminent les rameaux. Leur calice eft mani à fa 
bafe de deux braëtées fort petites; les loges des 
anthères font écartées l’une de l’autre. On trouve 

cette plante dans les forêts de la Guiane. . 
_ 19. CARMANTINE biflore, Jufhcia biflora. Juf- 

ticia fruticofa, foliis ovatis vbtufis , pedunculis 
bifloris , floribus bicalyculatis. N. Dianthera tri- 

* fulca. Forsk. p.7: n°.20. . À 
© Arbriffeau dont les rameaux font oppofés & 
cylindriques ; fes feuilles font oppofées , rappro- 

chées les unes des autres, ovales, obtufes, en- 
tières, glabres, & à pétioles courts; les pédon 

cules viennent dans les aiflelles fupérieures des 

rameaux , font folitaires , biflores | terminés par 

- deux braëtées lancéolées, jaunes, ouvertes, & 
de la longueur du pédoncule qui les porte. Les fleurs 

«font labiées, d’un jaune rougeitre , fefliles & 

étiolées, noirciflent par la deflication. 

| géminées an fommet de chaque pédoncule &- 
un calice double, dont l'extérieur eft di ylle, 
Certe plante à un afpeët agréable, & croît dans 
l'Arabie. On applique fes feuilles fur les tumeurs 
enflammées pour en calmer les douleurs, 

20. CARMANTINE odorante | Juficia odorà. 
Juflicia fruticofa | foliis ovato-oblongis obtufis 
floribus axillaribus feffilibus folitariisextus villofis. 
N. Dianthera odora. Forsk. Ægypt. 8: n°. ar. 

Ceft un arbriffeau qui a un peu l’afpe@ du pré- 
cédent , dont les rameaux font rapprochés, arti- 
culés ; & munis de chaque côté d'un fillon qui 
va d’un nœud à l’autre. Ses feuilles font oppolées , 
pétiolées, ovales-oblongues , obtufes , luifantes $ 
& imperceptiblement ciliées en leurs bords. Les 
fleurs viennent fur les plus petits rameaux ; elles 
font jaunes, axillaires , folitaires , fefliles, velues 
en dehors; leur calice eft fimple, & la lèvre 
fupérieure de leur corolle eft étroite & voñrée. 
Cette plante éroît en Arabie, dans les bois. Son 
odeur approche de celle de la Flouve ; mais elle 
n'eft bien fenfible que lorfque la plante commence 
à fe faner. Les payfans Arabes aiment cette plante, 
s’en parent les jours de fêtes, & en font des cou- 
ronnes de fleurs dont ils s’ornent la tête dans ces. 
circonftances, 

*#* Tige herbacée , anthères à loges réunies. 
21. CARMANTINE à épis grêles, Jufñcia pro- 

cumbens. Lin. Jufficia foliis lanceolatis integérri- 
mis ; fpicis terminalibus lateralibufque alternis , 
-braëeis fetaceis | caule procumbente. Lin. E uphra- 
Jia alfines anguffiore folio , rubiæ modo fpicatä 
golconded. Pluk. Alm. 142. Tab. 56. f. 3. Eu- 
phrafia finica, parietarie foliis | rubiæ modo fpi- 
catä. Pluk. Amalth. p. 83. Tab. 392. f. 4. 
: 8. Bongum mas. Rumph. Amb. 6. p. ÿ2. t. 22. 

2. 

Les tiges de cette plante font très-menues, 
herbacées , un peu cannelées, rameufes, & char- 
Bées de poils courts. Ses feuilles font oppofées, 
pétiolées , ovales-lancéolées | plus courtes que les 
entre-nœuds , & munies de poils courts É- 
chés. Les épis font très-grêles , longs d’un à deux 
pouces, latéraux & terminaux, & garnis de petites 
fleurs blanchâtres, qui ont à leur bafe des brac- 
tées courtes & étroites. Cette plante croît dans 
les Indes orientales. Æ. (y. f.) 
_22+ CARMANTINE rampante, Jufficia repens. 

Lin, Juflicia foliis ovatis fubcrenatis , JPicis ter- 
minalibus, braët’is lanceolatis , caule repente. Lin. 
Adhatoda fpicata, flofculos ex foliolis membræ 
nacets producens, Burm. Thez. Zeyl. 7. t. 3, f. 2. 

Cette Carmantine a beaucoup de rapports avec 
celle qui précéde ; mais fes épis font plus courts 
& plus denfes. Ses tiges font menues, herbacées, 
rameufes , un peu velues , longues de fix à dix 
pouces , & éraltes fur la terre; fes feuilles font 
oppofées, pétiolces , inégales à chaque paire, 
ovales ou ovales-lancéolées | médiocrement ve- 
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lues entières mais fouvent un p

eu onduléesen : 

leurs bords. Les épis font courts , denfes, termi- 

naux ; & embriqués d’écailles Jancéolées , bar- | 

une pointe épineufe. Cette 

plante croit dans VIfle de Ceylan & dans Pinde. | bues, terminées par 

Be Cu) are 
23: CARMANTINE pedinée , Jufficia peéinara. 

Lin, Juflicia diffufa , fpicis axillaribus feffilbus 

tomentofis fecundis dorfo. imbricatis : bracteis 

femi-lanceolaris. Lin. Amœn. Acad. 4. p. 299. 

ÆCabling & cadlum. Camell. MA. Ic. 224. . 

Certe efpèce eft plus petite que les deux pré- 

_cédentes , avec lefquelles elle a des rapports, & 

eft remarquable par fes épis de fleurs, qui fem- 

__ blert peëin s ou faits en forme de peigne. Ses 

| Aiges font. menues rameules ;, herbacées , lon- 

gues de cinq à huit pouces, 

fur la terre. Ses feuilles font petites ,. 
“diffufes, & étalées 

oppofées, | 
pétiolées " ovales-oblongues , inégales à chaque : 

paire, entières, Vertes ; 

épis fonc fefliles ; axillaires, folitaires,. longs de 

tre à fix lignes , embriqués fur leur dos de 

Li rangées d’écailles vertes , ovales-lancéolées, 

mucronées ; & difpolées comme des dents de pei- 

gne. Les fleurs font extrêmement petites , ,Goton- 

& prefque glabres, Les 

feufes, & entaffées dans la partie antérieure des : 
épis, entre d’autres écailles vertes” & aufli mu- 

cronées. Cette 
tales. (#.f.) 

24. CarmanTiNs de Chine , Juflicia Chinenfis. 
Lin. Juflicia herbacea , folits ovatis, floribus 

Zlateralibus, pedunculis trifloris , bracleis ovalibus. 

Lin. A Ind. 8. Tab. 4. f. 2e Juflicia fexan- 

Ses . es font a “of 

i À 

herbacées , anguleufes & rameu- | 
re ; fes feuilles font oppolées , ovales , pétiolées 

aux nœuds, trois à cinq enfemble dans chaque 

aiflelle, à pédoncules propres fort. courts. Les 

verticilles font accom 

aufli longues que les fleurs ; les braétées intérieu- 

_res font .oppofées à la bafe de chaque fleur, & 

“étroites-lancéolées, ou en aléne. Cette plante 

-croît à la Chine, : 

25. CARMANTINE échioïde , Juflcia echioïdes. 

Lin. Juflicia foliis lanceolato-linearibus obtufis 

feffilibus, racemis adfeendenti-fecundis ; bradeis 

étaceis. Lin. Euphrafiæ affinis Indica echioïdes. 

“Herm. Lugdb. t. 669. Pec-tumba. 

.p. 87: t. 46. Raj. Suppl. 660. Bstumbo. Encycl. 

Cette efpèce reflemble.en quelque forte à la 

Vipérine par fon feuillage & par Ja difpofition de 

fes fleurs. C’eft une plante haute de deux à trois 

pieds , dont la tige eft rameufe dans fa partie 

inférieure , velue, quadrangulaire, & garnie de 

beaucoup de feuilles peu écartées les unes des 
autres: Ces feuilles font oppofées ; fefliles, Ian- 

-céoléés-linéaires , émouffées à. leur fommet , ve- 

lues, vertes & un peu rudesau toucher. Les fleurs 

viennent fur des grappes axillaires un peu moins 

Rheed. Mal, 9. 

plante croît dans les Indes orien-. 

. % a FA 0 e En: a 

pointues. Les fleurs font : illaires, verticillées | 

agnés de braétées ovales, 

C A R: 
longues que les feuilles. Ces grappes font ouvertes 

horizontalement, & portent en leur côté fupé- 

rieur des fleurs fefliles , redreffées ou verticales , 

environnées de braëtées féracées , velues, & auft 

longues que les calices. Cette plante croit au 

Malabar & dans l'Inde, dans les terres humides, 

Cvs f.) | 4 
26. CarmANTINs ciliée, Jufficia ciliaris.L.F, 

Juflicia herbacea , jolis lanceolatis., floribus 

oppolitis feffilibus ; bradtets calycibufque fetaceis 

hifpidis flore longioribus. Lin. £. Suppl. 84. Jufar . 

cia ciliata. Jacq. Hort. Vol. 2. p. 47. t. 104. 

Digitatis Zeylanica hirfuta, folits fefami anguftio= 

ribus. Burn. Zeyle 88. t. 38. f. 2. Sideritis Zey- 

lanica afpera major. Herm. Zeyl. As HEY vi 

Cette plante a de fi grands rapports avec celle 

qui précède , qu’il femble d’abord qu'elle n’en foit 

qu'une fimple. variété ; mais on l'en diftingne fact- 

lement par la difpofition de fes fleurs. Sa tige ft. 

häute dun pied ou un peu plus, herbacée, droite, 

velue, tétragône, & garnie dans fa partie infé- 

rieure de quelques rameaux oppofés & ouverts. 

Ses-feuilles font oblongues-lancéolées , pétiolées , 

émouftées à leur fommet, vertes, un peu velues,. 

à pétioles hifpides ; &c rudes au toucher. Les fupé- 

rieures font fort rapprochées les unes des autres. 

Les fleurs font blanches, petites, axillaires , 

fefliles ou prefque fefliles , & oppofées à chaque 

nœud. Les bractées font linéaires-fétacées , plus 

longues que les fleurs , & ciliées ou hifpides. 

Cette plante croît dans lfle de Ceylan, & eft 

cultivée au Jardin du Roi. ©. ( 7. v.) Dans les 

exemplaires fecs que nous avons reçus de-M. Son- 

nerat., les fleurs font pédonculées , & fouvent 

deux ou trois enfemble dans chaque aïffelle , com- 

me dans la figure citée du Thefaurus Zeyla
nicus; 

de forte qu'il paroït que la plante de Burmane 

tient le milieu entre la précédente & celle-ci. 

27. CARMANTINE à feuilles de Bañlic , Jufficia 

ocymoides. Juflicia caule herbaceo-ramofo anguz 

lato ; foliis ovatis petiolatis ; pedunculis axilla- 

ribus multifloris brevifimis ; braéeis ovato-lancee= 

latis vix calyce longioribuse N. Euphrafia alfines 

majori folio, flore galeato pallide luteo , Jamaï- 

cenfis. Pluk. Alm. 142. Tab. 279. f, 6. An Juflicia 

fexangularis. Lin. à 

8. Eadem major , braëeis ovalibus coloratis 

calyce longioribus: N..(+.f.) An Juflicia Martt- 

nicenfis. £s : Amer..5.t.2. f, 3. * 

Sa tige eft herbaçée, haute d’un pied ou un 

peu plus, rameufe, paniculée , glabre, quadran- 

gulaire inférieurement , &: comme fexangulaire 

dans fa partie fupérieure, Ses feuilles. font oppo- 

fées, pétiolées, ovales , entières , & ont l’afpeét 

de celles du Bafilic commun. Les fleurs font dif 

pofées par petits faifceaux axillaires , prefque 

fefliles, au nombre de trois à cinq dans chaque 

aiflelle ; elles. font accompagnées de braëtées lan- 

céolées , un. peu plus grandes que les calices. Les 

bradtées & les divifions des calices fonc. veluess 
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les premières font terminées par une pointe fbinu- 
liforme. On trouve cette plante dans les pays 
chauds de l'Amérique: © ? (v. f. ) La figure citée 
de Pluknet donne une bonne idée du port de cette 
plante; mais exprime très-mal [a difpofition de 
fes fleurs. RE EE | 

28. CARMANTINE de la Jamaïque, Juffcia 
affurgens. Lin. Juflicia foliis ovatis integerrimis , 
braëteis fubulatis , ramis hexagonis. Lin. Amæn, 
Acad. 5, p: 391: Juflicia herbacea , af[urgens , ad 
alas alternas nodos & fummitates florida. Brown. 
Jam. 118, t. 2. f. 7. ; 
- Cette plante a des rapports avéc celle qui pré- 
cède ; mais elle eft moins rameufe , & s’en dif- 
tingue patticuliérement par la difpoñition de fes 
fleurs, & par fés bra@ées. Sa tige eft cylindri- 
que, herbacée & montante ; fes feuilles font 
ôppofées , ovales-pointues, entières , & à pétioles 
un peu longs. Les pédoncules font divifes, pref- 
que pañiculés, fortent alternativement des aif- 
felles des feuilles , & terminent en même tems la 
tige; les bra@ées foht courtes .& en alêne ; des 

calices font doubles, quinquefides ; Pextérieur 

eft fort petit. Cette plante croît dans l’Ifle de la 
_ Jamaïque. . 

- 29. CARMANTINE à pédoncules fourchus , Juf 
ticia furcata. Jufficia caule teretipubefcente ; folirs 
ovatis petiolatis, pedunculis multoties- furcatis. 
N. Speculum veneris majus impatiens. Sloan. Jam. 
Hift. 1::p. 158. Tab. 100. £. 2. 

Sa-tige reft cylindrique, pubefcente:, peu ra- 
. meufe; sais femble: paniculée dans toute fa-lon- 
gucur, par des pédoncules. qui, font. axillaites , 
oppoféss & deux ou trois fois fourchus. Les 
feuilles font, oppofées ; péciolées , ovales ; entiè- 
res, molles, & pubefcentes. Les fleurs terminent 
les dernières divifions des pédoncules ,..& font 
feffiles dans Jeurs dichotomies. Sous chaque fleur 
&. fous -chaque_bifurçation des pédoneules, fe 
trouvent deux braëtées oppoféés & ovales-oblon- 
gues. Les. fleurs ont leur calice velu. Cette plante 
croît dans les pays chauds de l'Amérique, ( v. f. 
in herb: Juff.) TES 

30. CARMANTINE 

Bus, floribns fpicatis , bradeis oblongo-cuneatis. 
. din, lacq. Amer.;5t. Se. à 5545 20 
..C'eft une belle plante qui s'élève, à la hauteur 
de trois à cinq pieds, -&:dont les tiges font droi- 

tes:, glabres: & cylindriques, Ses feuilles font 

ovales --Jancéolées.; entières ; -luifantes fur leur 

dos & longues d'environ fix pouces. Les fleurs 
font.purpurines., Les RUES es épis latéraux & 
terminaux. munis de braëtées oblongues-cunéi- 

formes..droires, &.plus longues que les calices, 
Cette plante croît aux environs de Carthagéne , 
‘dans Jes' bois & les haies épaiffes. Le 

“31. Canmanrive tübulèufe, Jufficia nafura. 
L.. Juflicia caule ramofo fulpubefcente, foliis 

- ovato-âcutis integerrimis ; pedunculis divifis pani- 

de Carthagône Æ ufficia Car-- 
thaginenfis. Lin. Jufficia folits lanceolatis-ovali--| 

MAR 
D 

culatis , calyce fimplici, tubo floris prælongo. N. 
Pulcolli. Tr 9.p. 13 f Tab 69. ee sn 

8. Eadem foliis lanceolatis fubfeffilibus. N. Cara- 
rh ge Rheed, Mal, 9, p. 109. t. 56. Boin-caro. 
ncycl de. 
Sa tige efb haute de deux à quatre pieds, dure, 

pleine de moëlle, tétragône, pubefcente {ur-tout 
vers fon fommet, & garnic de rameaux paniculés. 
Ses feuilles font oppofées, mn peu pétiolées , 
ovales-pointues , enticres, molles, & chargées de 
poils courts. Les fleurs viennent en-panicules laté- 
rales , fur des pédoncules divifés qui terminent 
les rameaux. Elles ont un calice fimple très-court , 
pubefcent , & à cinq divifions prefqu’en alêne ; 

. une*corolle blanchâtre tachée de rouge , à tube 
grêle, long d'un pouce, terminé par un limbe 
médiocre, ouvert en deux lèvres, dont une eft 
étroite-linéaire, & l’autre plus large & à trois 
loges. Les braétées font extrémement petites, 
oppofées & pointues. Cette plante croît au Mala- 
bar , dans l'Inde & dans PIfle de Java. ( ». f } 

La variété 8 n'en diffèré que médiocrement : 
elle eft un peu moins grande, plus paniculée , & 
n’a point fes calices doubles ; comme le. Dian- 
thera Malabarica de: Linné fils, (Suppl. 85. y 
Rhéede dit que fes feuilles ont une faveur très- 
amère, | 

32. CARMANTINE bivalve, Jufhicia bivalvis. 
Lin. Jufhcia foliis lanceolato-ovatis | pedunceulis 
fexfloris : pedicellis lateralibus bifloris , braëleis 
ovatis parallélis. Lin. Adel-odagam. Rheed. Mal. 

g 

9: ps BI.x. 47 
etre plante élève én buiffün à la: hauteur de 

< 

: Phomme, &'poufle ‘de fa racine plufieurs tiges 
branchues & cendrées. Ses feuilles font oppofees 
ovales-lancéolées, pointues , denticulées, felon 
Rhéede ,°& d’un verd brun. Les pédoncules font 
axillaires, portent à leur fommet plufieurs fleurs 
cachées en partie dans des braétées ovales. 
La corolle eft comme bivalve , a fa lèvre fupé- 
rieure lancéolée , & l’inférieure ovale , droire , 
& a trois lobes, felon Rhéede. On trouve cetre 
plante au Malabar & dans l’Inde , dans des lieux 
fablonneux. Re es 

33. CARMANTINE pourprée,, Jafficia purpurea. 
Ein: Jufhicia -foltis® ovatis utrinque mucronatis 
tritegerrimis glabris; caule geniculato , fpicis fe: 
cundis Lin. Folium tindorium: Ramph. Amb. 6. 
p. 51. Tab. 22. f.1.,..., Be Tr 

. Sa tige eft herbicée | branchue, rampante 
noueufe à fées articuldtions, & pouffe de petites 
racines à fésnœuds, Ses feuilles font oppofées, 
périolées , ovales, pointues , glabres & très-en- 
tières. Les fleurs font purpurines, tournées d’un 
même côté , viennent fur des épis fitués au fommet 
des rameaux & latéralement. Flles font munies _ 
de braétées étroites-lancéolées , de la longueur 
descapfules. Les lèvres de la corolle font droites , 
Pune ‘étroite-linéaire , & l’autre plus large &'à 
trois lobés, Les deux -étamines font purpurines & 
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de la longueur de la corolle. Cette plante croît à 
Ja Chine, & dans les Moluques. Rumphe fait 
mention d'une yariété dont les nœuds de la rige & 
les nervures des feuilles fonc rougeîtres : on s’en 
fért pour teindre en rouge. s 

34. CARMANTINE à fleurs penchées , Jufficia 
nutans. B. Juflicia herbacea , foliis lanceolatis 
denticulatis, pedunculis terminalibus cernuts , 
bradeis fetaceis. Burm. F1. Ind. 10. Tab. $.f. I. 

Sa tige eft herbacée , cylindrique , droite, mu- 
nie de rameaux alternes & axillaires. Ses feuilles 
font oppofées, un étiolées , lancéolées, acu- 
en: glabres Pa Motonet dentelées en 
leurs bords. Les fleurs font d’un re mêlé de 
jaune , aflez grandes, penchées ou réfléchies, 
viennent aux fommités rs rameaux fur des pé- 
doncules très-courts. Les braétées font petites & 
en aiêne, Les calices, les braétées , les pédon- 
cules & les pétioles des feuilles font pubefcens. 
Cette plante croît dans l'Ifle de Java, & nous à 
été communiquée par M. Thouin. ( +. f.) 

35: CARMANTINE du Gange | Juflicia Gange- 
tica. Lin. Jufficia foliis ovatis , racemis fimplicibus 
 longis , floribus alternis fecundis, braëteis obfo- 

: letis. Lin. Amœn. Acad, 4. p. 299. Burm. FI. Ind, 

. Ceft une plante herbacée , dont la tige eft 
_ tétragône, life, & velne à fes articulations. Ses 

feuilles font oppofées, ovales, portées fur des 
pétioles courts , entières , & glabres ou ciliées en 
leur bord , près de leur bafe. Les fleurs viennent 
en ie fimples , terminaux : elles font alternes, 
preîque fefliles , droites & unilatérales; les brac- 
tées font très-petites, en alène, géminées à la 
bafe de chaque fleur ; les calices font oblongs & | 
hifpides, & les corolles un p . Cette 
plante croît dans l’Inde & dans l’Ifle de Java. 

36. CARMANTINE fans tige, Juflicia acaulis. 
L.F. Juflicia acaulis. Lin. f. Suppl. 84. 

Cette plante a le port d’un Plantain : fes feuilles 
font radicales, ovales, rétrécies vers leur bafe, 
crênelées, glabres, & longues de trois ou quatre 
pouces; les hampes font très-fimples, plus lon- 
gues que les feuilles, & embriquées de petites 
éçailles pointues, & ferrées ou appliquées contre 
l'axe qui les foutient. Ces hampes fe terminent 
par un qi oblong. Cette plante croît dans l'Inde, 
près de Tranquebar, Æ. ( v, f: in kerb. Juff. } 

**** Tige herbacée , anthéres à loges diffantes, 
37. CARMANTINE à languette, Jufhcia ligu” 

Tata. Juflicta herbacea brachiata ; foliis ovatis 
Petiolatis ; floribus paniculatiÿ bitalyculatis ; ligula 
dorfali erea majufcula. N. Dianthera paniculata, 
Forsk. Ægypt. 7. n°. 19. An dianthera Malaba- 
rica. Lin, f. Suppl. 85. & dianthera bicalycu lata. 
Retz. A&. Holm. ann, 1775. p. 297. t. 9. 

Cette plante fe rapproche par fon port de la 
Carmantine à feuilles de Bafilic n°. 27 , & femble 
être la même que celle us dans Pluknet, 

' 

LE AS 
| Tab. 279. f. 7 ; figure que Linné rapporte mal-#- 
propos à fon Rucllia tentacula. PAS 

Sa tige eft herbacée, anguleufe , hifpide, bran- 
chue & comme paniculée ; elle a fix angles bien 
marqués , & s'élève à deux-ou trois pieds de hau- 
teur. Ses 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 , difpofées en panicule 
fur des pédoncules divifés, qui terminent les ra= 

meaux, & fortent des aiffelles des feuilles fupé- 

rieures. Les calices font doubles, l’un & l'autre 
à cinq divifions , & l'extérieur eft remarquable 

par une de fes folioles plus longue que les autres, 

& qui accompagne la corolle formant une lan- 

guette droite & dorfale. Cette plante croît dans 

linde , & nous a été communiquée par M. Son- 

nerat, (v. f.) Elle n’eft point ligneufe, comme 

Linné le dit de fon Dianthera Malabarica , & le 

Cara-caniram de Rhéede , ne nous paroît pas 

pouvoir y être rapporté, 

38. CarmaNTINE peétorale, Jufhicia peéoralis. 

Jaca. Juflicia herbacea, ‘foliis lanceolatis, fpicts 

rnb LES , calyce fimplici. N. Jufficta 

peéloralis. Jacq. Amer. 3. Tab. 3. Vulgairement 

Herbe à-Charpentter. | 

Cette plante eft dtoite, glabre, & haute de 

deux ou trois pieds ; fa tige eft herbacée, menue, 

mara re , noueufe & rameufe : fes feuilles 
ont lancéolées, glabres & entières. Les fleurs, 
font petites, rougeâtres, difpofées fur des épis 
grêles, divifés, paniculés , qui terminent la plante, : 
& fortent aufli des aiffelles des feuilles fupérieu+ 

tes. On trouve cette plante à St. Domingue & à 
la Martinique, © ? ( v. f: ) Elle eft vulnéraire & 
réfolutive : on en fait un fyrop vanté pour les 
maladies de la poitrine. i à 

39. CARMANTINE fafciculée , Jufficia comata: 
Jufficia “herbacea , foliis lanceolatis fubfeffilibus , 
fpicis tenuibus fafciculatis ; inferiortbus umbella- 
tis. N. Antirrhinum minus anguflifolium , be 
dilute cæruleo. Sloan. Jam. Hit. I. p. 160. Tab. 
109. f. 2. Raj. Suppl. 392. Diañthera foliis lan- 
ceolato“ovatis , racemo fpatiofo affurgente , fpicts 
verticillatis. Brown. Jam. 118. Dianthera comata, 
Linn. 

Cette efpèce a des rapports marqués avec celle 
qui précède ; maïs on len diftingue facilement 

par la difpofition de fes épis. Sa racine eft fibreufe, 
pouffe une tige droite, feuillée, haute de huit 
ou neuf pouces. Ses feuilles font oppofées , lan- 
céolées , entières & prefque fefliles. Les fleurs 
font petites , d’un pourpre pâle, viennent fur des 
épis grêles, difpofés en faifceau ou comme en 
ombelle, On trouve cette plante à la Jamaïque, 

40. CARMANTINE à feuilles linéaires, Jufficia 
linearifolia. Juflicia herbacea, foliis linearibus » 
fpicis axillaribus alternis pedunculatis, N. Græ. 

üolæ affinis Floridana, digitalis æmule , faliris 
ee | | angujfis # 

ds 



. CAR 
cAgufhs longioribus foliis, &c. Pluk. Amaïth. 
Tab. 423. f. $. Dianthera Americana. Lin. 

Sa tige eft très-fimple, & garnie de feuilles 
oppofées , longues, étroites & linéaires, Les fleurs 
viennent fur des épis courts , ovales, portés fur 
des pédoncules axillaires , folitaires, alternes, & 
de ja longueur des feuilles. Cette planté croît 
dans la Virginie & la Floride. Æ. 

41. CARMANTINE de Java, Jufficia Javanica. 
Juflicia herbacea , folits lanceolatis [cabris , flori- 
bus paniculatis terminalibus. N. Dianthera kyffo- 
Pifolia. Burm. F1. Ind. 11. Tab. 5. £2. 

Sa tige eft herbacée ; fes feuilles font pétio- 
lées , lancéolées | & rudes au toucher; fes fleurs 

114, 

fortent de la paire de feuilles fupérieure , environ 
cinq enfemble , portées fur des pédoncules longs 
d’un pouce, & divifés vers leur milieu. Elles ont 
deux braëtées lancéolées qui enveloppent leur ca- 
lice. La lèvre fupérieure de leur corolle eft obtufe s 
& Pinférieure trifide, On trouve cette plante dans 
PIfle de Java. 

42. CARMANTINE du Pérou , Jufficia Peruviana. 
Juflcia herbacea, folis ovatis acutis ; fpicis 
brevibus , axillaribus & terminalibus | imbricatis 
Jquamis apice fpinulofis. N. Dianthera.…. Domb. 
herb. Peruv. ; 

Ses tiges font grêles , fimples , velues, &1on- 
gues d’un pied; elles font garnies de feuilles ova- 
les, pointues , oppofées , à pétioles courts, & 
moins longues que les entre-nœuds, Les épis de 
fleurs font courts , axillaires & terminaux , fef- 
files , & embriqués d’écailles lancéolées, petites, 
nombreufes, terminées par une pointe fpinuli- 

forme. Les folioles qui font autour des calices, 
font .fétacées & aufli à pointe fpinuliforme, Cette 
plante à été trouvée au Pérou par M. Dombey. CF) 

Efpèces moins connues. 
. * Juflicia ( nitida) foliis lanceolato-acumina- 
tre Jubfpicatis, braëteis fetaceis, caule 
nitido. Jacq. Amer, $. D. nes 

* Jufficia ( orchioïdes ) fruticofa, foliis ovatis 
Seffilibus ; floribus axillaribus folitarits peduncu- 
latis. Lin. f. Suppl. 85. 5. # 

* Juflicia ( verticillaris ) villofa , foliis ovatis 
integris ; fluribus axillaribus verticillatis [effilibus. 
Lin. f. Suppl. 85. es s 

* Jufficra ( triflora) pedunculis axillaribnus foliis 
longioribus apice trifloris. Forsk. Ægypt. 4. 
n°. 10. - ; 

* Juflicia (cærulea ) floribus verticillatis feffi- 
libus | foliis ovato-oblongis feffilibus. Forsk. Æg. 
à © 

d * Jufiicia fætida. Forsk. Ægypt.ÿ.n°.12 
* Juflicia ( trifpinofa ) foliis lanceolato-ovatis , 

fpicis terminalibus imbricatis , labio corollæ fupe- 
riort brevi. Forsk. Ægypt. 6. n°. 15. 

* Juflicie (bifpino[a) fpinis axillaribus bifidis, 
corolle labiis æqualibus. Forsk. Ægypt. 6. n°. 16. 

* Juflicia (adpref[a) fpinis axillarikus corpo- 
… Botanique. Tome I, : 

jé 

7 

Jitis ; flore fulvo 
: Æ ; 

féres, 

les folioles font plus fmples. Les 

L 
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» labio fuperiori breviore. Forsk. 

t._ 6. n°; 17. 
% flicia (lanceata) foliis inermibus, fpinis 

f'ipularibus braéeifque foliaceis margine fpinofis. 
Forsk. Ægypt. 6. n°, 18. , 

* Jufficia debilis. N. Dianthera foliis oblongis , 
Jpicis axillaribus imbricatis , bradeis latè ovatis 
ciliatis quaternis. Forsk. Ægypt. 9. n°. 23. 

Obfervation. Le Dianthera Americana. Forsk. 
Ægyp. 9. n°. 24 &92$, diffère du Dianthera 
-_Americana de Linné, qui eft notre Carmantine 
n°. 40, & le Katu-karivi de Rheede (Hort. Mal. 9. 
p- 83. t. 44. ) paroît être une cfpèce de ce genre. 
Nous avons vû dans les Herbiers des exemplaires 
incomplets , que nous avons négligé; mais qui 
indiquent qu’il exifte encore beaucoup d’autres 
efpèces de Carmantines bien diftintes de celles 
dont nous avons fait mention. 

: CAROTTE, Dawcus; genre de plante à 
fleurs polypétalées, de la famille des Ombelli- 

“UE a beaucoup de rapports avec les Cau- 
calides & les Ammis , & qui comprend des herbes 
dont les feuilles font compofées , à découpures 
plus ou moins menues , & dont les ombelles fe 
contractent à mefure que le fruit fe développe, 
& portent des femences hériffées de poils un peu. 
roides. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font difpofées en ombelles doubles , 
planes pendant la floraifon , & refferrées pendant 
Ja maturation des graines. L’ombelle univerfelle 
eft munie d'une collerette dont les folioles font 
conftamment découpées en lanières étroites ;'les 
ombellules ont une collerette POFIYRES dont 

eurs font irré- 
gulières, & celles du centre des ombelles avor- 
tent ordinairement. ee 

Chaque fleur confifte 1°. en cinq pétales pliés 
en cœur, dont ceux qui font vers l'extérieur des 
ombelles font plus grands que les autres; 2°, en 
cinq étamines dont les filamens portent des an- 
thères fimples ; 3°. en un ovaire inférieur, chargé 
de deux ftvles courts. 

Le-fruit eft ovale , conftamment hétiffé de poils 
un peu roides , & fe partage en deux femences 
qui ont chacune un côté plane, &e l'autre convexe. 

. Caraäère diflinif. 
» Les Carottes diffèrent des Caucalides par leur 

collerette univerfelle, dont les folioles font pro 
fondément découpées; & des Ammis par leurs 
femences hériffées d’afpérités ou de poils roides, 
Ceft confondre les objets, & anéantir la valeur 
des caraétères génériques , que d'admettre parmi 
les efpèces d’un genre, des plantes qui s'en éloi- 
gnent par les caraflères mêmes qui fervent à dé- 
terminer ce genre ; c’eft pourquoi les Daucus de Linné, qui ont'des femences liffes , feront men- 

L111 
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tionnés dans cet Ouvrage dans le genre de l'Ammi; 

&les Ammi du même Auteur , dont les femences 

font hériflées , feront des Daucus de ce Diétion- 

naire. 
EsPECESs. 

1. CarorTe commune , Daucus carota. Lin. 

Daucus involucris pinnatis , lacinüis foliorum an-” 

guflo-linearibus acutis. N. Daucus vulgaris. Tour- 

nef. 307. Paflinaca tenuifolia Hberis Diofco- 

ridis, vel Daucus officinarum. Bauh. Pin. 151. 

Paflinaca fylveffris [. flaphylinus græcorum. Fe . 8 

3. p. 2. 62. Raj. Hift. 465. Daucus. Hall. Helv. 

_ n°, 746. Garf. r. 246. Vulgairement la Carotte 

fauvaze. 
£. Daucus fativus , 

Paflinaca tenuifolia fativa. Dod. Pempt. 678. 
Lob. Ic, 72° Blackw. t. 546. Ludw. E&. t. 9. La 
Carotte jaune cultivée. 

y. Daucus fativus , radice albä. Tournef. 307. 
Paflinaca fativa f. carota alba. J.B. 3.p. 2. 64. 
La Carotte blanche cultivée. ns 

Ÿ. Daucus fativus radice natro-rubente. Tournef. 
. Paflinaca fativa rubens. Dod. Pempt, 678. 

La Carotte rouge cultivée. 
_ Cette efpèce comprend la Curotte fauvage & 

.… &élle que l'on cultive dans les potagers. La pre- 
mière a fa racine plus grêle & plus dure que celle 
de la Carotte cultivée. Sa tige eft haute de deux 
ou trois pieds , rameufe, légérement cannelée , 
chargée de poils courts, un peu rudes au tou- 
cher. Ses feuilles font affez grandes , légérement 
velues , molles, deux ou trois fois aîlées, & à 
folioles partagées en découpures étroites-linéaires 
& pointues. Les fleurs font blanches, quelque- 
fois rougeâtres, petites, forment des ombelles 
un peu larges, bien garnies , dont le centre eft 
fouvent remarquable par une fleur rouge & fté- 
rile. Les rayons de J’ombelle univerfelle s’insèrent 
en un point commun fimple ; à mefure que les 
femences fe développent , lombelle fe refferre, 
& devient concave en deflus , à peu-près comme 
le nid d’un oifeau. Les femences font hériflées de 
beaucoup de poils roides , un peu courts, gris 
ou rougeîtres. On trouve cette plante dans les 
rés, fur le bord des champs & des chemins , en 
jurope. @. (v. y.) £ 

La Carotte cultivée ne diffère de la fauvage 
qu’en ce que fa racine, qui eft fufiforme , jaune 
ou blanche ou rougeître , felon les variétés , eft 
plus épaifle, plus charnue & moins dure. Cette 
racine , qu'on nomme proprement Carotte, eft 
d’un ufage aflez ordinaire dans les potages : on 
s’en fert aufli quelquefois dans les ragoûts. Les 
femences de Carotte font carminatives & diuréti- 
ques. Leur infufion dans le vin blanc , provoque 
les règles & l'urine , eft utile dans les affe&tions 
hyftériques | & convient dans le calcul. On vante 
fur-tout pour cette dernière maladie, l’infufion de 
fes femences dans la petite bière. Margraaff à 

radice luteä. Tournef. 307. 

= 

. 

retiré de la Carotte | comme de Ja Bette-rave & 
du Chervi , un véritable fucre, 

__ 2. CAROTTE de Mauritanie, Daucus Mauri- 
tanicus. Lin. Daucus involucris pénnatis , recep- 
taculo communi craffo hæmifpherico ; fois latis 
glabris ; foliolis ovatis incifis dentatis. N. Dauci { 
Hifpanicus j umbellé maximé. Tourn. 308. Pafii 

. naca tenuifolia , radiis umbellæ gingidii longiort- 
bus. Morif. Hift. 3. p. 30%. Sec. 9. t. 13. f. 4. 
Raj. Hift. 465, n°. $. Conf. Daucus lucidus. Lin, 
f. Suppl. 179. 

Cette Carotte a de très-grands rapports avec 
celle qui précède, mais elle eft plus grande dans 

| toutes fes parties. Sa tige eft haute de quatre 
pieds, cannelée, rameufe, hifpide & rude au 
toucher. Ses feuilles font amples, un peu luifan- 
tes , deux ou trois fois aîlées , à folioles élargies , 
ovales, incifées, dentées & très- glabres. Les 
fleurs font blanches , forment des ombelles lar- 
ges , très-garnies, au centre defquelles on obferve 

. communément une fleur rouge, ftérile & charnue, 

. Ces ombelles fe‘contraétent & forment comme 

un nid d’oifeau pendant la maturation des femen- 

. ces. Leur collerette univerfelle eft moins longue 
que les rayons; le réceptacle commun de ces 
rayons eft épais, dilaté & comme hémifphérique. 
Cette plante croît dans la Mauritanie, PEfpagne, 
& dans les environs de Perpignan : on la cultive 
au Jardin du Roi. ©. ( . v.) 

3. CAROTTE gummifère, Daucus gummifer: 
Daucus involucellis fimplicibus latis membranaceis 
ad latera coloratis , foliolis foliorum ovatis incifo- 
dentatis. N. Daucus maritimus faxatilis gummi- 

| fer, foliis rigidis lucidis & atre-virentibus , flore 
_ albo. Herb. Juff. An paffinaca tennifolia lucida ; 
gummi manans. Bocc. Muf, t. 20.Non eff daucus 

| Hifpanicus. Gouan. Illuftr. p. 9. 
Cette plante fe diftingue facilement des autres 

efpèces de ce genre , par la forme des folioles de 
fes collerettes partielles. Sa tige eft cannclée, 
haute de deux ou trois pieds, un peu velue, & 
rude au toucher. Ses feuilles font découpées com- 
me celles du Cerfeuil, ont leurs pétioles velus, 
& leurs folioles un peu luifantes. Ees ombelles 
font amples , compoftes d’ombelles partielles ; 
nombreufes & très-petites | qui portent des fleurs 
blanches. Les folioles des collerettes partielles 
font fimples, élargies , ovales, mucronées, mem- 
braneufes , vertes dans leur milieu, blanches en 
leurs bords, & cïliées. Ces folioles débordent un 

peu les ombellules. Selon Boscone , lorfqu’on egr 

tame la tige ou les rameaux de cette plante , il 
en découle un fuc vifqueux , gummo-réfineux , 
& d'une odeur agréable. Cette plante croît dans 

{les lieux pierreux & maritimes de l’Europe auf- 
| trale. (v.f. } 

Daucns maritimus. 4. CAROTTE maritime , s 
umbellis Dauèus involucris brevibus diffe&is, 

| parvis, foliis tenuiter diffedis glabris lucidis » 

sg 
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_caule fubnudo. N. Daucus maririmus fucidus Tour- 
nef. 307. Paflinaca tenuifolia marina » foliis 
obfcuré virentibus & quafi lucidis. Magn. Monfp. 
199. 

Cette efpèce eft en tout moins grande que les 
précédentes, & s’en diftingue particuliérement par 
les ombelles toutes fort petites. Sa tige eft grêle, 
peu garnie de feuilles, & haute d’un pied; fes 
feuilles font compofées , un peu lâches, & à 
découpures menues, glabres, luifantes , & d’un 
verd foncé, Les ombelles mont 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- 
pellier. (v. f: in herb. Juff.) 

5: CAROTTE polygame, Daucus polygamus. 
Gouan. Daucus feminibus hifpidis | umbellarum 
fofeulis marginalibus pluribus mafculis. Gouan. 

Cette plante a le port & l’afpet de la Carorte 
“ordinaire fauvage: fa tige eft haute de deux pieds , 
ftriée , rude au toucher de bas en haut, mais n’a 
de poils roïdes fenfibles que vers fes fommités ou 
fur fes rameaux. Ses feuilles font tripinnées, à 
pétioles hifpides , & à foliolespetites, pointues, 
entières , bifides , trifides, & glabres en deflus. 
Les fleurs de la circonférence des ombelles avor- 
tent la plupart, & n’ont point de ftyle. Les/fe- 
mences font hériffées de poils plus nombreux & 
plus longs que ceux de la Carotte ordinaire fau- 
vage. Cette Carotte croît en Efpagne. 7. 

6. CAROTTE hériffée, Daucus muricatus. Lin. 
: Daucus feminibus triglochidi-aculeatis. Lin. Dau- 
cus _. 2 te 101 D pm daucoides 
tingitana. Morif. Hift. 3. p. 308. Sec._9. Tab. 14. 
f. 4. Raj. Hift. 468. Hein” Par. t. de : 
Cette efpèce reffemble aux Caucalides par fes 

groffes femencés ; mais elle en eft très-diftinguée 
par” fa collerette : fa tige eft haute d’un pied, 
rameufe, chargée de poils blancs, écartés & un 
peu roïides ; fes feuilles font longues, un peu 
étroites ; découpées très-menu , larges d’un pouce, 
& à pinnules inférieures interrompues ou diftan- 
tes des autres. Les fleurs font irrégulières, blan- 
ches, rougeâtres avant leur entier développe- 
ment , & difpofées en ombelle lâche, qui a au 
moins dix rayons, mais dont les rayons intérieurs 
font beaucoup plus courts que les autres. Les 
femences font hériffées de pointes longues & rou- 
eâtres. On trouve cette plante fur la côte de 

Farbaric : on la cultive au Jardin du Roi. ©. 
Cv. v.) 

7. CAROTTE d'Egypte , Daucus copticus. Dau- 
cus floribus æqualibus ; foliis tripinnatis glabris , 
foliolis linearibus angufliffimis ; caule lævi. N. 
Re à copticuur. Lin. Mant. 56. Jacq. Hort. 
t. 196. 
Eee plante reffemble par fon afpeët à un Sefeli, 

€ ne s'élève qu’à un pied ou un pied & demi de 
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[_ hauteur, Sa tige eft rameufe, life , & légérement 

ftriée. Ses feuilles font vertes , glabres, tripin- 
nées , à découpures linéaires & très-menues. Les 
ombelles font petites , compofées de dix ou douze 
rayons , ont une collerette univerfelle formée de 
plufieurs folioles linéaires | dont quelques-unes 
font trifides | & portent de petites fleurs blanches 
& régulières. Les femences font ovales, petites 
& hérifées d'afpérités fort courtes. Cette plante 
croît dans l'Egypte, & eft cultivée au Jardin du 
Roi. ©. ( v.v.) 

CAROUBIER à filiques, CERATONIA fili- 
qua, Lin. Ceratonia. Dod. Pempt. 787. Ceratia 
filiqua. Lob. Ic. 2. p. 104. Siliqua edulis. Bauh, 
Pin. 400. Tournef. 578. Duham. Arb. 2. p.261. 
t. 69. Siliqua arbor f. ceratia. J. B. x, 403. Raj. 
Hift. 1718. Vulgairement Caroubier ou Carouge. 

C’eft un arbre de grandeur médiocre, toujours 
verd, dont la cîme eft étalée comme celle du 
Pommier , les branches tortueufes, & le tronc 
raboteux , à écorce brune. Ses feuilles font aîlées 
fans impaire , & compofées de fix ou huit folioles 
ovales-obtufes ou obrondes, liffes, fermes , plus 
coriaces même que celles des piftachiers , prefu 
fefliles, vertesen deffus, veineufes & d'une@@u= 
leur pâle en deflous. 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 incompiètes, 
hermaphrodites , & quelquefois toutes unifexuel- 
les fur certains pieds. Ces, individus font le plus 
ordinairement mâles & ftériles. 

Chaque fleur confifte 1°. en un petit calice ou- 
vert & à cinq divifions ; 2°. en cinq étamines 
( très-rarement fix) oppofées aux divifions dy 
calice , dont les filamens longs & ouverts, fortent 
des échancrures , ou deflous les plis d’un difque 
charnu qui occupe le milieu de la fleur, &. 
portent des anthères ovales, fillonnées & à deux 
Joges ; 3°. en un ovaire fupérieur , fitué au centre 
du difque qui recouvre tout l’intérieur du calice, 
furmonté d’un ftyle fimple , à ftigmate un peu 
en tête. | 

Le fruit eft une efpèce de filique ou plutôt une 
gouffe longue , obtufe, applatie, épaifle en fes 
bords, life , coriace, divifée intérieurement par 
des cloifons tranfverfales , en plufieurs loges, & 
qui renferme , dans les interftices des cioifons, 
une pulpe fucculente. Chaque loge contient une 
femence elliptique , comprimée, dure & luifante. 

Cet arbre croît en Provence, dans le Royau- 
me de Naples, dans l'Andaloufie , en Egypte & 
dans le Levant. F. ( v. v. ) Il a des rapports avec 
ceux qui conftituent le genre des Piftachiers, 
par le caraëtère de fes fleurs, & femble néanmoins 
appartenir à la famille des Légumineufes par fes 
fruits, & faire partie de la divifion des Cafes, 
dans le voifinage du Févier & du Tamarinier. 
On donne les goufles de cet arbre aux beftiauxs 

Lillij 
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elles contiennent une pulpe noirâtre, mielleufe , 

douce , aflez agréable à manger; elles font même, 

dans les tems de difette , une reflource pour les 

plus pauvres d’entre les habitans des lieux où elles 

croiffent; mais cette nourriture donne la diarrhée, 

& caufe des tranchées. Le mucilage de ces fruits 

eft peétoral & laxatif. 
Le bois du Caroubier eft dur, & propre aux 

mêmes ufages que celui du Chêne verd. Cet arbre 

eft délicat, & réfifte difficilement en pleine terre 

dans les Provinces feptentrionales de la France. 

CAROXYLON d'Afrique, C4ROXYION 

falfola. Thunb. Nov. Gen. p. 37. Canna-bofch 

ÆAfricanorum.. 
C’eft une plante à fleurs incomplètes, qui a 

des rapports avec les Soudes &c les Anabafes, 

felon M. Thunberg , & qui, felon nous, femble 

encore fe rapprocher des Cadélaris par la confi- 

dération des écailles que fes fleurs contiennent, 

* Sa tige eft droite, arborefcente, nue & très- 

rameufe ; fes rameaux font épars, roides, ouverts, 

fléchis en zig-zag, & garnis d’autres rameaux 
urts , cylindriques, cotonneux, blanchätres , 

llés & munis de fleurs. Ses feuilles viennent 

les derniers ou les plus petits rameaux ; elles 

font très-petites, très nombreufes , embriquées , 
feffiles , ovales - obtufes, nrefque globuleufes , 

glabres & un peu concaves intérieurement, con- 

vexes & couvertes d’un duvet grifeätre en dehors. 
M. Thunberg ne s'exprime point fur la difpofition 
des fleurs, qui vraïfemblablement font fefliles 
dans les aifelles des feuilles. e 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice divifé 
prefque jufquà fa bafe en cinq parties arrondies , 
concaves , crêpues, membraneules, ouvertes, & 

Jaunâtres ou un peu purpurines : ce calice eft muni 

en dehors de deux braë@ées prefqu’orbiculaires , 
concaves intérieurement, munies d’urie crête ou 

d’un tranchant fur leur dos, & qui femblent 

former un fecond calice plus court que l’intérieur ; 
il eft en outre garni en dedans de cinq écailles 
ovales-pointues, jaunâtres, conniventes , & qui 
Jui font attachées; 2°, en cinq étamines , dont 

les filamens plus courts que le calice , font inférés | 

au côté de l’ovaire, & portent des anthères très- 
petites; 3°. en un ovaire fupérieur, conique ; 

ra ; chargé d'un ftyle fimple, ayant deux 
gmates roulés en dehors , & rarement un feul. 
Le fruit eft ne fémence ronde , déprimée, en 

eur , enveloppée d’une membrane ttès-mince , 
en outre environnée par les filamens & les 

écailles intérieures de la * pat qui perfiftent. 
Cette plante croît dans l'Afrique, & fleurit en 

Oë&tobre. Æ. Les Africains compofent avec fa cen- 
dre & la graiffle de mouton, un favon grifeätre 
dont ils font ufage. : 

CARPÉSIE, CARPESIUM; genre de plante 
à fleurs compoftes-flofculeufes , de la divifion des 

CAR 
corymbifères de Vaillant, qui a beaucoup de rap= 

ports avec les Tanaifies, &c. qui comprend des 

herbes à feuilles fimples & alternes, & à fleurs 

folitaires , axillaires ou terminales. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur a un calice cemmun embriqué d’écailles 

dont les extérieures font réfléchies. Elle eft com- 

pofée de beaucoup de fleurons hermaphrodites , 

infundibuliformes ou campanulés , SE er vs : 

placés dans fon difque, & de fleurons femelles, 

tubuleux , aufli quinquefides, à limbe contraété 

ou connivent , placés dans fa circonférence. Tous 

ces fleurons font pofés fur un réceptacle nud, & 

entourés par le calicecommun. 

Le fruit confifte en plufieurs petites femences 

ovoïdes ou oblongues , nues, & enyironnées par 

_le calice commun de la fleur. 

Es?rECcESs. 
- - 

1. Carpéste penchée, F1. Fr. 56. Carpefium 
oribus terminalibus. cernuum. Lin. Carpefium fl 

Lin. Mill. Di&. n°. 1. Hall. Helv. n°. 134- Jacq. 

Auftr. t. 204. Afler cernuus. Column. Ecphr. 1. 

t. 252. Afler cernuus , flore citrino: Barrel. Ic. 

1142. Conyzoïdes flore flavefcente. Tournef. A&. 

86. Chryfanthemum Ce 

dress. &c. Morif, Hift. 3. p. 18. Sec. 6. t. ÿ- 

40e : 

Cette plante a un peu l’afpeét d’une Conife, & 

s'élève jufqu’à un pied & demi de hauteur. Sa 

tige eft rameufe, feuillée , cylindrique , velue , & 

un peu rude au toucher, Ses feuilles font alternes , 

ovales-lancéolées, un peu dentées , rétrécies à leur 

bafe, chargées de poils courts, & reffemblent à 

celles de la Conife vulgaire. Les fleurs font jaunä- 

tres , folitaires, terminales , penchées à Pextrêmité 

de leur pédoncule , qui refte droit & va en s’'épaif= 

fiffant, & font environnées de quatre ou cinq 

braëtées lancéolées , inégales, fituées à la bafe 

de leur calice. Cette plante croît dans les lieux 

humides de l'Italie, de la Suiffe & de la Pro- 

vence : on la cultive au Jardin du Roi. Æ. (v. y.) 

a. Carrés de la Chine, Carpefium abrota- 

noïdes. Lin. Carpefium Fée a lateralibus. Lin. 

Osb. It. t. 10. Mill. Diét. n°. 2. 

Ses tiges font un peu dures & rameufes; fes 

feuilles font alternes , larges-lancéolées , légére- 

ment crênelées ; rétrécies.en périole, & de la lon- 

gueur du doigt. Les fleurs font latérales , éparfes 

dans la longueur des rameaux , fouvent folitaires 

dans les aiflelles des feuilles, de la groffeur d'une 

noifette , penchées & fefliles, ou à pédoncules 

courts & uniflores. Les calices font en ombilic & 

environnés de folioles; les fleurons font nom- 

Acad. 1706. p. 

. breux ; les femences font oblongues , nues ; glar 

bres, & comme enduites d’üne forte de baume« 

Cette plante croît à la Chine, Pr 
L 
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CARPODET denté , CARPODETUS ferratus. 

Forft. Nov. Gen. t. 17. 
: Nom d’une plante nouvellement découverte 
dans les régions voifines de la mer du Sud, & 

. dont M. Forfer n’a encore publié que le caraétère 
“hrs to . 
Sa fleur confifte 1°. en un calice turbiné, fai- 
fant corps avec l'ovaire , & dont le bord eft à 
cinq dents en alêne & caduques; 2°, 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 
les étamines, & à ftig 

‘un ftyle plus long que 
rätéen tête applatie. 

Le fruit eft une baie sèche, globuleufe , en- 
tourée d’un rebord ann qui provient des 
reftes du calice de la fleur, & eft divifée inté- 
rieurement en cinq loges qui renferment quelques 
femences un peu anguleufes. 

CARTHAME, CARTHAMUS ; genre de 
: pren à fleurs compofées-flofculeufes , de la divi- 

ion des Cynarocéphales de Vaillant, qui a des 
rapports avec les Carlines, la Quenouillette, & 
les Chardons , & qui comprend des herbes dont 
les feuilles font alternes | plus ou moins épineu- 
fes, & dont les fleurs , fouvent environnées de 
braétées, ont leurs écailles calicinales extérieures 
chargées de plus d’une épine. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 
La fleur a un calice commun ovale, embriqué 

d’écailles le plus fouvent appendiculées à Ieur 
fommet , & dont au moins les extérieures font 
chargées d’épines latérales & terminales, Elle eft 
compofée de fleurons tous hermaphrodites , infun- 
dibuäiformes , réguliers, quinquefides , pofés fur 
un réceptacle chargé de poils, & environnés par 
le calice commun. 

Le fruit confifte en plufieurs femences ovales , 
anpuleufes , le plus ordinairement couronnées de 
poils ou de paillettes , & entourées par le calice 
commun de Ja fleur, 

Obfervation. 

Les Carthames diffèrent des Chardons d’une 
manière tranchante , en ce que leurs écailles cali- 
cinales ne font point fimples & terminées par uñe 
fèule épine, comme celles des Chardons, maïs 
font munies d’épines latérales & terminales , & 
communément font appendiculées à leur fommet. 
Ces plantes fe diftinguent des véritables Carlines 
& de la s rargr ( Atraë&ylis humilis. L. }) 
par leur défaut de couronne radiée. 

Quant au Cnicus de Linné, il nous a été impof. 
fible de conferver ce genré , fon caraëère étant 
abfolument trop vague. En effet, plufieurs des 
plantes qu’il comprend font de véritables Char- 
dons, & d’autres des Carthames ; tandis que. 
beaucoup d’autres efpèces de Chardons munies de 

L. 
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feuilles près de leurs fleurs, & la plupart des 
Carthames n’en font pas fuffifamment diftingués. 

EspPpEecss. 

I. CARTHAME officinal, Carthamus tinéorius. 
Lin. Carthamus foliis ovatis integris ferrato-acu- 
leatis. Lin. Mill. Di&. n°. 1. Garf. Vol. 5. t. 75. : 
Carthamus officinarum , flore croceo. Tourn. 457. 
Cnicus fativus [. carthamus officinarum. Bauh. 
Pin, 378. Carthamus five cnicus. J. B. 3.79. Rai. 
Hift. 302. n°. 1. Cnicus vulgaris. Cluf. Hift. 2. 
P-152. Cnicus [. carthamus. Dod. Pempt. 362. 
Lob. Ic. 2, p.19. Vulgairement /e Safran bâtard. 

C’eft une plante glabre dans toutes fes parties, . 
| & dont la tige eft droite, haute d’un pied & 
demi, cylindrique , life, dure, feuillée, & 
rameufe vers fon fommet. Ses feuilles font fim- 
ples, entières, bordées de quelques dents épi- 
neufes , glabres, veineufes & pointues. Les radi- 
cales font oblongues, rétrécies vers leur bafe ; 
celles de Ja tige font ni petites , ovales, & femi- 
amplexicaules. Les fleurs font terminales, affez 
grofles, folitaires à l’extrémité de chaque rameau ; 
elles ont leurs fleurons d’un rouge de fafran , leurs 
écailles calicinales appendiculées, foliacées & 
épineufes , & produifent des femences dépouryües 
d’aigrette. ; 

Cette plante croît en Egypte, dans le Levant, 
& eft cultivée dans plufieurs endroits de Europe 
pour fon ufage. ©. ( v. v.) Sa fleur eft employée 
en teinture pour donner aux étoffes de foie les 
belles nuances de couleur de Cerife, de Ponceau 
& de Rofe. Les Plumafliers s'en fervent pour tein- 
dre les plumes en rouge. On s’en fert aufli pour 
compofer le beau rouge dont les dames font ufage 
à leur toilette. 

La femence de ce Curthame pafle pour un vio- 
lent purgatif, dont il faut ufer avec précaution 
& dans les cas , felon Etmuller , où les premières 
voies font furchargées d’yne mucofté épaifle & 
vifqueufe ; dans les maladies de la poitrine , telles 
que l’afthme & la toux occafionnée pat une ma- 
tière épaifle & tenace. Certe femence eft appelée. 
Graine de Perroquet, parce que les Perroquets 
en mangent avec avidité , & s’en engraiffent fans 
être purgés, - 

2. CARTHAME laineux ,‘ Carthamus lanatus. 
Lin. Carthamus caule pilofo , fuperne lanato ; foliis 
inferioribus pénnatifidis | [ummis amplexicaulibus 
dentatis. Lin. Mill. Di&, n°. 2. Blackw. t. 468. 
Garf. Vol. 2. t. 199. Cnicus atradlylis lutea difus. 
H. L. B. Tournef. 451. Atradylis lutea. Bauh. 
Pin. 379. Atradylis. Dod. Pempt. 736. Lob. - 
Ic. 2: p. 13. Rai. Hift, 304. Column. Ecphr. 1. 
p.19. t. 23. Hall. Hejv. n°, 192. Vulgairement /e 

| Chardon béni des Parifiens, 
Cette plante s'élève à la hauteur d’un pied & 

demi ou de deux pieds ; fa tige eft droite, cylin- 
drique , dure , rameufe vers fon fommet , & lanu. : 
gineufe , fur-tout entre les bradées où les poils. / 
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reffemblent à de la toile d’araignée. Les feuilles 
inférieures font oblongues , pinnatifides , à dé- 

coupures ou dents épineufes; les fupérieures font 
amplexiçaules , un peu moins longues , pareïlle- 
ment pinnatifides , nerveufes, & à pinnules dif- 
tantes , aiguës & épineufes. Les fleurs font jaunes, 
terminales , folitaires à Pextrémité des rameaux, 

qui font difpofés pere corymbe, & ont leurs 
écailles calicinales extérieures appendiculées , 

foliacées, & très-piquantes. Les fleurons exté- 
rieurs font ftériles, felon 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, 
©: ( . . ) Elle eft un peu amère, & pañle pour 
fébrifuge & fudorifique. 
3. CARTHAME de Crête, Carthamus Creticus, 

Lin. Carthamus caule lævi , calycibus fubglabris ; 
floribus leucophæis. N. Carthamus. Mill. Diét. 
n°. 3. Cnicus Creticis , atradylidis folio & facie, 
flore leucophæo. Tournef. Cor. 33. 
® Ce Carthame a entiérement le port & l’afpeét 

. du précédent, & femble n'en être qu’une variété ; 

néanmoins {a tige life & très-blanche, fes calices 
ee e tout-à-fait glabres, & fes fleurons en petit 
nombre & blanchätres = Pen diftinguent nique 
ment. Haller dit que fes fleurons extérieurs avor- 
tent. Cette plante croît dans l’Ifle de Candie , & 
eft cultivée au Jardin du Roi. ©. ( v. v. } 

4. GaRTHAME bleu, Carthamus cæruleus. Lin. 
Carthamus foliis lanceolatis fpinofo - dentatis , 
caule fubunifloro. Lin. Cnicus cæruleus afperior. 
Baub. Pin. 378. Tournef. 450. Cnicus alter clufii, 
cæruleo flore. Cluf. Hift. 2. p. 152. Lob. Ie. 2. 
+19, : ee 

: PE perennis cæruleus tingitanus. H. L. B, 
Tournef. 450. Carduus eretlus cœæruleus tingita- 
rs > &c. Morif, Hift. 3. p. 159. Sec. 7. t. 34. 

+ 19. 
He font très-fimples , effilées , ftriées , 

velues ou.un peu laineufes, feuillées , uniflores , 
& hautes prefque d’un pied & demi. Ses feuilles 
font feffiles, alternes, oblongues , un peu étroi- 
tes, veineufes , légérement lanugineufes en def- 
fous , groffiérement dentées , & à dents épineufes. 
Les fleurs font terminales , à fleurons bleuitres ; 
elles ont leurs écailles calicinales internes ciliées 
& un peu appendiculées ; les extérieures font folia- 
cées & épineufes. Cette plante croît en Efpagne 
& fur la côte de Barbarie. Æ. ( v. f. ) Le Car- 
thamus tingitanus de Lirmé eft'peut-être une efpèce 
bien diftin@e ; mais la plante 8 ne noùs paroît 
qu'une variété médiocre , qui, dans çe cas, ne 
pêut point y être rapportée. 
$. CARTHAME à feuilles longues , Carthamus 

carduncellus, Carthamus caulibus debilibus uni- 
floris ; folüs longis fubinermibus ; radicalbus 
lyratis , caulinis pinnatis , pinnis anguflis decur- 
rentibus. N. Cnicus cæruleus humilis montis lupi. 
H. L. B. Tournef. 451, Carduncellus montis lupr. 

à, 
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Lob. Ic. 2. p.20. Morif. Sec. 7. Tab, 33. f. 13, 
Raj. Hift. 316. 

8. Idem foliis fuperioribus fimplicibus oblongis 
dentatis. N. | 

. Ce Curthame à du rapport avec le précédent , 
mais ils’élève moins, pouffe des tiges plus nom 
breufes & plus foibles, & a fes feuilles plus lon+ 
gues & plus découpées. Ses tiges font fimples, 
liffes, quelquefois un peu laineufes, uniflores ; 

_ plus ou moins droites, & hautes de fix à huit 
pouces. Les feuilles font longues, fur-tout les 
inférieures, lifrès , finuées , aîlées, à pinnules 
étroites , un peu dentées , ciliées, décurrentes à 

leur bafe, & terms par une épine foible. La 
fleur eft groffe , terminale , & de couleur bleue. 

Les écailles calin intérieures font lifles, ont 

un petitappendice fcarieux & cilié à leur fommet ; 

les extérieures font foliacées. Cette plante croît 

dans les lieux montagneux des Provinces méridio+ 

nales de la Françe : on la cultive au Jardin du Roi, 

Œ. (v.v.) 
6. CaRTHAME nain, Carthamus humilis. Car- 

thamus fubacaulis , foliis pinnatis proffratis 1n 

rofulam expanfis , flore magno. N. Cnicus cæru- 

leus humilis & muitior, Tournef. 451 ? Carthamus 

mitiffimus. Lin. ? 
Sa racine pouffe beaucoup de feuilles longues 

” pinnatifidés , aîlées, glabres , à pinnules dentées » 
& munies de quelques cils fpinuliformes ; ces 

feuilles font étalées en rond fur la terre. De leur 

milieu naît une groffe fleur bleue , feffile , quel- 

quefois portée fur une tige qui n’acquiert qu’en- 
viron trois pouces de longueur, & eft toujours 
plus courte que les feuilles. Cette fleur a fes 
écailles calicinales appendiculées , & les extérieu- 
res bordées de cils fpinuliformes. Cette plante 
croît en France , dans des lieux fablonneux.  . 
(v.v.) Quelquefois fa tige porte deux ou trois 
fleurs. 

7. CARTHAME arborefcent , Carthamus arbo= 
refcens. Lin. Carthamus foliis enfiformibus finuato= 
dentatis. Lin. Mill. Di@. n°. 7. Carthamoïdes luted 

altiffimé & fœtidifimé. Vaill. A&. 1718. p.772. 

Cnicus Hifpanicus arborefcens fœtidiffimus. Toute 
nef. 451. Conf. Çnicus fingularis. Profp. Alpin. 

Exot. 174. À 
Sa tige, felon Linné, eft ferme , toujours 

verte, pubefcente ainfi que toute la plante, & 

s'élève à la haugeur d’un homme. Ses feuilles font 

amplexicaules , nombreufes, enfiformes ou lan- 

céolées, vertes, veineufes, & très-épineufes en 

leurs bords ; les inférieures font longues de pres 

d’un pied , finuées ou pinnatifides , dentées , 

à dents épineufes. La fleur eft groffe , terminale , 

le plus fouvent folitaire, jaune , & d'une odeur 
agréable, felon Linné. Ses écailles calicinales 

intérieures font ciliées, & les extérieures font 

foliacées & épineufes. Cette plante croît en Efpa- 
gne. D. Lin. (v.f.) 
8. CARTHAME taché, Carthamus magulatusr 
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Carthamus foliis ffnuatis dentato-fpinofis amplexi- 
caulibus, fquamis calycinis appendiculatis mar- 
gine apiceque fpinofis. N. Carduus albis maculis 
notatus vulgaris. Bauh. Pin. 381. Tournef. 440. 
Carduus mariæ. Dalech. Hift. 1475. Trag. s: 850. 
Blackw.t. 79. Carduus leucographus. Dod, Pempt. 
722. Silibum. Lob. Ic. 2. p. 7. Hall, Hely. n°. 181. 
Vulgaitement €hardon-marie, 

Cette plante n’a point du tout le calice des 
Chardons ; mais elle a tous les cara@tères d’un 
Carthame ; elle eft remarquable par la beauté de 
fon feuillage. Sa tige eft épaifle | cannelée > la- 
meule , & s’éléve à la hauteur de deux à trois 
pe Ses feuilles font fort grandes, larges, 
inuées , épineufes , lifes , vertes & parfemées de 
taches laiteufes ou de veines blanches qui les font 
paroître agréablement panachées. Ses fleurs font 
terminales , affez grofes, purpurines, dépourvues 
de braëtées , de même que plufieurs autres efpèces 
de ce genre, & ont leurs écailles calicinales dif- 
tinétement appendiculées , avec des épines laté- 
rales & terminales. 

On trouve cette belle plante fur le bord des 
chemins & dans les lieux incultes , en France, en 
Angleterre, en Allemagne, dans l'Italie, &c. 
©: ( v. v.) La racine, l'herbe & les femences 
font fudorifiques, fébrifuges , apéritives & diuré- 
tiques, Cette plante paffe en outre pour peétorale , 
rélolutive , & bonne dans la pleuréfie. 

9. CARTHAME en corymbe, Carthamus corytr- 
bofus. Lin. Carthamus floribus corymbofis nume- 
rofis. Lin. Chamæleon niger umbellatus , flore 
cæruleo hyacinthino. Bauh. Pin. 380. Chamæleon 
niger. Dalech. Hift. 1454. Chameleon niger cor- 
tuf. Dod. Pempt. 729. Chamæleon niger Diofco- 
ridis marantæ. J. B. Lob. Ic. 2. p. $. Raj. Hift. 
314. Carduus chamæleon didus capitulis pluribus 
minoribus cæruleis corymbatim difpofitis. Morif. 
Hift. 3. p. 159. Sec. 7, t, 33.-f. 17. 

Cette plante eft horriblement hériffée d’épines , 
& d’un afpeët très-remarquable. Ses feuilles radi- 
cales font affez grandes , étalées fur la terre , pro- 
fondément découpées en manière d’aîle, à pinnules 
pinnatifides, dentées & épineufes. Elles font 
glabres & d’un verd foncé ou noirâtre: Celles 
de la tige font petites, oblongues, fefliles, dé- 
coupées & épineufes. La tige eff droite, cannelée, 
haute de fix à neuf pouces , & ramifiée en co- 
rymbe à fon fommet. Les fleurs font petites , nom- 
breufes , d’un bleu clair, & ramaffées à l’extré- 
mité des rameaux , avec des bra@ées qui les 
accompagnent. Leur calice eft oblong & compofé 
d’écailles étroites | très-épineufes latéralement & 
à leur fommet. Les fleurons, au nombre de dix 
à quinze, font à demi-divifés en cinq lanières 
étroites & linéaires. Cette plante croît dans la 
Pouille , la Thrace ou Romanie, lIfle de Stali- 
mène , & aux Dardanelles: on la cultive au Jardin 
du Roi. Œ.fy.r.) 
-10. CARTHAME canefcent | Carthamus canef- 

EE jaunâtres , latérales & germinales, dif- 

1,5. PRIT 
cens. F1. Fr. 17-3. Carthamus foliis o-lan» ceolatis, dentatis , fpinis Ps A s decurrentibus ; calÿcibus conicis » lanuginofis , Jquamis apice pinnato-fpinofis. N. Cnicus polyce- phalos canefcens , aculeis avefcentibus munitus. Tournef. 451. Acärna major, caule foliofo. Bauh, 
Pin. 379. Chamæleon falmanticenfis. Cluf. Hift:2, P+ 153. Lob. Ic. 2, p.17. Dod. Pempt. 729. 

6. Picnomos Cretæ Salonenfis Galloprovinciæ. 
Eob. Ic. 2. p. 14. Dalech. Hift. 1456. 

Il eft édite que cette plante eft du même 
genre que celle qui Be 4 & que l’une & 
l'autre ne peuvent être féparées des Carthames , 
dont elles ont tout-à-fait les caraëtères. Sa tige 
eft droite, munie d’aîles on membranes cou- 
rantes, rameufe , en corymbe à. fon fommet, 
& s'élève jufqu’à un. pied & demi. Ses feuilles 
font étroites-lancéolées , blanchätres, décurren- 
tes , dentées , ciliées, & garnies d’épines jauni- 
tres qui terminent leurs dents, Les fleurs font 
oblongues ou coniques, ramañlées & fefliles au 
fommet des rameaux , avec des braëlées qui les 
environnent, Leurs fleurons font petits & de cou- 
leur pourpre; leur calice eft lanugineux , & a fes 
écailles terminées par un appendice étroit , muni 

pofées en aile. Cette plante croît en Efpagne & 
dans les Provinces méridionales de la France : or 
la cultive au Jardimdu Roi. Æ. (+. v.} 

11. CARTHAME BFillé, Carthamus cancellatus. 
F1.F. 17-4. Carthamus' fquamis calycinis exterio= 
ribus bipinnato-fpinofis | in involucrum cancella- 
tum conniventibus. N. Cnicus exiguns capite cañ= 
cellato, femine tomentofo. Tournef. 4$1. Acarnæ 
capitulis globofis. Bauh. Pin. 379. Carduus parvus. 
J. B.13. p. 93. Raj. Hift. 316. n°. 9. Eryngiumr 
Parvum palmare , foliis ferratis. Motif. Hi . 3. 
p- 166. Sec. 7. Tab. 36. f. 16. An carduus mini 
mus. Alp. Exot. 254. Morif. Sec. 7. Tab. 33e 

_ £. 20. Atraëylis cancellata. Lin. 
Cette plante eft blanchäâtre, très-remarquable 

par la forme des folioles extérieures de fes calices. 
& ne peut être un Ætraylis , n'ayant jamais {es 
fleurs radiées. Sa tige eft blanchâtre, lanugineufe,, 
feuillée, un peu rameufe, & s'élève à la hauteur 
de fept ou huit pouces. Elle eft quelquefois fimple 
& beaucoup plus petite. Ses feuilles font alrernes . 
fefliles, linéaires - lancéolées , dentées > Un peu 
épineufes , d’un verd bianchâtre, & chargées . 
fur-tout les fupérieures, d’un coton blanc en ma- 
nière de toile d’araignée. Les fleurs font termi- 
nales, bleuâtres ou purpurines, & ont les folioles 
extérieures de leur calice finement bipinnées , 
épineufes, redreflées, formant autour du calice 
intérieur une efpéce de grillage dans jequel, 
felon Linné, les mouthes reftent quelquefois pri- 
fonnières. On trouve cette plante en Efpagre , 
aux environs de Montpellier , & dans l’Ifle ‘de 
Candie : on la cultive au Jardin du Roi. ©: G. v.} 

12. CARTHAME gummifère, Carthamus gum= 
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mifèrus. Carthamus flore acauli ; foliis oblongis ; 
profundè pinnatifidis | laciniis dentato-fpinofis ; 

coffis foliorum perfiffentibus. N. Cnicus carlinæ 

folio , acaulos, gummifer, aculeatus , flore pur- 

pureo. Tournef. Cor. 33. Carlina acaulis gummi- 

&ra. Bauh. Pin. 380. Chamæleon albus Diofcori- 

dis. Col. Ecphr. 1. p. I. Tab. 12. Carduus humilis 

gummifer, &c. Morif. Hift. 3. + 158. Sec. 7. 

Tab. 33. f. 11. Carduus pinea Theophrafh. Alp. 

Exot. 124. 125. Atraylis gummifera. Lin. 
_ Cette plante n’eft pas plus à fleurs radiées que 

celle qui précède , & ne peut être non plus du 

genre de lAtradylis. Sa racine eft de la groffeur 

du doigt , longue , d'une odeur agréable, & 
pleine d’un fuc laiteux, vifqueux , qui s'é aiflit à 
l'air 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 deflus, & 
blanchâtres en deflous. Leur côte perfifte après 
qu’elles font fanées , comme on le voit dans la 

première figure de P. Alpin, qui ne les a pas 
repréfentées dans leur entier. La fleur eft groffe, 
pe feflile au milieu de la rofette des 

euilles , & a les folioles extérieures de fon calice 

divifées latéralement en ramifications courtes & 

épineufes. On trouve cette plante dans la Pouille , 
@ans l’Ifle de Candie, & dans la plupart des Ifles 
de PArchipel , felon Tourne. Nous en avons 
vu le deflin original fait par Aubriet. Hi. 

13. CARTHAME d'Afrique, Carthamus Afri- 
canus. Carthamus frutefcens , foliis alternis ovatis 
 margine fpinofis ,; fubtus tomentofis ; floribus ter- 
minalibus , fquamis calycinis acutiffimis. N. Car- 
lina? Africana , foliis integris tomentofis , & in 
ambitu fpinis aureis exafperata. Pluk. Alm. 86. 
Tab. 273. f. 5. Carthamus Africanus frutefcens , 
foliis ilicis , flore aureo. B. Walth. Hort. 13. t. 7. 
An atrafylis oppofitifolia. Lin. 

Ses rameaux font ligneux , cylindriques, ftriés , 
lanugineux vers leur fommet , & garnis de feuilles 
peu écartées les unes des autres, paroiflant quel- 

quefois oppofées , mais qui font véritablement 
alternes. Ces feuilles font ovales ou ovales-oblort- 
gues, trinerves, cotonneufes en deflous , & bor- 
dées d’épines jaunâtres. Les fleurs font terminales, 
ont un grand calice dont les écailles intérieures , 
_ ne {ont nullement des demi-fleurons , & ne 

orment point de couronne particulière , font 

étroites , ftriées & très-aigués, & dont les exté- 

rieures font élargies à leur bafe, & épineufes en 
leurs bords & à leur fommet. Cette plante croît 
en Afrique, & nous a été communiquée par 
M. Sonnerat. D. ( v. f.) 
14. CARTHAME de Magellan, Carthamus Ma- 
gellanicus. Cartkamus foluis linearibus integerrt- 
mis glabris , caule herbaceo unifloro. N. 

La tige de cette plante eft haute de fix ou fept 
pouces, fimple , feuillée & uniflore ; fes feuilles 
font étroites , linéaires, très-entières , glabres, 
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& dépourvues d’épines ; les inférieures font fon: 

gues, nombreufes , & fort rapprochées entrelles; 

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 

plante a été découverte dans les terres Magellani- 

ques , par M. Commerfon. (v.f.) 

15. CARTHAME à feuilles de Saule , Carthamus 

* falicifolius. L. F. Carthamus fruticofus , petiolis 

fpinofis , foliis lanceolatis integris fubtus tomen- 

tofis , apice pungentibus , ramis unifloris. Lin. f, 

Suppl. 350. Carthamus integrifolius. Aiton. ex D. 

Thouin. | 

C’eft un arbriffeau d'un bel afpe&t, dont les 

rameaux font longs , blanchâtres, cotonneux , 

feuillés, & uniflores. Ses feuilles font éparfes , 

prefquefefliles , étroites lancéolées, très-entières, 

jabres & veineufes en deffus , blanches & char- 

gées d’un duvet cotonneux , foyeux & couché en 

deffous , & terminées par une épine foible. Elles 

ont trois à quatre pouces de longueur. Les fleurs 

font blanches , folitaires à l'extrémité de chaque 
| 

rameau , nues, & à calice commun court, embri- 

ué d’écailles appendiçulées , blanches en dehors é 

& bordées de quelques dents fpinuliformes. Cet 

arbriffeau croît dans l'Ifle de Madère. h.(v.f.) 

CARVI, CARUM ; plante ombellifère, dont 

les femences font aromatiques, & que plufieurs 

Botaniftes diftingüent comme de fon genre propre; 

mais qui par fes caractères , appartient véritable- 

ment au genre des Séfelis, dans lequel nous 

l'avons placée. Voyez SESELI. À 

- CARYOCAR porte-noix, CA4RYOCAR nuct- 
ferum. 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 confifte 1°. en un calice coloré , 

caduc, partagé en cinq découpures obtufes &' 

concaves ; 2°. en cinq pétales grands, ovales & 

concaves ; 3°. en un grand nombre d’étamines 

dont les filamens libres & filiformes , portent des 

anthères oblongues ; 4°. en yn ovaire fupérieur 

globuleux, chargé le plus fouvent de quatre ftyles 

dont les ftigmates font obtus. 
Le fruit eft une très-groffe noix fphérique » 

charnue , qui contient communément quaire 

noyaux ovales-triangulaires , à fuperficie réticulée. 

Cet arbre croît le long de la Berbice & de 

l'Efequebé, B. Son fruit eft de la groffeur de Ja 
tête ; les noyaux qu'il renferme font bons à mañ* 

ger, & ont une faveur d'amande. Allamand. 

CARYOTE à fruits brflans, CARYOTA urense 

Lin. Caryota frondibus bipinnatis ; foliolis.cunet- 

_formibus oblique præmorfis. Lin. FH Zeyl. 396. 

Palma Indica , folio bicompefito , fruëu ra 
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Ra. Hift. 136$. Schunda-vanna. Rheed. Mal. +. 
p.15. t. 11. Birala. Encycl. Seguaffer major. 
Rumph. Amb. 1. p. 64. Tab, 14. Palma daëÿli- 
fèra, frudu acerrimo. Plum. Gen. P: 3- 

C’eft un Palmier très-remarquable par la forme 
de fon feuillage, & dont le cara@ère eft tout-à- 
fait particulier ; fes fleurs mâles, contenant un 
grand nombre d’étamines. Nous ne doutons point 
de Pexaétitude de ce caratère | déterminé par 
Linné , M. de Beauvois nous ayant communiqué 
un rameau du régime d'un Palmier des Indes, 
chargé de fleurs mâles , fefliles , & conformées 
comme celles du Caryote , & dans lefquelles nous 
avons trouvé environ vingt-quatre étamines. 

Le tronc de ce Palinier eft droit, cylindrique, 
fimple, & s'élève à une grande hauteur, mais 
moins cependant que celui du Cocotier. Il eft gri- 
féâtre à l’extérieur , & conftitué par un bois dur , 

lide & pefant, qui envifonne une moëlle blan- 
che, placée dans fon centre. Ce tronc eft cou- 
ronné par une cime ample , compofée de quelques 
feuilles extrêmement grandes , deux fois aîlées , 
& à pinnules éppufées, garnies dans toute leur. 
ngueur de deux rangs de folioles. Ces folioles 

font petites , ARE à la grandeur de toute 
la feuille, cuñéiformes , à bord fupérieur tronqué 
obliquement | comme rongé & denté, & reflem- 
blent en quelque forte à des feuilles d’Adiante. 
Elles font minces, finement ftriées dans leur lon- : 
gueur , n'ont aucuns plis, font d’un verd brun, 

: & très-luifantes. Le pétiole commun de chaque 

quatre gs s + 

æ. Chaque fleur 

feuille eft creufé en gouttière à fa bafe, & s’in- 
sère par une gaîne qui embraffe le fommet du PÉRCRAPS Lie 

La fpathe qui contient le regime, c’eft-à-dire 
les grappes de fleurs & de fruits naiffans , fort 
de laiffelle de la feuilie inférieure ; elle découvre 
en s’ouvrant une panicule dont les rameaux fim- 
ples, reflerrés en faifceaux , & longs de deux à 

font couverts dans toute leur lon- 
‘un nombre confidérable de petites fleurs 

mâles & les autres femelles. 
mâle confifle 1°. en un calice 

court, membraneux, entier, & qui a la forme 
d’une petite cupule ; 2°., en trois pétales oblongs 
& concaves ; 3°. en un grand nombre d’étamines 

Eos fc 

_ à peine aufli longues que les pétales, & dont les 
anthères font linéaires. 

É 
. La 

© Chaque fleur femelle a, comme la fleur mäle, 
un calice en cupule membraneufe ou écailleufe , 

“entière & à bord déchiré , & trois pétales con- 
caves. À la place des étamines qui manquent , 
fe trouve un ovaire fupérieur , ovale - pointu , 
légérement trigône vers {on fommet, fe terminant 

- en un'ftyle très-court, dont le fligmate eft fimple, 
Le fruit eft une baie ‘arrondie , rouge dans fa 

maturité ,! unjloculaire ,- & qui contient deux 
femences dures’, à fubftance marbrée , applaties 
dun côté , & convexes ou arrondies de l’autre. 

« Ce Palmier croît dans les Indes & dans les 
Botanique. Tome I. d 

{ons très-cuifantes à la bouche. On 

OS de FE: 
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les Moluques. ( vf ) Ses fruits, qui font de la 
groffeur d’une petite Prune , ont leur pulpe exté- 
rieure fi cauftique, qu’elle caufe des démangeai. 

peut faire avec 
la moëlle de fon tronc une farine femblable à 
celle du Sagou ; mais on n’en fait ufage que dans 
les tems de difette; cette moëlle n’ayant pas une 
faveur aufli agréable que celle du Sâgou, La partie 
ligneufe de ce tronc a deux ou trois pouces d’é- 
paiffleur, eft dure comme de Ia corne ,” fe fend 
aifément en longueur , & des plus grands mor- 
ceaux on fait des planches & des folives qui fer- 
vent dans la conftruétion des maifons. 

CASSES (les), fection remarquable de Ia 
famille des Légumineufes , qui comprend plufieurs 
genres de plantes ayant tous beaucoup de rapports 
avec celui des Caffës proprement dites, qu’elle 
comprend pareillement. 0 

Les plantes de cette fe&tion portent des fleurs 
polypétalées, moins irrégulières que celles des 
autres légumineufes , & qui ont communément 
leurs étamines libres. Ce font des herbes, des 
arbrifleaux ou des arbres dont les feuilles font 
quelquefois fimples & le plus fouvent compofées, 
elles font, dans ce dernier cas, une ou plufieurs 
fois aîlées , & toujours fans pinnule ni foliole 
impaire ; ce qui eft tout-à-fait remarquable. Voici 
les principaux genres qui compofent cette divifion 
des Légumineufes, 

Le Caroubier,  Ceratonia. 
Le Tamarinier,  Tamarindus. 
Le Févier , Gladiifia. 
Le Profopis , Profopis. 
L’Acatie, Mimofa. 
Le Condori, Adenanthera. 
Le Campêche ,  Hæmatoxylon. 
Le Bonduc, Guilandina. 

Le Bréfillet,. … Cæfalpinia. 

ALES tale de 
_ Le Chicot, Denudaria. 
Le Courbaril , Hymænea. 
L’Iripa , Cynometra. 
La Bauhine, .Bauhinia. 
Le Gaïnier, Cercis. 

Obferv. Les genres tels que le: Robinia, le 
Sophora , le Parkinfonia , V Æfchinomene , V Indi= 
gofera ; &ec. forment une autre fedion de fa 
famille des Léègumineufes | dont on trouvera l'ex- . 
pofition à l’article RÉçrisses (les). Woyez ce. 
mot, & l'article LÉGUMINEUSES, 

CASSE , CASssrA; genre de plante à fleurs 
polypétalées , de la’ famille des Léoumineufes , 
aÿant beaucoup de rapports avec les Poincillades 
& les Bréfillers, & faïfant partie de la fe&ion 
qui porte fon nom. Ce genre comprend un grand. 
nombre d’efpèces , qui font des herbes, des 
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arbriffleaux & des arbres, dont les feuilles 
font alternes , compofées , & une fois aîlées fans 
impaire, &c dont les fleurs difpofées fur des grap- 
pes axillaires , ont communément un afpe& très- 
agréable, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice de cinq 
folioles lâches , concaves , colorées & caduques ; 
2°. 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 & fouvent ftériles, quatre de 
grandeur moyenne, droites & fertiles , & trois 
inférieures fort grandes , à anthères oblongues & 
arquées ; 4°. en un ovaïre fupérieur , alongé, un 

à ss cylindrique , pédiculé , fe terminant en un 
yle court, un peu courbé ou montant, & à 

ftigmate fimple. 
Le fruit eft une gouffe alongée , enflée ou cylin- 

drique ou applatie, ayant des cloifons tranfver- 
fales plus ou moinscomplettes , & contenant plu- 

_ fieurs femences attachées à fa future fupérieure. 

Obfervation. 

. Ce genre ne diffère que médiocrement de ceux 
du Bréfilles & des Poincillades É 
deux derniers genres s’en diftinguent par leurs 
Étamines , qui font toutes fertiles & beaucoup 
moins inégales, 

Especeas. 

* Une à douze paires de folioles. 

1. Casse diphylle | Caffa diphylla. Lin. Caffia 
foliis conjugatis , flpulis SR ET EE e 
Niella-warei Indorum. Burm. F1. Ind, 94. 

C’eft un arbgiffeau dont la tige eft cylindrique, 
& les feuilles compofées d’une feule paire: de 
folioles, portées fur un pétiole court. Ces folioles 
font demi-orbiculaires, obtufes, & ftriées. Les 
ftipules font en cœur-lancéolées , & couvrent les 
rameaux. Cette plantecroît dans l’Inde, C’eft fans 
doute par erreur qu’on trouve la marque (© fous 
cette efpèce dans l'Ouvrage de Linné ; une plante 
ne pouvant pas être annuelle, & conftituer un 
arbriffleau, 

2. Casse hifpide, Caffia abfus. Lin. Caffa 
Joliis bijugis obovatis , glandulis duobus ble 
inter infima. Lin. FL. Zeyl. 153. Senna quadri- 
folie , filiqué planä hirfuté , flore aureo fanguineo. 
Burm. Zeyl. 212. t. 97. Senna exigua Maderaf- 

. Patana tetraphylla, &c. Pluk. Alm. 341. Tab. 60. 
£ 1. Loto affinis Ægyptiaca. Bauh. Pin, 332. 
Abfus , Alp. Ægypt. 97. 
Ceft une plante herbacée, dont la tige eft à 

peine haute d’un pied , foible , velue & rameu£e. 
Ses feuilles font alternes, compofées de deux 
paires de folioles ovoïdes , fituées vers le fommet 
d'un pétiole velu, lang d’un pouce , & qui eft 

malgré cela , ces . 

CAS 
muni de deux glandes en alêne entre les deux 
folioles inférieures. Les fleurs font rougeätres , 
marquées de veines pourpres, fortent deux ou 
trois enfemble des aiffelles 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 femences noirâtres & lui- 
fantes. Cette plänte croît en Egypte & dans PInde. 

| ©-(#f) 
3. Casse effilée, €affia viminea. Lin. Caffa 

foliis bijugis evato-oblongis acuminatis, glandulä 
oblongé inter infima ; fpinis fubpetiolaribus obfe- 

. letis tridentatis. Lin. Amœn. Acad. 5. p. 397- 

| Caffia viminea , foliis ovatis acuminatis bigugates , 
| rac-mis laxis alaribus , filiquis brevioribus com- 

preffis. Brown. Jam. 223. 
Âtbrifleau dont les rameaux font à peine coton 

eux. Ses feuilles font compofées de deux paires 
de folioles ovales-oblongues , acuminées, giabres , 
& dont les fupérieures font plus grandes. On 
trouve une glande ayale-oblongue entre la paire 

inférieure. Le pétiole fe termine en un filet court 

& féracé. Sous le pétiole fort de la tige une 

écaille calleufe, à trois dents peu fenfbles. 
Les fleurs font difpofées fur des Le Re axillaires. 
On trouve cette plante à la Jamaïque. P. 

4. Casse à bâtons , Caffia bacillaris. L. F. 
Caffia foliis bijugis ovatis obliquis , glandulä 
obtufé inter infima , racemis axillaribus peduncu- 
latis , filiqué tereti longé. Lin. f. Suppl. 231e 
Caffia Americana tetraphylla. Houft. Reliq. t. 17- 
-Arbriffeau 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-fait ovales. On trouve une 
glande conique & obtufe entre les deux folioles 
inférieures. Les fleurs font d’un jaune orangé, 
d’une grandeur médiocre, & difpofées en petits 
nombre fur des grappes axillaires & folitaires, 

Elles produifent des gouffes cylindriques & fem= 
blables à celles de la Caffe des boutiques. Cette 
efpèce croît à Surinam. D. 

$. Casse de la Guiane, Caffia apoucouita.\ Aubk.. 
Caffia arborefcens , foliis amplis bi 6 tri-jugatiss 
Aubl. Guian. 379. Tab, 146. 

Cette efpèce s'élève en arbre à une afez grande 
hauteur, fur un tronc de fept ou huit pouces de 
diamètre , & qui porte des rameaux épars qui 
fe répandent en tous fens. Ses rameaux font 
garnis de feuilles alternes, aîlées à {deux ou trois: 
paires de folioles ovales - oblongues , pointues, 
fefliles , lies, & dont les fupérieures font les 

plus grandes. Le pétiole commun eft bordé de 
. chaque côté d’un 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 à 

+ 
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même 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 Sinémari , à quarante lieues 
de la mer. B. 

6. Casse de Malabar, (affa tagera. Caffia 
foliis bijugis obovatis ; pedunculis unifloris bre- 
viffimis , leguminibus anguflis linearibus. N. Ta- 
&era. Rheed. Mal. 2. p. 103. t. 53. Raj. Hift. 
1743. An Caffia tagera. Lin, 

Cette plante a de fi grands rapports avec celle 
qui fuit, qu'il femble qu’elle men foit qu'une 
variété , dont la principale différence réfide dans 
le nombre des folioles de fes feuilles. Elle s'élève 
à trois ou quatre pieds de hauteur ; fa tige eft 
dure , cylindrique, verdâtre, & garnie de feuilles 

* alternes , qui font aîlées à deux paires de folioles, 
Les folioles font arrondies ou ovoïdes > un peu 
épaifles, planes, à nervures parallèles, & les 
deux fupérieures font plus grandes que les autres, 
Les fleurs font jaunes , axillaires, & portées fur 
des pédoncules très-courts. Elles produifent des 
goufles linéaires & étroites. On trouve cette 
plante au Malabar , dans des lieux fablonneux. 

Linné dit que fon Caffia tagera a des ftipules 
en cœur ou en cœur-lancéolées , & velues en leurs 
bords ; dans fa phrafe cara@tériftique, il attribue : 
à fes feuilles trois paires de folioles , & dans fa 
defcription , il ne leur en donne que deux paires. 
, 7: Casse à gouffes menues, Caffra tora, Lin. 
Caffia foliis trijugis obovatis , pedunculis brevibus 
Jubunifloris , leguminibus linearibus longis & añ- 

Iffiffemis. N. Senna orientalis hexaphylla , tala 
las Cum. Herm. Lugdb. 557. Raj. Hift. 1743. 
Galega Indica minor hexaphyllos. Raj. Hift. ot. 
Gallinaria rotundifolia. Rumph. Amb. ÿ. p. 283. 
Tab. 97. f. 2. Caffia humilis , filiquis fœnt græci. 
Plum. Spec. 18. t. 76. f.2. ge Jiliqua quadran- 
gulari. Dill. Elth. 72. t. 73. f. 73. 

La tige de cette plante eft herbacée, droite, 
cylindrique , légérement amincie vers fes extré- 

| mités, quelquefoi fimple | le plus fouvent un 
peu rameufe , glabte , feuillée, & haute d’un à 
deux pieds. Ses feuilles font alternes, aîlées à 
trois paires de folioles. ovoïdes ou elliptiques- 
cunéiformes, glabres , d’un verd un peu glauque , 
& à fupérieures plus grandes. On trouve une 
glande pointue entre chacune des deux paires infé- 
rieures, Les ftipules font linéaires, féracées & un 
peu velues. Les pédoncules font axillaires, très- 
courts , la plupartuniflores, & portent des fleurs 
jaunâtres. Les fruits font des goufles longues de 
quatre à fix pouces, grêles, très-étroites , appla- 
ties, avec un petit rebord de chaque côté , plus 
ou moins courbes , glabres, & prefque femblables 
à celles du Coronilla fecuridaca. L. Cette plante 
croît dans les Indes , & eft cultivée au Jardin du 
Roi. ©. ( v. v.) Sa tige a des afpérités peu remar- 

ables. 
8. Casss de Lima, Caffa Limenfis. Caffia 

CAS _ 643 
foliis tri-[. quadrijugis ; foliolis obovatis obtufiff- 
mis glabris, racemis pedunculatis elongatis axil- 
laribus. N. Caffia. Mill. Di&. t. 82?  . : 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec Ia 
précédente ; maïs on l’en : Prise Écioneee par 
la difpofition de fes fleurs. Sa tige eft haute d’un 
pied & demi » labre , légérement anguleufe vers 
fon fommet, & peu rameufe. Ses feuilles fonc 
d'autant moins grandes, qu’elles font plus près 
de la bafe de 12 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 fone 
ovoides , jobtufes, prefqu’échancrées, glabres, 
& d’un verd un peu glauque. Lesftipules font en 
alêne. Les fleurs font jaunâtres & difpofées fepe 
à dix enfemble fur des grappes pédonculées , 
axillaires & prefqu'aufli longues que les feuilles. 
Cette plante eft cultivée au Jardin du Roi, & a 
été trouvée par M. Dombey dans les environs de 
Lima. Q.{(v. v.) 

9. Casse bicapfulaire , Caffia bicapfularis. Lin. 
Caffia foliis trijugis obovatis glabris , interioribus 
rotundioribus ; glandula interje&a globofa. Lin. 
Mill. Di&. n°. 7. Caffia hexaphylla , filiqué bicap- 
fulari. Plum. Spec. 18. Burm. Amer. Tab. 76. f. 1. 
Vulgairement Canéfricier bâtard. 

C’eft un arbriffleau de fix à huit pieds, qui 
s'élève fur une feule tige 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 folioles 
font très-glabres, un peu charnues , & ovoidess 
Celles des paires inférieures font arrondies. Les 
fleurs font d'un beau jaune, à pétales veinés, 
viennent trois à cinq enfemble fur des grappes 
axillaires ,| pédonculées | rarement plus longues 
que les feuilles. Elles produifent des gouffes lon- 
gues, cylindriques , & divifées dans leur lon- 
gueur en deux loges , felon Plumier , qui forment 
comme deux tubes réunis. On trouve cette plante 
dans l'Amérique méridionale ; elle eft cultivée au 
Jardin du Roi. Æ. ( v. v. en fl. mais fans fr.) 

10. Casse à feuilles échancrées , Caffia emar- 
ginata. Lin. Caffia foliis trijugis ovatis rotundatis 
emarginatis æqualibus. Lin, Mort. Cliff. 159. 
Caffia minor hexaphylla fruticofa, fennæ foliis. 
Sloan. Jam. Hift. 2. p. 44. t. 180. f. 1. 2. 3. 4. 
Raj. Dendr. 110. 

Sa racine pouffe plufieurs tiges grêles , ligneu- 
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’égales, & 
affez femblables à celles du Baguenaudier. Ses 
fleurs font jaunes , & produifent des gouffes non 
applaties , qui ont un pouce & demi ou deux 
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oucesde longueur.Cette plante croît aux Antilles. 
D. Ses feuilles font. purgatives, & peuvent être 

employées à la place de celles du Sené. La pulpe 

de es fruits a la même faveur & les mêmes vertus 

que celle de la Cuffe des boutiques. 
11. Casse à feuilles obtufes , Caffza obtufifolia. 

Lin, Caffia folis trijugis ovatis obtufiufculis. Lin. 
Ciffia Americana fœtida ; foliis fubrotundis acu- 
minatis. Tournef. 619. Caffia fœtida, fennæ 
Jialice. Dill. Elth. 71. t. 62. f. 72. Senna minor 

herbacea plerumque hexaphylla , folio ebtufo. 
Sioan. Jam. Hift. 2. p. 47. t. 180. 5 

Sa tige eft haute de deux pieds , cylindrique , 
glabre, verdâtre, affez ferme , herbacée, & ra- 
meufe. Ses rameaux & fes feuilles , fur-tout dans 
leur jeunefle , font chargés de poils trés-courts 
& à peine vifbles. Les feuilles font ailes à trois 
paires de folioles ovales, un peu rétrécies vers 
leur bafe, obtufes avec une petite pointe à leur 
fommet, vertes, molles, & dont les fupérieures 

font les plus grandes , leur pétiole eftun peu velu, 
& porte une glande conique entre la paire de | 

folioles ihférieure. Les fleurs font jaunes ; vien- 
nent aux fommités des rameaux & deja tige , fur 
des grappes courtes, peu garnies , qui forcent 
_ des aïfflelles des dernières feuilles. Cette plante 

croît dans l’Ifle de Cuba, &c eft cultivée au Jar- 
… din du Roi. ©. (v.v.) . 

. 12. Casse à corymbes, Caffia corymbofa. Caffia 
_ folis trijugis lanceolatis fubfalcatis glabris , glan- 
dulé inter infimé ; corymbis pedunculatis axilla- 
ribus ; leguminibus cylindricis. N. 
ses. un arbriffeau d’environ fix pieds de hau- 

ur , d’un afpe@ agréable , & dont la tige, qui 
eft brune, Se rude, & de la ae dE 

doigt , fe divife à fon fommet en rameaux ou- 
verts , qui lui forment une cime lâche, mais affez 
régulière. Ses rameaux font glabres , cylindriques , 
verdâtres, menus & feuilés. Les feuilles font 

aîlées à trois paires de folioles oblongues- 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 
étiole porte une glande conique entre la paire 

inférieure. Les fleurs font d’un beau jaune, & 
difpofées cinq à fept enfemble en corymbes pé- 

donculés , axillaires & de la longueur des feuilles. 
Les gouffes font enflées, cylindriques , longues 
d'un pouce & demi, larges de quatre lignes, 
droites, & très-glabres. Cette plante croît dans 
les environs de Buenos-Ayres , ken cultivée au 
Jardin du Roi, où elle donne des fleurs en au- 
tomne. ph. (v.v.) M. Thouin nous en a fait 
voir les fruits rapportés par M.Commerfon. 

13. Casse à goufles longues, Caffia longifili- 
qua. L.F. Caffia foliis quadrijugis , foliolis exti- 
mis lanceolatis, glandula fubulata infrà infima 
interqüe extima. Lin. f. Suppl.-230. Caffia arbo- 
refcens diffufa , filiquis longis compreffis. Brown. 
Jan p. 223. à ci 
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Sa tige eft droite, un peu cylindrique, obeu- 

fément fillonnée , & à rameaux à peine pubefcens. 
Ses feuilies font aîlées à quatre paires de folioles. 

vertes, 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-deflous d’elle , & une autre 

_entre la paire fupérieure. Les ftipules font cour- 

tes, linéaires & aiguës. Les fruits font tétra- 

gônes, hériffés & accourcis. Cette plante croît 

en Aniérique. FH. La nuit, fes feuilles ont leur 

pétiole redreilé & leurs folioles pendantes. 

14. Casse à feuilles en faulx, Caffia falcata. 

Lin. Caffia foliis quadrijugis ovato - lanceolatis 

retrofalcatis : glandula bafeos petiolorum. Lin, 

- Hort. Cliff. 159. 
Les feuiiles de cette Caff2 font aîlées à quatre 

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 fent comme arquées en arriére , fe 

rctréciflent à leur bafe , & ont leur côté intérieur 

plus large que l'extérieur vers la bafe. Cette plante 

croît en Amérique. (:). 
15. Casse de la Chine , Caffia Chinenfis. Caffia 

foliis quinquejugis ovatis margine pubefcentibus 

pedunculis axillaribus brevibus fubtrifloris ; magno 
flore. N. Van-djian-nam feu T'elo-dyin-zan finen- 
ffum. Conf. Flos flavus. Rumph. Amb. 4. P- 63 
CE a a | 

Cette efpèce intéreffe par la grandeur de fes 

fleurs, & paroït devoir s'élever en arbufte à la 

hauteur de deux à trois pieds; fa tige eft her= 

bacée , droite, feuillée, anguleufe , & un peu 
velue à fon fommet. Ses feuilles font compolées 

_ de quatre ou cinq paires de folioles ovales, vertes; 

molles, & un peu velues en leurs bords ; leur 
pétiole commun porte une glande feflile & glo- 
buleufe , entre la paire inférieure. Les pédoneules 
font fort courts, folitaires dans les aiffelles des: 

feuilles fupérieures, & portent chacun deux ou 

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. v. ) 
16. Casse ornithopoïde , Caffia ornithopoïdes: 

Caffia foliis quadrijugis ; foliolis ovato-cuneifor- 

mibus mucronatis pilofo-ferrugineis ; leguminibus 

linearibus articulatis ereétis toñentoffs ; muCrone 

recurvo terminatis. N. 
C’eft une plante velue dans prefque toutes fes 

parties, & dont la tige un peu anguleufe & tres” 

peu ligneufe, eft couverte dun duvet ferrugineux 

vers fon fommet. Ses feuilles font alternes, cour 

tes, compofées de quatre paires de folioles ovales- 

._cunéiformes , mucrgnées , pubefcentes des deux 

côtés , & qui ont les poils de leurs bords , de leurs 

_ nervures & de leurs pétioles , d’une couleur ferru- 

gineufe. Les pétioles portent une glande conique 

& en alêne entre chaque paire de folioles. Les 



fHpules font longues, en alêne & velues ; 

fleurs viennent en grappes axillaires, plus courtes 
que les feuilles ; elles produifent des éuves À 
linéaires, articulées , droites, chargées d'un duvet ! 
ferrugineux , & terminées par une petite pointe en 
crochet, Cette plante croît dans Amérique mé- 
ridionale , & nous a été communiquée par M. 
Thouin. ( ./f:) | 
17. Casse puante, Caffia occidentalis. Lin. 

Caffia foliis quinquejugis ovato-lanceolatis mar- 
gine fcabris ; extertoribus majoribus ; glandula 
bafeos petiolorum. Lin. Müll. Di&. n°. 1. Caffia 
#mericana fœtida , folits oblongis glabris. Four- 
nef. 619. Paiemirioba. 1. Pifon. p. 185. Marcgr. 
p#9. Senna occidentalis , odore opii virofo , orobi 
 pannonicr foliis mucronatis , glabra. Comm. Hort. 
%.p. 51. t. 26. Sloan Jam, Hift. 2. p. 48. Tab. 
175. f. 3. 4. Pois puant. Nicolf. 293. 

Sa racine , qui eft longue de près d’un pied, 
fibreufe , ligneufe, noirâtre | & enfoncée perpen- 
diculairement dans la terre , pouffe une tige her- 
bacée , haute de deux ou trois pieds, feuillée, 
fillonnée ou cannelée, glabre, & verdâtre. Ses 
feuilles {ont aîlées & compofées de trois à cinq 
paires de folioles ovales-pointues, glabres, ver- 
tes, dont les extérieures font les pius grandes, 
& à bords rudes au toucher. Ces feuilles ont une 
odeur fétide, & leur pétiole porte une glande 
fituée 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 A comprimées, & 
Iégérement arquées en manière de fabre. . 

Cette plante croit aux Antilles & dans d’autres 
contrées de l’Amérique méridionale : on la cul- 
tive au Jardin du Roi. ( y. v. fans fl.) Toutes fes 
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 
entiérement velue, & qui n’en différoit point 
d'ailleurs. Nous trou AR À rapports entre 
cette efpèce & le Caffia foprera n°. 35; mais 
cette dernière paroit s’en diftinguer fuffifamment 
par fes folioles plus nombreufes, plus petites & 
plus égales. ee 

On regarde cette plante comme hyftérique & 
réfolutive ; Pifon dit qu’elle fert à faire des fomen- 
tations qui font très-bonnes dans toutes les inflam 
mations, principalement celles des jambes. 

18. Casss à goufles plattes, Caff:a planifiliqua. 
Lin. Caffia foliis quinquejugis ovato-lanceolatis 

 glabris ; glandula bafeos petiolorum. Tin. Caffia 
filiquis planis. Plum. Spec. 18. Burm. Amer. 
RFA: : 

Cette efpèce, dit Plumier, acquiert la grandeur 
d’un Noyer médiocre ; fon bois eft ferme, blan- 
châtre , & recouvert d’une écorce un peu épaifle, 
légérement ridée, & d’un noir brun. Ses feuilles 
font aîlées, à cinq ou fix paires de folioles ayales- 

nes + v 

fur. Les fleurs font jau- 
iennent aux fommités des rameaux fur des grappes aflez garnies; elles produifent des gouffes 

longues d’environ un pied ; larges de fix ou fept 
lignes, tout-à-fait plattes, un peu arquées, & 
comme articulées , les loges tranfverfales paroif- 
fant à l'extérieur. On trouve cette efpèce dans 
VIfle de la Guadeloupe. D. 

19. Casss de boutiques, ou Casse folutive , 
Caffia fiffula. Lin. Caffia foliis quinquejugis ovatis 
acuminatis glabris, petiolis eclandulatis. Lin. 
Miil, Di&. n°. 8. Blackv. t. 381. Caffia fiffula 
Alexandrina. Bauh. Pin. 403. Tournef, 619. Raj. 
Hift. 1746. Comm. Hort. 1. p. 21%. Tab. 110. 
Caffia nigra. Dod. Pempt. 787. Caffa fiflula. 
Rurmph. Amb. 2, p. 83. Tab. 21. Conna. Rheed. 
Mal. 1.p. 37. f.22. Vulgairement le Caneficier. : 

C'eft un grand arbre qui reffemble au Noyer 
commun par fon port, produit des fleurs d’un af] 
très-agréable, & intérefle beaucoup par l'emploi 
fréquent que lon fait en médecine de la pulpe de 
fes fruits, L’écorce de fon trone eft unie, & d'un 
gris cendré en déhors; celle de fes jeunes rameaux 
eft verte. Ses feuilles font alternes , pétiolées, & 
compofées de cinq ou fix paires de folioles ovales 
pointues , glabres, très-unies , à nervures extré- 
mement fines, longues de trois à cinq pouces, 
fur prefque deux pouces de largeur , prelqu’égaies 
à leur bafe, & plus larges dans leur moitié infé- 
rieure que dans celle qui les termine. 

Les fleurs font grandes , jaunes , à pétales vei- 
nés , & difpofées environ vingt-cinq enfemble , 
fur de belles grappes un peu lâches, longues de 
huit à dix pouces & axillaires. Les pédoncules 
propres de chaque fleur font longs de deux pouces. 
Ces fleurs ont un calice glabre , trois fois plus 
court que la corolle; des anthères ovales, divifées 
en deux lobes à leur bafe, & un ovaire pédiculé, 
grêle ; cylindrique, courbé en demi-cercle. 

Les fruits font des gouffes pendantes, cylin- 
driques, droites , longues d’un pied & demi , de 
la groffeur du pouce, noirâtre, à écorce ligneufe , 
& partagées dans toute leur longueur en beau 
coup de loges , par des cloifons minces , tranfver- 
fales & parallèles. Chaque loge eft enduite d’une 
pulpe moëlleufe , douce, un-peu fucrée & fort 
noire, & contient une femence arrondie en cœur $ 
platte , dure, & d'un jaune rouffeitre. 

Cet arbre croît naturellement en Egypte & dans 
prefque tous les pays chauds des Indes orientales 
il fe-trouve maïnteñant comme naturalifé dans 
PAmérique, où il a été tranfporté. Il y fleurit 
particuliérement dans les mois d'Avril & de Mai ; 
& lorfquil eft en fleur , il eft alors totalement 
dépouillé de fes feuilles. 

On fait que la pulpe de fes fruits eft un purgatif 
très-doux ,' & un des meilleurs laxatifs que l'on. 
connoïfle. On l’emploie avec fécurité toutes les 
fois qu'il eft néceffaire de purger, & principales * 
lement dans les cas d'inflammation à la poitrine; 
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au bas-ventre , dans la fièvre ardente , &ec. On 
lui reproche de diminuer le reffort de l’eftomac , 
de donner des vents, & conféquemment d’être 
nuifible aux perfonnes hypocondriaques , hyftéri- 
ques ou vaporeufes , à moins qu’on ne joigne à 

ce médicament de l’anis ou d’autres femences car- 

minatives. 
20. Casse atomifère , Caffia om ee. 

Caflia foliis quinquejugis ovatis fubtomentoffs , 
Le ar me “orendulsii. Lin, Mant. 68. 

Sa tige eft de la hauteur d’un homme, ligneufe , 
très-rameufe, & grifeâtre; les rameaux & les 
pétioles font à peine fenfiblement pubefcens. Les 
pétioles font cylindriques , non canaliculés, & 

emés d’atomes ou corpufcules ferrugineux. 
Les feuilles font compofées de cinq paires de 
folioles ovales , vertes des deux côtés, qui paroif- 
fent cotonneufes au toucher, & dont les inférieu- 
res font plus petites , plus obtufes , prefqu'échan- 
crées. Elles font à bords égaux à leur bafe. Les 
ftipules font en alêne, & fouvent perfiftantes, 
Cette plante croît en Amérique. 

21. Cafe de la Jamaïque, Caffia pilefa. Caffia 
foliis quinquejugis eglandulatis , Jhpulis femi- 
cordatis acuminatis , caule ffrio pilofo. Lin, Caffia 
fuffruticofa erecta hirfuta , floribus fingularibus ad 
alas. Brown. Jam. 224. 

Sa tige eft droite, un peu ligneufe, & a fes 
à rameaux redreffés , abondamment garnis de poils. 

Les feuilles font compoiées de cinq paires de 
folioles glabres, & n'ont point de glandes fur 
leur pétiole. Les ftipules font en demi-cœur, 
ointues , & ciliées. Les pédoncules font droits, 

\lifes, folitaires ou géminés dans chaque aiffelle ; 
les fleurs n’ont que cinq étamines , & produifent 
des filiques oblongues & comprimées. Cette plante 
croît à la Jamaïque. 

22. Casse lancéolée , ou SenNË d'Alexandrie, 
Caffia lanceolata. Forsk. Ægypt. 85. n°. 58. 

foliis quinquejugis lanceolatis æqualibus , 
glandula fuprà bafim petiolorum. N. ex Forsk. 
Senna Alexandrina f[. foliis acutis. Bauh. Tourn. 
618. Raj. Hift. 1742. Sena. J. B. 1. 377. Sena 
orientalis. Tabern. Îc. 517. Sena Alexandrina. 
Morif. Sec. 2. t. 24. f. 1. 
Cette plante, quoique d’un grand ufage dans 

la Medecine , femble encore peu connue des Bota- 
niftes , puifque Linné l’a confondue avec la fui- 
vante , qui eneft conftamment très-diftinéte , & 
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 compofées de cinq paires de folioles 
lancéolées, pointues, égales, d’un verd clair , 
poire , un peu pétiolées , & longues d’un pouce. 

- Leur pétiole commun, felon Forskhal , porte une 
glande feflile au-deffus de fa bafe. Les pédoncules 
font longs , terminaux, & foutiennent des fleurs 
d’un jaune pâle difpofées en grappe. Les gouffes, 
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que Forskhal n’a vues Sein leur maturité ; 
ont linéaires, comprimées, courbées & velues. 
Cette plante croît dans l'Arabie, 

. Forskhal penfe que c’eft le véritable Sené de 
la Mecque , dont les feuilles fe vendent au Caire, 
& reflemblent à celles du Sené que lon vend 
en Europe fous le nom de Sené d'Alexandrie ; Ou 
de Sené du Levant. 

Non - feulement les feuilles de Sené font en 
ufage en médecine, mais encore les fruits, qui. 
s'appellent follicules de Sené. Ce font des goufies 
membraneufes , oblongues , recourbées , lifles, 
applaties , d’un verd rouffeitre ou jaunâtre , qui 
contiennent des graines prefque femblables à celles 
du Raïfin, applaties , pâles ou noirâtres. Geoffr. 
Mat. Méd. 

Le Sené a une vertu merveilleufe pour purger 
par bas, & il n'y a aucun purgatif plus fréquem- 
ment employé & plus utilement : à peine trouve- 
t-on aucun remède qui évacue aufli puiffamment 
les humeurs corrompues, épaifles ou endurcies , 
& qui. lève aufli bien les vieilles obftruétions. 

Comme les feuilles de Sené occafionnent fouvent 
des coliques , on tâche de corriger cette incom- 

modité en les affaciant avec quelque fel qui divife 

& atténue leurs particules réfineufes, & en les 

mêlant avec des adouciffans ou avec des fubftances 

qui fortifient l’eftomac & les inteftins. Ce urgatif 
ne convient point dans les difpofitions inflamma- 
toires. 

23. Casse d'Italie ou Sené d'Italie, Caffia 
Jenna. Lin. gr foliis fejugis fubovatis , petiolis 

eglandulatis. Lin. Senna Italica f. foliis obtufis. 
- Bauh. Pin. 397. Tournef. 618. Raj. Hift. 1742: 
Senna. Dod. Pempt. 361. Lob. Ic. 2. p. 88. Mill 
Di&. n°. 2. Burm. Ta, t..9x f. 2. F 

Cette efpèce eft fort différente de celle qui 
ec ar la forme ie, 4e eft 
ien inférieure en propriétés. Sa tige aute 

d’un pied & demi & un peu rémauts fes feuilles 
font alternes, compofées de fix paires de folioles 
ovales-obtufes ou elliptiques, vertes en deflusys 
un peu glauques & imperceptiblement pubefcentes 
en deflous, à côtés inégaux à leur bafe , & plus 
larges que celles de lefpèce ci-deflus, dont elles 
diffèrent fortement par leur fommet obrus. Leur 
pétiole commun n’eft point glanduleux. Les fleurs 
font d’un jaune pâle, à veines purpurines, à calice 
réfléchi, & difpofées en grappes fur de longs 

pédoncules? qui terminent les rameaux ou fortent 

des aiffelles fupérieures. Elles produifent des 
gouffes ovales-oblongues, comprimées , & recour” 
bées ou arquées en deflus. Cetre plante, qu 
paroît originaire du Levant ou de l'Afrique fep- 
tentrionale , fe cultive en Italie, dans les champs ; 

on la cultive aufli au Jardin du Roi: ©. (?: *: 

Ses feuilles ont une vertu purgative beaucoup 
moins efficace que celles de l’efpèce ci-deffus- 

24. CASSE bidlore ; ee biflora. Lin. Caffia 
foliis fejugis oblongiufeulis glabris ; inferionibus 



minoribus ; glandulé fubulaté inter infima , pedi- cellis fubhifloris. Line Hort. Cliff, 159 Cfa biflora. Lin. Amæn, Acad. $. P- 397: Caffia fru- ticofa ; foliis minoribus obovatis Jexjugatis, &c. rown. Jam. 223. Caffià minor arborcejcens , fili- [a planis articuletis. Plum, Spec. 18. Burm, er..78;É 21, 
C'eft un petit arbriffean qui, 

a l’afpe& dun Baguenaudier , - 

felon Plumier , 
& dont la tige pus beaucoup de rameaux grêles , très-glabres, euillés, & afléfiprès les uns des autres. Ses feuilles font compofées de cinq ou fix paires de folioles glabres Mires » elliptiques, près les unes Sautres, qui Vont engrandiflant vers le fommet de la feuille, & font portées fur un pétiole com- un muni d'une glande oblongue entre la paire inférieure. Ces folioles font obtufes, avec une très-petite pointe féracée à leur fommet » & les lus grandes n’ont pas un pouce de longueur. Les eurs font jaunes, viennent en grappes lâches , axillaires , fur des pédoncules dont les divifions où : les branches font biflores, Les gouffes font droites , linéaires , comprimées , noirâtres, & longues de trois ou quatre pouces, fur environ trois lignes de largeur. On trouve cette plante aux Antilles, & particuliérement à la Guadeloupe : on la cul- tive au Jardin du Roi, B. (+: v. fans fl. ) 

25. Casse velue, Caffia hirfuta. Lin. Caffa Soliis fexjugis laté ovatis acuminatis lanatis. Lin, f. Suppl. 231. Cafia Americana fatida, foliis amplioribus villofis. Tournef, 619. 
Cette plante a beaucoup de rapports avec la 

Cafe puante, & femble n’en differer que par les oils abondans dont elle eft chargée ; fa tige eft 
ner gs » velue & anguleufe dans fa partie fupé- rieure. Ses feuilles font compofées de cinq ou fix pañee de folioles larges , ovales-lancéolées » fef- iles, molles, & couvertes de chaque côté de poils blanchätres très-abondans. Cette plante croît en Amérique. Boerhaave dit que les Indiens infec- 

les p les prennent, 
26. CASSE traïnante, Caffia ferpens. Lin. = 

foliis feptemjugis , floribus pentandris, caulibus 
filiformibus proffratis herbaceis. Lin. Cala herba- 

_<ea tenuiffima procumbens ; floribus ingularibus 
ad alas. Brown. Jam. 225. 

Ses tiges font filiformes , herbacées , couchées , 
Blabres, rarement rameufes à leur bafe. Ses feuilles 
font compofées de fept paires de folioles oblon- 

» ftriées | & un peu étroites. Les pédoncules 
Ont axillaires, folitaires, de la longueur des 
feuilles, nuds, & ouverts horizontalement. Les 
Boufles font droites, oblongues-rhomboïdales , 
& difpofées en angle droit fur leur pédoncule, Les 
flipules font en aléne. Cette plante croît à la 
Jamaïque. ©. . 

27. Casse à feuilles de Troëne , Caffia liguf- 
trina. Lin. Cas foliis feptemjugis lanceolatis ; 
txtimis minoribus, glandula bafeos petiolorum. 

Spa. 18. Toumef 613. Di EUR 4er canne 
nfis ; pinnis foliorum mu- _ Cronatis anguffis , calyce floris non reflexo. Mart, 

C’eft un petit arbriffleau qui s'élève À la hau- teur de trois à fix pieds, & dont Ja tige poufle beaucoup de rameaux. Ses feuilles font com- pofées de fepr à neuf païres de folioles lan. céolées comme des feuilles de Troëne, vertes, Blabres, velues en leurs bords, & qui vont un peu en diminuant de grandeur vers le fommet de la feuille. Leur pétiole commun porte une glande à fa bafe. Ce pétiole eft légérement velu , aïnfi e le fommet des rameaux & de la tige. Les 
eurs font jaunes, & difpofées dans les aiffelles des feuillés fupérieures , fur des grappes Sppie & pédonculées, Elles produifent des gox les ok 

gues, comprimées, un peu en deflus, 
larges d’un pouce, & longues de deux ou un davantage. On trouve cette plante à la 
Martinique, dans les Ifles de Bahama & dans ja Virginie. B. 

28. = 4 2 à feuilles glauques, Caffia glauca. Caffia foliis fexjugis ; foliolis ovatis » infra glau- 
cis & venofis; glandulis oblongis , pluribus ; legu= minibus Unearibus redis compreflis & mucronatis. N. Wellia - tagera. Rheed. Mal. 6. P. 17. Tab, 9. & 10. 

Arbriffeau de cinq à fix pieds , dont les rameaux 
font verdâtres & un peu pubefcens à leur fommet ; fes feuilles font compofées la plupart de fix paires de folioles ovales, un peu pétiolées, longues de près de deux pouces & demi , larges de plos d’un pouce , glabres & d'un verd foncé en deffus ; glauques, veineufes , & légérement pubefcentes en deffous. Leur pétiole commun porte une glande oblongue entre chaque paire, Les fleurs font jau- 

droites , applaties | mucronées & longues de « “$ ices. On trouve cet arbriffeau die les environs de Pondichéry. M. Sonnerat nous en a communiqué des morceaux chargés de fleurs &- de jeunes fruits. 7. (x.f.) 
29. CASsE cotonneufe, aff tomentofz. Caffa folis fex-f. odojugis , foliohis oblongo - ovatis , mucronatis fubtus Le te 2 5 Slandulis pluribus Jubulatis , racemis axillaribus » leguminibus tomen tofis. N. An Caffia tomentofa. Lin, f. Suppl. 237. C’eft un arbre dont les rameaux ligneux & cylindriques, font couverts dans leur partie fupé- rieure d’un duvet cotonneux d’une couleur un peu jaunâtre | même fur les individus vivans. Ses feuilles font alternes, pétiolées , & compofées de fix à huit paires de folioles oblongues-ovales, un peu rétrécies vers leur bafe » à côtés ‘négaux dans leur partie inférieure, légérement mucronés à leur fommet, vertes en deffus avec des poils courts un peu rares, & couvertes en deffous d'un duvet 
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gotonneux d’un blanc jaunâtre. Ce duvet eft plus 

abondant fur leur côte poftérieure , & fur Jeur 

ne commun , qui porte entre chaque paire de 

olioles une très-petite glande en, alêne. Les fleurs 

font jaunes, ont leur calice &e leurs pédoncules 

cotonneux , & font difpofées en grappes dans les 

aiffelles des feuilles fuperieures. Elles produifent 

des goufles droites, applaties & cotonneufes. 

Cetre Cafe a été obfervéé au Bréfil par M. Com- 

merfon : on la cultive aétuellement au Jardin du 

Roi, de graines reçues d’Efpagne, du jardin de 
M. Salvador. D .(. v. ) 

30. Casse à gouffes aîlées, Cafffa alata. Lin. 

Caffia foliis oëo-jugis , ovali-oblongis ; obtufis ; 

mucronatis ; perolis eglandulatis ; legurminibus 

bialatis. N. Fe flv Ds féda , filiquis alatis. 

Plum. Spec. 18. MA. Vel. 5. t. 27. Hérpetica. 

Rumph. Amb. 7. p.35. Tab. 18. Juglandis folio 

fruticofo, &c. Sloan. Jam. Hift, 2. p. 59. Tab. 

175. f. 2. Raj. Suppl. Dendr. 101. Vulgairement 

le Dartrier ;. Herbe à dartres. Nicolf. 245. An 

| caffia braëeata. Lin f. Suppl. 232. 
Sa racine poufle plufieurs tiges hautes de fix 

à neuf pieds , de l'épaiffeur du pouce, peroiffant 

tueule: artie fupérieure ; 

fes feuilles font alternes , grandes , longues d'un 

ge ou dun pied & demi, & compofées de huit 

dix paires de folioles ovales-oblongues, à bords 
prefque parallèles , obtufes à leur fommet avec 

une petite pointe particulière, très- glabres en 

… deflus , & fituées près les unes des autres. Leur 

__ pétole commun of 

fleurs font jaunes, difp mmités de la 
lante fur de belles grappes, munies dans leur 

_ jeuneffe de braëtées écailleufes , arrondies , con- 

caves , & qui tombent de bonne heure. Les fruits 

font des gouffes prefque dreites , longues de cinq 

à fix pouces , larges de fix ou fept lignes, glabres, 

bordées dans toute leur longueur de deux aîles 

mêmbraneufes , & terminées par une pointe par- 
ticulière. Cette plante croit aux Angilles & dans 

les Indes orientales, dans des lieux humides & 

fur Je bord des rivières. 7 ou D: (v. f) On fait 

avec fes-fleurs un .onguent qu’on dit être merveil- 
leux contre les dartres. 

31. CAsse du Maryland, Caffia Marylandica. 

. Lin. Caffia fois ofojugis ovato-oblongis æquali- 

bus, glandula bafeos petiolorum. Lin. Mill. Di&. 

n°.6. Caffia mimofæ folis , filiqua hirfuta. Diil. 
Ekth. 351: t. 260. £:359. Caffia Marylandica , 
pinnis foliorum oblongis:; calyce floris reflexo. 
 Mart. Cent. 23. t. 23. A 

Cette plante eft fort agréable à voir lorfqu’elle 
ft en fleur : fa racine poufe plufeurs tiges droi- 
tes, herbacées, dures, cylindriques , fouvent 
fimples, feuillées , hautes de trois à quatre pieds, 

1 

| ligneufes, cylindriques, glabres, un peu tor- 

légérement bordé de chaque 

environs de Surate. 

CAS 
&e garnies de poils rares ou quelquefois prefqu’en< . 

tiérement glabres. Ses feuilles font alternes , un 

peu longues , & compofées d’environ huit paires 

de folioles ovales-oblongues, affez égales , vertes 

en deffus, d’une couleur pâle en defous , & por- 

tées fur un pétiole commun qui eft muni d’une 

glande à fa bafe, Ce a eft chargé de poile 

rares , ou eft quelquefois glabre, comme dans la 

variété où la tige l’eft pareillement. Les fleurs 

font d’un beau jaune, ont des a ithères brunes , 

ou qui prennent cette coul à mefure que la 

floraifon s'avance, & font difpofées en grappes 

courtes , axillaires, qui garnifient toute la partie : 

fupérieure des tiges, & leur donnent un afpect 

trés-agréable. Les fruits font des gouffes compri-. 

mées, un peu arquées , longues de trois à quatre 

pouces, larges de trois lignes & demie, mucro» 

nées, bordées, à articulations apparentes, 

chargées de poils un peu rares & rou
fleitres. Certe 

plante croît dans le Maryland &c ia Virginie : on 

Ja cultive au Jardin du Roi. Æ. (v:v.) 

32. Casse de Surate, Cajfia Suratenfis. B. 

Caffa foliis oGojugis ovato-oblongis obtufis emar- 

ginatis inferioribus minoribus , glandulé ad bafim
 

binorum inferiorum pedicellaté. Burm. F1 I
nd, 97. 

Sa tige eft herbacée, & munie à la naiff
ance de 

chaque pétiole, de deux ftipules linéaires-lan- 

céolées. Ses feuilles fonr compofées de huit paires 

de folioles ovales-oblongues, obtufes , échancrées 

à leur fommet , & dont les inférieures font les 

plus petites. Leur pétiole commun porte une glande 

pédiculée entre la paire inférieure. Les pédoncules 

font axillaires | à rameaux uniflores, & ont des 

bradtées en cœur-pointues. Les fleurs font randes 

& d’un jaune orangé. Cette pla
nte croît dans les 

olits novemÿu ongis, glandula fubulata inter 

infima. Lin. Royen. L . 478. Senr : 
ug . Senna fpuria 

frutefcens , filiquis tenuiffemis. Houît. M. > 

Cette Cafe eft ligneufe & garnie de feuilles, 

compofées de neuf paires de folioles oblonguess 

portées fur un pétiole commun, muni d’une glande 

en alêne entre la paire inférieure. Elle croît aux 

environs de la Havane. h. Nous avons vu fous le 

même nom, dans l’'Herbier de M. de Juffieusune 

plante glabre d'Amérique, ayant des rapports 

avec le Caffia chamæcrifta , mais dont les feuilles 

n’avoient que neuf paires de folioles fituées près’ 

lesunes dés autres. Les pédoncules: étoient 4x “À 

laires , uniflores ; & plus courts que-les feuilles. 

Commerfon dit que 
lIfle de Bourbon pour la beauté de fes fleurs»! 

qu’on le nomme Siamois. Ses nee 7 
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pofées de huit ou neuf paires de folioles ovales- 
oblongues , obtufes, prefqu’échancrées, un peu 
pétiolées , glabres, coriaces, portées fur un pétiole 
commun, non glanduleux & canaliculé. Les fleurs 
viennent fur des corymbes pédonculés qui naiffent 
des aiffelles des feuilles Sa , & terminent 
les rameaux. Les fruits font plats, bordés, & 
longs de fix ou fept pouces. Cetre belle efpèce 
croit aux environs de Siam. P.(v./f.) 

35. Casse à feuilles de Galega, Caffia fophera. 
Lin. Caffia foliis decemjugis lanceolatis , glandula 
bafeos oblonga. Lin. Colge affinis fophera dia. 

Le 

. Bauh, Pin. 352. Ponnam-tagera. Rheed. Mal. 2. 
.10I.t, 52. Senna ge folia filiquis teretibus. 
urm. Zeyl, 213. Tab. 98. Gallinaria acutifolia. 

Rumph. Amb, 5. p.283. t. 97. f. 1. 
Cette plante s'élève comme un petit arbriffeau 

à la hauteur de trois à cinq pieds : fa tige eft 
dure , ie de rameaux cylindriques , glabres & 
feuillés. 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 , veineufes , viennent 
en grappe compofée & terminale , & fortent auffi 
des aiflelles des feuilles fupérieures | difpofées en 
bouquet ou corymbe court & peu garni; elles 

le port Bagu 
ble à caufe de la lus 2 r & de la 

Ésuce de fes fleurs ; fes feuilles font compofées 
d’environ dix paires de folioles petites , ovales ou 
ovales -oblongues , pointues, terminées par un 
filet, vertes, glabres en deflus, un peu velues 
en deffous, & portées-fur un périole commun 
aufli un peu velu, ayant une glande pédiculée 
entre la paire inférieure. Les fleurs font jaunes, 

des, & difpofécs au fommet des rameaux & 
ans les aiffelles des feuilles fupérieures, en grappe 

compofée & terminale. Les fruits font des gouffes 
Tinéaires, étroites , comprimées, droites , noir4- 
tres\, & es. de trois à cinq pouces. On trouve - 
cette pladte dans VIfle de St. Domingue. P . (v. f:) 

. ** Feuilles à plus de dix paires de folioles. 
7. Casse à oreillettes » Cajf'a'auriculata. Lin. 
Botanique. Tome I, 

* 
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Caffia foliis duodecimjugis obtuffs mucronatis , 
pond fubularis pluribus , pou reniformibus 
arbatis. Lin, F1. Zeyl. 151. Senna fpuria Made- 
rafpatana , caule ad foliorum alas geminatis fubro- 
tundis appendiculis auriculato. . Alm, 341. 
Tab. 314. f. 4. Crifla pavonis auriculata | &c. 
Raj. Hift. 3. p. 482. 

‘après les morceaux fecs que nous avons reçus 
de M. Sonnerat , cette efpèce nous paroît former 
un arbriffleau au moins aufli joli que le précédent ; 
elle fe diftingue aifément de toutes les autres par 
les oreillettes qui font à la bafe de fes feuilles. 
Ses rameaux font ligneux & un peu pubefcens vers 
leur fommet ; fes feuilles font compofées de neuf 
à douze paires de folioles ovales - oblongues, 
obtufes | quelquefois un peu échancrées à leur 
fommet avec une petite pointe , un peu velues en 
deffous , &c portées fur un le commun muni 
de plufeurs en $ s entre les 
paires de folioles, Les es font des oreillettes 
réniformes , larges, amplexicaules, chargées de 
poils courts , & munies d’une pointe latérale par- 
ticulière. Les fleurs font fort grandes, d’un 
jaune orangé ; pédonculées, & difpofées trois à 
cinq enfemble en bouquets courts aux fommités 
des rameaux. Les fruits font des gouffes applaties, 
minces , prefque glabres , rétrécies à leur bafe, 
obtufes, & terminées par une pointe en filet, Cet 
arbrifleau croît dans l’Inde & dans l’Ifle de Java. 
D. (vf. 

8. FRA de Java, Caffia. Javanica. Caffia 
folis duodecim-f. LA 06 » foliolis ovatis 
obtufis glabris ; leguminibus fubcylhindricis longif- 
fimis. N. Caffia Ffula Javanica ; flore carneo. 
Commel. Hort. 1. p.217. Tab. 111. Caffafiffula 
fylveftris. Rumph. Amb. 2. £: 88. Tab. 22. 

Cette plante eft fort différente de la Cafe du 
Bréfil , avec laquelle Linné l’a PRE EE 
fondue : elle forme un arbre élevé , dont la cime 
eft étroite; fes rameaux font glabres & garnis 

| | $ douze à quinze 
ou même dix-fept paires de folioles ovales, obtufes, 
glabres , vertes en deflus, un peu glauques & ve:- 
neufes en deffous. Dans la jeune plante que nous 
rapportons à cette efpèce , les pétioles communs 
ont une glande oblongue entre la paire inférieure , 
& quelquefois dans chacune des deux ou trois 
paires de la bafe des feuilles. Les fleurs font rou- 
ges où jaunâtres , difpofées en grappes courtes , 
& à pétales lancéolés. Les fruits font des gouffes 
éylndriques » plus grêles & plus longues que 
celles de a Caffe des boutiques, partagées en 
beaucoup de loges par des cloifons tranfverfales , 
& qui ne contiennent point de pulpe fucculente, 
Cette plante croît à Java & dans les Moluques. 
Oncultive au Jardin du Roi une Cafe du Pérou, 
de graïnes reçues de M, Dombey , & que nous 
croyons appartenir à cette efpèce. P . (v. y. fans fL) 

39: Casse du Bréfil, Caffia Brafiliana. Cajfiæ 
Jolis quindecim-[. vigintijugis | foliolis oblongis 

Nnnn 
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obuufis pubefcentibus, lesureinibus maximis com- 
preffis craffis enfiformibus. N. Cafjia fiflula flore 
incarnatos Brafiliana. Breyn, Cent. 1. p. 58. 
Tab. 21. Tapyracoayanana. Pilon. Braf. 158. 
Sed folia pefjimè depida. Caffia fiflula Brajiliana. 
Baub.. Pin. 403. Tournef. 619. Raj. Hift. 1747. 
Caffia grandis. Lin. f. Suppl. 230. Non vero jÿno- 
nymon Breynii. 

C’eft un arbre fort grand & fort beau, qui 
étend fes branches au large de tous côtés, & 
dont les. rameaux font couverts d’un duvet très- 
fin. Ses feuilles font grandes , compoftes de quinze 

à vingt paires de folioles oblongues, obtules , à 

bords parallèles, légérement pubelcentes , & 
fituées près les unes des autres, fur un pétiole 
commun long de neuf ou dix pouces, & dé- 
pourvu de glande. Les fleurs viennent fur des 
grappes fimples, axillaires , plus couttes. que les | 
feuilles, & ont leurs pétales de couleur de chair. 
Les fruits font des goufles très-grandes , longues 
dun pied & demi ou deux pieds , larges au moins 

de-trois pouces , un peu comprimées, épaifles , 
péfantes, ayant d’un côté dans toute fa longueur 
-deux côtes cylindriques & faillantes , &z-de l’autre 
«côté, une côte fimple, &c refflemblant'en quel- 

_ que forteà unfabre. Cette gouffe eft multilocu- 
aire ,& contient une pulpe gluante ;- brune ou 
noirâtre , pareille à celle dela Caffe desboutiques, 
maïs amère & défagréable. On trouve cet arbre 
au Bréfil & dans les environs de Surinam, B. 
(2. S. inherb. Tu.) 1: | 

+. 40. Casse crételle, Caffia chamæcrifla. Lin. | 
Se foliis multijugis, glandulé.petiolari pedi- : 
_cella . uibus. Lin, Gaffia fuffru- SE. i > flipulis. enfif 
ticofæereéfa.. foliolis linearibus plurimis pinnatis, 
floribus fingularibus vel geminis fparfis. Brown. 
Jam.22$. Chamæcrifla pavonis major. Commel. 
Hort. 1. p. 53. Tab. 37. An fenna humilis Ame- 
ricana , foliis herbæ mimofæ, filiquis ere&is. Pluk. 
Fab; 293..$: 3: 

Sa tige eft haute d’un pied & demi , cylindri- 
que , pubeftente , & rameufe dans fa partie infé- 
rieure ; fes feuilles: font 'compofées de douze à 
vingt paires de foliolés oblongues , rapprochées 
les unes desautres, & dont le pétiole commun 
eft muni d’une glande pédiculée, Les pédoncules 
font axillaires , folitaires ou quelquefois géminés,, : 
uniflores , «& plus courts que les feuilles: Ils naif- 
£ent un peu au-deflus de l’aiffelle des pétioles. Les 
pétales font jaunâtres, &les deux fupérieurs ont 
une tache pourpre. On trouve cette plante à la 
Jamaïque , aux Barbades, &: dans-la Virginie. 
©. Ses ftipules font enfiformes. 

41. Casse glanduleufe, Caffia glandulofa. Lin. 
affia foliis multijugis multiglandulatis , ffipulis C 

Jubulatis. Lin. Chamæcrifla pavonis Americana , 
ue multiplie. Breyn. Cent. 66. Tab. 24. 

tte plante paroît avoir beaucoup de rapports 
avec celle qui précède; fes tiges font grêles, 
dures, comme fruticulenfes , hautes d’un pied, 
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& nues ainfi que la partie inférieure de feurs 
rameaux. %es feuilles ont leurs folioles lancéo- 

lées, & feion Linne , leur pétiole porte une glande 
édiculée entre chaque paire. Les ftipules font en 

alène ; ies pédoncules font courts ; axillaires, 
uniflotes, & ie plus fouvent gémines ; les fleurs 
ont fix étamines , dont deux ont des anthères fort 
longues. Elles produifent des goufles'qui reflem- 
blent à celles de POrobe. Gette efpèce croît à t& 
Jamaïque. Peut-être que, la plante de Piluknet, 
Tab. 223. f. 3. appartient à cette efpèce, & que 
celle deBreyne, Cenc. t. 24. convient plutôt à 
la précédente. + ie 

42. Casse à feuilles ée Senfitive, Caffia mimo= 
foides. Lin. Caffia foliis mulrjugrs : huearibus ; 
glandula Pafeos petiolorum:obfoleta; flipulis jeta- 
ceis, Lin. Fi. Zeyi. 154 : . in Set 

Sa tige eft ligneufe , haute de deux pieds, &e 
divifée en beaucoup de rameaux grêles, feuillés, 
cylindriques & pubefcens. Les folioles font linéai- 
res, nombreufes , nerveufes , rapprochées en- 

trelles, & à pétioles communs dépourvus de 
glandes, ou qui n’en ont que de peu apparentes. 
Les ftipules font étroites-lancéolées & terminées 
par une pointe en filet. Les pédoncules font axil- 
laires., aufli longs que les feuilles , droits, gémi- 

nés, & chargés. chacun d’une fleur affez grande. 
‘Ils font munis un peu au-deffous de la fleur de 
deux-petites-braétées lancéolées & aiguës. Cette 
plante <roît dans l’Ifle de Ceylan & dans l’Inde; 
elle nous a été communiquée par M. Sonnerat, P- 

Cloche ce 2 
. 43. Casse flexueufe, Caffia flexuofa. Lin. Caffia 

folits- multijugis ; fipulis dimidiato-cordatis. Lin. 
Chamæcrifla pavonis Brafiliana., filiqué fingularte 
Breyn. Cent. 64. Tab. 23. ; D. 
… Sa tige eft menue, un peu angüleufe, & fé 
chie en zig-zag. Ses feuilles font longues, étroites, 
& compofées d’un très-grand nombre de folioles 
linéaires-lancéolées , trinerves, d’un verd pâle, 
fort rapprochées les unes des autres. À la bafe.de 
chaque feuille font fituées deux larges ftipuless 
en demi-cœur!, pointues, & nerveufes: Les pédon- 
cules font axillaires, folitaires & uniflores. Ce 
plante croît au Bréfil. ©. 0 

44. Casss à-feuilles étroites, Caffia anguflifli- 
mas Caffia:foliis multijugis , foliolis éperextguts 
ariflatis,. fipulis lanceolato-fetaceis.pedunculis 
gemellis aut bipartitis , caule hirfuto. N+ An æfchi- 
noméne mitts f.. mimofa anguffori fiiqua; folus 
perexiguis ÿ Maderafpatana. Pluk.. Alm. 252. 
Fab. -5.:f.2.5 : ; 

- Ceite plante a de fi grands rapportsavec celle 
qui précède, que nous l’y aurions rénnie comme 

variété , fans la confidération de fes ftipules ; qui 

paroiflent l'en diftinguer fuffifamment. 
Sa tige eft grêle, cylindrique, velue , unpet 

rameufe , & n’eft point fléchie en zig-zag. 5 
feuilles fans longues, très-étroires , velues ; # 
compofées d’un grand nombre de folioles ex 
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mement petites ; linéaires, mucronées,: & fort 
rapprochées les unes des autres, Les pédoncules 
font velus, latéraux , plus courts que les feuilles , 
géminés ou quelquefois folitaires & partagés en 
deux parties uniflores, & fortent un peu au- 
deflus des aiffelles des feuilles. Les ftipules font 
étroites-lancéolées , nerveufes & très-aiguës. Les 

 goufles font linéaires, comprimées , & velues au 
moins dans jeur jeuneffe. Cette plante croît dans 
Vfle de Java, où la obferyée M, Commerfon, 
rt) 5 Dir 

45. Casse clignotante, Caffla niditans. Lin. 
Cajfia foliis muluijugis , floribus pentandris , caule 
ereciufculo. Lin, Caffiacalycibus acutis , floribus 
pentandris. Hort, Cliff. 497. t. 36. Optima. Senna 
fpuria Virginiana , mimofæ foliis , floribus parvis 
niditantibus. Pluk. Alm. 341. t. 314. f. 3. Amœna 
mœffa. Rumph. Amb. 6, p. 147. t. 67. f.1. 

Sa tige eft haute de huit à dix pouces, a L 
légérement velue , & un peu rameufe ; fes feuilles 
font compofées de douze à quinze paires de folio- 
les oblongues, obtufes avec une petite pointe 
fétacée , fort rapprochées entrelles , & dont le 
pétiole commun porte une glande brune & pédi- 
culée, un peu au-deflous de la paire inférieure. 

_ Les: fleurs font petites, jaunâtres, pentandriques , 
axillaires , folitaires , & portées fur des pédoncules 
fort courts. Leur pétale inférieur eft plus grand 
& plus ouvert que les autres. Cette plante croît 
dans la Virginie : on la cultive au Jardin du Rai. 
©. ( Vs, 7: ) L 

46. Casse cotfchée , Caffia procunibens. Lin. 
Caffia folis mulijugis eglandulatis , caule pro- 
cumbente. Lin. Caffia Americana procumbens her- 

bacéaæ, mimofæ foliis , flortbus parvis, filiquis 
añguflis plants. Comm. Petrop. t. 11. Chameæ- 
criflæ mariand, flore minore. Pet. Sic. 243. 
n°, 40. : 

Sa tige eft herbacée & couchée; fes feuilles 
font compofées de beaucoup de foltioles fembla= 
bles à celles de la Senfitive, & dont le pétiole 

font petites , & produifene des moufles étroites & 
applaties. On trouve cette plante dans les lieux 
fecs de la Virginie & dans les Indes, ©. 
. 47. CASSE naine, ne purila. Caffia hirfuta 

amofiffima , foliis mulujugis baji ciliatis ,‘glan- 
dul& petioleri pedicellatf, Jloribus :rminimis. N. 
Mimiofa pumila Maderafpa’ana’, pinnts” ténuiffi- 
mis ad foliorum ‘exértiüs innocuis fpinulis obar- 
mate. Pluk. Alm: 239. l'ab. 190. 1. 
- Sa tige fe divife dès fa bafe en beaucoup de 
rameaux grêles, velus, feuillés, longs de trois 
ou quatre pouces, & ouverts ou étalés far la 

terre. Ses feuilles font à peine longwes d’un pouce ; 
elles font” compolées d'environ vingt paires de 
foliolés oblongues ; pointues; velues fur leur das, 
Etliées À'Ieur bafé, fort près lesunes des autres, 
& dont le périole commun: porte à fa bafe une 
blande pédiculée.- Ecs “fleurs font très- petites , 
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axillaires, la plupart géminées & à: pédoncules 
fort courts, Les goufles font applaties, un peu, 
velues, & longues de près d’un pouce. Cette plante. 
croit à la Chine & dans les Indes orientales, (+. f.} 

48. Casse à feuilles courtes , Caffia brevifolia. 
Caffia ramofiffima fubglabra, foliis duodecimjngis. 
oboyatis, pedunculis lateralibus folitariis sons 
ris folits longioribus. N. ,- 

Quoique cette Cafe ait des rapports avec les 
efpèces à feuilles de Senfitive , on Pen diftingue 
facilement par fes feuilles courtes & par fes longs 
pédoncules. Sa tige eft ligneufe , longue de trois 
à cinq pouces, paroît naturellement couchée , 
& poufle beaucoup de rameaux très-grêles , nuds 
dans leur partie inférieure avec desftipules per- 
fiftantes, & feuillés dans leur partie fupérieure. 
Ses feuilles, n'ont que cinq ou fix lignes de lon- 
gueut ; elles font compof£es de douze ou rare+ 
ment de quatorze paires de folioles fort petites , 
ovoïdes , & fort rapprochées entr’elles. Les pé- 
doncules font folitaires plus longs que les feuilles , 
naiflent un peu au-deflus de leurs aiffèlles, & 
ortent chacun une fleur beaucoup plus grande 

que dans lefpèce ci-deffus. Les gouffes font lon- 
gues de plus d’un pouce, applaties, & prefque 
glabres. Cette plante croît dans l’Ifle de Mada- 
gafcar, & y à été obfervée par M. Commerfon. 
b.(1./.) 

CASSINE, CASSINE ; genre de plante à fleurs 
_polypétalées, qui a beaucoup de rapports: avec 
les Célaftres & les Fufains , qui paroît en avoit 
aufli avec les Houx, & qui comprend des arbrif- 
feaux exotiques dont les feuilles font fimples , & 
les fleurs petites, difpofées par faifceaux ou par 
corymbes axillaires. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 
Chaque fleur confifte 1°. en un calice petit 

perfiftant, & à cinq divifions; 2°. en une corolle 
divifée prefque jufqu’à fa bafe‘en cinq parties divilée prelque julqu 

en étoile; 3°. en cinq étamines dont les filamens 
arernes avec les divifions de la corolle, portent 
des anthères fimples ; 4°. en un ovaire fupérieur , 
ovale-conique, chargé de trois ftigmates ouverts. 

Le fruit eft une baïe arrondie ou obtufément 
trigône , triloculaire, & qui contient trois {e- 
mences, < 

Lsrdcrs 
72 Cassie du Cap, Caffine Capenfis. Lin. 

Caffine folits petiolatis ferratis ovatis obtufis , ra- 
mulis tetravonis. Lin, Mant. 220. Cclaffrus fois 
fubrotundis dentatis , flore ac frudu racermofo. 
Burm. Afr. 239. Tab. 8$. Päil'yrea Capenfis , 
celaffri folio. Dil. Elkth. 315: 1236. f. 305$. Fru- 
tex Æthiopicus alaterni foliis. Seb. Muf, 1.p. 46. 
t..29. 5. 2 | 

@. Cratægus folüs fubrorundis finuofs , flore 
ac fruduracemofo. Burrm. Afr, 240. Tab.86. An \ 
evonymus colpoon. Lin. Mant, 210. + 6 

Nnnnij : 
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… C'eft un arbriffeau de fix à huit pieds, rameux, 
dont la tige eft recouverte d'une écorce brune, 
& dont les plus petits rameaux font feuillés & 
tétragônes. Ses feuilles font oppofées , périolées , 

ovales , obtufes, planes , veineufes, roides, gia- 
bres, & dentées. La bafe de leur pétiole forme 
de chaque côté une ligne courante für les rameaux. 
Les fleurs font blanches, & difpofées vers le 
fommet des rameaux en corymbes axillaires , ra- 
meux, & plus courts que les feuilles. Cet arbrif- 
feau croît au Cap de Bonne-Efpérance, & eft 
cultivé au Jardin du Roi, T. ( v. v.) Le morceau 
fec de notre Herbier , que nous rapportons à la 
plante 8, a fes feuilles très-glauques, à veines 
plus élevées, & à crénelures moins profondes , la 
plupart font alternes. | 

- 2. CassiNE amplexicaule , Caffine barbara. 
Lin. Caffine foliis feffilibus ferrato-dentatis cor- 
dato-oblongis ; ramuls quadrangulis. Lin. Mant. 
220. 

Ses feuilles font feffiles ; ovales-oblongues , 
échancrées en cœur à leur bafe , un peu amplexi- 
caules, glabres, luifantes, à veines élevées , & 
bordées de dents diftin@es. Les rameaux font qua- 
drangulaires; les pédoncules font axillaires, une 
fois plus courts que les feuilles, & la plupart à 
trois fleurs. Cette plante croît au Cap de Bonne- 
Efpérance. h. Linné fils, dans fon Supplément , 
p. 184. la réunitià la précédente ; mais fes feuilles 
oblongues &fefhiles fuffifent pour l'en diftinguer. 

3. Cassine de la Carokine , Caffine Caroliniana. 
Cafine foliis fubalternis petiolatis ovato-lanceolatis 
Jerratis , floribus axillaribus corymbofis. N: Caf- 
fina herba € cujus fucco potionem: conficiunt in 
Florida. Bauh. Pin. 170. Caff£ne corymbofa. Mih. 
Di. 25. Rte 45. ff. An caffine peragua. 
Ein, Vulgairement | ŸApalackine. à 

Cet arbriffeau eft très-rameux , & s'élève dans 
fon pays natal à la hauteur de huit à dix pieds. 
Ses feuilles font la plupart alternes, pétiolées, 
ovales-lancéolées , un peu émouffées à Las fom- 
met, bordées de dents ou crênelures médiocres 
un peu rares , très-lifles en deflus , comme celles 
de l’Apalanche glabre de ce Di&ionnaire (p.108.), 
& longues d’un pouce ou d’un pouce & demi. 
Les fleurs viennent en corymbes courts & ferrés 
dans les aiffelles des feuilles. 

On trouve cet arbriffeau dans {à Caroline, fa 
Floride & la Virginie. DB. (+. f. fans fl. ) L’in- 
fufion théiforme de fes feuilles eft très-diuréri- 
que , & eftimée propre contre le calcuk, la né- 
phrérique, & la goutte. Les Indiens attribuent à 
cette infufion d’autres propriétés, & ne vont 
jamaïsen guerre fans s’être affemblés pour en boire. 
Leur méthode eft de griller les feuilles à peu- 
près comme le Caffé fe grille en Turquie , & de 
jeter de l'eau deffus, dans des yafes où ils les 
Jaiflent infufer long-rems. Elles donnent à l’eau 
une couleur roufleâtre, & une force qui les 
@nivre, 
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4. Casstn£ à feuilles d'Olivier ; Caffine oleot 

des ; Caffine folis alternis petiolatis ovato-lan- 
ceolatis integerrimis marginatis | corymbis minimis 
axillaribus. N. 

Ses plus petits rameaux font anguleux, glabres ; 
feuillés' & ygrileatres ; fes feuilles font alternes, 
pétiolées , ovales-lancéolées , pointues aux deux 
bouts, tres-entières, glabres , & un peu coriaces. 
Elles ont un pouce & demi ou deux pouces de 

. longueur ; leur furface eft plane, & leur bord eft 
légérement replié en deflous. Les fleurs font dif 
pofées en très-petits corymbes pédonculés & 
axillaires. Cer aheifess croît en Afrique, & nous 
a été communiqué par. M. Sonnerat. P. ( v. f. 
fans fr) 

$. Cassie à feuilles concaves, Caffine con- 
cava. Cuffine foliis alternis fubpetiolatis ovato- 
fubrotundis integerrimis fuperné concavis , pedun= 
culis fimplicibus axillaribus fubfafciculatis. N. 
Evonymus Æthiopicus , alaterni foliis rotundio- 

L ribus duris & non crenatis. Pluk. Alm. 139. t. 
280. f. 4. Caffine humilis Hort. Reg. An celafirus 
lucidus. Lin. Vulgairement le petit Cerifier des 
Hottentots. 

Arbriffeau de cinq ou fix pieds, rameux, à 
tige un peu tortueufe & recouverte d’une écorce 
noirâtre , & à rameaux roides, un peu longs , la 
plupart fimples, feuillés & verdâtres. Ses feuilles 
font alternes, nombreufes, affez petites, ovales 
ou ovales-arrondies , un peu pétiolées, entières ; 
très-dures, vertes, glabres, cogcaves en deflus, 
& réticulées en deflous par des veines nombreu- 
fes. Les fleurs font petites, blanches, axillaires 
portées fur dés pédoncules fimples fort courts , & 
folitaires ou deux ou trois enfemble dans chaque 
aiffelle. Il leur fuccède des baïes prefque sèches, 
trigônes , trifpermes, li fe rapprochent beau- 
coup de celles des :s. Cet arbriffleau croît 
dans l’Afrique : on le cultive au Jardin du Roi. 
B.{(v.7v.) : 

6. Cassie à feuilles lifles, Caffine læevigatæs 
Caffine foliis alternis fubpetiolatis oblongo-ovatis 
obtufis integerrimis planiufeulis | pedunculis axil- 
laribus racemofis. N. Olea Capenfis. Buc’hoë. 12. 
Dec. 6. t. 3. LE 

Cet arbriffeau eft un peu plus grand que celui 
qui précède, & a néanmoins avec lui de três- 
grands rapports. Son tronc a une écorce noirä- 
tre ; fes rameaux font plus fouples, plus divifés, 
& rougeâtres dans leur jeunefle. Ses feuilles font 
alternes, un peu pétiolées, oblongues-ovales, 
obtufes , prefque fpatulées , ayant leur plus grande 
largeur vers leur fommet, & vont en fe rétré- 
ciffant vers leur bafe : elles font très-entieres , 
affez planes, à bords un peu réfléchis en deflous, 
glabres , liffes, & n’ont point leur furface infé- 
rieure munie de veines réticulées. Les fleurs , felon 
la figure publiée par M. Buc’hoz, font difpofées 
fur de petites grappes axillaires. Cet arbriffeau croïf 

A 
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au Cab de Bonne-Efpérance, & eft cultivé au 
Jardin du Roi. Ph. ( v.v.) Il prouve, ainfi que 
le précédent , que ies Célaftres {ont très-peu dif- 
tingués des Caffines ; car fi l’on y rapporte ces 
deux plantes , à caufe de leurs baïes trigônes & 
prefque sèches, il faudra y rapporter en même 
tems lefpece qui fuit, ces trois plantes devant 
être manifcftement du même genre. Or, il réful- 
teroit de cette opération que les autres Caffines 
feroient enfuite mal-à-propos féparées du Caine 
maurocenia mentionné ci-deflous. 
7 CASSINE à feuilles convexes , Caffine mau- 
rocenia. Lin. Caffine foliis [ubfeffilibus obovatis 
tntegerrimis Coriaceis fuperné convexis ; floribus 
axillaribus confertis, N. Maurocenia. Hort. Cliff. 
108. Mill. Diét. n°. 1. Frangula fempervirens , 
2e rigido fubrotundo. Dill. Elth. 146. t. 127. 
£. 147. 

Cêre efpèce forme un arbrifleau qui s’élève 
dans nos jardins à la hauteur de quatre ou cinq 
pieds, fur une tige plus groffe que le pouce, à 
écorce brune ou noirätre , & qui eft divifée dans 
fa partie fupérieure en rameaux épais, roides & 
feuillés. Ses jeunes pouffes font d’un pourpre foncé 
ou dun rouge obfcur. Ses feuilles font la plupart 
oppofées ; quelques-unes alternes , un peu pétio- 
lées , ovoïdes, très-entières , coriaces , lifles, 
convexes en deflus, particuliérement les fupé- 
rieures , & à bords un peu réfléchis en deffous. 
Les fleurs font petites, blanchâtres ,| & ramaffées 
dans les aiffelles des feuilles par faifceaux courts, 
ombelliformes & pédonculés. Leurs étamines tien- 
nent à un difque charnu qui environne l’ovaire & 
recouvre la bafe des pétales. Ce caraëtère leur eft 
commun avec celles des deux efpèces ci-deflus , 
& avec celles des Célaftres & des Fufains. Cet 
arbrifleau croît dans l’Ethiopie, & eft cultivé 
au Jardin du Roi. H.( v.v.) 

CASSIPOURIER de la Guiane, CAassrrov- 
REA Guianenfis. Aubl. Guian, 529. Tab. 221. 

branches pouffent des rameaux oppofés, & qui 

paroît avoir des rapports avec la famille des Sali- 
caires. Ses feuilles font oppofées , un peu pétio- 
lées, ovales, pointues, glabres , & entières ; fes 
fleurs font fefliles, axillaires, blanches, & ra- 
maflces plufieurs enfemble entre deux bra@ées 
ftipulaires & oppofées. 

Chaque fleur confifte 1°, en un calice mono- 
phylle , turbiné, & à quatre ou es dents poin- 
tues ; 2°. en cinq pétales plus grands que le ca- 
lice, ovalcs-oblongs, finement laciniés & frangés, 
& attachés au fond du calice par un onglet étroit ; 
3°. en dix-huit étamines dont les filamens blancs 
& attachés au calice, portent des anthères 
jaunes & vacillantes ; 4°. en un ovaire fupérieuf , 
très-petit, furmonté d’un ftyle long & velu , ter- 
miné par un ftigmate obtus, 

Cet arbre croit dans la Guiane , dans des lieux 
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‘ aquatiques ; il fleurit en Janvier; fes fruits ne 
font point connus. 

CASSITE ou CASSUTE, CASSYTHA ; genre 
de plante à fleurs incomplètes , qui a des rapports 
avec les Bafelles, & qui comprend des plantes 
parafites affez femblables aux Cufcutes par leur 
port, & qui femblent avoir quelques rapports 
avec les Lauriers par certains caraéières de leur 
fru&ification. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur confifle 1°. en un calice mono- 
phylle , perfiftant , & à fix divifions ovales-poin- 
tues, droites, concaves, dont trois fuf un rang 
intérieur , font pétaliformes ; 2°, en neuf étamines 
fur plufieurs rangs , ayant leurs filamens compri- 
més & munis d’anthères fixées au-deflous de leur 
fommet, & en outre, en neuf corps glanduleux 
& jaunitres , dont fix font attachés, un de chaque 
côté, à 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 ftyle épais , dont le ftigmate 
eft obtus & légérement trifide. D 

Le fruit eft une baie globuleufe , monofperme, 
& couronnée par le calice, dont la bafe s'eft 
accrue, épaiflie, & a formé une enveloppe char- 
nue qui renferme la femence. 

1 = Es?scCEs. 1 

I. Cassite filiforme , Caffytha filiformis. Lin. 
Caffytha filiformis laxa. Lin Osb. Ir. 243. Jacq. 
Âmer. 115: t. 79. Cufcuta altera [. mayor. Pet. 
Gaz. 77. t. 49. f. 12. Cufcuta ag dé Barba- 
denfium. Pluk. Alm. 126. Tab. 172. f. 2. Çaffuta. 
Rumph. Amb. 5. p. 491. t. 184. f. 4. Acatsja- 
valli. Rheed. Mal, 7. p. 83. t. 44. Raï. Suppl. 551. 

Certe plante, à la manière des Cufcutes, dont 
elle a l’afpe& , s’entortille irréguliérement autour 
des autres plantes, particuliérement autour des 
arbuftes qu’elle couvre que ois prefqu’entié- | 
rement , fous la forme d’un peloton de ficelle 
bien mêlée. Ses tiges font cylindriques, filiformes , 
rameufes, glabres, & de l’épaiffeur d'une ligne. 
M. Jacquin dit qu’elles font dépourvues de feuilles, 
& felon Rhéede, les jeunes tiges pouffent de très- 
petites feuilles éparfes & d’un verd jaunätre. Ces 
tiges font munies dans leur longueur de plufeurs 
petites verrues ou cfpèces de fuçoirs , au moyen 
defquelles elles s’attachent aux plantes voifines, 
& pompent la féve de leur écorce pour s’en nour- 
rir, Les fleurs font très- petites, blanches, & 
difpofées fur des épis latéraux. Leurs fruits font 
lies ; couronnés , & de la groffeur d’un pois, 
Cette plante croît dans les Indes. { v. f. } < 

2. CASSsITE corniculée, Caffy::: corniculata. 
Lin. Caffytha ramis lignofis fpinofis. Lin. Mant. 
237. Burm. F1. Ind. 93. Tab. 33. f. 1. Caffutha 
cornea, Rumph, Amb, 7. p. 52. 5 
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Ses rameaux font ligneux , de l’épaiffeur du 

- petit doigt, tortueux, & munis d'épines folitai- 
res, & courbées en manière de cornes. Les 

feuilles font lancéolées-linéaires & plus petites 

que lesépines. Les baies font axillaires, folitaires 

& prefque fefliles. Cette plante croît fur les troncs 
darbres pourris , dans les montagnes de l’Ifle de 
Célèbes. D. 

CASTILLÉE , CASTILLEA ; genre de plante 
à fleurs monopétalées , de la divifion des Per- 
fonnées ; 8& qui comprend des plantes exotiques , 
dont les feuilles font alternes, & dont les fleurs 
irrégulières viennent en grappe terminale, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

- Chaque fleur confifte 1°. en un calice mono- 
phylle ; tubuleux, coloré, & qui s'ouvre longi- 
tudinalement; 2°. en une corolle monopétale, 
en mafque ou labiée , ayant fa lèvre fupérieure 
plus longue , canaliculée , foutenue par le calice, 
& l’inférieure formée de deux très-petites glandes 
tubuleufes & trifides; 3°. en quatre étamines 
didynamiques , dont chaque filiment porte deux 
anthères ; 4°. en un ovaire fupérieur , oblong, 
chargé d’un ftyle filiforme , dont le ftigmate eft 

obtus. UE 
… Le fruit eft une capfule ovale-oblongue, com- 

_ primée, biloculaire, & à cloifon oppofée aux 
_ faces applaties, Elle contient des femences nom- 
breufes & très-petites, - 

Es?reces. 
1. CasTiritz à feuilles divifées, Caffilleia 

fififolia. Lin, F. Cafälleia foliis linearibus integris 
apice trifidis , floribus racemofis interfperfis brac- 
bre qu Lin. f, Suppl. 293. Icon. Mutis. Âmer, 
FRS ei 5 ge 

Sa tige eft haute de trois pieds, bé 

fous-ligneufe, droite, vs cylindriqüe, & 
un peu rameufe. Elle eft garnie de feuilles alter- 
nes , fefliles, linéaires ; trinerves ; longues. d’un 
pouce, & fendues en trois ou en fept à leur 
fommet. Dans leurs aiflelles fe trouvent d’autres 

- feuilles en failceaux, qui appartiennent à des 
râmeaux non développés, Les fleurs viennent en 
grappe terminale, dont les divifions font des 
pédoncules folitaires & uniflores. On trouve cette 
plante à la nouvelle Grenade. F. : 
a, CASTILLÉE à fouilles entières, Caflilleia 
integrifolia. Lin. f. Suppl, 293. Icon. Muris, Amer, 
VTT 6722 
+ Cette plante reffemble beaucoup à la précé- 
dente, &c n’en eft peut-être-qu'une variété ; néan- 
moins elle eft plus petite, & fa grappe de fleurs 
tft plus alongée. On trouve çette plante dans 
fAmérique méridionale, 

. GATESBÉE épineufe, CATESBGA fpino/a. 
Linpautex fpinofus, buxi foliis plurimis. fimul 
tafcentibus.; flore tetrapctaloïde pendulo fordide 
flavo tubo longiffiio ; frudu ovali croceo femina 
parva continente. Catesb; Carol, 2. p. 100. t. 100. 

À. 

} 

CAT 
C'eft un arbriffeau épineux, de Îa famille des- 

Rubiacées , qui reffemble par fes épines & fon 
feuillage , à la Gméline afiatique , & qui eft 
remarquable par le long tube de fes fleurs. Il 

s'élève à douze ou quatorze pieds de hauteur, fur” 
une tige d'environ quatre pouces de diamètre, 

Ses feuilles font oppofées , petites , ovales, & 
fortent par bouquets fur le vieux bois, Les épines 
font oppofées , droites & ouvertes, Les fleurs font 

jaunâtres, longues de cinq ou fix pouces, pen+ 

dantes, folitaires, & difpofées dans les aiffelles 
des feuilles fupérieures. 

Chaque fleur confifte 1% en un calice très 

petit, fupérieur , perfiftant, & à quatre dents 
pointues ; 2°. en une coroile monopétale infundi= 

buliforme , à tube long , grêle vers fa bafe, qui 

va en grofliffant vers fon fommet , & fe termine 

par un limbe à 4 divifions élargies ; 3°. en quatre 

étamines dont les filamens inférés dans le tube de 

la corolle , portent des anthères oblongues &un 

eu faillantes ; 49, en un ovaire inférieur, arrondi , 

chargé d’un ftyle filiforme de la longueur de la 

corolle, & à onde fimple. us 

Le fruit eft une baie ovale, couronnée , uni+ 

loculaire, & quicontient plufieurs petites femen< 

ces anguleufes. ' ' 

Cet arbriffeau croît dañs l’Ifle de la Providence. 

D. Son fruit eft de la groffeur d’un œuf de poule; 
fa pulpe eft femblable à celle d’une pomme mûre ; 

& eft couverte d’une peau jaune & unie. Ce fruit 

a une agréable acidité, & une bonne odeur. 

CATHA ; Forsk. Ægypr. 63. Arbre de lAras 
bie, dont les feuilles font la plupart oppofées ÿ. 
ovales-lancéolées, dentées, glabres, luifantes ; 

& portées fur des pétioles courts, Ses fleurs font 
blanches & difpofées par bouquets axillaires , fur 
ju pédoncules à ramifications oppofées & four+ 
chues.' te CCR ES 

Chaque fleur confifte 1°: en un calice mono- 
phylle, en foucoupe , ayant fon bord velu & à 
cinq dents; 2°, en cinq pétales ovales & deux. 

ou trois fois plus grands que le calice; 3°en 
cinq étamines plus courtes que les pétales, &en, 
outre en un anneau cyathiforme , placéentre les 

étamines & l'ovaire , dont il s’'écarte , & ondulé 
en fon bord ; 4°. en un ovaire fupérieur, globu- 
leux, chargé d’un ftyle court, à ftigmaté aigu. 

Le fruit eft une capfule oblongue, cylindrique ; 

triloculaire, & qui contient une femence dans 

chaque loge. ei 
Les Arabes cultivent cet arbre dans leurs jar: 

dins avec le Caffeyer , mangent fes feuilles toutes 

vertes, & en vantent beaucoup les propriétés: 

Tis le regardent comme un bon préfervatif contré 

la 

nn 

efte. ; 

Porskbal fait mention d’une autre efpèce de 

Catha , dont les vieuxrameaux font munis d’épines 

{olitaires. Ses feuilles font alternes, ovales, un 

peu crénelées, glabres , & émouflées à leur tom? 
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met. Les pédoncules font axillaires; dichotomes , 
_& chargés de petites fleurs blanches, Les capfules 
font à deux loges. 

CATINGUE mufqué, CATINGA mofchata. 
Aubl. Catinga foliis ovato-oblongis acuminatis = 
fruélu aurantit forma. Aubl. Guian. s$11, Tab. 
203. f. 1. Îva-Catinga des Garipons. 

Ceft un arbre de la famille des Mirtes, qui- 
paroît avoir des rapports avec le Butonic & le 
Jamrofe ; mais dont la fruétification n’eft encore 
qu’incomplétement connue, Ses rameaux font 
garnis de feuilles Ia plupart oppofées, ovales- 
oblongues , acuminées, entières, vertes, lifles, 
-& parfemées. de points tranfi parens. Ses fruits font 
_tamaffés plufieurs enfemble à l’aiffelle des rameaux. 
Is reffemblent à une orange par leur forme , leur 
groffeur & leur couleur. Leur fommet eft cou- 
ronné de quatre feuillets oppofés deux à deux, 
épais, charnus, oblongs , & pointus. Dans le 
centre de ces feuillets on apperçoit une cavité 
dont le fond eft rempli d’un grand nombre de 
filets, au milieu defquels eft un petit trou où 
vraifemblablement étoit le ftyle, 
.Ces fruits font des noix globuleufes, dont le 

-brou eft épais, charnu, life en dehors, poin- 
tillé, & parfemé de véficules remplies d’une huile 
effentielle aromatique & mufquée ; en dedans, 
fa chair eft blanche & filandreufe, Ce brouren- 
ferme une coque mince, dure & caflante , qui 
Contient une amande compaéle , rouffeâtre, & 
intérieurement remplie de veinesrouges. ‘ 
2. CATINGUE aromatique, Catinga aromatica. 
Aubl. Catinga foliis ovato-oblongis acuminatis ; 

- fruëlu citriformi ; ocymi odore. Aubl. Guian. 512, 
Tab. 203. f. 2. & 3. Goyava-rana des Garipons. 

Cet arbre paroït ne diflérer du précédent que 
par la forme de fon fruit, qui approche beaucou 

. -de celle du Citron. Son odeur eft celle du Bafilic. 
Les Catingues croiffent dans la Guiane ; près des 
FAVAGÉGS,: > à 0 té 

ne 

. CÂTURE, CATURUS ; genre de plante à 
fleurs incomplètes, qui a des rapports avec les 
Rüicinelles & les Tragies, ‘& qui comprend des 
arbrifleaux exotiques, dont les feuilles font fim- 
les & alternes, & dont les fleurs petites, nom- 

: ss & unifexuelles, font de peu d’apparence. 

__ CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

_Les fleurs font toutes unifexuelles , & les mâles 
Sont féparées des femelles , foit fur le même pied , 
foit fur des pieds différens. ; 

.. Chaque fleur mâle confifte 1°..en un calice 
tubuleux, .divifé jufqu’à moitié en-trois décou- 
pures ovales - pointues & concaves; 2°. en trois 

étamines, dont les filamens plus longs que le 
Galice, portent des anthères arrondies. 

Chaque fleur femelle a un calice d’une à trois 
folioles oyales , & un ovaire fupérieur qui, dans 

à 
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une efpèce , eft velu & chargé de trois ftyles 
longs, pinnés, multifides & colorés ; & dans une 
autre , foutient un ftyle fimple & fort long. 

Le fruit eft une capfule obronde , compofée de 
trois coques réunies , qui renferment chacune une 
femence. 

4 ES BECLS, 
1. CATURE à épis , Cature fpiciflorus. Lin. Ca- 

turus fpicis, axillaribus folitartis pendulis. Lin. 
Mant. 127, Acalypha hifpidas Burm. F1. Ind. 
303. Tab. 61. f. 1. Cauda félis agreflis alba. 
Rumph. Amb. 4. p. 84. t, 37. f. 2. atia-tali, 
Rheed. Mal. 5.p.63.t. 32. \ 

Arbrifleau rameux, diffus, & qui s'élève à 
Quinze ou vingt pieds de hauteur. Ses feuilles font 
alternes, pétiolées, prefqu’en cœur, pointues, 
dentées , & velues en leurs nervures poftérieures, 
Les fleurs viennent en grand nombre, fur des 
épis axillaires, folitaires, hifpides, & pendans. 
Dans la plupart des individus provenus de lIfle 
de Java, les épis, felon M. Burmane, ne font 
point pendans, Cette plante croît dans les Indes 
orientales. D 

Obf. Les figures de la Tab. 36.& 37 de Rumphe, 
comparées avec .celles de Rhéede & du Flora, 1n- 
dica , nous font préfumér qu'il y'a dans cetarticle 
.plufieurs efpèces diftinétes , confondues enfemble, 
Nous navons pu entreprendre de relever ces er- 
reurs, ne poffédant aucune desplantesdont il s’agit. 

- 2, CATURE à fleurs fefliles, Carurus ramiflorus. 
Lin, Caturus floribus feffilibus congeffis latera- 
libus. Lin. Mant. 127. Boehmeria ramiflora. Jacq. 
Amer. 246. Tab. 157. 

Arbrifleau de huit pieds , dont les rameaux font 
longs, & ordinairement recourbés. Ses feuilles 
font alternes, prefque fefliles, lancéolées , ter- 
minées par une longue pointe, dentées en leurs 
bords, ridées , rudes au toucher, & fituées-vers 
le fommet des rameaux, oùelles font la plupart 

.pendantes. Les fleurs font-très-petites , jaugätres, 
nombreufes , fefliles, -& ramafñlées par paquets fur 
la partie nue des rameaux. Elles font monoïques, 
& les femelles n’ont qu’un ftyle très-fimple, Cet 
arbriffeau croît à la Martinique. P. L 

CAUCALIDE , CAwCAZTs ; genre de plante 
|A fleurs polypétalées, de 1a famille des Ombelli- 
fères, qui a beaucoup de rapports avec les Ca- 
rottes & avec les Tordiles | & qui comprend des 
plantes la plupart indigènes de l'Europe , remar- 
quables par leurs femences hériffées de poils ou 
de pointes roides. | 

CARACTERE GÉNÉRIQUE, Ë 
L’ombelle univerfelle eft compofée de rayons 

communément en très-petit nombre; fà collerette, 
lorfqu’elle.exifte , eft formée d'une à cinq folioles 
non découpées, & qui font à bords membraneux. 
Les ombelles partielles foutiennent des fleurs dont 
les ‘extérieures font très-irrégulières & fertiles, 
tandis que celles du centre font plus petites, 
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prefque répuliéres, & ordinairement ftériles. Les 
collerettes partielles font, comme l’univerfelle , 
compofées de quelques folioles très-fimples, 

Chaque fleur confifte 1°. en cinq pétales cor- 
diformes, & dont les extérieurs font prefque 
bifides & fort grands; 2°. en cinq étamines dont 

les anthères font petites & arrondies; 3°. en un 
ovaire inférieur chargé de deux ftyles. 
Le fruiteft ovale-oblong, hériffé de pointes roides 
i fontéparfes ou difpofées par rangées, & eftcom- 

pofé de 2 femences appliquées l’une çontre l’autre. 

: Caradlere didin&if. 

Les Çaucalides n'ont pas les folioles de leur 
collerette découpées comme çelles des Carottes ; 
& leurs fruits ne font pas comprimés , orbicu- 
laires, & entourés d'un bourrelet, comme ceux 
dés véritables Tordilles. A 

Il ett évident , d’après ces caraëtères, que Linné 
a Fhaperté DACA pps au genre des Z'ordilles , 
plufieurs efpèces de Caucalides , & que fon genre 
Haffelquiffia ne diffère pas aflez des Zordilles, 
pour en être diftingué. 

ÉSrrCES. 
x. Caucar1DEe à grandes fleurs , Caucalis gran- 

diflora, Lin, Caucalis umbellis planis, petalis 
exterioribus maximis , involucris fubpentaphyllis. 
N. Caucalis arvenfis , echinata ; magno flore. 
Bauh. Pin, 152. Tournef. 323. Echinophora pyc- 
nocarpos. Column. Ecphr. p. 91. t. 94. Eckino- 
phora floré —. . Riv. Caucalis, Hall. Helv. 
n°. 740. Jacq. Auftr. t. $4. 
Sa tige eft haute d’un pied, cannelée , & ra- 

meufe ; fes feuilles font deux ou trois fois aîlées , 
finement découpées , d'un verd pâle, & légére- 
ment velues, Les ombelles font planes, larges de 
ré de deux pouces, & compofées de cinq à 
uit rayons, Les fleurs font blanches; les inté- 

rieures ont leurs pétales fort petits, mais celles 
de la circonférence ont chacune un pétale bifide , 
long de quatre ou cinq lignes, & qui fait paroître 
J'ombelle radiée, Les Diiélez de la collerette font 
membraneufes & blanchâtres en leurs bords. On 
trouve cette plante dans les champs. ©. ( v. v.) 
Elle paffe pour apéritive, 

2. CaucaziDE âpre, Caucalis afpera. F1. Fr. 

1008-3. Caucalis caule ramofiffimo fcabro , flo- 
Tibus parvis fubradiatis. N. Daucus annuus minor, 
floribus rubentibus ( & albis ). Tournef. 308. Cau- 
calis femine afpero, flofculis rubentibus. Bauh. 
Pin. 152. Prodr, 80. Caucalis minor , flore rubente. 
Morif. Hift. 3. p. 308. Sec. 9. t. 14. f. 8. Caucalis 
Hall. Helv. n°. 741. Tordylium antrifcus. Lin. 
Jacq. Auftr. t, 261. 
*" 8. Daucus fegetum, kumilior & ramofior. Vaill. 
Par, 46. Tordylium fegetum. Hort, Reg. 

. Sa tige eft hâute de deux ou trois pieds, très- 
rameufe , fur-tout dans la plante cultivée , grêle, 

dure , & rude au toucher, Ses feuilles font aîlées, 
:# pinngles peu nombreufes, lincéolées , pinna- | de cinq folioles, Les fruits, qui viennent trois , 

es 
tifides & dentées. Les feuilles fupérieures ont {eur 
lobe terminal fort alongé & pointu. Les fleurs 
font petites, communément rougeitres , 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, & hériflées de poils roides 
qui font queqeris purpurins. On trouve cette 

plante le long des haies’ & dans les lieux incultes. 
La variété g croît dans les champs, & s'élève à 

peine àun pied_de hauteur. ©. (7. PA 

3. CaucautnE nodiflore, Caucalis nodiflora. FI. 
Fr. 1008-5. Caucalis umbellis fimplicibus lateralibus 
fubfeffilibus , caulibus procumbentibus. N. Daucus 
annuus adnodos Floridus. Tourn. 308. Caucalis 

nodofa, echinato femine. Bauh. Pin. 153. Prodr. 80. 

J. B. 3. p.83. Ray. Hift. 468. Caucalis nodofa. Scop. 

Carn, ed, 2. n°, 313. Tordylium nodofum. 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, aîlées , à pinnules 
ovales-lancéalées , profondément pinnatifides , & 

à découpures étroites & pointues. Les fleurs font 
blanches, petites, & naiffent à l'oppofition des 
feuilles, le long des tiges, ramaflées en petites 
ombelles prefque fefliles , & la’plupart fimples. - 
Les femences font petites, ovales , & hériffées fou- 

vent d’un feul côté. On trouve cette plante dansles 

lieux incultes & fur le bord des champs.©). (v. s.) 

4. CaucALIDE à petites fleurs , Caucalis parvt- 
flora. Caucalis involucro univerfali nullo, umbellis 

parvis bifidis & trifidis, fruëibus teretibus undis 
que hifpidis. N. Caucalis arvenfis echinata , parvo 
flore & fruëtu. Bauh. Pin. 152. Tournef. 32%: . 
Caucalis. Ger. Prov, 236. n°. 2. 

Linné rapporte les fynonymes de cette plante 
à fon Call leptophylla ; maïs outre que notre 
plante n’eft point le Caucalis leptophylla des Ar : 
ciens , & qu’en effet fes feuilles ne font pas auf 
finement découpées que celles de notre Caucalide 
à feuilles menues n°. 6, la defcriptien de Linné 
ne convient à cette efpèce qu’en très-peu de points. 
Sa tige eft haute de cinq à huit pouces , cylindri- 
que, un peu rude au toucher, & plus ou moins 
rameufe. Dans les individus chétifs & peu rami 
fiés, les ombelles font fimplement bifides, & dans. 
les autres , elles font la plupart trifides; mais ce 
ne font que des variétés de la même efpèce, 
comme nous nous en fommes affurés en comparant 
es exemplaires des herbiers que nous avons con- 
fulté, avec les plantes mêmes de Gérard qui font 
chez M. de Juflieu. Les feuilles font Pre ; 
oblongues , deux & trois fois aîlées, à découpures 
linéaires & pointues. Les ombelles font latérales ; 
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| pédonculées , à deux ou trois rayons , dépourvues 
de collerette univerfelle, & portent de petites. 

fleurs tout-à-fait blanches, un peu irrégulières » 

fituées fur des ombellules munies d’une collerett® 

ou 
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ou quatre fur chaque ormbellule, font petits, 

_ oblongs, cylindriques, & hériffés de toutes parts 
de pointes fimples, blanchâtres, & qui, par leur 
grand nombre, donnent au fruit l’afpe& de certai- 
nes broffes cylindriques. Leurs pédoncules propres 
font courts & épais. Cette plante croît dans les 
champs des Provinces méridionales de la France. 
OU) | 

$- CAUCALIDE maritime, Caucalis maritima. 
Caucalis humilis pubefcens , lLacinis foliorum 
obtufiufculis ; umbellis involucratis, fru&ibus ova- 

4is craffis aculeis inæqualibus E flavefcentibus 
donatis, N. Caucalis involucro univerfali diphyllo, 
partialibus pentaphyllis. Ger. Prov. 237. t. 10. 
Morif. Sec. 9. Tab. 14. f. 7. 

8. Eadem umbellis multifidis. N.( v. f.) Cau- 
calis pumila maritima. Bauh. Pin. 153. Tournef. 

… 323. Lappula canaria f. caucalis maritima. J. B, 
© 3-p. 87. Raj. Hift. 467. n°,4. 

Sa racine eft fimple , longue , blanche , garnie 
de peu de fibres; elle poufñle des tiges longues de 
trois à cinq pouces , un peu cylindriques, pubef- 
centes | & prefque douces au toucher, Les Puilles 
font périolées, molles, velues, d’un verd jau- 
nâtre, un peu épaifles , bipinnées, & à découpures 
petites & un peu obtufes. Les pédoncules font 
longs, pubefcens , foutiennent des ombelles ou 
bifides comme dans la plante «, ou multifides , 
c'eft-à-dire à trois ou cinq ou même feptrayons, 
comme dans la plante 8. Aux fleurs , que nous 
n'avons pas vues, & qui , felon les Auteurs , font 
rougeîtres , fuccèdent des fruits affez gros, ovales 
ou elliptiques , hériffés de points jaunâtres , élar- 
gies à leur bafe , & dont celles qui font vers les 
bords font conftamment plus fortes que celles qui 
fe trouvent fur le dos des femences. Cette plante 
croît dans les lieux maritimes & fablonneux de la 
Sicile , de la Provence, & des environs de Nar- 
bonne. ©. ( s. f: ) 
6. CAUCALIDE À feuilles menues, Caucalis lep- 
Op Jours TEE HIS EE : $ 

umbellis fubtrifidis aphyllis, umbellulis triphyllis 
trifpermis. N. Eckinophora tertia leptophyllon pur- 
purea. Col. Ecphr. 1. p. 96. t. 97.:Morif. Sec. 9. 
€ 14. f. 6. Caucalis. n°. 3. Ger. Prov. 236. Cau- 
calis daucoïdes. Lin. ? 
-. Cette plante s'élève depuis huit pouces jufqu'à 
un pied de hauteur, Sa tige eft rameufe ; légére- 
ment anguleufe , & un peu velue dans fa partie 
fupérieure. Ses feuilles font découpées beaucoup 

plus finement que dans aucune autre efpèce de ce 
genre, & fuffifent feules pour faire reconnoîtrecette 
efpèce. Elles font trois fois aflées, à découpures - 
courtes & menues , prefque triangulaires dans 
leur circonfcription, & ne refflemblent point à 

celles de la Carotte. Les ombelles font trifides , 
quelquefois quadrifides &, même quinquefñdes, 
n'ont point de collerette univerfelle, & naiflent 
fur des pres communément plus longs que 
les feuilles ; les ombellules ont une collerette de 

Botanique. Tome I, 
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“trois folioles , & portent chacune trois groffes 
femences hériflées de longues pointes fituées dur 
Îcurs ftries. On trouve cette plante dans les champs 
des Provinces méridionales de la France. ©. (v:.) 

7. CAUCALIDE à fruits comprimés , Caucalis 
platycurpos. Caucalis umbellis trifidis , involucris 
& involucellis triphyllis , umbellulis difpermis. N. 
Caucalis Monfpeliaca echinato magno fruäu. Bauh. 
Pin. 153. Tournef, 323. Morif. Hift. 3. p. 308. 
Sec. 9. Tab. 14. f. 2. Raj. Hift. 467. Echinophora 
altera afperior platycarpos. Col. Ecphr. I. t. 94. 

Cette plante eft fort différente de la Carotte 
hériflée ( Daucus muricatus ) , avec laquelle il 
paroît que Linné l’a confondue mal-à-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 aîlées , 
à pinnules peu nombreufes, & à folioles ovales & 
pinnatifides, Les 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, 
ou dont une eft quelquefois incifée ou découpée; 
les ombellules ont une collerette de trois petites 
folioles , & portent fept à dix fleurs qui la plupart 
avortent , n'y ayant très-fouvent que deux fruits 
fur chaque ombellule. Ces fruits font gros, ova- 
les, légérement MG SV , & hériffés de pointes 
longues , inégales, purpurines. Cette plante 
croît dans les champs des Provinces méridionales 
de la France , & eft cultivée au Jardin du Roi. ©+ 
Eve) 

8. Caucazins à feuilles larges , Caucalis lati- 
folia. Lin. Caucalis umbellé univerfali trifidé , 

Oooo 
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10. CAUCALIDE du Levant, Cœucalis orientalis. 

Lis. Caucalis umbellis patentibus , foliolis partia- 
libus fupradecompolitis laciniatis , lacinulis linea- 

ribus. Lin. Paall, Ie. 2. p. 522. Coucalis orientalis 

aliffima , folio ferulæ. Fourn. Cor. 23. Caucalis 
procerior chalepenfis , ferulaceis foliis, flore albo. 
Morif. Hift. 3. p. 305. Abfque Icone. Caucalis. 
Bellon, It- Lib. 3. t. 200. 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, cylin- 
drique , & un peu rameufe ; fes feuilles font trois 
fois aîlées, & découpées aufli finement que celles 
de Pefpèce n°. 6, mais plus amples. Les ombelles. 
font terminales , lâches , fort amples, & ont 
douze 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 des femences fonttermi- 
nées chacunepar une petite glande vifqueufe. Cette 
plante croît dans le Levant... (v. f. in k. Ifn.) 

11. CaucaziDE d'Efpagne, Caucalis-Hifpanica. 
“Gaucalis umbellis compofitis feffilibus & laterali- 
bus, foliis tripinnatis, tenuiffime divifis, ad nodos 
floridos verticillatis. N. Caucalis Hifpanica , ad 
nodos florida. Herb. Ifn. & Vaill. Mf:. 
: Cette efpèce eft fortement diftinguée de toutes 
les autres, ayant prefque le feuillage de la Cau- 
calide w,1, & portant des ombelles fefliles & 
latérales, Sa tige, qui.eft rameufe, menue, & 
chargée de poils courts, s’élève à peine à la hau- 
tour d'un pied. Ses feuilles font pétiolées , tripin- 
nées, & à découpures très-menues. Les ombelles 
ont la plupart cinq rayons, dont deux font fi 
courts, que leurs omhellules paroiflent fefliles. 
Les feuilles fituées fous les nœuds fleuris , font dif- 
pofées trois enfemble en verticille, & tiennent 
lieu de collerette univerfélle, Les collerettes par- 
tielles font forméessde deux ou trois folioles 

fimples, ou quelquefois de petites feuilles qui 
reflemblent à celles de la plante, Les fruits font 
hériffés. Cette plante , que nous avons vue dans 
PHerbier d’Ifnard , croît vraifemblablement en 
Efpagne, ( v. f. ) ; 

12. CauCALIDE du Cap, Caucalis Capenfis. 
Caucalis caule humillimo afpero, involucris & 
involucellis fubtriphyllis , frudibus globofis muri- 
catis. N 
Ceft la plus petite plante ombellifère qui nous 

foit connue : fa tige eft haute de deux pouces, 
menue , anguleufe , chargée d’afpérités , coudée 
en zig-zag , & munie d’un ou deux rameaux. Ses 
feuilles font petites, bipinnées, à découpures 
Jinéaires & pointues, Les ombelles font termi- 
males, ont quatre ou cinq rayons couverts d’afpé- 
rités , & foutiennent des fleurs blanches, dent les 
extérieures font un peu irrégulières. Les fruits font 
petits, globuleux , didymes , & couverts d’afpé- 
rités ou de pointes courtes. Cette petite plante 
croît au Cap de Bonne-Efpérance $ k£ nous a été 
communiquée par M. Sonnerat, { ». f: ) 

qui a pris tous fes accroiflemens : 

CAY | 
Obftrs. Le Caucalis lufitanica mei foRo. Tourn, 

323, eft, felon nos principes, une efpèce de 
Carotte , fa collerette univerfelle étant découpée. 

© M. Gouan, à la vue d’un exemplaire qui eft dans. 
l’'Herbier de M. de Juflieu, a cru reconnoître fon: 

Daucus Polygamus. Voyez CAKOTTE. 

CAUCANTHE de PArabie, CAUCANTHUS 
- Arabicus. Caucanthus.…. Forsk. Ægypt. 90 Kaka: 
f. kauka Arabum:. É 

C’eft un arbrifleau ou un arbre: médiocre, qui 
femble avoir des rapports avec l’Erythroxylon de 

. Linné. Ses rameaux font. oppofés, & ont leur 
‘ écorce d'un gris violet:, farineufe , & chargée de 
verrues ; fes feuilles font oppofées , ramafñées au 
fommet des rameaux, pétiolées , orbiculaires , 

: fouvent échancrées, glabres, & entières. Les 
fleurs font blanches, viennent en corymbes om- 
belliformes & terminaux, 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice petit, 
| monophylle, campanulé & quinquefide ; 2°. en 
‘ cinq pétales fix fois plus grands que le calice, 
| ovales, concaves, d’un côté entiers, & de l'au- 

tre ciliés & crêpus ; 3°. en dix éramines moins 

: longues queles pétales ; 4°. en un ovaire fupérieur, 
ovale, velu, plus long que le calice, chargé de 

trois ftyles à Dune tronqués. 
Cet arbriffeau croît dans les montagnes de 

l'Arabie. Son fruit n’eft pas connu : on le dit de 
la groffeur d’un œuf de pigeon. 

CAULINAIRE , ou qui tient à la tige: on. 
diftingue dans les plantes les feuilles caulinaires 
des feuilles radicales; plufieurs plantes différen— 

. tes, comme la Primevère, le Piflenlit, &c. n'ayant. 
que de ces dernières. Les feuilles caulinaires font: 
celles qui s’insèrent fur la tige: cette infertion. 
des feuilles eft la plus commune. La Laitue , 12 
Sauge , &c. ont des feuilles caulinaires. 

CAYEUX. On donne ce nom à de petits oignonss. 
bulbeux qui naïffent autour de l'oignon principal 
à la racine de certaines plantes, & qui fervent à. 
reproduire ces plantes très-fouvent avec plus de 
facilité ou de füreté | que par le moyen des. 
femences. Fr 
À mefure que le Cayeu s'accroît , le bulbe d’où 

” étoit fortie la plante-mère fe deffèche & tombe 
en pourriture ; c’eft ce qui donne lieu à la furprifo- 

que l’on éprouve, lorfqu’on déracine une Tulipe- 
cette Tulipe 

paroît s’être déplacée , parce que l'oignon qui l'a. 
produite s’eft pourri dans la terre, & qu'on nap- 
perçoit plus que le cayeu d’où doit fortir l’année 

 fuivante une nouvelle Tulipe, & qui eft fitué fur- 

le côté de la tige. 
Les cayeux font cohfidérés comme les boutons 

des plantes bulbeufes , & renferment en raccoure# 
Pindividu qu'ils doivent reproduire. On peut les 
‘conferver Jong-tems hors de terre pour y Êtæ 
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repiqués quand on veut. Ce qu'on appelle impro- : 
prement gouffe d’ail, mweft autre chofe qu’un 
aflemblage de cayeux. Voyez Particle Buzss. 

CÉANOTE, CEANOTHUS ; genre de plante 
à fleurs polypétalées , de la famille des Nerpruns , 
qui a des rapports avec les Phylica, les Célaffres 
&. les Caffines, & qui comprend des plantes viva- 
ces ou des arbrifleaux dont les feuilles font fim- 
ples & alternes, & dont les fleurs font petites, 
difpofées par bouquets axillaires & terminaux. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice mono- 
phylle, turbiné, perfiftant, & à cinq divifions 
courtes, pointues, prefque conniventes ou fer- 
mées ; 2°, en cinq petits pétales creufés en cuille- 
ron ou en capuchon , & attachés au calice entre 
fes divifions ; 3°. en cinq étamines oppofées aux 
pétales | & dont les filamens pottent des anthères 
arrondies; 4°. en un ovaire fupérieur, trigône, 
furmonté d'un ftyle divifé en trois parties, & à 
ftigmates obtus. 

Le fruit eft une capfule ou une baie sèche, 
obronde, obtufe, légérement trigône, trilocu- 
laire, & qui contient une femence ovale dans 
chaque loge. ; 

EsrEcEs. 

1. CÉANOTE d'Amérique, Ceanothus Ameri- 
canus. Lin. Ceanothus foliis trinerviis. An. Mill. 
Di&. t. 86. Duham, Arb. 1. p. 138. t. SI. Celaf- 
trus inermis 4 foliis ovatis ferratis trinerviis, 
racemis ex fummis alis longiffimis. Hort. Cliff, 
73. Evonymus novi belgii, corni feminæ fois. 
Comm. Hort. 1. p. 167. t. 86. Raj. Suppl. Dendr. 
69. Evonymus jujubinis foliis Carolinienfis, fru&u 
56 fere umbellato. Pluk. Alm. 139. Tab, 28, 

6 
C’eft un arbufte d’un afpe& très-agréable lorf 

speu.ait es flous de Pire nager dé 

garnies de rameaux cylindriques, glabres & rou- 
geâtres. Ses feuilles font alternes | ovales, un 
peu pointues , finement dentées , vertes, à trois 
nervures principales, & portées fur des pétioles 
courts. Ses fleurs font petites, blanches, très- 
nombreufes, & difpofées fur des grappes axillaires 
lus longues que les feuilles, compofées d’om- 
ellules petites & en affez grand nombre. Leurs 

pétales font onguiculés & en capuchon; les cap- 
fules font brunes & à peine de la groffeur d’un : 

in de poivre. Cet arbufte croît dans la Virginie 
ss la Caroline, & eft cultivé au Jardin du Roi. 
Æ ou Bb. ( v. v.) Il fleurit depuis Juillet juf- 
qu’en Oëtobre , & mérite d'être employé pour la 
décoration des bofquets d'été & d'automne. 

2. CÉANOTE d’Afie, Ceanothus Afiaticus. Lin. 
Ceanothus foliis ovatis enerviis. Lin. Groffularia 
fpinis vidua , baccis in racemo congeflis fpadiceis, 

ni CE B 659 
foliis crenatis ovato-acuminatis. Burm. Zeyl, 11r. 
Tab. 48. SpireæT heophrafii fimilis frutex LE 
Pluk. t. 63. f. 2? ; 

Arbriffeau à feuilles alternes , ovales, pointues, 
émouflées À leur pointe , dentées, liffes, veineu- 
fes, À tp point nerveufes , & à pétioles courts. 
Ses fleurs viennent fur de petites grappes axillai- 
res & moins longues que les feuilles. Cet arbrif- 
feau croît dans lIfle de Ceylan. B. 

3: C£ANOTE d'Afrique , Ceanothus Africanus: 
Lin. Ceanothus foliis lanceolatis enerviis , féipulis 
fubrotundis. Lin. Alaternus hyficanenfis Africana, 
&c. Pluk. Tab. 126. f. 1. Celaffrus inermis , folirs 
lanceolatis obtuse ferratis petiolatis appendiculatis. 
Hort. Cliff. 73. Alaternoïdes Africana , lauri 
Jérratæ folio. Comm. Præl. 61. t. 11. Ricinoïdes 
Æfricana arborefcens | folio phyllireæ longifolia 
Jerratæ. Seb. Thef. 1.p.35.t.22.f. 6 

Cette efpèce forme un arbriffeau toujours verd, 
garni de beaucoup de rameaux redreflés, glabres, 
d’un brun rougeâtre, & s’élève à la hauteur de 
fix à neuf pieds. Ses feuilles font Alternes , oblon- 

es , lancéolées, obtufément dentelées , glabres, 
lifles , d’un verd noirâtre en deflus, & à pétioles 
un peu courts. À leur bafe , on trouve deux pe- 
tites ftipules arrondies, qui forment des oreillettes 
amplexicaules. Les fleurs font petités, viennent 
aux fommités des rameaux, difpofées en petites 
grappes axillaires & terminales. Les fruits font de 
la groffeur d’un gros pois, globuleux, trilocu- 
laires , trifpermes, & environnés dans leur partie 
inférieure par le calice qui a perdu fes divifions, 
& reffemble à une cupule, Cet arbriffeau croît 
en Afrique : on le cultive depnis long-tems au 
Jardin du Roi. Æ. ( v. v. ) Il a beaucoup de rap- 
ports avec la Caffine d'Amérique ou l’Apalachine.. 

CEBATHE farmenteufe, CEBATHA farmen- 
tofa. Cebatha. Forsk. Ægypt. 171. n°. 67. 
Plante de l'Arabie dont les tiges font ligneufes , 

cylindriques, glabres, & s’entortillent autour 
des corps qui font près d’elles. Leurs rameaux font 
alternes & perpendiculaires; les feuilles font auffi 
alternes, pétiolées, ovales, obtufes, planes, 
labres, luifantes & veineufes. Les fleurs font 
ue » Verdâtres , pédonculées & axillaires. 

Chaque fleur mâle confifte 1°, en un calice de 
fix folioles ovales , obtufes, ouvertes, alternati. 
vement grandes $& petites , _&c caduques ; 2°, en 
fix pétales ovales, droits, & plus courts que je 
calice ; 3°. en fix étamines, dont les filamens, 
inférés chacun dans une cavité qui eft à la bafe 
de chaque pétale, portent des anthères hémi£ 
phériques, 

Chaque fleur femelle a un calice & une corolle 
femblables à ceux de la fleur mâle, & un ovaire 
trigône , chargé de trois ftyles courts | dont les 
ftigmates font obtus & échancrés. 
Les fruits font des baies rouges, compofées de 
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trois coques comprimées, réunies par leur côté 
intérieur, 8 un peu plus grofles qu’une lentille. 

Les Arabes mangent fes baies quoiqu’elles aient 
un goût âcre ; ils en préparent une efpèce de vin 

cuit ou brûlé, & une liqueur diftillée très-fpiri- 
tueufe, Le Cébathe paroît avoir des rapports avec 
te Diofcorea ; voyez IGNAME. 

CÈDRE , nom commun à plufieurs arbres très- 
différens les uns des autres , & dont le plus fameux 
eft le Cédre du Mont Liban ; cet arbre intéreflant 
faifant partie du genre des Pins dans la divifion 

des Mélèzes, nous n’en traiterons qu'à l’article 
_ Pin. Voyez ce mot. 

.. On donne auffi le nom de Cègre à plufieurs 
efpèces de Génévrier, à un Îciquier de la Guiane , 
au Mahogoni , & au Cédrel mentionné ci-deffous. 

CEDREL odorant, Cedrela odorata, Ein. 
Cedrela floribus paniculatis. Ein. Cedrela cedro. 
Lœfl. It. 193. Cedrela folis pinnatis, floribus 
laxè (remehs s ligno levi odorato. Brown. Jam. 
158. t: 10. f. 1. Cedrus odorata. Mill. Diét, n°. 1. 
Cedrus Barbadenfium ; alatis fraxini foliuis, &c. 
Pluk. Alm, 92. Tab. 157: f. 1. Pruno forte affinis 
arbor maximd maturie rubré laxé odoratä. Sloan. 

- Jam. Eüft. 2. p. 128. t. 220. f. 2. Mala. Raj. 
Suppl. Dendr. 43. Acajou à planches. Nicolf, 
St. Dom. p. 136. 

C'eft un très-grand & très-bel arbre, qui a 
beaucoup de rapport avec le Mahogoni (Swiere- 
nia ), par la conformation de fes fruits , mais 
qui.sen éloigne un peu par le caraétère de fes 
fleurs. Son tronc eft droit & fort élevé; fon bois 
eft tendre, léger, rouffeâtre , odorant , & a une 
écorce d’un goût & d’une odeur narcotiques & 
déteftables dans fa fraîcheur. Son feuillage répand 
dans les tems chauds une odeur défagréable & 
dangereufe. Ses branches font garnies de feuilles 
alternes , longnes de plus d’un pied , aflées fans 
impaire , & compoftes de deux rangées de folioles 
ovales-lancéolées , acuminées , entières , glabres, 
nerveufes, & un peu pétiolées. Ses fleurs font 
petites, d’un blanc jaunâtre, & difpofces en grand 

‘nombre fur des grappes rameufes & paniculées, 
Chaque fleur confifte 1°. en un calice très- 

es , monophylle, campanulé , & qui fe flétrit 
rique le fruit fe développe ; 2°. en cinq pétales 

ovales - oblongs, obtus , droits, rapprochés en 
forme de tube court, .& adnés au réceptacle dans 
leur partie inférieure ; 3°. en cinq étamines moins 
longues que les pétales , & dont les filamens font 
aufli adnés au réceptacle; 4°, en un ovaire fupé- 
rieur, globuleux, porté fur un réceptacle un 
peu élevé dans la fleur , jaunâtre & quinquangu- 
jaire. L’ovaire eft furmonté d’un ftyle de la lon- 
gueur de la corolle, & dont le ftigmate eft en 
tête un peu applatie en deffus. 
_Le fruit eft une capfule ligneufe, ovale ; à 

cinq loges, qui s’ouvre par fon fommet en cinq 

/ 
! 
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valves caduques , ayant dans fon milieu un pia= 
centa ligneux, libre & quinquangulaire, &con- 
tenant plufieurs femences munies latéralement 
d’une aîle membraneufe. 

Cet arbre croît dans l'Amérique méridionale , 
& eft cultivé au Jardin du Roi. F. (v. v. ) Son. 
bois eft employé dans la conftruëétion des maifons ; 
des barques & des pirogues. Comme il eft tendre, 
on le creufe aïfément, &z fa légéreté le rend 
propre à foutenir de lourdes charges fur Peau. On 

en Éie auffi des boiferies , & il eft d'autant meil= 
leur pour en conftruire des armoires, que fon 

odeur aromatique & fon amertume fe communi- 
quent à tout ce qu'on y renferme, empêchent les 

infeles d'y dépofer leurs œufs. Dans les Ifles 
Françoifes de Amérique , on lappelle Eédre- 
acajou : le nom de Cèdre lui a été donné à caufe 

de fa réfine aromatique. 

CÉLASTRE, CEZASTRUS ; genre de plante à 

fleurs polypétalées, de la famille des Nerpruns ; 

qui a des rapports avec les Caffines & les Céanois, 

& qui comprend des arbriffeaux épineux ou fans 
épines, à feuilles fimples & alternes ,; & dont les 
fleurs font petites, en étoile, & difpofées par 

bouquets axillaires, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 
; : e 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice tres- 

_ petit, monophylle, plane, & à cinq lobes courts; 

2°, 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 nvaire fupérieur , ovale- 

conique , chargé d’un fige court à ftigmate obtus 
& trifide, Cet ovaire eft à demi enfoncé dans un 
difque charnu , orbiculaire, & qui recouvre la 

baie des pétales. en dE fr ns PT” 

Le fruit eft une ca charnue 
trigône, à trois loges , & qui contient quelques 
femences munies d’une tunique propre. 

ESspPECESs. 16 
1. C£érasTRE de Virginie, Celaffrus bullatusè 

Lin. Celaffrus inermis foliis ovatis integerrinis. 
Lin. Mill. Di@. n°. 1. Evonymoïdes Virginianæ y 

foliis non ferratis , fru@u coccineo eleganter bel 
lato. Ifn. A&, 1716. p. 369. Evonymus Virginia 
nus rotundifolius , capfulis coccineis eleganter 
bullatis. Pluk. Alm. 139. t.28-f.5, 

Cette efpèce forme un arbriffeau qui, à ce 
qu’on prétend , s’élève beaucoup en s’accrochant . 
aux atbres voifins. Ses feuilles font alternes, 
pétiolées , ovales, & très-entières. Ses fruits font 

d’un beau rouge, & difpofés en petites grappes 
terminales, Cette plante croît dans la Virginie : 

elle paroît avoir beaucoup de rapports avec celle 

ui fuit; mais onlen diftingue au moins paf fes 

feuilles non dentelées ni pointues. D. 7 

2. CELASTRE grimpant, Celaffrus fcandens» 

Lin, Celaffrus inermis, caule volubili ; fakis fers 
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rulatis, Lin. Miil. Di@. n°, 2, Evonymoïdes Ca- 
nadenfis fcandens, foliis ferratis. Vaill. A&. 
1716. p. 369. Duham. Arb, I. p. 223. t. 95. Vul- 
gairement le Bourreau des arbres. 

C’eft un arbriffeau farmenteux, grimpant, & 
qui s'élève confidérablement par le fecours des 
arbres voifins, autout defquels il s’entortille. 
Quoiqu'il nait point de vrilles , il embraffe cepen- 
dant les autres arbtes fi fortement , qu’à mefüre 
qu'ils grofliffent, il paroït s’enfoncer & s’enfevelir 
dans leur écorce & leur fubftance; de forte qu’en 
comprimant & reflerrant les vaifleaux qui portent 
Je fuc nourricier ; il empêche qu’il ne s’y diftri- 
bue, & les fait enfin périr. Si dans fon voifinage 
il ne rencontre point d’arbres pour s’élever , il fe 
tortille fur lui-même. 

Ses jeunes poufles ont une écorce verte, gla- 
bre & polie; fes feuilles font alternes, ovales, 
‘acuminées , légérement dentelées, pétiolées , mol- 
les, vertes, & très-lifles. Les fleurs font petites , 
d’un verd blanchätre, & difpofées aux fommités 
des branches fur de petites grappes axillaires & 
terminales. Cet arbriffeau croît au Canada , &eft 
cultivé au Jardin du Roi ;:où il s’élève peu ,  & 
n’y forme qu’une large touffe de trois ou quatre 
pieds de hauteur. F5. (+. v.) 
-. 3. CÉLASTRE à feuilles de Myrte, Celaffrus 
Myrtifolius. Line Celaffrus iñermis , foliis ovatis 
ferrulatis , floribus racemofis caule ere&o. Lin. 
Hort. Cliff. 72. Mill. Di. n°. 5. Myrrifolia arbor, 
foliis latis fubrotundis , flore alko. Sloan. Jam. 
Hift. 2. p. 79. t. 193. f. 1. Raj. Dendr. 36. 

Arbrifleau de dix-huit à vingt pieds de hauteur, 
dont le bois eft blanc & fort dur. Ses rameaux 
font garnis de feuilles alternes , pétiolées, ovales, 
arrondies à leur bafe, pointues à lour fommet , 
finement dentées en fcie, vertes , & glabres des 
deux côtés. Les fleurs font blanches , petites, & 
difpofées en grappe. On trouve cette plante dans 
la Virginie & à la Jamaïque. p... 

latis ; foliis obovato-cuneiformibus obtufis , cymis 
lateralibus paucifloris. N. Lycium Portoricenft , 
buxi. folits anguflioribus. Pluk. Alm. 234. Tab. 
202. f, 3. 

. Petit arbriffeau très-rameux., & qui s'élève en 
buïflon à la hauteur de trois ou quatre pieds, 
Ses rameaux font anguleux & verdâtres. Ses 
épines font alternes, droifé8}, roides , les unes 
nues , & les autres feuillées. Ses feuilles font 
oblongues, rétrécies en coin vers leur bafe, obtu- 
fes à leur fommet ; bordées de petites dents un 
peu rares , & d’un verd noirâtre. Les pédoncules 
font latéraux, axillaires, foutiennent chacun un 
corymbe lâche où une ombellule d’environ cinq 
fleurs. Cette plante croît en Afrique , & eft cul- 
tivée au Jardin du Roi. F. (v. v.) 

$. CérAsTRE multiflore, Celaffrus multiflorus. 
Celafirus fpinis inferioribus longiffimis | rameis 

LL 
RES à 

dt 
nr pe 

| parvis fubfoliofis, foliis obovato - rhomboïdeis 
Des lateralibus mulrifloris. N. Celaffrus Hifpa- 
ricus. H. R. Sn à 7 

Cet arbriffeau a un afpeët agréable lorfqu’il eft 
en fleur, parce qu'il porte un grand nombre de 
petits bouquets bien garnis , fitués le long de fes 
rameaux, à la maniere de ceux du Spiræa hype- 
rzcifolia. T1 s'élève à la hauteur de quatre à fix 
pieds , fur plufieurs tiges droites, & dent tous 
les rameaux font horriblement hériflés d’épines, 
Ses plus petits rameaux font anguleux, verdâtres, 
feuillés ; & munis ne axillaires, aiguës, 
moins longues que les feuilles , nues ou feuillées, 
Les épines fituées fur les vieux rameaux font ro= 
buftes, & ont deuxpouces ou deux pouces & 
demi de longueur. Les feuilles font petites; ovales: 
rhomboïdaies , plus ou moins obtufes, dentelées , 
roides , & d’un verd aflez clair. Les fleurs font 
blanches , petites, nombteufes, &e difpoféeslaté- 
ralement en petites ombellules pédonculées & 
bien garnies. Cet arbrifleau eft cultivé au Jardin 
du Roi. Nous le croyons originaire d'Afrique. B. 

v. V: ) 
: 6: CELASTRE du Sénégal, Celaffrus Señega- 
lenfis. Hort. Reg. Celaftrus fpinis folioffs ÿ ramis 
teretibus , foliis ovato-vblongis -inæqualiter den- 
tatis y. Cymis minimis paucifloris. N. 

Cette efpèce forme un très-petit arbriffeau ra- 
meux, & qui s’élève en buiffon 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 
& la plupart feuillées, Ses feuilles font oblongues, 
un peu pétiolées, d’un verd prefque glauque , & 
irréguliérement 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. T. (+. r.)' Nous ne l'avons pas 
ne vu en fruit. ie s Vafiras Ar 

7. CÉLASTRE pañiculé, Ce $ pyracanthus, 
Lin. Celafirus hais nudis , folus RP has ; 
dentibus minimis raris fubfpinofis | cymis latera- 
libus & terminalibus fubpaniculatis. N. Celaftrus, 
Mill. Di&. n°.:3. 6 Ie. Tab. 87. Alaternus , 6c, 
Pluk. Tab. 126. f.2 &3. Lycium Æthivpicum , 
pyracanthæ folio. Comm. Hort, 1. p. 163. t. 84. 

j- Dendr. , 
Ce Célafire fe diftingue affez facilement des 

autres efpèces de ce genre , par {es fleurs panicu- 
lées aux fommités des rameaux, & par fes gros 
fruits. Il s’élève en buiffon lâche , peu régulier , à 
deux ou trois pieds de hauteur. $es rameaux font 
un peu cylindriques , bruns ou d'un verd fombre, 
feuillés , & la plupart fans épines. £es feuilles 
font oblongues-ovales, rétrécics vers leur bafe , 
un peu pointues à leur fommet , quelquefois pref 
qu’o btufes ayec une très-petite pointe en épines 
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‘bordées de petites dents rares aufli prefqu’en épi- 
ne, liffes & d’un verd noirâtre en deffus. Les fleurs 
viennent en bouquets ou corymbes lâches, pé- 
donculés , fitués latéralement & au fommet des 

rameaux , Où elles font un peu paniculées. Elles 
font entiérement ouvertes en étoile, & donnent à 
la plante , par leur quant té, un afpeét aflez agréa- 
ble. Les fruits font gros comme des moyennes 
Cerifes j'ovoïdes , rouges dans leur maturité, à 
trois angles obtus & pendans. Cet arbriffeau croît 
en Afrique , & eft cultivé au Jardin du Roi, où 
il fleurit & fruétifie tous les ans. H. ( v. v.) 

8.Cérastre ondulé, Celaffrus undulatus. Hort. 
Reg. Celaffrus inermis , folirs petiolatis lanceolatis 
marginé undulatis ; is tmbellatis fubtermina- 
libus | capfülis bilocularibus difpermis. N. Orni- 
tropha merularia. Commerf. Herb. Vulgairement 
de bois de merle. " 

C’eft un arbrifleau qui s’élève fur une feulerige 
* comme un arbre, à la hauteur de huit à douze 
pieds , & qui diffère un peu des autres Célaffres 

fa fruétification , quoiqu'il en foit voifin par 
. beaucoup de rapports. Ses rameaux font garnis de 
feuilles alternes , fouvent rapprochées comme par 
bouquets ou prefqu’en étoile, pétiolées, lancéo- 
Aées , entières, glabres, & ondulées en leurs 
bords. Elles font traverfées par une nervure blan- 
che, & ont des veines finement réticulées en leur 
face inférieure. Les fleurs font blanchâtres , ter- 
minent des rameaux courts & latéraux, & font 
difpofées en bouquets ombelliformes dont les 
rayons foutiennent de petites ombellules de trois 
à fept fleurs. Les pétales font oblongs , obtus & 
demi-ouverts ; les étamines font plus courtes que 
Îes pétales. Cet arbrifleau croît à Madagafear & 

* Aux Ifles de France & de Bourbon. F.(+.v.) 
* Celaffrus ( linearis ) fpinofus , fpinis foliofis , 

foliis linearibus integris. Lin. f, Suppl.453. 
* Celaffrus ( procumbens ) inermis procumbens , 

foliis ovatis ferratis , floribus axillaribus fubfol:- 
tariis. Lin. f, Suppl. 153. 

* Celaffrus ( integrifolius ) fpinofus, fpinis 
foliofis, folits ovatis obtufis integerrimis | cymis 

dateralibus. Lin. f. Suppl. 153. 
* Celaffrus ( filiformis ) inermis , folits lanceo- 

datis integris , ramis LÉ drop , pedunculis axil- 
daribus unifloris. Lin. f. Suppl. 153. : 

_ « * Celaffrus ( acuminätus ) inermis, foliisovatis 
dCuminatis férratis, pedunculis axillaribus ‘uni- 
floris , caule ereo Laxo. Lin. f. Suppl. 154. 

* Celaftrus (microphyllus ) inermis , foliis ovatis 
obtufis integris, cymis terminalibus dichotomis. 
Lin. f. Suppl. 154. 
“à Obferr. “Le Celaffrus lucidus de Linné r'eft 
‘pit mentionné ici , parce que nous préfumons 

que’c’eft la même plante que notre Caffine à feuilles 
concaves. Voyez Cassine. 

CELSIE, CEL SIA ; genre de plante à fleurs 
monopétalées , qui a de très-grands rapports avec 

* 
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: es Molènes ( verbafcum ) , & qui comprend des. 
herbes exotiques dont les fleurs ont la corolle 
enroue , & les filamens de leurs étamines très- 
velus, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice divifé 
rofondément en cinq parties lancéolées, pointues 

perfiftantes ; 2°. en une corolle monopétale en 
roue , à tube extrêmement court , à limbe plane, 
ayant cinq divifions 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 ; 
4°. enunovaire fupérieur , chargé d’un ftyle de 
la longueur des éramines, & dont ls ftigmate- 
eft obtus. : 

Le fruit eft une capfule arrondie, applatie en 
deffus avec une pointe , environnée à fa bafe par 
lecalice, & partagée intérieurement en deux loges 
qui contiennent des femences petites & nombreules. 

ÉFTTÉECE S. 

1. Cerste du Levant, Celfia orientalis. Lin. 

Celfia foliis  bipinnatis. Lin. Hort, Cliff. 321, 
Hort. Upf. 179. t. 1. Verbafcum orientale , fophiæ 

folio. Tournef. Cor. 8. Buxb. Cent. 5. p. 17: 
Blattaria orientalis | agrimoniæ folio. Buxb. Cent. 
I. p. Id: t. 20. 

Sa tige eft droite, herbacée, cylindrique, 
| fimple ou garnie de rameaux courts , feuillée dans 

toute fa longueur, & haute d’un pied & demi, . 
Ses feuilles font alternes, éparfes , deux fois ailées 
à découpures menues , dentées, vertes , & tout: 
à-fait glabres : elles vont en diminuant de grandeur 
vers le fommet de la plante. Les fleurs font peti- 

tes, fefliles , folitaires, fituées dans les aiffelles 
des feuilles fupérieures, & d’un jaune pâle. Leur 
corolle eft barbue dans fon intérieur, & marquée 
de petits points rouges autour des étaminies: Les 
divifions du calice font étroites, quelquefois 
bifides ou trifides. Cette plante croît dans l’Armé= 
nie , & eft cultivée au Jardin du Roi. ©. ( vw} 

2. CELsie à longs pédoncules , Cel/ia ardurus. 
Lin. Celfia foliis radicalibus lyrato-pinnatis , pe». 

dunculis flore longioribus. Lin. Jacq. Hort, 24 
t. 117. Verbafcum brafficæ folio. Col. Ecphr. 2- 
p. 81, 82, Verbafcum fylveffre Creticum: Alpe 
Exot. 122. Arturo di Candia , &c. Pon. Bald, 
Ital, 120. P: L 

- Sa racine pouffé quelques tiges grêles , foibless 
fouvent fimples , feuillées, velues, & longues 

d'un pied ou davantage; fes feuilles radiçales 
font aîlées avec un lobe terminal large, arrondi ; 
& crênelé : celles de la tige font plus petites, 14 
plupart alternes, quelquefois oppoles , fimples ; 
pétiolées, ovales - arrondies, dentées. un pe 
velues, & d’un verd noirâtre. Les fleurs naiflent 
chacune de -laiffelle d’une petite bractée ; font 
portées fur des pédoncules longs de fix à n 
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lignes, & forment un épi lâche dans fa partie 
fupérieure de chaque tige, Leur corolle e jau- 
nâtre, plus grande que le calice, & les filamens 
de leurs étamines font couverts de poils rouges. 
Cette plante croît dans l’Ifle de Candie, & eft 
cultivée au Jardin du Roi. à. (v. v. ) 

3. Cerste de Crête, Celfia Cretica, Lin. Celfia 
fois radicalibus ferratis , caulinis fubcordutis 
amplexicaulibus, floribus fubfeffilibus. Lin. f. Suppl. 
281, Verbafcum foliis radicalibus ovatis petiola- 
tis , caulinis oblongis feffilibus ferratis Jubtus 
tomentofis. Mill, Ic, p. 182. t. 273. Bluttaria 
perennis Cretica incana , foliis binnis conjugatim 
pofitis , uno majore extremum claudente. Morif. 
Hift. 2. p. 488 

Sa tige eft haute de deux pieds, droite , fimple, 
herbacée , cylindrique & pubefcente. Ses feuilles 
radicales font en lyre ou aîlées à deux paires de 

_folioles , avec une foliole terminale plus grande 
& prefqu’en cœur. Les feuilles caulinaires font 
alternes , fefliles , amplexicaules , ovales-en-cœur ; 
ridées, dentées, & pubefcentes en deffous. Les 
fleurs font prefque fefliles, fituées chacune dans 
Paiflelle d’une braûtée aufli longue qu’elles, & 
forment une longue grappe droite & terminale : 
elles ont Îes divifions de leur calice dentées , leur 
corolle grande , jaune, avec deux taches ferru- 
gineufes à la bafe de fes deux divifions fupérieures ; 
& quatre filamens, dont deux très-courts & bat- 
bus, portent des anthères réniformes » & deux 
autres plus longs, glabres & inclinés , foutien- 
nent des anthères linéaires, Cette plante croît 
dans l’Ifle de Candie & dans l’Inde, L. f. à. 

CENTAURÉE, CENTAUREA ; genre de 
plante à fleurs compofées-flofculeufes de la divi- 
on des Cynarocéphales, qui a beaucoup de 

rapports aves les Sarrettes , les Carthames & les 
Chardons , & qui comprend un très-grand nom- 
bre d'efpèces qui font des herbes à feuilles alter- 

es | ; 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

La fleur 2 un calice commun arrondi ou ovale, 
& embriqué d’écailles qüi font ou liffes ou ciliées 
& comme frangées en ‘leur bord, ou munies 
d’épines remarquables. Elle confifte en quantité 
de fleurons tubulés, quinquefdes, dont ceux du 
centre font tous hermaphrodites , tandis que ceux 
de la circonférence ,. qui font fouvent plus grands. 

. & plus évafés , font neutres ou ftériles, Tous ces 
fleurons font pofés fur un réceptacle chargé de 
oils. 

; Le fruit confifte En plufieurs femences ovales 
ou turbinées , couronnées chacune d’une aïigrette 
feflile, & environnées par le calice commun. 

Obferv. Les Centaurées ne diffèrent effentielle- 
ment des Chardons, des Carthames & des Sar- 

F 
. 

racine, qui eft grofle, longue dedans, pouf des tiges 
. glabres, rameufes , & qui s’élevear à 
cinq pieds de hauteur. Ses feuilles font amples , 

: avec. celle qui précède, elle 

 & ont toutes leurs 
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rettes , que-parce que leurs fleurs ont les fleurons. 
de la ES ae conftamment ftériles. 

Esrgscess. 

* Ecailles calicinales liffes, non ciliées, ni 
épineufes. L 2 

1. CENTAURÉE commune ou grande CENTAu: 
RÉE, Centaurea centaurium. Lin. Centaurea caly- 
cibus inermibus ; fquamis ovatis , foliis pinnatis, 
foliolis decurrentibus fcabris.Lin. Mill, Di@&. nè, » 
Centaurium majus , folio in lacinias plures divifo.. 
Bauh. Pin. 117. Tourn. 449. Centauriurr Maÿus , 
vulgare. Cluf, Hift. 2. p. 10. Blackw. t. 93. Cen- 
taurium magnum. Dod, Pempt. 334. Raj. Hift, 
29: 

: 
3 Ceft une plante d’un beau port, & dont la 

Je & rougeitre en. 
iges droites , cylindriques , 

quatre ou 

pinnées, vertes , glabres, à folioles oblongues , 
. dentées, laciniées & un peu décurrentes fur leur- 
pétiole commun. Les fleurs font groffes , termi- 
nales, d’un pourpre brun, & ont leurs écailles calicinales très-lifes, ovales, convexes far leur 
dos , & entières. Cette plante croît en Italie , fur 
les montagnes: on la cultive au Jardin du Roi. 
7. (v. v.) Sa racine eft ftomachique, vulnéraire 2 & un peu afiringente. 

2. CENTAUREE des Alpes, Centawrea Alpina. Lin. Centaurea calycibus inermibus ; Jquamis 
ovatis obtufis ; foliis pinnatis glabris, foliolis 
integerrimis ; extimis foliorum inferiorum ferratis.. 
N. Centaurium Alpinum luteum, Bauh. Pin. 112 Prodr. 56. Tournef, 449. Mori. Hift. 3+ P- 132. 
Sec. 7, t. 25. f. 5. Centaurium majus luteum. Corn... 
Canad. t, 70. Barrel. Ic. 514, F 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, cyli 
drique ; glabre , & médiocreme. t rameulé; fes, feuilles font aîlées » Blabres, & d'un verd un peu glauque; les inférieures ont les folioles de eut. : extrémité, ou quelquefois prefque toutes leurs. folioles , bordées de fines dentelures. Les autres feuilles ont leurs folioles longues, étroites, toutes très-entières, ou munies de ques dents rares. à peine apparentes. Les fleurs font jaunes »Broffes, terminales , en petit nombre , & ont leurs écailles calicinales, lifles, ovales, & convexes fur leur dos. Cette plante croît en Italie » fur le Baïdo : on la cultive au Jardin du Roi. (v.v.} ; 
3- CENTAURÉE de Ruflie, Centaurea Ruthenica. Centaurea calycibus inermibus , fquamis ovatis obtufis, foliis pinnatis glabris » foliolis omnibus 

senuiffime ferratis. N, Centaurea. n°. 71. Gmel, Sib. 2.-p. 89. Tab. 41. 
Quoique cette plante ait beauc p de rapports. 

en diffère manifef. tement par fes feuilles qui font tout-à-fait vertes, 
folioles finement dentées., 
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& par fes fleurs qui font d’un jaune très-päle ou 
couleur de foufre. Les tiges font hautes de trois 
ou quatre pieds, glabres, & plus abondamment 
garnies de feuilles. Cette plante croît dans la 
Ruflie | la Mofcovie : on la cultive au Jardin du 
Roi , de graines envoyées par M, Demidow de 
Mofcou.'( v. v. ) Ce 

4. CENTAURÉE d'Afrique, Centaurea Afri- 
cana, HR. Centaurea calycibus inermibus’, fqua- 
mis ovatts obtufis , foliis fubbipinnatis glabris , 
pinnis pinnatifidis laciniatis. N. Centaurium majus 
laciniatum Africanum. Tournef. 449. 

Cette efpèce eft fort belle, & bien diftinguée 
des deux précédentes par la forme de fes feuilles. 
Sa racine poule plufieurs tiges droites, glabres, 
un peu rameufes , & hautes de quatre pieds, Ses 
feuilles radicales font amples, aîlées, à folioles 
élargies , dentées , incifées , glabres, & à pétiole 
commun un peu lanugineux. Les feuilles cauli- 
naires font prefque bipinnées, très-glabres, ver- 
tes , à découpures aflez menues & dentées. Les 
fleurs font groffes , d’un beau jaune , terminales ; 
& ent leurs écailles calicinales très-liffes & con- 
vexes fur leur dos. Certe plante eft cultivée depuis 
Jong-tems au Jardin du-Roi : on a dit originaire 
de l'Afrique feptentrionale. Æ. ( ».v. ) 

Obferv. La defcription du Centaurium mdjus 
Africanum de Breyne, ( Cent. 7. p. 146. ) con- 
vient aflez bien à notre plante; mais la figure 
gl en a donnée ( Tab.72. ) rend fort mal | 
orme de fes feuilles. ; 

+ _ÿ. CENTAURÉE odorante, Centaurea amberboi. 
Centaurea calycibus inermibus | fübrotundis , gla- 
bris; foliis inferioribus latis, Subfpathulatis , 
dentatis , fuperioribus bafi lyratis ; flore flavo 
odorato. N. Cyanus orientalis minor , foliis minus 
diffe&is flore lateo. Motif. Hifk,3. p. 135. Sec. 7. 
Tab. 25. f. 9. Cyanus orientalis ; flore luteo fif- 
tulofo. Dod. Mem.267. Tournef. 446. Centaurea 
mofékata. 8. Lin. Vulgairement Le Barbeau jaune. 

Cette Centaurée intérefle par la beauté de fes 
fleurs, & par leur odeur agréable ; elle eft en 
tout fort diftinguée de la fuivante. Sa tige eft 
haute d'un pied ou un peu plus, imparfaitement 
glabre , feuillée, & un peu rameufe. Ses feuilles 
inférieures font larges, pétiolées , prefque fpatu- 

_ Jées, dentées, & un peu anguleufes; les fupé- 
xieures font plus petites, pinnatifides | & un peu 
enlyre à leur bafe. Les fleurs font terminales, 

_groffes, d’un jaune éclatant , d’une odeur agréa- 
ble, à fleurons ftériles plus grands que les autres, 
& à écailles calicinales très-lifes. Cette plante 
eft originaire du Levant, & cultivée comme 
©rnement dans nos jardins. €). ( v. v. ) 
6. CENrAURéE mufquée, Centaurea mofchata. 
Lin, Censaurea calycibus inermibus , fubrotundis s 
£labris ; fois longis , pinnatifidis ; fublyratis ; 
flore purpureo mofchato. N. Centaurea. Mi. Di@, 
n°. 8. Knorr, Dell. 2, t. C. 4. £. 2. Cyanus orien- 
calis ; foliis magis diffeëis ; flore rubro & albo. 
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Morif. Sec. 7. t. 25. f $. Cyanus floridus odora= 
tus Turcicus , five orientalis major. Park. Toutn. 
445. Raj: Hift. 322, Vulgairement l’Awbrette. 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, glabre, 
feuillée , & peu rameufe ; fes feuilles font lon- 
gues, glabres, pinnatifides , un peu en lyre, à 
découpures profondes & diftantes, Les fleurs font 
terminales , folitaires , d'un pourpre pâle ou clai, 
d'une odeur aflez agréable & mr: uée, & ne 
font ni aufli groffes, ni à fleurons ftériles auffi 
grands que celles de l’efpèce ci-deflus. Cette plante 
eft originaire de la Turquie, & eft cultivée dans 
nos jardins pour l'odeur agréable de fes fleurs : 
Elle a moins d’éclat que la précédente. ©). ( v.v.} 

7. CENTAURÉE de Lippi, Centaurea Lippii. Lin. 
Centaurea calycibus inermibus , fquamis mucre- 
natis , foliis fubdecurrentibus lyrato-dentatis. Lin. 
Mill. Di&. n°. 11. Gouan, Illuftr. p. 72. Amber- 
boi erucæ folio minus. Ifn. A, 1719. p. 169. 
t. 10. 

Sa tige cft haute d’un pied , menue, très- 
rameufé , & a le port de celle du Bleuet (Cen- 
taurée des bleds, n°.30. ) Ses feuilles font fefliles : 
quelques-unes un peu décurrentes, courtes, dé- 
coupées en lyre, à découpures dentées, angu- 
leufes, 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 or petites 
que celles du Bleue, à fleurons ftériles -plus 
ES que les autres, & à écailles calicinales. 
ancéolées , pointues, & velues fur leur dos, 
Cette plante croît en Egypte, & eft cultivée au 
Jardin du Roi, G).( s. v.) 

8 CenrAuRfE condrilloïde, Centaurea cru- 

oblongis , fquamis 
natis tenuiffimè Jerratis. N. Jacea annua, foliis 
laciniatis ferratis | purpurafcente flore. Tournef. 
444. Chondrilla folis laciniatis ferratis | purpn=… 
rafcente flore. Bauh. Pin. 130. Senecio carduug” 
apulus. Col. Ecphr. I. p. 34. Chondrilla. Barrel: 
Ic. 1136. Centaurium ciliare annuum , foliis laci 
niatis & ferratis. Morif, Hüft. 3. p. 131. Sec. 7. 
taf. EE a 

Cette efpèce eft bien diftinéte de toutes les 
autres par la forme de fon feuillage , qui eft fin, 
élégant, & tout-à-fait verd, & a en quelque ; 
forte l’afpe&t d’une Condrille par fes calices très= 
lies & oblongs. Sa tige eft droite, feuillée , 
ftriée , prefque fimple, & haute de trois pieds. 
Se feuilles font aïîlées, à pinnules linéaires , un » 
peu décurrentes fur leur pétiole, & finement 
dentées. Les fleurs font terminales, purpurines , 
à calice alongé, pointu & très-glabre. L’aigrette 
des femences eft noire, & forme comme une 
petite broffe très-jolie. Cette plante croît dans les 
Provinces méridionales de la France , & eft cul- 

nermibus lævibus 
he 

pina. Lin, Centaurea calycibus : ævib: 
0 3 foliés pin- 

-tivée au Jardin du Roi. ©. (v.+.) 
: * à, Ecailles 
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“a. Ecailles calicinales fcarieufès ow arides ; 

mais point ciliées ni éprneufes. 
9. CENTAURÉE de Babylone, Centaurea Baby- 

lonica, Lin. Centaurea calycibus conicis duris, 
Jquamis mucrone patulo terminatis ; foliis fubto- 
mentofis decurrentibus indivifis , radicalibus lyr- 

ts. N. Serratula Balylonica. Lin. Spec. PI, ed. 2. 
+ 1148. Gouan. IIL. 61. Jaces Babylonica. Bauh. 
rodr, 129. Jacea maxima. Alp.Exot. 281. 282. 

Centaurium  majus  luteum altiffémum ;  hele. 
it folio. Moril. Hift. 3. p. 132. Sec. 7. T'ab. 28. 
f. 30. Centaurium mayjus orientale, helenii folio, 
flore luteo. Tournef. Cor. 33. 

C'eft une très-belle plante , dont les tiges font 
droites , aîlées, un peu lanugineufes , fimples , 
&s'élèventen manière de pyramide à fix ou fept 
pieds de hauteur. Ses feuilles radicale: font fort 
amples, droites , péiolés ÿ hautes d’un pied & 
demi, en lyre , fe terminant par un grand lobe 
Ovale-pointu | bordé de petites pointes rares, & 
ont leur fuperficie légérement cotonneufe & blan- 
châtre. Les féuilles caulinaires vont en diminuant 
de grandeur vers le fommet de la plante; elles 
font décurrentes , la plupart très-entières ou un 
ges dentées à leur bafe, & font rudes au toucher. 

fleurs font jaunes, prefque fefliles , & dif- 
pofées en une grappe droite , terminale & fort 
longue. Elles font fituées trois ou quatre enfemble 
par petits bouquets le long de certe grappe. Leur 
calice eft ovale-conique, très-dur , prefque gla- 
bre , & rude-au toucher par leffet des petites 

intes ouvertes qui terminent fes écailles. Cette 
elle plante croît dans.le: Levant , & eft cultivée 

au Jardin du Roi. 2. (v.v.) he # 

10. CENTAURÉE aîlée, Centaurea alata. H. R. 
Centaurea calycibus ovatis glabris , fquamis apice 
Subfcariofis ; foliis virefcentibus decurrentibus , 
indivifis , radicalibus lyratis. N. Jacea Tartarica , 
flore luteo , capite oblongo. H. R. 5 ue Fab 

-. Cette Centaurée diffère. confidérablement. de 
” celle qui précède, & a néanmoins avec Fapaed 

à leur fommet, qui ne forme point lépi ni la 
grappe. Ses feuilles radicales font en lyre, beau- 
coup moins grandes que dans l’efpèce ,ci-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, verdâtre, à écailles légérement 
fcarieufes à leur fommet. Cette belle efpèce eft 
cultivée depuis long-fems au Jardin du Roi : on 
la dit originaire de Tartarie. L. ( v. v.) 

11. CENTAURÉE à feuilles de Paftel, Cenraurea 
ffifolia. Lin. Centaurea calycibus fcariofis ; 

foliisindivifis decurrentibus. Lin. Mill, Di&. n°.3. 
Céntaurium majus orientale eredum , glafhi folio , 
flore luteo. Comm. Rar. t. 39. Tournef, Cor. 32. 

Botanique. Tome I. . 

! 

CEN 66$ 
Très-belle pire de Centaurée, remarquable 

par fes calices fcarieux , brillans & argentés. Ses 
tiges font hautes de quatre pieds, verdâtres , un 
peu aîlées, & rameufes à leur fommet; fes feuilles 
font oblongues , un peu étroites, entières, & 
décurrentes. Les fleurs font d’un beau jaune , ter- 
mineñt les rameaux , & ont leurs fleurons ftériles 
moins grands que les autres. Leurs écailles cali- 
cinales font lâches, luifantes & tranfparentes, 
Cette plante croît dans le Levant : on la cultive 
au Jardin du Roi, (v. v.) 

12. CENTAURÉE à feuilles de Carthame, Cen- 
taurea behen. Lin. Centaurea calycibus lævibus 
Jubcylindricis, foliis caulinis ovato-cordatis am- 
plexicaulibus , radicalibus lyratis. N. Behen album. 
Rauv. Icin. t. 288. Dalech. App. & ed. Gall. 2. 
p- 86. Garf. Exot. t. 6. Bona. Serratulæ affinis , 
6c. Baüh. Pin. 235$. Jacea orientalis patula , car- 
thami facie , flore luteo magno. Tournef. Cor. 32. 

Sa racine eft longue , fans chevelu, blanchä- 
tre , & reflemble à celle de la Répgliffe par fa 
figure & fa groffeur., Elle poufle une tige haute 
d’un pied & demi, glabre, feuillée, & divifce 
en quelques rameaux fimples. Ses feuilles radicales 
font longues , pétiolées, & découpées en lyre 
vers leur bafe , où leurs divifions font en petit 
nombre & oppofées. Les feuilles de la tige & des 
rameaux font petites , amplexicaules, glabres, 
ovales-oblongues , ou ovales-en-cœur , & obtufes 
à leur fommet. Les fleurs font jaunes , termi- 
nales , folitaires, & à calice prefque cylindrique , 
glabre , un peu coloré, & à peine fcarieux. Cette 
plante croît dans le Levant, fur le Mont Liban, 
& dans d'autres endroits de la Syrie. Æ: (v.f.} 
Je ne l'ai vu qu’en fruit; je la foupçonne d'un 
autre genre. 

13. CENTAURÉE rampante , Centaurea repense 
Lin. Centaurea calycibus fcariofis ; foliis lanceo- 
latis fubpetiolatis dentatis ; pedunculis filiformi= 
bus is cyani folio, 

RE ee 

2 sn et 

en leurs 

croit dans le Levant. 7. ape 
* 14. CENTAURÉE luifante, Cenraurea fplendens. 
Lin. Centäurea calycibus fcarioffs obtufis , foliis 
radicalibus bipinnatis , caulinis pinnatis | denti- 
bus lanceolatis.' Lin. Jacea calyculis argenteis 
major. Tournef. 444. Stœbe calyculis argenteis. 
Bauh. Pin. 273. Siwbe falmantica 3. Cluf. Hift. 2, 
p- 10. Rhaponticum. Hall. Helv. n°. 197. 

Sa tige eft haute de deux ou trois picds , dure, 
anguleufe & raméeufe; fes feuilles radicales font 
oblongues , blanchâtres , prefque bipinnées , à 
déconpures lañcéolées & pointues : celles de la 
tige font fimplément pinnées. Les fleurs fort 

Pppp 
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purpurines , términent les rameaux, & ont leurs 
écailles calicinales fcarieufes , argentées, & lui- 
fantes. On trouve cette plante en Efpagne & dans 
la Suifle. ». 

15. CENTAURÉE conifère , Centaurez conifera. 
Lin. Centaurea calycibus fcariofis , folits tomen- 
toffs ; radicalibus lanceolatis, cæulinis pinnati- 
fidis ; caule fimplici. Lin. Centanrium mayjus inca- 
num humile, capite pini. Tournef. 449. Jacea 
montana incana , capite pini. Bauh. Pin. 272. | 
Morif. Hift, 3. p. 141. Sec. 7. t. 26. f. 19. Mill | 
Di&. t. 153. Chamaæleon ron aculeatus. Tob. Ic. 2. 
P. 7. Stœbe. Barrel. Ic. 138. 

Cette Centaurée eft remarquable-par la groffeur | 
de fa fleur, relativement à la petitefle de la 
pus , & a fur fes parties un duvet cotonneux & 
blanchâtre qui lui donne un afpe&t affez agréable. 
Sa tige eft communément fimple , droite, ftriée, 
cotonneufe , & haute de fix ou fept pouces. Ses 
feuilles font verdâtres en deflus , fort blanches & 
cotonneufes en deffous ; les radicales font prefque 
fimples , pétiolées, ovales-lancéolées , avec une 
ou deux upures à leur bafe : les caulinaires 
font profondément pinnatifides. La fleur eftgrofle, 
terminale , environnée de quelques-braëtées, & a 
Ton calice prefqu'en forme de cône ; les écailles 
calicinales Ent fcarieufes , luifantes, & les fupé- 
rieures font rouffeîtres. Cette plante ‘croît dans 
les Provinces méridionales de la France. 'Æ. (v. v.) 

16. CENTAUREE membraneufe , Centaurea nremi- 
branacea. Centaurea calycibus membrarraceis , 
foliis pinnatifidis dentatis. Gmel. Sib. 2. p. 86. 
Tab. 38._An cnicus uniflorus. Lin. Ù 
. Cette efpèce paroît avoir de grands rapports 
avec la préséden e , mais _ a Louis fes feuilles 

ément pinnatifides à découpures den- 
aa Sa tige Lee s'élève beaucoup Doha : 
porte à fof fommet une grofle fleur purpurine , 
dont le calice, plus Fr dans l'efpèce ci- 
deffus, eft compofé d’écaïlles membraneufes , 
arides, blanchätres , teintes de brun pâle , arron- 
dies à leur fommet , & à bords déchirés, On 
ærouve cette plante dans la Sibérie , la Fartarie. 

17. CENTAURÉS des prés, Zentaurea jacea. 
Lin. Centaurea calycibus [cariofis laceris , foliis 
lanceolatis | radicalibus finuato-dentatis ; ramis 
angulatis. Lin. F1. Dan. t. $19. Jacea ni ra- | Hit. cenfis Latifolia, Bauh. Pin. 27». Morif. +. 
pe M ces 7. t. 28. f. 1. Tournef. 443. 

Éohe cha uh. P tœbe cal, argenteis minor. Bauh. Pin. 273. 
Centaur: : ea alba. Lin. : 

- y. Jaces:peramaraprocumbens , anguffiore folio 
capitulis-argenteis. Morif, Hift. 3 p.139 Sec. 7. 
& 25. £. LA Cyanus repens. Lob. Ic. 548. Jacez 
fupina incana purpurea. Vaïll. Pari£ 107. Cen- 

Les trois plantes que nous réupiffons ici, font. 
affurément variétés qui ne diffèrent entrelles 
que par l'effer des différences des lieux où elles 

peut grremreis minor. Tourn. 444. | 
LS | F1. Dan. 520. Gmel.It, 1. p.136. t.23-f. 2. Jaceæ 
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fe trouvent ; & nous croyons même ue l’efpèce 
fuivante n’eft que médiocrement diftinguée de 
Pefpèce dont il s'apit ici : celle-ci pouffe des tiges 
rameufes , anguleufes vers leur fommet, & qui 
s'élèvent depuis huit pouces jufqu’à trois pieds 
de hauteur. Ses feuilles font éparfes , lancéoiées , 
pointues , bordées de quelques dents écartées, 
quelquefois très-entières, verdâtres, & fouvent 
un peu cotonneufes & blanchâtres, Celles de la 
racine ont quelquefois une ou deux découpures 
latérales affez grandes. Les fleurs font purpurines , 
folitaires au fommet de chaque rameau , &:ont 

| leur calice fcarieux , aride, argenté d’abord , & 
enfuite roufleâtre. Les écaïlles inférieures font 
petites. & un frangées; les fupérieures ont 
leur bord légérement déchiré, & ne font point 
véritablement ciliées comme dans l’efpèce qui fuit, 
Les fleurons ftériles font plus grands que les 
autres, Cette Centaurée ef commune dans les 
prés fecs , fur le bord des bois & des haïes des 

| villages. Les variétés 8 & > fe rencontrent plus 
ordinairement dans les régions auftrales de l’Eu2 
rope. "Æ. (v..) 

* 3. Ecailles calicinales trés-diffinéement ciliées , 
.:. mas point épineufes. 

18. CENTAURÉE noire, Centaurea nigra. Lin. 
Centaurea fquamis calycinis additamento ciliato 
ere6lo & nigricante terminatis , foliis lanceolatis 
dentato-lyratis. N. Jacea nigra laciniata. Bauh. 
Pin. 271. Tournef. 443. Jacea cum fquamis cilii 
inffar pilofis. 1. B. 3. 28. Jacea nigra. Dod. 
Pemp. 124. Lob. Ic. 541. 

_ Cette Centaurée n’eft jamaïs.blanchôtre comm 
la précédente, & s’en diftingue 
par les SL a ages noirâtres & ciliés qui termi- 
nent fes. Re es. Sa tige € A 
rameufe , : e à la hauteur d’un pied & 
demi ou drvantalle FO CU jan Lan 12 
d'un verd fombre , rudes au toucher, & garnies 
en leurs bords de quelques dents anguleufes. 
& diftantes. Les fleurs font purpurines, termi-# 

_ males, & ne font pas véritablement fans couronne, 
Elles ont des fleurons ftériles ou neutres , très- 
remarquables, & toujours plus grands que les. 
autres. Cette plante croît dans les près fecs & 
dans les lieux incultes, 1. (v. v. ) 

19. CENTAURÉE plumeufe , Centaurea phrygia 
Lin. Centaurea calycibus pus fokis 
indivifis oblongis fcabris. Lin. Gouan. Illuftr. 72. 

LEA 

cum fquamis pennatis [. capite villofo. J. B. 3. 
p.29. Tournef. 443. Jacea 4. auffriaca , villefo 
a - Hift. 2. p. 74 Cyanus. Hall. Helv. 
n°, 168. si 

Certe efpèce a beaucoup de rts avec la 
précédente, mais on J’en diftingue aifément par 
fes beaux calices , dont les écailles font terminées 
par des plumets recourbés & remarquables. Ses. 
tiges font anguleufes , triées, pubefcentess, 
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rameufès vers leur fommet | & hautéès dun pied 
& demi, Toutes fes feuilles font verdâtres & un 

Jancéolées, denticulées, & rétrécies en pétiole 
vers leur bafe. Les caulinaires font amplexicaules, 
Hancéclées, dentées & comme oreillées à leur 
bafe. Les fleurs font purpurines, terminales, 
folitaires | & ont leurs écailles calicinales termi- 
nées par un long filet recourbé, muni de deux 
rangs de cils, Cette plante croît dans Ja Provence ; 
le Dauphiné , la Suiffe & PAllemagne, Æ. (v. v.) 

20. CENTAURÉE uniflore, C:ntaurea uniflora. 
Lin. Centaurea calyce recurvato - plumofo | foliis 
lanceolatis fubdentatis tomentofts. Lin. Ger. Prov. 
785. Centaurea uniflora. Gouan. Illuftr. 72. Cya- 
nus Alpinus lichnidis candidiffimo folio, capite 
reticulato. Bocc. Muf. 2. p. 20, t. 2. Cyanus Alpi- 
RUS , Capite pennato. Tournef. 445$. Cyanus. Hall. 
Helv. n°. 189. 

Cette Centaurée eft bien diflin@e de la précé- 
dente , quoique le calice de fa fleur foit conformé 
de la même manière , c’eft-à-dire ait fes écailles 
terminées par des plumets recourbés, Ses tiges 
font fimples , cotonneufes, feuillées, uniflores i 
& hautes de fix à neuf pouces. Ses feuilles font | 
étroites - lancéolées | cotonneufes , blanchâtres : 
douces au toucher , les unes entières , & les.au- 
tres bordées de quelques dents rares. La fleur eft 
purpurine , groffe , terminale , à calice plumeux & 
roufleitre, & environnée de braëtées à fa bafe. 
Cette plante croît dans les montagnes de la Pro- 
vence & du Dauphiné : on la cultive au Jardin 
du Roi. E.(.v.) 

21. CENTAURÉE à feuilles de Lin, Centaurea 
Linifolia. Lin. C-ntaurea calycibus recurvato-plu- 
mof?s ed Uinearibus fparjis. Lin. Mant. 117. 
Jacea Hifpanica pumila linariæ Folio. Tourn. 445. 
Barrel. Îc. 162. An centaurea > 1% 81. Gmel. 
Sib. 2. p. 100. t. 45. f. L. 2. 

- Sa de eft menue, plus ou moins droite , très- 
a iculée , & haute de cinq à huic 

- 202. t: 6: 
Les feuilles du bas fént mer dentées; les 

fupérieures font Jancéolées. Les écailles calicinales 
font plumeufes & recourbées. Cette plante croit 
en Sibéric., felon Gmelin, Peut-être que les Jucea 

dl 

paye EEE 

_ pèce fuivante par le caraëtère de fe 

| à deux ou trois paires de pinnules étroites ; 
les autres font fimples & linéaires. Les fleurs 

| roide; Tournefort 
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23. CENTAURÉE à feuilles de Linaire , Cenrau- 
rea Linarifolia. Centaurea calycibus recurvata- 
plumofis, foliis linearibus integerrimis angufliffimis 
fcabris. N. An jacea Hifpanica pumila , linariæ 
folio. Tournef. 445. Conf. Barrel. Ic. 162. 

Sa racine, qui eft groffe & ligneufe, pouffe 
des tiges herbacées, grêles, un peu rameufes, 
feuillées, chargées de poils courts ; & longues 
de quatre à huit pouces. Toutes fes. feuilles font 
linéaires , très-étroites, entières, pointues, ve- 
lues , & rudes au toucher, Les fleurs font termi- 
nales , & reffemblent entiérement par leur calice 
à celles des efpèces n°. 19. 20. 21. Cette plante 
croît fur le Mont Serat. ( v./f.) 

24. CENTAURÉE peétinée | Centaurea pedinata. 
Lin. Centaurea calycibus recurvato-plumolfis ; foliis 
lyratis denticulatis , rameis lan S Énitegerri- 
mis. Lim Gouan, Illuftr, 72. Jacea montana 
incana afpera , capitulis hifpidis. Bauh. Pin. 272. 
Prodr. 128. 

Sa tige eft anguleufe, rameufe, un peu lanu- 
neufe , feuillée , & à peine haute d’un pied. Ses 
uilles font oblongues , amplexicaules, auricu- 

lées à leur bafe, découpées. en. lyre ou: à dents 
anguleufes & inégales , légérement cotonneufes , 
& blanchâtres ou cendrées. Les feuilles florales 
font lancéolées & très-entières. Les fleurs. font 
terminales , folitaires , purpurines, à écailles cali- 
cinales plumeufes & recourbées. On trouve cette 

- 

| plante dans les Provinces. méridionales de la 
F rance, ( y. f. » 

25. CenTAURÉE corne de cerf, Centaurea coro- 
nopifola. Centaureu calycibus- ciliatis fetofiss 
folus inferioribus pinnatifidis | fummis. integerris 
mis linearibus , floribus luteis flofculofis. N. Jaces 
orientalis annua, coronopi folio, flore luteo. 
Tournef, Cor. 32. 

Cetteplante paroît avoir des r 

elle eft beaucoup plus petite. Sa tige eft rameufe., 
menue , & paroît s'élever à peine à la hauteur 
d’un pied. Ses feuilles font petites , étroites, 
linéaires , & verdâtres; les inférieures font aîlées, 

toutes 

font jaunes , terminales, à écailles calicinales 
ciliées & terminées par un filet ouvert & un p 

on atrouvé cette planteen Fi 
Cri) No: 

ge CEenTAuRÉEbalfamite, Centaurea balfemite: 
Centaurea calycibus ciliato-fimbriatis > Jetis redlis 
rigidis 6 albidis, foliis oblongis fubdentatis > flore 
luteo flofculofo. N. Carduus orientalis , coffi 
hortenfis folio. Tournef, Cor. 32. & Iter. 
Pe 4 : 
Cette efpèce eft afez jolie, & bien diftinguée 

par les-calices. de fes fleurs. de toutes les autres # 
” dont la forme eft très-élégante. Sa tige eft-haute 

Ppppi 
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| pumila incana cefpitofa , Barrel. Ic, 177 & 178, 
| peuvent fe rapporter à cette efpèce. 

peu rudes au toucher ; les radicales font lon 5 À 

orts avec l’ef 

À 

ue 
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de deux ptéds , ftriée ou anguleufe , Tégérement 
velne, feuillée, & divifée en quelques rameaux 

droits”& uniflores, Ses feuilles radicales font 

oblongues , pointues & périolées ; les caulinaires 

font plus petites , éparfes, feililes , lancéolées, 

un peu dentées , & d’un verd blanchätre, Les fleurs 

font terminales , folitaires, jaunes, & à fleurons 

ftériles plus petits que les autres. Leur calice eft 

lobuleux , finement & agréablement frangé ; fes. 

écailles font ovales, bordées de cils un pew 

longs, droits, aflez roides & blanchâtres, Cette 

plante a été obférvée dans le Levant, ( la Syrie 

ou l'Arménie ) , par M. André, qui en a envoyé 

des graines au Jardin du Roi. (v. v.) 
27. CENTAURÉE colletée, Centaurea pullata. 

Lin. Centaurea calycibus ciliatis verticillato-folio- 

fis, foliis lyratis dentatis obtufis. Lin. Mill. Ic. 

152. f. 2. Cyanus humilis, hieracii folw. Tourn, 
246. Jacea humilis alba, hieracüt folio. Bauh. Pin. 
271, Morif, Hift, 3. p. 140. Sec. 7. t. 28. f..18. 
Jacea Monfpeffulana , cui in fquamis fibre nigreæ ; 

interdum acaulis. J. B. 3. p. 29. Jacea purila fer- 

pens acaulis ferme; flore cyaneo & albo. Lob. 
Reset © 5: 

Sa racine pouffe des feuilles oblo 

pées en lyre, à découpures courtes 
obe terminal prefqu’arrondi , vertes , légérement 
velues , & étalées fur la rerre en forme de rofette. 
Du centre de cette rofette naiflent trois ou quatre 
fleurs d’abord prefque fefliles, mais dont les pé- 
doncules s’alongent enfuite en tiges fimples & 
uniflores, rameufes dans la plante cultivée, un peu 
velues , à demi couchées , & qui deviennent un 

eu plus longues que les feuilles radicales. Les 

es, déconis 
obtufes , à 

Éd ge rrmede d’un blanc rougeûtre. Leur ca- 
lice eft garni à fa bafe d'une collerette remar- 
quable, compofée de quelques feuilles étroites- 
lancéolées & entières. Les écailles calicinales font 

tancéolées, vertes, bordéés de noir, & termi- 

nées par des cils en plumets & jaunâtres. Cette 

plante croît en Efpagne, en Provence, en Lan- 

& dans le Levant : on la cultive au Jardin 

du Roi. ©: (v. v.) Les feuilles caulinaires fonr 

munies de quelques dents latérales, 
28. C&NTAURÉE de montagne, Centaurea mon- 

tana. Lin. Centaurea calycibus ferratis , folirs 

lanceolatis decurrentibus , cuule fimpliciffimo. Lin. 
Mill. Di&, n°, 6. Jacq. Auftr. t. 371. Cyanus 
montanus latifolius. f. verbafculum cyanoïdes. 
Bauh. Pin. 273. Tournef. 445. Cyanus major. 

Dod. Pempt. 251. Lob. Ic. 548. Cyanus. Hall. 
Hely. n°. 190. Vulgairement Le Barbeau de mon- 

5 tagne, 

Sa tige eft droite , fimple, aîlée , fenilkée , | 
è calendulacea. Centaurea calycibus ciliato-pilofis » cotonneufe, uniflore, &c s’éléve rarement au- 

delà d’un pied; fes feuilles font lancéolées ; en- 
tières , dti urrentes, molles, & un peu coton- 
neufes. La fleur eft grande , terminale , bleue ou 
purpurine ou blanche , & aflez femblable à celle 

des , folitaires, terminales ; | 
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| du'Bleuêt (Centaurée’ des bleds, n°. 30.) Ses 
écailles calicinales font bordées de noir & à cils 

très-courts. Cette plante croît dans les montagnes 

de l'Allemagne , de la Suifle, du Dauphiné , de 

la Provence & de l'Auvergne. Æ. (.v. y.) 
29. CeNTAURÉE panachée , Centaurea varie= 

gata. Centaurea calycibus ciliatis variegatis ; foliis 

fefflibus linearibus tomentofis ; caule unifloro: N+ 

Jacea graminifolia. F1. Fr. Suppl. n°. 1202. An 

cyanus montANUS MEAIUS ; &c. Barrel. Ic. 389. 

” Sa tige eft haute de cinq à fept pouces , feuillée, 
très-fimple, cotonneufe & uniflore; fes feuilles 
font linéaires, longues d’environ trois pouces ; à 

peine larges de deux lignes, entières, un peu 

ondulées , fefliles, coronneufes & blanchätres 

des deux côtés ; les inférieures font un peu finuées ; 

celles de la partie fupérieure font un peu plus 

courtes ; & moins rapprochées les unes des autres: 

La fleur eft terminale , affez grande, & d’une 

belle couleur Hleue. Elle eft remarquable par les 

écailles de forr calice , qui font glabres , vertes à 

jeur bafe, noirâtres en leurs bords, &c garnies de 

cits fort grands, palmés , argentés & brillans. 

Cette plante croît en Dauphiné, dans les environs 

de Gap. (v.f.) | 
30. CENTAURÉE des bleds, Centaurea cyanus- 

Lin. Centaurea calycibus ferratis ; foliis l'nearibus 

integerrimis infimis dentatis ; caule ramofo multi- 

floro. N. Cyanus fegetum. Bauh. Pin. 273. Tour- 

nef. 446. Cyanus flos. Dod. Pempt. 251. Cyanus 
vulgaris. Lob. Ic. 546. Blackw. t. 270. Cyanuse 

Hall. Helv. n°. #91. Vulgairement Le B'euer, le 
Barbeau , VAubiforn. 

8. Cydnus hortenfis. Bauh. Pin. 273 8 274: 

C’eft une plante connue de tout le monde, 
Fi “plaît aflez see 2e 8 par la couleur & 

élégance de fes fleurs. Sa tige eft haute d’un pied 

& j ou.deux pieds , friée, un peu coton- 
neufe & rameufe. Ses feuilles font longues , 
étroites | linéaires , blanchâtres & un peu coron- 

neufes ; les inférienres font garnies de quelques. 

dents latérales, & toutes ies autres font très-en= 

tières. Les fleurs font terminales, & remarques 

bles par leurs fleurons ftériles , fort grands, 8 

_ difpofés en couronne. Leur couleur eft conftam- 

ment bleue dans leur lieu natal; mais dans les 

lieux cultivés, elle varie agréabiement , & prend 
toutes fortes de teintes, excepté la jaune. Cette: 

plante eft commune dans les champs , parmi les 
| bleds. ©. ( v.v: ) Ses fleurs paffent pour ophthal- : 

. miques : on en retire par la diftillation une eau 

que l’on dit bonne pour diffiper la rougeur 

& linflammation des yeux, & pour éclaircir la 

vue ; on lui donne le nom d'Eau de caffe-lunette 

31. CENTAURÉE à fleurs de Souci, Centaure® 

fauamis interioribus ligulatis feariofis æprice Jer- 
ratis ; foliis caulinis pinnatis , rames Jrmplict” 
bus. N. Lu, 

Cette belle Centaurée reffemble à un. Barbeat 
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chargé de fleurs d’un beau jaune de Souci. Sa 
tige eft haute d’un pied & demi, anguleufe , 

ftriée , très- rameufe , & paniculée. Ses feuilles 

_caulinaires font la plupart aîlées , à deux ou trois 

paires de pinnules alongées & obtufes. Celles des 
rameaux & du fommet de la plante font fimples, 

oblongues , & un peu étroites, fur-tout vers leur 

bafe. Les fleurs font terminales , plus grandes que 

dans la précédente ; d'un afpeét agréable, & 

femblent radiées. Leurs fleurons hermaphrodites 
font petits & en très-petit nombre ; les ftériles 
font fort grands, ligulés, à languette large, 

pese , découpée en quatre ou cinq dents. Les 

cailles calicinales intérieures font longues, étroi- 

tes, fcarieufes , & dentées à leur fommet ; routes 
les autres font plus courtes, & bordées de cils 

fins comme des poils , longs & roufleitres, Cette 

plante aété découverte en Arménie par M. André, 

qui en a envoyé des graines au Jardin du Roi. 

Cv. v.) 
32. Cenraurte de Ragufe, Centaurea Ragu- 

fana: Lin. Centaurea calycibus ciliatis , foliis 

tomentofis pinnatifidis ; folrolis obtufis ovatis inte- 

gerrimis ; exterioribus majoribus. Lin. Ml]. Di&.. 

n°. 13. Jacea epidaurica candidiffima & tomentofa. 

Tournef. 445. Jacea arborea argentea Ragufina. 

Zan. Hift. 107. t. 43. Mill. Dit. t. 152. f. I. 

Jacea cretica lutea, foliis cinaræ. Morif. Hift. 3. 

p. 141. Sec. 7.t.27. f. 22. Stœbe montana nivea ; 

&c. Barrell. Ic. 309. 
. Plante d'un afpeét agréable, remarquable par 

la blancheur de fes feuilles , & qui ne s'élève qu’à 

la hauteur de fept ou huit pouces. Ses feuilles font 

pétiolées ; aîlées , à folioles ovales-obtufes , à lobe 

terminal plus large & arrondi, molles, coton- 

neufes & 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 eft.coton- | 

peux, à 6 

Ure : ite croît 

près de Ragufe & dans l’Ifle de Candie : on la 

cultive au Jardin du Roi. &. (v. v. ) Elle con- 

ferve pendant toute l’année fon beau feuillage, La 

Centaurée argentée n°. 39, neft peut-être qu’ane 

variété de cette efpèce. 
E 

33. CenTAURÉE blanche ; Centaurea candidif- 

Centaurea calycibus ciliatis ; foliis tomen- 

sofs candidiffimis omnibus compofitis ; in mis 

bipinnatifidis , fummis pinnato-laciniatis. N. Ja- 

cea montana candidiffime , flwbes fois. Bauh. 

Pin. 272. Prodr. 118. Tourn. 444. Morif. Hift. 3. 

p. 141. Sec. 7.t- 26, f.20. Siœbe tenuifolia inca- 

na, magno capite, Jtalica. Barrel. Ic. 348. Cen- 

taurea triumfeui. H.R. ; 
C’eft une fort belle efpèce ; d’une blancheur 

éclatante , & qui fe diftingue de celie 
qui précède 

par fes fleurs purpurines & par les découpures de 

| fes feuilles. Sa racine 

pures menues & poin 
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l pouffe des feuilles larges , 

pétiolées , deux fois aîlées ou bipinnatifides , mol- 
les, cotonneufes, très-blanches ; & à découpures 
pointues. Sa tige eft coronneufe , haute d'environ 
un pied, & garnie vers fon fommet de deuxou . 
trois rameaux courts. Ses fleurs font groffes , pur 
purines , terminales , folitaires , à calice arrondf, 
& femblent fefliles, la tige qui les foutient étant 
feuillée jufqu’à la bafe de leur calice. Cette Cen- 
taurée croît en Italie , & eft cultivée au Jardin 
du Roi. Æ.( v. v.) ! 

34. CENTAURÉE cendrée , Centaurea cinerea. 
Centaurea calycibus ciliatis , foliis fubtomento/is 
cinereis ; infimis pinnato-laciniatis ; fummis fim- 
plicibus. N. facea cinerea laciniata, flore purpu- 
ree. Triumf, 72. Tournef. 444. Morif. Hift, 3. 
p. I4r. n°. 21. Jacq. Hort, 72. An ffæbe. Barrel. 
Ec. 347. a | 

i conf 
Quoique cette plante aït 

avec celle qui p e, on Pen diftin 
tamment , en ce qu’elle eft moins blanche ; que fes 
fleurs font une fois plus petites , & que fes feuilles 
fupérieures & raméales font la plupart fimples 
& entières. La tige eft anguleufe , haute prefque 
d’un pied & demi, & un peu paniculée dans fa 
partie fupérieure. Les découpures des feuilles font 
obtufes. Cette efpèée croît en Iralie , & eft culti- 
vée au Jardin du Roi. Æ. ( v. v.) Son afpe& eft 
bien moins agréable que celui de la précédente. 
Linné les a réunies fous fon Cenñtaurea cineraria. 

35. CENTAURÉE mouchetée ; Centaurea macu- 
lofa. Centaurea calycibus ciliatis ovato-fubrotundis 
pulchré maculofis : folris tenuibus-bipinratifidis, 

le fubpaniculato. N: Centaurea , n°. 79 & 80. 

oblongues & bipinnatifides; les fupérieures font 
Ve petites , fimplement pinnées , & à découpures 
inéaires. Les fleurs font purpurines & remarqua- 
bles par leur calice gros, court, moucheté par 
les taches brunes qui font au fommet de fes écail- 
les. Nous avons obfervé cette plante en Auvergne , 
. 7. de Clermont , fur le puits de Crouel, 

Ve Y 
36. CENTAURÉE paniculée, Centaurea panicu 

lata. Lin. Cemtaurea calycibus ciliatis oblongis ; 
folis pinnatis ; pénnis anguffrs fobintegris ; caule 
paniculato. N. Jacea foliis csiéentbus lacinia- 
tis, calycuks non fplendentibus. Tournef. 444. 
Srœbe major, calyculis non fplendentibus. Bauh. 
Pin. 273. Jacea non fpinofa, folits magis divifis » 
elatior x tapes muünortbus non fplendentibus… 
Morif. 3 p. 140. Sec. 7. & 28. f, 15. Cen= 



: ei radicalibus pinnatis, 

- 
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taurea, n°. 75. Gmel, Sib, 2, p. 9$, Cyanus; 
Hall. Helv. n°. 187. 
8, Eadem caule ad imd ad fummum ramofiffi- 
mo , floribus exiguis. N. An centaurea , n°. 78. 
Gmel. Sib. 2. p. 98. Tab. 43. 

Sa tige eft haute d'un pied & demi, dure, 
grêle , d’une couleur grifeitre, anguleufe , ra- 
meufe & paniculée dans fa partie fupérieure. Ses 
feuilles font petires, légérement blanchätres , 
pinnées , à pinnules quelquefois incifées, & le 
plus Souvent entières. Les fleurs font petites , 
oblengues, purpurines, & à écailles calicinales 
ovales - lançéolées, pointues , ciliées, & d’une 
couleur pâle. Cette plante croît natureilement en 
Efpagne. ©. (v. f. ) La variété 8 croît dans les 
Provinces méridionales de la France; fes écailles 
calicinales font plus courtes, & rouffeâtres ou 
brunes à leur fommet, ( v. f ) 

37. CENTAURÉE effilée | Centaurea virgata. 
Centaurea calycibus ciliatis exiguis fubcyléndricis ; 
Jquamis anguf/o-lanceolatis apice coloratis ; ramis 
tenuibus longis virgatis. N, 

Cette plante fe rapproche de celle qui précède 
par quantité de rapports ; néanmoins on l’en dif- 
tingue en ce que fes tiges & fes rameaux font 
lâches , longs , très-menus, & eflilés, & en ce 
pre fleurs font petites , à calices prefque cylin- | 

ues , & à écailles calicinales étroites, aiguës 
& noiïrâtres à leur fommet. Les fleurons font 
pourpres, eh petit nombre, & les ftériles font 
plus courts que les autres. Les feuilles font petites 
& d'un verd cendré; les inférieures font aîlées à 
un petit nombre de pinnules ; les fupérieures font 
linéaires & étroites, Cette plante a ététrouvée dans 
PArménie par M. André, qui en a envoyé des 
graînes au Jardin du Roi. ( v. s. ) 

38. CenraAuRÉE épineufe, Centaurea fpinofa. 
Lin. Centaurra calyce fubciliato ; ramis fpinofis. 
Lin, Jaceacret ‘ra aculeata incana. Tournef. 445. 
Cyanus fpinofus. Alp. Exot. 162. Ciano fpino/fo di 
Candia. Pon. Bald. Ital. 167, Stœbe fpinofa cre- 
tica, Morif. Hift. 3. p. 136. 

Sa tige eft haute de fix à huit pouces, coton- 
neufe | blanchâtre, très-rameufe, & paniculée ; 
fes rameaux font divergens , roïdes, pointus , & 
piquans comme des épines, Ses feuilles inférieures 
font oblongues , élargies & pinnatifides ; les au- 
tres font aîlées , à découpures étroites & linéaires. 
ess font petites, oblongues, couleur de 
hair, 8 ont leurs écailles calicinales ciliées & 
pointues, Cette 
Cr. f) | 
39. CENTAURÉE argentée, Centaurea argentea. 

Li. Centaurea calycibus ferratis , foliis tementa- 
folus uniauritis. Lin. 

qu a n°. 18. Scop. Car. 2. n°. 1025. Jacea 
crética Taciniata argentea , flore parwo flavefcente. 
Tournef. Cor. 32. Barrel, Ic. 218. entina. 
Alp. Exot. PT _ 
“Cette plane #t cotonneufe , trés-blanche, à 

plante croît dans lIfle de Candie, 
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ge haute d’un pied, & paroït avoir beaucoup. 
e rapports avec la Centaurée de Ragufe n°. 32; 

mais fa tige eft plus rameufe & prefque panicu< 
lée, & fes fleurs font au moins une fois plus 
petites. Ses feuilles radicales font aîlées, à folioles 
élargies , fpatulées & dentelées, Les feuilles ra- 
méales font petites & oblongues. On trouve cette: 
plante dans Plfle de Candie ; Ta blancheur lui 
donne un afpeët agréable. ( v. f: ir herb. Juff. } 

40. CENTAUREE à feuilles d'Auronne, Centaureæ 
abrotanifolia. Centaurea calycibus ciliatis pallidis, 
folus bipinnatifidis lineari-fetaceis | caule corym= 
bofo. N. An jasea tenuifolia purpurea Hifpanica. 
Barrel. Ic. 140. 

Sa tige eft droite, ftriée, anguleufe, feuillée 
dans toute fa longueur , haute d’un pied& demi , 
& munie à fon fommet de rameaux fimples , dif 
pofés en corymbe. Ses feuilles font nombreufes , 
découpées très-menues , comme celles de PAu- 
tonne ( efpèce d’Armoïife) ; elles font bipinnati- 
fides , excepté les fupérieures qui font fimplement 
pinnées. Les fleurs font terminales, folitaires , & 
femblables à celles de la Centaurée paniculée, 
n°. 36, mais elles font un peu plus groffes. Cette 
plante nous a été communiquée par M. de Juflieu : 
nous la croyons originaire d'Efpagne. ( . [. ) 

41. CENTAURÉE de Sibérie, Centaurea Sibi= 
rica. Lin. Centaurea calycibus ciliatis, folis to+ 
mentofis indivifis pinnatifque integerrimis , caule 

 declinato. Lin. Pall. It. 1. p. 43. Centaurea caly- 
cibus ciliatis fubrotundis , foliis pinnatis & inte- 
gris : foliolis fimpliciffimis : extremo maximo. 
Gmel. Sib. 2. p. 96. t. 42. f. 2. 

Sa tige eft haute de fix à neuf pouces , pubef= 
cente, un peu fillonnée, & très-fimple ou quel- 
quefois munie d’un rameau. Ses feuilles font co- 
tonneufes & blanchâtres; les radicales font pin- 
natifides , à lobes décurrens, entiers ,| tournés 
vers le fommet de la feuille, & à lobe terminal 
fort grand. Les feuilles caulinaires font aunombre 
de fix ou fept, & les fupérieures font entières 8 
lancéolées. La fleur eft le plus fouvent folitaire, 
purpurine ou couleur de chair , à fleurons ftériles, 

nds & en couronne. Cette plante croît dans l& 
Sibérie |, & paroît avoir des rapports avec la Cen= 
taurée de montagne n°. 28, | 

42. CeNTAURÉE d'Autriche, Centaurea fflube: 
Lin. Centaurea calycibus ciliatis oblongis ; folis 
pinnatifidis linearibus integerrimis. Lin. Mill. Di 
_n% 4. Siœbe incana cyano fimilis tenuifolia. Bauh. 
Pin. 273. Siœbe Auffriaca humilis. Cluf. Häft, 2 

- 10. 

& Cette efpèce eft peu élevée, blanchâtre, 
| 8e à rameaux grêles ; fes feuilles font, les unes 
 pinnatifides, & les autres entières & linéaires, Les 
calices font oblongs & ciliés. On trouve cett& 
plante dans l'Autriche. 

." 43. CENTAURÉE fans tige , Centaurea acauls: 
Ein. Centaurea calycibus ciliatis , foliis lyratis ; 

 caule fubnullo, Lin. Jacea acaulos lutea, erucŒ 
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folio; fquamarum ciliis candidis. Shav. Spec. 
fe 342. 

Les feuilles de cette plante font découpées en 
Iyre; de leur milieu naît une fleur jaune , oblon- 
gue, dont les écailles calicinales ont des cils 
blancs. Cette Centaurée croît dans l'Arabie ; fa 
racine eft douce & bonne à manger : c’eftle Tofs 
des Arabes, 

44. CENTAURÉE orientale , Centaurea orien- 
talis. Lin Centaurea calycibus fcariofis pe&inato- 
ciliatis ; foliis profunde pinnatifidis : pinnis lineari- 
lanceolatis. N, Centaurea, Gmel. Sib. 2, p. 98. 
n®77. Mill. Di@. n°, 17. Cyanus foliis radica- 

- libus, partim integris | partim pinnatis ; bradef 
calicis ovali, flore fulphureo. Hall, AË&. Angl. 
2745. Vol. 43. n°. 472. p. 94. 

Très-belle efpèce de Centaurée qui a des rap- 
ports nombreux avec la fuivante , mais qui eneft 
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 , 
ftriée, garnie de quelques rameaux, & munie 
vers fon fommet d’un duvet rare & lanugineux. 
Ses feuilles {font grandes , pétiolées , vertes, & 
découpées jufques près de leur côte en lanières 

: Jinéaires-lancéolées , les unes quelquefois divi- 
fées , & les autres entières. Les fleurs font groffes, 
terminales , d’un jaune clair, d'un afpé& agréa- 
ble, & remarquables par leur calice , dont les 
écailles colorées, fcarieufes , & d’un blanc jau- 
nâtre , font arrondies , peétinées & élégamment 
ciliées. Cette plante croît dans la Tartarie &e la 
Sibérie : on la cultive au Jardin du Roi, Æ, 
(7. v.) ne E 

45. CenTAURÉE laciniée , Centaurea fcabiofa. 
Lin, Centaurea calycibus ciliatis , folits pinnati- 
fidis ; pinnis lanceolatis. Lin. Jacea vulgaris laci- 
niafa , flore purpureo. Tournef. 443. Scabiofa 
major , fquamatis capitulis. Bauh. Pin. 269. Jacea 
nigra laciniata. Morif. Hift. 3. p. 140: Sec. 7. 
2, 28. f. 10. Cyanus. Hall. Helv. n°. 186. 

Se Permet ariesééipete € purpuro-flavefeente , 
italica. 
_ Sa tige cft haute de deuxpieds, droite , dure, 
ftriée, & rameufe ; fes feuilles font affez grandes, 
ÿertes, prefque glabres, ou chargées de poils 
très-courts , rudes au toucher, & découpées pref- 
que juiqu’à leur côte, en lanières ou pinnules | 
æbl8ngues, plus ou moins étroites , les unes en- 
tières , & les autres munies de À eyes dents 
ou de es découpures profondes. Les fleurs 
font terminales , purpurines ou couleur de chair, | 
ou même blanches, de la pgroffeur de celles de 
la Jacée , à calice arrondi à fa bafe , & à écailles 
calicinales bordées de noir & ciliées. Cette plante 
eft commune fur le bord des champs & dans sr 
prés fecs de l'Europe. "Æ.{ v. v. Janté 8 e 
QE nv au pt Pr fes font uñe 
fois plus groffes, & ont leurs fleurons jaunâtres 

leur fommet des cils 

L 
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en . tube , 6 d’un pourpre brun en leur limbe. 
h-(v.».) | & 

46. CEnTAURÉE de Portugal, Centaurea frm- 
pervirens. Lin. Centaurea calycibus ciliatis , foliis 
lanceolatis ferratis : infimo dente fubfipulatis ; 
inferioribus haftatis. Lin. Mill. Diét. n°. 19. Jacea 
lufitanica fempervirens. Tournef. 444. Morif. 
Hift, 3. p. 139. Sec. 7. t. 28, f, 9. Bocc. Sic. 73. 
t, 39. n°. 3. Dodart. Mem. 85. 

8. Jacea lufitanica, pumila , ferratulæ folio , 
flore magno. Tournef, 445. 

Cette €entaurée conferve fa tige & fes feuilles 
pendant Phiver , lorfqu'elle eft tie du froid , 
& forme une efpèce d’arbufte qui s’élève à un 
pied & demi ou deux pieds de hauteur. Sa tige 
eft cylindrique , grifeâtre ou d’un verd mêlé de 
rouge-brun , & divifée en rameaux pubefcens . 
abondamment garnis de feuilles, Ses Éuilles font 
verdâtres, un peu pubefcentes , molles, lancéo- 
lées , dentées ies à leur bafe, qui, dans 
les inférieures , eft munie de quelques découpures 
qui les font paroitre haftées. Les fleurs font ter- 
minales, purpurines & folitaires. Les écaiiles. 
calicinales font lifles & ciliées à leur fommet. Les. 
pédoncules vont en s’épaifliflant vers la bafe des 
calices, Cette plante eroît dans le Portugal, & 
: cultivée depuislong-tems au Jardin du Roi. B. 
VV.) à 
47. CENTAVRÉE à feuilles d’Endive , Centau- 

rea intybacea. Centaurea calycibus ciliatis fubglo- 
bofis , foliis profundt pinnatifidis ; pinnis linea- 
ribus. N. An Jacea rubra, foliis intybaceis, &c. 
Barrel, Ic. 1229. 

& Eadem foliis anguflioribus fubtus tomentofis 
canefcentibus, N. Centaurea leucantha. D. Pour 

leufes 

néanmoins fon & fes feuilles l’en diftinguent 
fuff nt. Elle eft plus petite, & a prefque 
toutes fes feuilles profondément pinnatifides ;. 
celles du fommet font fimples & linéaires. Cette: 
plante a été are Jardin du Roi : nous la 
croyons originaire : OÙ. D. (+. v. 
La plante 8 femble en différer es Dr ee 
ment , étant moins glabre , d’une couleur cendrée 
ou blanchâtre, à feuilles plus étroites, & à riges. 
qui paroiflent un peu couchées; mais fon calice 
nous porte à la regarder comme une varieté de 
cette efpèce ; elle croît dans les environs de Nar- 
bonne , & nous a été communiquée par M. l'Abbé 
Pourret. ( v. f. ) Ses-fleurs font purpurines, 

* 4. Ecailles calicinales munies d'épines palmées.. 
48. CEnTAuRÉ rude, Centaurea afpera: Lin, 

Centaurea calycibus palmato - trifpinofis , folirs: 
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lanceolatis dentatis. Lin. Carduus jaceæ folio , | 
capitulis minoribus cum fquamis tricufpidatis. 
Tournef, 442. Stœbe fquamis afperis. Bauh. Pin, 
273. Raj. Hüft. 319. Jacea cum fpinofis capitulis , 
purpurea tenuifolia. J.B. 3. p. 33. 
_ $es tiges font ftriées, rougeâtres , rudes au 
toucher, couchées dans leur jeunefle, longues 
d’un à deux pieds, rameufes & diffufes. Ses feuilles 
radicales font oblongues & finuées ; toutes les 
autres font petites , linéaires-lancéolées | un peu 
étroites , dentées ou légérement finuées, rudes 
au toucher , & verdâtres. Les fleurs font petites , 
d’un pourpre elair , & à écailles calicinales munies 
de trois ou cinq épines très-petites, jaunâtres ou 
rougeâtres. Cette plante croît dans les Provinces 
méridionales de la France & en Efpagne : on la 
cultive au Jardin du Roï. Æ.( v. v.) 

49. CENTAURÉE à feuilles de Laiteron, Cen- 
taurea fonchifolia. Lin. Centaurea calycibus pal- 
mato- fpinofis , folüs decurrentibus fpinulofis 

 repando-dentatis. Lin. Carduus maritimus canef- 
cens , alato caule. Tournef. 441. Jacea laciniato 

_ fonchi folio f. jacea latifolia purpurea , capitulo 
Jpinofo. Baub, 

A8 x | 
. 8. Jacea marine baœtica. Park, Pluk. Tab. 94. 

in.272. Prodr, 128. Pluk. t. 39. 

+ NN NE je 
Sa tige eft haute d'un pied, cylindrique, 

feuillée, munie de deux ou trois rameaux , ver- 
dâtre , & légérement lanugineufe à fon fommet ; 
fes feuilles font oblongues , lancéolées , finuées , 
à dents groflières , comme dans la Chicorée fau- 

ou le Laïiteron , molles, verdâtres , & femi- 

litaire , terminale , purpurine , beaucoup plus 

groffe que dans Pefpèce , mai 
Fr dans celle qui fuit, Ses écailles calicinales 
ont vertes, & terminées par fepr épines palmées , 
médiocres & jaunâtres, Cette plante croît natu- 
rellement fur les bords de la Méditerranée. (v.».) 

50. CENTAURÉE à feuilles de Chicorée, Cen- 
taurea feridis. Lin. Centaurea calycibus palmato- 
fpinofis , folits decurrentibus tomentofis-oblongis ; 
‘énfimis finuato-dentatis. Lin. Carduus Hifpanicus 
purpureus , foliis Cichorüi. Tournef. 442. Jacea 
folis feridis candicantibus , purpurea. Bauh. Pin. 
270. Jacea purpurea Hifpanica muricata. J, B. 3. 
33. & jacea latifolia, fpinofis capitulis pulchris , 
ore purpureo. Ejufd. Ray. Hift. 320. Jacea lati- 

enr, Ps alato , capite magno turbinato. Pluk. 
< de de 

par fes fleurs à gros calices arrondis-ftrobiliformes, 
entiérement couverts d’épines palmées , affez lon- 
gues , réfléchies , & jaunâtres; par fes feuilles un 

onneu blanchâtres, épaiffes, charnues , 
bien décurrentes, & dont les inférieures ont près 
d'un pied de longueur, & font finuées comme 
celles de la Chicorée fauvage ou du Piffenlit, Les 
tiges font inclinées , longues prefque d’un pied 

ntes, fur-cout les fupérieures. La fleur eft 

tte efpèce eft bien diftinguée de la précédente 
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| & demi, & rameufes vers leur fommet ; les fleurs 
font purpurines. Cette plante croît en Efpagne, 
& eft cultivée au Jardin du Roi. L. (v. w.) 

$1. CENTAURÉE à feuilles de Navet, Centau- 
rea napifolia, Lin. Centaurea calycibus palmato- 
fpenofis , foliis decurrentibus finuatis fpiuofss 
radicalibus lyratis. Lin. Mill. Di@. n°. 14. Jaceaæ 
cyanoïdes altera , alato caule. Herm. Parad. €. 
189. Bona. Jacea peregrina napifolia | hirfutis 
capitulis, caule alato. VPluk. Alm. 192; t, 94.f.2. 
Morif, Hift. 3. p. 144. Sec. 7. Tab. 26. f. 20. 
Stœbe erucæ folio , &c. Barrel. Ic. $04. Centaureæ 
romanal. Lin. : 

Ses feuilles radicales font en lyre, à lobe ter- 
minal , large, ovale-arrondi , & dentelé. Sa tige 
eft longue d’un pied & demi, foible, très-ra- 
meufe , & ailée par les bafes courantes des feuilles 
caulinaires , qui font petites, oblongues & étroi- 
tes. Les fleurs font purpurines, terminales , à 
fleurons ftériles, lâches & fort grands, & à épines 
calicinales petites, tres-foibles, palmées , & cou- 
jours redreffées. Cette plante croît dans lIfle de 
Candie & dans les environs de Rome : elle eft 
cultivée au Jardin du Roi. ©. (s. v.) Le Cen- 
taurea romana de Linné ne nous paroît pas même 
une variété de cette efpece. 

52. CENTAURÉE d'Ifnard, Centaurea Ifnardi, 
Lin, Centaurea calycibus palmato-fpinofis, folus 
lyrato-dentatis hifpidis fubamplexicaulibus, flori- 
bus feffilibus terminalibus. Lin. Calcitrapoides pro- 
cumbens , cichorü folio, flore purpurafcente. Jin, 
A&, 1719. p. 164. 1.9. ; 

Ï1 femble | d’après la figure qu’/nard a donné 
dé cette plante, qu’elle foit une variété de la 
Centaurée colletée n°. 27, ayant de même dés 
braétées en forme d& collerette fous fes fleurs , & 
uñ port à Re femblable; mais l'examen que 
nons avons fait de cette efpèce dans l'Herbier 
même d’Ifnard, nous a convaineu que non-feule- 
ment elle eft différente de la Cénraurée collerée , 
mais même qu’elle a plus de rapports avec la 
Centaurée rude n°, 48. Sa racine pouffe plufieurs# 
tiges à demi-couchées fur la terre , rameufes & 
longues d'environ un pied. Ses feuilles font feflilesi, 
un peu amplexicaules, oblongues, en lyre, dentées, 
& à peine velues. Les fleurs font purpurines , ter- 
minales , colletées , & à écailles calicinales noû 
bordées de noir, munies d’épines palmées, ou- 
vertes, petites, & foibles. Linné préfume que 
cette plante croît dans les régions auftralét de 
PEurope. ( v. f. ) \ 

53. CENTAURÉE à tête ronde , Centaurea fphæ* 
rocephala. Lin. Centaurea culÿcibus palmato-fpino- 
is , foliis ovato-lanceolatis petiolatis dentatis. Lin, 
Mill. Di&. n°, 32. Jacea fphærocephalos tingitande 
Herm. Lugdb. t. 333. Morif. Hift. 3. p. 143- 
Sec. 7. Tab. 27. f. 9. CA 

Ses tiges font hau es d’un pied ou un peu plus, 
foibles, feuillées , & munies ke un ou deux rameaux 
vers leur fommet, Les feuilles radicales font Le 
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Jées & un peu finuées on laciniées | comme dans 
le Laiteron ; les caulinaires font fefliles | oblon- 
gues & fimplemént dentées. Les fleurs font pur- 
purines , folitaires , terminales, & ont fouvent 
une où deux braëtées à leur bafe, On trouve cette 
plante fur la côte de Barbarie & dans l’Efpagne. 
* 6. Ecailles caltcinales munies d’épines compofées 

ou rameufes. 
- ‘54. CENTAURÉE fudorifique ou Chardon bénit , 
Lentaurea benedida. Lin, Centaurea calycibus du- 
plicato-fpinofis lanatis involucratis , Jolius femi- 
decurrentibus denticulato-fpinofis. Lin. Mill, Di@. 
n°. 24. Kniph. Cent. 1. t. 16. Ludw. E@. t. 6. 
Blakw. t. 476. Zorn. Ic. t. 122. Garf. t. 198. 
Cnicus Jylvefris hirfutior , five carduus benediäus. 
<a . 450. B nus 378. és benedi&s. 

+ D, 3. 75: Raj. Hift. 303: Dod. t. 737. 
Let 2 2 132 Cadet $és. CHR 
- Le Chardon bénit eft une plante très-connue 

r l’ufage qu’on en fait dans la médecine > & qui 
e diftingue facilement des autres efpèces de ce 

re, par les larges braétées qui environnent fes 
fleurs. Sa racine, qui eft blanche , pouffe plu- 
fieurs tiges rougeätres , très-velues , lanugineufes , 
foibles, rameufes , & hautes d’un pied & demi. 
Ses feuilles font oblongues, dentées, velues , d’un 
verd clair, traverfées par une nervure blanche ; 
& à peine femi-décurrentes ; les inférieures font 
fiñuées, & prefque découpées comme celles du 
Pifenlit, Les unes & les autres ont leuts dents ter- 
minées par des épines foibles. Les fleurs font ter- 
minales , jaunes, environnées de braëtées , à calice 
lanugineux ; & à épines calicinales rameufes & 

ÉRESC: ME } 

Ce lante croît dans les Provinces méridio- 
iles de la France, en Efpagne, & dans plufieurs 

Ifles de P'Archipel : on la cultive dans les jardins. 
O. (v.v.) * 

Toute la plante eft fort amère! excepté 

fébrifuges. On s'en fert utilement dans les fièvres 
 malignes , dans la pleuréfie, &c. On conferve 
dans les boutiques une eau diftillée de Chardon 
béni, que l'on prefcrit dans les potionscordiales 
& fudorifiques. . 
_$5. CENTAURÉE laineufe, Centaurea eriophora. 
Lin. Centaurea calycibus duplicato-fpinofis lanatis , 
Jolis femi-decurrentibus integris finuatifque , caule 
prolifero. Lin. Mill, Di&, n°.23. Carduus Lufita- 
nicus canefcens , alato caule ; capite ae pe A 
Tournef. 441. Calcitrapa lutea, alato caule , ca- 
pite eriophoro. Vaill, A&, 1718. p.412. : 
Sa tige eft haute de huit ou neuf pouces , feuil- 
lée, & garnie dans fa partie fupérieure de quel- 
ques rameaux qui s’élèvent fouvent un peu plus 

elle. Ses feuilles 

e. re. Un Ia; PÉU SIN MR Let dec a ”. “ Poe Leur 

Te 5 fe inférieures font oblongues & 
; es 2 toutes les autres font entières , lancéolées- 

Botanique. Tome I. 

le 58: CENTAURÉE calci 
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linéaires , décurrentes, d’un verd grifeâtre , & 
obtufes avec - une petite pointe fpinuliforme; les 
fleurs font jaunes, terminales , lice 
gros , abondamment laineux, & de lon- 
gues épines. Cette efpèce croît dans le Portugal , 
& eft cultivée au Jardin du Roi. ©. (#. v.) 

56. CénTaurte d'Egypte, Centaurea Ægyp- 
tiaca, Lin. Centaurea calycibus duplicato-fpinofis 
Jüblanatis , foliis feffilibus lanceolatis integris den- 
tatifque, caule prolifèro. Lin. Mant. 118. 

Sa tige eft haute d’un pied, & munie dans fa 
partie fupérieure de rameaux alternes , axillaires ; 
ouverts, & uniflres. Ses feuilles font alternes, 
fefliles ou femi-amplexicaules, & un peu rudes 
au toucher; les inférieures font pinnatifides , celles 
“du milieu en lyre, & les fupérieures lancéolées. 
Les fleurs font médiocres, terminales, à fleurons 
blancs, dont les ftériles font plus petits les rss LE Ress get 

purpurines, Cette 

autres , 8e à calicex 
épines calicinales font un peu 
plante cmæît dans l'Egypte. ©. 

$7- CENTAURÉE éroilée, Centaurea çalcitrapa. 
Lin. Centaurea  calycibus fubduplicato - fpinofss 
Silibus , folispinnatifidis linearibus dentatis, - 
caule pilofo. Fin. Carduus frellatus, five calcitrapa. 
J. B. 3.p. 89. Tourn. 440. Carduus f'ellatus, foliis 
papaveris erratici. Bauh. Pin. 387. Raj. Hift, 317. 
Hippophæflum. Col. Phytob. ( 
muricatus vulgo calcitrapa didus. Cluf. Hüft. 2. 
p. 7. Carduus fellatus. Dod. Pempt. 733. Caléi- 
trapa, Hall. Helv. n°. 194. Vulgair. {0 Chadon 
étoilé , la Chauffe-trape. rs ner A 

Cette efpèce eft remarquable par fes épines 

deux paires d’épines courtes & latérales, Cette 
lante eft commune fur le bord des chemins, en 
rance & dans d’autres parties de Europe rem- 

pérée & auftrale, ©. ( v..) Elle eft apéritive, 
diurétique, vulnéraire & fébrifuge. Sa femence 
& fa racine font en ufage contre la piérre & la 
néphrétique. 

ide, Centaurea cals 
citrapoïdes. Lin. Centaurea calycibus fubdupl'catas 
frinofis , foliis amplexi us lanceolatis indi. 
vifis ferratis. Lin. Amœn Acad. 4. p.291. Carduus 
fiellatus ; foliis integris ferratis. Magn. Monfp. “a 
292. Tournef, 440, Conf. Jacea ffellata » Sols 

Qqqagq 

- 

85. t. 24. Cardus . 
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minus divifis. Morif. Häft. 3. p. 144. Sec. 7. t. 32. 
f. 02 , 

Cette ge reflemble beaucoup à celle qui 
précède , & n’en eft peut-être qu'une variété ; mais 

elle eft moins velue , & fes feuilles ne font pref- 
que point divifées ; elles font amplexicaules , lan- 
céolées , pointues , & dentées en fcie. Les calices 
font un peu lanugineux à leur bafe. On trouve 
cette plante dans les environs de Paris, felon Vail- 

lant , près de Montpellier, & dans la Syrie. 
59. CENTAURÉE folfticiaie , Centaurea folffi- 

tialis. Lin. Centaurea calycibus duplicato-fpinofis 
folitariis , foliis rameis decurrentibus inermibus 
lanceolatis, radicalibus lyrato-pinnatifidis. Lin. 
Carduus flellatus luteus , foliis cyani. Baub. Pin. 
337. Tournef. 440. Spina folfhrialis. Dod. Pempt. 
‘734. Jacea lutea fabauda. Morif. Sec. 7, t. 34. 
£f. 29. Calcitrapa, Hall. Hely. n°, 193. 

Sa tige eft aîlée, rameufe , blanchätre dans les 
individus non cultivés | & s’élève jufqu’à la hau- 
teur d’un pied & demi. Les feuilles çaulinaires 
font décurrentes , lancéolées , un peu finuées ou 

dentées #& les fupérieures font petites, étroites 
. & prefqué linéaires; les feuilles radicales font 

aflez larges, profondément finuéeg ou en lyre, 
avec un lobe terminal grand & pointu. Les unes 
& les autres font d’un verd blanchâtre , & légé- 
remeht cotonheufes. Les fleurs font jaunes, ter- 
minales , folitaires, & ont leurs écailles calici- 
nales munies de petites épines palmées , & d’une 
épine terminale très-aiguë, fouvent plus longue 
que la fleur. Cette plante croît fur le bord des 
ghemins , en France, en Allemagne , en Italie, 
&c. Elle fleurit dans l'été. ©. ( v.v.) 

60. CENTAURÉE à longues épines, Centaurea 
verutum. Lin, Centaurea calycibus duplicato-fpi- | 

nofis folitariis ; fpinis validis longiffimis bafi atro- . 
rubris ; foliis decurrentibus; fummis lanceolatis 
integris inferioribus lyratis. N. Centaurea verutum. 
Gouan. Iiluftr. 73. 

Cette Centaurée ne doit pas être placée dans 
la divifion de celles dont les épines calicinales font 
fimples |, & peut-être devroit-elle être feulement 
citée comme variété de l’efpèce précédente , à 
laquelle elle reffemble par fes caraëtères les plus 
éflentiels. Sa tige eft droite , aîlée , garnie dans fa 
partie füpérieure de quelques rameaux fimples & 
uniflores , & s’élève depuis un pied jufqu’à trois 
ieds de eur. Ses feuïlles inférieures font en 
ss , à lobe terminal prefque triangulaire ou en 
fer de lance ; les fupérieures font étroites-lancéo- 

lées & entières ; les fleurs font groffes, termi- 
males, jaunes , folitaires , à calice pubefcent ou 
comme velouté , & à épines calicinales fortes , J 
très-fongues, jaunâtres, d’un rouge noir à leurgl 
Safe, & munies de petites épines latérales. Cette | 
plante croît dans léiLevanr, & eft cultivée an 
ardin du Roï. @.(+.v.) 
61. Cenraur£e de la Pouille, Centaurea apula. 

HR. Centaurea calycibus duplicato-fpinofis gle- 
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bofis parvis ; fpinis brevibus ; foliis radiculibus 
lyratis obtufis , alato caule. N. Carduus ffellatus 
luteus ,. capitulo minus fpinofo. Tournef, 441. 
Spina foflitialis mitigg apula. Col. Ecphr. 1. t. 31, 

Cette efpèce a fa tige aïilée, rameufe , & haute 
d’un pied ou .un peu plus. Ses feuilles caulinaires 
font décurrentes , oblongues, un peu étroites , & 
entiéres ou dentées; les radicales font en lyre 
avec un lobe terminal ovale-obtus ; caraétère qui 
diftingue particuliérement cette efpèce de la Cen- 
taurée folfficiale n°. $g. Les fleurs font petites , 
jaunes , terminales , à calices globuleux, & 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 Roï. ©. (v. v.) 

62. CEeNTAURÉE de Mélite, Centaurea Méli- 

tenfis. Lin. Centaurea calycibus duplicato-fpinofis 
terminalibus confertis , foliis decurrentibus lan 
ceolatis finuofis inermibus. Lin. Carduus Meli- 
tenfis, capitulis conglobatis. Tournef. 442. Jaceæ 
Melitenfis , capitulis,conglobatis. Bocc. Sic. 65. 
t. 35. Moril. Hift. 3. p.145. Raj. Hift. 323. 
8. Eadem caule breviflimo , floribus confertis , 
foliis pinnatifidis incifis.N. (v./f. ) An Centaurea 
acaulis. Forsk. Ægypt. 152. 

Sa tige eft haute de cinq à dix pouces, un peu 
lanugineufé , fimple ou munie de quelques rameaux 
courts, & aîlée feulement dans fa partie fupé- 
rieure , fes feuilles inferieures n'étant point décur- 

| rentes. Ses feuilles font oblongues , finuées , à 
lobe terminal obtus. Les fupérieures font peu divi- 
fées & décurrentes, Les fleurs font jaunes, prefque 
fefliles | les unes folisaires dans les aïflelles , & 
les autres ramaflées en paquet au fommet de la 
plante. Les épines calicinales font un peu foibles , 
très-aiguës, & compofées ou rameufes. Of trouve 
cette plante en Italie , près de Mélite ou Mileco 
& aux environs de mes ce + 22 au 
Jardin du Roi. ©. (v..) : 

| * 7. Ecailles calicinales ciliées | & en outre termi-… 
nées par une épine. 

63. CenTAURÉE de Sicile, Centaurea ficule: 
Lin. Centaurea calycibus ciliato'- fpinofis , feliis 
amplexiçaulibus lyratis fubincanis lobo terminali 
majore. N. Carduus Melitenfis eruce folio , flore | 

ore luteo. Tournef, 442. Jacea cichorii folio , flore 
luteo, capite fpénofo. Bocc. Sic, 15. Morif. Hi. 3. 
p. 144. Sec. 7.t. 28. f. 26. 

Sa tige eft anguleufe , rameufe , légérement 
velue , & haute d'environ un pied & demi ; fes . 
feuilles font enlyre , un peu amplexicaules , n08 
décurrentes , pubefcentes, & à lobe terminal, 
grand , élargi, ovoïde & dentelé; les inférieures 
refflemblent un peu à celles de la Rave. Les fleurs 
font jaunes , terminales, aflez grofles, & à écail- 
les calicinales ciliées & terminées par une épine 
Cette plante croît dans la Sicile. Æ. (+ f. } 
_64. CENTAVRÉE à larges découpures , Centase | 



_Fèa Centauroïdes. Lin. Centaurea calycibus cilia- 
ts fpinofis, foliis lyrato-pinnatis integerrimis ; 
lacini& impart majore. Lin. Carduus centauri; 
maäjoris facie, flore luteo, capitulo longis ( & 
brevibus ) aculeis munito. Tournef. Cor. 31. Jacea 
lævis maxima centauroïdes apula. Col. Ecphr. #. 
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 pinnées , & à 
lobe terminal, grand, ovale-lancéolé , denté & 
nerveux. Les fleurs font groffes, jaunes, termi- 
nales, & ont leurs écailles calicinales ciliées & 
terminées par une forte épine. Les écailles exté- 
rieures font courtes & arrondies , @& lesinté: 
rieures font oblongues , & fcarieufes à leur fom- 
Se plante croît en Italie , en Efpagne. 

#. Î. - 
65. CenTaurÉs descollines, Centaurea collina. 

Lin. Centaurea calycibus ciliatis inermi-fpinoffs , 
- folis radicalibus bipinnatifidis ; caule acutangulo. 
Lin. Carduus luteus centauroïdes fegetum. Tourn. 
441. Jacea lutea , capite fpinofo. Bauh. Pin. 272. 
Jacea luteo flore. Cluf. Hift. 2. p. 8. Spina folfi- 
tialis , altera. 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 fontplus décou- 
pées , & n’ont point leur lobe terminal aufli grand. 
Ses tiges font hautes de deux ou trois pieds > Ta= 
meufes, anguleufes, & fque glabres ; fes 
feuilles font s, verdâtres , profondément. 
laciniées; les cales font bipinnatifides, Les 
fleurs font terminales , folitaires, jaunes, äfez 
grofles , & à écailles calicinales ciliées , dont les 
intérieures ont une épine droite qui les termine. 
Cette Céntaurée croît en Italie, en Efpagne, & 
dans les Provinces méridienales de la France : on 
là cultive au Jardin du Roi, Æ.(». v. } 

“eryngoïdes. Pre Le Dig ru Centaurea calygibus ciliatis fpinofis , 
foliis pinnatis ; pinnis lanceolato-linearibns fubin- 
tegris apice fpinulofis. N. Carduus eryngoïdes , 
capite fpinofo. Alp. Exot. 158. 
.Sa tige eff ftriée, un peu lanugineufe, fimple 

ou n’ayant que deux ou trois rameaux très-courts. 
. à fon fommet, & s'élève à la hauteur d'un pied 
& demi, Ses feuilles font pinnées, légérement 
lanugineufes, & à pinnules étroites, la plupart 
entiéres , & terminées par une pointe fpinuliforme,. 
Les fleurs font fort grofles , terminales, purpuri- 
nes, à calice ventru, dont les écailles arrondies 
& ciliées , font terminées -chacune par une forte 
épine , comme dans l’efpèce n°. 64. Cette plante 
croît dans le Levant. (w. f. ) 

67. CsNTAURÉE à épines réfléchies, Centaureà 
reflexa. Centaurea calycibus ciliatis fpinofis , fpi- 
rus nferioribus minoribus reflexis ; foliis bipinna- 
tis fublinearibus. N, Carduus ortentaliscalcitrapæ 

= 
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folio, flore” flavefcente odoratifimo. Tournef. 
Cor. 31. 

La tige de cette belle efpèce eft anguleufe , 
ftriée , rameufe, & haute d'environ trois pieds ; 
fes feuilles font grandes; tes inférieures font bipin- 
nées, & à découpures menues & étroites; les 
autres feuilles font fimplement pinnées, mais à 
découpures plus longues , décurrentes, fimples 
ou dentées. Les fleurs font terminaies, aflez grof- 
fes, & à écailles calicinales ciliées & terminées 
chacune par une épine, Les épines fupérieures font 
droites & aflez fortes; les inférieures font plus 
foibles & réfléchies. Cette piante croît dans le 
Levant. (v, f.) Elle diffère des efpèces n°. 64 & 
6$ par fes feuilles inférieures très-découpées 6e à 
découpures menues , & vraifemblablement par la 
bonne odeur de fes fleurs. 

68. CENTAURÉE à feuilles de Jacobée , Centau- 
rea Jacobeæfolia. Centaurea calycibus ciliato-fpi- 
nofis , fquamis interioribus fcariofis , foliis radï- 
calibus profunde press ee laciniatis tomentofis ; 
caule fubnudo uniforo. N. Confer. Barrel. Ic. 310, 
Sed flos purpureus. 

Cette efpèce eft affez jolie, & bien diftin£e 
de toutes les autres; fes feuilles naiffent de lz 
racine ou de la partie inférieure de la tige ; elles 
font pétiolées , profondément pinnatifides | laci- 
niées , molles , très-cotonneufes , & blanchâtres : 
la tige eft haute de fix ou fept pouces, fimple, 
cotonneufe |, anguleufe , nue, ou chargée feule- 
ment dans fon milieu d’une petite feuille feffite : 
elle foutient à fon fommet une belle fleur jaune , 
dont les écailles calicinales font ciliées, un peu 
brunes à leur fommet, & terminées par une pointe 
épineufe: moins longue que l’écaille. Les écailles 
calicinales intérieures font fcaricufes. Nous avons 
vu cette belle efpèce dans l'Herbier de M. de 
Juffieu. (w.f.) we 

69. CENTAURÉE de roche, Centaurea rupefiris. 
| Lin. Centaurea calycibus ciliatis Jrinofis, foliis 

Lin. Jacea laciniata: lues. -Bauh. Pin. 272. Jacea montana minima tenuifolia. 
Col. Ecphr. 
Lt 286$; 25. 

Linné dit que cette plante a des rapports avec 
la Centaurée des collines n°. 65; que fa tige eft 
peu rameufe & à peine anguleufe ; que fes 
feuilles font prefque toutes bipinnées , à décou- 
pures linéaires, rameufes & glabres > CXcepté en 
leurs bords ; & que fes écailles calicinales fonc 
brunes, ciliées, terminées par une épine foible, 
plus courte que l’écaille qui la porte; Les écailles 
intérieures font fcarieufes. Cette plante croît en 
Italie, Æ, 

70. CENTAURÉE diffufe  Cenraurea diffufas 
Centaurez calycibus’ciliato-fpinulofis exignis, foliis 
radicalibus lyratis , caulinis anguffis Jubintegris ; caule ramofi paniculato diffufo. N: Carduus orientalis calcitrapæ folio , flore minimo. Tourgs 

1. pe 36. Tab: 35. £. 2. Morif. See. 7. 

Cor. 31. 

: Qagaï 
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Cette plante refflemble beaucoup à fa Centaurée 

paniculee n°, 36, & paroît n’en diférer eflentiel- 
lement que par les pointes de fes écailles calici- 

males, qui font très-aigués , roides & un peu 
épineufes, La tige eft menue , anguleufe , légére- 
ment cotonneufe ; haute de près d’un pied, extré- 
mement rameufe, paniculée, & diffufe, Ses 
feuilles inférieures {ont en lyre; toutes les autres 
font petites, étroites , la plupart fimples, & 
linéaires. Les fleurs font très-petites , extrèmement 
nombreufes , & à écailles calicinales-lancéolées , 
ciliées , & terminées par une pointe un peu épi- 
neufe. Cette plante croît dans le Levant. ( v.f.) 

L 

* 8 Ecailles calicinales non ciliées, & terminées 
par une épine fimple. 

71. CENTAURÉE de Salamanque , Centaurea 
Salmantica. Lin. Centaurea calycibus fetula fub- 
fpinofa extante glabris, foliis lyrato - runcinatis 

. ferratis. Lin. Mant. 478. Jacq. Hort. t. 64. Jacea 

* 

folis cichoraceis villofis” aluiffima , flore purpureo. 
Fournef. 444: Stœbe major, foltis cichoracers 
mollibus lanuginofis. Bauh. Pin. 273. Jacea, Ec. 
Morif. Sec. 7. t. 26. f. 14. Stæwbe Salmantica. 1. 
Cluf. Hift. 2. p. 9. Raj. Hift. 324. Lob. Ic. 543. 
Aphyllanthes primum. Dod. Pempt. 725. 

Les tigesde cette plante font hautes de trois 
pieds , un peu velues vers leur bafe, & divifées 
en rameaux grêles , ftriés , effilés , & fort longs. - 
Les feuilles inférieures font molles , très-velues , 
pinnatifides & découpées comme celles de la Chi- 
corée fauvage, avec un lobe terminal en fer de 
lance, aflez grand & denté. Les feuilles fupé- 
xieures font très-étroites , prefque linéaires , den- 
tées , glabres & pointues. Les fleurs font purpu- 
rines ou blanches , médiocres , terminales , foli- 
taires, & fans couronne; leur calice eft glabre, 
life, verdâtre, arrondi à fa bafe , & a fes écailles 
termiñées par une très-petite épine ouverte ou un 
peu réfléchie. Cette plante croît en Efpagne & 
dans la Provence, & eft cultivée au Jardin du Roi. 

BE. (v. v.) 
72. GENTAURÉE chicoracée, Centaurea chico- 

racea. Lin. Centaurea calycibus fetaceo-fpinofis , 
foliüis decurrentibus indivifis ferrato-fpinofis. Lin. 
Jacea foliis cichoraceis, caule alato , flore pur- 
pureo. Raï. Suppl. 203. Till Pif. 84. t. 27. 

. Ses. feuilles radicales font grandes , oblongues, 
& bordées de dents épineufes; celles de la tige 

font plus petites, plus étroites , décurrentes , 
pointues , & aufli à dents épineufes. La fleur eft 
petite, & a fes écailles terminées chacune par 
 Unefpinule recourbée. Cette plante croît dans 
Italie. 1 

+73. GENTAURÉE cyanoïde | Centaurea muri- 
cata, Lin. Centaurea calycibus fimpliciffime fpino- 
fs vällofis ; folüis inferioribus lyratis dentatis , 
fiperioribus: lanceolatis | pedunculis longiffimis. 
N. & Lin. Jacea cyanoïdes , echinato capite. Bauh. 
Pia. 272. Morif, Hift, 3. p. 143. Sec. 7. t. 26. 

font obtufes 

| Ste. Vidoige. (vf) 
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f. 18. Cyanoïdes flos. Dod. Pempt. 251. Siœbe 

- Salmantica. 2. Cluf. Häft, 2. p. 9. Jacea major. 

Lob, Ic. 541. 
Sa tige eft à demi-couchée , un peu rameufe , 

légérement velue , & longue d’un pied ou davan- 
tage. Ses feuilles inférieures font en lyre , à deux 
ou trois paires de découpures profondes & diftan- 
tes , & à fobe terminal ajiongé & 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 eft velu, & à fes écailles-lan- 
céolées , un peu bordées de noir, & terminées 
par une épine brune très-aiguë. Cette plante croît 
en Efpagne, & eft cultivée au Jardin du Roi, O- 

Cv. )-  . 
74. CENTAURÉE étrangère, Centaurea pere= 

grina, Lin. Centaurea calycibus fetaceo-fpinofis ; 
foliis lanceolatis petiolatis , inferné dentatis. Lin. 
Hort, Cliff. 423. Centaureum majus , folio molle 
acuto lanceolato , té aureo magno , calyce fpi- 

nofo. Boerh. Lugdb. I. p. 144. 
Ses feuilles font lancéolées , périotées, molles, 

& dentées vers leur bafe; la fleur eft jaune, 
grofle , & a fon calice muni d’épines féracées. On 
trouve cette plante dans l'Europe auftrale. 7. 

75. CERTAURÉE radiée, Centauren radiata. 
Lin. Cenñtaurea ealycibus fubinermibus fubariffatis . 
radiatis ; folis pinnatifidis. Lin. Xeranthemum 

receptaculis pélofis , foliis pinnarifidis. Gmel, Sib. 

- 2, p. 108.t.:47. f. 1. Pallas. Iver. 3. p. 682. 

Sa tige eft rameufe vers fon fommet , &e char+ 

p. 60. t. 48. 
Sa tige eft hante d’un pied, droite, très-fim- . 

ple, glabre , nue dans la plus grande partie de fa 
longueur , & munie vers fa bafe de deux on trois 
petites feuilles étroites & garnies de quelques 
dents écartées. Les feuilles radicaies font ovales, 
pétiolées, entières, & un peu velues à leur bafe’ 
ou fur les côtés de leur pétiole , quelques-unes 

Cette plante croît en Provence 

ayec une très-petite pointe parti. 
_culière. La fleur eff folitaire , terminale’, 

_rine, à calice glabre & arrondi, & à écailles 

. calicinales terminées par une pointe en épine: 

, fur le Mon. 
à 
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77. CENTAURÉE à feuilles de Vulnéraire , Cen- 

taurea crocodilium. Lin. Centaurea calycibus fca- 
riofis fimplicifiime fpinofts , foliis pinnatifidis inte- 
gerrimis ; lacinia extima majore dentatä. Lin, 
Crocodilium Vulnerariæ folus. Vaill A&. 17x19. 

183. Cyanus purpureus, capite fpinofo , Syriacus. 
Barrel. Ic. 503. LS 

Cette efpèce eft très-jolie lorfqu’elle eft en 
fleur, & fe diftingue de toutes les autres par fon 
calice. Sa tige fe divife en rameaux ouverts, 
lâches, anguleux , rudes au toucher, & ne s’élève 
qu’à un pied & demi de hauteur. Ses feuïlles font 
en lyre, ou ailées à deux ou trois paires de pin- 
nules petites & étroites, avec un lobe terminal 
plus grand , ovale, denticulé, & reflemblent en 
quelque forte à celles de la Vulnéraire ( Anrhyl- 
lide n°. 2.) Les pédoncules font longs , & por- 
tent chacun une très-belle- fleur blanche au cen- 
tre, & purpurine à Îa circonférence. Les fleurons 
ftériles font fort grands & en couronne. Les écailles 
calicinales font fcarieufes, d’un verd blanchâtre 
ou argenté, & ont à leur fommet un appendice 
brun , qui fe termine en une épine aïgué. Cette 
plante croît dans l'ifle de Candie & dans la Syrie : 
on la cultive au Jardin du Roi. ©. (+. v.) 
- 78. CENTAURÉE naine, Centaurea pumila. Lin. 
Centaurea calycibus fimpliciffimis fpinofis , foliis 
dentato-pinnatis villofis, caule nullo. Lin. Amæn. 
‘Acad, 4. .p. 292. Crocodilium acaulon ferme ; cal- 
citrapæ foliis craffis. Vaill. A&. 1719. 

Cette plante, dit Linné, refflemblé à Ia Cen- 
iaurée fans tige n°. 43, mais fes écailles calici- 
fales ne font point ciliées. Ses feuilles font linéai- 
res , pinnées , dentées:, un peu velues, & étalées 
fur la terre. Les fleurs naïffent environ trois en- 

femble du collet de la racine. Leur calice eft 
ovale-oblong , glabre, & à écailles membraneu- 
fes en leurs bords ,"& terminées par une petite 
épine. On trouve cette plante dans l'Egypte. 
- 79. CENTAURÉE de Tanger, Centaurea Tir 

tana. Lin. Centaurea calycibus margine fpino 

libus unifloris. Lin. Cyanus folis ellipticis den- 
tatis rigidis, floribus cæruleis oblongis. Haïl, 
Gætt. 370. Zinn. Gætt. 393. Lin. Cnicus perennis 
cæruleus Tingitanus. Herm. Lugdb. t. 163. 

: Cette plante, dit-on, a des fleurons ftériles & 
en couronne, qui la diftinguent du Carthame 
bleu (voyez cet -articie). 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 croît aux”environs de Tanger. Æ. 

80. CENTAURÉE galaétite , Centaurea galaëñites.. 
Lin. Centaurea calycibus feraceo-fpinofis ; foliis 
decurrentibus finuatis fpinofis fubtus tomentofis. 
Lin. Carduus galaëites. J. B. Hift. 3. p.54. Tourn.. 
441. Raj. Hüft. 313. Carduus tomentofus , capi- 
tulo minore. Bauh. Pin. 382. 

Cette plante a entiérement le port & Pafpe&t 
d'un Chardon; elle eft fort épineufe , & le plus 

ine fpinofis , | lidaffrum exigu 
indivifis ferrato-fubfpinofis , cau- 
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| fonvent femarquable par les veines blanches & 

laiteufes qui tranchent fur le verd foncé de la 
furface fupérieure de fes feuilles , & la fendent 

_ fert belle à voir. Sa tige eft un peu épaifle, 
rameufe , cotonneufe, blanchâtre , aïîlée, & 
haute d’un piéd & demi. Ses feuilles font décur- 
rentes , longues , un pèu étroites , profondément 
pinnatifides , dentées, épineufes comme celles des 
Chardons, luifantes & prefqueglabres en deflus , 
blanches & très-cotonneufes en deflous, Les fleurs 
font terminales , purpurines , blanches dans une 
variété , & ont des fleurons ftériles ou neutres , 
fort grands, en couronne, découpés en lanières 
très-étroites, Les écailles calicinales fe terminent 
en une pointe longue , aiguë , & épineufe. Cette 
lante croît dans les Provinces méridionales de 
k France , & eft cultivée au Jardin du Roi. #. 
Cv.v.) | , 

* Centaurea ( mucronata-) calycibus inermibus , 
Jquamis ovatis mucronatis ; folits lanceolatis , 
mucronate-ferratis , feffilibus. Forsk. Ægypt. 151. 

* Centaurea ( maxima ) calycibus inermibus ; 
fquamis mucronatis ; foliis lanceolatis ; tomen- 
tofis. Forsk. Ægypt. 152. h. 

Obféry. Le Centaurea Rhapontica de Linné, a 
tous fes fleurons. hermaphrodites ; ce que nous 
avons obfrvé nous-mêmes, comme l’a fait Haller, 

. & conféquemment n’eft point une efpèce de ce P 
genre : nous foupçonnons que le Centaurea behen 
de Linné, qui eft notre Centaurée n°..12 , eft dans 
le même cas; mais nous n'avons pu nousen affu- 
rer, l'individu fec que nous poffédons fe trouvant. 
en fruit. Le Centaurea Tatarica. Lin. f. suppl. 

383, ne nôus paroïît pas fufhfamment diftingué 
de notre Centaurée baciniée n°, 45 ; au refte nous 
ne le connoiffons pas. 

CENTENILLE bañfette. F1. Fr. 354 CEN- 
“TUNCULUS minimus. Lin. Centunculus. Hall. 
Helv. n°. 627. F1 Dan, t. 177. Optima. Anagoal- 

jouum, folits lanceolatis dternis. 
Mich. Gen. 14. t. 18. Anagallis paludofa minima. 
Vaill. Parif. 12: Tab. 4. f. 2. Mentz. Pug. 

rt: 4. fi 
C’eft une petite plante de la famille des Lifi- 

machies , qui à des rapports avec le Mouron, & 
qui ne s'élève qu’à la hauteur d’un pouce. Sa tige 
‘eft menue , glabre, rameufe & feuillée. Ses feuil- 

. les , font petites | alternes, ovales , pointues, & 
très-glabres. Les fleursfont axillaires , folitaires . 
fefliles., très-petites , & blanchâtres. 

Chaque fleur confifte 1°. en. un calice perf. 
tant, ouvert, & à quatre divifions pointues ; 
2°. en une corolle monopétale:, en roue, à tube 
court, & à limbc ouvert & quadrifide; 3°. en 
quatre étamines non faillantes hors de la fleur ; 
4°. en un ovaire fupérieur , renfermé dans le tube 
de la corolle, & chargé d’un ftyle à ftigmate: 
fimple, + k 
* Le fruit eft une capfule globuleufe ; urilpénié 

LL é 
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laire, s'ouvrant en travers, & qui contient fept 
ou huit femences fort petites. 1 

On trouve cette petite plante en Erance, en 
Allemagne, en Italie, &c. dans des lieux are 
&-fabionneux , dans les allées des bois | & fur le 
bord des mares. ©. (+. v. ) à 

CÉPHALANTHE ,CEPHALANTHUS ; genre 
de plante à fleurs monopétalées , de la famille des 
Rubiacées | qui a des rapports avec les Morindes, 
le-Nauclé & le Carapiche , & qui comprend des 
arbuftes ou desfarbrifleaux exotiques, dont les 
feuilles font fimples & oppofées , & dont les fleurs 
trés-petites , font difpofées en boule fur un récep- 
tacle commun , globuleux & pédonculé, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°. en un petit calice 
monophylle , fupérieur , & à quatre divifions ; 
2°. en une corolle monopétale , infundibuliforme, 
dont le tube très-grêle & beaucoup plus long 
que le calice , s'évafe en un limbe partagé en 
quatre découpures; 3°. en quatre étamines fort 
courtes , dont les filamens attachés au tube de la 
corolle , er des anthères globuleufes non 
faillantes hors de la fleur ; 4°. en un ovaire infé- 
‘rieur, d’où s'élève dans la fleur un ftyleplus long 
que la corolle, terminé par un ftigmate en tête. 

Le fruit eft une petite capfule oblongue, en 
maflue , amincie vers fa bafe, prefque tétragône, 
biloculaire, & qui contient une femence oblon- 

. gue dans chaque loge. Ces capfules font group- 
ue en boule , fur un réceptacle commun globu- 

ux 
BirscEss. 

& velu. 

1. CtPHALANTE d'Amérique , Cephalanthus 
occidentalis. Lin. Cephalanthus foliis ‘oppoitis 
ternifque, capitulis terminalibus fubracemofis: N. 
Cephalenshus. Dubham. Arb. 1. p. 145. t. 54. 
Scabiofa dendroïdes Americana ; ternis foliis 
caulem umbientibus , gra ochroleucis. Pluk. 
Alm. 336. Tab. 77. f. 4. Vulg. Le Bois à boutons. 

C’eft un arbrifleau qui s'éléve à la hauteur de 
cinq à fept pieds, & dont la tige eft un peu ra- 
meufe , foible, cylindrique, grifeâtre , & feuillée 
dans la plus grande partie de fa longueur, -Ses 

feuilles font oppofées, quelquefois ternéés, pétio- 
lées ; ovales, pointues , entières , molles , & gla- 
bres en deffus; les nervures de leur furface infé- 
rieurc ayant quelquefois des poils courts , ainfi 
ei les pétioles. Les fleurs font blanchâtres, & 
ifpofées au fommet de la plante en boules pédon- 

 sulées , hériffées par les flyles, & au nombre de 
trois ou cinq ou fept , &c. formant une efpèce de 

. Brappe terminale, dont les divifions font oppo- 
fes. Cet arbrifleau croît dans Amérique fepren- 
tuonale, & eft cultivé au Jardin du Roi, b. 
Cv...) flic vers la fin de Juillet, & a alors 
nn afpeét aflez agréable | fur-rour fi fes boules de 

3 + 
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‘fleurs font un peu nombreufes, comme dans les 
individus vigoureux. Il craint un peu le froid; 
néanmoins il peut pañler en pleine terre dans le cli- 

_ mat de Paris. 

2. CÉPHALANTHE de la Chine, Cephalanthus 
Chinenfis. Cephalanthus foliis eppofitis coriaceis 
glabris, capitulis axillaribus oppoñitis folitariis. 
N. Bancalus. Rumph. Amb. 3. p. 84. t. 55. Ban- 
cal. Raj. Suppl. Luz. $2. n°. 12. 

Nous ignorons jufqu’à quel point le Nauclea 
de Linné diffère de la plante dont nous traitons 
ici; mais nous fommes certains que cette plante 
eft une véritable efpèce de Céphalante. Il paroît 
qu'elle forme un arbre de moyenne grandeur , 
dont le bois du tronc eft jaunâtre , & l'écorce 

brune. Ses rameaux font glabres, légérementtétra- 
gônes à leur: fommet | & toujours terminés par. 

une efpèce de bourgeon ou par une paire de ftipu- 
les jointes enfemble , jaunâtres & gluantes. Les 
feuilles font oppofées , ovales-oblongues, entières 
terminées par une pointe moufle, glabres des 
deux côtés, luifantes en deflus, & portées fur 
des pétioles courts, épais & canaliculés. Elles 
reflemblent aflez bien à celles du Citronnier par 
leur forme & leur grandeur. Les fleurs viennent 

_ en boule de même forme & de même grandeur 
que dans l’efpèce précédente; maisles têtes qu’elles 
forment font folitaires dans les aiffelles des der- 
nières.feuilles, & point terminales comme dans 
l'efpèce ci-deflus. Les corolles varient de quatre 

à cinq divifions, & portent quatre ou cinq éta- 
mines dont les anthères paroïffent à leur orifice. 

Cet arbre croît à la Chine, aux Ifles Philippines 
& dans les Moluques, M. Sonnerat nous en à 
communiqué des rameaux chargés de fleurs. T- 

Cr ff). 
Gi td = CÉPHALANT

HS ji à 

lifera. Cephalanthus foliis ras. Lant/ LS Oppofitis approximails y 
capitulis axillaribus exiguis , peduneulis fubfo- 
Lofis.. N. 

Cetre efpèce eft bien diftinguée des deux pré” 
cédentes par fon feuillage & par la petiteffe de fes 
boules de fleurs, & paroît ne conftituer qu'um 
arbriffleau médiôcre, mais très-rameux , à en jugeë 
par les morceaux que nous poffédons en herbier. 
Ses branches font menues , à écorce brune , & à 
rameaux oppofés & feuillés ; fes feuilles font oppo- 
fées , fort rapprochées les unes des autres , à pé- 
tioles très-courts | ovales-acuminées, entières, 
à pointe émouflée, lifles & glabres eu deflus, 
veineufes & comme ponétuées en deffous. Les 
plus grandes n’ont que deux pouces de longueur ; 
fur un pouce de large tout au plus. Les fleurs for= 
ment des boules de la groffeur d'un pois ordi- 
naire , difpofées dans les aiffelles des feuilles fupé- 
rieures, fur des pédoncules fimples, foliraires, 
longs prefque d’un pouce & demi, & la plupart 
chargés d’ane couple de braétées fort petites: 
Cette plante croît dans les Indes orientales , & 

* 
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sous à été communiquée par M. Sonnerat. F, 
Cf) 
CÉRAISTE , CERASTIVM ; genre de plante 

à fleurs polypétalées, de la famille des Morge- 
Lines ; qui a beaucoup de rapports avec les Stellai- 
res, & qui comprend des herbes la plupart indi- 
ênes de l’Europe, dont les feuilles font fimples 
& oppofées, & dont les fleurs font pédonculées 

terminales. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 
Chaque fleur confifte 1°. en un calice de cinq 

folioles lancéolées, & perfiftantes; 20, en cinq 
_ pétales demi-ouverts, obtus, bifides, & difpofés 

en rofe; 3°. en dix étamines ( quelquefois cinq 
feulement ) moins longues que la corolle , & dont 
les anthères font petites & ovoïdes; 4°.:en un 
ovaire fupérieur , chargé de cinq ftyles à flig- 
rates obtus. 

Le fruit eft une capfule arrondie ou oblongue | 
uniloculaire ; polyfperme , & 
éommet dont le bord eft denté, 

Caraëtre diffinäif. 

… Les Ceraiffes font diftingués des Spargoutes par 
leurs pétales bifides ; des Sréllaires & des Mor: 
gelines , par les cinq ftyles de leurs fleurs, & des 
Sablines ; par ces deux caraëtères pris enfémble, 

qui s’ouvre à fon 

ESPECE s. 

* Corolle moins grande ou de même grandeur que 
Le calice. 

. I. CERAISTE perfoliée | Ceraffium perfoliatum. 
Lin. Ceraffium folits connatis glaberrimis glaucis, 

 petalis calyce minoribus. N. Myofotis orientalis 
* perfoliata, lichnidis folio. Tournef, Cor. 18. Dill. 

Elth. 295. t. 217. f. 284. 
Cette plante eft glabre, très-liffe, glauque ou 

dun APR bleuâtre , & a l’afpedt d’un plus 
Sa tige eft cylindrique , feuillée, droite , foible , haute dun pied, quel A efois & le plus 

 fouvent ün peu rameufe. Ses feuilles font oppo- 
fées, connées, & prefque femblables à celles du 
Saponaria vaccaria. L, Les inférieures font objon- 

es, & les fupérieures plus courtes & ovales. 
es fleurs viennent au fommet de la plante, por- 

tées fur des pédoncules très-menus, Leur calice 
efF campanulé, liffe & d’un verd glauque , comme 
les feuilles & la tige, & renferme les pétales , 
qui font blancs, peu apparens, & échancrés à 
leur fommet. Le fruit eft une capfule une fois plus 
Jongue que ke calice. Cette plante croît dans le 
Levant > eftcultivée au Jardin duRoi. ©). (+. v:) 

Obf. L’Alfine cet » Gmel Sih, 4. p. 148. 
t. 62. f. r. diffère de cette efpèce pt fes pétales 
plus grands que le calice | & par fes feuilles feu- 
fement amplexicaules. Elle s’élève davantage , & 
paroît conftituer une efpèce diflinte. 

CER 679. 
2. CERAISTE dichotome , Ceraflium dichoto- 

mum. Lin, Ceraffium foliis lanceolatis | caule 
dichotome ramo/fiffimo , capfulis ereäis. Lin, Myo- 
fotis Hifpanica fegetum. Tournef. 245. Lychnis 
Jegetum minor. Bauh. Pin. 204. Alfine cornicu- 
lata. Cluf. Hiff, 2. p. 184. 

Cette efpèce eft pubefcente , & s’élève à Ja hau- 
teur de Fa on fept pee Sa tige eft articulée , 
très-rameufe | & fourchue à fon fommet. Ses 
feuilles font étroites-lancéolées, légérement ve- 
lues & verdâtres : elles ont plus d'un pouce de 
longueur. Les fleurs vienneñt au fommet des 
rameaux & dans l’aiflelle de ceux qui font four- 
chus. Leur calice eft velu, & renferme les pétales 
ui font blanes & fort petits. La capfule cft une 

bis plus longue que le calice, & a l’afpeët d’une 
corne- légérement arquée, Cette plante croît en 
Efpagne , dans les éhamps : on la cuitiye au Jardin 
du Roi, ©.,( vas }0, : eur 

3- CERAISTE commun, Cera/lium vuleatum. 
Ceraflium folits ovatis hirfutis , petalis calycis 
longitudine. N. 

a. Cerafhium vulgatum villofum, folis ovatis 
acutis ; caulibus diffufis. Myofotis arvenfis hir- 
futa , parvo flore. Tournef. 245. Vaill. Parif. 142, 
Tab. 30. f. 1. Non3. myofotis: Hall. Hely. n°. 893. 
Ceraflium vulgatum. Fe S ARR : 

8. Ceraffium wulgatum villofo-vifcofum , foliis 
ovatis obtufis. Myofotis hirfuta altera vifcofa, 
Tournef. 245. Vaill, Parif 142. Tab. 30. f, 3. 
Non 1. myofotis. Hall. Helv. n°. 895. Cerafliurn 
vifcofum. Lin. 
+ Ceraflium vulgatim villofo-vifcofum minus , 
ortbus femi-decandris. Myofotis g'Jusa minor» 
ournef, 245. Vaill. Paril t. 30.7. 2. Myofois, 

Hall. Helv. n°, 894. tr (Le Jemi-decandrum. L, 
Les différences qui diftinguent les trois plantes 

que nous réuniffons fous cette efpèce, font fi 
légères & fi peu conftantes, qu’on éprouve un 
embarras continuel à la campagne , en voulant 

chaque individu de certe elpéce que Pen y ren” contre. En général, cette e pèce pouffe des tiges 
longues de trois à neuf pouces, plus ou moins 
couchées , ordinairement en gazon , velües, & 
médiocrement rameufes. Ses feuilles font oppo= 
fées , ovales plus ou moins pointues , moins lon- gues que les entre-nœuds, velues, & d’un verd 
cendré ou jaunâtre. Les fleurs font blanches, 4 pie terminales , & portées fur des pédoncules 
“abord fort courts , quiles font paroître ramañées $ mais ces pédoncules fe développent enfuite quoi- 

| qu’inégalement, & alors les fleurs font un peu | paniculées. Ce qui diftingue particuliérement cette 
efpèce , c’eft que le calice eft auffi grand que la 
corolle ; fes écailles font pointues, vertes & velues: fur leur dos, & fcarieufes en leurs bords. Les | pétales font étroits, échancrés ou bifdes, & n’ont 

7 
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_ pas plus de deux lignes de longueur. La caplule: ft plus longue que le calice > & un peu. sou 
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en manière de corne. Cette efpèce ef commune 
‘en Europe , dans les lieux incultes & fablonneux, 
fur le bord des champs ou des chemins: Æ. ou ©. 
(v. v.) ’ è | 
_ 4. CERAISTE pentandrique, Cera/ffium pentan- 
drum. Lin. Ceraflium floribus pentandris | petalis 
incegris. Lin. Læfl. It. 142. 

Linné dit que cette plante eft trèspetite, & 
refflemble à fon Ceraffium femi-decandrum : on 
Ven diftingue en ce qu'elle eft verte , qu’elle n’a 
que cinq étamines , & que fes pétales, beaucoup 
lus courts que le calice, font lancéolés , pointus 
& entiers, Elle croît en Efpagne. * 

** Pétales plus grands que le calice. 
#5. CERAISTE à feuilles larges, Ceraffium lati- 

folium Ceraflium foliis ovato-lanceolatis hirfutis 
Jfubviridibus., pedunculis fi bellatis: N, Myo- 
Jotis Alpina latifolia. Tournef. 244.  Caryophyllus 
holoffius Ælpinus latifolius: Bauh. Pin.210. Prôdr. 
104. n°.$. Myofotis. Hall. Helv, n°, 888. Alfine 
myofotis facie lychnis Alpina, flore amplo niveo ; 
repens. Raj. Angl. 3. p. 349. t. 15: f.2. 

© I nous eft difficile de déterminer fi la plante 
dont nous parlons ici eft le Ceraffium latifolium 
de Linné , -ou fon Ceraffium Alpinum ; nous ‘pen- 
chons à admettre ce dernier nom ; maïs alors il 
y a une tranfpofition évidente des fynonymes de 
G: Bauhin, & nous ajouterons que c’eft Pefpèce 
fuivante qui eft cultivée au Jardin du Roi , & que 
Von y a reçue plufieurs fois fous le nom de Cera/: 

-tlum Alpinum, 
La plante dont il s’agit maintenant pouffe de 

fa racine jupe tiges longues de trois on quatre 
jouces , demi-couchées, velues, & un peu rameu- à Jeur bafe. Ses feuilles font ovales-pointues ou 
ovales-lancéolées, velues , verdâtres, & jamais 
cotonneufes ni blanchâtres, comme celles de 
VPefpèce fuivante. Les pédoncules naiffent trois 
enfemble ou davantage de chaque fommité des 
tiges; font difpofés prefqu’en ombelle, & por- 
tent chacun une fleur blanche une fois plus grande 
que dans la füivante , ayant des pétales larges à 
leur fommet, échancrés & commeen cœur, Cette 
plante croît dans les Alpes, dans les montagnes 
de la Suiffe, & fur le Mont-d’or en Auvergne, 
où nous l'avons obfervée. (+. v.) 

, 6. Ceraïsre laineux, Ceraffium lanatum. Ce- 
rafhum folis ovato-fubrotundis , densè lanatis 
canefcentibus ; cauliculis breviffimis fubbifloris. 
N\. Caryopkyl 1 holoffius tomentofus larifolius. 
Pauh. Pin, 210. Prodr. 104. n°. 9. Myoforis. Hall. 
Helv. n°. 887. ‘ 

: Cette efpèce eft une des plus petites de ce 
genre ; elle forme de petits gazons ferrés , lai- 
neux , blanchâtres, mous , très-doux au toucher i 
& compofés de quantiré de petites tiges qui ont 
à peine deux pouces de hauteur. Les poufles fté- 
riles font couchées, & garnies de feuilles ovales , polongues ; retrécies à leur bat. Les tiges fleuries 
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font droites, & ont des feuilles prefque rondes? 
petites, & abondamment laineufes. Les fleurs 
ont blanches, au nombre de deux fur chaque 
tige ;: lune terminale & lautre axillaire; les pé- 
doncules font droits & longs de quatre à fepc 
lignes; les folioles calicinales font ovales, très- 
peu pointues, laineufes fur leur dos , & légére- 
ment fcarieufes en leurs bords ; les pétales font 
échancrés & prefqu’une fois plus grands que le 
calice. Cette plante croît dans les Alpes ; &efb 
cultivée au Jardin du Roi, .Æ. (v. v. ) La culture : 
lui fait perdre fon afpe@ blanchâtre ; mais elle eft 
toujours abondamment velue &z laineufe. 

7: CERAISTE cotonneux , Cera/fium tomentofumé 
F1. Fr. 692.-v. Ceraffium foliis linearibus tomen- 
tofis incanis , pedunculis ramo/is fubpaniculatis. 

. N. Myofotis incana repens. Tournef, 245: Lichnis 
incana repens. Bauh. Pin. 206. Ocymoïdes Iych- 
njtts, reprante radice, J. B.3. 353. Raj. Hift . 
1031. Ocymoïdes lychnitis. Col. Phytob. App: 
p- 115.Tab. 31. Myofotis. Hall. Helv. n°. 897. 
Ceraflium tomentofum. Lin, ? Synonymis Bauhi-. 
norum exclufis. Vulg. lOreille de fouris. 

C'eft une jolie plante qui forme fur la terre de 
beaux gazons bien garnis , très-étalés, fort doux 
au. toucher , & d’une blancheur qui ne s’altèra 
nullement dans les jardins. Sa racine eft ram 
pante ; elle pouffe des tiges rameufes inférieure- 
ment, Cotonneufes, hautes de cinq ou fix pou- 
ces, mais dont les jets où rameaux inférieurs font 
un peu couchés, plus abondamment feuillés & 
ftériles. Les feuilles font étroites-linéaires , blan= 
ches, longues de fix à huit lignes. Les fleurs font 
blanches , es: 
tées fur des pédoncules rameux. Leur calice eft 
cotonneux & une fois plus court que la corolle. 
Les capfules font courtes, mais cylindriques & nullement giobuleufes. Certe-plante croît en Iralie | & dans les Alpes : on la cultive au Jardin du Roi, & comme ornement dans les parterres. 7, (5...) 

8. Ceratsre des champs, Ceraffium arvenfes 
FI. Fr. 692-6. Ceraflium folits lanceolato-linea- 
ribus acutis fubviridibus pubefcentibus , floribus 

| cymofo-paniculatis. N. Mofotis arvenfis fubhir- 
: Jüta, flore majore. Tourn. 245. Vaïll. Parif 41, 
Tab. 30. f. 4. Caryopkyllus arvenfis , hirfutus + 
flore majore. Bauh. Pin. 210. Carÿophyllus kalof: 
tEusS. ; Raj. Hüft. 1027. Myofotis, Hall, Helv. 
n°, 889. ne. 

8. Myofotis arvenfis | polygoni folio. Tournef. 
245. Vaill. Parif. t. 30. f. $. Caryopkylus holof 
tius. Lob. Ic. 446. és te” 
On ne peut favoir ce que c’eft que le Ceraffium 

repens de Linné , ce Botanifte réuniffant fous ce 
! nom des fynonymes qui ne fe convienneht nulle- 
ment , tel ue celui d’une plante des environs de 
Paris , indiquée par Waillanr , & celui d’uneplante 
de Columna, qu'on n'ÿ fauroit certainement 
trouver, 

Le Ceraiffle des champs dont il s’agit ici, a fa 
racine 

grandes, d’un afpeét agréable, & por- 

: 
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râcine rampañte , comme l’efpèce ci-deflus , : & 
même comme la plupart des autres. Ses tiges 
font hautes d’un demi-pied , cylindriques , pubef- 
centes , articulées , rameufes & un peu couchées 
dansleur partie inférieure ; les rameaux non fleu- 
ris font très - garnis de feuilles, mais les tiges 
fleuries les ent très-diftantes, & paroiffent prefque 
nues vers leur fommet. Les feuilles {ont étroites | 
Jancéolées-linéaires | d’un verd clair, prefque gla- 
bres endeflus ; & légérement velues ou pubef- 
centes en defflous, Les fleurs font grandes , blan- 
ches, fort belles, terminales, & portées fur des 
2 so “ameux , excepté ceux qui naiffent des 
ifurcations, Le fruit eft une capfule oblongue , 

cylindrique , un peu courbée en manière de cotne, 
& de grandeur médiocre. Cette: plante eft com- 
mune fur le bord des champs , & le long des che- 
mins, en France & dans beaucoup d’autres con- 
crées de l’Europe. La plante 8 en diffère fi peu, 
qu’à peine doit-on la citer. Æ. ( v. v.) 

. 9. CERAISTE graminé , Ceraffium ffridum. Lin. 
Ceraflium foliis linearibus acuminatis glabris , 
pedunculis unifloris fubtomentofis , capfulis glo- 
bofis. Lin. Caryoplyllus holoffeus Alpinus grami- 
ñeus. Bauh. Pin, 210. Prodr. 104. n°. 7. Myofotis. 
Hall. Helv. n°, 892. 19 35 

Cette plante reflemble beaucoup à celle qui 
précède ; mais fes feuilles font tout-à-fait glabres , 
linéaires, pointues, vértes, & plus rapprochées. 
Ses tiges font longues de trois à cinq pouces, en 
partie couchées, feuillées , & pubefcentes dans 
leur partie fupérieure. Les fleurs : font blanches , 
pédonculées, terminales, en petit mombre, & 
ont mr té mu glabre, Cette plante croît 

_ fur les montagnes de la Suiffe, & au Mont-d’or , 
où noùs l'avons obfervée. ( v. v'} = A 

10. CERAISTE à feuilles aiguës , Cera/fium faf- 
fruticofum. Lin. Ceraffium caulibus cefpitofis node- 
Sis perennantibus , Jolis. lineari-fubulatis rigidis 
Jubpungentibus , calyce ffriato. N.. s tenu 

no fobin rivido: T'ournef : 242. C $s Te 

Jublirfutis: Roy. Lugdb.450. : 
8. Alfine orientalis fruticofa ; camphoratæ folio. 

Tournef; Cor, 18. 
Cette plante a l’afpeët de l'Arenaria juniperina 

*  (yoÿez SABLINE ) : {a racine poufle quantité de 
tiges en gazon , très-noueufes $& un: peu couchées 
vers leur .bafe., rameufes inférieurement , .légére- 
ment pubefcentes, très-menues vers leur fommet, 
& hautes de fix à huit pouces, Ses feuilles. font 
oppoiées, fouvent fafciculées par l’effet des petits 
rameaux non développés, linéaires, en alêne, 
roides & un peu piquantes. Elles n’ont que cinq 

‘ou fix lignes de longueur, excepté celles de la 
variété 8 | qui font prefqu’une fois plus longues. 
Les fleurs dns blanches, terminales, à calices 
glabres :& ftriés , & difpofées en cymte ou pani- 
eule .tronquée , fur des pédoncules. fourchus, Les 
eapfules font oblongues, un peu courbées & fail- : 

Botanique. Tome I, 

| Stellaire. graminée : 
: haute d'un pied, & a fa panicule trifide; fes 

de: 

CER 
. Jantes hors du calice. Cette plante croît en Pro- 
vence , fur le Mont Ste, Vi@oire. La variété 8 
croît aux environs de Smyrne. &. (v.f.)  . 
* I1. CeraisTE de Sibérie , Ceraffium maximum. 
Lin. Cerafäum foliis lanceolatis fcabris, petalis 
crenatis, capfulis globofis. Lin. Gmel. Sib. 4. 
p. 150, Tab, 62. n°, 2. : 

Sés tiges font longues de près d’un pied, plus 
ou moins droites , velues inférieurement , & gla- 
bres vers leur fommet. Les feuilles font fefliles, 
lancéolées, très-pointues, rudes au toucher, & 
viennent par paires diftantes & peu nombreufes. 
Les fleurs font grandes, d’un afpelt agréable , 
difpofées prefqu’en ombelle au fommet de I4 : 
plante , & ont leurs pétales dentés ou comme 
laciniés. On trouve cette plante dans la Sibérie. ©, 

12. CERATSTS aquatique , Cera/ffium aquati= 
cum. Lin. Ceraffium foliis cordatis, furerioribus 
Jeffilibus infimis petiolatis ; pedunculis unifloris: 
N. Alfine maxima folanifolia. Menz. Pug. t. 2. 
Tournef. 242. Alfine f. hippia major. Lob. lo: 
p. 459. Alfine. Hall. Hely. n°. 885. 

Cette plante a beaucoup de rapports avec la 
Stellaire des bois : fa racine pouffe des tiges lon- 
gues d’un pied ou daväntage, foïbles , rameufes ,. 
diffufes , Éniflées dans toute leur longueur , un 
peu anguleufes , liffes inférieurement, & pubef- 
centes vers leur fommet. Ses feuilles font un peu 
larges, ovales-en-cœur , pointues , la plupart en- 
tiérement glabres, mais les fupérieures font un 
peu velues en deflous. Les fleurs font blanches 
médiocres , & portées fur des pédoncules fimples 
qui terminent Îles rameaux, 8 fortent aufli des 
aiffelles . des dernières feuilles. Les pédoncules & 
les calices font pubefcens ; les pétales font un peu. 
plus grands que le calice, & profondément bifides.. 
Les fruits font globuleux & pendans. On trouve 
cette plante en Europe, dans les foflés aquati… 
ques £ fur Ié bord des étangs. Æ. (v.v.) 

s pédoncules , Ceraffium. 
foliis lanceolatis , pedunculis Tongiffimis , capfulis 
globofis. Lin. Amæn: Acad. 4. p. 315: Alfinre 
caryoplylloïdes glabra , florunt pediculis lonpific- 
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: mis.Segu. Veron, 3. p.178. t. 4. f. 2. Alfine. 
. Hall. Helv. n°. 883. 

Cette plante eft FAT & reffemble à a Û 
tige eft fimple , droite , 

feuilles. font étroites-lancéolées & très- pointues. 
Ségnier. repréfente les pétales entiers’, & Haller 
les dit profondément trifides. Nous avons dans 
notre herbier une plante affez fémblable à celle 
de Séguier, qui ne s'élève de même qu’à fix ou fepe 
pouces, & dont les pétales obtus font légérement 
échancrés; mais loyaire n’eft furmonté que de 

: trois flyles. Cette, plante croît aux environs de 
| Véronne & dans Ja Suifle, ©. 

| RAR CÉRATOCARPE des fibles, CERATOCAREYS 
Si ééredie 
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ärenarius. Lin. Ceratocarpus. Lin. Amoœn, Acad. 7. 
p. 412. Buxb. A@. Petrop. 1. p.241. t. 9. Gmel. 
Sib. 3. p. 14. Ceratoïdes orientalts major (& 
minor } annua , pfyllii folio. Tournef, Cor. 52. 

C’eft une plante à fleurs incomplètes & monoï- 

ques, de la famille des Arroches, & qui paroît 
avoir des rapports avec les Axiris & les Bières. 
Ses tiges font rameufes, velues, & difpofées en 
touffe haute d’environ un pied. Ses feuilles font 
alternes , linéaires, très-aiguës , velues, & Ilon- 
gues d’un pouce ou davantage. Les fleurs font 
axillaires, les unes mâles , & les autre femelles, 
la plupart folitaires & prefque fefliles. 

_ Chaque fleur mâle confifte 1°. en un calice pro- 
fondément divifé en deux parties ; 2°. en une éta- 
inine dont le filament eft plus long que le calice, 
& porte une anthère ovale. 
Chaque fleur femelle à un calice de deux folio- 

les perfiftantes, & adnées ou cohérentes dans 
leur longueur à l’ovaire qu’elles renferment : cct 

_ ôvaire eft fupérieur, ovale, comprimé , & chargé 
de deux ftyles courts, à ftigmates fimples. 

Le fruit eft une femence comprimée, munie de 
deux cornes droites & pointues , produites par 
les deux valnes calicinales qui la recouvrent. © & 

Cette plante croît dans.les lieux fablonneux de 
la Tartarie & dans le Levant. ©). * 

CERATOSPERME à verrues, CERATOSPER- 
MUM verrucofum. Ceratofpermum nigrum maini- 
mum difcoïdes, Ëc. Mich. Gen. 125. Fab, 56. 
£. 1. Hall. Helv. n°2212. 
. Plante cryptogame ;, de la famille des Aloues, 
& qui a des rapports avec les Taffelles & les 
Lichens. Elle confifte en plufieurs verrues crufta- 
cées , orbiculaires, & diftinétes , qui naiffent {ur 
des écorces d'arbres. Ces verrues font chargées 
d’une pouflière fugace , & ont de petites cavités 
alvéolaires , defquelles fortent des corpufcules 
oblongs , courbés en croiffant , qui reflemblent 
à de petites cornes, & que l'on prend pour des 
femences. On trouve cette plante furles branches 
mortes de divers arbres, 

CERCODÉE droite, CERCODPA ere&a. Hort. 
Reg. Cercodea. Soland. Tetragonia iræ-folia. Lin. 
al 257. Conf. Harolagis. Forft. Gen.t. 3r. 

_ * C'eft une plante de la famille des Onagres ; 
dont lafpeët eft aflez agréable, quoique fes fleurs 
{oient fort petites, & qui a un peu le port d’une 

… Germandrée. Sa tige eft fous-ligneufe , haute d’en- 
_ Viron deux pieds, droite, rameufe, paniculée , 
tétragône , rude au toucher fur fes angles, & 
fouvent rougeñtre. Ses feuilles font oppofées, 
pétiolées, ovales-pointues, dentées en {cie , gla- 
res, & longues d’un pouce où un peu plus; celles 
des rameaux & du fommet de la plante font beau- 
coup plus petites. Ees fleurs viennent comme par | 
verticilles dans les aïffelles des. feuilles , le long 
des rameaux & des fommités de la tige. Elles font 
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 pêtites, d’un verd rougeâtre , penchées ou pens 

dantes, attachées par des pédoncules très-courts 
& deux ou trois enfemble dans. chaque aiffeile, - 

Chaque fleur confifle 1°. en un petit calice 
fupérieur , perliftant, & à quatre dents droites 
& pointues ; 2°. en quatre pétales lancéolés ; ou- 

É verts, caduques, d’un rouge obfcur, & inférés 
‘ entre les dents du calice; 3°. en huit étamines à 
peine aufli longues que les pétales, & dont les 
filamens fort courts foutiennent des anthères 
oblongues & fillonnées; 4°. en un ovaire infé- 

 tieur, pr ovale, un peu tétragône, ayant 

quatre ftigmates droits, courts & blanchâtres. 
- Le fruit eft une capfule dure, ou petite noix 
ovale-conique ; de la grofleur d’un grain de bled, 
à quatre angles médiocres, à fuperficie raboteyfe 

. ou comme chargée d’afpérités, & divifée inté- 
‘rieurement en quatre loges qui contiennent quel- 

ques femences fort petites, 55 à 
Cette plante, que nous croyons avoir été ap= 

. portée en Europe.par Meffieurs Banks & Solander, 

à leur retour de leur voyage de la mer du Sud ; 

eft cultivée au Jardin du Roi :elle fleurit dans le 

mois de Juillet, h.(+. v.) 

= cg 

CERFEUIL , CH@ROPHYILUM,; genre de 

Jante À fleurs polypétalées, de la familles des 

Ombeilifères, qui a des rapports avec les Atha- 

mantes , les Caucalides & les Carottes, & qui 

comprend des herbes annuelles ou vivaces , dont 

_ les feuilles font compofées & deux ou trois fois 
aîlées , & dont les fleurs viennent fur des om- 
belles dépourvues de collerette univerfelle , & 
produifent des femences alongées en bec d’oifeau. 

| CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
 L'ombelle univerfelle eft-un peu lâche, com- 

| pofée ac PM fre RS cn petit nom- 
bre , & wa point de collerette univerfelle. Les 
ombellés partielles foutiennent de petites fleurs 
un peu irrégulières, dont celles du centre avor-. 
tent le plus fouvent; ces ombelles ont une coile=. 

| rette compofée d'environ cinq folioles élargies, 
* membraneufes, & communémeut réfléchies. 

Chaque fleur confifte 1°. encinq pétales ouverts 
en rofe, & un peu inégaux; 2°. en cinq étamines . 
dont les filamens portent des anthères arrondies ;, 
3°. en un ovaire infétieur , chargé de deux ftyles 
perfiftans | & à ftigmates fimples ou obtus. 
Le fruit eft alongé en bec d’oifeau, pointu; 

life ou ftrié, quelquefois velu ,:& compofé de 
deux femences oblongues | appliquées l’une contre 
Vautre. 

Obfervation. 
Ce genre très-naturgl & bien diftinét de tous 

les autres genres de cette famille par la confidé- 
| ration de la forme grêle & alongée de fes fruits 

fe trouve , felon nous, mal-à-propos divilé dans 
les ouvrages de la plupart des Botaniftes ; enfuite» 
parmi les divifions qu’on en a fair , cellede Linné} 

LE] + LA 
* J 
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qui établit deux genres fous les noms de Scandir | 
& de Chœrophyllum , nous paroît la moins natu-. 
relle ; & fur-tout la plus mal circonfcrite. 

Les efpèces dont les fruits font velus , font dif- 
tinguées des Athamantes par le défaut de colle- 
rette univerfeile ; des Caucalides & des Carottes, 
par les poils mêmes de leurs fruits, qui font 
mous & fans roideur. : 

LEFTRCES 

* Fruits glabres & ffriés. 
T. CERFEUIL odorant o1 mufqué , Chærophyl- 

um odoratum. F1. Fr. 1021.-4. Chærophyllum 
feminibus profunde fulcatis ; foliis amplis, tripin- 
natis , mollibus , fubmaculofis. N. Myrrhis major, 
vel cicutaria odorata. Bauh. Pin. 160. Tournef. 
315 Myrrhis magno femine longo fulcato. J. B. 3. 
Part. 2. 77. Raj. Hift. 431. Myrrhis. Dod. Pempt. 
701. Lob. Ic. 734. Hall. Helv. n°. 753. Scandix 
-odorata. Lin. 

: d'une couleur brune ou noirâtre. £ 

a plante a une odeur agréable qui tient de celle . 

ï 

Sa racine eft longue , groffe, blanche , molle, 
d'une faveur douce, aromatique , & prefque fem- . 
blable à celle de l’Anis, La tige eft épaifle, creufe, 
cannelée, un peu velue, rameufe, & haute de 
deux à trois pieds. Ses feuilles font fort grandes, 
larges , molles , trois fois aîlées , légérement ve- 
lues , fouvent marquetées de taches blanches, & 
à folioles ovales- pointues , incifées & dentées, 
Les fleurs font blanches & difpolées en ombelles 
médiocres , fituées aux fommités de la plante. 
Elles produifent des femences lifles , longues de 
uatte à fix lignes, profondément cannelées , & 

Cette plante croît dans les montagnes de Ja 
Suiffe , de la Provence , & en Italie dans les prés : 
on la cultive dans les jardins. Æ. ( v. v.) Toute 

de lPAnis : elle eft aufli bonne à manger que le 
Cerfeuil cultivé ou commun; aufli en met-on 

elquefois les feuilles comme aflaifonnement 
din hiiléiens On la regarde comme nn béchi- 
que incifif ; fa décoétion eft emménagogne. 

2. CERFEUIL à feuilles d’Angélique, Chæro- 
phyllum arematicum. Lin. Chærophyllum femini- 
bus fulcatis ; foliis fubbipinnatis | foholis ovatis 
crenatis inæqualibus. N. Chœrophyllum. Jacq. 

- Auft. 150. Cerefolium rugofo angelicæ folio, aro- 
maticum. Bocc. Muf, 2% p. 29.t. 19. Angelica 
fylveffris hirfuta inodora. Bauh. Pin. 156. Prodr. 
82. Myrrkis orientalis , angelicæ folio, tuberofa 
radice. Tournef. Cor. 22. 

Sa tige eft haute d’un pied & demi ou deux 
pieds , rameufe, rougeitre, &’hifpide ou chargée 
de poils diftans. Ses feuilles inférieures font bipin- 
nées, à périoles hifpides, & ont des folioles ovales, 
inégales , dentées, & affez femblables à celles 
du Boucage n°. 7. Latige eft peu garnie de 
feuilles dans fa partie fupérieure. Les ombelles font 
pédonculées, terminales, portent des fleurs blan- 
ches, petites & un peu irrégulières ; & ont des 
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colferettes partielles de cinq à neuf folioles réflé. 
chies, Cette plante croît dans la Luface , la Mif- 
nie , la Siléfie , PAutriche , & dans le Levant ; on 
Ja cultive au Jardin du Roi. &. ( v. v. ) 

3. CERFEUIL aquatique , Chærophyllum paluffre. 
Chœrophyllum fruékibus fulcatis apice biariflatis ; 
folüs tripinnatis , foliolis lato-lanceolatis incifis 
ferratis acutis , involucro univerfali fubunifolio. N. 

a. Chœrophyllum paluffre glabrum. N. ë morte 
aureo. ( v. v. | 

8. Chærophylum paluffre hirfutum. N. (v.[.) 
Cerefolium latifolium hirfutum album & rubrum. 
Morif, Hift. 3. p. 304. Sec. 9. t. 10. f. 6. Cicutaria 
latifolia hirfuta. 3, B. 3. p. 182. Myrrhis paluffris. 
Riv. t. 50. Sefeli montanum , cicutæ folio , fubhir- 
Jutum. Bauh. Prodr. 85. Myrrhis. Hall. Hely. 
n°,7$1. Chærophyllum hirfutum. Lin. : 

Sa racine, qui eft épaifle, longue & fibreufe, 
poufle une tige haute de deux ou trois pieds, 
creufe, rameufe, & plus-ou moins velue felon 
les variétés. Ses feuilles font grandes, deux ou 
trois fois aîlées, à pinnules ou ‘folioies larges- 
lancéolées, pointues ; incifées, dentées, d’un 
verd foncé , & glabres, pepe fur leurs pétioles, 
qui font plus ou moins hifpides. Les ombelles 
font affez grandes, ont fouvent une. foliole ou 
même deux à la place de la collerette univerfelle, 
& leurs ombellules, qui font munies de colle- 
rettes polyphylles & réfléchies, portent des fleurs 
blanches ou rougeitres. Les fruits font longs de 
trois à quatre lignes, ftriés , & terminés par deux 
pointes remarquables , formées par les ffyles qui 
perfiftent. Cette plante croît dans les montagnes 
de PAllemagne , de la Suiffle, du Dauphiné, & 
au Mont-d’or, {ur le bord des ruiffleaux.'Æ. (v. v.) 

4. CERFEUIL bulbeux, Chærophyllum bulbofum. 
Lin, Chœrophyllum caule lævi, geniculis tumido , 
bafi hirto. Lin. Gmel. Sib. 1.p. 211. Jacq. Auftr. 
t, 63. Cicutaria bulbofa. Bauh, Pin. 161, Cicu- 
taria odoräta bulbofa. J. B. 3. p.183. Raj. Hift, 
429. Myrrhs. Hal, Heïv. n°.752.Pluk, Tab. 206. f. 2. Barrel. Ic. s55. 

Sa racine , au printems , eft tubéreufe, napi- 
forme, charnue , fucculente , & d’une fayeue 
agréable. Elle pouffe une tige haute de quatre à 
fix pieds , fiftuleufe , un peu enflée fous fes arti- 
culations, velue vers {a bafe, & glabre dans fa 
partie fupérieure. Ses feuilles font trois fois afiées “ 
filiciformes, à pinnules menues , très-pointues , . 
incifées & dentées , & à pétioles chargés de poils 
courts. Les ombelles font petites, terminales. 
foutiennent des fleurs blanches , & ont des colle. 
rettes partielles dont les folioles font terminées 
par une pointe en alène, Les femences font légés 
rement firiées. Cette plante croît en Allemagne , 
dans la Suifle, & dans les montagnes de Au 
vergne , où nous l’avons obfervée, ( v. v. 

$- CERFEUIL à fruits jaunes, CAæropryllums 
aureum, Lin. Chœrophy!lum caule æquali , foliolis 
äncifis | feminibus coloratis fulcatis muticis. Lim 
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Tacq. Auftr. Tab. 64. Myrrhis peréinis alba minor, ; 
“folies lirfutis , feinine ffriato aureo. Mori. Umb. 
66. & Hift. 3.p. 301. Sec. 9. t. 10. f.2. Myrrhis 
aliera parva. Lob. Ic. 734. Cerefolium. Hall. 
Helv. n°, 749. | 

Sa racine eft rameufe , fibreufe, épaiffe à fon 
 collet; elle pouffe des tiges hautes de deux ou 
trois pieds , anguleufes, ftriées , tachées de pour- 
pre, & velues dans leur partie inférieure. Les 
feuilles font deux fois aîlées, d’un verd pâle, 
velues en deflous & fur leurs périoles , & à folio- 
les incifées , pointues, dont les dernières ou'les 
fupérieures font confluentes. Les ombelles por- 

_ “tent des fleurs blanches, qui font rougeâtres à 
 Pextérieur. Les fruits font jaunes , oblongs, pref- 
“que cylindriques , & légérement cannelés. Cette 
plante croît dans le Sr «rc la Suifle , & en 
Allemagne, Æ. (v./.) Élle a des rapportsavec 
Pefpèce n°. 3. 

6. CERFEUIL à fleurs jaunes, Chærophyllum 
coloratum. Lin. Chærophyllum floribus & involu- 
cellis luteis, folits fupradecompofitis , frutfibus 
Jubcylindricis tenuiffime ffriatis. N. Myrrhis peren- 
nis lutea daucoïdes. Morif. Umb. 67. Pluk. Tab. 
100, f. 5. ie 
Sa tige eft haute d’un pied & demi , cylindri- 
que , ftriée , & velue principalement vers fa bafe. 
Ses feuilles font farcompofées ou deux à trois fois 
aîlées , chargées de poils rares, & à découpures 
menues, Leur Le. commun eft élargi & mem- 
braneux. Les fleurs font jaunes, ce qui eft remar- 
quable & particulier à cette efpèce : elles viennent 

D fur des ombelles lâches , dont les ombellules font 
etites, & ont des collerettes partielles compo- 

longues que les pédoncules propres, débordant 
même un peu leurombellule, & jaunâtres comme 
celles des Buplèvres. Ses fruits font prefque cylin- 
driques , & très-légérement ftriés. Cette plante 
croît dans le Dalmatie, & eft cultivée au Jardin 
du Roï. ( v. y.) Elle varie à feuilles prefque gla- 
bres, dont les découpures font plus longues & 
Jinéaires, . 

7. CerFEUTt arborefcent , Chærophyllum arbo- 
refcens. Lin. Chærophyllum friticofum. Lin. Cicuta 
arbor Virginiana.Pluk.Mant. 49. Raÿ. Suppl. 257. 
_ Sa tige eft ligneufe;, fes feuilles font amples, 
furcompofées , à pinnules ouvertes , lifles, inci- 
fées & dentées; elles reflemblent à celles du Cer- 
feuil fauvage.: Les ombelles font petites ; à fleurs 
blanches toutes fertiles, & munies de collerette 

+ mr Cette plante croît dans la Virginie. D. 
SE TE Dit fi fes fruits font liffes ou chargés 

ils. 
M Crurétre fauvage, Chærophyllum [ylveffre. 

Lin. Cheropkyllum feminibus lævibus , caule ffriato 
.Seniculis tumido, foliolis acutis. N. Chærophyllum 
SP ‘perenne, cicutæ folio. Tournef. 314. 
Myrrhis fylveftris feminibus levibus. Bauh. Pin. 
360. Cicutaria vulgaris. 3, B. 3, p. 191, Raÿ, Hit. 

6 de fix ou fept folioles ovales-acuminées , auffi : 
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429. Cerefolium fylveffre. Riv.t. 43. Cerefoliim, 
Hall. Helv. n°. 748. 

Cette efpèce reffemble à la Ciguë par fon port, 
& fur-tout par fes feuilles. Sa tige eft haute de 
deux à trois pieds , fifluleufe ,.rameufe , ftriée., 
velue dans fa partie inférieure, & un peu enflée 
fous chaque articulation. Ses feuilles font grandes, 
deux ou trois fois aîlées , glabres ou un peu velues 
en leurs bords & fur leursnervures , & à folioles 
alongées , pinnatifides & pointues. Les fleurs font 
blanches, irrégulières, & forment des émbelles 
médiocres , compofées de huit à douze rayons. 
Les fruits font lifles, luïfans , & d’une couleur 
brune ou noirâtre dans leur maturité. Cette plante 
eft commune dans les vergers & les prés de PEu- 
rope. 75. (v. v. ). Son odeur eft prefque fétide, 
& fon goût âcre & un pen amer. Elle pañle pour 
téfolutive : on l’emploie pour arrêter les progrès 
de la gangrêne. 

9. Cerreuiz penché , F1. Fr. 1021-7. Chæro= 
phyllum temulum. Lin. Chærophyllum caule geni- 
culis tumido ; foliolis ovatis obtufis, umbellis ante 
florefcentiam cernuis. N. Myrrhis annua, femine 
ffriato lævi. Morif. Umb. 44. Tournef. 315. Chæ- 
ropkyllum fylveffre. Bauh. Pin. 152. Cerefoliuxt 
fylveflre, onofelinum. Tabern. Ic. 94. Myrrhis » 
Hall. Helv. n°. 750. Riv. t, 98. Chærophyllum. 
Jacq. Auftr.t. 65. 

Sa tige eft haute de deux pieds ; rameufe , en- 
flée fous fes articulations, velue, & d’un verd 
teint de rouge-brun. Ses feuilles font velues , deux 
fois aîlées, & leurs folioles font élargies, inci- 
fées , à pointe & à découpures obtufes. Les om- 
‘belles font lâches, penchées-avant la floraifon , 
ner de fix à dix rayons inégaux , & portent 
des fleurs blanches, petites, & irrégulières. Les 

fruits font oblongs, petits, liffes , & à peine fen- 
fiblement ftriés. On trouve cette plante dans les 
lieux incultes & les haïes , par toute l’Europe. 7. 

V. V. ) Fr es 

10. CERFEUIL cultivé ou commun, Chærophÿt- 
lum fativum. F1, Fr. 1021-1. Chærophyllum femi= 
nibus oblongis, lævibus; umbellis [ubfeffilibus ; 
quadri-f. quinquefidis. N. Cheroplyllum fativum. 
Bauh. Pin. 152. Tournef. 314. Raj. Hift. 430.” 
Chæœrefolium. Dod. Pempt. 700. Blackw. t. 236. 
Chærophyllum. Hall. Helv, n°. 747. Garf. t.25r3. 
Scandix cerefolium. Lim.-Jacq. Auftr. t, 390. 

Cette efpèce eft une plante potagère fort com- 
. mune, dont on fait beaucoup d’ufage, & qui 
intéreffe par fes bonnes qualités. Sa racine eft 
blanche, de l'épaiffeur du petit doigt, oblongue 
& fibreufe; elle pouffe une ou plufieurs tiges 
hautes d’un pied & demi ou deux pieds, cylindti- 
ques, ftriées, glabres, fiftuleufes & rameufes. 
Ses feuilles font tendres, deux ou trois fois aîlées ; 
& compofées de folioles un peu élargies, couf- : 

tes , incifées ou pinnatifides, & dont les décou- 
pures fontobtufes. Ces feuilles fontglabres, quel 

quefois chargées de poils rares, & leurs folioles 
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refflemblent un peu à celles du Perfil, Les ombelles 
font prefque fefliles, latérales, mais placées aux 
fommités de la plante , & ag rc la plupart de 
quatre ou cinq rayons. Les fleurs font petites, 
blanches, & les extérieures un peu irrégulières. 
Les collerettes partielles font compofées de deux 
ou trois folioles tournées du même côté. Les fruits 
{ont oblongs , menus, prefque cylindriques , très- 
lifles, & noirâtres dans leur maturité, 

Cette plante eroît naturellement dans les champs 
des régions auftrales de Europe, & eft cultivée 

dans les jardins potagers. ©. ( +.) Elle a une 
odeur & une faveur douce , légérement aromati- 
que & agréable. On la mange comme affaifonne- 
-ment dans les faiades ;on la fait aufli bouillir dans 
le bouillon, ou feule ou avec d’autres herbes : elle 
le rend agréable au goût ; mais comme fes par- 
ties font fubriles , il né faut pas la faire bouillir 
long-tems. Elle eft incifive, apéritive, diuréti- 
que, anti-hydropique , emménagogue , & réfo- 
lutive, 

11. CERFEuIL couché, Chœrophyllum procum- 
bens. Chœrophyllum feminibus oblongis tenuibus & 
lævibus , folits decompofîtis , caulibus procumben- 
tibus: N: Cerefolium Virginianum procumbens , 
fumariæ foliis. Morif. Hift. 3. p. 303. Sec. 9.t.r1. 
f£. ult. Scandix procumbens. Lin. 

Sa racine poufle des tiges très-mentes , cou- 
chées, & longues d’un pied; fes feuilles font 
découpées à peu-près comme celles de la Fume- 

-terre. Les ombelles ont rarement plus de trois 
rayons , & portent des fleurs blanches, auxquelles 
fuccèdent des fruits menus, oblongs , lifles, & 
-noîrâtres: Cette plante croît dans la Virginie. 

"2e - ** Fruits velus ou hifpides. 

12. Cerreuts à fruits courts, Chæœrophyllum 
anthrifeus. Chœrophyllum feminibus ovato-oblongis 

«willofis ; umbellis fublateralibus breviter peduncu- 
latis ? caule Levi. N. Chærophyllum Jyhefre femi- 

flris nova æquicolorum. 
P. 112. Cerefolium fylveffre annuum , feminibus 
-brevibus villofis. Morif. Hïfft. 3. p. 303. Sec. 9. 
t. 10. f. 2. Caucalis, Hall. Helv. n°, 743. Scandix 

anthrifcus. Lin. Jacq. Auftr. t. 154. 
Cette plante reflemble beaucoup au Cerfeuil 

culrivé ; fa tigeeft haute d’un pied & demi, life, 
firiée, & très-rameufe.. Ses feuilles font affez 
amples, molles, légérement velues, d’un verd 
clair ou pâle , trois ou quatre fois aîlées, & com- 
ofées de folioles très-petites & incifées. Les om- 

elles font la plupart latérales , portées fur des 
pédoncules courts, & formées par quatre à fix 

. rayons filiformes. Les fleurs font petites , prefque 
régulières , & les femences n'ont qu’une ligne & 
demie de longueur. On trouve cette plante dans 
les terreinsculrivés, Ie long des haies , & fur le 
bord des champs, en Europe, ©. (v.+.) Son 

.… odeur eff un peu défagréable, 

+ 

rnef. 314. Myr | 15. CERFEUIL à'aiguüillettes, 
Column, Ecphr. 1. + ; 
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13. CerFeuit noueux , Chærophyllum nodofum. 
Chœrophyllum. feminibus fubcylindricis hifpidrs , 
caule hifpido | geniculis tumidis. N. & Lin. Sub 
fcandicé nodosd. Chærophyllum fylveffre alterum , 
geniculis tumentibus. Tournef. 314. Cerefolium 
annuum nodofum, femine afpero majore. Morif. 
Hift. 3. p. 303. Sec. 9. t. 10. f. 4. Daucus feli- 
noïdes , &c. Barrel. Îc. 1177? 

Sa tige eft haute de deux pieds, rameufe, hé- 
riflée de poils droits &c diftans , & enflée fous 
chacune ke fes articulations ; les feuilles font 
deux fois ailées, & leurs folioles font larges, 
vertes, incifées , & à découpures prefqu’obrufes. 
Les fleurs font blanches ; l’ombelle univerfelle 
neft compofée que de deux à quatre rayons; les 
femences font longues de deux à trois lignes , pre£ 
que cylindriques, & couvertes de poils qui vont 
en montant. On trouve cette plante dans les haies 
& les lieux couverts, aux environs de Paris, où 
même elle eft affez commune; &, felon Linné, 
dans la Sicile. ©. (v.. ) 

14. CerFEuIL à fruits chevelus, Chœrophyllum 
trichofpermum. Chœrophyllum feminibus hirfutiffi- 
mis ; pilis femine duplo longioribus. N. & Ein. 
Scandix trichofperma. Lin. Mant. 57. 

Sa racine poufle plufieurs tiges obliques, lon- 
gues de fix pouces, rameufes , fléchies en zig-zag, 

_ & prefque glabres. Ses feuilles font bipinnées, 
ghbres , d'une couleur plus pâle en deffous; les 
olioles font ovales-lancéolées, incifées , dentées, 
rudes en leurs bords , & portées fur des pétioles 
légérement velus. Les pédoncules font oppofés aux 
feuilles. L’ombelle univerfelle a trois ou quatre 
rayons inégaux, & les ombellules en ont dix ou 
douze, Les collerettes partielles font compofées 
de fept folioles en alêne , & de la Iongueur de leur 
ombellule. Les fleurs font couleur de chaïr, régu- 
lières, & fertiles ; les femences font abondam- 
ment chargées de poils qui font une fois plus longs 
qu’elles. ects plante croît dans l’Egypte. ©. 

ne able ous es roffratum. Chærophyllum feminis ro ongiffimo 
fubvillofo. N. Senrdix fernine roffrato ee 
Bauh. Pin. 152. Tournef. 316. Peëen veneris. 
J. B. 3. p. 71. Raj. Hift. 428. Cam. epit. 302. 

| Lob.Ic. 726. Scandix peéten veneris. Dod. Pempt. 
701. Myrrhis. Hall. Helv. n°. 754. Scandix pec- 
ten. Lin. Vulgairement Le Peigne de Venus. 

8. Scandix Cretica minor. Bauh. Pin. 152. 
Tournef. 326. Scandix fémine roffrato italica. 

| Bauh. Prodr. 78. Anifomarathrum. Col. Ecphr. 1. 
. 90. Scandix auffralis. Lin. 

y Scandix Cretica major. Bauh. Pin. 152. 
Prodr. 78. : 

Cette efpèce eff bien diffinguée des précédentes 
par les longues cornes qui terminent fes fruits, & 
qui reflemblent à des aiguilles ou des dents de 
peigne. Sa racine pouffe des tiges grêles, foibles, 
pubefcentes , rameufes, & qui s'élèvent depuis fix 
pouces jufqu'à un pied de hauteur. Ses feuilles 
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font finement découpées, vertes, légérement ve- 
lues, & ont leurs découpures pointues & étroites. 
Les 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 aïguille, 
longue de deux pouces , & chargée de poils très- 
courts qui vont en montant, Cette plante eft com- 
mune dans les champs parmi les bleds, en France 
& dans les régions tempérées & auftrales de l'Eu- 
rope. ©. (v. v.) La piante 8 ne devroit pas être 
citée , parce qu’elle ne diffère point de la com- 
mune, quia, comme elle, fes fruits un peu velüs. 
La plante > a fes feuilles inférieures élargies & 
moins finement découpées. 

16. CERFEUIL à grandes fleurs, CAœropkyllum 
grandiflorum. Chœrophyllum feminis roftro acicu- 
lart hifpidulo, umtellis fubfexfidis , petalo exte- 
riore maximo. N. Scandix orientalis , flore maxi- 
mo. Tournef. Cor. 23. Scandix grandiflora. Lin. 

Quoique cette efpèce ait de très-grands rap- 
ports avec la précédente , elle en eft néanmoins 
fortement diftinguée par les fleurs extérieures de 
fes ombellules, qui ont leurs pétales extérieurs 
fort grands , & font paroître les ombellules ra- 
diées, à la manière des ombelles de 1a Caucalide 
n°. 1 de ce Di&ionnaire. 

Sa tige eft rameufe , un peu velue, & longue 
p'environ un pied ; fes feuilles font découpées très- 

.menu , & ont leurs découpures linéaires & étroi- 
tes, & leurs pétioles hifpides. Les ombelles font 
compofées de quatre à de rayons qui ont un peu 
.plus d’un pouce de longueur, & foutiennent des 
fleurs blanches très-irrégulières. Les femences font 
terminées par une corne très menue , en épingle, 
Tégérement hifpide , & à peine longue d'un pouce, 
Cette plante croît däns le Levant. ( w. f: ) 

Obfery. Nous ne croyons pas que le Scandix 
infcffa de Linné foit une plante fort différente de 
notre Caucalide äâpre , n°. 2. p. 656, 

… CERISIER , eft le nom qu’on donne communé- 
ment aux arbres qui produifent ces fruits fi agréa- 
bles, foit par leur afpeét, foit par leur faveur, 

ui eft délicieufe, & que l’on connoît en général 
Aous le nom de Cerifes, nom qui comprend les 
Merifes , les Bigarreaux, les Griotes & les Guines. 

Les rapports confidérables qui fe trouvent entre 
les Cerifiers & les Pruniers , ont engagé M. Linné 
à les réunir fous un même genre , & à faifir leurs 
différences conftantes , pour les diftinguer feule- : 
.ment comme efpèces. Nous fuivrons fon exemple, 
fe trouvant point de caraélère affez important ni 
faffifant pour former avec les Cerifiers & les Pru- 
niers proprement dits, deux genres bien diftinds 

nettement çircon{crits. Woyez l’art. PRUNIER. 

3 CEROPEGE » CEROPEGIA; genre de plante 
à fleurs monopétalées , de la famille des Apocins , 
% qui comprend des herbes exotiques , dont les 

CER 
feuilles font fimples & oppolées , & dont les fleurs 
viennent par bouquets ou ombelles axillaires, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice très- 
petit, perfiftant , & à cinq dents pointues , 2°.en 
une corolle monopétale tubuleufe ou campanulée , 
quelquefois enflée & globuleufe à fa bafe, & dont 
le limbe eft petit, à cinq divifions, & connivent 
ou peu ouvert; 3°. en cinq étamines très-petites, 
enfermées dans la corolle ; 4°. en un ovaire fupé- 
rieur, dont le ftyle à peine apparent , foutient 
deux ftigmates. 

Le fruit eft compofé de deux follicules longs , 
droits, pointus, uniloculaires , qui s’ouvrent 
d’un côté iongitudinalement , &c contiennent des 
femences couronnées d’une aigrette plumeufe. 

Ris Crs, 

1. CeroPscr porte-luftre, Ceropeoia cande- 
labrum. Lin. Ceropegia umbellis pendules , floribus 
eredis. Lin. Niota-niodem-valli. Rheed. Mal. 9. 
p.27. t. 16. Raj. Hift. 3.p. 545. n°. 38. à 

Cette plante eft remarquabie par la difpofition 
de fes fleurs, qui eft tout-à-fait particulicre : fes 
tiges font menues, cylindriques, grimpantes , & 
s’entortillent autour des arbres fur lefquels elles 
grimpent. Ses feuilles font oppofées , pétiolées , 
ovales-oblongues , pointues, glabres, rs & 
légérement échancrées à leur baie. Les fleurs vien- 
nent fur des ombelles axillaires, pendantes, & 
font redreffées ‘de manière que chaque ombelle 
repréfente aflez bien un luftre ordinaire. Les co- 
rolles font rougeâtres ou d’un pourpre brun, en- 
flées & globuleufes à leur bafe , tubuleufes ,ftriées , 
& terminées par un limbe à divifions velues, 
droites ou jointes enfemble. Les fruits font des 
follicules menus, longs & pendans. Cette plante 
croît fur la côte de Malabar , dans les bois: 7e 

2. CEROPEGE biflore, Ceropegia biflora. Lin. 
Ceropegia pedunculis bifloris. Lin. FI. Zeyl. 46. 

Sa rige eft farmenteufe , & garnie de feuilles 
oppofées , ovales & entières ; les pédoncules font 
axillaires, & le plus fouvent foutiennent deux 
fleurs, dont les pédoncules propres font ouverts 
en ligne droite. Cette plante croît dans l'Ifle de 
Ceylan. &. 

3. CeRoPEGE fagittée, Ceropegia fagittata. Lin. 
Ceropegia umbellis feffélibus, folris fagittatis. Lin, 

Mant. 215. Cynanchum radice glandulofa , foliis 

anguflis finuatis, floribus urceolatis mintatis. 
Burm. Afr. 36. t. 15? 

Sa tige eft fliforme, cotonneufe & grimpante ; 

fes feuilles oppofées , portées fur des petioles trés- 

courts, fagittées ou en cœur-linéaires , à bor 
repliés , coronneufes des deux côtés, & plus pâles 

en deffous; les ombelles font axillaires, multi 
flores , à pédoncules plus courts qu’elles, &z por- 

tent des fleurs rouges prefque cylindriques. Cést® 
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plante croît au Cap de Bonne-Efpérance , dans les 
fables. 7. : 

4. CEROPEGE à feuilles menues, Ceropegia tenui- 
folia. Lin. Ceropegia foliis lineari-lanceolatis. Lin. 
ÆApocynum frutefcens, ffriiffimis rigidis & pre- 
longis foliis , bullatis floribus. Pluk. Mant. 17. 
t. 335. Ê. S. Apocynum feandens Africanum, 
a/phodeli radice | anguffiffimo folio. Herm. Par. $9. 
Naru-nindi. Rheed. Mal, 10. p. 67. t, 34. 

C'eft , felon Rhéede, une herbe rampante , qui 
fe plait dans les lieux fablonneux ; fa racine eft 
Jigneufe | & poufle des tiges menues, rameufes, 
laiteufes , vertes ou rougeñtres , & feuillées. Les 
feuilles font oppofées, portées fur des pédoncules 
extrêmement courts, linéaires-lancéolées , étroi- 
tes, & très-pointues. Les ombelles font axillaires 
prefque fefliles, & compofées chacune de deux à 
quatre petites fleurs. Cette plante croît au Cap de 
Bonne-Efpérance , dans les Dunes , & à la côte de 
Malabar. 

CESTREAU , CESsTRUM ; genre de plante à 
fleurs monopétalées , de la famille des So/anées , 
qui a des rapports avec les Liciers | & qui com- 
prend des arbres ou des arbriffeaux exotiques , 
dont les feuilles font fimples & alternes , & dont 
les fleurs , en quelque forte femblables à celles du 
Jafinin | viennent par bouquets ou en corymbes 
axillaires, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice mono- 
phyile, tubuleux , très-court , & à cinq dents 
peu profondes; 2°, en une corolle monopétale 
mfundibuliforme , à tube grêle beaucoup plus long 
ue le calice , un peu évafé à fon orifice, & à 

limbe partagé en cinq découpures ; 3°. en cinq 
étamines non faillantes hors de la fleur , & dont 
des filamens attachés au tube de la corolle , font 
quelquefois munis d’une petite dent, vers leur 
milieu ou leur bafe , & portent des anthères arron- 

des, fituées à l’orifice du tube de la corolle; 
4°. en un ovaire fupérieur, arrondi , furmonté 
d’un ftyle de la longueur du tube de la corolle, 
à ftigmate un peu épais & obtus. 

Le fruit eft une baïe ovale ouobronde , certai- 
nement biloculaire & polyfperme. La cloifon eft 
épaiffe dans le milieu, &c très-amincie fur les 
côtés. 

Obferv. Les Ceffreaux font particuliérement dif 
tingués des Liciers , en ce que les filamens de 
leurs étamines ne font point velus à leur bale, 
comme dans ces derniers. 

ÉE 

ESHPECEs s. 

1. CEsTREAU no@urne, Ceffrum no@urnum. 
Ein, Ceffrum floribus pedunculatis , fafciculis plu- 
ribus fubpaniculatis , corollis virefcentibus , baccis 
albis fubfphæricis. N. Jafminioïdes foliis pisha- 

minis , flore virefcente no@u odoratiffimo. Dil]. 
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Elth. 283. t. 153. f. 185. Vulgairement Ze Galand 
| de nuit. 

Arbriffeau de fix à neuf pieds, rameux dans fa 
partie fupérieure , & dont l'écorce du tronc eft 
cendrée & légérement crevañée ou comme fubé- 
reufe. Ses rameaux font cylindriques, glabres, 
ponétués , & verdâtres ou d’un gris rouffeâtre. Ses 
feuilles font alternes , pétiolées, ovales-pointues 
ou ovales-lancéolées , glabres, d'un affez beau 
verd qui refflemble à celui des feuilles du Citron- 
nier ; & quelquefois panachées d’un blanc jaunâ- 
tre. Les fleurs font verdätres , viennent par faif- 
ceaux pédonculés & un peu en panicule , dans les 
aiffelles des feuilles fupérieures. Leur corolle eft 
glabre , à tube grêle un peu courbé , & à divifions 
émouflées à leur fommet & légérement irrégu- 
lières. Il leur fuccède des baies prefque fphéri- 
ques , blanches comme des perles, biloculaires , 
& un peu moins grofles que des pois, Cet arbrii- 
feau croît dans PAmérique méridionale, & eft 
cultivé au Jardin du Roi. F .(v. y. ) Ses fleurs, 
qui reg en Août & Septembre , répandent 
le foir une odeur très-agréable | mais qui eft 
forte , & pourroit être dangereufe à refpirer dans: 
un endroit petit & fermé. 

2, CESTREAU à oreillettes, de ri hediunda. 
H. R. Ceffrum floribus pedunculatis , fafciculis 
pluribus laxè paniculatis , tubo filiformi ,* laciniis 
acutis. N. Hediunda jaminiano flore. Fewill. Per. 
2, p.25. t. 20. f. 3. Mala. | 

brifleau qui paroît s'élever naturellement à 
la hauteur de dix à quinze pieds ; fes rameaux font 
cylindriques, d’un verd olivitre ou cendré , pref- 
que glabres , feuillés dans leur partie fupérieure , 
& très-fouvent munis d’oreillettes ftipulaires ;. 
produites par les feuilles naïffantes des pouffes qui 
ne fe développent pas. Les feuilles font pétiolées 
oblongues-lancéolées, pointues, d’un verd mate, 
molles, & d’une odeur puante & nauféabonde. 
Elles font longues d’environ quatre pouces, fur 
près d’un pouce & demi de large. Les fleurs font 
verdâtres "avec une teinte d’un rouge obfeur, 
& viennent par faifcéaux pédonculés fitués en 
panicule lâche au fommet des rameaux & dans les 
aiffelles des feuilles fupérieures. Leur corolle eft 
grêle , chargée d’un duvet court & vifqueux , & 
fon limbe eft à cinq divifions très-pointues , ou: 
vertes en étoile. Cet arbriffeau croît au Pérou, & 
eft cultivé au Jardin du Roi. 5. (v.».)Le Pere 
Feuillé dit qu’il jette durant la nuit une odeur 
mufquée; mais dès que le foleil monte fur Phori- 
zon,; cette odeur fe change en une odeur défa- 
gréable qui dure toute Ja journée.  : 

3. CESTREAU à baies noires, Ce/ffrum Jamaiï- 
cenfe. Hort. Reg. Ceffrum fafciculis florum fub- 
Jéffilibus lateralibus & terminalibus |; tubo tenui 
prælongo purpuro-virefcente ; lacin'is acutis : bac- 
cts olivæformibus e violaceo nigris. N. Jafminum. 
aliud arborefcens , foliis folant minus, Plum Spec.. 
17. & Burm, Amer, t. 157. f, 7, An Cefrum 
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vefpértinum. Lin. Mant. 206. Ixora alternifolia. 
Jacq. Amer. 16. t. 177. f. 8. 

8. Parqui. Few, Per. 2.p. 52. t. 32. f. 1. 
Cet arbriffeau paroît avoir beaucoup de rap- 

ports avec le précédent; mais on l'en diftingue 
z°. en ce qu’il eft-un peu moins grand , que fes 
feuilles font plus petites, moins planes, à bords 
releyés & ondés, & qu’il n’a jamais d'oreillettes ; 
2°, en ce que fes faifceaux de fleurs font fefliles 
ou prefque fefliles. Les coroiles ont un tube très- 
grêle, long prefque d’un pouce , & d’un blanc 
verdâtre, fouvent teint de er ou de violet ; 

_ eur limbe eft bordé de blanc, & à cinq divifions 
pointues, ouvertes en étoile. Les filamens des éta- 
mines ont aucune dent particulière. Les baies 
ont la forme d’une olive, mais font une fois plus 
petites; elles font prefque noïres, ont un fuc 
d’un violet noirâtre, & contiennent dans deux 
loges diftinétes, environ quatre femences groffes 
& oblongues, Cet arbrifleau croît aux Antilles, 
dans les bois .&c {ur le bord des ruiffeaux : on le 
cultive au Jardin du Roi, où il fleurit & fruétifie 
tous les ans. P.( v. v. ) 

— 4. CesTREAU à fleurs pâles | Ce/?rum pallidum. 
Ceffrum racemis compofitis axilleribus , floribus 
æarvis pallidis , frudu obovato. N: Jafminum lau- 
rints foliis ; flore pallide luteo , fruëlu atro-cæru- 
eo polibyreno venenato. Sloan. Jam. Hift. 2. p, 96. 
Tab. 204. f. 2. Raj. Hift. 3, Dendr. 63. Syringa 
daurifolia Jamaïcenfis , floribus ei flavo pallef- 
centibus. Pluk. Alm. 359. Tab. 64.f.3, 

C'eft une efpèce bien diftinéte de routes les au- 
tres par fes fleurs petites , comme celles du Cef= 
treau à fleurs blanches n°, 8, & qui femble tenir 
de la fuivante par fon feuillage | & de celle qui 

_ précède par la couleur de fes fruits. Elle forme un 
arbriffeau de fept ou huit pieds, dont les rameaux 
font glabres & garnis de beaucoup de feuilles vers 
leur fommet. Ses feuilles font alternes , pétiolées, 
oVales-pointues , Jarges d'un pouce & demi, gla- 
bres & d'un verd noirâtre. Les grappes de fleurs 
font axillaires, bien garnies , compofées, & moins 
longues que les feuilles. Les fleurs font petites, 
glabres , d’une etes ae ou jaunâtre, à peine 
longues de fix lignes, & à limbe ouvert, dont 
les divifions font courtes & médiocrement poin- 
tues. Cet arbriffeau croît à la Jamaïque. F.(v. f: 
‘in herb. Juff. ) 

$: CEsTREAU venimeux, Ce/frum venenatum. 
H. R. Ceffrum floribus axillaribus fubfeffilibus 
fafciculatis ; corollisflavefcentibus\ laciniis ova- 
tis ; foliis obovatis coriaceis glaberrimis. N. An 
Ceffrum venenatum. Burm: Ind. Floræ Cap. Prodr. 
P- 5- 
Arbriffeau de fix à neuf pieds, dont les rameaux 

font ligneux , roïdes , très-glabres, & feuillés vers 
leur fommet. Ses feuilles font alternes , ovoides 
ou ovales-obtufes, larges d’un pouce & demi, 
goriaces , très-glabres , luifantes, d’un verd foncé , 
& portées fur des pétioles épais & rougeâtres. 

| 
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Les fleurs font jaunâtres, un peu courtes , infuñ- 
dibuliformes , à divifions ovales, prefqu’obtufes, 
& ouvertes; elles viennent vers le fommet des 
raméaux, par faifceaux axillaires & prefque fefli- 
les. Les étamines font dans letube de la corolle, 
& leurs filamens ont chacun une petite dent à 
leur bafe. Cet arbrifleau eft cultivé au Jardin du 
Roi :’nous le croyons originaire d'Afrique. Bb. 
(7.9) M. Burmane dit que fes fruits {ont des 
baies oblongues & de couleur bleue ; que les. 
payfans en écrafent les femences qui font veni- 
meufes , les mêlent avec des viandes , & expolent 
cet appas aux bêtes féroces pour les faire mourir. 

6. CESTREAU campanulé, Ceffrum campanulas 
tum. Ceffrum pen fafciculatis confertis pedun- 
culatis ; corollis campanulatis ; foliis ovatis utrin- 
que acutis fubtus tomentofis. N. Ceffrum.... Doms 
bey. Herb. Peruv. Quexba ollas Hifpanorum. 

Ses rameaux font ligneux , cylindriques , pre£. 
que cotonneux & cendrés ; fes feuilles fant pétio- 
lées, ovales, pointues des deux côtés, & légé- 
rement coronneufes en deffous. Les faifceaux dé 
fleurs font fefliles, multiflores, nombreux, & 
difpofés le long des rameaux. Les pédoncules pros 
pres font longs de fix lignes, & portent chacurf 
une fleur courte , dont la corolle eft campanuléë 
& à cinq petites découpures cunéiformes, ouver= 
tes, cotonneufes en leur bord. Cette efpèce croit 
au Pérou. B.(v. f. inherb, D. Thouin-) M. Dom+ 
bey dit que les Efpagnols l’appellent Quexba ollas ; 
ce qui fignifie Caffe-pers , parce que les éclats qu’i} 
fait au feu rompent les pots. 

7. CESTREAU cotonneux, Ceffrum tomentofuntÿ 
L. F. Ceflrum floribus confertis terminalibus feffili= 
bus, rarais foliis calycibufque tomentofis, Lin. f, 
Suppl. a 
= a ‘ufqu? int cette efpèce diffère ne fais jufqu’à quel point cette efpèce di 
‘de celle qui précède mais fes fleurs fefliles & 
terminales fuffifent pour l'en diftingue . Selon 
M. Linné , la figure de fes feuilles & de fes fleurs 
eft la même que dans l’efpèce fuivante ; maïs les, 
calices , les rameaux & le deffous de fes feuilles 
font cotonneux ; les calices font plus grands , les. 
corolles colorées, à tube plus court , & à limbe 
plus ample. Cette plante croît dans l'Amérique 
méridionale. B. 

8. CEesTREAU à fleurs blanches, Ce/frum diurs 
num. Lin. Ceffrum florum fafciculis pedunculatis, 
corollis parvis infundibuliformibus , laciniis ovatis 
obtufis & reflexis. N. Jafiminioïdes laureole folio, 
flore candido interdiu odorato. Dil. Elth. 186. 
Tab. 154: f. 186: Laureola fempervirens Ameri 
cana, latioribus foliis, floribus albis odvratis, 
Pluk. Alm. 209. t. 95. f. 1. Raj. Dendr. 53 ? Vul- 
gairement le Galand de jour. :: 

Cette efpèce a un afpeët très-agréable lorfqu’elle 
eft en fleur : elle s’élève à dix ou douze pieds de 
hauteur, fur une tige grêle , à écorce cendrée où 
grifeâtre, & qui fe ramifie médiocrement ; fes 
rameaux font longs, feuiilés, & verdätres —. 
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eur fommet. Les feuilles font alternes , pétiolées, 
ovales-oblongues , pointues à leur fommet , arron- 
dies à leur bafe, glabres, douces au toucher, 
lifles & d’un verd foncé en deffus, & d’uné cou- 
leur pâle en deffous. Les fleurs font petites, blan- 
ches, viennent par faifceaux prefqu’ombellifor- 
-mes , & qui font portés fur des pédoncules axil- 
laires , longs d’un à trois pouces. Leur corolle n’a 
“que cinq lignes de longueur , & fes divifions font 
courtes, ovales , réfléchies, & ondulées ou pref- 
que crèpues en leurs bords. Les filamens des éta- 
mines n’ont aucune dent particulière. Cet arbrif- 
au croît à la Havane : on le cultive au Jardin 
du Roi. F.(wv..) Ses fleurs répandent pendant 
de jour une odeur aflez agréable , mais très-foible, 

CHALCAS paniculé, CHALCAS paniculata. 
Lin. Mant. 68. Chalças camuneng. Burm. F1. Ind. 
104. Camunium. Rumph. Amb. 5. p. 26. Tab. 17. 

Arbriffeau de la famille des Citronniers, qui 
paroît avoir desrapports avec le Murraya ou Buis 
de Chine (voyez MurRAI). & 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 dir farmenteux & peu droit. 
Ses feuilles font alternes , pétiolées, prefqu’ovales, 
& très-légérement crênelées. Les fleurs viennent 
en panicule terminale. 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice très- 
petit, perfiftant, & à cinq divifions mel. 
29, encinq pétales oblongs , onguiculés, beaucoup 
plus grands que le calice , & difpofés en manière 
de cloche ; 3°. en dix étamines plus courtes que la 
corolle, & dont les filamens portent des anthères 
arrondies ; 4°. en un ovaire fupérieur , chargé d’un 

ftyle de la longueur des étamines, & dont le 
ftigmate 'eft en tête verruqueufe. 

Le fruit eft une baie ovale-oblongue , rouge 

dans fa maturité, & qui contient deux femences 
jointes enfemble , un peu cotonneu! 
rement. _ … ; ra 
Le Chalcas croît dans l’Ifle de Java & dans les 
Moluques : on le cultive dans les jardins pour Ia 
bonneodeur de fes fleurs. Son bois eft dur, pefant, 
couleur de buis ou jaunâtre, & élégamment 
taché ou veiné , fur-tout près de la racine, 

 CHALEFS  les},/ famille de plantes ainfi nom- 
mée , parce qu’elle comprend plufieurs genres qui 
ont tous des rapports fenfibles avec celui des Cha- 
Lefs, qui en fait également partie. 

Les fleurs des plantes de cette famille font 
incomplètes , hermaphrodites ou unifexuelles , 
ordinairement affez petites &e fans éclat , & difpo- 
fées foit dans les aiflelles des feuilles, foit en 

ppes terminales, Elles confiftent en un calice 
monophylle, fupérieur,. & divifé en trois à cinq 
découpures; en trois à dix étamines qui tiennent 
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{ au calice ; & en un ovaire inférieur qui fe change 

en ün fruit monofperme. À 
Les plantes dont il s’agit forment communé- 

ment des arbres ou des arbriffeaux, dont les feuil- 
les font fimples & alternes, ou rapprochées en 
rofette. Voici les principaux genres qui compofent 
cette famille. : re 

Le Badamier, Terminolia, 
Le Tupélo, Nyfa. 
Le Chalef,  Elæagnus. 
Le Laget, Lagetta. 
Le Grignon,  Bucida. 
L’Argouflier,  Hippophae. 
Le Rouvet, Ofyris. 

CHALEF , FLÆAGNUS ; genre deplante à. 
fleurs incomplètes , de la famille du même nom, 
& qui conprend des arbrifleaux ou des arbres’ 
dont les feuilles font fimples, alternes , commu- 
nément cotonneufes, & douces au toucher , & 
dont les fleurs font axillaires & odorantes, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice fupé- 
rieur, monophylle, campanulé, à quatre divi- 
fions, coloré intérieurement , & caduc ; 2°. en 
quatre étamines fort petites, dont les filamens 
extrêmement courts & attachés entre les divifions 
du calice , portent des anthères ovales; 3°. en un 
ovaire inférieur, arrondi, chargé d’un ftyle un 
peu plus court que le calice, & dont leffigmate 
eft fimple, | 

Le fruit eft une efpèce de noix ( Drupa. Lin. } 
ovale, obtufe, glabre, marquée d’un point à fon 
fommet, & qui, fous un brou charnu & médio- 
cre, contient un noyau oblong & obtus. 

ÉsrECEs 

1. Cnazer à feuillesétroites, Elœagnus anguffr- 
folia. Lin. Elæagnus foliis lanceolatis. Lin. Eleag- 
nus orientalis a ifolius | frudu parvo olivæ- 
formi fubdulci. Tournef. Cor. $1. Duham. Arb. r. 
p. 213. t. 89. Olea fylveffris folto molle incano. 
Bauh. Pin. 472. Raj. Hift, 1576. Ziiphus alba. 
Cluf, Hift. p. 29. Olez fylveffris feptentrionalium. 
Lob. Ic. 2. p: 136. Vulg. l’Olivier de Bohême. 

B. Eadem ramis fpinofis. ; 
C’eft un arbre médiocre ou un grand arbriffeau 

dont les rameaux font couverts d’un duvet blane 
& cotonneux. Ses feuilles font alternes | lancéo- 
lées | quelquefois ovales - oblongues, molles ; 
blanchâtres, prefqu’argentées & cotonneufes en 
deflous , & portées fur. des pétioles courts. Les 
fleurs font petites, prefque fefliles , & difpos 

D 

fées dans les aiflelles des feuilles tantôt une à une Ë : 
tantôt deux ou trois enfemble. Leur calice e 
jaunâtre intérieurement , & couvert en dehors de 
tubercules écailleux, blancs & argentés. Il leug 
fuccede un fruit qui a la forme d’une petite olive 

SES ET. ré 
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Cet arbre croît naturellement dans la Bohême, 

la Provence , l'Efpagne , & dans le Levant: on 
la cultive au Jardin du Roi, P. (v. ». } Il fleurit 
en Juin & Juillet, & répand alors une odeur 
trés-pénétrante; mais cependant agréable lorfqu’on 
eneft un peu éloigné. Aïnfi, dit M. Duhamel, 
cet arbre, qui parfume le foir tout un Jardin, 

- peut fervir pour la décoration des bofquets de la 
fin du printems : on peut auffi le mettre dans ceux 
d'automne , car il ne quitte fes feuilles que dans 
le tems des fortes gelées. 

2. CHALEF à feuilles larges, Ælæagnus lati- 
 folia. Lin Elœagnus foliis ovatis. Lin. FI. Zeyl. 

58. Mill. Di&. n°, 3. Eleachnus foliis rotundis 
maçulatis. Burm. Zeyl. 92. t. 39. f. 2. Ziziphus 
Zeylanicaargentea , mali cotoncæ folio. Raj. Hift, 
3. Dendr. 44 

8. Eleachnus foliis oblongis acuminatis maculutis. 
Burm. Zeyl. 92. t. 39. f. 1. 

Cette efpèce diffère de Ia précédente principa- 
lement par la forme de fes feuilles , qui font élar- 
gies dans leur partie moyenne ; tandis que dans 
lefpèce ci-deflus , les variétés à feuilles élargies 
ont leur plus grande largeur à la bafe de la feuille. 

_ Les feuilles de celles-ci font argentées en deflous, 
& fouvent parfemées ef leur face fupérieure 
de petites taches purpurines, On trouve cette 
efpèce dans l'Ifle de Ceylan. 5.(+.f) 

* Elœagnus (orientalis ) foliis oblongis ovatis 
opacis. Lin. Mant. 41. 

* Elæagnus 
Amaæn, Acad. 4. p. 305% 

“CH AMIRE cornue, CHAMIRA cornuta. 
Thunb. Gen. 48. an Heliophila circæoïdes. Lin. f. 
Suppl, 298. 
-Ceft une plante de la famille des Crucifères , 

qui a des rapports avec les Giroflées & les Hélio- 
philes, & que M. Thunberg regarde comme de 
fon genre propre , à caufe de la faillie particulière 
& en forme de corne qu’on remarque à la bafe du 
calice de fes fleurs. 

Ses tiges font herbacées, foibles, couchées 
ou prefque grimpantes , glabres & rameufes. Ses 
feuilles font alternes , pétiolées, en cœur , & un 
peu anguleufes ; les inférieures font plus grandes 
que les autres. Les fleurs font blanches , forment 
serre terminales , & font portées par des : 

cules fimples , alternes , plus courts que les 
uilles, & dont les inférieurs font écartés les 

uns des autres. 
= Chaque fleur confifte 19, en un calice de qua- 
tres folioles droites , fermées, lancéolées, & dont 
deux oppofées font à leur bafe une faillie en ma- 
nière de corne ou d’éperon; 2°. en quatre pétales 
en croix, dont les onglets font droits, linéaires, 
longs d'une ligne, & les lames ovales-obtufes & 
ouvertes; 3°. en fix étamines , dont deux oppofées 
font plus courtes qué les quatre autres; & en 
eutre, en uñe rent feflile & globuleufe, fituée 

( fpinofa ) folis ellipricis. Lin. à 

L 

X 
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| de chaque côté fur le réceptacle, en: dehors:de 

l'étamine courte; 4°. en un ovaire fupérieur, 
ovale , chargé d’un ftyle court ; dont le ftigmate 
eft obtus. 

Le fruit eft une filique oblongue, biloculaire, 
bivalve ; convexe d’un côté, droite de l’autre, 
prefqu’articulée, longue d’un pouce, & qui con« 
tient plufieurs femences ovales. 

Cette plante croît en Afrique dans les fentes des 
rochers ; toutes fes parties font glabres & fuccu- 
lentes. 
CHAMPAC ou CHAMPÉ, MICHFITA ; genre 

-de plante à fleurs polypétalées, de 1a familie des 
Anones ; qui a des rapports avec le Magnolier & 
le Tulipier | & qui comprend des arbres exotiques 
dont les feuilles font fimples & alternes, & dont 
les fleurs, fituées dans les aiffelles des feuilles, 
répandent -une odeur agréable... 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

. Chaque fleur confifte 1°. en un calice de trois 
folioles oblongues , pétaliformes & caduques, & 
en outre, en une gaîne membraneufe, pubef- 
cente, qui s’ouvre latéralement, & enveloppe la 
fleur dans fa jeuneffe fous 1a forme d’un bouton 
conique ; 2°, en quinze pétales lancéolés , difpoiés 
fur plufieurs rangs, & dont les extérieurs font 
ouverts & plus grands que les autres; 3°. en un 
grand nombre d’étamines beaucoup plus courtes 
que les pétalés, & 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 ftyle, & 
fitués fur un réceptacle élevé dans la fleur, en 
pyramide conique, une fois plus longue que les . 

| étamines, se “+ 
_ Le fruit confifte en plufieurs baies ou efpèces 
de capfules globuleufes , quelquefois ovoïdes ou 
fcrotiformes , uniloculaires, amoncelées &difpo- 
fées en grappe , comme des grains de raifin. Ces 
capfules font ponétuées à l'extérieur , s’ouvrent 
à leur fommét ou par le côté, & contiennent 
trois à fept graines rougeâtres, convexes d’un 
côté, & anguleufes de l'autre. 

Li) 

Espaces. 

1. CHaMmpPAC à fleurs jaunes, Michelia cham- 
paca. Lin. Michelia foliis lanceolatis. Lin. FI. Zeyl. 
144. Champacam. Rheed. Mal, #. p. 31. Tab. 19. 
Ray. Hift. 1641. Sampacca. Rumph. Amb,. 2. p. 
199. Tab. 67. Zhampacka. Raj. Suppl. Luz. 83. 
ne. 1, Champe. Bauh. Pin. 470. | 

C’eft un arbre de moyenne grandeur , dont la 
cîme eft étendue & bien garnie, & qui intérefle 

| par la beauté de fes fleurs, & fur-tout par l'odeur 
délicieufe qu’elles répandent abondamment. Ses 

| rameaux font garnis de feuilles afternes ; pétio- 
lées , tancéolées , pointues, entières, très-lifes 
& d’un verd foncé en deffus , & munies en defous 
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d’une côte moyenne & de nervures latérales & 
parallèles , chargées de poils courts. Ces feuilles 
font grandes, & ont cinq à neuf pouces de lon- 
gueur , fur une largeur de près de uatre@ouces, 
Les fleurs font d’un beau jaune, folitaires, axil- 
laires , portées fur des pédoncules fort courts , & 
fituées 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 
Narcifle : M. Sonnerat nous en a communiqué des 
morceaux chargés de fleurs & d’autres en fruit. 
B.(%.[.) | 

2. CHAMPAC fauvage | Michelia tfiampaca. Lin. 
Michelia foliis lanceolato-ovatis. Lin. Sampacca 
dbeffris. Rumph. Amb. 2, p. 202. t. 68. 

Cette efpèce forme un arbre qui s'élève plus 
que le précédent, & dont la cîme eft moins 
étendue ; fes feuilles font ovales-lancéolées , pé- 1 
tiolées , pubefcentes dans leur jeuneffe, plus larges 
& plus longues que dans l'efpèce ci-deflus. Les 
fleurs font blanchâtres ou d’un jaune foible qui 
tire fur la couleur de paille, & moins odorantes 
que celles du Champac précédent. Cet arbre croît 
dans les Moluques. 5. M. Burmane, dans fon 
Flora Indica, "à l'article Mickhelia evonimoïdes , 

. 124, dit que les individus qui croiffent dans 
PTfle de Java ont les feuilles plus ovales que ne 
le repréfente Rumphe dans fon Sampacca fylveffris ; 
nous préfumons de-là , qu’il exifte dans cette Ifle 
quelqu’autre efpèce qui neft pas encore fuffifam- 
ment connue. 2% 

CHAMPIGNONS , FvNGr; famille de plantes 
cryptogames, qui a des rapports avec celle des 
Algues , 8 qui comprend plufieurs genres aux- 
ivre on rapporte des plantes d’une forme & d’une 
ubftance qui paroïffent s’éloigner confidérable- 
ment de celles des autres plantes connues. 

Toutes les plantes de cette famille font dénuées 

obferve dans les autres, & œ de fleurs 
diftinétes ; mais à la place, on oBferve communé- 
ment des pouflières , foit difperfées à l'extérieur , 
foit renfermées dans leur fubftance , & qui paroif- 
fent analogues aux pouflières fécondantes des au- 
tres végétaux. On prend pour leur femence des 
corpufcules particuliers , vifibles dans plufieurs de 
ces plantes , fitués dans des cavités ou dans. cer- 
taines de leurs parties , & que l'on croit propres 
à les reproduire. 

La fubftance de ces plantes eft communément 
ramaflée ou élevée, fimple où rameufe ; forme 
des extenfions fouvent munié# de lames, ou de 
plis, ou de pointes , ou enfin de tuyaux réunis en 
mafle, & varie beaucoup dans fa forme extérieure, 
Elle eft molle & charnue dans le plus grand 
nombre , poreufe, fpongieufe & commecellulaire 
dans fa ftru@ure, Quelquefois cette fubftance eft 
folide ; fubéreufe , prefque ligneufe, & forme des 

L 
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- plantes qui fubfiftent pendanc plufieurs années = 
| Comme certaines efpèces d’Agaric de ce Di&tion- 
naire; d’autres fois, cette même fubftance charnue 
& très-molle , conftitue des plantes qui végètent 
& croiffent fouvent avec une promptitude éton- 
nante ; mais toutes celles qui font dans ce cas 
durent peu & fe pourriffent de bonne heure : un 
grand nombre defpèces d'Amanite (voy. ce mot) 
en fourniffent des exemples. / 

En général, ces plantes fingulières croiffent fur 
des matières qui fe putréfient | comme fur des . 
fumiers , fur des feuilles mortes, fur des écorces 
& des branches d’arbres à demi-pourries » &c, ou 
font parafites des vieux arbres. É 

Quelques-unes-d’entr’elles font bonnes à man- 
ger, & mêmte d’un goût délicat & très-agréable , 
comme le Champignon ordinaire où Champigrion 
de couche (voyez AMANtTE comeftible, n°. ÿE.); 
lOronge (+0yez AMANITE orangée, n°. 46 }; le 
Mouceron ( voyez AMANITE odorante , ne. 27, )5 

grille , la Truffe (voyez ces mots), &ec. Néan- 
Mun grand nombre a ces plantes font de 

mauvaife qualité | beaucoup même font de véri- 
tables poifons , & on ne doit fe livrer qu'avec une 
extrême modération à celles qui paffent pour les 
meilleures. * 

M. de Beauvois , Correfpondant de l'Académie : 
des Sciences, qui a fait beaucoup de recherches 
fur les Champignons ainfi que fur les Moufles, 
nous à commnniqué l’article fuivant fur les Cham- 
pignons. Nous le croyons propre à répandre beau-- 
coup de jour fur ces plantes encore peu connues, 
quoiqu’on ait prefque tous les jours occafion de 
les obferver. 

Sur les Champignons. 

« L’exiftence des organes de Ia génération dans 
les Champignons , eft encore aujourd’hui, pour 
certains Naturaliftes, un probléme à réfoudre , 
& une découverte qui ace à faire en Hiftoire 
naturelle. Si Pon en croit quelques perfonnes, & 
notamment M. Necker, Botanifte de l’Eleéteur 
Palatin, cet Auteur , après avoir publié fa philo 
fophie des corps organifés, dans laquelle il s’ef- 
force de prouver que la régénération par femences 
dans les plantes, comme celle par le concours 
de deux individus d’un fexe différent dans les 
animaux, n'eft pas une loi générale de la nature, 
vient de donner un nouvel ouvrage fur les Ckam- 
pignons ; dans lequel il veut établir le même 
tincipe, en excluant ces êtres du règne végétal : 
1 l’onen croit, dis-je, cet Auteur, les Champi- 
gnons doivent naiffance à la pourriture & à la 
décompofition du parenchifme & des fibres des 
végétaux qui fe métamorpholent en Championon. 
Cette opinion tout-à-fait extraordinaire > à pro- 
bablement été fuggérée à M. Necker par Munc- 
Kaufen , qui à avancé que les Champignons pro 
duifoient une graine; que cette graine étoit des 
vrais œufs qui, trempés dans de l’eau tiede, £e 

Ssssi) 
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changeoïent en vers, lcfquels fe métamorphô- } 
foient en Champignons. 
. Quelque fingulière que foit cette opinion, elle 

a trouvé des partifans ; cependant la plupart des 

Botaniftes s'accordent toujours à regarder les 

Champignons comme de vraies plantes , mais dont 

on n'a pas encore déchiré le voile que ja nature 

fémble_ avoir jeté fur leurs divers organes. Cetre 
dernière opinion, qui tend à faire envifager les 
Champignons comme des plantes , eft contorme 
à ce que nous voyons fans cefle fe pañler fous nos 

yeux ; elle eft de plus étayée fur certains rapports 

& certaines analogies , d’où réfultent des proba- 
bilités qui femblent devoir lui mériter la préfé- 

PE 0 obfervations multipliées fur ces plantes, 

& que j'ai foumiles au jugement de l’Académie 
royale des Sciences, qui les a jugées dignes de 
fon approbation , viennent à l’appui de cette opi-, 
nion , & font voir que ces produétions font orga* 
nifées & font munies de deux attributs particuliers 
& très-diftinéts qui ont la plus parfaite analogie 
avec les organes de la génération dans r 
plantes. Fe 
 Micheli eft le premier qui ait obfervé très-par- 

. æiculiérement les Champignons , & de manière à 
donner des églairciflemens fur la nature de ces 

ss ; mais ce favant Obférvateur s’eft quelque- 
ois trompé , fouvent même il a confondu certai- 

nes parties , quant aux fonétions qu’il leur attri- 
buoït # & pris pour un des attributs de la plante 
une pouffière qui lui eft tout-à-fait étrangère. Je 
ne m’étendrai pas davantage fur ces recherches 

_ déjà connues; je vais pañler au détail de mes 
 obfervarions fur ces plantes. 

- Les Champignons forment une même famille 
très-diftinéte : elle peut être divifée en deux parties. 

Ea première comprend ceux dont les parties 
analogues aux organes de la génération font vifi- 
bles,& dérachées de la fubftance de la plante. Tels 
font 1°. les Champignons laminés, c’eft-à-dire 
ceux dont le chapeau eft garni en deflous de limes 
féparées difpofées en rayons ou fillons. 
“2°, Les Champignons ramifiés, c'elt-à-dire ceux 

dont le chapeau eït garni en deflous de lames ou 
de membranes rameufes & unies. 

3°. Les Champignons poreux , c’eft-à-dire ceux 
dont le chapeau eft garni en deflous de pores ou 
æuyaux plus ou moins réguliers. 

.- “49. Les Champignons à pointes, c'eft-ä-dire 
eeux dont le chapeau eft garni en deflous de poin- 
tes faites en forme d’älêne ou de cloux d’épingle. 
La feconde comprend. tous les Champignons 

dont les parties analogues aux organes de la géné- 
ration font renfermées ou confondues dans la 
fubftance du Champignon, & ne font apparentes 
qu’en déchirant ou coupant la plante, Cette feconde 
“partie renferme tous les genres établis par Linné, 
les quatre premiers , & ci-devant cités, exceptés, 

Dans les Chompignons de la première partie, 
er recannoît facilement.denx parties qui paraiffent 
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être les attributs fexuels; les lames ou fiflons les 
contiennent : elles ont jufqu’à préfent paru fim- 
ples; mais j'ai obfervé que chacune d'elles étoit 
double & compofée de deux pellicules. Micheli; 
& d’après lui les Botaniftes, ont pris pour les 
graines une pouffière que l’on trouve quelquefois # 
la furface de ces mêmes lames. J'ai reconnu au 

contraire que cette pouflière étrangère au Cham- 
pignon, n’eft qu’une pouflière que le vent ÿ porte, 
ou des œufs que les infeëtes y dépofent ; que les 

vraies graines ou les mollécules analogues aux grai- 

nes, font renfermées dans chaque lame entre les 

pellicules. Quant à l'attribut mâle, je penfe avec 
Micheli, qu’on peut prendre pour tel une efpèce 

de frange qui borde chaque lame ; maïsje ne Fai 
jamais obfervé*de la même forme que ce Natura- 
lifte Ja repréfenté, Elie lui a paru étre un affem- 

_ blage de petits corps compofés d’un filet & dune 

anthère très-diflinéts; je les ai toujours vu au 
contfaire comme de petits grains de poufhère 

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 orga- 
nes ne font pas aufli fenfibles ; mais il y a lieu de 
croire qu’ils font les mêmes. . 

Quant aux Champignons poreux ,.j’ai diftinéte- 
ment reconnu les deux attributs; mais je ne fuis 

point encore parvenu à reconnoître leur vrai fiege; 

je foupçonne que la partie mâle eft placée fur les 

bords des pores ou tuyaux, 8e que les graines fonc 

contenues dans la pellicule qui forme la féparation 
des pores entre eux. 

Il nen eft pas de même des Champignons à 
pointes ; je ne fache pas qu'aucun Auteur ait fait 
mention de leurs organes fexuels. Lorfqu’ils font 
jeunes, la bafe de chaque pointe eft couverte 

d’une pouflière ordina lanchâtre : elle s’en 
détache facilement , & tombe fur lextrémité , 

qui, dans ce moment de fécondation, fe relève 
& forme une efpèce de crochet ,: afin de recevoir” 
la pouflière deftinée à nourrir le germe. Quelque. 
tems après, cetfe extrémité fe redrefle , s’enfle, 
& prend infenfiblement la forme d’une capfule 
ovale , dans laquelle eft contenueune autre pouf- 
fière plus fine. J'ai obfervé ces particularités fur 
l'efpèce appelée vulgairement la Broffe,. & fort 
bien figurée par M. Bulliard, Je pente e Cet 
PHydnum: parafiticum. Lin. Ce fait d'ailleurs 

m'a paru fi important, que je l'ai fait remarquer 

à l'Académie fur le Champignon lui-même. 

Avant que d’entrer dans les détails des organes 

particuliers des Champignons qui. compofent la. 

feconde partie , fe vais rapporter une nouvelle 

obfervation fur la manière dont croiffent ces plan 

tes. On n’a connu jufqu’à-préfent pour toute of, 

gine aux Champignons , que ce que les Jardiniers. 

appellent le blanc de Champignon. C’eft efteétive- : 
ment de ce blanc que proviennent les Champi. 

gnons. J'aitrès-fcrupuleufement obfervé les Chant 

ee 
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pignons des couches ( Agaricus campeffris: Lin. ) 
& j'ai vu que ce blanc, qui n’eft autre chofeque 
la germination & le premier développement des 
graines renfermées dans les lames, fe convertit 
en des filets dans lefquels font contenus les Cham- 
pignons en petit. En effet , ce blanc une fois con- 
verti en filet, on voit de toutes parts s'élever de 
jeunes Champignons , à qui ils ferveéhtcomme de 
nourrice , ainfi que les lobes féminales dans les 
Haricots, &c. J'ai fait derniérement une pareille 
obfervation dans la campagne. Les graines de 
VAgaricus integer Lin. forment une efpèce de 
bianc que Dillen a pris pour un biflus, & qu’il a 
très-bien figuré, tab. 1. fig. 9. Ce blanc très- 
menu & très-délicat, devient plus folide , & fe 
convertit en des filets d’où fortent ce Champignon, 
un des plus abondans & des plus communs dans 
tous les bois des environs de Paris, Cette remar- 
*que fe fait encore fur nombre de Clampignons , 
entr’autres fur les Zycoperdon , le Phallus impu- 
dicus. Lin. &c. &c. &c. 

Dans les Champignons de la feconde partie, les 
organes de la génération font confondus avec la 
#ubftance même de la plante, de manière qu’ils 
ne s’apperçoivent qu'après la maturité, & en ou- 
«wrant les Champignons, s b 
La pouffière que contiennent les veffes de loup , a 

été regardée par Micheli & les autres Does « 
comme les femences, J’ai reconnu au contraire que 

cette pouflière étoit réellement Pattribut mâle dont 
-elleatoutesles qualités. Elle eftinflammable comme 
celle des Lycopodes , & prelqu'au même degré; 
de forte qu’elle pourroit lui être fubftituée , fur- 
tout celle que fournit le Lycoperdon flellatum. Lin. 
Ælle nage fur l’eau , eft adhérente à des filets dont 
lle fe détache au moyen des mouvemens d’irri- 
tabilité & de concuflion , fi j’ofe m’exprimer ainfi , 
dont ils font fufceptibles , mouvemens dejà con- 
æaus dans les filets anthériformes des Jungermannia. 
+ Quant aux graines, elles n’ont pas été trouvées 

très- dans une efpèce de réfeau placé en _très-fenf ble : 

deffous de la pouflière mâle dont elle eft féparée 
-par une membrane affez épaifle. Le réfeau occupe 
le pourtour de la plante, & correfpond à Pou- 
verture qui fert d’iffue aux pouflières des étamines, 
C’eft à cetteiflueou orifice que fe faitla fécondation. 
Les graines fortent en même tems , font rencon- 

trées par les pouflières qui , au moyen des mouve- - 
: mens continuels des filets auxquels elles font adhé- 

rentes , font jetéés à l’orifice , où elles fécondent 
les graines à mefure qu’elles s’échappent. Ce mé- 

chanifme intéreffant 

même que celui que jai obfervé dans les Mouffes, 

avec lefqueiles is veffes de loup ont beaucoup de 
rapports, quant à l’arrangement intérieur des. 
organes fexuels. 

Dans + autres genres, tels que les 
Phallus., les Peyiza , les Evela & les Clavaria de 
Linné.,.les graines font renfermées entre la fubftance 

: tout-à-fait curieux, eft le 
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y & l’épiderme, Le moyen de les reconnoître eft 

fimple & facile : je me fuis fervi de deux qui mont 
toujours réufli. On coupe une tranche fort mince 
de la plante , & fi on la préfente fous la lentille du 
microfcope, on diftingue facilement les graines & 
l’ordre dans lequel elles font rangées entre lépi- 
derme & ka fubilance. Le fecond moyeneft de mettre 
fécher de ces plantes fur du papier; pour.cet effet , 
il faut choïifir du papier noir pour les Champignons 
blanes ou tirant fur le blanc, & du papier ofdi- 
naire pour les Champignons noirs , tel ; celui 
qui croît en automne fur les troncs de Chênes nou- 
vellement abattus. Au bout de quelques jours , 
on apperçoit fur le papier une quantité prodigieufe 
de graines 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 eff èces font 1°. le Phallus 
impudicus. Lin. Examiné fcrupuleufement , il n’a 
aucun rapport avec la Morille, fi ce n’eft par la 
forme extérieure du chapeau ; mais il en diffère 
effentiellement par les organes de la génération. 
29, Les Clavaria hypoxilon & digitata. Lin. 

Ces deux plantes font particuliérement organi- 
fées , & me paroiflent devoir faire , avec quelques 
autres efpèces , mal ou point décrites , un nouveau 
genre fous le nom de Ceratopermum. Jai fait voir 
que le Champignon que je crois être l’Hydrum 
parafiticum Lin. préfentoit d'une manière aflez 
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 obfervation feule 
fuffit pour démontrer que les Champignons {ont 
non-feulement des plantes, mais même des plantes: 
parfaites , munies des organes néceffaires à leur 
reproduétion , & analogues à ceux quel’onremar- 
que. dans tous les végétaux. Us, 
 Lorfque ces plantes font jeunes, Pextrémité 
préfente un mammelon affez long , plat & divifé 
dans PHypoxilon, rond & fimple dans le Digi-s 
tata. De ce mammelon fort une pouflière que 
Micheli a cru être la graine. Cette pouflière, en 
fortant du mammelon fe répand du Champignon 

#dont toute la circonférence eft chagrinée, Chaque 
etite éminence eft une loge ou capfule où doi- 

vent naître les graines. Lorique la pouffière fortie 
du mammelon les a fécondées, ces éminences 
grofliffent & forment des capfules très-fenfibles. 
Après la maturité, les graines qu’elles contien- 
nent font d’une forme alongée & rapprochée par 
les deux extrémités en forme décroiffant, * 

Quant aux Clahtrus & aux Mucor , les deux 

enres de Linné dont: il me refte à faire mention. 

je nai encore diftingué qu'une feule efpèce de 

pouflière que je penfe être les graines, mais fur: 
laquelle il me paroîtroit imprudent de prononcer. 
Paliffot de Beauvois ». 

M. de.Beauvyois conclut de fes obferyationsque 
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les Champignons font de véritables plantes ; c’eft 
aufli le fentiment de prefque tous les Botaniftes, 
& celui qui nous à toujours paru convenable 
d’embraffer. Voici les divers genres de Champignons 
mentionnés dans cet Ouvrage. 

* Champignons ayant un chapeau ou une efpece de 
chapiteau, foit feji.le , foit pédicule. 

L’AMANITE, Amanita. Chapeau orbiculaire , 
en parafol , porté fur un pédicule qui s’insère dans 
fon centre , & garni en defous de lames féparées , 
difpofées en rayons divergens. 

Le MÉRULE, Merulius. Chapeau garni en def 
fous de lames difpofées en rayons , mais qui eft 
fans pédicule , ou qui n’a qu’un pédicule qui s’in- 
fère fur le côté. 

La CHANTERELLE , Cantharellus. Chapeau pédi., 
culé, & garni en deffous de nervures ou de plis 
rameux & unis. 

L’EriNAcE , Hydnum. Chapeau pédiculé , hori- 
gontal ou cyathiforme, & garni en deflous de 
pointes féparées, en alène, où de papilles dif- 
tinétes. 
 L’Aearic, Agaricus. Chapeau feffile ou pédi- 
culé , & dont le deflous eft garni de pores ou de 
tuyaux réunis en maffe , ou d’alvéoles réticulaires 
& inégales. 

L’Herverrs, Helvella. Chapeau pédiculé ou 
feflile ; membraneux, nud des deux côtés » PÜfé , 
lobé , prefque lacinié & difforme. 
La Morizte , Boletus. Chapeau pédiculé, 

avale-conique, non percé à fon fommet , & dont 
la fuperficie eft crevañlée, réticulée & cellulaire. 

Le Satvre , Phallus. Chapeau pédiculé , percé 
à fon fommet, life & non adhérent au pédicule 
en deffous, & dont la fuperficie eft re & 
cellulaire. 

** Champignons n’ayant point de chapeau bien 
diffind. 

La Pésise, Peziya. Expanfion fongueufe, con- 
cave fupérieurement, imitant foit une cloche 
droite , foit un vafe,. foit un entonnoir, & à 
fuperficies nues , veineufes ou granuleufes. 

Le CLATHRE , Clathrus. Expanfion fongueufe à 
arrondie ou oblongue, feflile ou pédiculée 8 
grillée d’une manière remarquable. 

La Vesserour , Lycoperdon. Expanfon fon- 
gueufe , arrondie , d’abord charnue & ferme , & 
qui fe change enfuite en une efpèce de bourfe 
Pleine de pouffière. : 

PURCHIN , Hericius. Expanfion fongueufe, en 
mafle ovoïde, prefque feflile, penchée, & dont 
la face inférieure n'offre qu’un amas de pointes 
nombreufes & pendantes. . 

La CrAvAIRE, Clavaria. Expanfion fongueufe , alongée, nue, & fimple ou rameufe. 
. La Motsissure, Mucor. Véficules pédiculées , lies , & qui contiennent des pouflières. 

? 
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CHANTERELLE jaunêtre, CANTHAREL= 

LUS flavefcens. Fungus angulofus & velut in laci- 
ntas diffe“lus. Bauh. Pin, 371. Vaill. Parif, 60. 
Tab. x1. f. 14. & 15. Fungorum efculentorum 
XIV. Spec. 2. Cluf, Hift 2. p. 271. Merulius. 
Hall. Helw. n°. 2326. Agaricus cantharellus. Lin. 
Schæff. t. 82. F1. Dan. t. 264. Agaric chanterelle. 
Bulliard, t. 62. : 

6. Fungus pileolo per maturitatem inflar agarici 
laciniato. Vaïll. Par. 160. Tab. 35. f. 11.12. 13. 
y Fungus minimus flavefcens, infundibuli- 

forma. Vaïll. Par. Tab. 11.f.9.10. 
Ce Champignon eft afez petit , d’un jaune rouf- 

feâtre un peu pâle, & a fa chair aflez ferme, Son 
chapeau ef régulier , convexe & orbiculaire dans 
fa jeuneffe : mais il fe relève à mefure qu’il fe 
‘développe , & forme prefque l’entonnoir. Ses bords 
dans cet état, fonc irréguliers, contournés, &e 
fouvent laciniés, Ce chapeau n’eft pas doublé der 
lames féparées, comme dans les Amanites ; maïs 
à la place, il a des plis rameux, décurrens fur le 
pédicule , & qui reflemblent à des nervures, Le 
pédicule eft 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 prés Res. ( v. v.} Il-eft bon à manger, & a 
une odeur agréable, Quand on le mâche , il pique 
d’abord un peu la langue , & laifle enfuite dansla 
bouche un goût exquis. M. Bulliard dit qu’il ya 
des campagnes où les habitans en font prefque 
leur unique nourriture; ils le mangent à toute 
fauce. lc É., 

CHANVRE, CANNABIS ; genre de plante à 
fleurs incomplètes, qui a des rapports avec les 
Orties', le Houblon , &ec. & qui comprend des 
herbes exotiques dont les feuilles font digitées , 
oppofées ou alternes, & dont les fleurs, d’une 
couleur herbacée, viennent aux fommités des 
tiges en bouquets ou en petites grappes axillaïres 
& terminales. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 
Les fleurs font toutes unifexuelles & dioïques ; 

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. 5 

Chaque fleur mâle confifte 1°. en un calice de 
cinq folioles oblongues, légérement arquées & 
<concaves ; 2°, en cinq étamines un peu moins : 
longues que le calice, & dont les filamens très- 
courts portent des anthères oblongues , tétragônes 
8: pendantes. ; 

Chaque fleur femelle confifte 1°. en un calice 
monophylle, oblong ou conique , pointu , entier; 
& qui s'ouvre d’un côté dans toute fa longueur; 
2°, en un ovaire fupérieur, conique, & chargé de 
deux ftyles longs, en alêne, & velus. 

Le fruit eft une petite coque ovoïde ou globu- 
leufe | légérement comprimée latéralement , life 
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uniloculaire ; & compofée de deux valves qui ref- 
tent unies. Cette coque renferme une 
arrondie, blanche , douce , & huileufe. 

EsrEecEs. 

1. CHANVRE cultivé, Cannabis fativa. Lin. 
Cannabis foliis oppofitis. N. Cannabis. Hall. Helv. 
n°. 1616. Garf. t. 194. Cannabis fativa mas & fæ- 
ina. Ray. Hift. 158, 

* Cannabis fœmina….. Cannabis fativa. Bauh. 
Pin, 320. Tournef. 535. Cannabis fxcunda. Dod. 
Pempt. 535. Sed folia perperam alterna. 

* Cannabis mass. Cannabis erratica. Bauh. 
Pin. 320. Tournef, 535. Cannabis flerilis. Dod. 
Pempt. 535. Mala iterim quoad fohorum difpofi- 
dtonem. 

Ceft une plante extrêmement intéreffante par 
fon utilité, gs que lon cultive abondamment en 
Europe ;, NS limmenfe emploi que l’on fait des 
filamens de fes tiges, & pour fa graine appelée 
Chenevis. . 

Sa tige eft haute de quatre à fix pieds, droite, 
obtufément quadrangulaire , un peu velue , feuil- 
lée , & ordinairement fimple, Ses feuilles font 
oppofces , pétiolées , digitées, & compofées d’en- 
viron cinq folioles lancéolées, acuminées , den- 
tées en fcie, & dont les inférieures font les plus 
petites. Les individus mâles , c’eft-à-dire ceux qui 
ne produifent point de graine, portent des fleurs 
difpofées en petites grappes lâches dans les aif- 
felles des feuilles fupérieures & au fommet de la 
tige. Les individus femelles portent des fleurs 
fituées de la même manière, mais qui font pref- 
que feffiles ; moins apparentes , & fe font princi- 
palement remarquer - par leurs ftyles. Le peuple 
tranfporte mal-à-propos le nom de Chanvre méle 
aux pieds qui portent les graines, & celui de 
Chanvre femelle à ceux qui font ftériles & qui ne 
portent que des fleurs mâles. 

Cette plante croît naturellement dans la Perfe, 
felon Linné ; mais comme on la cultive beaucoup 

à raifon de fa grand 
naturalifée en Italie, dans le Piémont, la Suifle, 
Ja France, &ec. où l’on en trouve fouvent autour 
des Villages & fur IË bord des champs & des 
bois , des pieds ifolés qui fe refement eux-mêmes 
tous Jles'ans. ©). ( v. y.) 

Toute la plante eft très-odorante ; elle eft nar- 
cotique, adouciffante, apéritive & réfolutive. 
Ses femences fourniflent par l'expreflion une huile 
bonne à brûler, & réfolutive. Elles font une nour- 
riture excellente & fort recherchée pour toutes 
fortes d'oifeaux. Tout le monde fait que le pro- 
duit le plus important de cette plante confifte dans 
les filamens que l’on retire de fon écorce s La les 
préparations convenables, & dont on fait des 
Piloé &- des cordages dont les ufages font {ufi- 
fimment connus. 
+ 2, CHANVRE des Indes, Cannabis Indica. Can- 
mabis foliis alternis. N. Cannabis fimilis exotica. 

+ 

e utilité , elle s’eft prefque 
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Bauh. Pin. 320, Cannabis peregrina, gemmis fruc- 
um longioribus. Morif. Hift. 3. p. 433. n°. 2. 
Kalengi-cansjava. Rheed. Mal. 10. p. 119, t. 60. 
Tsjeru-cansjava. Ibid. p. 121. t. 61. Bangue des 
Indiens. Dakka où Bangua. Hift. des Voyages, 
Vol. $. p. 188. fig. 
B. Éadem caule altiore. Cannabis Indica. Rumph. 

Amb. $, p. 208% t. 77. É 
Cette plante, dont M. Sonnerat nous a com- 

muniqué des morceaux qu’il a rapportés de l’Inde , 
nous paroît une efpèce très-diftinguée de celle qui 
précède. Elle eft moins grande, plus rameufe, à 
tige plus dure & prefque cd | & s’en 
diftingue particuliérement en ce que fes feuilles 
font toutes conftamment 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 feuilles du fommet font tout-à-fait fimples. 
Les fleurs femelles ont leur calice velu, & de 
longs ftyles qui ie font pareïllement, Cette plante 
croît dans les Indes orientales. (v. f. ) Sa tige 
dure & fon écorce mince , la rendent incapable 
de fournir des filamens femblables à ceux que l’on 
retire de l’efpèce ci-deflus, & dont on fait un fi 
pra Me Son odeur eft forte , & en quelque 
forte femblable à celle du tabac. 

La principale vertu de cette plante confifte à 
porter à la tête , à déranger le cerveau , à lui pro- 
curer une efpèce d’ivrefle qui fait oublier le cha. 
grin, & donne une forte de gaieté. Pour fe pro- 
curer cette paieté , les Indiens expriment le fuc 
de-fes feuilles & de fes graines, & en font avec 
lécorce une boiffon qui agite beaucoup les fens. 
Lorfqu’ils veulent augmenter la force de cette 
boiffon pour fe procurer l'ivrefle , ils en fucent 
des feuilles sèches avec du tabac, ou bien ils-en 
fument une pipe. Enfin , pour éprouver des rêves 
gré Ou pour fe livrer nrnpaufend fommeil , 
il fuffit d’ajouter au fuc dont il s’agit un peu de 
mufcade , de girofle, de camphre & d'opium ; 
pour en faire cette compofition, que les Indiens 
appellent Mayuh, & qui, felon Clufius, eft la 
même chofé que le Malach des Turcs. ; 

CHARACHER à épi CHARACHERA fpicatas 
Charachera floribus axillaribus fricatis , quadri- 
fariam imbricatis. Charachera, Forsk. Ægypt.115 | n°, 55. 

C’eft un arbriffeau rameux , diffus > qui s'élève 
à peine à un pied & demi de hauteur © 
qui a de très-grands rapports avec les Camaras 
(voyez ce genre), dont il ne diffère effentielle_ 
ment qu’en ce que fes fruits font des capfules & 
non des baies. Ses rameaux font oppofes , rappro— 
chés les uns des autres, & cyhndriques Ils font 
se de feuilles oppoñées , rériolées, lancéolées 

entières. Les pédoncules font axiilaires , longs dun pouce , épaiflis vers leur fommet > & chargés 



de fleurs d’un blanc mêlé de violet, éifpofées en 
épi, & embriquées fur quatre rangs. Les épis ont 

7 bradtées fituées entre les fleurs, & à leur bafe 

æn manière de collerette. 
Chaque fleur a un calice de cinq folioles ; une 

corolle monopétale irrégulière, à tube ventru, 

& à limbe unilatéral ou dépourvu de lèvre fupé- 

rieure; quatre étamines, dont fes filamens atta- 

chés au tube de la corolle , portent des anthères 

linéaires, droites & pointues, & un ovaire fupé- 

rieur, cylindrique , chargé d’un ftyle filiforme , 

dont le ftigmate eft à deux dents. 

Le fruit eft une capfule oblongue, pointue, 

tétragône , à deux loges, & qui contient deux 

femences dans chaque loge. Cet arbrifleau croît 
dans les montagnes de l'Arabie. 

Forskhal fait mention d’une autre efpèce qu’il 
momme Charachera viburnoïdes (Fi. Ægypt: 116. 

#°. $6.), & fur laquelle il ne donne que peu de 

détail. Êlle forme un arbriffeau à feuilles oppofées, 
rot , dentées , ridées , rudes au toucher, & 

lanchâtres en deflous. Les pédoncules font axil- 
faires, folitaires , plus longs que les feuilles, & 
chargés de fleurs fefliles ramaffées en tête. Cette 

__ - CHARAGNE, CHARA; genre de 
| fleurs incomplètes, de la divifion des Naïades , 

& qui comprend des herbes aquatiques, à tiges 
rameules , EE den & articulées, à.feuilles verti- 
cillées, & à fleurs axillaires & feffiles. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

© #Les fleurs, felon Linné, font unifexuelles & 
monoïques, c’eft-à-dire à fexes féparés , mais fur 
le même individu. ie e 

La fleur mâle n’a ni calice, ni corolle , & con- 
fifte en une anthère feflile & globuleufe, fituée à 
la bafe antérieure de 1a fleur femelle. 

Chaque fleur femelle confifte en un calice de 
quatre folioles inégales, & en un ovaire fupérieur , 

‘rurbiné , dépourvu de ftyle, & chargé d’un ftig- 
mate à cinq divifions. 

Le fruit eft une femence ovale , ftriée. en fpi- 

rale , & recouverte d’une croûte adhérente, qui 
tient lieu deçcapfule, 

ÉEsPECESs. 

T. CHARAGNE vulgaire ou fétide, CAura vul- 
garis. Lin. Chara caulibus lævibus, frondibus 
änterne dentatis. Lin: FI, Dan. t. 150. Chara. Hall, 
-Helv. n°. 1681. Chara vulguris fætida. V'aïll. A&. 
«2719. t. 3. f. 1. Hippuris vel hippuroïdes. Vaill. 
Parif, 104. Equifetum fœtidum fub aqua repens. 
Bauh. Pin. 16. Prodr. 25. Theatr. 250. J. B. 3. 
p.731. Raj. Hift. 130. Vulg. le Luffre d’éau. 
Ses tiges font menues, très-rameufes , non dia- 
phanes , ordinairement lifles, ftriées, & fouvent 
chargées d’une croûte limoneufe ou fablonneufe 
qi les rend rudes au touçher, quoiqu’elles ne 

| Raj. Hift. 130. 

CHA 
t foient point couvertes de piquans. Ses feuilles 

font en alêne, difpofées huit ou neuf à chaque 

verticille, & ont de petites dents en leur côté 
intérieur, Ses fruits, à ce qu’on prétend , font 

des baies oblongues & polyfpermes. On trouve, 
cette plante dans les eaux fragnantes , au fond def- 

quelles elle forme fouvent des touffes fort denfes. 
Son odeur eft très-fétide, & tient un peu de 
celle du foie de foufre, ( v. v.) 
2. CHARAGNE hifpide, Chara lifpida. Lin. Chara 

caulibus & frondibus fpinofo-hifpidis. N. Hippuris 

uæ chara major caulibus fpinofis. Vaïll. Parif. 

10$. & A@. 1719. p.18.t. 3 f. 3. Equifetum [. 

hippuris mufcofus, fub aqua repens. Pluk. Alm, 
135. Tab. 193. f. 6. Chara. Hall. Helv. n°. 1682, 

$es tiges font longues d’un pied ou davantage, 

rameufes, blanchâtres , fragiles, & chargées de 

pointes très-fines, fpinuliformes , folitaires où 

par faifceaux , & quelquefois courtes & un peu 

épaiffes. Ses feuilles font plus de fix à chaque ver- 
ticille. Offtrouve cette plante dans les étangs & 

les foffés aquatiques: ( v. v. ) 

3. CHARAGNE cotonneufe , Chara tomentofas 

Lin. Chara aculeis caulinis ovatis. Lin. Chara. 

Hall. Helv. n°. 1683. Equifetum fragile majus 

fubcinereum aquis immerfum. Morif. Hift. 3p. 

621. Sec. 15. t. 4. f. 9. 
e. Hippuris foliis fenis. Vaïll. Parif. 104. Equis 

fetum j. hippuris lacuffris ; foliis manfu arenofis: 

Pluk. Alm. 135. t. 29. f. 4. Mippuris caralloïdes, 

Nous ignorons jufqu’à quel point cette plante 

diffère de celle qui précède; Haller dit qu’elle 

na aucun piquant, qu'elle eft fragile, & que fa 
fuperficie eft cendrée & comme cotonneufe, Selon 
Linné , fa tige eft chargée de pointes ovales. La 

plante 8 paroît plus diftinguée des deux premières 
efpèces ; fes tiges font dépourvues de piquans , & 
fes feuilles font au nombre de fix à chaque ver- 
ticille. On trouve ces plantes dans les foflés aqua. 
tiques & les étangs. inst 

4. CHARAGNE luifante, Chara flexilis. Line. 
Chara caulium artieulis inermibus diaphanis [u= 
pernè latioribis. Lin. Hippuris lacufiris foliis nor 
articulofis | longioribus , Mtidis. Vaill. Parif. 105. 
Chara tranflucens major flexilis. Vaill, A@. 1719: 

p. 18. t. 3. f. 8. Chara. Hall, Helv n°. 1684: 
e. Hippuris breviffimis & tenuiffimis fetispolyf> 

permos. Vaïll. Parif. 105. 
Ses tiges font longues d’un pied , grêles, flexis 

bles, & point chargées d2 croûte fablonneufe, 

elles font blanchâtres, un peu luifantes ou dia 

phanes , & fans piquans, ainfi que les feuilles ; 

qui font linéaires & légérement applaties. La va- 

riété 4 n'a que quatre ou cinq pouces de hauts 

toutes fes parties font extrêmement .menues. Cette 

plante croît dans les eaux tranquilles. (v. f: ) 

| CHARDON, Carpuus ; genre. de plante 
à fleurs compofces-flofcuieufes , de la divifion deg 

Cynarocéphales; 
% 
* 
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Cynarocéphales , qui a beauconp de rapports avec 
les Sarrettes, les Artichauts, les Carthames & 
les Centaurées , & qui comprend un très-grand 
nombre d’efpèces, qui font des ‘herbes à feuilles 
alternes , feffiles ou décurrentes, & plus ou moins 
épineufes | & à fleurs terminales, dont les écailles 
calicinales ont une épine à leur fommet. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE, 

La fleur a un calice commun ovale, un peu. 
ventru, & embriqué d’écailles nombreufes , lan- 
céolées, & terminées par une épine fimple , forte 
ou foible. Elle confifte en quantité de-fleurons 
tubulés | quinquefides , prefque réguliers , & tous 
hermaphrodites. Ces fleurons font pofés fur un 
réceptacle commun chargé de poils. 

Le fruit confifte en plufieurs femences ovales, 
un peu tétragônes, chargées d’une aïigrette fef- 
file, &’environnées par le calice commun, 

Caradère difin&if. ‘ 
Les Chardons diffèrent des Sarrettes , en ce que 

leurs écailles calicinales font véritablement épi- 
neufes ; des (arthames » en ce que les écailles de 
leur calice ne font point appendiculées , & ne 
portent qu’une feule épine; des Onopordes en 
ce que le réceptacle commun de leurs fleurons eft 
chargé de poils; & des Certaurées, en ce que 
tous leurs fleurons font hermaphrodites. Nous 
madmettons point de Cnicus , par les raifons que 
nous avons expofées au mot Carthame ; & notre 
qe Sarrette , qui eft fondé fur des caraë@ères 
iftindifs différens de ceux de Linné, comprend 

fes Serratula , dont le calice n’eft point épineux , 
& fes Stœhelina, qui n'en doivent pas être féparées, 

EsPEecés. 

* Feuilles décurrentes. 
I. CHARDON maculé, Carduus leucographus. 

Lin. eu 2  decurr entibus dentatis fpinofis , 
Ë edunculis  longiffimis unifloris , calycibus 

Jpinofis inclinatis. Tee ris cer} nb, 
notatum. Tournef. 488. Carduus leucographus [. 
mariæ hirfutus , capitulo minore. Morif, Blef. 244. 
Raj. Hift. 372. 

Sa tige eft haute de deux pieds, & garnie de . 
feuilles décurrentes, oblongues, obtufes, légére- 
ment finuées , à dents anguleufes , munies d’épines 
courtes, vertes, lifles, & parfemées de taches 
blanches & laiteufes. Dans ja plante non cultivée , 
elles font petites & cotonneufes. Les pédoncules 
font un peu longs , cotonneux & blanchätres vers 
leur fommet, cs portent une fleur affez petite, 
urpurine, penchée , à calice peu piquant, & 
égérement cotonneux. Cette plante croît en Italie 
& dans la Provence : on la cultive au Jardin du 
Roi. 7: ( 7: v. ) 
2.-CHARDON lancéolé, Carduus lanceolatus. 

Lin. Carduus foliis decurrentibus pinnatifidis hif- 
Botanique. Tome I, 

CHA 697 
pidis , lacinüs divaricatis , calycibus ovatis fpi- 
noffs villofis , caule pilofo. Lin. Carduus lanceo= 
latus latifolius. Bauh. Pin. 385. Tournef. 440. 
Morif. Hift. 3. p. 153. Sec, 7. t. 31. f. 7. Carduus | 
lanceoïatus [. fylveftris Dodonæi. J, B.3. p. 58 
Carduus lanceatus. Raj.Hift. 310.Tabern. Ic. 699. 
Sa tige eft haute de deux pieds ou davantage, 

droite , rameufe, cannelée, aîlée, & un peu 
velue. Ses feuilles font décurrentes , larges, & 
profondément découpées en laniéres étroites , lan- 
céolées , divergentes, & terminées chacune par 
une forte épine. Elles font d’un verd foncé en 
deflus, & un peu cotonneufes ou blanchâtres en 
deffous. Les fleurs font groffes , purpurines, quel- 
quefois blanches , à calice très-piquant & gi 
ment velu, Cette plante croît en Europe , fur le 
bord des chemins & autour des villages , où elle 
eft fort commune. 1. ( v. v.) Elle a des rapports 
avec l’efpèce n°, 30. RER 

3. CHARDON penché, Carduus nutans. Lin. Cari 
duus foliis (femi-) decurrentibus fpinofis , flori- 
bus-cernuis | fquamis calycinis fuperné patentibus. 
Lin. F1. Dan. 675. Carduus nutans. J. B. 3. p. $6. 
Tournef, 440. Raj. Hift. 308. Carduus mofchatus 
major, capite nutante. Morif. Hift. 3. p. 153. 
Sec. 7.t. 31. f. 6. Onopyxus. Barrel. Ic. 1116. 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi, un peu 
épaifles , ftriées, aîlées, épineufes & rameufes; 
fes feuilles font finuées , découpées, tout-à-fait 
décurrentes ( & non à demi ) , très-épineufes, & 
d'un verd clair ou blanchâtre , particuliérement 
vers leurs nervures. Ses fleurs font groffes, cour- 
tes, purpurines, quelquefois blanches , penchées 
vers la terre, & ont une odeur un peu mufquée. 
Les écailles calicinales font très-piquantes, & 
garnies de duvet en manière de toile d’araignée. 
Les extérieures font ouvertes, & les intérieures 
vlus redreffées. Cette plante eft commune en Eu- 
rope , fur le bord des A ee & autour des villa- 
es. On la diftingue facilement par linclination . 
e fes fleurs, & par fon verd blanchâtre. dé 
LE. 22 De s 

‘ 4. CHARDON acanthin, F1 Fr. 228. Carduus 
acanthoïdes. Carduus foliis decurrentibus finuatis 
margine fpinoffs, calycibus feffilibus congefiis. 
fpinofis. N. Carduus acanthoïdes. J. B. 3. p. 56. 
Tournef. 440. Carduus polyacanthos, capitulis. 
longioribus & tenuioribus , foliis aïbicantibus. 
Morif. Hift, 3. p. 153. Sec. 7. t. 31. f. 13. Bona 
Carduus fylveffris tertius. Dod. Pempt. 740. Car- 
duus fpinofiffimus vulgaris. Lob. Ie. 2. p.21. 

Ce Chardon , Le très-commun , ne parôît. 
pas avoir été connu de Linné , ou au moins celui 
qu'il décrit fous le même nom { Spec. pl. 2 
p. 1150), n’a aucun rapport avec notre plante, 
Sa tige eft haute de deux pieds ou quelquefois 
davantage, rameufe, cannelée , cotonneufe , d’un 
verd blanchätre , & garnie dans toute fa longueur 
fur différentes faces, d’une aîle courante , large 
prefque d'un pouce, finnée, dentée, & rrès- 

Tttt 
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épineufe. Les feuilles qui fortent à des diftances 
un peu confidérables , font oblongues, finuées, 
à découpures anguleufes, blanchâtres, un peu 
cotonneufes en deffous, & pareïllement hérifices 
d’épines. Les fleurs font ramaffées trois ou quatre 
enlemble au fommet de la tige & des rameaux. 
Elies font purpurines; les calices font oblongs , 
de la grofleur d’une noifette, & leurs écailles 
font droites & fouvent rougeâtres à leur fommet. 
Toute la plante a un afpeët blanchätre; la tige 

& les rameaux font garnis dans le voifinage des 
fleurs d'un coton blanc très-abondant. Elle croît 
dans les lieux incultes, les foflés fecs, & au pied 
des murailles , en France & dans d’autres parties 
de l'Europe. ©. ( v. v.) 

5. CnarDpon crêpu, Carduus crifpus. F1. Fr, 
22.-3. Carduus foliis decurrentibus finuatis mar- 
gine fpinofs , pedunculis unifloris , alato-fpinoffs , 
brevibus. N. Carduus caule crifpo. J. B. 3.p. 59. 

* Tournef. 440. Carduus polyacanthos , capitulis 
Fluribus nutantibus, ramofior. Morif. Hift. 3. 
p-. 153. Sec. 7. t. 30. f. 11. Carduus fylveffris pri- 
mus. Dod. Pempt. 739. 
. Sa tige eft haute de trois pieds, un peu ra- 
meufe , verte, &z garnie dans toute fa longueur 
fur plufeurs faces , d’une aîle courante, dentée, 
épineufe , très-étroite, & formée par la bafe des 
feuilles, qui prolonge, & fait paroître la tige 
comme crêpue, Les feuilles font oblongues, den- 
tées, finuées, épineufes, un peu rétrécies vers 
leur bafe, d’un verd noirâtre en deflus, & pref- 
que blanchâtres en deffous. Les têtes de fleurs 
font oblongues , petites, peu diftantes , mais pé- 
donculées chacune | & point ramafñlées. Toute la 
plante a un afpeët noirâtre ou d'un verd trifte, 
comme le Chardon fuivant. Elle croît dans les 
champs incultes. ©. (vw...) _- es 

6. CHarDow des marais , Carduus paluffris. 
Carduus foliis decurrentibus dentatis margine fpi- 
aofis , fubtus tomentofrs , floribus congeflis termi- 
palibus ,*calycibus non pungentibus. N. Cirfium 
pratenfe polycephalon vulgare. Tournef. 488. Car- 
duus paluffris: Bauh. Pin. 377. Prodr. 156. Cir- 
fium foliis pinnatifidis , laciniis linceribus , caule 
crifpo , capitulis mitibus in vertice congeffis. Gmel. 
Sib. 2. p. 57. t. 23. f.2. Carduus, Hall. Helv. 
n°. 170. ; 

8. Idem foliis fubtus nudis. N, Carduus picno- 
cephalus paluffris. Triumf. Obf. t. 103. Morif. 
Hift, 3. p.154. n°, 15. Carduus polyanthemus. 
Lin. Mant. 109. | 

* Il eft étonnant que ce C/ardon extrêmement 
commun , foit décrit fi confufément dans la plupart 
des livres de Botanique, & qu’on n'en ait point 
publié de figure-paffable. Sa tige .eft droite, fim- 
ple, aîlée, crépue & épineufe dans toute fa 
longueur, & s'élève jufqu’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 en deflus, 

+ +. 

la groffeur d’une noifette; les pédo 
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blanchâtres & cotonneufes en deffous : celles de 
la tige_ font petites & rares, fur- tout vers le 
fommet de la plante. Les fleurs font petites, d’un 
pourpre foncé , à calice non piquant, & ramaffées 
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 font cotonneux à leur 
bafe. Cette plante eft commune dans les marais 
& les prés humides de l’Europe, Æ. ( v. y.) La 
plante 8 fe rapproche du Chardon crépu par fon 
port, & nous paroît cependant mêtre qu’une 
variété du Chardon de marais. 

7. CHARDON à trochets, Carduus pycnocepha= 
lus. H. R. Curduus foliis decurrentibus finuato= 
angulofis albidis fpinofis, pedunculis multifloris 
tomentofis inermibus , floribus congeffis. N. Facq: 
Hort. t. 44. : 

£, Idem foliis acutioribus , magis fpinofis. N. 
Carduus pyenocephalus. Gouan. Illuftr. p. 62. Car- 
duus pycnocephalus fylveffris. Triumf. Obf. 100. 
t. 101. Morif. Hift. 3. t. 153 n°. 14. Carduus 
nemorofus italicus. Barrel, Ic. 417. 

Ce Chardon a beaucoup de rapports avec le 
Chardon acanthin n°. 4, & a pareillement un 
afpe@ blanchâtre & fes fleurs ramaffées ; mais les 
pédoncules communs ne font point aîlés ni épi- 
neux. Sa tige eft haute de trois pieds, rameufe ‘ 

& garnie d’aîles courantes, étroites, & lépére- 
ment épineufes. Ses feuilles font décurrentes , 

oblongues-ovales , rétrécies à leur bafe ; finuées , 
à dents anguleufes, munies d’épines courtes , un 
peu velues & verdätres en deffus, blanchâtres & 
cotonneufes en deflous. Les fleurs font purpurines 
& ramaflées trois ou quatre enfemble aux fom- 
mités de la planté ; les calices font oblongs & de 

édoncules com- 
muns font cotonneux ; les feuilles inférieures font 
un peu veinées de blanc. Cette plante croît en 
Italie , & eft cultivée au Jardin doi. Æ. (v. v.) 

8. CHARDON argenté , Curduus argentatus. Tin. 
Carduus foliis decurrentibus runcinatis fpinofis > 
pedunculis fubtomentofis M PES , calycibus ovatis 
mucronatts inermibus. Lin. Mant. 280. Jacq. Hort: 
t. 192. Cirfium Æoyptiacum minus , foliis ad lime 
bum argenteis, D. Granger. 

Cette efpèce a beaucoup plus de rapport avec 
le Chardon maculé n°. 1. qu'avec l'efpèce ci-deffus ; 
mais elle eft plus petite, & a fon calice prefque 
glabre. Sa tige eft à peine haute d’un pied , aflée, 
feuillée , légérement coudée en zig-zag , & r#- 
meufe; fes feuilles-font décurrentes, petites; 
oblongues , runcinées, bordées de très - petites 
épines , vertes & tachées de blanc, particuliére- 
ment vers leurs finuofités. Les pédoncules font ter= 
minaux, longs, nuds, cotonneux, & uriflores: 
Les fleurs font petites., purpurines , ‘& ont leur 
calice ovale, court, & peu piquant, Cette plante 
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croît en Egypte, & eft cultivée au Jardin du Roi. 4 
Q. (7. v.) 

__ 9: CHARDON cyanoïde, Carduus cyanoïdes. Lin. 
_ Carduus foliis decurrentibus pinnatifidis linearibus 

tntegerrimis inermibus petiolatis fubtus tomen- 
tofis. Lin. 

«, Carduus caule fere fimplici, foliis pinnati- 
fidis , rarius denticulatis, infra candidis , fqnamis 
calycum lanceolaiis adfcendentibus. Gmel. Sib, à, 
P- 42. Tab. 15. 

8. Carduus inermis , caule ramofiffimo ; folirs 
inférioribus pinnatis , fuperioribus linearibus inte- 
gerrimis infra candidis, fquamis calycum lan- 
ceolatis adfcendentibus. Gmel. Sib. 2. p. 44. t. 16. 

Cette efpèce a le port d’une Centaurée, & par- 
ticuliérement l’afpeët d’un Bleuet, dont les feuilles 
feroient profondément pinnatifides. La tige de la 
plante « eft prefque fimple, haute d’un pied & 
demi , & garnie de feuilles rares, _ ne paroif- 
fent prefque point décurrentes à l'infpeétion de la 
figure citée. La plante 8 a fa tige très-rameufe , 
prefque paniculée , & les découpures de fes feuilles 
très-étroites & linéaires. Les feuilles de l’une & 
de lautre font fans épine , blanches & cotonneufes' 
en deflous, & à découpures linéaires, non-divi- 
fées. Les fleurs font purpurines. On trouve cette 
efpèce dans la Tartarie. Le Jacea mufthata. Ta- 
bern. Ic, 154, lui reflemble affez bien. 

10. CHARDON blanchäâtre, Carduus canus. Lin. 
Carduus foliis decurrentibus erofo-dentatis ciliato- 
aculeatis, utrinque arachnoïdeo - fubvillofis. Lin. 
Jacq. Auftr. 1. t. 42 & 43. Cirfium maximum, 
afphodeli radice. Bauh. Pin. 377. Tournef. 447. 

Cirfium muximum, foliis carnofis ; bulbosé radice , 
forte Lutetianum. J.B. 3. p. 44. Morif. Sec, 7. 
t. 29. f. 23. Cirfum montanum maximum. Ra]. 
Hiïft. 305. 

Ses racines font bulbeufes, charnues, blan- 
ches , fufiformes, & ramaffées en botte de na- 
vets, comme dans l’Afphodèle. Elles pouffent une 

légérement lanugineufe , & rameufe dans fa partie 
fupérieure. Ses feuilles font lanceolées , pointues , 

inégalement dentées, munies de cils fpinulifor- 

mes, décurrentes, d’un verd blanchätre, & légé- 

rement chargées en deffus & en deflous d’un duvet 

cotonneux & arachnoïde, Les inférieures font 

longues de plus d’un pied , & font quelquefois un 

peu pinnatifides. Les Etre font terminaux , 

cotonneux vers leur fommet, pur de quelques 

feuilles petites & verdärres, chargées d’une 

ou deux fleurs purpurinés. Les calices font courts 

ou ventrus, glabres, non piquans, à écailles 

petites & nombreufes. Cette eos croît dans 

PAutriche, & eft cultivée au Jardin du Roi. Æ. 

V. v. . 

c 11. CHARDoN pediné, Carduus pedinatus. Lin. 

Carduus foliis decurrentibus lanceolatis pinnati- 
fido-pedinatis , pedunculis longiffinüts | floribus 
defloratis cernus. Lin. Mant. 279. 
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Sa tige eft droite, haute de deux pieds, gla- 

bre, & point piquante , de même que les autres 
parties, Ses feuilles fort lancéolées, tout-à-fair 
décurrentes, pinnatifides , découpées en forme de 
peigne , à divifions lancéolées , entières, un peu 
ciliées , terminées par une fpinule, & munies d’üne 
petite dent réfléchie à leur bafe antérieure. Les 
pédontules font longs, terminaux, uniflores, un: 
peu cotonneux , & prefque nuds. Les fleurs font 
-purpurines, de la grandeur de celles de la Bar- 

* dane , & ont les ‘écailles de leur calice linéaires 
& ouvertes. Linné ignore fon lieu natal ; mais elle 
eft venue de femences qui fe trouvoient parmi 
d’autres apportées de Ia Penfylyanie. ç. 

12. CHARDON denté , Carduus defloratus. Lin. 
Carduus foliis decurrentibus lanceolatis ferratis 
Jubfpinofo-ciliatis nudis, pedunculis longiffiris 
lanuginofis unifloris. Lin. Jacq. Auftr. t. 89. Cir- 
Jum anguflifolium. Bauh. Pin. 377. Prodr. 155. 
Carduus. Hall. Helv. n°. 164. cum Icone. 

8. Cirfium fingularibus capitulis parvis. Bauh. 
Pih977: 

Cette plante varie beaucoup , dit Haller, & en 
effet , les individus des herbiers que nous croyons 
pouvoir rapporter à cette efpèce, font différens 
entr'eux, quoiqu'ils fe conviennent par les prin- 
cipaux caraétères. Souvent fa tige eft fimple , 
uniflore, & n’a qu’un pied de hauteur; fouvent 
auffi elle s’élève à un pied & demi ou davantage, 
& fe divife en. quelques rameaux dans fa partie 
fupérieure. Dans les différens cas , la tige, les 
feuilles & les calices font glabres; les feuilles 
font décurrentes , étroites-lancéolées , un peu dé- 
coupées , à dents aiguës, & garnies de cils épi- 
neux. Les pédoncules font nuds , fortlongs, uni- 
flores, & un peu cotonneux vers leur fommet. 
Les fleurs font purpurines , & fouvent pendantes 
dans le tems de leur fécondation. On trouve ce 
Chardon dans l'Autriche, la Suifle , & les Pro- 

_vinces méridionales de la France. Æ. ( v.f.) 
13. CHARDON ambigu, Carduus medius. Gouan: 

Carduus foliis decurrentibus pinnatifidis margine- 
fpinofis ” caule unifloro, pedunculo longiffimo , 
calycum fquamis inermibus patentibus fetaceis. 
Gouan. Illuftr. 62. t.24. Conf, Carduus. n°. 790. 
F1, Aragon. p. 114. 

: Ce Chardon femble avoir de grands rapports 
avec lefpèce précédente ; mais fes feuilles font 
velues en deffous, plus larges & plus découpées, 
Sa tige eft fimple , aîlée , & haute d’un pied & 
demi ; elle fe termine par un long pédoncule nud , 
cotonneux & uniflore. La fleur % penchée , pur- 
purine, & a fes écailles calicinales fétacées 
lâches , & à pointe ouverte ou réfléchie. Les 
feuilles font décurrentes, ovales-lancéolées , pin- 
natifides , vertes & glabres en deflus , à pinnules 
découpées comme dans le Chardon tubéreux, 
& bordées de fpinules nombreufes, On trouve 
cette plante dans les Pyrénées. à 

14. CuarpoN à feuilles de Carline, Carduis 
T'ettij 
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Carlinæfolius. Carduus foliis decurrentibus utrin- 
que glabris pinnatifidis , pinnis incifo-angulatis 
Jpinofe ; pedunculis unifloris fubflore lanugi- 
nofis. N. : 
LA Char don reffemble entiérement au précédent 

la forme de fes feuilles ; mais elles {ont tout- 
-fait glabres des deux côtés, & fa tige eft ra- 

meufe & pluriflore. Cette tige eft aîlée , glabre, 
épineufe aïinfi que les feuilles, & haute d’environ 
un pied &e demi, Les fleurs font purpurines , & 
ont leurs écailles calicinales fétacées , cariné=s, 
& terminées par une fpinule. Cette Fe croît 
dans les Provinces méridionales de la France : on 

la cultive au Jardin du Roi. ( v. y. } 
=  Obferv. Le Carduus carlinoïdes de M. Gouan 
€ Iluftr. 62. t.23.), n’a rien de commun avec 
la plante dont nous venons de parler ; nous croyons 
que c’eft le Carlina Pyrenaica de Linné. Nous 

- avons oublié de la citer , lorfque nous avons fait 
mention de cette Carline. 

15. CHaRDON à feuilles d’Argémone, Carduus 
Argemone. D. Pourret. Carduus foliis decurrenti- 
Bus latè ovatis bipinnatifidis ciliatis utrinque gla- 
bris , pedunculo terminali unifloro. N. 
Cette plante , dont nous n'avons vu qu’un indi- 
vidu fec dans l’Herbier de M. Thouin, envoyé 
par M. l'Abbé Pourrer, nous paroît conftituer une 
éfpèce affez diftinéte. Elle a néanmoins beaucoup 
de rapports avec les deux qui précèdent ; mais 
fes feuilles font plus larges, & point piquantes, 
Sa tige eft fimple, aïlée , glabre, & haute d’un 
pied. Les feuilles font décurrentes, larges, ova- 

_ des, bipinnatifides , glabres des deux côtés , & à 
découpures finement ciliées ou bordées de fpinules 
extrêmement petites. Le pédoncule eft nud , ter-. 
minal, cotonneux vers fon fommet, & chargé 
d’une fleur dont le calice eft glabre, à écailles 
étroites & point piquantes. Cette plante croît dans 
les Pyrénées. ( v. f.) 

16.CHaRDoON noirâtre, Carduus nigrefcens.Vill, 
Carduus folits decurrentibus angufiis fnuaro- 
dentatis fpinofis & crifpis , flore magno terminali. 
N. Carduus nigrefcens. Vill. ex herb. D. Thouin, 
& forte ejufdem Profpe&. p. 30. Conf, Pluk. 
Tab. 154. f. 1. 

Les individus fecs que nousavonsvu, avoient 
une tige fimple , ä peine longue d’un pied , aîlée, 
crêpue comme celle de Pefpèce n°. $ , avec laquelle 
celle-ci ge avoir des rapports, & chargée d'un 
peu de duvet lanugineux. Les feuilles étoient tout- 
à-fait décurrentes , étroites, finuées, dentées, 
épineufes , prefque crépues , chargées d’un duvet 
lanugineux fort rare, & d’un verd noirâtre. Au 
fommet de la tige étoit une afez groffe fleur pur- 
Ppurine, à calice non piquant, compofé d’écailles 
fétacées un peu lâches. M. Villar a obfervé cette 
efpèce dans les Alpes des environs de Grenoble. 
{ vf: } Sa tige eft quelquefois biflore. 

17. CHARDON de Montpellier, Carduus Monf- 
pefulanus. Lin. Carduus folis décurrentibus lan- 

“; 

C H À 
 ceolatis fubrepandis glabris inæqualiter ciliatis ÿ 
pedunculis altérnis, calycibus inerribus. Lin. Cir- 
Jium foliis non hirfutis , floribus compaëtis. Bauh, 
Pin. 377: Cirfium, Lob. Ic. 581. Morif. Sec. 7. 
t. 29. f. 8. 
- ee Chardon eft remarquable par la petitefle de 
fes fleurs , relativement à la grandeur de la plante. 
Sa tige eft haute de quatre pieds , aîlée , cannelée, 
un peu rameufe, verdätre inférieurement, & 
légérement cotonneufe vers fon fomuiet. Ses feuil- 
les font fimples , lancéolées , prefqu’entières, gla- 
bres des deux côtés, d’un verd un peu glauque, 
& bordées de cils fpinulifermes non piquans. Les 
inférieures font tout-à-fait décurrentes , celles du 
milieu des tiges femi-décurrentes , ;& les fupé- 
rieures fefliles. Les fleurs font petites, purpurines, 
& difpofées, aux fommités, 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 croît dans les Provinces méridionales de la 
France : on la cultive au Jardin du Roi. Æ, (y. v.) 

18. CHARDoN des Pyrénées , Carduus Pyrenai- 
cus, Gouan. Illuftr. 63. Carduus foliis decurren- 
tibus lanceolatis fubrepandis fubtus tomentofis 
ciliato-fpinofis , floribus glomeratis. N. ÆEirfium 
Pyrenaicum une Tournef, 448. Acanthium 
peregrinum. Tabern. Ic. 686. 

Cette plante a beaucoup de rapports. avec l’ef- 
pèce qui précède, & femble n’en être qu’une 
variété; néanmoins elle eft encore plus grande , 
& s’en diftingue conftamment par {es feuilles co- 
tonneufes & blanchâtres en deflous; par les cils 
longs, d’un blanc jaunêtre & piquants , qui bor- 
dent fes feuilles , & par {es fleurs glomérulées aux 
fommités de la plante, Ses feuilles radicales ont 
plus d’un pied de longueur, & fe rétréciflenten 
pétiole vers leur bafe. Ce Chardon croît dans les 
Pyrénées : on le cultive au Jardin du Roi. 7. (v. .) 

19. CHARDON des prés, Carduus pratenlis. 
Carduus foliis femi- decurrentibus pinnatifrdo- 
laciniatis ciliatis utrinque glabris , floribus fübfo- 
litarits pedunculatis. N. Carduus pratenfis afpho- 
deli radice , foliis profundè & tenuiter laciniatis, 
Bauh. Pin. 377. Morif. Sec. 7. t. 29. f 28, 

I! eft poflible que la plante dont nous traitons 
ici, foit le Carduus tuberofus de Linné; maïs 
dans ce cas, fa fynonymie eft tres-défe&lueufe , 
notre plante n'étant pas le Carduus bulbofus Monf- 
pelrenfium de Lobel, qui n’a point fes feuilles 
décurrentes | & qui conftitue notre efpèce n°. 44. 

Sa tige eft haute de trois à quatre pieds, ftriée, 
feuillée , aîlée avec interruption , & un peu ra- 
meufe ; fes feuilles font glabres & vertes des 
deux côtés, & ciliées ou bordées de fpinules non 
piquantes. Les radicales font longues, pinnati- 
fides, & à pinnules incifées & comme laciniées; 
celles de la moitié inférieure de la tige font décou- 
pées de la même manière, & au moins fenu” 
décurrentes, Les fupérieures font plus petites2 
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moins divifées ,. moins décurrentes, & plufieurs 
d’entr’elles font fimplement fefliles. Les fleurs font 
purpusines , aflez {emblables à celles du Char don 
de Montpellier n°. 17, mais plus grandes. Cette 
plante croît dans les prés des Provinces méridio- 
males de la France , & eft cultivée au Jardin du 
Roi. TE. (v. v.) 

20. CHarpon de Crête, Carduus Creticus. 
Carduus foliis decurrentibus pinnatifidis fuperné 
glabris ; laciniis divaricatis fpinofis ; floribus 
parvis glomeratis ; calycum fquamis minutis fubfpi- 
nofis. N. Cirfium Creticum. altiffimum , cardui 
lanceolati folio. Tournef. Cor. 32. 

Sa tige eft aïlée , épineufe, ftriée, prefque 
piabre , &c un peu rameufe vers fon fommet. Ses 
euilles font décurrentes , pinnatifides , à décou- 
que lancéolées, divergentes & épineufes , gla- 
res en deflus, & un peu cotonneules en de fous. 

Elles reffemblent prefqu’à celles du Chardon lan- 
c olén°.2; maiselles font plusétroites. Les fleurs 
font petites, purprrines, quelquefois blanches, 
& ramafñiées plufieurs enfemble aux fommités de 
la plante. Leur calice eft globuleux, embriqué de 
petites écailles munies chacune d’une fpinule fort 
courte, Cette plante croît dans lIfle de Candie. 
Cv. f: in herb. Juff. ) 

. 21. CHaRDON galaGtite, Carduus galaäites. 
Carduus caule alato, ramofo ; alis fupremis latio- 
ribus ; foliis decurrentibus , angulofo - dentatis ; 
fpinofis, fubtus tomentofis ; floribus feffilibus , 
axillaribus & terminalibus. N. Carduus minor pul 

*chrior galaëites. J. B. Morif, Sec. 7. t. 30. f. 1} 
Carduus Arabicus. Hort. Reg. Carduus auffralis 
Lin. f, Suppl. 348 ? ; 

Sa tige eft à peine haute d'un pied , un peu 
rameufe , légérement cotonneufe, coudée, & 
aîlée particuliérement vers fon fommert. Ses feuilles 
font décurrentes , prefque pétiolées , anguleufes, 
dentées , épineufes, vertes en deffus, blanchâtres 
& cotonneufes en deflous. Les fleurs font petites, 

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 Europe auftrale. ( .f: ) Les fleurs qui ter- 
minent font ramaflées deux ou trois enfemble, 
comme dans le Chardon à trochers n°. 7, quia 
des rapports avec cette efpèce; la tige a le port 

du Chardon argenté n°. 8. 
22. CrArRDON Hongrois, Carduus pannonicus, 

L. F. Carduus foliis femi-decurrentibus nudis indr- 

vifs ciliatis , flore fubfolitario. Lin. f. Suppl. 348. 

Cirfium angufl:folium non laciniatum. Bauh. Pin. 

377. Cirffum pannonicum 1. pratenfe. Cluf. Hift. 2. 

p- 148. ts 
Ce Chardon n’eft point piquant, fes feuilles 

font femi-décurrentes, fur-tout par un de leurs 

bords ; elles font glabres, entières, & ciliées, 
La tige porte à fon fommet une ou deux fleurs 
d’un pourpre pâle, & de la grandeur de elles du 

L 
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Chardon des champs n°. 46. Cette plante croît dans 
la Hongrie & en Autriche. %. : LÉ 

23. CHARDON à petites fleurs, Carduus parvi- 
florus. Lin. Carduus foliis bafi adnatis lanceolatis 
nudis erofis ciliato-fpinulofis inermibus. Lin. Mant, 
279. Cirfium pratenfe Alpinum ‘polycephalum , 
afphodelt radice. Tournef. 448. ex Lin, 

Sa tige eft droite; fes feuilles font adnées à leur 
bafe , à peine décurrentes, laneéolées, un peu 
finuées , dentées, nues, veries des deux côtés $ 
& bordées de cils fpinuliformes non piquans & 
inégaux. Les fleurs font blanches, terminales, 
pédonculées , & de la grandeur de celles du Ckar- 
don des champs n°. 46. Elles ont leur calice ovale, 
embriqué d'écailles terminées par une fpinule non 
piquante. Cette plante croît dans les lieux monta 
greux des régiors anftrales de l’Europe, Æ. Voyez 
l’abfervation à la fuite de l’efpèce n°. 41. 

© ** Feuilles feffiles ou amplexicaules | mais point 
décurrentes. 

24. CHARDON polyacanthe, Carduus cafabo- 
næ. Lin. Carduus fois feffilibus anguffo-lanceo- 
latis integerrimis planis fubtus tomentofis » Margine 
Jpinis ternatis ; floribus fubfpicatis. N. Carduus 
Jeu polyacantha vulgaris. Tournef. 441. Polia- 
canthus cafabonæ , acarnæ fimilis. J. B.3. p.92. 
Raj. Hift, 315. Acarna T'heophrafii anguillariæ. 
Lob. Ic. 2. p. 16. Dalech. Hift. 1484. Acarna 
Theophrafli. Barrel. Ic. 1224. 

Ceft un très-beau Chardon , d’un afpeë tout- 
à-fait particulier; fa tige eft haute de deux à 
trois pieds, très-fimple , cannelée , légérement 
blanchätre ou rougeâtre | & abondamment feuil- 
lée dans toute fa longueur. Ses feuilles fon étroi- 
tes-laficéolées , pointues, faliciformes, planes, 
entières , lifles & d’un beau verd en deflus, fort. 
blanches en deffous, & garnies en leurs bords 
PRE ternées , jaunâtres & De reg Ses- 
eurs purpurines, prefque fefliles , & diff 

fées en manière FLE de la tige. Li 
calice eft très-épineux. Cette belle plante croît 
en Provence, dans les Ifles d'Hières, & en Ita- 
lie ; dansJ’Ifle d'Elbe : on la cultive au Jardin du 
Roi. 7. (v.v.) 

25. CHARDON d’Efpagne, Carduus Hifpanicns, 
Carduus foliis feffilbus lanceolatis urdaris fubtus 
tomento/is ; margine fpinis longiffimis non ex unico 
punéo fafciculatis, floribus Jubcorymbofis. N. 
Carduus polyacanthus , Hifpanicus , breviore fobio , 
longiffimis aculeis munito. Tournef. 445, Carduns 
ferox Hifpanicus , fpinis majoribus. Barr. Ic. 474. 

Quoique ce Chardon ait prefqu’entiérement af 
pe du précédent , nous le regardons comme une 
efpèce très-diftinéle. Sa racine eft longue, ligneufe ‘ 
de la groffeur du petit doigt ; & conferve vers fon 
collet les reftes des anciennes feuilles qui la font 
paroître munie d'écailles. Elle pouffe une tige fim. 
ple, épaiffe, très-dure, qui paroît ligneufe, 
firiée , blanchâtre & cotonneufe , abondamment 
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feuillée dans toute fi longueur , & haute feule- 
ment de douze à quinze pouces. Ses feuilles font 
fefliles , lancéolées , un peu moins longues & plus 
larges que celles de l’efpèce ci-deffus, non planes 
comme elles, mais très-ondées, & garnies en 
leurs bords d’épines fortes & très-longues , qui 
ne fortent point trois enfemble d’un point com- 
mun, mais qui femblent folitaires, étant un peu 

- féparées à leur infertion, Ces feuilles font très- 
lifles en deflus , blanches & coronneufes en def- 
fous. 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 grofles , en petit nombre, & ont leur 
calice horriblement hériffé d'épines. Cette plante 
croît en Efpagne ; nous en avons vu un bel exem- 
plaire dans l’Hetbier de M. de Juflieu. ( y. f: ). 
Œ ou D. 

26. CHARDON à feuilles de Giroflée, Carduus 
flellatus. Lin. Carduus foliis feffilibus lineari-lan- 
ceolatis integris inermibus fubtus tomentofis, fpi- 
mis geminis axillaribus fubramofis , floribus feff:- 
libus lateralibus & terminalibus. N. Carduus fiel- 
latus, foliis integris ; flore purpureo. Tournef. 
440. Carduus humilis aculeatus , ptarmicæ auf- 
triacæ füliis. Triumf., Obf. t, 96. Stwbe annua 
leucoïi folio fubtus incano. Morif. Hift. 3. p. 136. 
Sec. 7. t. 32. f. 3. Carduus ffellatus ; leucoi lütei 
foliis. Dodart. Mem. 4. p. 261. 

Ce Chardon reffemble un peu à la Chauffetrape 
(Centaurea calcitrapa } par fon port , & fe diftin- 
gue facilement des autres efpèces. Sa tige eft très- 

 rameufe , un peu cotonneufe, & à peine haute 
un pied; fes feuilles font fefliles, Jinéaires-lan- 
céchées es, entières , faliciformes, terminées. 
une fpinule, vertes en deflus, blanches & coto 
neufes en deffous. A ]a bafe de cha 
trouve deux épines flipulaires, très-aiguës, & 
ouvertes horizontalement. Les fleurs font purpu- 
rines , fefliles & folitaires 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, ©. (v,v.) 
27. CHARDON de Syrie, Carduus Syriacus. Lin. 

 Carduus foliis amplericaulibus anguflo-fpinofis , 
fleribus_ folitariis [ubfeffilibus obvallatis foliolis 
Jubquinis. Lin, Cnicus albis maculis notatus , flore 
purpureo. Tournef. 450. Carduus laëleus Syriacus. 
Cam. Hort, 35. t. 10. Morif. Sec. 7. t. 30. f. 5. 

- Il y auroit plus de raïfons pour ranger cette 
x & la précédente parmi les Cnicus , que 

le n°.36, que Linné a nommée Cnicus erifi- 
tales ; mais, comme nous l'avons dit, ce genre 
ne pouvant pas être fufhfamment diftingué de 
celui des Chardons , on ne doit point le conferver. 
La tige de Vefpèce dont il s’agit maintenant , 

eft droite, communément fimple , prefque gla- 
bre, & haute de deux à trois pieds; fes feuilles 

feuille, on 
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| font oblongues-ovales, à finuofités anguleufes 
épineufes en leurs bords, vertes avec des taches: 
blanches & laiteufes comme celles du Carthame! 
taché ( Carduus marianus. Lin.) , & prefque tout-! 
à-fait glabres. Les inférieures font les plus larges 
& rétrécies comme un pétiole vers leur bafe; les 
fupérieures font un peu amplexicäules. Les fleurs: 
font purpurines, quelquefois blanches, fefliles, 
folitaires , latérales & terminales. Elles ont à la: 
bafe de leur calice plufieurs bradtées | remarqua- 
bles par de groffes nervures blanches qui fe ter“ 
minent en épine, Cette plante croît dans laSyrie, 
VIfle de Candie & l’Efpagne : on la cultive au 
Jardin du Roi. O.(v. v.) 

28. CHARDow à grofles fleurs, Carduus cyna- 
roides. Carduus foliis feffilibus oblongis pinnatifidis 
Jubtus tomentofis , lacèniis angulatis divaricatis 
Jpinofis ; Has magno terminali. N. Carduus cre- 
ticus , folits lanceolatis fplendentibus fubtus inca= 
nis , flore purpureo. Tournef. Cofé 31. : 

Sa tige eft ftriée , cotonneufe dans fa partie fupe= 
rieure , feuillée, & fimple ou munie de quelques 
rameaux fimplies & uniflores. Ses feuilles lui don- 
nent un afpect affez agréable; elles font oblon- 
ques , pinnatifides , à découpures anguleufes, épi- 
neufes & divergentes , & ont leur furface fupé- 
rieure glabre & luifante, tandis que l'inférieure 
eft cotonneufe & fort blanche. La fleureft purpu- 
rine, groffe & terminale. Les écailles de fon ca- 
lice font longues , en alêne, piquantes , & dilatées 
à leur bafe ; les extérieures font réfléchies ou, 
très-ouvertes. Cette belle efpèce croît dans l’Ifle 
de Candie. (v.f.) 

29. CHARDON lanugineux, Carduus eriophorus. 
Lin, Carduus foliis feffilibus bifariam pinnatifidis , 
laciniis alternis eredis ; 
Lin. Mill. Di&t. n°, 2. &Ic. €. 293. Jacq. Auftr. 
t. 171. Carduus capite rotundo tomentofo. Bauh. 
Pin. 382. Tournef. 441. Carduus ertocephalus. | 
Cluf. Hift. 2. p.154. Dod. Pempt. 723. Cardine 
tomentofus , corona fratrum herbariorum. Lob. Ic. 2... 
p. 9. Raj. Hiff. 311. Vulg. le Chardon aux änes. * 

Sa tige eft épaifle, cylindrique, cannelée ; 
chargée par-touit 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 & demi, fur fix 
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°eft que la con* 
tinuation de la nervure. La furface intérieure de 
ces feuilles eft cotonneufe & blanchâtre, & l4 
fupéricure eft verte , mais hériflée de poils fpinu= 
tiÉonbez affez roides, Les fleurs font groffes, pur- 
purines ou blanches, & un peu avant leur épa- 
nouifflement , leurscalices forment des têtes arrofñ= 
dies , lanugineufes & très-piquantes. Cette plante 

 eft commune en France & dans d’autres parties 
. de lPEurope tempérée & auftrale, dans les lieux 

calycibus globoffs villofis 

Fe 
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incuites & für le bord des chemins, 2: (1.9) 
Elle eft apéritive, & paffe pour anti-cancéreufe 
appliquée à lextérieur. Haller dit que le réceptacle 
de fes fleurs eft bon à manger comme celui de 
PArtichaut. 

30. CHARDON féroce , Carduus ferox. Carduus 
foliis feffilibus pinnatifidis , pinnis lanceolatis fpi- 
nofis diflantibus ; floribus magnis , braëeis linea- 
ribus fpinofiffimis obvallatis. N. Cnicus lanceola- 
tus , validiffimis aculeis munitus. Tournef, 450. 
Carduus lanceolatus ferocior. Bauh. Hift, 3. p. 58. 
Morif. Sec. 7. t. 31. f. 8. Carduus tomentofus. Lob. 
Ic, 2.p. 10. Cnicus ferox. Lin. 

I] eft évident que ce Chardon , à peine fuffifam- 
ment diftingué du précédent comme efpèce, ne 
doit pas être rangé dans un genre différent. Il 
s'élève moins que celui qui précède, &c eft remar- 
quable par fes groffes fleurs , par les braétées qui 
Jes entourent, & par le grand nombre d’épines 
dont fes feuilles & fes braëtées font munies. Ses 
feuilles ne font point décurrentes, comme le dit 
Linné : elles font feffiles ou un peu amplexicaules, 
innatifides, “à pinnules diftantes, lancéolées, 
SE moins longues que dans l’efpèce ci- 
deffus, & terminées par une épine. Ces feuilles 
font un peu cotonneufes & blanchâtres en deflous, 
& ont leur furface fupérieure verdâtre & hériffée 
de fpinules nombreufes, Les braëtées font étroites , 
linéaires, terminées par de fortes épines , & en 
outre hériffées fur leurs bords & en leur fuperficie 
d’un grand nombre d’épines très-aiguës. Les fleurs 
font groffes, purpurines, à calice velu & très- 
piquant. Ce Chardon croît dans les lieux montueux 
& ftériles des Prov. méridionales de la France : 
on le cultive au Jardin du Roi. 7.( v. v.) 
; 31. CHARDON colleté, Carduus comofus. Car- 
duus foliis amplexicaulibus lanceolatis finuato-pin- 
natifidis fpinofis , caule fimplici , floribus feffilibus 
in vertice inter plurima folia congeffis. N. Carlina 
polycephalos alba. Bauh. Pin. 380. Cir/fum. Hall. 

Hey n° 7 Tab. fous (eotins Lin 
. @. Cirfium fpinofum; capitulis in vertice inter 
totidem foliorum valla congeffis , nudis inermibus. 
Gmel. Sib. 2. p. 64. t. 25. 

Sa tige eft fimple, cannelée, haute d’un pied 

ou-d’un pied & demi , médiocrement feuillée vers 

fa bafe , tandis que vers fon fommet fes feuilles 
nombreufes & très - rapprochées , forment une 

touffe dans laquelle les fleurs femblent nichées. Sês 

feuilles font lancéolées , pinnatifides, à décou- 

pures anguleufes & épineufes. Celles qui font près 

des fleurs font pubefcentes , jaunâtres , & ont des 

épines fort longues & très-aiguës. Les fleurs font 

d’un blanc jaunâtre , fefliles, ramaifées , &e 

ont leurs écailles calicinales , glabres., terminées 

par une pointe longue & épineufe. Cette efpèce 

croît dans les Alpes de la Suiffe & du Dauphiné. 

(v.f. ) Si la plante P weft pas une efpèce diffé- 

rente , comme le penfe Häïler , c’eft au moins une 
variété bien remarquable. 
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32. CHARDON à feuilles d'Acanthe, Carduu | acanthifolius. Carduns füliis amplexicaulibus lon- gts pinnatifidis , pinnis parallelis ciliato-fpinofis : 
bracleis concavis integris fubcoloratis flores obte.. gentibus. N. Cnicus pratenfis acantki folio > fere flavefcente. Tournef. 450. Carduus pratenfis lati- folius, Bauh. Pin. 376. Carduus pratenfis tragi, - 
Lob. Ic. 2, p. 11. Crffum. Hall. Helv. n°. 173. 

8. Idera foliis integris. Cirfium latiffimum. Bauh, 
Pin, 377. 
. Cette plante, dort le genre eft fuffifammenc 
indiqué par fes grands rapports avec les füivantes , s'élève à trois ou quatre pieds de hauteur. Sa tige 
eft ftriée, glabre, foible, & garnie de grandes 
feuilles écartées les unes des autres. Ses feuilles 
font glabres, d’un verd pâle, garnies de cils épi- 
neux ; longues , plus ou moins profondément pin- natifides , & reflemblent un peu à celles d'Acan- 
the; les inférieures font fort amples, & rétrécies en pétiole vers leur bafe ; les fupérieures font un 
peu amplexicaules. Les fleurs font d’un blanc jau- 
nâtre, terminales, ramaflées, & placées entre 
des braétées d'un blanc jaunâtre , qui les cachent _enpartie. Ces braëtées font entières, concaves & 
ciliées. Cette plante eft commune dans les prés 
humides de l'Europe TL. (v.,v.) 

33. CHARDON de Tartarie, Czrduus Tatari- 
cus. Lin. Carduus foliis amplexicanlibus lanceola- 
tis ; ferraturis fpinofo-fetaceis, floribus triphyllis, 
Lin. Carduus Tatiricus. Jacq. Auftr. t. Qu 

Sa tige eft haute d’un pied & demi » glabre, 
feuillée, quelquefois fimple & uniflore : : Gr 
quefois munie d’un ou de deux rameaux auff 

uniflores, Ses feuilles font oblongues, un peu 
finuées , dentées , glabres des deux côtés , & bor- 
dées de cils fpinuliformes. Les radicales font élar- 
gies & pétiolées; celles qui font dans Ja partie 
iupérieure de la tige font amplexicaules & un peu 
diffantes, La fleur eft d’un blanc jaunâtre , aflez 

fe, reflemble à celles du Chardon précédent ; 
mais elle eft folitaire, & n’a fous fon calice que des braétées fort petites, lancéolées, ciliées, & 
ordinairement au nombre de trois. Cette plante 
croît dans la Sibérie & dans les Alpes. Æ,(v./f. ) 

34 CHARDON à feuilfès étroites, Carduns 
anguffifolius. Carduus foliis feffilibus longis an- guffis' dentato-pinnatifidis ciliatis , flore bradeis 
linearibus fubfenis circumvallato. N: 

Ce Chardon a des rapports avec le précédent 
par fes fleurs, mais les braë@ées qui les environ= nent font une fois plus nombreufes , & forment 
une efpèce de coilerette ligulaire très-remarqua- 
ble. Sa tige eft peu rameufe | légérement lanugi- 
neufe , & haute d’un pied & demi ou deux pieds, 
Ses feuilles font longues , étroites » fur-tous les 
fupérieures , vertes, glabres des deux côtés , den-. 
tées, ciliées & fefliles. Elles font inégalement 
fituées fur la tige, de manière que plufieurs font prefqu'oppofées deux à deux, & les autres alters nes. Les fleurs font folitaires 8e terminales. Cette 
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plante eft cultivée au Jardin du Roï : on prétend | 
qu’elle croît dans les Alpes. Æ. ( v. v.) 

35. CHARDON à trois têtes, Carduus tricepka- 
lodes. Cirdyus foliis amplexicaulibus pinnatifidis 
ferratis ciliatis ; floribus feffilibus , in apice con- 
geffis , fubternis. N. An cirfium tricephalos Alpi- 
num. Tournef. 449. Cirfium. Hall, Helv. n°, 175. 

Sed non eff cnicus erifithales Linnei. Carduo-cir- 
fium maximum profundè laciniatum , in, foliorum 
ambitu fpinis mollibus hirtum. Pluk, Tab, 154. f.2. 

8. Idem humilior, foliis fuperioribus minus 
divifis. N. : 

e Chardon eft très-différent de l'efpèce fui- 
vante, avec laquelle il paroît que Linné & Haller 
Vont confondu. Sa tige eft fimple , haute de deux 
ou trois pieds, feuillée, & un peu cotonneufe 
dans fa partie fupérieure; fes feuilles inférieures 
font pétiolées , ovales , un peu incifées ou dou- 
blement dentées dans leur contour , ciliées, vertes 
& glabres en deflus , & chargées de pois courts 
fur leurs nervures poftérieures. Les feuilles fupé- 
rieures font amplexicaules , profondément pinnati- 
fides, à pinnules parallèles, étroites & ciliées. 
Les fleurs font purpurines , fefliles & ramañées au 
fommet de la tige , le plus fouvent trois enfemble, 
comme le repréfente fort bien Pluknet. Leur calice 

glabre , nonpiquant, & la tige eft cotonneufe 
dans le voifinage des fleurs. Nous avons obfervé 
cette plante dans l’Auvergne; fa variété eft culti- 
vée au Jardin du Roj , de graines reçues du Dau- 
phiné, . (+. v.) : 

36. CHARDON de montagne, Carduus erifitha- 
s. Carduus foliis inferioribus petiolatis ovatis 

profunde pinnatifidis ; pinnis parallelis trinerviis ; 
pedunculis nudis ee is. N. Carduus erefithales. 
Jacq. Obf. 1. p. 28. t. 17. & Auftr. t. 310. Cir- 
um acanthoïdes montanum , flore Fer 

-Tournef, 448. Erifithales. ech. Hift. 1094. 
er in. Ancirfium. Hall. Helv. 
276: 

Les fleurs de cette efpèce ne font jamais pur- 
purines , ni fefliles & ramaflées , comme celles du 
Chardon précédent, & les pédonçules ne font 
poine blancs & cotonneux, comfme la tige de 
’efpèce'ci-deflus left dans le voifinage des fleurs. 
Ce Chardon pouffe une tige haute d’un pied & 
demi ou un peu plus, communément fimple , pref- 
que glabre, & peu garnie de feuiHes dans fa partie 
fupérieure. Les feuilles inférieures font affez gran- 
des , pétiolées, ovales, profondément pinnatifi- 
des, & à pinnules parallèles, trinerves , raporo- 
chées les unes des autres, munies de quel xes 
dents anguleufes, & bordées de cils épineux. Les 

- feuilles fupérieures font amplexicaules , rares & 
plus étroites. Les unes & les autres font prefque 
glabres & verdâtres. Les fleurs font d’un blanc 
pa ; Pédonculées, penchées & terminales, 
Cette plante eft commune dans les prés des mon- 
tignes, en France, & dans d'autres parties de 
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37. CHar»ow hafté , Carduus haffatus. Carduus 

foliis amplexicaulibus, haffato-lanceolatis | pinna- 
tifidis , fubtus incanis ; floribus in apice congefhis 
{ubfcptenis , unico terminali eredo. N. 
Ce Chardon eft bien diftingué des autres efpèces, 

& a néanmoins beaucoup de rapports avec celle 
qui fuit. Sa tige eft fimple, haute d’un pied & 
demi , abondamment feuillée, & coronneule dans 
fa partie fupérieure, Ses feuilles font amplexicau- 
des ; haftées , très-pointues, pinnatifides dans leur 
moitié fupérieure , à découpures étroites , aigués, 
fimples , & arquées en montant. Ces feuilles font 
vertes & glabres en deflus, blanches & coton- 
neufes en deffous, & ont leurs découpures termi- 
nées par une épine foible. Les fleurs font groffes, - 
purpurines, & ramafices au fommet de la tige 
cinq ou fept enfemble, dont une feule eft droite 
& terminale. leur calice eft glabre & point 
piquant. Cette plante croît dans les Alpes des envi- 
rons de Grenoble, felon M. Villar : on la cultive 
au Jardin du Roi. (v. s.) 

33: CHarpon à feuilles deRoquette, Carduus 
erucagineus. Carduus foliis amplexicaulibus pin- 
natifidis , pinnis furfum laciniatis. N. 

Sa tige eft haute de deux pieds ou quelquefois 

un peu plus, feuillée & cotonneufe vers fon fom- 
met. Les feuilles radicales font grandes , pétiolées, 
ere , & à pinnules incifées ou comme 
aciniées en leur côté fupérieur. Celles de la tige 
font moins grandes, amplexicaules , & décou- 
pées de la même manière. Les unes & les autres 
font vertes & prefque glabres en deflus, légére- 
ment velues & blanchätres ou pâles en deflous ; 

& bordées de cils fpinuliformes. Les fleurs font 
affez grofles , blanchâtres avec une teinte rouge 
produite par les anthères, & ramaffées plufieurs 
enfemble au fommet de la tige. Quelques-unes 
font folitaires , pédonculées , & fituées dans les 
aiffelles des feuilles fupérieures. Leur calice eft 
A & fans piquans. Cette d'acte eft cultivée 
epuis peu au Jardin du Roi, & vient de Sibérie 

felon M. Thouin. ( v. v.) Il y a une variétéun peu 
moins élevée , dont les fleurs font fimplement ter- 
minales, & d’un rouge plus fenfible. 

39-CHaRDoN de Caroline , Carduus altifflemus, 
Lin. Carduus foliis feffilibus pinnatifidis finuatis 
ferratis inermibus ; caule ramofiffimo , calycibus 
villofis fubferratis. Lin. Cirfium altiffémum , lact- 
niato folio fubtus tomentofo. Dill. Elth. 81. t. 69, 
L 

Ce. Chardon eft très-rameux , & s'élève à dix 
ou douze pieds de hauteur ; fes feuilles font gran- 
des , fefliles, pinnatifides, à découpures angu- 
leufes & dentées, vertes en deflus, coronneufes 
& blanchätres en deflous. Les fleurs font purpuri- 
nes, affez groffes , terminales, & folitaires a4 
fommet de chaque rameau. Leur calice eft lanu- 
ineux, & muni à fa bafe de plufieurs braétées 

troites , dentées & em collerette, Cette be 
: cr 
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cfoît dans la Caroline. %. Par quels motifs Linné 
ne la-t-il point placée parmi fes Cnicus ? 

40. CHARDON de Virginie , Carduus Virginia- 
nus. Lin. Carduus caule foliofo unifloro , foliis 
lanceolatis fpinulofis fubtus tomentofis, calyce 
inermi. Lin. Gron, Virg. 517. Jacq. Obf. 4. p. 13. 
t. 99. Cirfium minus Virginianum , fingulari capi- 
tulo, caule foliofo. Morif, Hift. 3. p. 150. Raj. 
Suppl. 197. 

Sa tige eft menue , haute d’un pied ou d'un pied 
& demi , & garnie de beaucoup de feuilles redref- 
fées (environ vingt-fix ou vingt-huit ), qui vont 
en diminuant de grandeur vers le fommet de la 
plante. Ces feuilles font lancéolées, bordées de 
fpinules, vertes en deflus, cotonneufes & blan- 
châtres en deflous. La tige porte à fon fommet une 
fleur purpurine , à calice non piquant. On trouve 
cette plante dans la Virginie. 

41. CHARDON femi-pectiné, Carduus femi-pec- 
‘sinatus. Carduus foliis amplexicaulibus bafi inte- 
gris verfus apicem pinnatifido-pe“inatis utrinque 
viridibus ; rameis integerrimis ; floribus fubcon- 
geflis terminalibus. 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds , ftriée ,« 
bre inférieurement , & plus ou moins rameufe; 

es feuilles font amplexicaules, vertes & glabres 
des deux côtés , & divifées dans leur moitié fupé- 
rieure en découpures lancéolées qui imitent des 
dents de peigne. Ces découpures font terminées 
par une fpinule. Les fleurs font ramaffées deux ou 
trois enfemble au fommet de la tige & des ra-. 
meaux ; elles font d’une couleur pâle ou jaunâtre , 
prennent une teinte Dh Crmane par 
la couleur de leurs anthères, & ont un calice 
labre , non piquant. Cette plante eft cultivée au 

EAST du Roi: nous la croyons originaire de 
Tartarie, Æ. (+. v.) 

Les. es ; mais les 
nt point découpées de la même 

manière. La defcription que Linné donne de fon 
Carduus parviflorus ; ne nous paroît pas convenir 
à cette plante : elle s'élève à la hauteur de trois 
à quatre pieds. mr 

42. CaARDON helenioïde, Carduus helenioïdes. 
Carduus foliis amplexicaulibus lanceolatis ciliatis 
Jubtus niveis , floribus folitariis, calyce glabro 
änermi. N. Cirfium fingulari capitulo fquamato , 
vel incanum alterum. Bauh. Pin. 377. Tourn. 447, 
Mill Dié. Tab. 94. Cirfium Anglicum. 2, Cluf. 
Büift. 2. p. 148. Cirfium. Hall. Helv. n°. 180. 
war, &. Tab. 7. An carduus helenioides. Lin. 

8. Idem foliis inferioribus apice pinnatifidis. N. 
Carduys heterophyllus. Lin. FL Dan. t. 109. Icon 
-exhibens folium laciniatum non male. 
—Très-beau Chardon non piquant , remarquable 

la belle couleur blanche du defflous de fes 
Ésuifies : & par fon port agréable, Sa racine eft 

7". Botanique. Tome I. 
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. rampañte ; clle pouffe une tige haute de trois pied® 

ou quelquefois davantage, ftriée, légerement 
cotonneufe , peu rameufe, & abondamment feuil- 
lée. Ses feuilles radicales font ovales-lancéolées ; 
pointues aux deux boñts , & pétiolées. Celles de 
la tige font Iongues-lancéolées, pointues , & un 
peu élargies à leur bafe, où elles forment deux 
oreillettes courtes & arrondies. Les unes & les 
autres font vertes en deflus, cotonneufes & tout- 
à-fait blanches en deflous, à peine dentelées | & 
bordées de cils fpinuliformes. Au fommet de la 
tige & de chaque rameau , lorfqu'elle eneft mu- 
nie, fe trouve une groffe fleur purpurine , à calice 
glabre & point piquant. Cette belle plante croît 
dans les Alpes du Dauphiné & de la Suifle , & eft 
cultivée au Jardin du Roi. Æ. (v. v. ) La plante à ‘ 
que l'on y cultive aufli, s’en diffère qu’en ce 
qu'elle eft un peu moins grande, & que parmi 
fes feuilles inférieures , il s’en trouve plufieurs qui 
font profondément pinnatifides dans leur partie 
fupérieure. Leurs déconpures font fimples & étroi- 
tes. 5. (v:v.) 
‘43. CHARDON Anglois, Carduus Anglicus. 

Carduus caule fupernè nudo fubunifloro , foliis 
oblongis dentatis finuatis fpinulofo-ciliatis Jubtus 
tomentofis ; radicalibus petiolatis, caulinis amplexri- 
caulibus. N. Cirfium Anglicum. Lob. Ic. 583. Cir- 
fium Anglieum , radice hellebori nigri modo fibro+ 
fa; folio longo. J. B. 3. p. 45. Raj. Hifi. 306. 
n°. 7. Morif. Sec. 7. t. 29. f, 12. | 

Cette plante n’a dé commun avec le Carduus 
difeäus de Linné, que les fynonymes qu'il y 
rapporte , & qui certainement ne conviennent 
qu’à l’efpèce dont nous traitons ici. Jamais fes 
feuilles ne font décurrentes, ni fes calices épineux. 
Sa racine , qui eft compofée de fibres un 
longues & rampantes , pouffe une tige haute d’un 
Fe ou d'un pied & demi, nue dans fa partie 

périeure ,. cotonneufe. & fimple, ou n'ayant 

un peu finuées, dentées, bordées de cils fpinuli- 
formes, verdâtres en deflus, un peu cotonneufes 
& blanchâtres en deflous. Les radicales font pé- 
tiolées & un peu longues ; la tige n’en porte que 
deux ou trois , qui font légérement ampleyicaules. 
À fon fommet fe trouve une fleur purpurine , dont 
le calice eft médiocrement lanugineux, & a fes 
écailles vertes à leur pointe, & pâles ou blanchi- 
tres à leur bafe. On trouve cette plante dans des 
lieux humides & marécageux de la France & de 
PAngleterre. 7. {v. v.)_M. l'Abbé Dubois nous 
en a communiqué les individus des environs d’Or- 
léans , qui reflembloient parfaitement à la figure 
citée de Lobel, 

44. CHarDOx bulbeux , Carduus bulbofus. Car: 
duus caule fupernè nudo fubbifloro ; foliis . pro- 
fundè pinnatifidis , pinnis diffedis lobatis ciliatis 
& apice fpinulofis; floribus folitariis. N. Carduus 
bulbofus Monfpelienfium f. acanthis fylveffris qui 
bufdam ; folis laciniatis. J, B. 3.p. 43.-Carduvs 
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bulbofuts Monfpelienfium. Lob, Ic. 2. p. 10. Cir- 
fium. Hall. Helv. n°. 177. 

8. Idem foliis fubviridibus. N. Cirfium d'[f:c- 
sum. F1. Fr. n°, 23. 

Il eft vraïifemblable que Einné pe connu 
cette plante, quoiqu'il rapporte plufieurs de fes 
fynonymes à fon Carduus tuberofus , qui wa aucun 
rapport avec elle. Sa racine, qui eft compofée de 
plufieurs bulbes ou tubérofités oblongues , pouffe 
une tige haute d’un pied & demi ou deux pieds , 
grêle , ftriée ; cotonneufe dans toute fa longueur , 
mais particuliérement vers fon extrémité, prefque 
nue, nayant que deux ou trois feuilles dans fa 

. partie inférieure , & chargée d’une fleur termi- 
nale ou de deux fleurs lorfque cette tige eft accom- 
pagnée d'un rameau. Ses feuilles font prefque 
toutes pétiolées, profondément pinnarifides , à 
pinnules découpées en deux ou trois lobes alon- 
gés., ciliés, &c terminés par une petite épine, Ces 
feuilles font cotonneufes & blanchâtres en def- 
fous; elles font verdâtres en deffus avec des poils 
courts un peu rares. Les fleurs font terminales, 
purpurines ; affez petites, & à calice dont ies 
écailles font ovales-pointues, & point piquan- 
tes. Cette plante croît dans les lieux humides 
des Provinces méridionales de la France , en Aile- 
mapne & dans la Suifle. (./.}) Jai trouvé la 
variété 8 dans les environs de Paris ; fes feuilles 
font prefqu’entiérement vertes. 

45. CHARDON lacinié, Carduus laciniatus. Car- 
 duus caule foliofo ramofo ; foliis profunde pinna- 

tifidis utrinque viridibus, pinnis laciniatis fpi- 
_ nofo-ciliatis. ; pedunculis unifloris. N. Jaceaacu- 
Lara f. tuberofa. Tabern. Le. 154 
Cette plante, que j'ai vue dans l’Herbier de 

M. de Juffieu , eft différente de celle qui précède , 
& n’a aucunes feuilles décurrentes , comme Linné 
le dit de fon Carduus tuberofus. Sa tige eft gla- 
bre, cannelée:, feuillée, & haute d’un pied & 
demi. Ses feuilles font larges, comme pétiolées , 
vertes des deux côtés , profondément pinnatifides , 
à pinnules laciniées. & bordeés de fpinules. Les 
fleurs font groffes , purpurines ou blanches, pé- 
donculées , & à calice non piquant. Je préfume 
que cette efpèce croît dans les Alpes. ( v. f. ) 

46. CHaRDoN des champs, Carduus arvenfis. 
Carduus ‘foliis femi- amplexicaulibus  oblongis 
finuato-pinnatifidts fpinofis ; calycibus inermibus- 
globofo-conicis. N.: Cirfium arvenfe fonchi folio, 
radice repente, flore purpurafcente. Tournef. 448. 
Carduus vinearum repens , fonchi folio. Bauh. Pin. 
377. Carduus in avena proveniens. Bauh. Pin. 
377. Carduus arvenfis. Tabern. Ic. 700. Ceanothus 
Theophraffi. Col. Ecphr. 1. 46. Carduus vulga- 
tiffémus viarum. Morif. Hift. 3. p. 156. Sec, 7. 
t.:32. f, 14. Raj. Hift. 310. Cérffum. Hall. Hely. 
n°171. Serratula arvenfrs. Lin. 

8. Idem caule tuberofo. Vulgairèment le Char- 
don hémorrhoïdal: > 2 

Sa racine , qui eft longue & rampante , pouffe 
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| une tige haute de deux outrois pieds, cañnelée,, 
glabre, feuillée, & munie de plufieurs rameaux 
en corymbe dans fa partie fupérieure. Ses feuilles 
font nombreufes | oblongues ou étroites-lançceo- 
lées , finuées , un peu pinnatifides , vertes & gla- 
bres en deflus , blanchätres & légérement coton- 
neufes en deflous. Leurs pinnules font anguleufes ; 
courtes, un peu diflantes, & hériflées d'épines 
affez fortes. Les fleurs font terminales , purpurines, 

| ou blanchäâtres , & à calice non piquant. Cecalice 
d’abord court & globuleux , fe développe pendant 

la floraifon, & acquiert une forme conique où 
un peu cylindrique. Les femences ont une aigrette 

fort longue &e très-garnie ; comme dans lefpèce 
| fuivante, Cette plante eft rrès-commune dans les 
champs , les vignes , & parmi les avoines , Te 
infete par fa quantité. Æ. (v. v. ) Eile eft apé- 

47. CHARDON à longue aigrette, Carduus” 

ferratuloïdes. H. R. Carduus foliis feffilibus lan 
ceolatis rariter ferratis fpinulofu-ciliatis utrinque 
viridibus ; calycibus inermibus globofo-conicis ; 
pappo plumofo longiffimo. N. An carduus ferratu- 

doïdes. Lin. Conf. Jacq. Auftr. t, 127. & cirfium. 
n°, 44. Gmel. Sib. 2. p. 52. 

8. Cirfium orientale , foliis laciniatis. Tournef. 
449. (ex herb. Juff. & Ifn.) ; 

Linné dit de fon Carduus ferratuloïdes , qu’il 
reffemble beaucoup à l’efpèce qu’il nomme Carduus 
helenioïdes | 8 sé cite enfuite les particularités 
qui l’en diftinguent. La plante dont nous parlons 
n’a nulle autre reflemblance avec le de 

nioïdes ( n°. ), que celles qui la font placer 

FRS Rare Sa tige at haute de trois 

pieds, glabre, ftriée, un peu rameufe dans fa 

pe fupérieure, & feuillée abondamment. Ses 
euilles font fefliles , lancéolées , vertes & glabres 
des deux côtés, & bordées de cils fpinuliformes ; 
les fupérieures font étroites , faliciformes & pref- 
qu'entières; les inférieures font plus élargies &e 
ont en leurs bords des dents anguleufes & écar- 
tées. Les fleurs font terminales, d’un violet blan- 
châtre , pédonculées , & reffemblent beaucoup à 
celles de l’efpèce ci-deffus. Cette plante eft culti- 
vée ‘au Jardin du Roï : nous la croyons originaire 
du Levant, ou des régions orientales de l'Eu- 
rope. Æ. ( v. v. ) La variété 8 n’en diffère qu’en ce 
que fes feuilles font un peu plus découpées. (vf: ) 
48. CHarDoN jaunâtre, Carduus flavefcense 
Lin. Carduus foliis lanceolatis integris inermtbus 
nas glabris , floribus aphyllis inermi-fpinofis. 
inn. - 
Sa tige eft glabre ;'fes feuilles font lancéolées’, 

rétrécies. vers leur bafe, glabres, bordées de 
dents aiguës & point piquantes. Les fleurs font 
d’un blanc jaunâtre , nues, & à calice ovale, cy- 
lindrique , terminé par des’ écailles aiguës comme 

des épingles, ouvertes, & point piquantes. Ce 
Chardon croît en Efpagne. Rs “3% 

49: CHaRDoN nain, Cardaus acaulis. Lin. Car- 

| ritive & réfolutive. 
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duus Sabacaulis, calyce glabro. N. er acaulos, 
flore purpureo. Tournef. 448. Carlina acaulis i 
minore purpureo flore. Bauh. Pin. 380. Raj. Hift. 
310. Carlina minor, purpureo flore. Cluf. Hift. 2. 
p 156. Carduus acaulis feptentrionalium, Lob. 
C. 2. p. $. Carlina. Barrel. Ic. 493. Cirfium. Hall. 

Helv. n°. 178, - 
Ce Chardon eft nain, toujours fort bas, mais 

meft point conftimment fans tige. Ses fouilles 
font radicales & étendues en rond fur la terre ; 
elles font vertes, oblongues , un peu étroites, 
finuées , pinnatifides, rétrécies à leur bafe , à dé- 
coupures anguleufes, & garnies d'aflez fortes épi- 
nes. De leur milieu naît une fleur purpurine , 
droite, qui paroît feffile , dont le calice eft ovale, 
conique , glabre, & point piquant.’ Cette plante 
croît fur les peloufes & dans les prés fecs de l’Eu- 
rope. Æ.(v.w.) Dans les jardins elle pouffe une 
tige pluriflore , qui s’élève à trois ou quatre pouces 
de hauteur. 

Obferv. Les deux plantes confondues fous le 
Carduus mollis, de Linné, favoir, le Carduus. 
mollior. x. de Clufius, & le Carduus mollis de 
M. Gouan, feront mentionnées dans cet Ouvrage 
parmi les Sarrettes. re 
CHARME, CARPINUS; genre de plante à 

fleurs incomplètes , de la divifion des Julifères ou 
ÂAmentacées , 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 lon peut cultiver en 
pleine terre en France. 

= CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
Les Charmes portent des fleurs mâles & des 

fleurs femelles fur le même pied, mais féparées 
fur des chatonsdifférens. Ces chatons font oblongs , 
un peu lâches | & compolés d’écailles uniflores # 
grouppées fur un filet ou axe commun. 
__ Chaque écaille du ch 

Elle recouvre 
pendantes fous leur écaille, & dont les anthères 
un peu barbues | s’ouvrent obliquement à leur 
fommét. £ 

Chaque écaille du chaton femelle eft oblon- 
guë, entière ou divifée , & un peu velue ; elle 
recouvre une petite fleur qui confifte 1°, en un 
calice monophylle, un peu campanulé , à fix divi- 
fions, fupérieur, & perfiftant; 2°. en un ovaire 
inférieur , ou qui fait corps avec la bafe du calice, 

_ & chargé de deux flyles longs & colorés. 
Le fruit eft une petite noix ovale, légérement 

comprimée , ftriée, couronnée par les dents du 
calice, & qui contient une femente. 

LiriéÉs 

1. CHARME commun, Carpinus betulus. Lin. 
Carpinus ffrobilis foliaceis laxis, fquamis pro- 
funde trifidis ; lobis lanceolatis, intermedio lon- 

huit à féize étamines fort courtes, | 
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giori. N. Carpinus. Dod. Pempt: 84f. Cämi epit- 
71. Tournef. ÿ82. Hall. Hélv. n°, 1627: 5h 
ulmo fimilis, fruëlu in umbilicis foliaceis. Bauh. 
Pin. 427. Fagus fepium, &c. I. B. 1. p- 46. Betulus. 

 Lob. Ic. 2. p. 190. Carpinus.. Duhamel. Arb, r. 
P- 130. t. 49. » 

&. Eadem folits pinnatifido-angulofis. N. Carpi- 
nus quercrfolta. h: R, (v. v.) , 
:C’eft un arbre qui s'élève à une affez grande 

hauteur dans les bons terreins , & dont le tronc 
néanmoins nacquiert pas beaucoup plus d'un pied 
de diamètre, Dans les forêts de la Picardie & de 
la Flandre , il neft pas rare d’en voir qui ont qua- 
rante à cinquante pieds de hauteur ; leur tronc eft 
aflez droit, fouvent imparfairement cylindrique , 

-&: recouvert d’une écorce unie , blanchätre, 
mouchetée de taches grifeitres. Sa cîme droite, 
très-ramifiée & bien feuillée , lui donne un afpeét 
agréable, Ses rameaux font garnis de feuilles alter- 
nes, pétiolées , ovales, pointues, glabres , ner- 
veufes en deflous | ridées & bordées de dents iné- 
gales & pointues. Les chatons mâles font #oli- 
taires, longs d’un pouce, à écailles prefqu’entié- 
rement glabres, & paroiflent au printems un peu 
avant le développement des feuilles. Les fruits 
viennent fur des grappes courtes , foliacées & un 
peu lâches ; ils font embraflés chacun par une 
grande écaille verte, nerveufe, glabre , & divifée 
en trois lobes lancéolés, dont celui du milieu eft 
plus grand que les autres, , fe 0 

Cet arbre eft indigêne de l’Europe , & eft fort 
commun en France, dans les forêts & les bois 
taillis. F3. (v-v.) Son bois eft blanc, fort dur , 
& d’un ufage fréquent dans le charronnage , pout 
la monture des outils, pour des maillets & des 
maffes, peur des vis de preffoir | &ec: il eft exe 
cellent pour le chauffage, donne beaucoup de 
chaleur , & fait un charbon qui conferve long- 
tems un feu brillant & vif. — 

plus propre de tous à former des paliffades ( aux— 
quelles on a donné le nom de Charmilles } , des 
haies, des portiques, des colonnades, &-toutes ces 
décorations de verdure qui font le premier & le 
plus grand embellifement d’un jardin bien ordonné. 
Toutes les formes qu'on donne à cet arbre lui 
deviennent fi propres, qu’il fe prête àtout ce qui 
yY à rapport : on peut le tranfplanterà cet eflec,. 
petit ou grand ; il fouffre la tonfure en été comme 
en hiver, & la foupleffe de fes jeunes rameaux 
favorife la forme qu'on en exige , & qui eft com- 
plettée par leur multiplicité ». Encyck 

2. CHARME du Levant, Carpinus orientalis. 
Carpinus ffrobilis foliaceis brevibus : fquamis 
dilatatis , ferrato - angulofis, nervofis, planis, 
altero latere abbreviato. “N. Carpinus orientalis 
folio minori ; fruëu brevi, Tournef, Cor. 40. 

C'eft une efpèce très - diftinéte pa: fon port, 
par fon feuillage, & fur-tout par la forme parti: 
culière des écailles foliacées qui accompagnent 
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_ fes fruits. Elle s'élève moins que la précédente, 

& formeun arbre de dix-huit à vingt pieds , dont 
le tronc eft peu droit, très-noueux ,+ & recou- 
vert d’une écorce brune ou grifeätre. Ses branches 
font divifées en rameaux très-menus,, & les plus 
etits rameaux font pubefcens vers leur fommet. 

Ses feuilles font plus petites que celles du Charme 
commun, plus lifles, moins pliflées , & portées 
fur des pétioles velus. Les chatons mâles font 
folitaires, longs de fix à huit lignes , à écailles 
glabres , à anthères barbues, & ne fortent point 
des boutons à feuilles, comme leschatons femelles. 
Ceux-ci font velus, blanchâtres, ont alors des 
écailles étroites, & laiflent appercevoir les deux 
_ftyles 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 les accompagne , au lieud’être 
à trois lobes lancéolés, comme dans l'efbèce ci- 
deffus , eft dilatée irréguliérement, plane, ner- 
venfe , anguleufe & dentée dans fon contour. Cet 
atbre croît dans le Levant; il y en a un pied au 
Jardin du Roi , qui a au moins dix-huit pieds de 
hauteur. F.(v.v.) Ses feuilles tombent avant 
Phiver. “ 

_3- CHARME à fruit de houblon, Carpinus offrya. 
Lin Carpinus  ffrobilis lupulaceis ovatis , foliis 
ovato-acutis , gemmis obtufrs. N. Offrya ulmo 
fimilis, frudu racemefo lupulo fimili. Bauh. Pin. 
427. Offrya italica carpini folio | fru&u longiore 
f: breviore habitivre. Mich. Gen. 223. Tab. 104. 
f.1.2, Offrya italica.Scop. Carn. ed. 2. n°. 1191. 
Cet arbre a l’afpeét du Charme commun; mais 
il en diffère beaucoup fa fruétification ; il eft 
d’ailleurs plus petit, £a fes feuilles moins plif- 
fées. Elles font ovales ; pointues, bordées de dents 
aiguës & inégales, & portées fur des pétioles 
courts un peu velus. On voit en leur furface infé- 
rieure beaucoup de nervures obliques , droites & 
parallèles , qui partent de la côte moyenne. Les 
chatons mâles font longs, pendans & fafciculés. 
Les fruits ne font point couronnés comme dans 
les efpèces ci-deflus ; ce font des follicules ou 
efpèces de capfules applaties comme des écailles, 
de forme ovale, terminées par une petite pointe, 
un peu enflées à leur bafe, & difpofées autour 
d'un axe commun ou un épi court, qui a l’afpeét 
d’un fruit de houblon. Chaque follicule renferme 
dans la cavité quieft à fa bafe, une petite femence 
dure , life, & conique. Cet arbre croît en Ita- 
lie , & eft cultivé au Jardin du Roi. B. ( v. v.) 

4. CHARME de Virginie, Carpinus Virginiana. 
H.R. Carpinus ffrobilis lupulaceis longis ; foliis 
ovato-oblongis acuminatis ; gemmis acutis. N. Car 
pinus Virginiana florefcens. Pluk. Tab. 156. f. 1. 
Duham. SAN 1..p. 128. , 

Cet arbre neft peut-être qu’une variété du pré- 
cédent, comme l'ont penfé M. Duhamel & Linné, 
& en effet , il lui reffemble beaucoup; cependant 
on le diflingue conftamment par fes feuilles plus 
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grandes, plus molles, de forme ovale-oblongue ; 
& acuminées ; & par fes fruits dont le caractère 

eft, à la vérité, parfaitement le même que dans 
l’efpèce ci-deffus, mais qui conftituent des grappes 
une fois plus longues. D’ailleurs , il s’élève beau- 

coup plus , & forme un bel arbre dont le boiseft 
dur & fort eftimé. Cet arbre croît dans la Virgi- 

nie , au Canada, & eft cultivé au Jardin du Roi. 
D:(v.7.) Cette efpèce & la précédente m’ayant 
point leur fruit couronné , peuvent , fi l’on veut, 
conftituer un genre particulier. 

CHATAIGNIER ,CASTANEA; genre de 
plante à fleurs incomplètes, de la divifion des 
Julifères, qui a de très-grands rapports avec le 
Hêtre, & qui comprend de grands arbres & des 

|_arbriffeaux dont les feuilles font fimples & alter 

nes, & dont les fruits font épineux à l’extérieur 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. ‘ 

Les Chétaigniers portent des fleurs mâles & 
des fleurs femeiles fur le même pied ; mais fépa- 
rées de manière que les mâles font grouppées fur 
des chatons menus, longs & linéaires , tandis que 
les femelles, qui fortent des mêmes boutons que 
les mâles , ne font point partie de ces chatons, 
mais fe trouvent fouvent à leur bafe. 

Chaque fleur mâle eft 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 confifte en un calice 
monophylle | à quatre ou fix divifions pointues ; 
& en un ovaire qui fait corps avec la bafe du 
calice , & qui ef farmonté de trois ftyles dont 
les ftigmates font fimples.. 
Le fruit eft une coque,.ou une efpèce de cap- 

fule arrondie, hériffée extérieurement de pointes 
plus ou moins piquantes , uniloculaire , quis’ou- 
vre en deux ou quatre parties , & qui renferme 
une à trois groffes femences. Ces femences font” 
ovales-arrondies , applaties d’un côté , convexes 
de l’autre, un peu pointues à leur fommet , élar- 
gies à leur bafe, & confiftent en une amande à 
chair blanche & ferme, recouverte d’une peau 
life & cariace. Les femences des Chétaigniers ne 
fourniflent point d'huile par expreflion, comme 
celles du Hêtre. Voyez ce mot. és 

EsSs?scC:zs. 

$. CHATAIGNIER commun , Ca/fanea vulgaris 
Caflanea foliis lanceolatis , acute ferratis , utrin= 
que glabris. N. Caffanea fylveffris ; quæ peculia- 
riter caffanea. Bauh. Pin. 419. Tournef, 584, 
Dubham. Arb# 1. p. 134. t. 50. Cafflanea Dod: 
Pempt, 814. Lob. Ic. 2. p. 160. Camer. epit. 115. 

: Hall. Helv. n°. 1623. Fagus caflanea. Lin. le Ché- 

taignier fauvege. De 
8. Caffanea fativa. Bauh. Pin. 418. Tourrer 

584. Le Chétaignier cultivé; où Maronnier. 
12 
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C'eft un grand & bel arbre , dont le tronc quel- 

quefois fort gros, eft recouvert d’une écorce unie 
& grifeâtre , & foutient une cime 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 deflous de 
beaucoup de nervures latérales & parallèles. Ces 

feuilles {ont longues de cinq à fept pouces, fur 
environ un pouce & demi de largeur. Les cha- 
tons des fleurs mâles font grêles , prefqu'aufli longs 
que les feuilles, blanchâtres, & ont une odeur 
{permatique. Les fruits font ramaffés plufieurs en- 
femble, arrondis, hériflés de pointes un peu 
piquantes, & contiennent chacun deux ou trois 
femences qu'onnomme Chétai 
en Italie, dans la Suifle , & dans plufieurs Pro- 
“vinces de France , dans des lieux montagneux & 
dans les forêts. D. (v. y. ) Son bois eft excellent 
pour les ouvrages de charpente qui ne font point 
expofés à l'eau, & pour toutes fortes de meubles. 
Voyez Vobfervation qui termine l'expofition du 
Chêne à grappes n°. 1. Les amandes de fes fruits 

ou les ie , font bonnes à manger & nour- 

riffantes. La variété & n’en gere qu’en ce qu’elle 
eft un peu plus grande dans"toutes fes parties, & 
ue fes fruits, qui font plus gros, contiennent 

des amandes moins applaties , que l’on nomme 
Marrons. ; Fee 

Dans quelques Provinces , le fruit du CAdtai- 
ier nourrit une partie de année les hommes 

& plufieurs efpèces d’animaux. Les montagnards 
vivent fout l'hiver de ce fruit, qu’ils font fécher 
fur des claies, & qu’ils font moudre après lavoir 
pelé pour en faire du pain, qui eft nourriflant , 

mais fort lourd , indigefte & venteux. Les habitans 
du Périgord, du Limoufin & des montagnes des 
Cevennes, font un grand ufage de ce pain pêtri 

2 A + dite LÉ EE. 

gna. On ért les marrons fur les meilleures tables, 

foit bouillis , foit rôtis fous la cendre , ou grillés 

dans une poële ; on en fait aufli des comportes & 
des confitures sèches : on les nomme alors marrons 

Te 

à 

bn glacés. 
à. CHATAIGNIER ain, Caffanea purmila. Caf- 

tanea foliis lanceolato-ovatis_ fubtus tomentofis ; 

ferraturis obtufis nervo prominulo mucronatis. N. 

Caflanea humilis Virginiana ; racemofo frudu 

parvo, in Res capfulis echinatis unico. Plk. 

Alm. 90. Catesb. Carol. I. p. 9. Duham. Arb. I. 

p. 134. Caffanea Americana » folits aversä parte 
Pnenteé lanugine villofis. Pluk. Tab. 156. f. 2. 

Fagus pumila. Lin. Vulgairement le Chincapin. É 

Cette efpèce forme un arbriffeau fameux, itré- 

gulier , & quine s'élève ordinairement qu’à huit 

ou dix pieds de hauteur dans fon lieu natal. Les 

individus que l’on cultive en France reftent même 

beaucoup plus bas. Sés feuilles font oyales-lan- 

. Cet arbre croît 

avec du lait. Dans le Limoufin, on fait aufliavec 

X 

faïllie de chaque ne 
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céolées, à pétioles courts, liffes & très-glabres 
en deflus , légérement cotonneufes & blanchâtres 
en deffous , & bordées de dents obtufes qui ont 
chacune une petite pointe formée par une légère 

Mi latérale. Ses fruits font 
des capfules ovales-coniques , hériffées d’épines , 
qui s’ouvrent par deux valves, & qui nerenferment 
qu'une feule amande dont le goût eft agréable: 
Cet arbriffeau croît dans l'Amér. feptentrionale, 
& eft cultivé au Jardin du Roi, B. € v. r. fans fr.) 

CHATAIRE ou CATAIRE, NEPFETA ; genre 
_ de plante à fleurs monopétalées , de la famille des 
Labiées , qui a des rapports avec les Méliffes & 
les Clinopodes, & qui comprend des herbes dont 
les feuilles font oppofées, & dont les fleurs dif- 
polées par.verticilles, forment l'épi ou la grappe 
aux fommités de la plante, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice mono- 
phylle , tubulé, cylindrique, & à cinq dents poin- 
tues & inégales ; 2°, en une corolle monopétale 
labiée , à tube cylindrique , courbé, & à limbe 
compofé d’une lèvre fupérieure échancrée , & d’une 
lèvre inférieure à trois divifions, dont celle du 
milieu eft grande , concave, arrondie & crênelée 
ou dentelée ; 3°. en quatre étamines didynami- 
ques & rapprochées ; 4°. en un ovaire fupérieur , 
partagé en quatre parties, du milieu defquelles 
s'élève un ffyle fliforme , dont le ftigmate eft 
bifide. 

Le fruit confifte en quatre femences nues, 
ovoïdes, & fituées au fond du calice qui leur fert 
d’enveloppe. 

Le caraëtère diftin@if des Chataires fe tire de 
la confidération des crénelures du lobe moyen de 
la lèvre inférieure de la corolle , & des étamines 
rapprochées ; l'Hÿ/ope , qui a aufli le lobe moyen 
& inférieur de {a coroile crênelé , ayant fes éta- 

me. HÆÉLSACSS. 

1. CHATAIRE commune, F1. Fr. Nepeta cata- 
ria. Lin. Nepeta floribus fpicatis | verticillis fub- 

| pedicellatis ; folis petiolatis cordatis dentato-fer- 
ratis. Lin. FL Dan. t. 580. Blakw. t. 455. Garf. 
t. 405. Sabb. Hort. 3. t. 80. Cataria major vul- 
garis. Tournef, 202. Mentha cataria vulgaris & 
major. Bauh. Pin.298. Cataria herba. Dod. P 
99. Cataria. Hall. Hely. n°. 246. Vulg. Herbe 
aux chats. 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds , quar- 
rée. branchue‘, pubefcente , & un peu blanchâtre 
füpérieurement. Ses feuilles font oppofées , pétio- 
lées, cordiformes , dentées en fcie, vertes en 
deflus, & blanchâtres en deflous. Elles font peu 
écartées les unes des autres. Les fleurs font verti- 
cillées & difpofées en épi au fommet de la tige 
& des rameaux. Leur corolle eft purpurine oa 



A 

710 CHA 
quelquefois blanche , & leurs verticilles font ac- 
compagnés de petites braétées fétacées, Cette 
plante croît en France & dans d’autres parties 
de l'Europe , fur le bord des chemins &le long 
des haies. Æ. (». y.) Elle eft emménagogue , 
anti-hyftérique & carminative. 
- 2. CHATAIRE élancée, Nepeta lanceolata. Fi. 
Fr. 436-2. Nepeta floribus fpicatis , verticillis 
inferioribus remotis ; foliis petiolatis lanceolatis 
dentgto-férratis Ger. Prov. 274. Cataria anguffi- 
folia major. Tournef. 202. Mentha cataria angufhi- 
folia major. Bauh, Pin. 228. Cataria folio longiore. 
Dod. Pempt. 99. 

Sa tige eft haute de deux pieds , droite , quar: 
tée , & branchue : fes feuilles font pétiolées, lan- 
céolées , prefque point en cœur à leur bafe , den- 
tées en fcie , & difpofées par paires diftantes. Les 
fleurs font rougeâtres ou blanches avec des taches 
pourpres, & ont la lèvre inférieure de leur co- 
rolle très-barbue ; leurs verticilles font difpofés en 
épis affez longs; mais les inférieurs font écartés les 

uns desautres , & un peu pédiculés. Cette plante 
croît dans la Provence. Æ. (+. f: } 

3. CnatatrRe d'Hongrie, Nepeta pannonica. 
- Lin. Nepera floribus paniculatis, folits cordatis 

petiolatis obfolett crenatis. Lin. Jacq. Vind. t. 24. 
Auftr, +. 129. Nepeta pannonica majer & elatior. 
Morif, Hift, 3. p. 415. Sec. 11. t. 6. £. 6. Men. 
thaffrum montanum. 1. Cluf. Hift. 2. P. 3% 

Sa racine, qui eft traçante , poufle une tige. 
purs » trés-branchue, & haute d’un pied & 
em ou environ ; fes feuilles font pétiolées , en 

cœur , verdâtres , un peu étroites, & dentées. Les ‘ 
fleurs font d’un blanc bleuâtre , paniculées , & 
difpofées en grappes terminales. On trouve cette 
= . pages la Hongrie & la Sibérie. 

e (7. }. : 

4. CHATAIRE violette, Nepera violacea, Lin. 
Nepeta verticillis pedunculatis corymbofis, foliis 
petolatis cordato -oblongis dentatis. Lin. Mill. 
Dié, n°. 6. Nepeta montana purpurea major , 
dicé fparfä. Barrel. Ie, 601. Bocc, Muf. 2. p. 46. 
t. 36. 

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 légérement blanchätre. Sa 
tige eft quarrée & branchue vers fon fommet. Ses 
feuilles font ovales-oblongues , à peine en cœur 
à leur bafe, légérement crêuelées, & foutenues 
par des pétioles fort courts. Elles font molles , & 
ont leur furface inférieure d’une couleur cendrée 
un peu plauque. Les fleurs font violettes ou bleué- 
tres, pstiins &. difpofées par paquets ou petits 
corymbes oppofés, un peu pédonculés, & qui 
forment des is interrompus, Cette plante croît 
eh Efpagne, & eft cultivée au Jardin du Roi, Æ. 
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ferratis feffilibus nudis. Lin. Cataria betonicæ folie. 
anguffiore, flore cærulefcente. Gerb. Tan. 87. 

Ses feuilles font fefliles , lancéolées , dentées, 
& dépourvues de poils; fes fleurs font paniculéés 
& bleuâtres : on trouve cette plante dans l'Ukraine. 

6. GHATAIRE à fleurs lâche Nepeta nepe- 
tella. Lin. Nepeta floribus racemofis , racemulis 
guinquefloris ; foliis (cordato- } lanceolatis denta- 
tis tomentofis. Lin. Cataria angufhfolia minor. 
Tournef. 202. Mentha cataria angufhfolia minor. 
Bauh. Pin. 228. Mentha cataria minor. Bauh. 
Prodr. 110. 

ticullis tomento obvolutis. Lin. Mill. Di&. n°. 8, à 
Horminum fpicatum , lavendule flore & odore.à 
Bocc. Sic. 48. t. 25. f. 2. Es 

Sa tige eft haute d’un pied & demi , branchue, 
& d’un verd blanchätre; fes feuilles font un peu 
pétiolées , oyalés-oblongues , plus courtes que les 
Én-nnds » & bordées de crênelures peu pro- 
fondes. Les fleurs font petites, purpurines , 

: difpofées par verticilles denfes , qui font garnis de 
beaucoup de braëtées en alêne & un peu coton 
neufes. Ces verticilles forment de longues grappes 
terminâles. Cette plante croît dans la Sicile, & 
eft cultivée au Jardin du Roi. (. .) Les verti= 
cilles inférieurs font pédiculés. ; x Tr 

9. CHATAIRE d'Italie , Nepera IJralica. Lin 
Nepeta floribus feffilibus verticillato-fpicatis, brac= 
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tis lancenlatis longitudine calycis, foliis petio- 
latis. Lin. Mill. Dià. LL À so a. t. 112 

Sa tige eft haute d’un pied & demi , fimple ou 
peu divifée , & légérement velue; fes feuilles font 
pétiolées , cordiformes , crênelées , & verdâtres. 
Les fleurs font blanches , & difpofées par verti- 
cilles denfes, munis de beaucoup de braétées lan-& 
céolées-linéaires , aiguës, ou au moins aufli lon- 
gues que les calices, verdâtres, 8 bordées de 
blanc. Ces verticilles font difpofés en épi terminal. 
Cette plante croît en Italie, & eft cultivée au 
Jardin du Roi. Æ. (v.v.) 

10. CHATAIRE d'Aragon, Nepeta Aragonenfis. 
Nepeta incana, foliis lanceolato-linearibus ferru- 
latis fubperiolatis, floribus dense paniculatis, 
racemis obtufis. N. 

Cette Chataire eft blanchâtre dans toutes fes 
parties , & fe diftingue facilement des autres par 
fes feuilles étroites, & par fes 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 Iancéolées-linéai- 
res, étroites , dentelées , & à périoles très-courts. 
Les fleurs font blanches , difpofées parpetites pani- 
cules denfes, fur des pédoncules très-ramifiés, 
quoique fort courts; elles forment des grappes 
terminales, qui font épaifliés & obrufes à leur 
fommert. Cette plante nous a été communiquée par 
M. Val, quil’a découverte dans l’Aragon. (v. f.) 

11. CHATAIRE à feuilles de Mélifle, Nepera 
Meliffzfolia. Nepeta foliis cordatis ferratis petio- 
latis , verticillis pedunculatis corymbofis , calyci- 
bus longis. ffrtatis. N. Cataria cretica, Melffe 
folio , afphodeli radice. Tournef. Cor. 13. 

Sa racine eft compofée de plufieürs tubérofités 
fufiformes ,| longues d’un pouce , brunes en de- 
hors, & ramaflces en botte de navets ; elle pouffe 
des tiges hautes d’un pied & demi , quarrées, 
velues, & d’un verd pâle. Ses feuilles Peer 
lées, en cœur, un peu velues, & bordées de 

_groffés dents ou crénelures , comme dans l’Alliaire 
(Ery/fimum alliaria- L. ) Les verticilles font pédi- 
culés, forment de longues grappes terminales , & 
foutiennent des fleurs gris de lin , à lèvre infé- 
_rieure bleuâtre & piquée de pourpre, & à calice : 
long , tubuleux & ftrié. Tournefort a trouvé cette 
plante daÿs l’Ifle de Candie. (.f. ) 

12. CHATAIRE à grappes, Nepeta racemo/fa. 
Nepeta foliis cordatis pertolatis rugofis incanis , 
floribus verticillato-racemofis laxis ; braëleis minu- 
tis. N. Cataria orientalis , lavendulæ flore. Tour- 
nef:-Cor:13: : ::: ; 

Sa racine pouffe des tiges hautes d’un pied , 
très-branchues , quarrées, & blanchâtres. Ses 
feuilles font petites ; plus courtes que les entre- 
nœuds , pétiolées , en cœur, légérement crénelées, 
ridées-& blanchâtres. Les fleurs font affez gran- 
des, & difpofées fix ou huit enfemble par verti- 
cilles lâches qui forment des grappes terminales. 

CRÉES ut 
| Les calices font un peu violets. Tournef, a trouvé 

cette e dans le Levant. ( . f. ) 
13. CHATAIRE à feuilles de Germandrée, Ne- 

peta teucrioides. Nepeta canefcens ; folis petio- 
latis , cordatis , crenatis , tomentofis \ internodiis 
brevioribus ; verticillis difhin@is , compaüis , brac- 
tess longitudine calycum obvallatis. N. Cataria 
orientalis ; teucrit folio, lavendulæ odore, verti- 
cillis florum craffiffimis. Tournef. Cor.13?  . 

Cette plante eft différente de lefpèce n°.9, à 
laquelle elle reffemble un peu par les braétées qui 
environnent fes verticilles. Elle eft blanchâtre & 
légérement cotonneufe fur toutes fes parties. Sa 
tige eft haute de deux pieds, quadrangulaire, & 

- un peu branchue dans fa partie fupérieure ; fes 
feuilles font petites | plus courtes que les entre- 
nœuds, pétiolées, cordiformes , crénelées, un 
peu ridées , cotonneufes, & n’ont que fix ou fept 
lignes de largeur. Les verticilles font bien garnis, 
féparés les uns des autres, fefliles , & environnés 
de beaucoup de braétées lancéolées, de a longueur 
des calices, velues, & à bords blancs, Cette 
plante eft cultivée au Jardin du Roi ; nous Ja 
‘croyons originaire du Levant: nous la trouvons 
refflemblante à celle de Tournefort que nous citons, 
& dont nous avons vu le deflin original fait par 
Aubriet. TL. (v. v.) 

14. CHATAIRE à feuilles d'Héliotrope , Nepeta 
Heliotrepifolia. Nepeta foliis ovato-oblongis inte- 

_gerrimis petiolatis fubincanis, racemulis pedun- 
culatis rie RS N. Cataria orientalis mi- 
nor, foliis Heliotropii. Tournef. Cor, 13. à 

Sa tige eft très-rameufe, à rameaux plufieurs 
fois divifés & comme trifurqués, & haute d’un 
pied ou environ; fes feuilles font pétiolées , ovales- 
oblongues , très-entières , & d’un verd blanchä- 
tre Les rameaux font terminés par de petits bou- 
quets de trois ou cinq fleurs, dont celle du milieu 
eft feflile dans la bifurcation du fupport des autres. 

© 15. Cnaraïr£tubéreufe, Nep. Ps | 
Nepeta fpicis feffilibus terminalibus , bradeis ovatis 
coloratis , foliss fummis feffiibus. Lin, Mill, Dia. 
n°. 7. Cataria Hifpanica fupina, beronicæ folio , 
tuberosä radice, Tournef, 202. Mentha tuberosä 
radice. Bauh. Pin. 227. Nepeta lanata. Jacq. 
Fafc. 4. Nepeta, Barrell. Ic, 602. ' 

8. Cataria lufitanica ere“a, betonicæ folio ; 
tuberosé radice. Tournef. 202, Nepeta tuberofa 
fpicata hifpanica. Bocc. Muf. 2. p. 44. t 36. 
Barrell. Ic. 1131. Sabb. Hort. 3.t. 81. 

Cette efpèce elt remarquable par les beaux épis 
cylindriques ; ferrés & colorés, qui terminent fa 
tige & fes rameaux, Sa racine , qui eft fpaifle & 
tubéreufé , poufle une tige haute de trois pieds , 
un peu laineufe ou velue, & munie de rameaux 
fimples & longs. Ses feuilles font en cœur-oblon- 
gues, prefqu’auriculées à leur bafe, crênelées, 
verdâtres , pubefcentes, & la plupart fefliles ; les 
inférieures font pétiolées. Les verticilles font 
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feffiles , environnés chaeun de beaucoup de brac- 
tées ovales-pointues , velues , colorées d’un pour- 
pre violet , & qui recouvrent les calices. Ces ver- 
ticilles forment un épi terminal, long de fix pou- 
ces , & un peu interrompu à fa bafe. On trouve 
cette efpèce dans l'Efpagne & le Portugal :on la 
cultive au Jardin du Roi. Æ. (v. v.), 

16. CHATAIRE à feuilles de Marrube, Nepera 
fcordotis. Lin. Nepeta fpicis feffilibus terminalibus , 
braë&eis fubcordatis vi!lofis, folits cordatis obtufis. 
Lin. Amœn. Acad. 4. p. 317. Cataria cretica humi- 
is , fcordioides. Tournef. Cor. 13. Scordium alte- 
rum lanuginofius , verticillatum. Bauh: Pin. 248. : 
Scordote primo legitimo di Plinio. Pon. Bald. Ital. 
90. Scordotis. P. Alp. Exot. 283. Cluf. Hift. 2. 
p: 312. 

Sa racine, qui eft épaifle & ligneufe , poufle 
plufieurs tiges velues, feuillées, foibles, diffu- 
les, & longues d’un pied ou davantage, Ses feuilles 
Sont pétiolées, en cœur- arrondies , crénelées , 
ridées, un peu épaifles, & cotonneufes. Les verti- 
cilles font ferrés & ramafñlés en épis denfes , ovales 
& terminaux; ils font munis de bra@ées ovales- 

: Lee , velues, & de Ii longueur des calices. 
_ Les fleurs font blanches , à lèvre inférieure pique- 
tée de ao pourpres. On trouve cette plante 
dans l’Ifle de Candie. Æ. 
17. CHATAIRE de Virginie, Nepeta Virginica. 
Lin. Nepeta capitulis terminalibus, flaminibus 
flore longioribus , foliis lanceolatis. Lin. Mill. 
Di&. n°. 9. Clinopodium amaricifolie , floribus 
albis. Pluk. Alm. 190. t.85. f. 2. Clinopodium 
‘flore albo ramofius , anguffioribus folis , Virgi- 
nianum, Morif. Hift. 3. p. 374. Sec. 11. t. 8. 
Lules © 

‘Cette plante s'éloigne un pen des autres Cha- 
taires par fon afpeét , & femble avoir de vs 
rapports avec le Thymus Virginianus de Linné. 
Ses tiges font droites, roides , glabres , quadran- 
gulaires, branchues , & hautes d’un pied & demi. 
Les feuilles font fefliles , lancéolées , un peu étroi- 
tes ; glabres & entières. Les fleurs font petites, 
blanches , à lèvre inférieure dentée fans être con- 
cave, & font difpofées en têtes terminales , & 
aufli en verticilles dans quelques-unes des aiffelles 
fupérieures. Cette plante croît dans la Virginie. Æ. 
.18. CHATAIRE de. Malabar, Nepeta Malaba- 

rica. Lin. Nepeta fpica verticillata braëteis filifor- 
mubus ; fois lanceolatis inferné integerrimis. 
Lin. Mant. 566. Nepeta Malabarica ; folio\latiore , 
flore ex cæruleo albido. Morif. Hift. 3. p. 415. 
Carim-tumba. Rheed. Mal. 10. p. 185. t. 93. 

Ses tiges font droites, à angles obtus , & velues 
ou cotonneufes ; fes feuilles font ovales-lancéo- 
lées , cotonneufes , pétiolées , dentées , &entières 
vers leur bafe, Les verticilles font nombreux, 
écartés, forment prefqw'un épi interrompu, & 
font munis de braëtées filiformes, pubefcentes , | 
plus épaïffes vers leur fommet , de la longueur des | 

.  Halices , & au nombre de deux fous chaque fleur, 

CHA 
. Les corolles font d’un violet pâle. Cette efpèce- 
croît au Malabar. 

19. CHATAIRE d’Amboine, Nepeta Amboinica. 
L. F. Nepeta foliis cordatis obtufis crenatis , brac- 
teis ovatis. Lin. f. Suppl. 273. Nepeta indica , 
rotundiore folio. Morif. Hift. 3. p.415. Sec. 11. 

#t, 6. f. 7. Katu-kurka. Rheed. Mal. 10. p. 179. 
t. 90, Ray. Hift. 3. p. 296. A 
Sa tige, felon M. Linné fils, eft fous-ligneufe ; * 

fes rameaux font droits, tétragônes, pubefcens, 
& d’un pourpre noirâtre vers leur bafe, Les feuilles 
font pétiolées , en cœur , obtufes, crénelées,. 
molles, un peu cotonneufes , verdâtres , rayées 
en deflus, & veineufes en deflous. Les pétioles 
font courts & dilatés à leur fommet. Les fleurs 
font prefque verticillées, & accompagnées de 
deux petites bra@ées ovales-pointues. La lèvre 
fupérieure de leur corolle eft blanche , courte , & 
linférieure violette, Cette plante croît à Am 
boine. D. 

20. CHATAIRE de Madagafcar , Nepeta Mada- 
gafcarienfis. Nepeta foliis ovato-fubrofundis cre- 
natis petiolatis fubvillofis , racemo terminali nudo. 
N. Kurka. Rheed. Mal. 11. p. 49. t. 25. Houmi- 
mes ou Voa-mitfa. Flacc. Madagafc. 118. 

Sa racine, qui eft fibreufe , produit des bulbes 
arrondis, de la grofleur du pouce, d’un goût de 
navet, & qui multiplient beaucoup , à la manière 
de la Pomme de terre, ( voyez MoreLis ). Elle 
es une tige herbacée , fimple ou plus fouvent 
ranchue, chargée de poils courts, & àpeine 

longue dun pied. Ses feuilles font pétiolées, ovales- 
arrondies , crénelées , un peu velues fur leurs ner- 
vures, molles & verdâtres. Les fleurs font d’un 
rouge violet, & difpofées par petits faifceaux ver= 
ticillés , en une grappe nue, terminale & longue 

de trois pouces. Leur corolle a Je lobe intermé+ - 
diaire de fa lèvre inférieure grand, pendant, cofi- 
cave & denté. Cette plante croît dans l’Ifle de 
Madagafcar , & eft cultivée à l'Tfle de F , 
où M. Commerfon l’a obfervée. ( y. f. ) On mange 
les bulbes de fa racine. | 

_ 21. CHATAIRE peétinée, Nepeta pedinata. Line 
Nepeta floribus Picatis fecundis , foliis cordatis 
nudis , caule frutefcente , corollis minutis, Lin. 
Galeopfis procerior, folits ovato-acuminatis ferra- 
tis , fpicis majoribus compofitis , fpicillis gemt- 
natis fecundis. Brown. Jam.259, + 

Sa tige eft haute de quatre ou cinq pieds , tétra- 
gône & branchue ; fes feuilles font pétiolées , en 
cœur, dentées, quelquefois anguleufes, nues & 
veineufes. Les fleurs font fort petites , extrême- 
ment -nombreufes ; elles viennent fur des grappes 
rameufes , pedtinées, & compofées d’un gran 
nombre d’épis latéraux fort courts. Ces épis laté- 
raux font chargés de fleurs tournées toutes du 
même çôté , fituées verticalement, & ferrées lès 
unes contre les autres. Les braétées font féracées . 
& de la longueur des fleurs; les dents calicinales 
font en aléne , & la corolle eft jaune se 
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plus grande que le calice, Cette plante croît à Ia 
Jamaique. 5. L. (+. /f ) Peine 
Obferv. Cette plante à beaucoup de rapports avec 

le Melifa fpicata, lavandulam Jpirans ; major. de Plumier ( Burm. Aimer. £. 163. f. 1.) , & avec 
les deux autres Meliffa du même Auteur > ( Burm. 
Arner, t, 162. f.2. &r. 163. f: 2. ) La Ballote odo- 
rante de ce Diétionnaire n°, 3 ; à aufli de grands 
laPports avec ces quatre plantes , & nous préfu- 
mons qu'on rauroit pas dû les féparer. 
- 22. CHATAIRE à fleurs de Lavande, Nepeta 
Lavandulacea. L, F. Nepeta foliis ovatis incifo- 
Jèrraiis lineatis, fpica compada. Lin. f. Suppl. 272. 

Sa tige eft droite, branchue, ( cylindrique }, 
purpurine , chargée de poils qui la font paroître 
blanchâtre , & haute d'environ un pied. Ses feuil- - 
les font périolées , ovales, un peu obtufes, à . 
dents profondes & émouflées, rayées | & afez 
fémblables à celles de 1a Véronique officinale ; les 
inférieures font très-entières. Leurs pétioles font 
aufli longs qu’elles. Les fleurs font tout-à-fait 
fefliles | & dilpofées en unépi ovale-obilong , com- 
paét , terminal, muni de bra@tées ferrées, ovales- 
pointues, & de la longueur des calices. La corolle 

- eft grande, violette, à lèvre fupérieure à deux 
divifions pointues, & à lèvre inférieure à peine 
crênelée, Cette plante croît dans la Sibérie. TB. 

23. CnaraiRe muitifide, Nepeta multifida. 
Lin. Nepeta foliis bipinnatis linearibus | floribus 
fpicatis. Lin. f, Suppl. 273. An lavandula foliis 
ovatis fæpé lobatis. Gmel. Sib. 3. p. 242. Tab. 55. 
Sed à noffré multum differt. 

Ceft_une petite plante remarquable par fes 
feuilles qui font découpées à peu-près comme celles 
du Texcrium botrys (voyez GERMANDR£E ), & 
qui a une odeur agréable , approchante de celle 
de Ja Sarriete, Sa tige eft haute de fix à fept pou- 
ces, menue, branchue , quarrée, & rougeître 
vers fa bafe, Ses feuilles font pétiolées , multifides 
Pons DES GHipGvaogpitre À une: pal 
.mees dans leur circon{cription, à découpures me- 
nues, obtufes à leur fommet, & d’un , un verd gri- 
feâtre ou cendré. Les fleurs font petites, blanches 
& difpofées en épi nud, terminal, muni de 
quelques braétées en alêne. La corolle a fa lèvre 
fupérieure droite, trés-courte, & bifide ; & lin- 
férieure élargie , à trois lobes, dont lintermé- 
diaire eft à peine dentelé. Cette plante croît dans 
la Sibérie, & eft cultivée au Jard, du Roi. ©.(v.».) 

. CHATON (AMENTUM, Jurus), forte 
de réceptacle commun, qui porte plufieurs petites 
fleurs, & que l'on diftingue facilement des autres 
par fa forme particulière. C’eft une efpece d’axe, 
de filet ou de poinçon, 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 même dépourvues de calice; mais le 
chaton qui les foutient , eft garni d’écailles qui y 
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fuppléent. Les Saules , les Peupliers , les Pins, 
&c. en fourniffent des exemples. Voyez le mot 
JuziFÈREs. 

Le nom de cette forte de réceptacle , adopté 
particuliérement pour les arbres & les arbriffeaux 
dont les fleurs en ont un femblable , comme ceux 
qui compofent la divifion des Juliferes ou Amen- 
tacées ; change dans d’autres plantes herbacées, 
quoique fon caraëtère foit à peu-près le même: 
ainfi le chaton eft appelé fpadix ; en frarçois 1xe 
ou poinçon; dans les Gouets ( arum), VAcore , 
la Ruppie, &c.; on le nomme rape ( rachis ); 
dans plufieurs graminées, telles ge les Yvroies , 
les Froments, Orge , le Seigle , &c. & dans beau- 
coup de plantes, il eft imparfaitement diftingué 
de Pépi ec à fleurs ferrées & fefliles | comme’ 
dans les Plantains, &c. sat: 

CHAUME (Cvruvs), eft la tige propre des 
graminées ; c'eft une efpèce de tuyau fiftuleux , 
ordinairement fimple , & très -fouvent garni de 

plufieurs nœuds ou articulations particulières , 
comme dans le Froment, lOrge, l’Avoine , &c. 
Le Chaume eft prefque toujours cylindrique ; néan- 
moins dans les Souchets , 
fouvent triangulaire. 

CHÉLIDOINE, CHELIDONIUM ; genre dé 
plante à fleurs polypétalées , de la famille des Paz 
vots , qui a de très-grands rapports avec les Payors 
mêmes , & qui comprend des herbes indigênes de 
l'Europe , remarquables par leur fuc propre très- 
coloré , qui ont des feuilles alternes plus on moins 
découpées , & dont les fleurs font terminales. 

les Choins, &c. il efk 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°, en un calice de deux: 
folioles ovales, concaves , & qui tombent dès 
que la fleur s’épanouit ; 2°. en quatre pétales ova- 
les-arrondis , planes & ouverts ; 3°. en beaucoup d’étamines ( vingt à trente) donties filamens por- . 
tent des anthères droites, ovales-oblonguet , & 
partagées par un fillon; 4°. en un ovaire fupérieur, 
cylindrique , - yréte de ftyle, & terminé par 
un ftigmate bifide ou trifide, 

Le fruit eft une filique linéaire, à une ou deux 
loges, polyfperme, & qui s'ouvre par deux ou. 
trois valves, à 

Caraëère diflindif. 

Les Chélidoines diffèrent des Pavots r°. par leur 
fligmate , qui eft feulement à deux outrois divi- 
fions, & non en plateau rayonné; 2°. par leur 
fruit, qui eft une filique menue & linéaire, & 
non une capfule terminée par un ftigmate en forme 
de chapiteau plat, rayonné, & perfiftant. 

EsPrEcEes. 
1. CHÉLIDOINE commune, ou grande Cu£tr- 

doine, Chelidonium majus, Lin. Chelidonium 
XXX 
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peduncuËs umbellatis. Lin. Mill. Di&. n°. x. FI. 
Dan. t. 676. Blakw. t. 91. Ludw. E&: t. 132. 
Chelidonium mayjus vulgare. Bauh. Pin. 144. Tour- 
nef.231. Raj. Hift. 858. Chelidonium majus. Dod,. 
Pempt. 48. Lob. Ic.-760. Fuchs. Hift. 865. Che- 
lidonium. Hall. Helv. n°. 1059. Vulg. lEclaire. 

8. Idem foliis tenuius divifis & hirfitioribus , 
petalis laciniatis, N. Chelidontum majus laciniato 
flore. Cluf, Hift. 2. p. 203. Ehelidonium. lacinia- 
tum. Mill. Diét. n°. 2. Ic. t. 92. 

Sa racine , qui eft oblongue & fibreufe , pouffe 
des tiges hautes d'uñ pied & demi, cylindriques , 
rameufes , tendres , & quelquefois un peu velues.. 
Ses feuilles font alternes, grandes, molles, aîlées . 
& à pinnules élargies, découpées en lobes arrondis. 

. & obtus ; elles font vertes en deffus , d’une cou- 
leur glauque en deffous | & munies de poilsrares, 
feulement fur leur pétiole. Les fleurs font jaunes- 
& -plus petites que dans les autres efpèces de ce 
genre; leurs pédoncules propres font réunis fur- 
les pédoncules communs, en manière d’ombelle: 
Les filiques font gréles, & n’ont pas deux pouces. 

de longueur. Toutes les parties de cette plante 
font remplies d’un fuc jaune , âcre , nn peu amer... 

_ & qui en découle Ltée qu’on les rompt. 
_ Cette planté eff commune dans les. haïes , les- 
lieux incultes & couverts, & fur les vieux murs, 

_ Æ: (v..) La plante 8 pourroit être regardée. 
comme-une efpèce , parce qu’elle conferve conf-- 
tamment les différences qui la. diftinguent de la 
Chélidoine commune. Elle eft plus abondamment. 
velue ; fes feuilles font plus découpées | & ont les 
découpures de leurs lobes. pointues & non arron-. 

es; enfin {es pétales font laciniés , ce qui eft très- 
remarquable : on. la cultive au Jardin du Roi. Æ: 
{ v. v. ) Elle a d’ailleurs les mêmes propriétés.que 
la première. ; . 
On régarde cette -efpèce comme diuréti ue ,. 

apéritive ,. & propre pour les obftruétions. de la 
rate, du foie & des artères. Elle pañle auffi pour 

_ fébrifuge ,. diaphorétique ; : & anti-hydropique. 
On lémploie particuliérement pour guérir ld jau- 
nifle. Comme fon fuc eft un peu âcre , on s’en fert 
pour détruire les verrues. 

lidonium glaucium.. Lin. Chelidonium peduneulis 
unifloris ; foliis amplexicaulibus. ffnuatis , caule. 
glabro. Lin. Mill Di&. n°. 3. F1: Dan: t, 585. 
‘Glauctum flore luteo, Tournef. 254. Papaver cor- 
niculatum luteurm. Baub. Pin. 171. J. B. 3. p. 398 Raj. Hit. 857. Papaver corniculatum. Lob. Ic. 
270. Camer. epit. 805. Dod. Pempt, 448. Glau- 
cum, Hall. Hely. n°. 1660. Vulg: le Pavot cornu. 
. Cette plante à un afpeét agréable , tant para 
belle couleur glauque de fa tige & de fes feuilles ,. 
que par fes fleurs jaunes , qui font plus grandes 
que dans prefque toutes les autres efpèces de ce 
genre. Sa racine pouffe des tiges longues d’un à 
deux pieds > foibles, un peu rameufes., liffes, en- 
tiérement glabres dans la plus grande partie de. 
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leur longueur, & chargées de quelques poils. 
courts & diftans vers leur fommet, Ses feuilles 
font alternes, amplexicaules, finuées,. pinnati- 
fides , un peu charnues, lifles,.& néanmoins char- 
gées de poils courts, droïts, écartés & plus ou. 
moins. abondans. Les radicales en font même pref- 
qu’entiérement couvertes, Les fleurs font folitaires, 
jaunes, grandes, & aflez femblables à celles des 
Pavots. Il leur fuccède des filiques longues de 

cinq à huit pouces , linéaires, menues,, légére- 
ment. applaties, rudes au toucher, bivalves &: 
biloculaires. On trouve cette plante en France, en. 

* Angleterre, dans la Suifle , &r dans d’autres par-- 
ties de l’Europe, aux lieux fablonneux. ( v. v.). 
Elle eft empreinte d’un fuc jaune, de mauvaile 
odeur & d'un goût amer. On la dit diurétique & 
déterfive. , rs 

3: Cuécinoine à fleurs rouges ,. Chelidontum: 
corniculatum. Lin.. Chelidonium pedunculis uniflo= 
ris, foliis feffilibus pinnatifidis,. caule hifptdo.. 
Lin. Mill. Diét, n°, 4: Glaucium hirfutum, flore 
phæniceo. Tournef, 254. Papaver corniculatum: 

. phæniceum , kirfutum. Bauh. Pin. 171. Papaver- 
cornutum phæniceo flore. Cluf. Hift. 2. p. 9I-. 
Papaver corniculatum rubrum. Dod. Pempt. 449. 

8. Glaucium glabrum , flore phæniceo, Tournef.- 
2$4. Papaver corniculatum phæniceo pallefcente: 

flore. Cluf. Hift. 2. p.92. Chelidonium glabrum.- 
Mill. Di&. n°. 5: Si 

Cette efpèce n’eft point glauque comme la pré-- 
cédente , & s’en diflingue en outre parfes fleurs 

d’un rouge écarlate plus ou moins foncé ;. &. qui: 
font une fois. plus, petites. Elle comprend deux. 
variétés qui font peut-être conftamment diftinétes. : 

La première eft une plante affez abondamment: 
velue fur toutes fes parties , dont les feuilles font: 
grandes, pinnatifides, à découpures incifées ou. 

_anguleufes, feffiles dans la partie. inférieure de la. 
lante , & amplexicaules vers fon fommet, & 
os Ie Fe ln d’un rouge vif. La fecondeeft 

glabre ,. & produit des fleurs d’un rouge moinsÿ 

foncé. L’une & l'autre font très-rameufes, hautess 

d'un pied où un peu.plus, & produifent des fili- 

A . ques linéaires , longues de quatre ou cinq pouces. 
2. CHÉLIDOINE glauque, FI: Fr: 776-$. Che. | On trouve-cette efpèce en Allemagne , & dans les: 

Prov, méridionales de la France : on.la cultive au 

Jardin du Roi. ( v. v.) 
4: CnÉtinoine à fleurs violettes, Chelidonium 

:Aybridum. Lin, Chelidonium pedunculis unifloris 2 
fokis pinnatifidis linearibus , caule lævi, filiquis: 
trivalmibus. Lin. Mill. Di&, n°6. Glauctum fiore’ 
violaseo. Tournef. 254, Papaver corniculatum w10=" 

‘ laceum. Bawmh. Pin. 172, Papaver corniculatum» 
violaceo flore. Cluf. Hift. 2. p. 92. Dod. Pempt.. 
449. Lob. Ic. 272. 

Cette Chélidoine eft bien diftinguée de-toutes- 
les autres, non-feulement par la couleur de es- 
fleurs, mais encore par les découpures menues de: 
fes feuilles, & par le nombre des valves de fes: 

. filiques, Sa tige eft haute d'un pied ou un gel. 
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plus, rameufe, menue, & liffe ou chargée de 
quelques poils écartés; fes feuilles font fefliles , 
vertes, profondément découpées, deux ‘ou trois 
fois pinnatifides , & à pinnules étroites, pointues 
& prefque linéaires, Les fleurs font affez grandes, 
d’un violet foncé, folitaires fur chaque pédon- 
cule , & ont une tache noire à la bafe de leurs 
pétales. Les filiques s'ouvrent par trois valves, 
& n’ont que deux ou trois pouces de longueur. 
Cette plante croît en Efpagne & dans les Prov. 
méridionales de la France , dans les champs: on 
la cultive au Jardin du Roi. ©. (». r.) 

Ë CHÊNE, QuErcus ; genre de plante à fleurs 
incomplètes , de la divifion des Julifères, qui a 
‘quelques rapports avec le Chétaignier & le Noi- 
Jettier , & qui comprend de grands arbres & des 
arbriffeaux dont les feuilles font alternes & fim- 
ples , quoique plus ou moins découpées, & dont 
plufieurs efpèces indigênes de l’Europe , intéref- 
ent fortement par leur grande utilité, & même 
par leur afpeét majeftueux. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. ‘ 

Les Chênes portent des fleurs mâles &'des fleurs 
femelles fur le même pied , maïs féparées de ma- 
nière que les mâles naiffent fur deschatons menus, 
lâches & linéaires, tandis que les femelles font 
ordinairement fefliles fur les branches dans les 
aiflelles des feuilles fupérieures, ou quelquefois 
fituées fur des pédoncules communs ifolés. 

Chaque fleur mâle eft formée. d’un petit calice | 
monophylle, dont le bord eft partagé en cinq 
divifions ou davantage, qui font menues prefque 
comme des filets dans certaines efpèces, courtes 
& pointues dans d’autres; & de cinq à dix éta- 
mines , dont les filamens fort courts.portent des 
anthères. ovales aflez groffes, & divifées en deux 
par un fillon. Minée na fi 

 Caraëère diffin&if. 

De tousles arbres & arbriffeaux dont les fleurs 
viennent fur des chatons, les Chénes fe diftin- 
guent facilement par la forme très-particulière de 
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leurs fruits. En effet, le gland enchäâffé dans fa 
cupule, imite en quelque forte la pierre d’une 
bague ou d'autre ornement fixée dans fon chaton, 
& neft point dans le cas d’être confondu avec 
aucun autre fruit des plantes Julifères. A la vérité, 
le fruit du Noifettier a une forte d’analogie avec 
celui du Chéne , puifqu’il confifte en une coque 
ligneufe | enchäffée pareillement dans un calice en 
cupule ; mais cette efpèce de cupule eft charnue à 
fa bafe, & très-déchirée en fes bords qui fonc 
membraneux, ce qui eft fort différent. 

EsPesces. ; 

* Arbres qui perdent leurs feuilles pen dant l’kiver. 

L 

Chênes d'Europe & du Levant. 
1. CHÈNE à grappe, ou CHÊNE commun à longs 

pédoncules , Quercus raceniofa. Quercus foliis gla- 
bris ovato-oblongis , pinnatifido-finuatis laciniis 
obtufis ; glandibus longè pedunculatis. N. Quercus 
cum longo pediculo. Bauh. Pin. 420. Tournef. $82. 
Duham. Arb.'2. p. 202. t, 47. Quercus. Tabern 
I. 962. Vulgairement Le Gravelin. 

8. Quercus Africana, glande longifflimé. Tourn. 
583: Le Chêne d'Afrique. 

7. Quercus orientalis ÿ glande cylindriformi , 
longo pediculo infidente. Tournef. Cor. 40. Le 
Chéne du Levant a longs pédoncules. 

C’eft un très-grand & très-bel arbre, qui vit 
fort long-tems , dont le bois eft d’une excellente 
qualité, & que lon peut regarder comme le 
plus utile & peut-être le plus beau de tous ceux 
Le croiffent ‘en Europe. Aufli fait-il avec l’efpèce 
uivante le principal fonds de nosplus belles futaies, 

premier rang parmi les & tient avec raifon le 

oblongue, fansêtre conique ni saigne L'écorce 
de fon tronc eft épaifle, ra 

blanc cendré; celle de fes jeunes pouffes eft life, 
luifante, & d’un pourpre brun où olivâtre, Ses 
feuilles font toujours très-glabres, même dans 
leur plus grande jeuneffe , & font portées fur des 
étioles fi courts, que fouvent ils n’ont qu’une 

ligne ou deux de longueur. Elles font alternes, 
ovales-oblongues , plus larges vers leur fommet 
ue dans leur partie inférieure, & femi-pinnati- 

dacs ou divifées en leurs bords en découpures 
obtufes, arrondies & finueufes. Leur furface fupé- 
rieure eft life, d’un beau verd un peu foncé , & 
l’inférieure eft prefque glauque , avec des nervures 
latérales & obliques , qui partent d’une çôte 
moyenne un peu faillante. ce 

X xxx i 
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Ce qui diftingue particuliérement & conftam- 
ment cette efpèce de la fuivante, ce font les pédon- 
cules remarquables auxquels fes fruits font atta- 

chés. Ces pédoncules ont au moins deux ou trois 
pouces de longueur, & portent un ou deux ou 
trois glands à cupule 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 eft commun dans les forêts de 
PEurope , & en compofe la maffe principale ; nous 
en avons vu de très-beaux individus dans les forêts 
de la Picardie & de la Flandre, dans celle de 
Fontainebleau , & à Vrigny , Pune des terres de 
M. Duhamel. Il eft beaucoup moins fujet à varier 
que le fuivant, & pañfe pour fournir un bois de 
meilleure qualité. D. (v.v.) Nous ignorons fi 
les Chênes à & y font des efpèces diftinétes ou de 
fimples variétés de celle-ci, & nous ne les en 
avons rapprochés qu’à caufe des rapports qu’ils 
nous" paroiffent avoir avec elle. 

- Expoñfision, Terrein. « Prefque toutes les expo- 
fitions , tous les terreins conviennent au Chéne ; 
le fond des vallées, la pente des collines, la 
crête des montagnes, le terrein fec ou humide , 
laglaïfe, le limon, le fable; il s’établit par-tout ; 
mais il en réfulte de grandes différences dans fon 
accroiffement & dans la qualité de fon bois. Il fe 

plaît & réuflit le mieux dans les terres douces , 
limoneufes , profondes & fertiles ; fon bois alors 
eft d’une belle venue , bien franc , & plus traitable 
pour la fente & la menuiferie : il profite très-bièn 
dans les terres dures & fortes qui ont du fond 
_& même dans la glaife ; il y croît lentement, à la 
vérité, mais le bois en eft meilleur , bien plus 
folide & plus fort; il s’accommode auffi des 
terreins fablonneux, crétafiés ou x, pourvu 
qu'il y ait affez de FEES il ne craint point 
les terres grafles & humides , où il croît même 
très: promptement ; mais c’eft au défayantage du 
bois, qui, étant trop tendre & caffant. n'a nila 
force , ni la folidité requife pour la charpente, 
&c. Enc, 

Ufage du bois. « Nul bois n’eft d’un ufage fi 
général que celui du Chéne ; il eff le plus recher- 
ché & le meilleur pour la charpente des bâtimens, 
a conftruétion des navires; pour la ffruéture des 
moulins, des prefloirs; pour la menuiferie , le 
charronage , lemairrain ; pour des treillages , des 
échalats, des cercles; pour du bardeau, des 
éclifles , des lattes, &e pour tous les ouvrages où 
À faut de la folidité, de la force, du volume & 
de la durée ; avantages particuliers au bois de 
Chêne, qui l'emporte à ces égards [ur tous les 
autres bois que nous avons en Europe, &ec. Enc. 
 Aubier. & L’aubier eft plus marqué & plus épais 
dans le Chéne , que dans les autres arbres qui en 
ont un, & il eff d’une couleur différente & d’une 
qualité bien inférieure à celle du cœur du bois: 

pe 
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lPaubier fe pourrit promptement dans Îes lieux 
humides ; & quand ileft placé sèchement , ileft 

bientôt vermoulu, & il corrompt tous les bois 
voifins ; aufli fait-il la plus grande défedtuofité 
du bois de Chêne; & il eft défendu aux ouvriers 
ar leurs ftatuts d'employer aucun bois où il yait 

de l’Aubier, &£. Fnc. : 
Ecorce. » On fait aufli ufige de lécorce de 

Chêne : pilée & réduite en poudre , elle forme le 
meilleur san qu'on puiffle employer pour la pré- 
paration des cuirs. L’écorce qui a paffé les cuirs , 
fe nomme fan preparé: on en fait ufage pour 
faire des couches dans les ferres chaudes, où 
l’on élève des plantes écrangères & délicates. Ce 
Tan qui fermente avéc lenteur, y produit une 
chaleur douce & continuelle pendant un fong 
efpace de: tems , au bout duquel on le renou- 
velle pour en obtenir le même effet. 

Quancité d’mfeétes, dit M. Duhamel, aiment 
fingulièrement à fe nourrir des feuilles & des 
chatons du Chéne ; c’eft pour cela que l’on trouve 
fur fes Chénes une grande quantité de différentes 
efpèces de galles, dont plufieurs reflemblent à 
des fruits;.il y en.2 même dutiles. C'eft, par 
exemple , avec les pie qu’on nous apporte du 
Levant, que lon’ fait la meilleure encre pour 
Pécriture ; elles fervent encore à la préparation 
des étoffes pour recevoir différentes fortes de 
teintures. 

Le gland, fruit du Chéne, manque très-fré- 
quemment, parce que les fleurs du Chéne font 
autant cxpofées à être détruites par les gelées du 
rintems , que celles de la Vigne ; mais auili quand 
a glandée eft abondante, on en retire un grand 
profit pour la nourriture des cochons. Cette nour- 

_riture leur procure un excellent lard. Elle fert 
auffi aux bêtes fauves, & peut étre employée à 

Let L _Paubier , le bois , les 
glands du Chëne & les autres produétions parti 
lières que lon trouve accidentellement fur ces 
arbre , telles que les galles , les guis, &c. font 
d'ufige en médecine : leurs vertus font en général 
ftiptiques & aflringentes. 

Obférvation. Ceft une opinion vulgaire affez. 
répandue en France, que les charpentes des an- 
ciens édifices publics & civils, font faites de bois 

de Chätaignier ; cependant , quoique ce bois foit 
affez folide , fa qualité reconnue inférieure à celle 
du bois de Chêne , & en outre fa rareté dans beau- 
coup de parties de fa France , fur-rout danscelles 
ui avoifinent Paris, où néanmoins les charpentes 
u Louvre & autres pañfent pour être de Chdra= 

gnier , “ont occafionné des doutes fur le fondement * 
de cette opinion, En effet, ces confidérations ont 
porté M. d’'Aubenton | de Y'Académie des Scien= 
ces; qui a fait beaucoup de recherches fur la 
ftrudure & la nature des bois, à vérifier ce fait; 
& il s'eft convaincu que l’on étoit dans une erreur 
manifefte, le prétendu bois de Chétaignier qui 
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compofe la charpente du Louvre étant de véritable 
bois de Chêne. Le tifu de ce bois & la manière 
dont les produ&tions médullaires y font apparentes, 
ne permettent point de fe rromper à cet égard. 
- 2. CHÊNE roure , ox CHÊNE commun à glands 
fefliles , Quercus robur. Quercus foliis petiolatis 
.6vato-oëlongis pinnatifido-finuatis, lacinits obtufis, 

_ Courts, & paroiflent fefliles ou prefque 

2 

£landibus fubfefilibus. N. 
* Folia glabra. 

a. Chêne roure à larges feuilles | Quercus robur 
platyphylla. N. Quercus latifolia mas quæ brevi 
pediculo eff. Bauh. Pin. 419. Tournef, 582. Plary- 
phyllos mas. Lugd. Hift. 2. Quercus. Mill. Dià. 
n°, 1, Vulg. Ze Durelin. 

B. Chêne roure lacinié, Quercus robur laci- 
niata. N. Quercus latifolia fœwmina. Bauh. Pin. 
419. Tournef, 582. 

** Folia fubtus hirfuta. 
7. Chêne roure noirâtre, Quercus robur nigra. 

Quercus foliis latis coriaceis fupernt atro-viridi- 
bus , glandibus magnis fubfolicariis. 

3, Chêne roure lanugineux, Quercus robur 
lanuginofa. Quercus foliis fubtus villofo-lanugino- 

_ fiss glandibus mediocribus oblongis, cupulé fub- 
tuberculatä. An quercus foliis molli lanugine pu- 
Befcentibus. Bauh. Pin. 420. 

€. Chêne roure à trochets, Quercus robur glo- 
merata. Quercus glandibus parvis conglomeratis ; 
cupulé lævi , fquamulis planis appreffis & minutis 
tmbricaté. PRE 

. Notre Chéne roure forme une efpèce bien dif- 
tinde du Chéne à grappes n°. 1, en ce que fes 
glands font toujours és fur des pédoncules 

Ê feffiles. 
Cette efpèce, qui n’eft pas moins commune que 
la précédente, mais 
rieure dans la qualité de fon bois , fournit un nom- 

. bre prodigieux de variétés fondées fur la confidé- 
ration des diverfes groffeurs de fes glands 

de fes feuilles ; des poils plus ou moins abondans 
dont elles font chargées en deflous; de la couleur 
rouge ou blanche de leurs pétioles & de leurs ner- 
vures , &c. &c.; mais ces variétés, dont le nom- 
bre déjà obfervé eft au-delà de quarante , & dont 
la citation ne feroit propre qu’à jeter de la con- 
fufion dans l’expofition des véritables efpèces de 
ce genre , nous paroiffent pouvoir toutes fe ref- 
treindre aux cinq variétés remarquables que nous 
venons de citer. 

La première, que nous nommons Chéne roure 
à larges feuilles , eft conftituée par un belarbre , 

i s’élève prefqu’autant que le Chéne 4 grappes ; 
fs feuilles font bien pétiolées, ovales ou ovales- 
oblongues, planes, à découpures ou finuofités 
peu' profondes & arrondies, liffes, d'un verd un 
peu. foncé, & tout-à-fair glabres en deflous. Ses 
lands font affez gros , courts , prefque feffiles , 

fblitaires , & à cupule tuberculeufe ou raboteufe, 

Lu en général lui eft infé- | 
e 
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Son bois paffe pour folide, fort & de bonne qua 
lité. Cet arbre eft commun dans les forêts. ( v. ».) 

Le Chéne roure lacinié ( var. 4 ) ne forme qu’un 
arbre médiocre, ou plus fouvent qu’un arbrifleau 
trés-rameux , mais dont le feuillage eft élégant, 
d'un afpeét agréable , & découpé d’une manière 
remarquable. Ses jeunes poufles & les 'périoles 
des feuilles font d’un rouge vif, Les feuilles font 
d'un verd gai, en tout tems glabres, ovales- 
oblongues , de grandeur moyenne , affez profon- 
dément pinnatifides, & à découpures ondulées 
en leurs bords & comme crêpues, Les glands 
font petits , & viennent le plus fouvent par bou- 
quets. (y. y.) Cette variété fe trouve à Ma- 
lesherbes, dans les bois, & ailleurs, dans des lieux 
pierreux & montueux. 

La troifième variété , que nous avons nommée 
Chéne roure noirâtre, forme un grand :& gros 
arbre, d’un beau port , qui approche de celui de 
la variété #, & dont la cîme, qui eft ample & 
médioctement alongée, paroît noirâtre, Ses feuilles 
font bien pétiolées , ovales, planes , coridtes, à 
finuofités bien arrondies & peu profondes, d'un 
verd fombre ou noirâtre en deflus , d’ure couleur 
cendrée en deflous, avec des nervures bien fail- 
lantes & un peu velues. Les glands font gros, 
fefliles , folitaires, à cupule un peu tuberculeufe 
ou raboteufe. Cet arbre eft commun dans les forêts 
de Fontainebleau, (v. . ) 

Le Chéne roure lanugineux (var. Ÿ.) conftitue 
un arbre médiocre, dont le tronc eft fouvent tor- 
tueux, & la cime irrégulière ou mal garnie. Ses 
feuilles font très-molles dans leur jeuneffe, &/en 
tout tems affez abondamment velues ou lanugi- 
neufes en deffous. Elles font ovales , élargies vers 
leur fommet, à découpures plus ou moins. pro- 
fondes , obtufes, & fouvent lobées; leur furface 
inférieure eft d’une couleur cendrée, & la fupé= 
rieure d’un verd matte ou obfcur. Les glands font 

ou trois enfemble , oblongs , & à cupule courte 
légérement tuberculeufe, Cet arbre fe trouve en 
abondance au bois de Boul & à St. Maure, 
dans les environs de Paris, & à Godonvillier 
luné des terres de M. de Fougeroux. ( v. v. ) 

Le Chéne roure à trochets (var. «. ) qu'on pour- 
roit aufli nommer (héne à petits glands , et une 
variété fi remarquable , que nous avons été tenté 
de la regarder comme une efpèce conftammens 
diftinéte, mais comme on ne peut prononcer à 
ce fnjet qu’au moyen de la culture & du tems, 
nous n'avons pu nous en affurer. C’eft un arbre 
très-médiocre , dont les feuilles ne s’éloïgnent pas 
beaucoup de celles du Chéne roure lanugineux , 
tant par leur forme , que par le duvet qui couvre 
leur furface inférieure. Maïs ce qu'il ya de par 
ticulier , ce font fes glands , qui, outre qu'ils font 
toujours petits & ramaflés par bouquets, font 
tantôt fefliles , & tantôt portés prefqw’en forme- 
de petite grappe, fur des pédancules communs 
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Longs de fix ou fept lignes. Leur cupule n’eft point | 
tuberculeufe ; elle eft couverte en dehors de très- ! 

_ petites écailles oblongues , obtufes , plattes ; fer- 
rées, & qui femblent embriquées, Le gland eft 
oblong & terminé par une pointe particulière. 
Nous avons obfervé ce Chéne dans la forêt de Fon- 
tainebleau , & à Godonvillier, chez M. de Fou- 
geroux de Bondaroy. D .( v. v.) | 
- Remarque. Nous tenons de M. de Malesherbes , 
qu’il croît en Alface un Chëne ( variété du roure) 
qui refte petit, dont le gland eft fort enfoncé 
ds fa cupule, dont le bois a fes fibres entrela- 
cées comme celles de lOrme tortillard, &que 
des habitans nomment Chéne de haie. 

3. CHÊNE Grec, ou petit CHÊNE , Quercus efcu- 
dus. Lin. Quercus folits pinnatifidis ; laciniis lan- 
ceolatis remotis acutis poffice angulatis. Lin. Mänt, 
496. Quereus parva five phagus Græcorim & 
efculus Plinii. Bauh. Pin. 420. Tournef. 583. 
Phagus mas & fœwmina. Lugdb. Hift. p. ÿ. Quer- 
cus. Mill. Di. n°. 6. 

Ce Chéne ne forme qu’un petit arbre qui femble 
avoir des rapports avec nos Chénes roures velus , 
mais dont les feuilles font plus profondément dé- 
coupées , & qui porte, à ce qu’on prétend , des 
glands doux & bons à manger. Ses feuilles font 
pétiolées , ovales-oblongues , élargies vers leur 
fommet, dun verd fombre ou foncé en deflus, 
pubefcentes & d’un verd cendré ou blanchâtre en 
deflous | & au moins femi-pinnatifides ; leurs dé- 
coupures font un peu diftantes, les unes pointues, 
les autres émouflées | & la plupart munies d'un 
ou deux angles en leur côté poftérieur. Ce Chêne 

_ toit en Grèce , en Dalmatie , & dans Italie : 
on lecultive au Jardin du Roi B. ( v. v. fans fr.) 
Dalechamp dit que les Payfans qui mangent fes 
glands, foit cuits fous la braife, (bit bouillis dans 

_ Feau, fentent peu après une pefanteur de tête , 
 & font comme ivres , de même que s'ils euffent 
mangé’ du pain mêlé d’yvroie. 
24. CHÊNE à cupule chevelue , Quercus crinita. 

Quercus folits oblongis lyrato-pinnatifidis fubtus 
pübeféentibus, glandibus feffilibus , cupula cri- 
nito-hifpida, N. 

* Laciniæ foliorum acutæ fubangulate. 
 væ- Le Chène de Bourgogne, Quercus kali- 
phlæos. H.R. Quercus Buroundiaca , calyce hif: 
pee Bauh, BR 420. dourhef 533. Rai. Hi. 
43 0. È S ; . j 

: 8 Le Chêne à gros glands chevelus , Quercus 
orientalis latifolia | glande maximé , cupuié cri- 
nit4. Tournef. Cor. 40, 

. 7: Le Chêne cerrus, Quercus cerris. Lin. Quer- 
cs. calyce hifpido , glande minore. Bauh. Pin. 420. 
Cerris \Plinit | minore glande. Lob.Ic. 2, p. 156. 
Cerrus}i Cluf. Hift. p. 20. 

: Le, Chêne à petits glands chevelus , Quercus 
erientalis angufhfolia , glande minori , cupulé cri- 
pité. Tournef. Cor. 40. ee : 

| breufes, linéaires, prefque fili 

CHE 
* Laciniæ foliorum oblongæ fubfimplices 

obtufiufculæ. 

« Le Chêne Angoumois, Quercus foliis mol- 
liffémé villofis, profundè pinnatifidis ; laciniüs 
oblongis obtufis fubpe&inatis. N. Quercusorientalis 
latifolia , foliis ad coflam pulckre incifis , glande 
maximé , cupulé crinitä. Tournef. Cor. 40. 

Les cinq arbres que nous rapprochons ici , peu. 
vent être confidérés comme ne conftituant qu’une 
feule efpèce bien caraétérilée par les cupules de 
fes glands ; en effet, dans ces cinq Chênes, la 
cupule du gland eft hériffée 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 fi remarquables par leur port & par la con- : 
figuration de leurs feuilles, que peut-être nous 
aurions dû les diftinguer comme autant d’efpèces 
particulières. Maisnous ne croyons pas qu’il foit 
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.s’être affuré fi ces différences font 
conftantes; fur-tout dans des genres où l’on a 
déjà des preuves que les individus qui compoñfent 
les efpèces , font très-fujets à varier , comme dans 
le Chêne. 

Le Chêne de Bourgogne ( var. «. ) eft un grand 
& bel arbre, que l’on diftingue aifément des 
Chênes communs n°. 1 & 2, par fes feuilles & 
ga fes fHipules. Ses feuilles font oblongues , pro- 
ondément découpées , prefqu’en lyre , pubefcen- 

tes en deffous, & à découpures anguleufes , poin- 
tues , inégales, & comme interrompues dans la 
pe moyenne de la plupart des feuilles. À la 
afe des feuilles on trouve des ftipules affez nom- 

ai que filiformes , & longues 
de fix à neuf lignes. Les glands fone prefque 
fefliles , affez gros, viennent deux ou trois enfem- 
ble, & ont leur cupule hériffée de pointes molles 

. & afflez longues. Ce Chéne croît naturellement 
dans la Franche-Comté, auxenvirons de Quingey » 
route de Salins à Befançon, & eft cultivée au 
Jardin du Roi. B, (w. v. ) Le Chéne à gros glands 
chevelus (var. 8) ne diffère prefqu’en rien du, 
Chêne de Bourgogne ; nous ne l’avons cité fépa- 
rément que parce qu’il croît dans le Levant. (v.f:) 

Le Chêne cerrus ( var. 7.) ,eft un arbre moins 
grand & moïns beau que le Chéne de Bourgogne ; 
il a le tronc tortueux, fouvent creux , à écorce 
très-raboteufe | & porte des feuilles moins lon- 
gues que celles du Chéne de Bourgogne , mais 
découpées à peu-prés de Ia même manière. Ses 
glands font plus petits & plus enfoncés dans leur 
cupule , qui eft pareïllement hériffée & chevelue. 
Ce Chéne croîten Autriche , en Italie, fur Apr 
pennin , & dans les lieux pierreux & montagneux 
de l’Europe auftrale : on le cultive au Jardin du 
Roi. D. (.».) Le Quercus auffriaca de M. Jaés 
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quin, ne nous paroîc pas différer beaucoup du 
Chêne cerrus. : 

Le Chêne à petits glands chevelus (var. Ÿ } ne 
nous eft connu que par le deflin original fait par 
Aubriet, que nous avons vu chez M. de Juffieu. 
Ses feuilles font un peu étroites, à découpures 
finueufes, & fes glands font petits, courts, fefli- 
les , & à cupules comme chevelues. 

Le Chéne Angoumois (var. «. ) eft une trés- 
belle variété que nous avons vue à Godonvillier , 
dans les bois de M. de Fougeroux , & qui, à ce 
que lon prétend, croît naturellement en Angou- 
mois. Ce Chêne forme un arbre d’un beau port, 
& qui eft remarquable par fes feuilles molles, 
velues, larges, très-profondément découpées en 

grandes lanières émouffées à leur fommet, fou- 
vent fimples , & quelquefois munies de quelques 
angles ou lobes courts en leur bord poftérieur. 
Les glands font fefliles , & ont la cupule hériffée 
comme dans le Chéne de Bourgogne. Les individus 
obfervés par Tournefort dans le Levant , & dont 
nous avons vu des exemplaires dans l’Herbier de 
M. de Juffieu, ne nous paroiflent prefque point 
différens du Chéne Angoumois dont ils'agit, & 
gun nomme quelquefois Chéne tauffin. ( Herb. 

uff. ) 
jé CuËne à grofles cupules, Quercus æpylops. 

Lin. Quercus foliis ovato-oblongis fubtus tomentofis 
ferratis ,; dentibus mucronatis : cupula maxima 
craffa fquamis latis 6 rigidis echinata. N. Quercus 
calyce echinato ,. glande majore. Bauh. Pin. 420. 
Tournef. 583. Cerri glans ægylops afpris. Bauh. 
Hüff. 1: p. 77. Fru@us. Ægylops, f.cerrus mas , 
glande majore. Raj. Hift. 1387. 

8. Chêne à cupules ovales, Quercus orientalis 
caffaneæ folio , glande recondité in cupula craffa 
6 fquamofa. Tournef. Cor. 40. 

Cet arbre, dit Tournefort, vient de la hauteur 
éc-de la figure du Chéne commun ; fon bois & fon 

écorce grifeâtre qui eft brune en plufieurs en- 
droits. Les feuilles naifflent par bouquets fur les 
rameaux, qui fofle un peu cotonneux.: elles font 
ovales-oblongues , bordées de groffes 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 & légérement cotonneufes en 
deffous. Les glands font fefliles, gros, un peu 
applatis & creufés en nombril à lenr fommet, où 
paroit leur petite pointe, & enfoncés dans une 
cupule qui eft très-remarquable par fx groffeur, 
fon épaifleur & fa forme. Cette fingulière cupule, 
dans fon entier développement , eft une fois plus. 
large que longue, très-épaifle, hémifphérique, 
large de plus LA deux pouces , à concavyité de plus. 

… 

. ginal fait fur les lieux par 47 

 rentrans plus 
_eft fort groffle & écailleufe , eft plus longue que 
: large , d'une forme ovoïde , & recouvre le gland. 

_ prefqu’en entier. Ce Chéne croît dans le Levant. 

écorce font de même ; fes branches font fort 
es , blanchätres en dedans, & convertes d’une : 

p- 158. 
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d’un pouce de diamètre , hériffée extérieurement, 
excepté près de fon bord, de quantité d’écailles 

_ élargies, obtufes , d’un verd pâle, &aflez fermes 
dans le fruit encore verd, grifeâtres & ligneufes 
dans le fruit fec. Ce beau Chéne croît dans l’Ifle 
de Crète, & dans d’autres parties de l’Europe 
auftrale, Les Grecs l’appellent Welanidea, & le. 
fruit Velani. B.(v.f.) t= 

La plante 8, dont nous ns le deffin ori- 
et,,& en herbier 

des rameaux munis de feuilles, ne nous paroît 
qu’une variété , mais très-remarquable, du Chéne: 

| 4 groffes cupules dont nous venons de traiter. 
Ses feuilles font de la même grandeur & épaifieur , 
luifantes en deffus, pareillement blanchätres & 
un peu cotonneufes en deffous, & ont aufli en 

: leurs bords des dents qui fe terminent chacune par 
| une pointe fétacée; mais ces dents font beaucoup 
plus grandes, & forment entrelles des angles 

profonds. La cupule du gland , qui: 

Cv. J.) 
6: Cuêne nain, Quercus humilis, Quercus foliis 

. ovatis , dentato-ferratis , fubtus tomentofis & ner-, 
! vofis ; glandibus feffilibus oblongis , cupulé pla- 
 miufculé. N. Quercus pedem vix fuperans. Bauh. 
Pin. 420. Tournef. 583. Robur 7. five quercus 
pumila. Cluf. Hift. 19. Quercus humilis fruticis 
fpecie, fronde ilicis molliore. Lob, Ic. 2.p. 1572 

Ce Chéne ne forme qu’un arbrifleau fi bas, 
: ge dans fon lieu natal , il s'élève à peine au-delà 

un. pied ; néanmoins dans un lieu cultivé , il. 
acquiert une hauteur deux ou trois fois plus 

de. Ses feuilles reffembient beaucoup à celles. 
es Chênes-verds : elles font ovales ou ovales 

oblongues , bordées de dents un peu grofies ;. 
courtes & pointues, & font portées fur des pétioles- 

| fort courts. Elles font très-lifles en deflus, & un 
peu cotonneufes avec des nervures colorées & 
faillantes en deffous. Les glands , que nous n’avons 
point vus, font fefliles, oblongs, & ont une: 
cupule fort courte & un peu plane. Ces glands 
font fort amers. Ce Chéne eft commun en Por-- 
tugal, dans des terreins fablonneux. F,. (+. f: } 

7. CHÊNE de Portugal, Quercus. lufitanica.… 
Quercus foliis ovato- lanceolatis ; fubtus fubpu- 
befcentibus , margine undulato dentibus acutis: 
fubaculeatis ferrato. N. 

#. Quercus foliis muricatis non lanuginofis , 
gallä fuperiori fimili. Bauh. Pin. 420: Robur 4. 
Cluf. Hift. p. 18. Galla major altera. Lob. Ic. 2. 

8. Quercus foliis muricatis minor. Bauh. Pin.. 
420. Robur. $. Cluf. Hiff: p. 19. Galla minor. 

_Lob. Ic. 2. P: 159. 
Cette efpèce de Chëne comprend plufieurs va- 

 riétés qui ne font que des arbriffeaux fort bas, 
: fujets à porter des galles, à rameaux menus &- 
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très-nombreux , & à feuilles petites, qui, par 

- leur forme , femblent tenir le milieu entre celles 

des Chénes verds, & celles des Chénes communs 
d'Europe. 

Les feuilles de la plante + font petites , dures, 
ovales - lancéolées , très- lifles en deflus , prefque 
glabres en deflous dans leur entier développement, 
légérement pubefcentes & blanchâtres en deflous 
dans leur Kris Je pétioles fort courts, & 
ondulées en leurs bords avec des dents pointues 
& un peu piquantes, La plante 8 a fes feuilles 
découpées un peu plus profondément , beaucoup 
moins planes , très-ondulées , crêpues & hériflon- 
nées. On trouve ces Chênes dans le Portugal : nous 
n’en connoiffons pas encore les fruits. B. (v.f.) 

Es 

Chênes d’ Amérique. 

8. CHÊNE blanc, Quercus alba. Lin. Quercus 
foliis ovatis | finuato-pinnatifidis , finubus angu- 
lifque obtufis, baff rotundatis vel fubito interrupris. 
N. Quercus alba. Mäill, Di&. n°. 11, du Roi Harbk. 
2: p: 270. t..5. f. $.. 

. C'eft de tous les Chénes d'Amérique, celui 
dont les feuilles ont le plus de reffemblance avec - 
celles de nos ÇChénes communs, & particuliére- 

. ment du Chéne à grappe n°. 13 mais elles font 
beaucoup plus grandes, d’un verd plus pâle, & 
à finus obtus & non aigus. Ces feuilles font gla- 
bres ou prefqu’entiérement 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’efpèce fuivante, & comme celles du 
Quercus alba Virginiana. (Catesb, Carol. 1. t.21. 
f. 2.) , que nous n’avons pas ofé citer ici par cette 
raifon ; mais elles finiffent fubitement , &e font un 
peu arrondies à l’infertion deleurpétiole.Les 
font oblongs , enchäffés dans une cupule grifeâtre, 
pes raboteufe, & viennent deux ou trois enfem- 
le en bouquets, fur des pédonçules communs 

longs. d’un pouce & demi. L’écorce de cet arbre 
eft blanchâtre ; fon bois eft fin, folide, & d’affez 
longue durée ; il croît à la Caroline & à la Virgi- 
nie , où on le regarde, à ce qu'on prétend , comme 
la meilleure efpèce de Chéne. Nous en avons vu 
de beaux individus dans les plantations de M. 
Duhamel. H.( v. v,) Ses boutons font oblongs, 
coniques. & pointus, & non courts & ovales, 
comme ceux des -efpèces n°. 1 & 2. 
.9- CHÊNE à feuilles de Châtaignier, Quercus 

prinus. Lin. Quercus foliis ovatis ; bafi acutis 
- cuneiformibus ; lateribus finuato-ferratis ; dentibus 
obliquis obtufis fubuniformibus. N, Quercus prinus. 
Mill: Di&. n°. 9. du Roi. Harbk. 2. p. 276, t. 6. 
f.. 3: Quercus caffaneæ  foliis, procera arbor , 
Virginiana. Pluk. Alm. 309. t. 54. f. 3, Raj, Hift. 
1916. Catesb. Car. 1. p. 18. t, 18. 

8. Le Chène à écorce de Platane, Quercus Pla- 
panoïdes, Quereus foliis cuneiformi-ovatis fuperné 

/ 
/ 
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latioribus ; ferraturis angulofis fubinæqualibus 
infernd fuperficie albidä. N. : 

Nous réuniflons fous cette efpèce deux grands 
arbres d’un beau port, qui croifient aflez vite, & 
dont le tronc, qui devient fort gros, eft recou- 
vert d’une écorce blanchâtre ou grifeâtre & comme 
écailleufe. Le grain de leur bois n’eft pas fin, mais 
on prétend qu’il eft de bon fervice, &: qu’on s’en 
fert beaucoup pour la charpente. Ces deux arbres 
ne différant que médiocrement entreux par la 
forme de leurs feuilles, nous paroiflent variétés 
Pun de Pautre. 

Le premier , qui eft le Chéne a feuilles de Ch4- 
taïgnier proprement dit, a fes feuilles ovales, 
pointues aux deux bouts, & bordées de dents ou 
de crénelures affez régulières , peu profondes, & 
arrondies ou obtufes. Ces feuilles font d’un verd 

_pâleen deffous , & rarement blanchäâtres , comme 
dans le fuivant, On dit que fes glands font très- 

os. 
Le fecond (var. 8.) , que nous nommons avec 

plufieurs Botaniftes, Chéne à écorce de Platane, 

vu que l’écorce de fon tronc fembie fe détacher 

par lambeaux comme dans le Platane, a fes feuilles 

moins longues, plus élargies vers leur fommet, 
ovales-cunéiformes , blanchâtres en deflous avec 

un duvet prefqu’imperceptible, & bordées de 
dents plus profondes, moins obtufes, & moins 
régulières. Les glands font ovoides ou ovales- 
arrondis , un peu pédenculés, communément foli- 
taires, & à demi enfoncés dans une cupule fine- 
ment écailleufe en dehors, ayant fon bord légé- 

. rement velu ou frangé. C:s deux Chénes croiflent 

dans l'Amérique feptentrionale ; nous avons vu le 
remier à Vrigny, dans les plantations de M. Du- 

Latbet. & deux beaux individus du fecond à 
Malesherbes. F5. (+: 7.) 

10. CHÊNE rouge , Quercus rubra. Lin. Quercus 
foliis glabris finuato-angulofis , angulis fesaceo- 
mucronatis, N, AE 

«. Le Chêne rouge à larges feuilles , Quercus 
rubra latifolia. Quercus folorum angulis fubtri- 
dentatis | & venis rubentibus. N. Quercus efcule : 
divifura ; foliis amplioribus aculeatis. Pluk.Alm. 
309. t. 54. f. 4. Catesb. Car. Ft. 23. du Roi, 
Harbk. 2, p. 265. t. 5. f. 2. 

8. Le Chêne rouge difféqué, Quercus rubra 
diffe&a, Quercus folus profunde divifis, lobis an- 
gulofis, venis virentibus in fetas produäis. N, 
Quercus paluffris. Du Roi. Harbk. p.268. t. 5. f. 4 

» Le Chêne rouge à angles fimples, Quercus « 

rubra fubferrata. aerhll foliis ovatis utrinque 
acutis ferrato-angulofis , angulis fubfimplicibus feta 
terminatis. N. Quercus rubra (var.'8.) Lin. du 

Roi, Harbk, 2. t. 5. f. 3. Quercus Virginianas 
venis rubris muricata. Bluk. t. 54. f. $. Quercus 

Carolinienfis, virentibus vernis muricata. Catesb. 
Car. 1. Tab. 21. f. 1. 

Cette efpèce de Chéne fe reconnoît aifément au 
premier abord , par la forme affez partiçulière 4 
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fs feuilles, & par les pointes fétacées qui termi- 
sent leurs découpures, quoique ce ne foit pas la 
feule efpece qui en ait de femblables. Elle com- 
prend trois arbres qui paroiflent affez différens en- 
treux , & que nous regardons néanmoins comme 
variétés les uns des autres, “ge 

Le premier , qui eft notre Chéne rouge à larges 
feuilles , & qu’on nomme aufli Chéne rouge de 
Virginie, fait un grand arbre qui croît affez promp- 
tement, & dont le bois eft comme fhongieux , 
peu durable, d’un grain groflier, & à veines 
rouges. Son écorce eft épaifle, unie , d'une couleur 
brune ou grifeâtre, & eft préférée à toute autre 
en Amérique pout la tannerie. Ses feuilles font 

press larges, pétiolées , glabres, d’une affez 
elle forme , fèmi-pinnatifides , à finuofitésobtu- 

fes , & à découpures larges, terminées chacune 
par deux ou trois. angles”munis d’une pointe féta- 
cée. Leur pétiole & leurs nervures font le plus 
fouvent rougeâtres, & Ia feuille entière prend 
une couleur plus ou moins rouge peu de tems 
avant fa chûte. Les glands font courts, munis 
d'une petite pointe fituée dans un enfoncement en 
nombril qui éit à leur fommet, & enchäffés dans 
une cupule en foucoupe plus large que longue, 
dont le bord eft reflerré fur le gland même. Cet 
arbre croît dans la Virginie : nous l’avons vu à 
2e hd , dans les plantations de M. Duhamel. R. 

Y. v.) 
Le fecond, que nous nommons Chéne rouge 

difféqué, & dont nous avons vu un affez beau 
pied dans le Jardin royal de Berlin, forme un 

arbre qui ne nous patoît pas devoir s'élever autant 
ue le précédent , mais dont la cîme eft plus régu- 

lière, & le feuillage plus fin, & d'un verd plus 
foncé, Ses feuilles font très- glabres des deux 
côtés, à nervures verdâtres ou blanchâtres, pé- 
tiolées, & profondément découpées en lobes an- 
guleux munis de pointes fétacées. (v. v.) Quel- 
2 perfonnes nomment cet arbre Chéne rouge 

“Le Cène rouge à angles Pnples (var. y.) ef 
remarquable par fes feuilles moins découpées que 
celles des deux précédents, d’une couleur plus 
âle, & qui approchent de celles du Chéne à 

feuilles de Châtaignier , mais dont les dents ou les 
angles font pointus & munis de filets fétacés. 

Ces feuilles deviennent rouges ayant de tomber. 
Cet arbre croît dans Ja Virginie & la Caroline : 

Son bois eft doux, fpongieux, & n’eft de nulle 

durée. D. ( v. J. ù 

11. ue one , Quercus velutina. Quercus 

foliis obovatis angulatis fubtus breviffime lanatis , 

angulis feté terminatis. N. An quercus humilis 

Virginienfis, caffancæ folio. Pluk. Alm. 309. 

8. Eadem folüs incifo-lobatis. N. ex Hort. D. 
Celf. Conf. Quercus nigra. du Roï. Harbk, p. 272. 

4, 6.1. 
Ce Chéne , qui femble tenir le milieu par fes 
gara@ères, egtre l’efrèce précédente & celle qui 

Boginique. Tome I. 

. en coin à leur bafe. Les ‘pointes fétacées 

courts & obtus dans leur partie 
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fuit, nous paroît ne devoir former qu’un arbrif- 
feau. Il s'éloigne des Câénes rouges par fes feuilles 

- ovales-obtufes, & veloutées ou comme drapées 
en deflous. Ces feuilles font pétiolées & rétrécies 

1 tEr= 

minent leurs angles , ne permettent point de con- 
fondre ce Chéne avec Pefpèce qui fuit. Au refte, 
nous ne le connoïfons qu’imparfaitement , ne 
l'ayant vu que fort jeune. On le dit originaire de 
l'Amérique feptentrionale : nous l’avons entendu 
nommer Quercus defgulor anglorum. D. (v: v.} 

12. CHÊNE noit, Quercus nigra. Lin. Quercus 
foliis cuneiformibus fublobatis , lobis obtufis. N. 

a. Le Chêne noir aquatique, Quercus nigræ 
aquatica. Quercus foliis glabris cunetformt-oblone 
gts apice fubtrilobis. N. Quercus folio non ferrato , 
in fummitate quafi triangulo. Catesb. Car. L p. 20. 
t. 20. , 

8. Le Chêne noir à feuilles larges, Quercus 
nigra latifolia. Quercus foliis glabris cunerformi- 
latiffimis trilobis & quinquelobis apice fubtruncatis. 
N. Quercus Marylandica , folio trifido ad faffa- 
fras accedente. Catesb. Car. I. p. 19.t. 19. 
y. Le Chêne noir à feuilles finuées | Quereus 

nigra ffnuata. Quercws foliis profunde finuatis lobis 
& finubus obtufis , fubtus breviffimé lanatis. N+ 
Quercus Carolinienfis | foliis ampliffimis ; venis 
virentibus. Juff. Herb. re 

Les trois Chénes que nous rapprochons ici , & 
dont nous n’avons vu que des morceaux fecs dans 
PHerbier de M. de Juffieu, font peut-être des 
efpèces très-diftinétes ; mais comme ils nous pa- 
roiflent avoir de très-grands rapports entr'eux, 
nouscroyons qu’il convient d’en faire mention dans 
le même article. 

Le premier, que nous nommons Chéne noir 
aquatique, & que Catesbi appelle fimplement 
Chêne d’eau , a fes feuilles prefque fefliles , oblon- 
gues, très-glabres des deux côtés, rétrécies en. 
coin vers leur bafe, & à trois lobes obtus & peu 
faillans à leur fommer. Caresbi dit que quand les 
hivers font doux, ce Chéne conferve la plupart de 
fes feuilles. Les glands qu’il porte font petits & 
amers; les cochons ne les mangent point quand 
ils en peuvent trouver d’autres. Ce Chéne ne croît 
que dans les 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.f. }) 

Notre Chêne noir à feuilles larges (var. 2. ÿ 
a , comme le précédent, fes feuilles prefque fefliles. 
& glabres dés deux côtés ; mais ces mêmes feuilles 
font très-remarquables par leur largeur, qui eft 
de fix ou fept pouces dans celles que nous avons. 
vues , & de dix pouces felon Caresbr. Elles font en 
coin à leur bafe, à trois ou ve | lobes larges , 

upérieure | & 
comme tronquées à leur fommet , à la manière de 
celles du Tulipier. Selon Catesbi , cet arbre efk 
petit & a l'écorce noire; fon bois L le grain groflier 

717 Fe. 
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Rene fert guère qu’à brûler ; il croît ordinaire- 

ment dans un mauvais terroir. ( y. f. ) 

: La variété > a fes feuilles profondément décou- 

pées, à la maniere de celles de certains Mûriers , 

& chargées en deffous d’un duvet rare & très- 

court , qui les fait paroître comme drapées. (v.f.) 

13. CHÊNE faule, Quercus phellos. Lin. Quercus 

folits lanceolatis fubintegris glabris. N. 

«. Chêne faule à feuilles longues, Quercus | 

_ phellos longifolia. Quercus foliis anguflo-lanceo- 

_datis longis integerrimis intense viridibus. N. Quer- 

çus f. ilex Marilandica , folio lougo angufio falicrs. 

€Catesb. Car. I. p. 16. 1.16. Quercus Virginiana, 

falicis longiore folio , fruëtu minimo. Pluk. Amalth. 

. 480. t..441. f. 7. Se 

g. Chêne faule à feuilles courtes, Quercus 

_ phellos brevifolia. Quercus foliis lanceolatis inte- 

gerrimis pallidè viridibus. N. Quercus kurnilior , 

. falicis folio breviore. Catesb. Car. I. t.22. 

y. Chêne faule à feuilles moufles, Quercus 

phellos obtufifolia. Quercus foliis oblongis obtu- 

fiufeulis fubintegris. N. Quercus fempervirens foliis 

Hg Et sen Catesb. Car. I. t. 17. 
à. Ghêne faule à feuilles ondées, Quercus phellos 

fubrepanda. Quercus foliis oblongo- lanceolatis 

 repandis fubintegris. N. 
Le, Chêne faule à feuilles lobées, Quereus phellos 

 fublobata. Quercus foliis ovato-lanceolatis fubinci- 
fis lobatis , lobo terminali longiore & acutiore. N. 

Cette efpèce de Chéne comprend encore un aflez 

grand nombre d’arbres divers, mais qui ne pa- 

roiflent pas différer: fuffifamment entreux , pour 
autorifer à les regarder comme des efpeces dif- 

tinétes. Nous en citons ici cinq des plus remar- 
quables , & nous paffons fous filence quelques 
autres variétés dont nous avons eu des, indices 

en confultant les Herbiers, mais que nous con- 
noiffons trop imparfaitement. En général, les 

arbres que nous réuniffons fous cette efpèce, ont 
des feuilles alongées & la plupart très-entières , 

& ceux darit les feuilles font divifées ont au moins 

leur lobe terminal lancéolé & pointu ; ce qui nous 

pur fufifant pour aider à diftinguer cette efpèce de 

la précédente, dont les feuilles ont des lobes obtus. 

Le Chéne faule à feuilles longues eft remarqua- 

ble par fs feuilles étroites-lancéolées , très-entiè- 
res , pointues aux deux bouts , très-glabres, liffes 

_ en deflus, & d’un verd un. peu foncé. Selon Cz- 

tesbi, quand les hivers font tempérés , les feuilles 
‘de cet arbre ne tombent point à la Caroline, mais 

elles tombent à la Virginie. On ne trouve jamais 
ce Chéne que dans les fonds humides. Son bois 
_eft tendre, & le graïinen eft gros ; il eft moins 
bon pour l’ufage que celui de la plupart des autres 
Chênes. b.(v. v. fans fr.) - 

_: Nous ne connoiffons du Chéne faule à feuilles 
courtes (var. &. ) que ce qu’en a publié Catesbi. 
Cet 2rbre, dit-il, eft ordinairement petit ; fon 
écorce eft d’une couleur obfcure, & fes feuilles 
d'un verd pâle, de la même figure que celles de 
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Saule; Il croît dans un terroir fec &maîgre, & ne 
produit que peu de gland , encore eft-il fort petit. 

: ! Le Chêne faule à feuilles mouffes.( var. >.), que 

Miller diftingue fous le nom de Chéne de Virginie, 
& que certaines perfonnes nomment Chéne de vie 
d'Amérique, s'élève dans fon pays natal à la hau- 

- teur de quarante pieds; fes feuiiles font oblongues 
ou ovales-oblongues, entières, émouffées à leur 

fommet, lifles, & d’un verd obfcur : elles confer- 

vent leur verdure toute Pannée. Ses glands font 

plus doux que ceux des autres Chénes. Les Indiens 

- en font ordinairement provifion, & s'en fervent 
pour épaiflir les foupes qu'ils font avec de la ve- 

naifon, & qu'ils nomment fagamités. Ils en tirent 

une huile très-faine , & prefqu’aufli bonne que 

. celle d'amandes douces. Cet arbre croît à la Ca- 

roline & à la Virginie, ordinairement aux bords 

des marais falés. Son bois eft dur , rude & groflier. 

B.(%f) 55 53 
Nous avons vu les arbres) & « au Jardin royal 

de Trianon: le premier porte des feuilles oblon- 

_ gues-lancéolées , à bords ondés & fouvent munis. 

de quelques angles courts , tantôt nuds &obtus 

& tantôt chargés d’une petite pointe fétacée. Ces . 

feuilles font minces, glabres & d'un verd päle. 

_ Le fecond, que nous appelons Chéne faule à feuilles 

lobées , eff un arbre médiocre, dont la cime eft 

très-rameufe , orbiculaire, & étalée comme celle 

d’un Pommier. Ses feuilles font prefque fefliles ;. 

lancéolées ou ovales-lancéolées, les unes fimple- 

: ment ondées. en leurs bords , ou n’ayant que quel- 

ques lobes très-courts & obtus , les autres un peu 

incifées & partagées en quelques lobes aflez fail- 

lans, dont celui du milieu eft toujours plus long & 

plus pointu. Ces feuilles font très-glabres, d'un : 

_verd foncé , & à mevrures blanches. F.( v. v. ) 

© ** Arbres toujours verds , ou qui ne font jamais 
_ dépouillés de feuilles. 

14. CHÊNE verd, Quercus lex. Lin. Quercus 
foliis ovato-oblongis indivifis ferratifque fubtuss 

incanis , cortice integro. Lin. k 

«. Le Chêne verd à feuilles oblongues, Ilex 

oblongo ferrato folio. Bauh. Pin. 424. Tournef. 

583. Duham. Arb 1. p. 314. t, 123. Îlex anguffi= 

folia. Tabern. Ic. 969. 
8. Le Chêne verd à feuilles étroites , Ilex folie: Le 

anguffo non ferrato. Bauh. Pin. 424. Tournef. 583. 

Non eff quercus ilex var. 8. Linnæt. « 

+. Le Chêne verd à feuilles larges, Quercus ilex 

foliis ovatis ferratis fubtus fubvillofis. N. An ilex 

acer , foliis nigris ampliffimis. Pluk. t. 197+ 

Re À 
». Le Chêne verd à feuilles de Houx , Tex folio” 

agrifolii. Magn. Tournef, 583. 
Les Chênes verds forment des arbres de moyenne 

grandeur, qui croiflent très-Jentement , dont le 

bois eft dur & lourd , & le feuillage d’un verdun- 
: s +R 
peu fombre. L'écorce de leur tronc eft prefqu se 

tière au très-peu crevaflée en comparaifon de ce 
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du Chêne a liège n°.16. En général, les arbres dont 
il s’agit ici , ont leurs feuilles plus petites & moins 
divifées que celles de nos Chénes communs n°. 1 
&2, d’une confiftance dure ou coriace , comme 
celles du Laurier , & la plupart bordées de dents 
piquantes & prefqu’épineufes. Ces feuilles, au 
moins dans leur jeunefle | font blanchätres & un 
peu cotonneufes en deffous. Elles fe confer- 
vent pendant l'hiver dans le pays natal de ces 
arbres ; mais dans nos contrées feptentrionales , 
il arrive fouvent que le froid en fait périr une 
partie ; c’eft aufli le fort qu’éprouvent dans ce cas 
les rameaux mêmes qui les portent. Les Chénes 
verds croïifflent naturellement dans les Provinces 

méridionales de la France, en Italie &en Efpa- 
. gne. B.(v.v.}) Ces arbres offrent plufieurs va- 
riétés qui confiftent dans la confidération de leurs 
feuilles, qui font plus ou moins larges , plus ou 
moins dentées | & à -dents plus ou moins piquan- 
tes. La variété # s'élève moins que les autres. 

15. CHÊNE à feuilles rondes, Quercus rotundi- 
folia. Quercus foliis ovato-fubrotundis | dentato- 
fpinofis , fupra & cinereo & viridi glaucis., fubtus 
incanis. N. An ilex folits rotundioribus & fpino- ! 
fis » ë luco gramtuntio. Magn. Monfp. 140. Vulg. 
Chêne d'Efpagne a glands doux. 

Ce Chêne , que nous avons vu dans le Jardin de 
M. Cels, à la vérité encore fort jeune , nous a paru 
fi particulier , quant à fon afpeét & à la forme de 
fes feuilles, que nous n’héfitons pas à le regarder 
comme une elpèce diftinéte. D’ailleurs on nous a 

dit qu'il produifoit des glands doux & bons à 
manger. Ses rameaux font un peu cotonneux , & 
portent des feuilles ovales-arrondies, pétiolées, 
bordées de dents épineufes, d’un gris glauque en 
deffus, où elles font très-peu liffles, blanches & 
cotonneufes en deffous. On prétend que fes glands 
font gros ,longs, & qu'ils peuvent fe manger 
comme les Châtaignes. Ce Chéne croît naturelle- 
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nous regardons comme lui, comme une variété de 
l'efpèce ci-deffus, & qui n’eft peut-être pas diffé- 

rente de l'une de celles que nous avons citées, 

16. CBÊNE liége , Quercus fuber. Lin. Quercus 

foliis ovato-oblongis indivifis ferratis fubtus tomen- 
tofs, cortice rimofo fungofo. Lin. 

«. Le Chêne liége à feuilles ovales, Suber lati- 

folium perpetud virens. Bauh. Pin. 424. Tournef. 
584. Duham. Arb. 2. p. 291. t. 80, Suber latifo- 
lium. Cluf. Hift. 22. 

g. Le Chêne liége à feuilles lancéolées, Suber 

anguflifolium non ferratum, Bauh. Pin. 424. Tour- 

“. A Duham. Arb. 2. +, 81. An fpecies dif- 

tinda, 
Le Chéne liége a beaucoup de rapports avec le 

Chéne verd n°. 14; mais on l’erdiftingue princi- 
>alement par fon écorce, qui eft fort épaifle , 
Hongieufe , crevaflée, & qui eft connue fous le 
nom de liége. On divife cette efpèce en deux 

u 

ds 

QE 723 
variétés ; la première, que nous nommoñs Chéne 
liége à feuilles ovales, & qui eft la plus com- 
mène, en un mot, celle qui fournit le liége du 
commerce , eft un arbre de moyenne grandeur, 
très-rameux, & dont l’écorce du tronc, qui eft 
le liège, fe fend , fe détache d’elle-même loriqu’on 
n’a pas foin de l’ôter , & eft ainfi remplacée tous 
les fept ou huit ans par une nouvelle écorce qui fe 
forme en deflous. Ses feuilles font ovales , garnies 
en leurs bords de quelques dents écartées , verrès 
en deflus, & blanchâtres en deflous. Elles ne font 
pas plus grandes que celles du Chéne verd. Cet 
arbre croît naturellement en Italie , en Provence, 
en Languedoc, dans le Rouflillon , &c en Efpagne. 
b: (v.v.) Ileft fenfble au froid , & fupporte 
difficilèment les gelées des Provinces feptentrio- 
nales de la France. 

On fait que la partie la plus ntile de cet arbre eft 
fon écorce extérieure ; que l’on enlève tous les 
Se ou huit ans , que l’on coupe de bandes ou en 
efpèces de tables après lavoir redreffée ou appla- 
tie, & que l’on tranfporte en ballots dans tout 
monde fous le nom de liege. On en fait des bou. 
chons de bouteilles , des talons de fouliers, des 
bouées pour les vaifleaux , des chapelets pour fou- 
tenir les filets des Pêcheurs à la furface de l’eau, 
& quantité d’autres ufages. On brûle encore cette 
écorce dans des vaïffleaux fermés , pour en obtenir 
une poudre noire qui s'emploie dans les Arts : c’eft 
ce qu'on nomme noir d’Efpagne. Duham. 

La feconde variété, que nous nommons Chérre 
liège à feuilles lancéolées , eft un arbre encore peu 
connu , que l'on dir croître naturellement en Italie 
dans le voifinage de la mer; fes feuilles font lan- 
céolées , la plupart très-entières , coronneufes & 
blanchâtres en defflous. ( v. f. ) 

17. CHÊNE d’Efpagne , Quercus Hifpanica. 

Quercus foliis ovato-oblongis grofse ferratis fupernè 
lævibus, cortice fubrimofo.N. Life ds Giboiitsr ; Ours F 

tomentofo-albis. N.  — me. 
‘8. Le Chêne à feuilles d'Ægylops, Quercus 

foliis oblongo-ovatis , profunde ferratis , fubtus 
pallidè virentibus fublanatis. N. j 

y. Le Chêne turnère , Quercus folirs ovatis pla-. 
niflemis grofsé ferratis utrinque viridibus. N. * 

Nous réuniffons ici trois Chénes qui font culti- 
vés au Jardin royal de Trianon, que nous regar= 
dons comme variétés les uns des autres, & qui 
conftituent une efpéce intéreffante, que Pon doit 
placer, felon nous, après le Chêne fiége, parce 
qu’elle s’en rapproche beaucoup par fes rapports. 

Le premier, que lon nomme vulgairement 
Chêne de Gibraltar , forme un arbre d’un plus 
beau port que le Chéne liége , dont la cime eft 
plus vafte | & le feuillage d'un plus bel afpeét. 
L’écorce de fon tronc approche un peu de celle du 
liége ; fes jeunes rameaux font cotonneux , blan- 
châtres , & chargés de feuilles pétiolées , ovales 

Xyyyi 
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lancéolées , groffiérement dentées.en leurs bords, 

lies, luifantes & d’un verd foncé en defus, 

sotonneufes & blanchâtres en deflous, Ces feuilles 

ont deux pouces. & demi à trois pouces de Iongueur. 

Les glands viennent communément deux ou trois 

enfemble fur de très-petites grappes ; leur cupule 
eft hériffée de pointes molles ou d’écaïlles étrai- 

tes, lâches & pubefcentes. Ce beau Chéne croît, 

à ce qu’on prétend, aux environs de Gibraltar. 
 D-(v.v.) ; 

La variété 8 , que nous appelons Chêne à feuilles 
d'Ægylops , à fes feuilles oblongues , bordées de 
dents plus groflières & plus profondes, prefqu’in- 
“cifées, lifles & vertes en deflus, imperceptible- 
ment cotonneufes en deffous, & d’une couleur 
RAR). | 

Fe Piéne Ste , qui fait la troifième variété 
de notre Chéne d’Efpagne, & qu’on prétend avoir 
été trouvé dans des femis faits en Angleterre, & 
depuis multiplié par la greffe, eft finguliérement 
remarquable par la forme & la confiftance de fes 

feuilles. Ses.rameaux , qui font glabres , portent 
des feuilles ovales, très- planes, grofliérement 
dentées , un peu coriaces , lifles & d’un verd foncé 
en deffus, d’un verd plusclair, & prefqu'entié- 
rement glabres en deffous, n'ayant dans leur jeu- 
neffe que des poils rares fur leur côte poftérieure. 
Ces feuilles font plus larges que celles des deux 
Chênes précédens, fans les furpafñler en longueur ; 
& dans leur développement parfait, elles font 
entiérement glâbres de deux côtés; ces différences 
n’empêchent point que les autres caraéières de cet 
arbre n'indiquent clairement qu’il n’eft qu’une 
variété des deux Chénes ci-deflus. . (.v. v.). 

13. CHÊnx à Cochenille, Quercus coccrfera. 
Lin. Quercus fôliis ovatis indivifis Puees 
tis utrinque glabris. Lin. Müll. Di&. n°. #5. Ier 
aculeata cocciglandifera. Bauh. Pin, 425. Tournef, 
583. Duham, Arb. 1. p. 314. t. 125. Garid. Aix 
t. 93. Coccus infecorta, Lob. Ic. 2.p. 153. Vulg. 
Le Kermes… 

£, Ilex media, coccifèræ ilici plane fuppar. 
folio aguifoliæ. Adv. Lob. Tournef. 584. 

y. Iléx aculeata cocciglandifera , glande marimä 
. AuUNC d'a nunc fubrotundä | cupula echi- 
nata. Tournef. Cor. 40: 

Cette efpèce s'élève beaucoup. mains. que les 
Chênes verds , les liéges | &c. & ne forme com- 
munément. qu'un petit arbriffeau très-rameux , 
diffus, & en buiffon. Ses: feuilles font petites, | 
nombreufes , luifantes, d’un beau verd, & bor- 
dées de dents épineufes. Les chatons mâles font 
fort courts & chargés d’étamines dont les anthères 
font grofles & d’un rouge brun, Les. glands ont 
leur cupule hériffée de très-petites pointes ouver- 
tes.& un peu roides. Ce petit Chéne croît naturel- 
lement en Italie , dans les Provinces méridionales 
de la France , en Efbagne, & dans le Levant : on 
le cultive au Jardin du Roi. B.(+.+.}) C’éft fur 
se (héne qu'on recueille le. Kermès ou grain. 
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d’écarlate, qui n’eft autre chofe qu'un infeéte du 
genre des Cochenilles ( Coccus ilicis. Lin. Syft, 
Nat. 2. p.740.) , qui s’attache fur fes branches 

& fur fes feuilles pour y prendre fa nourriture. 
Le Kermès fert pour la teinture & pour Pufage 
de la Médecine. : : 

19. CHÊNE crênelé, Quercus crenata.. Quercus . 
foliis oblongo-ellipticis crenatis utrinque viridibus, 
crenis mucrone fpinulofo terminatis. N. An phel- 
lodris nigricans anguflifolia. Bauh. Pin. 424, & 

phellodris nigra | mediocribus foliis Dalechampit. 
Nous ne connoiffons de ce Chéne qu’un individu 

encore fort jeune, qui eft cultivé au Jardin du 

Roi; néanmoins. nous le regardons comme une 

efpèce très-diftinéte, qu'on ne peut confondre 

l'avec les Chénes verds , ni avec le liége. Ilnous 

paroît ne devoit former qu’un petit arbre : l'écorce 

de fon tronc eft un peu fubéreufe. Ses plus petits 

rameaux font velus, & chargés de feuilles aîter- 

nes , à pétioles très-courts, oblongues-elliptiques,, 

crénelées , vertes des deux côtés, très-nerveufes 

en deffous , & un peu rudes au toucher. Leurs 

nervures. font légérement velues , & forment au 

fommet de chaque crénelure une petite aïilie 

fpinuliforme, Ces feuilles font longues d'environ 

deux pouces , & larges d'un pouce ou quelquefois 

un peu plus.. On trouve ce Chéne dans l’Europe 

auftrale. Les Phelladris noirs à feuilles moyennes 

& à feuilles larges de Dalechamp, nous paroif- 

fent. appartenir à cette efpèce ; ils croiffent fur les 

coteaux qui font près du Rhône. . (v. v.).Nous 

avons entendu nommer cet arbre Chéne le combe ; 
& nous croyons que c’eft le Quercus oxonienfis 
des Anglois. Quelquefois fes feuilles font d’une 
couleur pâle & légérement blanchâtre en deffous. 

20: CHÊNE hétérophylle, Quercus heterophylla. 
Quereus foliis. ablongo-ellipticis ;. coraceis ; aliis 
integerrimis aliifque fubangulato-dentatis. N. Ilex 
folio non ferrato in fummitate quafi triangulo. 
Duham. Arb. 1. p.314. Non verd [Ynonymon Ca 
tesbii. An ilex major. Cluf. Hift, p. 23. 6 clex 
arbor. Lob. Ic. 2. p. 154. : 

Ce Chéne , dont nous.n’ävons. pas encore vu là 
frudification , nous paroït néanmoins fort diffé- 
rent du Chéne verd n°, 14, & dôit être confidéré , 

felon nous, comme une efpèce bien diftinéte. Son 
tronc, couvert d’une écorce brune ou noirâ- 
tre, foutient une cime compofée de beaucoup de 

rameaux un peu courts, roides, & la plupart 
tortueux. Les plus petits rameaux portent des’ 
feuilles alternes, à pétioles courts , elliptiques s, 

oblongues , coriaces, lifles & vertes en deffus , . 

blanchâtres en deffous dans leur jeuneffe , & en- 

tiéremernt glabres dans leur développement parfait, 

Les unes font très-entières, & les autres font 

munies de quelques dents anguleufes qui-leur don- 
nent un afpeët différent. Les rameaux naiffans & 
les jeunes feuilles de ce Chéne paroïffent chargés. 
de points écailleux & blanchâttes, à peu-pres 

femblables à ceux de l’Halimus, & de quantité” 
î 
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_ d’autres plantes maritimes. Cet arbre eft cultivé 

au Jardin du Roi ; comme il eft fenfible au froid , 
on le tient en caifle , & l’hiver on le ferre dans 
POrangerie. P. (v. v.) Nous le croyons originaire 
d’Efpagne ; nous en avons vu dans d'anciens Her- 
biers , fous le nom de Srilax arcadum T heophraff. 
Malgré cela, nous lui trouvons plus de reffem- 
blance avec l’Ilex major de Clufius , qui n’eft pas 
le même que le Smilax arcadum glandifera de 
Dalechamp. Clufius dit que fes glands font doux 
& bons à manger. 

21. CHÊNE des Moluques , Quercus Molucca. 
Lin. Quercus folits lanceolato-ovatis integerrimis 
glabris. Lin. Quercus Molucca. Rumph. Amb. 3, 
p. 85. t. 56. 

Le tronc de ce Chéne eft droit, élevé, afez 
épais, recouvert d’une écorce grifeâtre légére- 
ment crevañlée , & chargé de branches redreffées 
ou montantes. Ses feuilles font alternes, un peu 
pétiolées , ovales-lancéolées , & très-entières. Les 
glands font gros , courts, & à cupule un peu 
tuberculeufe, On trouve cet arbre dans les Ifles 
Moluques. P. Son bois eft dur , noueux & pefant. 

Efpèces moins connues , ou variétés dont on ignore 
= _ l'efpèce primordiale. 

* Chêne de l’Apennin ,. Quercus Apennina. 
Quercus foliis ovato-oblongis fuperné lativribus ; 
finubus & angulis obtufis , glandibus longe pedun- 
culatis. N. Quercus nr» » perpetu0 virens, 
Bauh. Pin. 420. Tournef. 582. 
Les feuilles de cet arbre font larges , approchent 

de celles. de nos Chénes communs par leur forme 
& leur confiftance, & néanmoins confervent, à 
ce qu’on prétend, leur verdure lhiver comme 
Pété. Celles que nous avons vues dans l'Herbier 
de M. de Juffreu , fous le nom cité de G. Baukhin , 
étoient glabres en deflus , légérement pubefcentes 

deffous., 8 bordées de groffes finuofités arron- 
dies 

‘peut-être qu’une variété du Chéne 4 grappe n°. 1. 
* Chêne des Pyrénées , Quercus faffigtata. Hort. 

Reg. Quercus foliis fubfeffilibus glabris oblongo- 
ouatis pinnatifrdo-finuatis obtufis ; ramis adfcen- 

dentibus. N. Vulgaïrement le Chéne cyprès. 
Nous ne doutons point que cet arbre ne foit 

une variété, foit de notre Chéne à grappe n°. 1, 
foit de notre Chéne roure n°, 2; mais COMME nous 

ne connoiffons pas fes fruits, nous ne pouvons 
déterminer léfpèce à laquelle on doit le rappor- 
ter. Quoi.qu’il en foit , ce Chéne a des particula- 
rités tout-à-fait remarquables : premiérement , fes 
feuilies font: prefque fefliles ; en eftet, nous ne 

connoïffons aucun Chéne dont les feuilles aient des 

pétioles aufli courts ; fecondement , fes feuilles 

tombent toutes dès l’entrée de l'hiver ,-tandis que 
là plupart de celles de nos Chénes communs n°.1 
& 2 , reftent fur l’arbre quoique mortes , pendant 

menti Taie for. PApennin B. (v.f:) Cen'eft 
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la plus grande partie de l'hiver , & fouvent même 
font chaflées par les feuilles nouvelles du prin- 
tems ; troifiémement, fes branches font releyéëés 
& reflerrées prefque comme celles du Cyprès. Ce 
Chéne croît naturellement dans les Pyrénées , dans. 
la bafle Navarre , & eft cultivé au Jardin du Rai. 
B: (2. v.) 

* Chêne à feuilles de Hêtre | Quercus faginea.. 
Quercus foliis ovato-oblongis ferratis fupernè levi- 
bus , fubtus tenuiffime lanatis. N. 

Les feuilles de ce Chéne font pétiolées , petites , 
ovales-oblongues , un peu élargies vers leur fom- 
met , dentées réguliérement en leurs bords, min- 
ces , liffes & affez luifantes en deflus , & chargées 
en deffous d’un duvet laineux très-court , avec des. 
nervures latérales, obliques & parallèles. Les: 
thatons mâles font lâches & fort courts, Ce Chéne 
croît en Efpagne, & nous a été communiqué par 
M. de Juflieu. P . (+. f: ) I1 femble avoir des rap- 
ports avec notre Chëne crénelé n°. 19 , & avec 
notre Chéne d’Efpagne n°. 17; maisil en eft mal- 
gré cela très-diftingué. Le Phellodris candicans 
anguffifolia ferrata de Dalechamp, paroît lui ref 
fembler un peu, 

* Chêne de Candie ,. Quercus abelicea. Quercus 
foliis ovatis crenatis muticis fubtus tomentofo-ca-. 
nefcentibus.- N: Pfeudo-fantalum Creticum. Bauh.. 
Pin. 393. Abelicea [. fantalus adulterina Cretica. 
J. B. 1: 490. Raj. Hift. 1805. Abelicea di Candia.. 
Pona. Bald. Ital. p.. 112. cum Icone. 

Quoique nous n’ayons vu de cet arbre que des 
branches munies de feuilles, & dépourvues de 
fru@ification | nous ne doutons point que ce ne 
foit un véritable Chéne | tant il refflemble par fon. 
bois , par fes feuilles & par leurs nervures , à ceux 
qui compofent la divifion des Ghénes verds. 

Cet arbre ,. dit Tournefort, vient de la hauteur: 
d'un Amandier ; fes branches font couvertes d’une 
écorce brune en dehors, & fe divifent en une 

| peu velus & feuillés. Les fevilles 1 alternes, 
petites , à pétioles courts, ovales, bordées de 
grofles crênelures, d’un verd brun en deflus, & 
blanchâtres en deflous , où elles font un peu coton- 
neufes. Ces feuilles ont un pouce de long , fur 
huit ou neuf lignes de large, & reffemblent affez. 

. bien à celles de la Germandrée officinale , Teu+ 
crium chamædrys. Lin. Cet arbre croît naturelle- 
ment dans lIfle de Candie. F5. (v. f: ) Tournefort 
dit que fon bois eft rouffeätre vers le cœur, & 
fans odeur lorfqu’it eft verd; mais quand il eft 
fec, alors il fent fort bon, & devient d’une cou- 
leur rouffe peu foncée. Ce bois eft dur , & fert à 
faire des poutres pour les bâtimens; l’Emeri le 
dit aftringent & déterfif: ; 

* Quercus latifolia magno fruëlu , .calyce tubera 
culs obfito. Tournef. Cor. 40. 

* Quercus ( glabra) folits lanceclato-oblongis 
. acuminatis glabris. Thunb, Jap. 
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* Quercus (acuta) foliis oblongis cufpidatis inte- 

gris , Junioribus iomentoffs. Thunb. L. C. 

-# Quercus ( glauca) foliis obovatis acuminatis 

apice ferratis , fubtus glaucis. Thunb. L. C. 

© * Quercus( cufpidata) foliis ovats cufpidatis 

-férratis glabris. Thunb, L.C. 

+ CHENILLETTE ov CHENILLE , SCORPIU- 

-RUS ; genre de plante à fleurs polypétalées, de 

Ja famille des Légumineufes , qui a des rapports 

«avec les-Ornithopes , & qui comprend des herbes 
à feuilles alternes & très-fimples , & à fruits qui 
ont en quelque forte Pafpeët de chenilles con- 

tournées en {pirale. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE, 

- Chaque fleur confifte 1°. en un calice mono- 
hylle, perfiftant, un peu court , campanulé , & 
cinq découpurés droites & pointues ; 2°. en une 

gorolle papilionacée ,; compotée d’un étendart 

, arrondi & un ges relevé, de.deux aîles prefqu’ova- 
des ; à appendices obtus, & d’une carêne femi- 
lunaire , un peu ventrue dans fa partie moyenne, 
relevée & pointue à fon fommet; 3°. en dix éta- 

= mines diadelphiques, afcendantes , à anthères 
“petites; 4°. en un ovaire fupérieur , oblong , cylin- 
‘drique , un peu courbé , fe terminant en un ftyle 
court, dont le ftigmate eft comme un pointter- 
‘minal, 
Le fruit eft une gouffe articulée, prefque cylin- 

drique , contournée en fpirale, ftriée , hériflée de | 
ui contient | 

dans chacune de fes arti- 
RSS | pédoncules de cette variété & de la précédente ne 

tubercules où de petites pointes, & 

CE # Paie si au 

‘ 1. CHenILLETTE vermicnlée, Séorpitrus ver- | 
miculata.. Lin:_Scorpiurus pedunculis uniflorts , 
leouminibus tedis undique fquamis obtufis. Lin, 

ill, Dit. n°. 1. Scorpioides filiqué craffé Boelii, 
Tournef. 402. Raj. Hift. 931. Scorpiaïdes bupleuri 
folio, corniculis craffioribus &  magis fpongiofis 
Litui inflar contortis & in fe convolutis. Morif. Hift, 
2 p. 127: Sec. 2,.p. EX. f ILE... 
. À ne nous paroît nullement douteux qu’iln’y 
aittoujours eu dans les plantes connues de ce 
genre , deux efpèces bien diftinétes : celle-ci beau- 
coup moins fertile en variétés que, la fuivante, 
s’en diftingue conftamment par la forme de fes 
fruits. C’eft une herbe dont les tiges font longues 
de fix à huit pouces , garnies de feuilles rares , & 
gouchées fur la terre. Ses feuilles font alongées , 
un peu pires , très-entières , élargies dans leur 
partie fupérieure , & rétrécies en pétiole vers leur 
bafe, Les pédoncules font longs, axillaires | & 
uniflores ; les fleurs font petites, jaunes, & ont 
leur calice profondément quinquefide. Elles pro- 
duifent des gouffes épaiffes , couvertes de toutes 
parts d'écailles obtufes ou d’afpérités verruqueufe 
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& blanchâtres : ces gouffes ont la forme d’une 

chenille roulée fur elle:même. On trouve cette 

lante dans les champs des parties auftrales de 

PEurope : elle eft cultivée au Jardin du Roi. O- 

(v. v.) 

2. CHENILLETTE hériflée , Scorpiurus echinata. 

Scorpiurus pesé 8! plurifloris, leguminibus afpe- 

ris dentato-aculeatis. N. 
a, Goufles denticulées. Scorpioïdes bupleuri 

folio , corniculis afperis & rugofis, &c. Morif. 

Hift, 2. p. 127. Sec. 2.t. IE. f. IV. Scorpioides 

bupleuri folio filiquis lenibus. Tournef. 402. Scor- 

pius muricata. Lin. 

8. Goufles à aïiguillons, Scorpioïdes bupleuri 

folio. Bauh. Pin. 287. Tournef. 402. Scorpioides. 

prius. Dod. Pempt. 71. Scorpiurus fulcata. Lin. 

7. Gouffes hifpides. Scorpioïdes bupleurt folio » 

corniculis afperis magis in fe contortis & convo= 

lutis. Morif, Hift, 2. p. 127. Sec. 2. t. II. f,. IE, 

Tournef. 402. Scorpiurus fubvillofa. Lin. 

Cette efpèce reffemble on ne fauroit davantage 

à {a précédente par fon port ; mais {es pédoncules , 

qui font fort iongs & axillaires, portent deux à 

quatre fleurs difpofées en ombelluie, & fes gouffes 

font chargées d'afbérités pointues. an 

Les goufles de la plante « font moins hériffées :. 

elles font gréles, fillonnées, contournées en fpi- 

rale, & fimplement denticulées en dehors. 

Celles de la plante 8 font auf fort grêles ; 

fillonnées , & contournées en fpirale mais au lieu 

d’être fimplement denticulées, elles font bordées 

en dehors de beaucoup d’aiguillons ou pointes 

épineufes très-faillantes & un peu écartées. Les 

ent que deux ou trois fleurs. 
La variété y a fes gouffes plus contournées que 

dans les dé préeé doutes, Dérillées de toutes 

parts de pointes fpinuliformes plus nombreufes , 

plus ferrées , & plus longues. Les pédoncules pot- 

tent très-fouvent quatre fleurs. Ces plantes croifs 

fent dans les champs des Provinces méridionales 

de la France, & des autres parties de l’Europe 

auftrale : on les cuitive au Jard. du Roi. ©. (v. 7.) 

CHERLERIE à gazons, FL Fr. 683. CHER- 

LERIA fedoïdes. Lin. Cherleria. Hall. Helv- 

n°,859. Tab. 21. Opuf. 300. t. 1: f. 3- Segu. ver: 3. 

p. 180. t. 4. f. 3. Jacq. Auftr. t. 284. Lycknis 

Alpina, mufcofis foliis denfius fpatis, floribus 

parvis , calyce duriore. Pluk. Alm. 233. t. 42. f. 8. 

Sedum montanum perpufillum , luteolis floribus. 

Park. Theatr. 738. Mori. Hift. 3. p. 471. Sec. 12. 

C6 EI 
C'eft ss" petite plante de 1a famille des Sabli- 

nes, qui vient en gazons ferrés & aflez épais, & 

ui, pat fon-afpett , reffemble affez bien au Saxi- 

PE bryoïdes ou au Sarifraga cæfpitofa deLinné, 

lorfque celles-ci ne font point munies de fleuts. 

Sa racine fe divife en plufeurs fouches menues » 



touchées & rampantes ; ces fouches font garnies. 
chacune vers leur fommet d’un grand nombre de 
petites feuilles linéaires , pointues, glabres., un. 
peu fermes, extrêmement rapprochées , & difpo- 
fées en rofettes denfes , qui , par leur affemblage, 
forment des gazons ferrés. Ces rofettes fe déve- 
loppent en tiges longues de mes à fept lignes, 
garnies de feuilles oppofées & connées, & ter- 
minées chacune par une petite fleur verdâtre ou. 
d’un verd jaunâtre. 

- Chaque fleur confifte 1°. en un calice de cinq 
folioles lancéolées , concaves, ftriées fur leur dos, 
& ouvertes en étoile ; 2°, en cinq écailles très- 
petites, échancrées, & qui tiennent lieu de péta- 
les; 3°. en dix étamines, dont cinq font portées 
fur les écailles pétaliformes , & 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 eft une capfule ovale, triloculaire, tri- 
valve , & qui contient trois femences, 

On trouve cette plante fur les montagnes de la 
_ Provente, de la Suiffe , du Valais, de l’Autri- 
che, du Carniole , &c. dans les fentes des rochers. 

Be Cv f) 

CHEVREFEUILLES (les) , famille de plante 
ainfi nommée | parce qu'elle comprend plufieurs 
genres qui paroiffent avoir des rapports avec celui 
du Chevrefeuille proprement dit, qu’elle com- 
prend également. 

Ce font la plupart des plantes ligneufes, à flèurs 
monopétalées fituées fur l’ovaire, & à fruit en 
baie; leurs feuilles font oppofées, mais fans fti- 
pules intermédiaires ; comme celles qu’on obferve 
dans les plantes de la famille des Rubiacées, qui 

ont avec celles-ci des rapports affez fenfibles, 
Les principaux genres que lon peut rapporter à 
cette famille, font: ji ee Ve 

* Es a 
3 gi 

# Lin 1&4.: : 

Ta Mitchelle ; Mitchella. 4 
Ee Chevrefeuille,  Lonicera. 
Le Triofte, Triofleum. 
L’Oviede , Ovieda. 
Le Lorante, Loranthus.. 
Le Gui, Vifcum ? 

* * 

L’Ophir,. Ophira. 
La Viorne, Viburnum. 

Le Cornouiller, Cornus. 
Le Sureau, : Sambucus. 
L’Aquilice, Aquilicia 

CHEVREFEUILIE, LONICERA ; genre de 
plante à fleurs monopétalées , de la famille du 

wême nom, & qui comprend un affez grand nom- 
bre d’efpèces , qui font des arbrifleaux variés par 

| de jets bites longs, rameux, flexi- : 
. bles, lifles , feuillés, & qui s’entortillent facile- 
| ment autour des arbres voifins ou des füpports 
| +. leur préfenre. Ses feuilles fünt oppoftes, 

: leur: port, dont les feuilles. font-fimples & oppo- 
fées, & dont les fleurs, sp par bouquets 
‘terminaux , ou fur des p es axillaires , 
intéreffent fouvent par leur beauté, & quelquefois 
par leur odeur exquife, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice fupé- 
rieur , petit, & à cinq dents; 2°, en une corolle 
monopétale tubuleufe, dont le limbe plus ou 
moins irrégulier , eft partagé en cinq découpures 
le plus fouvent inégales, linférieure étant plus 
grande & plus ouverte que les autres; 3°, en cinq 
étamines dont les filamens attachés au tube de 
la corolle, portent des anthères oblongues ; 4°, en 
un ovaire inférieur, arrondi, duquel s'élève dans 
la fleur un ftyle aufli long que la corolle , à flig- 
mate obtus & un peu-en tête. gi spi 7 

Le fruit fesité baserphsbieits » ombüliquée , 
& qui contient plufieurs femences. 

E'sSrsCsSs 

* Fleurs feffiles ; en verticilles ou en têtes ; & 
formant des bouquets terminaux. 

1. CHEVREFEUILLE des Jardins ou d'Italie ; 

C'eft un arbriffeau farmenteux , grimpant, d’un 
afpeét très-agréable lorfqu’il eft en fleur, & qui 
intéreffe en outre par l’odeur fuave que répandent. 
les nombreux bouquets de fleurs dont il eft alors: 

’eft qu’une fouche ligneufe , 

$ Hélire, ponte quantité 

effiles , ovales , la plupart obtufes , très-entières,, 
| glabres , & d’un verd glauque en deffous. Les deux. 

ou trois couples placées vers le fommet des ra- 
| meaux.- font réunies chacune. en une feule feuille’ 
arrondie & perfoliée. Les fleurs font grandes , fort 
belles , d’une odeur exquife | rougeâtrés en de-- 

hors, & difpofées en bouquet terminal , compofé 
d’un à trois verticilles feuillés à leur bafe ou 
comme colletés. Leur corolle eft un long tube 
évafe à fon fommet en deux parties , dont la fupé- 
rieure ef la plus large & à quatre dents ou décou- 
pures médiocres , & linférieure plus étroite. 
entière, & réfléchie. 

Cette efpèce croît dans les parties méridionales 
de J'Europe , dans les haies. 5. (+. . )} On la 
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cultive dans les Jardins pour la beauté & l’adeur 
délicieufe de fes fleurs. La foupleffe de fes jets & 

la taille dont elle eft fufceptible, fait qu’on en 

peut varier la-forme à Pinfini, & multiplier en 

quelque forte les agrémens qu’elle procure. Onen 

fait des buiffons pour la décoration des bofquets 

du printems; on 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 paliffades , des berceaux & des cabinets; elle 

laira fous ces diverfes formes , & flattera agréa- 

lement la vue & l'odorat. Elle a les mêmes ver- 
tus que lefpèce fuivante.  , 
a. CHEvRErFEuILLE des bois, Lonicera peri- 

clymenum. Lin. Lonicera capitulis ovatis imbricatis 

terminalibus , foliis omnibus diffindis. Lin. Capri- 
folium germanicum. Dod. Pempt. 411. Tournef. 

608. Periclymenum non perfoliatum germanicum. 

Bauh. Pin. 302. Periclymenum non perfoliatum. | 
J. B. 2. p. 104. Lob. Ic. 633. Le Chevrefeuille 

des bois velu. 
e. Caprifoliurm germanicum , Ft rubello , fero- 

tinum. Tournef. 608. Mill. Diét. t. 79. Riv. Irreg. 
t. Le Le Chevrefeuille des bois glabre. 

y. Caprifolium non perfoliatum , foliis finuofis. 
Tourist Éë, Dane PE ai Æ  ÿ 
Le Chevrefeuille à feuilles de Chêne. 

Cette efpèce fe diftingue particuliérement de 
Ja précédente , en ce que fes feuilles font toutes 
dibres, pointues , & jamais perfoliées; elle com- 

end trois variétés principales. 
La première, qui eft notre Chevrefeuille des 

tortille aifément autour des fupports qu’il rencon- 
tre , & dont les jets font grêles, velus & feuillés. 
Ses feuilles fontovales , pointues aux deux bouts , 
pubefcentes en deffous , & un peupétiolées. Ses 

fleurs font grandes , d’une odeur agréable, for- 
ment des bouquets terminaux , & ont leur tube 

long , découpé en fon limbe , comme dans lefpèce 

crois : elles font d’un blanc jaunâtre , & fou- 

vent un peu rougeâtres en dehers. À ces fleurs 
fuccèdent des baies rouges ramaffées ;en têtes ter- 

minales. Ce Chevrefeuille eft commun en France , 
dans les bois & les haies. Ph. ( y. v.).Il fleurit en 
Juin & Juillet. 
La variétés , qui eft notre Chevrefeuille des bois 

glabre , & que quelques perfonnes appellent Che- 
vrefeuille d'Allemagne , & encore Chevrefeuille 
rouge tardif, eft un arbriffeau farmenteux à jets 
plus vigoureux que ceux du précédent , à rameaux 
prefqu’entiérement glabres, & qui intéreffe 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, rougeä- 
tres en dehors , jaunâtres en dedans, ont une 
odeur gracieufe , viennent en bouquets terminaux, 
Æ& paroïffent en Juillet, Août & Septembre. On 
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trouve cet arbriffeau dans les bois & Îes haies de 
l'Allemagne & de la Suiffe ( Voyez Hall. Hel. 

n°, 673.) I1 mérite d’être employé à la décoration 

des plus beaux jardins. R. (v. v.) 
Le Chevrefeuille à feuilles de Chêne (var. y.) 

eft une variété de notre Chevrefeuille des bois velu, 

plus curieufe que belle, Ses feuilles font un peu 

finuées | fouvent recrocquevillées & difformes , & 

communément panachées de verd & d’un blanc 

jaunâtre. D.(v.7.) 
Les fleurs & les baies de cette efpèce font diu- 

rétiques ; fes feuilles font vulnéraires & déterfives ; 

& Veau diftillée de fes fleurs eft ophthaimique. 

On prétend que la décoétion de fes feuilles for- : 

tifie les femmes qui font en travail, & peut cal 

mer les coliques ou tranchées qui furviennent 

après Paccouchement : on en fait boire trois onces 

| méêlées avec une once d’ean de fleurs d'orange. 

3. CHEvREFEUILLE de Virginie, Lonicera fem- 

pervirens. Lin. Lonicera verticéllis aphyllis termi- 

nalibus ,. foliis fummis connato-perfoliatis. Lin. 

Periclymenum perfoliatum Virginianum, femper- 

virens & florens. Herm. Lugd. t. 483. Tourn. 609. 

Dyham. Arb. 2. p. 101. Periclymenum femper vi- 

rens. Mill. Dit. n°. 4, 

Ce Chevrefeuille intérefle beaucoup par la belle 

couleur de fes fleurs & par leur durée : on le 

diftingue facilement des deux efpèces ci-deffus ; en 

ce que fes fleurs font prefque régulières, C’eft un 

arbriffeau farmenteux, dont les rameaux font 

grêles , très-glabres , & d'une couleur pourprée. 

Ses feuilles font ovales, fefliles , glabres, vertes 

en deflus, & glauques en deffous. Les fupérieures 

font obtufes, réunies & perfoliées. Les fleurs font 

d'un rouge écarlate très-vif en dehors , Jaunes en 

dedans , ont leur limbe à cinq divifions prefqu’é- 

gales, leur tube long d’un pouce & demi, & 
forment des bouquets terminaux, compofés de 

trois ou quatre verticilles nuds & point colletés ; 

comme dans le Chevrefeuille des Jardins, n°. % 

Ce bel arbriffeau croît naturellement dans la Vir- 

ginie, & eft cultivé au Jardin du Roi. B.(7. 7.) 

Ï1 paffe facilement en pleine terre dans nos cli- 

mats, conferve une partie de fes feuilles pendant 

Vhiver, & fleurit depuis le commencement de 
Mai jufqu'en Automne, 

4. CrevrereuIlie de Canada o7 à petites 

fleurs, Lonicera parviflora. Hort. Reg. Lonicera 

oliis fummis connato-perfoliatis glaucis ; verti- 

cillis fubaphyllis, flaminum filamentis barbatis. N. 

C'eft un petit arbriffeau médiocrement farmen- 

teux , dont les fleurs font petites & de peu d’ap- 

parence, maïs qui cft remarquable par la couleur 

glauque de fon feuillage. Ses rameaux font gla- 

bres, d’un verd glauque, & feuillés. Ses feuilles 

font oppofées, fefliles , ovales ou ovales-oblon- 

gues , un peu plus grandes que celles de Pefpèce 

ci-deflus , très-glabres, verres en deflus , & d'une 
belle couleur glauque eu deffous. Les feuilles des 

deux ou trois paires fupérieures font cennées , 
perfolices, 
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perfoliées , & prefqu’aufli glauques en defus'qu’en 
deffous. Les fleurs font longues de fix lignes, rou- 
geâtres vers leur bafe , päles ou blanchäâtres vers 
leur limbe , qui eft prefque régulier, & forment 
des bouquets terminaux, compofés d'environ trois 
verticilles peu diftans, la plupart nuds , l’inférieur 
ayant quelquefois deux LE libres à fa bafe, 
Ces fleurs ont les filamens de leurs étamines bar- 
bus. Ce Chevrefeuille croît dans l'Amérique fep- 
tentrionale | & eft cultivé au Jardin du Roi. h. 
( 7. . 

S- RARES du Cap , Lonicera bubalina. 
L. F. Lonicera capitulis terminalibus peduncula- 

- tis , foliis oblongis tntegerrimis glabris. Lin. f. 
Suppl. 146. 

C’eft un arbriffeau qui a un peu Pafpeét d’un 
Daïs par la difpofition de fes fleurs, Il eft ramifié, 
& fes branches font munies de rameaux courts, 
oppofés, feuillés, & 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 
çhaque tête 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 collerette de plufieurs. folioles 
courtes & ferrées. Les dents calicinales font étroi- 
tes & linéaires. M. Linné dit que le fruit eft une 
capfule à deux loges, couronnée par le calice , qui 
eft perfiftant. Cet arbriffeau croît au Cap de Bonne- 
Efpérance , & nous a été communiqué par M. 
Sonnerat. D. (v.f.) | = 

* * Fleurs pédonculées, € plus de deux enfemble 

* fur chaque pédoncule commun. 

6. Casvrefeuize du Chili, Lonicera corym- 

dix à douze andere les rameaux 
ées , pétiolées , ovales- 

& font portées chacune fur un pédoncule propre 
fort court. Leur tube eft long, d’un rouge de 
fang , quadrifide , & renferme quatre étamines, 
Leur fruit eft une baïe ovale, ombiliquée , mo- 

nofperme, & qui reffemble à une petite olive. Cet 

arbriffeau croît au Chili Ph. On fe fert de fes 
branches pour teindre les étoffes en noir dans les 
Indes Efpagnoles ; cette couleur eft très-fixe » & 

téfifte parfaitement au débouilli. Pour faire 

cette teinture, on réduit en petits morceaux le 
bois de cette plante , on le mêle avec la plante 

nommée Pangue ( Panke tinéoria. Molina. Hif. 
Chil. p. 143.), & une terre noire nommée robbo ; 
on fait bouillir le tout enfemble pendant un tems 
convenable. : 
7. CRÉVREFEUILLE des Mongoles, Lonicers Mon- 

Botanique. Tome I. 
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golica. Pall. Lonicera corymbis c Lis termi- 
nalibus , foliis ovatis ferratis. N. Lonicera racemis 
terminantibus compofîtis laxis umbellatis, foliis 
Jerratis. Gmel. Sib. 3. p. 135. t. 25. Lonicera 
Mongolica. Pall. F1. Rô 1. p. 59. t. 38. Lonicera 
folis ovatis ferratis pubefcentibus, pedunculis 
multifloris , baccis fimplicibus unifloris: Pall. Itin. 
Vol. 3. App. 721. n°. 79. 

Atbrifleau droit, moins grand que lPefpèce 
n°. 12, dont les rameaux font menus, oppofés , 
ouverts, & recouverts d'une écorce d’un gris 
blanchätre, Ses feuilles font oppefes, un peu dif- 
tantes, pétiolées, ovales, dentées, verres en- 
deflus , & chargées d’un duvet blanchätre en- 
deffous. Les fleurs font d’un blanc jaunätre , ont 
leur corolle campanulée & régulière, & font 
difpofées en petits corymbes terminaux, fitués 
entre la dernière paire de feuilles. Elles produifenc 
des baies globuleufes, aflez grofles, & qui ren- 
ferment ciny à fept femences. Cet arbriffeau croît 
dans la Tartarie orientale , dans le défert des 
Mongoles, &c. h. 

8. Carvrsreuicie d’Acadie, Lonicera Dier- 
villa. Lin. Lonicera racemis terminalibus (& axil- 
laribus)  foliis ferratis. Lin. Diervilla. Hort, Cliff. 
63. t. 7. Diervilla Acadienfis fruticofa, flore luteo, 
Tournef. Aë&, 1706. t. 7. f. 3. Duham. Arb. 1, 
p. 209. t. 87. Vulgairement la Dierville, 

Arbufte de deux à trois pieds de hauteut, dont 
les racines , qui font traçantes, pouflent beaucoup 
de jets menus , en touffe, quelquefoisfimples , 
le plus fouvent un peu branchus, glabres, & 
feuillés. Ses rameaux font légérement tétrigônes, 
Ses feuilles font oppofées, ovales, prefqu’en 
cœur , acuminées , finement dentées, vertes , glä- 
bres des deux côtés, mais un peu velues en leurs 
bords. Les plus grandes ont deux pouces de lar: 
geur. Les fleurs font pos » PÉ 2 M à & 
difpofées petits bouquets lâches au fommet 
des tiges + à » & fouvent aufli dans 
les aiffelles des feuilles fupérieures. Le limbe de 
leur corolle eft irrégulier | & l’une de fes divi- 
fions eft velue à l’intérieur. Les fruits font oblongs, 
en pyramide, quadriloculaires, & polyfpermes, 
Cet arbufte croît dans l’Acadie , & eft cultivé en 
leine terre au Jardin du Roi. B. ( v. v. ) Il fleurie 
£ la fin de Mai; & comme {es fleurs font affex 
jolies , on peut l’employer à la décoration des bot 
quets de la fin du printems. 

9. CHEVREFEUILLE à petites feuilles, Loniceræ 
fÿmphoricarpos. Lin. Lonicera capitulis lateralibus 
pedunculatis | foliis petiolatis. Lin. Mill. Di&. n°. 
7. Symphoricarpos foliis alatis. Dill. Elth. 371. 

| t. 278. f. 360. Duham. Arb. 2. p. 295. t. 82. Hy- 
pericum  Wirginianum ramofius , parvis foliis, 
floribus exiguis. Pluk. Mant. 104. t. 420. f. 6. 

C’eft un petit arbriffeau affes joli, très-rameux, 
en buifon, & qui s'élève à la hauteur de trois 
pieds ou un peu plus. Ses rameaux font cylindri- 
ques, oppofés , menus, nie » & garnis de 

222% 
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feuilles fort rapprochées les unes des autres, Ces 
feuilles font plus petites que celles des autres efpè- 
ces de ce genre ; elles font périolées , ovales- 
obrondes , entières, glabres en deflus fans être 
duifantes ; & pubefcentes en deflous. Les fleurs 
font extrèmement petites, peu apparentes , cam- 
panulées , régulières , & difpofées.en petites têres 
axillaires, portées fur des pédoncules à peinelongs 
‘duse ligne. 11 ieur fuccède de petites baies 
rouges, couronnées, à deux femences, quoi- 
qu’elles paroiflent quadrioculaires, & qui ref- 
tent attachées aux rameaux après la chûte des 
feuilles, Cette plante croît dans l'Amérique fep- 
rentrionale, & eft cultivée au Jardin du Roi. 5 
(+. v.) Elle fleurit en Septembre, & fes fruits 
mûriflent en Oétobre & Novembre. Elle peut 
fervir à la décoration des bofquets d'automne. 

#** Fleurs pédonculees , axillaires , & deux 
enfemble fur chaque pédoncule. 

10. CHEVREFEUILLE à fruits nôirs, Lonicera 
aigra. Lin. Lonicera pedunculis bifloris | baccis 

‘ diffindis, folits ellipticis integerrimis.. Lin. Mülk 
Di&t, n°. 4 Jacq. Auftr. t. 314. Chamaæcerafus | 
Alpina, frudu nigro. gemino. Bauh. Pin. 451. 
Fournef. 609, Periclymenum re@um. 11. Cluf. 
Hüft. 1. p. 58. Coprifolium. Hali. Helv. n°, 676. 

_ Arbrifieau de quatre ou cinq pieds, rameux , 
très-glabre, à boutons courts & pointus, & qui 
a des rapports avec le faivant, dont il diffère par 
fes feuilles. moins pointues, & par la couleur de 
fes baies. Ses feuilles font ovales, très-entières, 
légérement ondées en leurs bords, mais jamais 

es , comme les repréfente Clufius ; elles font 
_vertes & glabres des deux côtés, à pétioles courts , 
 & ont une nervure blanche en deffous. Leur plus 
grande largeur eft dans leur partie moyenne, Les 
pédoncules font axillaires ; folitaires, portent cha- 
un deux fleurs blanchâtres ou légérement purpu- 
rines, un pou velues, fur-tout à l’intérieur, & 
qui ont deux braëtées à leur bafe, I leur fuccède 
deux baies noirâtres & diftinétes, Cet arbriffeau 
croît dans les montagnes de la Suifle, du Dau- 
hiné, de la Provence} & an Mont d'Or, où nous 
ERA obfervé. D. (v. v.) 

II. CHEVREFEUILLE de Tartarie, Lonicera 
Tararica. Tin. Lonicera pedunculis bifloris, baccis 
diflin@is , foliis cordatis acutis. N. ( obtufis. L. } 

 Gmel. Sib. 3. p. 134. Chamæcerafus fruëhi gemino 
rubro, foliis glabris cordatis. Amm. Ruth. p. 184. 
Pall. FE Roff: 1. Tab. 36. 

a. Chevrefeuille de Fartarie à fleurs rofes.. 
8. Le même à fleurs blanches. 
La plante « eft un charmant arbriffeau très- 

rameux , en buiffon touffu & régulier, à rameaux 
redreffés & bien garnis de feuilles, à feuillage 
dun verd tendre & riant, & qui fe charge au 
printems de quantité de fleurs d’une couleur de 
rofe M à er IL s'élève à la hauteur de cinq 
ou fix pieds; fes rameaux, font glabres, & garnis 

" Er. 
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de feuilles oppofées , pétiolées, prefqu’encœur, 
pointues, très-entières, glabres, & d’un verd 
gai. Eeur plus grande largeur eft à leur bafe, ce 
qui les diffingue de celles de Pefpèce précédente, 
Elles font moins grandes que celles du Lilas, mais 
elles en ont la forme & la couleur, Les pédoncules. 
viennent dans les aïffelles des feuilles, font oppo- 
fés , folitaires, & portent chacun deux fleurs à 
la bafe defquelles on obferve deux braétées longues. 

‘| "& étroites. Leur corolle eft glabre , mais les fila- 
mens de leurs étamines font un peu velus. À ces. 
fleurs fuccèdent des baies rouges, diflin@tes, & 
de la groffeur d’un pois. Cet arbrifleau croît natu- 
rellement dans la Tarrarie , & eft cultivéau Jardin 
du Roi. B. (v. v.}) Il fleurit an commencement 
de Mai , & 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, Ses boutons font courts, un peu 
gros , & à peine pointus. La variété 8 n’en diffère 
que par la couleur blanche de fes fleurs. 

12. CHevRErFsUILLE des buiflons , Lonicera xy- 
lofteum. Lim. Lonicera pedunculis bifloris , baccis 
difiinéis , foliis integerrimis RE Lin. 
Chamæcerafus dumetorum , fruu gemino rubro. 
Bauh. Pin. 4$r. Tournef. 609. Duham. Arb, 1. 
p.153: t. 59. Xyloffeum. Dod. Pempt. 412. Allo- 
brogum periclymenum. Lob. Ic, 633. Caprifolium. 
Hall. Helv. n°. 677. 

Arbrifleau de quatre à fix pieds, droit, très 
branchu , en buifion lâche & irrégulier, dont le 
bois eft blanc, Pécorce des plus petits rameaux 
FE ser > & celle du vieux bois grife ou cendrée. 
Ses feuilles font oppofées , périolées, ovales, en- 
tières, molles, & velues ou pubefcentes. Les 
pédoncules font axillaires , folitaires, oppofés , 
& charpés chacun de deux fleurs d'un blanc pâle: 
À ces fleurs fuccèdent deux baies diftintes, fort 
rapprochées par leur bafe, rouges dans leur ma- 
turité, & remplies d'un fuc amer & défagréable. 
On trouve cet arbrifleau dans les bois , les lieux 
couverts & les haïes de la plupart des contrées de 
l'Europe. D. ( v..v. ) Il fleurir vers le 7 au le 8. 
de Mai. Ses fruits müriffent vers la fin de Juillet. 

13. CHEVREFEUILLE des Pyrénées, Lonicera 
Pyrenaïca. Lin. Lonicera pedunculis bifloris , bac- 
cis difinis, foliis oblongis glabris: Lin. Mill. 
Di&. n°. 6. Xyloffeum Pyrenaïcum. Tourn. 609. 

: Duham, Arb. 2. p. 373.t. 110. Periclymenum f.. 
zylofleum Pyrenaïicum. Magn. Hort. 156. cum. 
Icone. Ray Dendr. 29. ge 

Atbriffeau de trois pieds à peu-près , très-brans. 
chu, à rameaux ouverts, courts , roides & diver- | 
gens , dont le bois eft caflänt , & l’écorce grifei= 

tre. Ses feuilles font oppofées , prefque. fefliles … 
oblongues , un peu élargies vers leur fammet;. 
glabres, & d’un verd glauque, particuliérement 
én deflous. Les fleurs font blanches, refque régu- 
lières , ont une petite boffé à la bafé de leur | 

L corolle, & viennent aux aiffelles des feuilles deux 
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enfemble fur chaque pédoncule ; leurs anthères 
font jaunâîtres. Les baies font rougeâtres, diftinétes 
quoique très-rapprochées par leur bafe , & de la 
groffeur de celles du Grofeiller épineux des jardins, : 

On trouve cet arbrifleau dans les Pyrénées , 
fur les montagnes de la Provence, & dans la 
Sibérie : on le cultive au Jardin du Roi. F5. (+. v.) 
left affez joli, & fleurit vers la fin de Mai; fes 
feuilles font un peu ciliées dans leur jeuneffe. 

14. CHEVREFEUILLE des Alpes, Lonicera Alpi- 
gena. Lin. Lonicera pedunculis bifloris ; baccis 
coadunatis didymis , foliis ovali-lanceolatis. Lin. 
Mill. Dit. t. 167. £, 2. Jacq. Auftr. t. 274. Cha- 
maœcerafus Alpina , fruëtu gemino rubro , duobus 
punis notato, Bauh. Pin. 451. Tournef. 609. : 
Periclymenum reétum. 4. Cluf. Hift. 7. p. 59. 
Periclymenum re&um 3. Tabern. Ie. 900. Capri- 
folium. Hall. Helv. n°. 675. Æ. 

Cette plante porte des feuiiles plus grandes que 
celles des autres efpèces de ce genre : c'eft un 
arbriflcau de -trois pieds, rameux , en buiflon, 
dont le "bois eft PE a & les rameaux un peu 
épais & feuillés. Ses feuilles font oppofées , pé- 

tiolées , ovales ou ovales-oblongues , acuminées , 
entières, d’un gros verd, un peu luifantes en 
deflus, & légérement velues en leurs bords dans 
leur jeunefle. Elles font longues de trois à quatre 
pouces , fur un pouce & demi de largeur dans leur 
partie moyenne. Les pédoncules font axillaires , 
longs d’un à deux pouces , portent chacun deux 
fleurs labiées, jaunâtres intérieurement , purpu- 
rines en dehors , & qui n'ont ordinairement qu’un 
cvaire commun entr’elles. Il leur fuccède deux 
baies réunies en une féule , qui eft rouge dans fa 
maturité, & chargée de deux points noirs. Cet 
arbriffeau croît dans les Alpes de la Suifle , du 
Dauphiné, de la Provence, &c. dans des lieux 
couverts , on le cultive au Jardin du Roi. P . (v. v.) 
Ses fleurs s’épanouiflent au commencement de 

Mai, & fes baies font mûres en Juillet : celles-ci 
font un effet aflez agréable par leur nombre & 
eur reffemblance à de petites Cerifes. On prétend 

# qu’elles font purgatives, & même qu’elles excitent 

le vomiflement. 
15. CHEVREFEUILLE à fruits bleus, Lonicera 

cærulea. Lin. Lonicera pedunculis bifloris , baccis 
coadunatis globofis , ffylis indivifis. Lin. Gmel. 
Sib. 3.p.131. n°. 6. Mill. Di&. n°. 3. Clamæce- 
rafus montana ,fru@u fingulari cæruleo. Bauh. Pin. 
451. Tournef. 609. Periclymenunt re&um 3. Cluf. 
Hift. p. 58. Caprifolium. Ha. Hely. n°. 674. 
Pall. F1. Roff. 1. t. 37. 

8. Eadem foliis ovato-fubcordatis , petiolis dila- 
tis plerumque connato-perfoliatis. N. An xylofleum 
Canadenfe. Duham. Arb.2. p. 373. 

Arbriffeau de trois ou quatre pieds , rameux, 
dont l'écorce du tronc eft brune , & fe détache 
l'hiver par lambeaux , & celle des rameaux eft 
life & d’un pourpre jaunâtre ; les jeunes pouffes 
font légérement velues, Les feuilles font oppofées, 
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. un peu pétiolées, ovales, entières, émouflées à 

leur fommet , un peu fermes, glabres dans leur 
parfait développement , d’un verd foncé en deffus, 
& d’une couleur pâle ent deffous. Les fleurs font 
blanches , deux enfemble fur le même ovaire , & 
foutenues par des pédoncules très-courts qui naif- 
fent des aïflelles des feuilles. Elles font prefc 
régulières, & remplacées par une baïe ovale 
bleuâtre, polyfperme , & pleine d’un-fue pourpre 

! qui eft propre à teindre. Cet arbriffeau croît dans 
F les montagnes de l'Italie, de la Suiffe & de la Pro- 

vence : on le cultive au Jardin du Roi. D.(v. v.) 
Ses boutons font pointus | prefqu'ouverts à an- 
gles droits, & fouvent deux ou trois enfemble de 
chaque côté. 

La variété 2, que lon cultive au Jardin du Roi 4 
& qu’on nous a dit originaire de Canada, à fes 
feuilles plus larges, ovales prefqu’en cœur, gla- 
bres, & à périoles courts, mais dilatés à Jeur 
infertion ,; fouvent même connés & comme per- 
foliés. Nous n’en avons pas encore obfervé la 
fruëtification. Ses feuilles font légérement ciliées 
dans leur contour. 

16. CHEVREFEUILLE du Levant, Lonitera orien- 
tas. Lonicera pedunculis bifloris , baccis coæ- 
dunatis , foliis petiolatis ovato-acutis fubtus pubef- 
centibus. N. Chamæcerafus orientalis , laur: folio. 

_Tournef. Cor. 42. 
. Cet arbriffeau a des rapports avec le précédent 

par fes fleurs, qui font deux enfemble fur le même 
ovaire ; mais les feuilles font beaucoup plus gran- 
des, ovales-pointués, & un peu velues ou pubef- 
centes en deflous : elles ont deux pouces & demi 
ou trois pouces de longueur, & font portées fur 
des pétioles: courts. Les pédoncules font axillaires, 
folitaires, oppofés , biflores, & à peine longs de 
trois lignes. T'ourncfort a découvert cette efpèce : 

dans J’Âfie mineure, FD. (v.f in herb. Juf.) 
“* Lonicera ( dioïca ) verticillis aphyllis termi- 

nalibus ,. foliis omnibus corfnato -perfoliatis, Lin. 
Syft. Veg. p.180. 

* Caprifoliuem creticum non perfoliatum , foliis 
Cotini, floribus inodoris partim albis partim fle-. 
vefcentibus. Tournef. Cor. 42. 

CHICORACÉES ( les) , plantes à fleurs com- 
pofées, de la divifion des femi-flofculeufes , dont 
le fuc propre eft laiteux , & que plufieurs Bota- 
niftes nomiment ainfi, parce qu'elles ont toutes 
des rapports avec les Chicorées mentionnées ci- ” 
diflous. Voyez l’expoftion de cette famiile ou 
divifion de plante à l’article S&MI-FLOSCULEUSES, 

CHICORÉE , CICHORIVM; genre de plante 
à fleurs compolées , de la divifion des femi-flofcu- 
leufes ; qui a des rapports avec les Cupidones , les 
Sérioles, Sec. & qui cemprend des herbes à feuilles 
alternes , plus où moins découpées , & à fleurs 
fefhles , latérales & terminales. 

Zzrez ij 
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CARACTERE GÉNÉRIQUE... 

- La fleur à uncalice commun caliculé , cylin- 
drique , 8 compofé de deux rangs d’écailles , dont 
les intérieures, communément au nombre de huit, 
font. étroites-lancéolées, & forment le cylindre 
avant l’épanouifflement de la fleur, tandis que les 
extérieures font courtes, lâches, & au nombre 
de cinq. 

- Cette fleur confifte en une vingtaine de demi- 
flesrons tous hermaphrodites, dont la bafe eft un 
petit cornet qui s’alonge d’un côté en une Jan- 
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 plufeurs petites femences 
anguleufes, couronnées d’un petit rebord à cinq | 
dents, & enveloppées par le calice commun. 

Caraäère difinif. 

Les Chicorées diffèrent des Laïtues, des Eper- 
viers , des Piflenlits, & de beaucoup d’autres 
genres de plantes femi-flofculeufes , en ce que 
leur réceptacle eft chargé de paillettes , ces autres 
genres n'étant point dans ce cas : mais les Cupi- 
dones , les Sérioles, les Porcelles & les Scoly- 
mes ayant aufli des paillettes fur leur réceptacle , 
ces plantes s’en diftinguent par leur calice non 
caliculé , c’eflt-à-dire qui n’eft point compafé d’é- 
caille fur deux rangs , imitant un petit calice àla 
bafe d’un calice fimple. 

EsPECcES. 

3. CHicorÉEs fau 
Cichorium floribus geminis feffilibus , foliis run- 
cinatis. net : 

«. Cichorium fylveffre [. officinarum. Bauh. Pin. 
125$. Tournef. 479. Cichorium fylveffre , picris. 
Dod. Pempt. 635. Seris picris. Lob. Ic. 228. 
Intybus fylveffris. Cam. epit. 285. Fuchs. p 979. 

3. Cichorium. Hall. Helv. n°. 1. Blackw. t. 1 
8. Cichorium fativum. Bauh. Pin. 125. Tournef, 

479. Cichorinm latioris folit. Dod. Pempt. 634. 
Cichorium fativum cæruleum. Lob.Ic, 129. Cicho- 
rium. Garf. t. 222. Blackw. t. 177. La Chicorée 
fauvage cultivée. 
La tige de la plante «, qu’on peut nommer 
Chicorée fauvage des champs ; eft haute d’un pied 
& demi, cylindrique, plus ou moins droite, & 
un peu rameufe ; fes feuilles inférieures font oblon- 
gues , légérement velues, & profondément décou- 
pées comme celles du Piffenlit commu# ; avec un 
lobe terminal élargi & prefque triangulaire, Les 
feuilles diminuent de grandeur vers le fommet de 
la plante, de forte que fa partie füupérieure paroîe 
prefque nue. Les fleurs font bleues, grandes 
fefliles, & communément deux enfemble le lo 
des rameaux & de la moitié fupérieurede la tige. 
Leurs folioles calicinales font ciliées : ontrouvedes 
variétés à fleurs rouges & à fleurs blanches, Cette 

, Cichorium intybus. Lin. 

bad 

se 

— 
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plante. croît en Europe, fur le bord des champs 

| 8e des chemins. 4: ( y. v.) 
La Chicorée fauvage cultivée (var. 8.) diffère 

de la première , dont elle provient, en ce que fa 
_ tige très-droite & beaucoup plus rameufe , s'élève 
| jufqu’à la hauteur de cinq ou fix pieds, & quefes 

feuilles plus longues & moins profondément dé. 

| coupées, font prefqu’entiérement glabres. Sesfleurs 
font bleues , fefliles , latérales & 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 l’ufage de la 
Médecine. Æ. (v.v.) Élleeft amère, ftomachi- 
que, très-apéritive, & propre pour lever les 
obftruétions & purifier le fang + on lemploie par- 
ticuliérement dans les maladies du foie, 

2. Cuicorée des Jardins ou Endive, Cicho= 
 rium endivia. Lin. Cichorium  floribus folitariis 
| pedunculatis, foliis (integris) dentatis. Lin. 

x. La Scarole, Cichorium endivia latifolia. N. 
Intybus fativa latifolia f. endivia vulgaris. Bauh. 
Pin. 125$. Cichorium latifolium [. endivia vulgaris. 
Tournef, 479. Intybum fativum. Dod. Pempt. 634. 

Seris f.intybum fativum latifolium. Lob. Ic. 233. 
8. La Chicorée blanche, ou petite Endive. 

Cichorium endivia anguffifolia. N. Intybus fativa 
anguflifolia. Bauh. Pin. 125. Serium, 6. Tabern. 
lc. 174. - - 

y: La Chicorée frifée , Cichorium endivia crifpa. 

N. Intybus crifpa. Bauh. Pin. 125$, Tabern. Ic. 
173. Morif, Häft, 3. p. 53. Sec.7.t.1.£.3. 

Cette Chicorée, qui doit peut-être fon origine 

à la précédente ,; & qui conferve néanmoins les. 
différences qui l’en diftinguent , eft annuelle & non 
vivace comme la Chicorée fauvage ; fes feuilles. 

inférieures font tout-à-fait glabres , élargies vers 
leur fommet, &,dentées; elles ne font point 
découpées dans les variétés « & 8 ; maïs dans la 
variété y, elles font divifées profondément vers 
leur bafe en grandes lanières , & frifées ou crêpues. 
plus ou moins finement, felon les fous-variétés. 
qu’on en a obtenues par la culture. En général , la 
tige de cette efpèce s'élève à un pied & demi ou 
deux pieds de hauteur ; elle eft rameufe, un peu 
roide , & porte des fleurs bleues , dont les unes 
font fefliles dans les aïffelles des rameaux &des 
braétées ciliées, tandis que les autres font termi- 
nales , folitaires, & paroiffent pédonculées. 

On cultive cette efpéce de Chicoree dans les - 
jardins poragers; elle eft moins amère & plus 
agréable au goût que la précédente. ©. (v. 7.) 
On la fait blanchir & on l’adoucit beaucoup en la 
privant de la lumière, foit en la cuitivant dans 
une cave, foit en liant en un paquet toutes fes 
feuilles, la plante n'ayant pas encore pouté fa 
tige. Toutes les variétés de cette efpèce font d'un 

.| grand ufage pour la table: on les mange crues 

en falade quand elles font blanches; on les fert 
* * et 

aufli cuites tant en gras qu’en maïgre, & elfes 
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s'allienr très-bien avec les viandes rôties. Ces 

plantes font très-faines, elles ont les mêmes vertus 

médicinales que la Chicorée fauvage, mais d 

un degré beaucoup plus foible.- 

3. Cuicorée épineufe, Cichorium fpinofum. 

Lin. Cichorium caule dichotomo fpinofo ; floribus 

axillaribus feffilibus. Lin. Cichorium fpinofum cre- 

ticum. Bauh. Prodr. 62. Tournef, 479. Pona. Bald. 

_ Jtal. p. 86. Cichorium fpinofum. Bauh. Pin. 126. 

J. B. 2. 1013. Chondrillæ genus elegans, cæruleo 

flore. Cluf. Hift. 2. p. 145. à 

Cette efpèce eft petite, remarquable par fon 

port & laroideur de fa tige, & a néanmoins beau- 

coup de rapports avec la Chicorée fauvage n°. x. 

Sa tige eft haute de cinq à huit pouces, glabre, 
\ 

verte, très-rameule, paniculée , roide , à rameaux 

pointus comme des épines , 82 étalée en une touffe 
piquante ; fes feuilles inférieures font longues , 

étroites, dentées, émouflées à leur fommet, & 

très-glabres. Les fleurs font bleues , refque fefli- 

les, & fituées la plupart dans les bifurcations de 

la tige & de fes rameaux ; quelques-unes font 

“terminales; leurs demi-fleurons font en petit 

nombre. Cette plante croît dans les lieux arides & 

fablonneux de l'Ifle de Candie & de la Sicile : on 

là cultive au Jardin du Roi. œ. (v.v.) 

CHICOT ,GrmnocLaDus; genre de plante 

à fleurs polypéralées , de la famille des Légumi- 

meufes , qui à des rapports avec les Caffes , 

comprend des arbres exotiques dont les feuilles 

font deux fois aîlées, & dont les fleurs herma- 

phrodites ou unifexuelles ; ont leurs étamines 

libres, & produifent des gouffes cylindriques & 

pulpeufes. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

La fleur confifte 1°. en un calice d’une feule 

pièce , campanulé ou infundibuliforme ; & à 
cinq 

ifions; 2°. en cinq pétales plus ou moins égaux, 

& attachés entre les divifions du calice ; 3°.en 

dix étamines libres , dont les filamens tiennent au 

” alice, & font tous ou en partie munis d’anthères; 

4°. en un ovaire fupérieur , oblong , chargé d’un 

ftyle fimple. 
Le fruit eft une gouffe cylindrique , pulpeufe , 

divifée en plufieurs loges par des cloifons tranf- 

vérfales, & qui contient une femence dans cha- 

que loge. 
. Obfervation. 

Les Chicots diffèrent des Caffs par leur calice 

monophylle & tubuleux ; ils font diftingués des 

Bonducs par leur fruit cylindrique , pulpeux, & 

multiloculaire, Voyez Bonpuc. 

Bis CEs. 

+. Cmicor de Canada, Gymnacladus Cana- 

denfis. Gymnocladus foliis bipinnatis ampliffimis 

deciduis , floribus æqualibus dioicis. N: Bonduc 

& qui 

| 

CHI 733 
. Canadenfe polÿphyllum non fpinofum, mas & 
faæmina. Duham. Arb. 1. p. 10B, t. 42, Guilen 
dina dioica. Lin. G: 

C’eft un arbre é’environ trente pieds, qui perd 
fes feuilles tousles hivers, dont le tronc ft droie à 
& la cime affez ample, régulière, & d’un bel 
afpe& lorfqu’elle eft garnie de feuilles; mais certe 

_cîme paroît chétive lorfqu’elle-en eft dépouillée , 

parce que fes branches font courtes & en petit 
nombre, & quel’étendue affez confidérable. qu'elle 

avoit auparavant, étoit due à la grandeur des 

feuilles dont elle étoit munie. Aufli l’hiver la tête 

de cet arbre n’eft compofée que de quelques bran- 

ches qui femblent mortes ; c’eft pourquoi les Ca- 

nadiens l’ont nommé Chicot. Ses Puilles font deux 

fois aîlées , ont quetquefois plus de deux pieds de 

longueur, & leurs pinnules. font compofées de 

deux rangs de folioles alternes, ovales, pointues , 
vertes, molles, & prefqu’entiérement glabres. 

Ces foliolés font longues d’un pouce & demi, & 

ont environ un pouce de largeur. Les fleurs font 

dioïques, c'eft-à-dire d’un feul fexe fur chaque 

pied. Les mâles font blanchâtres , & difpofés er 

grappes courtes & terminales. Les pétales font 

un peu cotonneux , réguliers, &. à peine plus 

longs que les divifions du calice. Les étamines 

ont des filamens très-courts, & font fituées à 

l’orifice de la fleur. Les fruits font: des goufles 

cylindriques , unies, longues d'environ-cinq pou- 

ces, pulpeufes, divifées intérieurement par des 

cloifons tranfverfales , & qui contiennent plufieurs 

 femences très-dures. Cet arbre croît naturelle- 

ment au Canada : on le cultive en pleine terre au 

Jardin du Roi. B.( ». v. ) Il fleurit de très-bonne 

heure, mais fes fleurs ont peu d'apparence comme 

objet d'ornement ; il intérefle beaucoup plus par 

la beauté de fon feuillage. 
a. Cutcot d'Arabie, Gyrnocladus Arabica. 

Gymnocladus foliis bipinnatis ; petiolo communt 

glandulofo ; floribus inæqualibus hermapkroditis.… 
N. Hyperanthera. Forsk. Ægypt. 67. n°. 10, 

Grand arbre dont les rameaux font verdâtres, 

cylindriques, & cotonneux; fes feuilles font fituées 
au fommet des rameaux , rapprochées les unes- 
des autres, & longues d’un pied ; elles font deux 
fois aîlées, à cinq paires de pinnules , &à pin- 
nules munies chacune de fix à huit paires de folioles: 
ovales, glabres & entières. Entre chaque paire: 
de pinnules on obferve une produétion pétiolée, 
contournée, & qui paroît être une ébauche de 
foliole; & entre chaque paire de foliole on trouve 
une glande fituée fur le pétiole commun. Les 
fleurs font d’un blanc mêlé de violet, & irrégu- 

| lières ; elles ont 1°. un calice monophylle, cam- 
panulé, à tube très-court, & à cinq divifions” 
colorées ; 2°, cinq pétales inégaux, inférés entre 
les divifions du calice ; 3°. cinq filamens inégaux 
& munis d’anthères , & quatre autres quien 
dépourvus , tous ces filamens étant velus à leur 
bafe ; 4°. un ovaire fupérieur, en alêne ; hexa- 
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gône,\velu , & furmonté d’un ftyle aminci vers fa 
bafe ; à ftigmate à trois dents. Le fruit eft une 
goufle cylindrique, à fix ftries longitudinales , à 
articulations épaiflies, & longue de fix ou fept 
pouces. Forskhal a obfervé cet arbre dans l’Ara- 
bie ; ila plus de rapports avec les Caffes que le 

écédent; mais comme il en eft très-diftingué 
par fon calice & par la fituation de fes pétales, 
nous croyons qu’on peut le rapprocher du Czicot 
de Canada, fi l'on ne veut pas multiplier les 
genres à l'infini & fans néceflité. 

- CHIENDENT,, nom que l’on donne communé- 
ment à la plupart des plantes de la famille des Gra- 
minées ( voyez ce mot ), & plus particuliérement 
à deux plantés de certe même famille, dont les 
racines s’emploient vulgairement en Pharmacie. 

La premiere, qui eft appelée Chiendent ordi- 
naire où Chiendent des boutiques , eft une plante 
très-commune, qui infefte trop fouvent les jardins 
& les lieux cultivés, & qui fait partie du genre 
des froments, dans la divifion de ceux qui font 
vivaçes : c’eftle Triricum repens de Linné. (Voyez 
FROMENT. ) 

. La feconde, qu'on nomme Chiendent-pied-de- 
poule , & qui eft aufli très-commune , mais dans 
les lieux fablonneux , fait partie du genre des 
Panics, & porte dans les ouvrages de Linné Je 
nom de Panicum daë&ylon. Voyez le mot Panic, 

On fe fert fréquemment des racines de ces 
pores dans les prifanes , les décoétions, & les 
ouillons piste Lesracines du Chiendent, celles 

du Fenouil , du Perfil, de la Garance & du-petit 
Houx (le Fragon ), font les cinq racines apéri- 
tives. La racine de Chiendent eft le principal ingré- 
dient de la ptifane ordinaire des malades , c’eft- 
à-dire de celle 
généralement , & qui confifte en une légère dé- 
coétion de: Chiendent , rendue plus douce par 
T'addition d'un petit morceau de Réglife, 

CHIGOMIER , COMBRETUM; genre de 
plante à fleurs polypétalées, de la famille des 
Myrtes, & qui comprend des arbriffleaux exoti- 
ques, dont les feuilles font fimples & communé- 
ment oppofées , & dont les fleurs difpofées en 
grappes ou en épis terminaux , ont de longues éta- 
mines qui reflemblent en quelque forte à des 
aigrettes. bn 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice fupérieur, 
monophylle , campanulé, caduc, & à quatre ou 
cinq dents ; 2°. en quatre ou cinq pétales ovales , 
& attachés entre chaque dent du calice ; 3°.en 
huit on dix étamines, dont les filamens très- 
Zongs & très-faillans hors de la fleur, s'insèrent 
anx parois internes du calice , & portent des 
anthères ovoides ou gblongues; 4°. en un ovaire 
inférieur , linéaire ( facile. à confondre ayeç le 

. fe prefcrivent eux-mêmes fi 

de 

CHI 
era: , duquel s'élève dans fa fleur un ftyle 
refqu’aufli long que les étamines, & dont le 
hépise eft fimple. 

Le fruit eft une capfule oblongue, munie de 
quatre ou cinq aîles très-minces, membraneules , 
demi-circulaires ; cette. capfule renferme une fe- 

mence linéaire, menue, & à quatre ou cinq 
angles. 

EspPscs#s. 

r. Caicomier à épis fimples, Combretum laxume 
Lin. Combretum floribus o&andris, fpicis laxis 

fimplicifimis. N. Combretum foliis oppofitis , fpicts 

laxis Jimplicibus. Jacq. Amer. 104. Combretunt 
laxum. Aubl. Guian. I. 350. t. 137. 

Arbriffeau dont les rameaux font cylindriques 

& grimpans. Ses feuilles font oppofées , pétio- 

lées , ovales, entières, acuminées , glabres , & 

longues de trois pouces ou davantage. Les fleurs 
font jaunâtres ou blanchâtres , & difpofées fur des 
épis fimples, lâches, axillaires & terminaux. Cet 
atbriffeau croît à St. Domingue & dans la Guiane. 

B. Les étamines ont plus d’un pouce de longueur. 

2. CHIGOMIER à épis compofés, Combretum 
fecundum. Lin. Combretum floribus o&andris ; 

foicis compofitis paniculato-pinnatis. N.Combre- 
tum foliis oppofitis , fpicis fecundis. Jacq. Amer. 
103. t. 176. f. 30. : ; 

8. Idem flaminibus brevioribus. N. An lifima- 

chiz fpicate fimilis, &c. Pluk.t.246.£1. 
Cette efpèce forme un arbrifieau d'environ 

douze pieds, dont les rameaux font fort longs, 

cylindriques , un peu farmenteux , & ne fe fou- 
tiennent qu’en s'appuyant fur les arbres ou les 
arbriffeaux voifins. Er feuilles font oppofées , à 
pétioles très- courts, ovales ou ovales -oblon- 
gues , entières, acuminées, glabres, très-liffes 
en deflus , nerveufes en deffous, & longues de 
trois ou quatre pouces. Les fleurs font petites, 
très-nombreufes, blanchâtres ou jaunâtres, & 
difpofées fur plufieurs épis, qui forment en quel- 
que forte des épis compofés ou paniculés au fom- 

met des rameaux, Ces fleurs font fouvent unilaté- 
rales, mais point leurs épis. Cet arbrifleau croît 

dans l’Amérique méridionale, aux environs de 
Carthagêne. h. La plante 8 rapportée de Saint 
Domingue par M. de l’Etang, a fes épis chat és. 
de petites fleurs d'un blanc jaunâ dont les 

P jaul ; 
étamines n’ont que deux ou trois lignes de lon- 
gueur. (v./f.) 

3. Caicomier de Madagafcar, Combretum. 
coccineum. Combretum floribus decandris, fpicis 

laxis paniculatis.N. Criffaria coccinea. Sonnerat ,- 

Voy. aux Ind. 2. p. 247. t. 140. Vulg. lAigrette. 
8. Idem foliis majoribus obovagis , calyce lon- 

1OrL. 

“à C’eft une liane farmenteufe , ligneufe , & qui 
intérefle par les belles fleurs qu’elle produit. Ses 7 

feuilles font oppoftes , pétiolées, ovales , à pointe 
\ : = , 

courte, très-entières , glabres, & d'une çonfif- 
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*ance un peu ferme. Elles ont trois à quatre pouces 
‘ec longueur , fur une largeut de plus de deux 
pouces. Les fleurs forment de belles grappes pani- 
culées , terminales , & d'un beau rouge. Elles ont 
dix étamines bien faillantes , & produifent des 
fruits à cinq aîles minces & membraneufes. Cette 
plante croît dans l’Ifle de Madagafcar : on la cul- 
tive à l’Ifle de France dans les Jardins , à caufe de 
la beauté de fes fleurs. h. ( v.f.) 
 Obferv.. L’Arbor Malabarica folio fambac Ara- 
bum, 6c. Pluk. Alm. 42. Tab. 263. f. 3. eft une 
plante de ce genre, dont les fruits n’ont que qua- 
tre aîles ; comme nous n’en connoiffons pointes 
fleurs , nous ignorons fi c’eft une efpèce particu- 
lière , ou une variété de Pefpèce n°. 2. (v.f 
en fruit, ) F 

CHIONANTE, CHIONANTHUS ; genre de 
plante à fleurs monopétalées, de la famille des 
Jafmins , qui a des rapports avec les Oliviers & 

: le Troëne | & qui comprend des arbrifleaux exo- 
tiques , dont les feuilles font fimples & oppoñées , 
& dont les fleurs difpofées en grappe , ont les dé- 
coupures de leur corolile linéaires & très-étroites. 

CARACTERE GÉNÉHIQUE, 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice mono- 
phylle, court , perfiftant , & à quatre dents poin- 
tues ; 2°, en une corolle monopétale , à tube de 
la longueur du calice , & divifée en quatre décou- 
pures fort longues, étroites & linéaires ; 3°. en 
deux ou quelquefois trois étamines fort courtes , 
dont les filamens attachés au tube dela corolle , 
portent des anthères droites & en cœur; 4°. en 
un ovaire fupérieur , ovale, fe terminant en un 
ftyle très- court, dont le ftigmate eft obtus & 
trifide. | 

Le fruit eft une baïe arrondie ou ovoide, &c 
qui contient un noyau ftrié, cs 

re … TN D 2 So à A 

T. EHIONANTE de Virginie, Chionanthus Vir- 
ginica. Lin. Chionanthus pedunculis trifidis triflo- 
ris. Lin. Mill. Di&.n°. 1. Dubham. Arb, I. p. —65. 
t. 63. Amelanckier Virginiana ;. laurocerafi foko. 
Pet. Sic. 241. Catesb. Carol. EH. p. 68. Vulgaire- 

. ment l’Arbre de neige , le Snaudrap des Anglois. 
Arbriffleau de fix à dix pieds, dont les feuilles 

font oppofées , pétiolées, ovales, pointues. aux 
deux bouts, entières, vertes & glabres en deflus, 
un péu velues ou pubefcentes cn deflous. Elles 
ent cinq à fept pouces de longueur , fur une lar- 

geur d’enviren trois pouces. Les fleurs.font blan- 
ches, viennent en grappes paniculées , pendantes, 
& dont les ramifications principales font commu- 

nément triflores. Les décaupures de leur corolle 
font longues de huit ou neuf lignes. On prétend 
ue ces É aus varient de quatre à fix découpures, 

+ 4 elles ont jufqu’à quatre étamines ; aucune 

de celles des indtyidus que nous ayons obfervés . 
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métoit dans ée cas. Cet arbrifuau étoît dans 
PAmérique feptentriondle , dans des lieux humi- 
des & fur le bord des ruiffeaux : on le cultive au 
Jardin du Roi. F. (v. ». ) 1 fleurit au commen- 
cement de Juin; les grappes de fleurs dont il eft 
alors chargé , le font paroître comme couvert de 
neige ; & lorfque ces fleurs tombent , la terre en 
eft toute blanche. On peut l’employer à décorer 
les bofquets de la fin du printems. 

2. CHIOxANTE de Ceylan, Clionanthus Zey- 
lanica. Lin. Chionanthus peduneulis paniculatis 
multifloris. Lin. F1. Zeyl. 14. Arbor Zeylanica , 
cotin: foliis fubtus lanugine villofis , floribus albis 
cuculli modo laciniatis. Pluk. Alm, 44. t, 241. f. 4. 

Certe plante à de fi grands rapports avec la pré- 
cédente, qu’il femble qu’elle n’en foit qu’une va- 
riété ; néanmoins fes feuiiles fonc moins pointues 
& prefqu'ovoïdes , & fes grappes de fleurs paroil- 
fent feulement axillaires. [a defcription qu’er 
donne Raï { Hiff. tome 3. Denur. p. 124. } , a été 
faite fur un morceau rapporté de l'Amérique fep- 
tentrionale , & conféquemment ne convient qu’à 
l'efpèce ci-deffus. Nous remarquerons feulement 
que Pluknet a repréfenté toutes fes fleurs à cinq 
découpures , & moins longues à proportion que 
celles de la première efpèce. Ce Chionante croît 
dans 1 Ifle de Ceylan. F5. 

- CHIRONE, CHIRONIA, genre de plante à 
fleurs monopétalées., de la famiile des Gentianes , 
& qui comprend des herbes ou des fous-arbrif- 
feaux exotiques , dont les feuilles font fimples & 
oppofées , & dont les fleurs terminales & commu- 
nément affez jolies | font remarquables par le 
forme de leurs anthères, 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice mono- 
phylle , perfiftant , &c à cinq. divifions droites & 
pointues ; 2°. en une corolle monopétale , enroue, 
tubulée dans fa partie inférieure | & dont le limbe 
qui eft grand , eft partagé en cinq découpures | 
ovales & ouvertes;.3°. en cinq étamines courtes ,: 
attachées au fommet du tube de la corolle, & 
dont les filamens portent des anthères oblongues 
droites , fouvent contournées en fpirale; 49. em 
un ovaire fupérieur , ovale , furmonté d’un ftyle: 
un peu plus long que les étamines , incliné , &: 
qui eft terminé par un ftigmate recourbé ou mon- 
tant, épaifli, &: comme tronqué. SET 

Le fruit eft une capfule ou une baie ovale ; à 
deux loges , & qui. contient des femences petites: 
& nombreufes. 

Esercrs 

7. CHIRONE trinerve , Chironia trinervia. Lin. 
Chironia herbacea, calycinis foliolis membrinaceo- 

_ carinatis. Lin. FL Zeyl. 90. Lifimachia folio finua-- 
. to acuminato , trinervio , flore cæruleo amplo , ca 
* lyce carinato alato. Burm. Zeyl. 145. Tab, 67. 



C’eft une. plante herbacée , dont la tige eft life 
& pleine de moëile, & qui porte des feuilles oppo- 
fées, ovales-lancéolées , pointues aux deux bouts , 
entières, ondées, fefliles, glabres, & à trois 
nervures. Ses fleurs font bleues , grandes , fort 
belles, pédonculées, & difpofées par bouquets 
terminaux. Les divifions de leur calice font munies 
d’un tranchant membraneux fur leur dos; le fruit 
eft une capfule ovale. Cette plante croît dans PIfle 
de.Ceylan. ©. On la dit fort amère. 
, 2 CHIRONE à fleurs de Jafmin | Chéronia Jaf- 
minoides. L. Chironia herbacea , foliis lanceolatis , 
caule tetragono. Lin. Amœn. Acad. 6. p.84. n°. 5. 

Sa tige eft herbacée, tétragône, life , un peu 
nue à {on fommet, & haute d'environ deux pieds ; 
fes feuilles font oppofées, fefliles, lancéolées , 
entières , glabres , droïîtes, & plus courtes que 
les entre-nœuds. La panicule eft 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 étroites- 
Jancéolées, très-aiguës, & au moins aufli longues 
que le tube de la corolle. Certe corolle , qui a un 
pouce de longueur ouun peu plus avant fon épa- 
nouiflement , eft divifée jufqu'à moitié en cinq 
découpures ovales-lancéolées, aiguës , & ouvertes 
en étoile. Les braëtées font oppolées , & en forme 
d’alêne, Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance , & nous a été communiquée par M. Son- 
nerat. ( v. f. ) : 

3- CHiRoNs lycnoïde, Chironia lychnoïdes. Lin. 
Chironia caule fimplici , foliis lineari-lanceolatis. 
Lin. Mant. 207. Chironia foliis longis linearibus 
acutis ; paniculé paucifloré terminali ; corollæ laci- 
niis lanceolatis patentibus. Berg. Cap. 45. 

Sa tige eft herbacée, droite , cylindrique, 
glabre, feuillée, & haute d’un pied ou davan- 
rage ; fes feuilles font oppofées, fefliles , Jinéaïres- 
lancéolées , glabres , & plus longues que les entre- 
nœuds ; elles ont plus de deux pouces de longueur, 
felon M. Bergius. Les fleurs font purpurines | pé- 
donculées , £ difpofées environ quatre enfemble 
en panicule terminale. Les découpures de leur 
calice font droites , lancéolées & aiguës ; la co- 
rolle a fon tube de la longueur du calice, & les 
découpures de fon limbe lancéolées, obtufes , plus 
longues que le tube, & ouvertes. Les anthères ne 
font point en fpirale. Cette plante croît au Cap de 
Bonne-Eff e , au bas des montagnes. 

Obferv. Nous avons dans notre Herbier une 
plante de ce genre qui nous paroît pouvoir fe rap- 
porter à cette efpèce ; mais fes feuilles {ont moins 
longues, & le tube de Ja corolle eft un peu plus 
long que le calice, (v. f. ) 

4: CHIRONE campanulée , Chironia campanu- 
lata. Lin. Chironia herbacea foliis fublinearibus , 
calycibus longitudine corollæ. Lin. 
 Satigeeft haute d'un pied, cylindrique , & à 

rameaux longs; fes feuilles font lifles & lancéo- 
Iées-linéaires. Les fleurs fontterminales, folitaires, 

% 

à 
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en roue, purpurines, & portées fur de longs 
édoncules. Les divifions de leur calice font en 

alêne , & aufli longues que la corolle ; les anthères 
| font en fpirale. Cette efpèce croît au Canada. 

$: CHIRONE angulaire, Chironia angularis, 
Ein. Chironia herbacea caule acutangulo , folits 
ovatis amplexicaulibus. Lin. 

Cette plante reffemble entiérement à la petite 
Centaurée (efpèce de Gentiane ) par fon afpect. 
Sa tige eft haute d’un pied, tétragône, à angles 
tranchans & membraneux , glabre, rameufe & 
paniculée à fon fommet. Ses feuilies font oppolées, 
oÿales , courtes, glabres, & femi-amplexicaules, 
Les fleurs font rouges, aflez grandes, pédoncu- 
lées , & ramaffées deux à cinq au fommet de cha- 
que rameau. Les découpures de leur calice font 
étroites & aiguës , les divifions de leur corolle 
font oblongues , & leurs anthères font en fpirale. 
On trouve cette efpèce dans la Virginie. ( . f. ër 
herb. Juff. ) : 

6. Cuirows linoïde, Chironia linoïdes. Lin 
Chironia herbacea , foliis linearibus. Lin. Rapuntio 
affinis, lini facie, capitis b. fpei. Breyn. Cent. 
175. t. 90. Centaurium minus Africanum , carÿo- 
philli folio , flore fuavé - rubente. Tournef. 123. 
Chironia linoïdes. Berg. Cap. 43. : 

Sa tige eft menue , cylindrique, glabre , feuil- 
lée , rameufe vers fon fommet, & longue d’un 
pied ou davantage. Ses feuilles font linéaires, 
étroites, pointues , fefliles, glabres, affez droi- 
tes , & longues d’an pouce ou un peu plus. Les 
fleurs font d’un rouge agréable, & folitaires au 
fommet des derniers rameaux ; leur calice eft un 

peu campanulé, rétréci vers fa bafe, & à demi- 
divifé en cinq découpures pointues & non obtules; 

le tube de la corolle eft plus court que le calice , 
& les divifions de fon limbe font ovales-oblon- 

gues, prefque droites, & émouffées à leur fom- 
met; les anthères ne font point en fpirale. On 
trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpérance. 
(v.f.) Elle eft un peu ligneufe à fa bafe : onen 
trouve au Cap de Bonne-Éfpérance une variété 
beaucoup plus petite, plus rameufe | & à feuilles 
prefque filiformes. ( v. f.) 

7. CHiRowE baccifère, Chironia baccifera. Lin. 
Chironia frutefcens baccifera. Lin. Mill. Diét. n°.2. 
Centaurium minus Africanum , arborefcens , pul- 
piferum. Comm. Rar. 9. t. 9. s 

Cette efpèce reffemble beaucoup à la précédente 
par la ténuité de fes feuilles ; mais elle eft plus 
rameufe , & fes fleurs ont leur calice plus court 
& à divifions moins pointues : elle s'élève à la 

hauteur de deux pieds , fur une tige ligneufe ;, 
cylindrique , nue inférieurement , ou elle con- 
ferve les impreflions des anciennes feuilles , très- 
rameufe & paniculée dans fa partie fupérieure. 5 
rameaux font menus, tétragônes , glabres , feuil- 

| lés, 8 ramifiés ou branchus; fes feuilles font 

oppofées, linéaires, étroites, pointues , glabres, 
ouvertes, & longues prefque d’un pouce. re 
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bafe forme de chaque côté une ligne décurrente. 
Les fleurs font rouges, petites, terminales, & 
difpofées fur des pédoncules courts aux fommités 

de la plante; elles ont un calice court, à cinq 
divifions prefqu'obtufes , & munies d’un angle 

tranchant fur leur dos; une corolle à tube un peu 
plus court que le calice, & à découpures ovales- 
vblongues; cinq étamines affez grandes , & dont 
les anthères_ne font point en fpirale. Leur fruit 

eft une baie ovale , pulpeufe & polyfperme. Cette 

plante croît en Afrique : nousenavons vu un pied 
cultivé dans le jardin de M. Cels, F. ( v.. } 

8. CnironE velue, Chironia frutefcens. Lin. 

Chironia fruticofa foliis lanceolatis fubtomentofis ; 

calycibus campanulatis. Lin. Amœn. Acad, 4: p. 

308. Mill. Di&. n°. 1, Berg. Cap. 45. Chironta 

frutefcens capfulifera. Mill. Di: t.97. Centuu- 
. mm E 5: ü ” s Afr a 2 M ; 3 

flore ruberrimo. Comm. Rar. 8. t. 8 
8. Centaurium foliis binis oppofitis anguflis 
Er > flore magno rubente. Burm. Afr. 205. 

2H ET. 
Ceft un arbufte fort joli lorfqu'il eft chargé de 

fleurs, & qui s'élève à la hauteur d’un pied & 

demi ; fatige, qui eft ligneufe, fe divife en ra- 

meaux droits, cylindriques , velus ou pubefcens ; 

_ & feuillés dans toute leur longueur. Ses feuilles 

font oppofées , linéaires-lancéolées , obtufes , un 

peu charnues, 
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, & difpofées au fommet des 

rameaux en bouquets très-agréables à voir : elles 

ont un calice campanulé , un peu enflé, couvert 

d’un duvet prefque cotonneux , & partagé en cinq 

découpures droites , ovales , émoufées à leur 

fommet; une corolle en roue , à tube un peu plus 

long que 
lobes oval cinq étamines dont les anthères 

rues , &enfpirale. Cette plante 

on la cultive au Jardin du 

Roi PB: Carr 
9. Cutrone uniflore , Chironia uniflora. Chi- 

ronia caule fimplici virgato angulofo , folis lineart- 

lanceolatis internodits brevioribus , flore magno 

cerminali. N. 
La tige de cette efpèce eft longue d’un pied 

au moins, très-grêle, eflilée , nullement divifée , 

anguleufe , feuillée dans toute fa longueur, 

uniflore ; {es feuilles font oppofées , fefliles ; étroi- 

tes-lancéolées , pointues, glabres , & un peu plus 

courtes que les entre-nœuds. Elles n’ont que cinq 

à fept lignes de longueur. La fleur eft terminale, 

longue d’un pouce, droite, & à &mbe campanulé ; 

fon calice eft long de cinq lignes , à cinq divifions 

droites , pointues, & qui ont chacune fur leur 

: dos un angle tranchant & membraneux. Le tube 

de la coroile eft de la longueur du calice , & les 

.… découpures. de fon limbe font oblongues & ebtu- 

Botanique. Tome I, 

arborefcens latifolium ; 

chargées d’un duvet très-court; & 

le calice, & à limbe. divifé en cinq | 

j 
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- fes: les anthères ne font point en fpiräle. Cette 

plante croît au Cap de Bonne-Eipérance , & nous 
a été. communiquéé par M. Sonnerat, (v:f.}) : « 

10. CHIRONE à tige nue, Chironia nudicaulis. 
L.F. Chironia herbacea , foliis oblongis obtufiuf- 

culis , caulibus fubdiphyllis fimpliciff:mis unifloris 
calycinis dentibus fetaceis. Lin. f. Suppl. 151. 

Ses feuilles radicales font oblongues & fouvent 

en-gazon ; fà racine poufle plufieurs tiges fimples , 

alongées , uniflores, & qui femblent prefque nues , 

mayant qu’une ou deux paires de feuilles fituées 

vers leur milieu. Les découpures du calice font en 

alône. Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpér. : 

11. Cuirows tétragône, Chironia tetragona. 

L.E. Chironia fruticofa , foliis ovatis trinervits 

panels , calyciris foliis obtufiufculis carina= 

tis. Lin. f. Suppl. 151. 
. Cette plante diffère de la Chirone trinerve n°”. 44 

en ce qu'elle eft ligneufe, & que fées feuilles fonc 
plus courtes & plus obtufes ; la fleur eft grande 

& de couleur jaune ; les divifions de fon calice ong: 

un tranchant fur leur dos. Cette plante croît am 

Cap de Bonne-Efpérance. 

CHIT-SÉ , anc. Encycl. TsE-TSE , Hift. des 

Voy. vol. 6. p. 457. Chicoy. Camell. Luf. MÆ 

Zapotl de China. Raj. Hift. 3. Luz. p. $4. n°, 5+ 

Le Figocaque des Portugais. 
Arbre de la Chine tres-eftimé pour la bonté de 

fon fruit; il eft de la grandeur d’un Noyer més 

diocre, & fa cime eft compofée de branches qui 

s'étendent de tous côtés. Ses feuilles fontalternes | 

ovales , pointues, entières , à pétioles-courts, &. 

ont fix pouces detlongueur, fur une largeur d’en- 

viron trois pouces : elles font d’urr beau verd, qui 

fe change 8 l'automne en un rouge agréable. 

Les fruits font de groffes baies axillaires , de 

forme ovale, munies à leur bafe du calice de læ 

fleur, & d’un jaune orangé lorfqu'elles 
font mûres. 

Ces baîes font ‘communément de la groffeur d
’un 

œuf ou d’une pomme ordinaire, & contiennent , 

fous une peau life & dans une pul fucculente,. 

des offelets oblongs, applatis, & de couleur 

brune- La pulpe de ces fruits eft d’abord ferme & 

un peu âpre au goût; mais elle s’amollit en mû- 

riffant , elle devient d’un jaune rougeâtre ; & 

acquiert une faveur donce & agréable, L’ufage 

commun eft de faire fécher ces fruits, comme les. 

Figues en Europe. On les vend dans toutes les: 

Provinces de l'Empire , & on les fert fur les meil- 

leures tables. En général , le goût en eft excel- 

lent, & ne le cede point à celui de nos bonnes 

Figues sèches. ; 

à a 2e ne nous ait donné aucun détail fur 

Les fleurs de cet arbre intéreffant , nous ne doutons 

point que ce ne foit une efpèce de Plaqueminier 

( Diofpyros } : & nous préfumons que c'eft le 

même atbre dont Kempfer fait mention fous le. 

nom de Onu-Kaki. (Amçgn. page 807. ) Voyez 

PLAQUEMINIER, ke Rte 

Aaa2a 
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: CHLORE, CHIORA ; genre de plante à fleurs 
monopétalées, de la famille des Gentianes ; qui 
a beaucoup de rapports avec les Gentianes mêmes, 
& qui comprend des herbes à feuilles fimples & 
oppofées ou perfoliées, & à fleurs en cîme ter- 
münale. | 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur confifte 1°. en un calice de huit 
folioles linéaires, lâches , droites, & perfiftantes ; 

. 2°..en une corolle monopétale hypocratériforme., 
à tube court, & à limbe partagé en huit décou- 
pures lancéolées; 3°. en huit étamines non fail- 
Jantes hors de la fleur, & dont les filamens atta- 
chés au tube de la corolle , portent des anthères 
droites &- linéaires ; 4°. en un ovaire fupérieur, 
ovale-cblong , furmonté d'un ftyle court , qui. fe 
termine par quatre ftigmates. Fhg may, 
:t Le fruit eft une capfule ovale-oblongue , bival- 
ve ;'uniloculaire ; & remplie de femences très- 
menues, : - 
ÉC 

UPS rECES 

= +. Cuiors perfoliée, Chlora perfoliata Lin. 
Cälora foliis perfoliaris. Lim. Centaurium luteum 

: pérfoliatum.  Bauh. Pin. 278. Moril. Hift. 2. p. 
* 565-Secs set. n6t f. 1. 2. Tournef. 123. Cam. 
A 427. Centaurium parvum , fluve flore. Ciuf, 
2. p. 180. Centaurium floribus luteis. ob. 
1c. 401. Centaurium mänus perfoliatum. Batrel. Ic. 
515 & 516. Genrians. Hall, Helv. n°. 649. Mill. 
Dié. n°. 10. Säbb. Hort. 1. t. 100. Chlora. Re- 
nealm. Spec. 80. r. 76. Blacffonia, Hudf. Angl 146, 
+ + Céntaurium Pufillum luteur. Bauh. Pin, 278, 

C’eft une aflez jolie plante très-glabre dans 
toutes fes parties, dont la tige & les feuilles font 
d'un verd glauque , comme dans l'Œillet des jar- 
dins, le Cucubalus behen. Lin. &c & qui a beau- 
coup de rapports avee les Gentianes.- Sa tige eft 
droite, cylindrique , rameufé vers fon fommet, 
chargée d’un nuage glauque qui s’efface fous les 
doigts , & haute d’un pied .ou quelquefois un peu 
plus. Ses feuilles font oppofées ; connées, perfo- 
liées, ovales-pointues , courtes, diftantes ; très- 
Hfles, & d’une couleur glauque. Les fleurs font 
jaunes, terminales , droites, & difpofées en cime 
fur des ramifications trifides. Les folioles de leur 
calice fontlinéaires-fétacées; La variété 2 eft beau: 
coup plus petite dans toutes fes. parties. On trouve 

. €ette plante fur les collines-sèches de la Fränce & 
les autres parties de l’Europe témpérée & auftrale. 
©. (7. 1.) Elle eft fort amere, & a vraifembla- 
blément les mêmes propriétés. quela petite Cen- 
taurée ( Gentiana Centauriumr. Lin.) | 
2. Cniorr à quatre feuilles, CHora -quadri- 

folia. Lin. Chlora foliis quaternis. Lin: Gentiana 
guadrifolia, Lin, Spec. pl. 2. p. 167r. 

Sa tige eft haute de fept pouces, fimple, un. 

a 

— 

- croît en Italie 

C&D 
peu tétragône., & articulée ; fes feuilles font vers 
ticillées quatre à quatre , linéaires, un peu élar- 
gies vers leur fommet , légérement obtufes, & de 
la longueur des entre-nœuds. Les pédoncules font 
terminaux , au nombre de cinq, dont un inter- 

. médiaire , & ont chacun deux braétées oppofées 
fituées dans leur partie moyenne. Cette plante : 
croit dans l'Europe auftrale, Linné dit qu’elle pro- 

_ vient de la Chlore perfoliée fécondée par le Lin à 
. quatre feuilles. 

3. Carors de Virginie, CAlora dodecandra.. 
Lin. CAlora fois oppofitis, Lin. Chironia floribus 
duodecimfidis. Lin. Spec, pl 2. p.273. Gentiana 

 floribus duodecim-petalis , foliis difhnéis. Gron. 
| Virg. 27 

Cette plante a fes feuilles oppofées ; mais elles 
: ne font point perfoliées comme celles de la pre- 
mière efpèce de ce genre, Ses fleurs font couleur 
de chair, & ont un calice. à douze divifions droites 
& Jinéaires ;. une corolle monopétale , divifée 

, profondément en douze découpures lancéolées ;, 
. demi-ouvertes & plus longues que le calice; douze 

étamines dont les anthères font oblongues & en 
fbirale; & un ovaire arrondi, chargé d'un ftyle 
long, dont le ftigmate ef fimple. Cette efpèce | 
croît dans la Virginie. 

4. Carons d'Italie | Chlora imperfoliata. L. F, 
Chlora corollis fexfidis. Lin. f. Suppl. 218 - : 

Cette plante a l’afpe& de la Chlore perfoliée 
n°. 1 ; mais fes feuilles font diftinétes ; fa tige eft 
herbacée, très-fimple, droite, tétragône , lifles 
& haute de quatre pouces. Ses feuilles font oppos 
fées , fefliles , prefqu’amplexicaules, ovales, liffes, 
poïîntues, & plus courtes que les entre-nœudss. 
La fleur eft jaune , pédonculée, rerminale & plus 

_ grandequeles feuilles, Elle a un calice monophylle, 
auffi long que la corolle, & divifé 

oupures lancéolées " 

Loue broille ypoc: atériior es. 

tube court & à limbe à fix divifions ovales ; fix 
étamines dont les anthères font arrondies; &-un* 

 ovaire oblong , chargé de deux ftyles collés en 
femble , dont lesftigmates font obtus, Cetteplante 

> Vers fon extrémité, ©). Son fruit 
neft pas connu. ES 

CHOIN , ScH@NUSs ; genre de plante à fleurs 
incomplètes , de la famille des Gramanées , faifant 

_ partie de la feétion des Souchets, qui a de très- 
grands rapports avec les Scirpes | & qui comprend. 

. des herbes dont les fleurs fans éclat, font ramaflées. 
en tête ou par paquets écailleux. 

CARACTERE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font glumacées, à bâles univalves ;. 
& ramafñfées plufieurs enfemble en paquets férrés. 
ou en têtes. Ces paquets font compofés de paillet- 
tes ou d’écailles difpofées en recouvrement les 
unes fur les autres. 

Chaque fleur confifte 1°. en trois étaminess 



CHO 
dont les filamens capillaires portent des ahthères 
oblongues ; 2°. en un ovaire fupérieur , ovale , 
chargé d’un feul ftyle , dont leftigmate eft trifide. 
Les fruits font des femences rondes ou ovoïdes , 

luifantes, nues, & folitaires entre les bles. 

= Obfervation. 

Les Choëins ne font que médiocrement difHngués 
des Scirpes; néanmoins dans ces derniers, les 
écailles des têtes florales font plus diftin@ement 
embriquées , & non fimplement amoncelées en 
paquet , & les femences font communément ni- 
-Chées dans un petit faiféeau de poils. Les Killinges 
ont aufli de grands rapports avec les Choins ; mais 
elles s’en diftinguent en ce que leurs bâles calici= 
nales & florales font bivalves. 

ssess NÉE Æ CE S5 

* Tige cylindrique, 

s. CHoIN marifque, F1. Fr. 1161-8: Schœnus 
marifcus. Lin. Schœnus culmo tereti , foliis mar- 
gine dorfeque”aculeatis. Lin. Scirpus paluffris altif= 
Jimus, foliis & carina ferratis. Tournef. 528. 
Cyperus longus inodorus Germanicus. Bauh. Pin. 
14. Cyperus longus inodorus [ylveffris. Lob. Ice. 76. 
Pfeudo-cyperus palufris , foliis & cariné ferratis. 
Scheuch. 375.t, 8.f. 7. ad 11. Gramen cyperoïdes 
altiffimum, foliis & cariné ferratis. Bocc. Sic. 72. 
ts 39. f. 2. Cyperus longus inodorus major , &c. 
Morif. Hiff, 3. p.237. Sec. 8. t, 11. f, 24. Ma- 
rifous. Hall, Helv. n°. 1343. 

Sa tige eft haute de trois à cinq pieds , feuillée 
.& cylindrique; fes feuilles font longues , prefque 
triangulaires, pointues | larges de deux à cinq 

- lignes , & garnies en leurs bords & fur leur angle 
oftérieur | de petites dents aiguës & tranchantes. 

fleurs forment une panicule rameufe comme 
celle du Scirpus paluffris , L. maïs alongée, & 
comp 

urope, fur le bord des étangs & dans les lieux 
aquatiques, Æ. ( v. v.) | \ 

2. CHOIN maritime , F1. Fr. 1161-3. Schœnus 
 mtucronatus. Lin. Schœnus culmo tereti nudo , fpi- 

culs ovatis fafciculatis, involucro fubhexaphyllo , 
foliis canaliculatis. Lin: Scirpus maritimus , capite 
glomerato. Tourn. 528. Gramen cyperoïdes mariti- 
mur. Bauh. Pin. 6. Theatr. 9Y. Juncus mariti- 
mus, Lob. Ie. 87. Scirpus maritimus, &c. Scheuch. 
367. t. 8. f. 1. Juncus maritimus , paniculé fubro- 
tundä glumosé. Barrel. Ic. 203. £. 1. : 

Sa tige eft haute d’un pied ; grêle, life , cylin- 
drique , pleine de moëlle, & prefqu’entiérement, 
ps e qu'à fa bafe par une feuille - nue, n'étant enveloppé 

dont la gaîne eft Jongue de deux ou trois pouces. 
Les fenilles font radicales , nombreufes , difpofées 
en faifceau, aufli longues ou quelquefois plus 
longues que la tige , femi-cylindriques , canali- 
culs & pointues. Élles font , ainfi que la tige , 

pfée de beaucoup d’épillets courts, ovales: 

Is", & roufleâtres. On trouve cette plante en: 

a 

CHO 
d'un verdun peu glauque. Les épillets fontoblongs, 
roufleâtres ou teints de pourpre brun , luifans ; 

_fefliles, glomérulés, & ramaflés en un faiféeau 
_ terminal, Ce faifceau eft muni de quatre où cinq 
braétées très-inégales , élargies à leur bafe, poin< 
tues, & dont trois font beaucoup plus longues que 
les autres , 
cette plante dans les lieux maritimes des Provinces 
métidionales de la France , & des autres parties 

| de l’Europe auftrale. Æ. (+. f.) ; 

EL 739 à 

… 

& forment. la collerette. On troûve 5 

3. CHoin noirâtre, Schœnus nigricans. Vind . 
Schœnus culmo téreti nudo , capituloovato | invo4 
lucri diphylli. valvulé alteré fubulaté longé. Lins 
Gramen fpicatum , junci facie } lithofpermi femines 
Tournef. 518. Juncus lævis | paniculé glomératé 
nigricante. Motif. Hift. 3. p. 233. Sec. 8:+. 102 
f 28. Raj. Hift. 1305. Junco affinis, capitulot 
glomerato nigricante. Scheuch. Gram. 349. t. 74 
f. 12, 13.14 Cyperus. Hall. Hely. n°.1347. : - 

Sa Abe poste des tiges & des feuilles trèss 
menues , difpofées en toufte droite ou en faifceaw 
très-garni ; fes tiges font hautes d’un pied. ou um 
peu plus, grêles, nues ,  & cylindriques; fes 
feuilles font radicales, nombreufes, affez longues 
très -étroites, aiguës, carinées & convexes fx 
leur dos, un peu canaliculées en deflus, & d’un 
verd foncé. Les fleurs forment au fommet de cha: 
que tige une tête brune ou roufleâtre | qui eff: 
prefque noire avant fon épanouiffement , petite ;! 
& compofée d’épillets fefliles ramaflés en un faif 
ceau court, Chaque tête de fleur eft munie d’une 
collerette de deux folioles élargies & noirâtres à 
leur bafe, dont une eft fort courte , tandis ques 
Pautre , qui eft plus longue que le faifceau de 
fleurs, fe termine par une pointe en alône &-un! 
peu roïde. Les femences font blanches, luifantes' 
comme de petites perles , & reffemblentià celles» 
du Gremil. Cette plante croît dans les prés'humi- 
des & les marais de l'Europe. Æ. ( v. v.) 

_ 4 CHOIN- + Shœnus ferrugineuse 
Lin. Schænus culmo “téreti nudo ; fpicé duplici » 
involucri valvulä imajore fpicam æquante. Lin. 

. Gramen cyperoïdes minimum , caryophylliprolifer& 
capitulo fimplici fquamato. Morif. Hift. 3: p. 245. 
SE 8. _ f. 40. Juncello accedens graminifoliæ 
plantula ; capitulis armeriæ prolifèræ. Raj. Ang 
DRE : : 4 ÈX une petite plante qui pouffe de fa racines 

des feuilles très-menues, longues d’énviron deux pouces. Sa tige eft nue , cylindrique , très-grêle > 
& terminée par une petite tête de fleurs compoféæ 
de quelques épillets fefliles & en faïféeau. Cette 
tête de de 

 folioles ou valves , dont la plus grande ne dépañte 
point les épillets qui la forment: On trouve cettæ 

_ plante en « PRstre , dans les marais. +1, 

eurs eft munie d'une collerette dé‘deux” 

4 
-$. CHoiN brun, ScAænus fufcs!} Lin. SeksfiS 

filiformibus canaliculatis. Lin. -Cyperits minort$ 
angufhifolius ; palufiris ; capitulis fufois paleaeetss - 

a3aa ij 

|cülmo tereri foliofo ; friculis fubfafciculatts, folis 

ru assé 



M. (CHE 
Morif. Hifti 3:p. 239. Sec, 8. t. 11. f. 40. Cypé- 
rella paluffris , capitulis florum umbellatim com- 
paëlis fufcis. Mich. Gen. $3. n°.2. 

. Cette plante reffemble beaucoup au Choir blanc 
n°, 1$;, mais on l'en diftingue par la couleur brune 
de fes épiiléts , qui d’ailleurs font fefliles & moins 
fiches. Sa tige eft grêle, cylindrique & feuillée 
inférieurément , très-fimple, un peu triangulaire 
vers fon fommet | & terminée par une petite tête 
eompofée de cinq ou fix épülets en faifceau. A 
la bafe de ce faifceau eft une braëtée un peu fail- 
Jante & prefque capillaire. Les feuilles font très- 
menues filiformes , canaliculées, &-une fois 
soins longues que la tige , qui a neuf ou dix pou- 
ces de longueur. Cette plante croît dans les prai- 
ties & les pâturages humides de la Suède, de 
 PAngleterre, de l'Allemagne, & de l'Italie. M, 
.Wahl nous en à communiqué un individu qu’il a 
trouvé dans l’Efpagne. Æ. (v. [. } 
+6. Cnoin à épillets doubles, Schænus compar. 
Lin, Scœnus culmo tereti nudo , fpicé compofité , 
fpiculis geminatis. Lin. Mant. 177. Schœnus fcapo 
firidiffimo tereti, [picis glomeratis ; tradeis [ubu- 
us re 2 &. Ic. Plant. Lib. 3, p. 65. 
&. 1 » c 4 2 F : 

 : Ses tiges font nues, cylindriques, & hautes 
d’un pied ; l’épi eft terminal, & compofé de plu- 
fieurs. épillets ( le plus fouvent fix), ramañies , 
géminés ou doubles à chaque dent de l’axe com- 
mun, fefliles , ovales, égaux & ferrugineux, Cha- 
Var épillet eft formé d’écailles embriquées fur 
eux rangs, & dont la pairé intérieure contient 

deux fleurs. Sous les deux épillets inférieurs fe 
trouve une braëtée linéaire ou en alêne ; droite , & 
ps ongue que tout l'épi, Cette plante croît au 
cap de Bonne-Efpérance. M. Rortbol repréfente 

deux braëées formant une fourche dans laquelle 
eft contenu l'épi commun. 

7. Cuoix bromoïde, Schœmus bromoïdes. Schœ- 
nus culmo tereti foliofo , fpicis pedunculatis eredis 
craffis ariffatis. N. Schœnus culmo tereti, fpicis 
alternis ariffatis , fingula compofita fpiculis pluri- 
mis ; per totidem bradeas interflinéis. Rottbol. 
Defcrip. 63. Tab.18. f. 2. Gahnia procera. Lin. f, 
Suppl. 211. Forft. Gen. n°. 26. & A&. Upf. vol. 3. 

- p.178 ? Conf. Schœnus thermalis. Lin. Mant. 179. 
Cette plante a l’afpeët d’un PBrome, & eft re- 

” marquable par fes gros épillets pédonculés, barbus 
& multiflores. Sa tige eft haute de trois pieds où 
davantage, cylindrique inférieurement , un peu 
applatie | & en gouttière à fon fommet , du côté 
de chaque pédoncule , feuillée, glabre , & d’un | 
verd clair. Ses feuilles font droites , longues , très- 
étroites, fétacées vers leur fommet , & élargies 
à leur. bafe , où elles forment des gaînes com- 
de Ées épillets font alternes , gros, droits, 

&, portés fur des pédoncules applatis d’un côté 
dont les inférieurs-ont jufqu’à deux pouces de Jon- 

eur, tandis que les fupérieurs fort roides & 
courts. Ces épillets forteng chacun de la gaîne 

. 

CH O: 
d'une feuille qui fe termine’en filet & Les furpaffe 
un peu en longueur, Chacun d’euxeft formé de 
quantité de paquets de fleurs ramañfiées | dont les 
écailles font aiguës , & qui font enveloppés cha- 
cun par une braëtée fpathacée | qui fe termine en 
une barbe droite ou pointe fétacée remarquable. 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance , & 
nous a-été communiquée par M.Sonnerat. ( v. f. ) 
Elle a beaucoup de rapports avec la fuivante. 

8. Choix brûlé, Schœnus uffulatus. Lin. Schæœ- 
nus culmo tereti foliofo , fpicis pedunculatis (pen- 
dulis ) oblongis artffatis. Lin. Mant. 178. Schœnus 
culmo tereti, vaginis lucidis , fpicis diflichis arif- 
tatis ; fingulis fimplicibus fpathä unic4 cin@rs, 
Rottb. Defcript. 63. t.18.f. 1. 

La couleur brune ou noirâtre des épillets de 
| cette plante & des gaînes de fes feuilles, la fie 

paroître comme ayant été brûlée en partie. Elle 
a entiérement le port de la précédente , mais fes 
épillets font beaucoup moins gros. Sa tige eft 
hautede deux pieds, cylindrique ,..feuillée , gl:- 
bre, & paroît fans articulation. Les feuillescauli- 
naires font diftantes , longues, filiformes, & ont 
à leur bafe une gaïîne complette de couleur brune. 

Les feuilles florales font alternes, à gaîne d’un 
brun rouffeitre , & fe terminent en filet long , mais 
qui ne dépafle prefque point l’épi commun. De 
chacune de leurs gaînes naiffent le plus fouvent 
deux pédoncules liches, applatis, & aufli longs 
ou plus longs que l’épillet gun foutiennent , au 
moins les inférieurs. Ces épillets font oblongs, 
d'un noir rouffeitre, compofés de plufieurs paquets. 
de fleurs, & munis chacun d’une braëtée fpatha- 
cée , de même couleur, qui fe termine en forme 
de barbe, & qui le plus fouvent les furpañle en 
longueur. Cette plante croît au Cap.de Bonne- 
Efpérance. %. (vf. 
ÿ. Cuorx des Indes. Schænus Indicus. Schœnus 

nigricante ; involucro brevi fubulato Jubtriphÿllo. 
N. An gramen cyperoïdes junci capitulis, &c. 
Pluk: Amalth. 113. t.299.f. 3. & t. 416. f. 1. 

Cette plante a de fi grands rapports avec le 
Choin norrêtre n°. 3, qu'on pourroit prefque la 
foupçonner n'en être qu’une variété ; maïs fes 
têtes de fleurs font beaucoup plus petites, com- 
pofées d'écailles munies d'une barbe ou d’une 
petite pointe particulière, & ont une collerette. 
de trois ou quatre folioles courtes, larges à leur 
bafe ,, & terminées parune pointe en alêne, Cette 
plante croît dans les Indes orientales ; & nous a. 
été communiquée par M. Sonnerat. (+. f: ) 

10.CHOIN rayonné, Schœnus radiatus. L. F.. 
 Schænus culmo terétinfeulo , capitulo fubrotundo , 
tavolucro oophyllo longiffimo. Lin. £. Suppl. 101. , 

Cette plante ef Pete ba colle-. 
rette : fa rige-eft nue , longue.de quatre pouces, ; 
un peu cylindrique , & ftriée; fes, feuilles font 
radicales , nomibreufes, linéaires, canaliculées ; 
lifes, un peu roides, & longues de fept pouces. 
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Lerète de fleurs eft hémifphérique & de la grof- 
feur d’une Prune : fa collerette eft formée de huit 
feuilles florales lancéolées , aufli longues que la 
tige, Jaunâtres, & trois fois plus larges que les 
feuilles radicales. On trouve entre les ‘paquets de 
fleurs d’autres feuilles florales | mais plus petites. 
Certe efpèce croît au Cap de Bonne-Eipérançe, %#. 

** Tige triangulaire. 
11, Cnoin étoilé, Schœnus flellatus. Schænus 

culmo trigaetro bafi foliofo, capitulo glomerato 
parvo , invollcro fsllato colorato pentaz hyllo. Ne 

- Gramen cyperoïdes fpicä compaëà albä , foliis ad | 
Jpicum partim albis , partim viridibus. Sloan. Hift. 
I. p.119. t. 78. f.1. Raÿ. Hift. 3. p. 624. à 

- Cette plante eft fort différente du Grameñ capi- 
tatum de Rumphe ( voyez Killinge monocéphale ) | 
avec nel Linné Ya confondue, parce qu’elle 
lui re emble un peu par fon port, Elle poufle de 
fa racine quelques tiges droites , menues, trian- 
gulaires , hautes de huit ou dix pouces & feuillées 
à leur bafe. Ses feuilles font étroites, graminées, 
glabres, moins longues que la tige, & à peine 
larges d'une ligne. Les fleurs font ramaffées au 
fommet de la tige en une petite tête fort blanche, 
compofée d'un grouppe d'environ cinq épillets 
ferrés, dont les écailles font lancéolées & en re- 
couvrement les unes fur les autres ; les extérieures 
font ftériles, &'il fe trouve deux ou trois fleurs 
interpofées parmi les autres. Sous cette tête de 
fleurs, qui neft point du tout fphéroïde comme 
dans le Killingia monocephala, Von remarque une 
collerette en étoile, aflez grande , non rabattue, 
&' 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’avonsreçue. (v. f.) 
12. CHoin bulbeux, Schœnus bulbofus. Lin. 

Schœnus culmis triquetris nudis , florum glomerulis 
ü 
É enfis ; Jeapis folisque fétaceis, 

| fis, capitulis Plomeratis Per badhas Jeta- 
. ceas interliën@is. Rottbol. Defcr. & Ic. Plant, 
pe 53 t. 16. 1.3. 

. Sa racine eft bulbeufe à fon collet , & pouffe 
Jatéralement quelques jets ftériles comprimés & 
couchés; elle eft couronnée de feuilles filiformes ,: 
droites, en faifceau ;; &;qui ont à leur bafe 
des membranes courantes 

_ aîlées; il s'élève d’entre ces: es des tiges féta- 
cées, filiformes, nues, triangulaires , hautes 
d'environ fept pouces. Ces tiges portent à leur 
fommet des paquets de fleurs pu , fefliles, rou-. 
geîtres, alternes, & au nombre de troisou qua-. 

tre, Sous chaque paquet fe trouve une braétée 
terminée par une pointe fétacée, droite, & plus 
longue que lépillet qu’elle accompagne Cette 
plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. Æ. 

. 13.CHoIN comprimé, Schœnus compref[us. Lin. 
Schœnus culmo fubtriquetro nudo ; fpicé diffichä , 

7%. Ci 
TA 

lternis,, foliis lneari-filiformibus. Lin. .Mant...}s 
QD 1 us Cape 5 fe. 

ui les font paroître.. 

« 

Sr CH O 

| preffä diflichä. Pluk. Alni. Ar er 
Lu Helv. 

LP TE 

NEIL, | 
Cette efpèce eft bien diftinéte de toutes les 

autres, & differe manifeftement du Choin #pñlé 
n°. 8 , qui a aufli des pédoncules latéraux & gé- 
minés , mais dont les épillets font oblongs, Sa 
tige eft triangulaire, articulée & feuillée; de 
chaque articulation fupérieure naïfflent deux pé- 
doncules affez longs, qui foutiennent chacun un 
paquet de fleurs fafciculées & de couleur brune. 
On trouve cette plante dans la Virginie. =. 

15. Croix blanc, Schœnus albus. Lin. Schœnus 
culmo fubtriquetro foliofo , floribus fafciculatis , 
Joliis fetaceis. Lin. FL Dan.t. 320. Juncuspa- 
luffris glaber , floribus albis. Vaïll: Par, 110: Gra- 
men cyperoïdes paluffre leucanthemum. Raj. Hift. 
1295+Seheuch. Gram. $03. Gramen luzulæ acce- 
dens glabrum, &c. Pluk. Alm. 1784t. 342£ 11. 
Cyp-rella paluffris n°. 1. Mich. Gen. 53. Scirpus. : 
Hall. Helv. n°. 1341 t sé spret ol se 

11 faut prendre garde de ne pas confondre cette 
plante , qui efttrès-glabre , avec le Juncus niveus 
( voyez Joxc) , qui eft velu, mais qui lurreffem- 
ble beaucoup par fon port. Sa tige eft haute de 
fix à neuf pouces, très-grêle ; prefque filiforme , 
ramenfe, feuillée ; & un peu triangulaire. Ses 
feuilles font glabres , très-étroites , fétacéess & 
ont pas une Jigne de largeut. Les fleurs viennent : 
en bouquets courts , qui terminent latige & fes 
rameaux; ces bouquets font campofés d’épillets 
cylindriques , pointus , difpofés en faifceau lâche , 
d’une couleur blanche-dans leur jeunefle ,: & qui 
deviennent rouffeitres lorfqu’ils vicillifent. Les 
femences ont à leur‘bafe plufieurs filets blancs qui 
5 RTE trouve cette plante: dans les 
ieux humides ngeux de l’Europe tempérée 
& horéale, 7%. (+. és 
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+ * Schœnus (éncanus) Forsk. Ægypt. 12. n°. 36. 
: * Schœnus ( fabri) culmo compreffo ; capitulis 
folisariis ‘involucro mäximo tedis ; apicibus exte- 
riorum fquamarum longiffimo folio terminatis. 
Rottb. Defcript. pl. 62. t. 19. f, 2. 

* Schœnus (odoratus ) fpicé compadi fabro- 
turdé viridi. Aubl. Guicn. p. 44. Gramen cype- 
roïdes minus , [picä comparé fubrotundé viridi , 
radice odorat4. Sloan: Jam. Hift. 1. p, 120... 78, 
£'2. Raj. Hiff, 3. p. 625. 

CHOU , BRASSICA ; gente de plante à fleurs | 
polypétalées, de la famille des Cruciféres, quia 
beaucoup de rapports avec les Moutardes & les 
Radis, qui comprend des herbes .dont les 
feuilles font alternes & les fleurs en grappes ter- 
minales, & dont quelques efpèces cultivées de- 
puis long-tems pour la nourriture de Phomme & 
des animaux , préfentent aujourd’hui des variétés 
très-nombreufes, | 

CARACTERE GÉNÉRIQUE, 
Chaque fleur confifte 1°. en un calice de quatre 

folioles droites, ferrées contre les onglets des 
_ pétales, unpeu boffues à leur bafe, & caduques ; 
. 2°, en quatre pétalés difpofés encroix, à onglets 

prefqu’aufli longsque le calice, & à lames ovales- 
obtufes, es & ouvertes; 3°, en fix étamines 
droites | dont deux oppofées font plus courtes que 
les autres, & à ant oblongues & pointues ; 

_ €houtre, en quatre glandes remarquables fituées. 
fur le réceptacle, dont une de chaque côté entre. 
Pétamine courte & le piftil, & une autre: de 
chaque côté entre les deux étamines longues &le 

ce ; 4 rare fupérieur, cylindrique ftyle coutt de même e l'ovaire &i ftigmate fimple & en tête, : Æ ÿ ù Le fruit eft une filique longue, un peu cylin- 
drique | légérement. applatie-de- ch 
divifée. en deux loges par une cloifon longicudi- 
nale , & munie à fon fommet d’une corne cylin- 
drique ou applatie , formée par la cloifon , qui eft 
plus longue que les valves. Chaque loge renferme 
des femences nombreufes & globuleutes, 

Caraëère difin@if. 
Les Choux fe diftinguent he Moutardes par: 

leur calice fermé, & des Radis par leursfiliques, 
qui ne, font point renflées à leur bafe, ni toru-.. 
leufes ou articulées , comme dans ces derniers. 
Ce genre néanmoins eft pas bien circonfcrit dans 
fon cara@ère diftin@if, car plufieurs des plantes 
quon y rapporte, peuvent également fe rappor- 
ter , les unes au genre des Sifimbres , & les autres 
À ceux des Arabettes & des Velars. 

EsPpeces, 
? Siliques.terminéespar une corne cylindrique un 

= peu. obtufe, 
}, Caou potager ou des Jardins, Braffica ole= 

haque côté ga 

CHO 
| racea, Lin. Braffica radice caulefcente tereti cari 

nofa. Lin. Hort. Cliff 338. Mill. Di&. n°. 1. 
Cette efpèce , qui conftitue le Chou proprement 

dit, eft une plante très connue par le prand ufage 
quon en fäit dans les cuifines ; mais qui, cultivée 
de tems immémorial chez prefque tous les Peu- 
ples , offre maintenant un fi grand nombre de va- 
riétés , que leur expofition, quoiqu'intéreflante 
eft devenue, par cette raifon , très-diffcile. C’eft 
Pourquoi nous ne faurions mieux faire que dé pré- 
fenter fur ce fujet | l'extrait d’un Er parti- 
eulier que M. Duchefne, Auteur de l’Hiftoire 
naturelle des Fraïfiers, a bien voulu nous com- 
muniquer. 6 

« 1 féroit aflez difficile, dit M. Duchefne , 
d'attribuer à cette efpèce un port qui pût fe recon- 
noître dans fes différentes races ou variétés, fur- 
tout fi on les‘confidéroit depuis leur naiffance : 
cépeñdant on peut dire en général que ces plantes 

fe conviennent en ce qu’elles ont 1°. une racine 
dont le collet s'élève hors de terre en manière de 
tige, & forme une fouche droite, charnue & 
cylindrique ; 2° une véritable tige haute d’un # 
fix pieds, rameufe, glabre , & feuillée ; 3°. des 
feuilles alternes , glabres , plus où moins vertes , 
ou teintes de rouge ou de violet , toujours glacées 
dun blanc bleuâtre , & dont les inférieures font 
étiolées, roncinées à leur bafe, & plus ou moins 
fente , tandis que les fupérieures font plus fim- 
ples, plus petites, & le plus fouvent amplexi- 
caules; 4°. des fleurs affez grandes, jaunâtres ou 
prefque blanches , difpofées en grappes droites, 
lâches & terminales, auxquelles fuçcèdent des fili- 
ques prefque cylindriques. 

. La furabondance de nourriture, en donnant aux 
. Choux cultivés un accroiffement affez confidéra- 
ble, s’eft en outre portée dans lesdiverfes parties 
de. leur organifation, qu'elle a déformées : ces altérations , qu one des. erfeétions aux yeux du 
Cultivateur , & des monftruofités àceux du Na 
türalifte, fe font perpétuées par 1a génération 
& ont, établi fix races principales, qu'on feroit 
quelquefois tenté de regarder comme fix efpèces 
diftinétes ; favoir : : 

Le Colfa , qui femble repréfenter l’efpèce natui 
relle fans altération. as Er 

Les Choux verds | qui s'élèvent leplus, &ne 
pomment jamais, 

Les Choux-cabus | remarquables par la pomme 
de feuilles qu’ils forment dans leur jeuneffe, 

Les Choux-fleurs , dont les rameaux & les fleurs” 
‘naïffantes forment une mafle charnue & colorée, 
très-particulière, Sg 

Les Choux-raves:) dont la première tige s'épaiflit' 
en pomme. | 

Le Choux-navet, dont la racine même eft tubéa- 
reufe & charnue comme dans le Navet. 

1°. Le Colfa ou Chou-colfa, Braffica oleracea,. 
arvenfis, Braffica arvenfis. Bauh. Pin, 112. Tourn, 

Pa 
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220. Brajjica filvejiris eramhe iiGa. Dod, Peñpt 
623. si | 

.… C'eft le Chou qui tient'le plus de la. nature 
fauvage ; il poufle des tiges'rameufes., hautes de 
trois à .quatro pieds, munies de feuilles finuées , 
découpées plus ou moins profondément, & mains 
larges que dans les autres variétés. Il porte des 
fleurs jaunes. On le cultive en grand dans les 
Pays-bas, füur-tout aux environs de Lille, pout : 
la récolte de fà graine, dont on tire de lhuile, 
ui fait un objet confidérable de commerce” Ses 

fuilles font un bon fourrage. Les paigs ou tour- 
teaux du Colfz , dont on à exprimé l'huile, fer- 
vent à nourrir, & engtaifler les beftiaux. 

2°. Le Chou verd, Braffica oleracea wiridie: 
Ce Choi ne pomme jamais comme ceux de la 
troifième raçe ( les Chaux‘ rotbus ) à & comprend 

des ous-variétés parmi lefquelles fe trouvent les 
Choux de la plus haüte taille, tous plus forts 
que le Colfa, & utiles par leurs feuilles. 

a. CHOU vérd commun, PBraffica viridis vul- 
garis. Braffica alba vel viridis. Bauh. Pin. 114, 
Tournef.219. Braffica vulgaris fativa. Dod. Pemp, 
621; Lob. Ic. 243. 
--Latrige dece Chou eft aflez grofle, & s’élèvè 
de trois à quatre pieds ; fes feuilies {ant amples, 

____ gflées. à: leur bafe, ondulées, crêpues, finuées , 
à côtes faillantes, & à pétioles longs de trois à 
quatre pouces. Ce Chou eft trés-cultivé dans le 
aie & autres Provinces de France. Il fournit 

des femilles pour la n@brriturè des animaux ; on 
les cueïlle pendant l'été à mefure qu'elles ont 
acquis. leur grandeur. Pendant Phiver , lorfqu’elles 
ont été attendries par.les gelées, elles font d’ufage 

dans la cuifine,. 
8. Grand Chou verd , oz Chou verd en arbre, 

Braffica viridis procerior. Braffica maritima arbo- 
rea f procerior ramofa. Morif. Hift. 2. p. 208. 
Raj. Hift. 796. Mill. Di&. n°. 4. Vulgairementée | 

qu cavalier. 

perfifte communément dans une végétation pro- 
longée pendant quelquesannées ; de manière qu’il 
prend une apparence d’arbriffeau , maïs fans avoir 
rien de véritablement ligneux. Il s'élève en effet 

.jufqu’à la hauteur de fix à huit pieds , fur une 
tige dure , rameufe , qui: fe garnit fucceflivement 
‘de feuilles vertes ,: afflez 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 
ufage : il pent fe multiplier de boutures; il fe 
propage natureÏlement fur quelques côtes de Fran- 
ce & d'Angleterre. Ceft fur ce Chou qu'on a fait 
diverfes greffes dont les fuccès, quoique très- 
paffagers, font toujours fort remarquables. 

7. Chou frangé, Braffca viridis brumalis. Braf- 
fes fimbriata. Bauh. Pin. 112. B. Oleracea fabel- 

Lica. Lin, v. D. Braffica fabellica. Renealm. Spec, 

234. t. 133. Vulg. L Chou frifé d'Allemagne. 

+ 

| :. Félève peu fa tige; 

remafquable par fa grandeur 5 & 

parce qu'il eft 
EE ndier fenfib 
des faifons, a Ja tige (fa fouche) groffe & courte. 

{ 
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Sa tige s’élève à la hautèut d’an x deux pieds, 
& 1e garnit de petites feuilles aflez profondément 
découpées, très-frilées , qui variene beaucoup pour 
la couleur ,| & ont befoin d'êtte atrendries 5 
les gelées. On coupe lextrémité de la tige qui 
porte les feuilles les plus tendres, Dé laiffelle des 
feuilles dures il fort pendant Phiver!des réjetsoù 
broques qui font rrès-bons. Il s’en trouve des fous- 
variétés panachées qui deviennenr planres d’otne- 
ment, par la vivacité & le mélangé du verd ‘du 
blanc , du rouge &:du viclet, Ce font les Choux 
à digrettes; il en exiffe même de préfque tout 
blancs. É 

à. Chou groffe côte, Braffica siridis craft, 
Braffica alba'expanfa. 3. B. Le ere 31 di 

fes feuilles font vertes, 
rondes , unies , Épaifles ; leur côte eft greffe, -blan- 
che , pleine ,,rendrés is ‘il f‘rme une 
très-petite pomme , qui eft moîtis bonñe que les 
feuilles. Il a une fous-variété dont les feuilles font 
d’un verd fort jaune, & plus tendre, C’eft le 
Chou blond. B. Hortenfis flava. 2513) 

e. Chou panéalier , oChou verd frifé, Braffica 
viridis crifpa. Pr. alba capité oblongo non 
penitus claufo: Bauh. ‘Pin. 111. Braffica fabaudh 
Ayberna. Lob.-Ic, 244. Vülg. le Chou dé Milan où 
de Savoie ; le Chou d’Hollande., le Chou d’Efpagne, 
: C'eft nne des deux races indiquées comme ori- 

ginaires d'Italie ; fa tige (ou fouche radicale } 
eft groffe , haute d'un pied & demi.;-garnie de 
grandes feuilles vertes ou blondes, très-froncées 
ou frifées par les bords, portées par des pétioles 
gros, courts, tendres & comeftibles. Souvent il 
forme une petite pomme : fes fleurs font Blanchà- 
tres. Cette variété & la précédente ayant de pe- 
tites pommes, font ia nuance , l’une avec le Cho 
pommié blanc, & Vautre avec le Chou pomimé frifé 
ou de Milan. AS 
- 3° Le Chou cabu 
oleracea capitata. Cette race de 
ble eñ ce que les ‘individus ; avant le développe. 
me de leur nai de leurs branches, ont leurs 
euilles grandes, peu découpées , prefqu’arron- 

dies , concaves, & na sgh AVC ni 
s’embraflent les uñes les autres, fe recouvrent- 
comme les écailles d'un bulbe. fe comprime 
fortement en s'enveloppant, forment une groffe 
tête arrondie, maflive, & enferment pendant 
long-tems la tige. & les branches en raccourci, 
lefquelles enfin n’en. fortent qu’en rempant cette 
tête ou pomme monftrueufe. Voici les fous-variétés: 
principales de ce Chou. Ée. 

 «. Chou pommé blanc, Braffica capitata alba. 
Bauh. Pin, 111. Tournef. 239. Braffica capitara 
albida. Dod. Pempt. 623. Braffica alba feffilis 
glomerofa. Lob. Ic..243. : . : 

Ce Chou, le plus commun dans les Provinces, 
os, peu difhcile fur le terrein.. 
que les autres aux intempéries. 
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& avant de former fa pomme, il ne pouffe qu'un 
petit nombre de feuilles , qui font d’un verd bleu4- 
tre, quelquefois mêlé de violet , fort grandes, 
arrondies , non ailées, froncées par les bords, & 
portées fur des pétioles épais. Sa tête eft grofle, 
applatie an fommet, ferme, & fi pleine , que 
fouvent les feuilles con::ruant à fe multiplier au 
centre 4 la font.fendre {upcrieurement. Le défaut 
de ce Choweft d’avoiriles nervures, & fur-tout la 
côte principale de fes feuilles, très-grofles & du- 
res , &-d’ayoir un goût fort qui déplaît à ceux qui 
h’aiment pas le goût de Chou. 

8. Chou de Bonneuil , HE capitata alba 
præcox. Le Chou pommé blanc hauif.. 

_ Les feuilles de-ce C2ou font grandes ÿ Arroñ- 

dies, d’un verd lavé de bleu. Sa pomme eft de 
groffeur médiocre, un peu applatie au fommet , 

_ ferme, pleine, fe forme de bonne heure} eft peu 
_ fujetteà fe fendre. 
“y. Chou d'Yorck, Braffica capitata parva 

| precox. “ST 
Celui-ci eft le plus pete des Choux pommés , 

c’eft-à-dire celui qui forme fa tête leplus prompte- 
ment. Sa tige eff fort courte ; & fes feuilles d’un 
verd clair, font finement dentelées & un peu 

ncées par les bords. Sa tête eft petite , blanche, 
re ferme; il eftrendre, doux, excellent. 

_Ÿ. Chou chicon, Braffica capitata conica, Le 
_ Ghou en pain de fucre. : SR 
Ses feuilles font prefque de la forme d’une ra- 

_ Æuette, très-concaves , alongées , étroites vers la 
_ queue, .s’élargiffant réguliérement jufquà l’extré- | 

mité , qui eft arrondie. Sa pomme eft à peine de 
10 

_ excellente. Il eft un peu moins précoce que le pré- 
cédent. te ne à 
; + ChoudeSt, Denis, Braffca capitata fuba 
<uta. Le Chou d’Aubervilliers. 

La tige de ce Chou eft très-haute , garnie d’un 
grand nombre de feuilles d'un verd foncé. Sa pomme 
eft de groffeur plus que médiocre, un peu pointue 
à fon fommet , blanche, ferme , bien pleine. 

s. Chou de Strasbourg, Braffica capitata com- 
preffa. . 

Ce Chou précoce de la feconde faifon, élève 
très-peu fa tige. I1 forme une tête plus groffe que 
celle du Chou pommé blanc, fphérique | très- 
applatie à fon fommet , blanche, tendre , fort 
bonne, à 

». Chou d'Allemagne, Braffica capitata marima. 
… Aucun Chou ne forme une plus groffe tête que 
£elui-ci ; clle eft ronde, blanche , très-pleine, 
douce, & tendre quoiqu'à nervures un peu groffes. 
6. Chou rouge , Braffica capitata rubra. Bauh. 

Pin1t1,Prafficdrubra capirata. Dod, Pempt. 621. 
.- Ses feuilles font grandes, d’un pourpre brun, 
pu vertes avec les côtes & Jesnervures rouges. Sa 

creufe, blanche , tendr: 

” 

pomme eft grofle , aflez pleine, & les feuilles qui - 

, de la forme d’une Laitue-ro- 
renverfé, peu ferme, fouvent 

re e , douce, 

CHO 
la forment font d’un rouge fanguin, avec la côte 
d'un rouge plus foncé. Ce Cho a plufieurs fous: 
variétés" dégénérées. Il eft plus d'ufage dans la 
Médecine que dans la cuifine. 

1. Petit Chou rouge, Braffica capitata rubra 
minor. Knaper des Hollandois. 

La tige de celui-ci’eft longue & menue , garnie 
de feuilles vertes fonvent Javées de violet , dont 
les nervures font d'un ronge foncé. Sa pomme eft 
fort petite | plus pleine & plus férme que cellé 
d'aucun autre Chou ; elle a fes feuilles entiérement 
teintes d’un rouge violet, & à nervures d’un rouge | 
moins foncé. C’eft un excellent Chow. ? | 

x. Chou-pomme frifé , Braffica capitata crifpas 
Chou-pomme frifé d'Allemagne: 7) 1 2. 

Il refflemble au Chow d’ Allemagne pa fa force 3 
fa tête, qui eft prefqu’aufli groffe , eft blanche; 
encore plustendre ; & excellente. Il s'en diftingue 
aifément par fes feuilles frifées | en quoi il fe rap> 
proche des fuivants. : 1 

à. Gros Chou de Milan | Braffica capitata ma- 
Jor ; flore albo. Chou frifé. : 

La tige de ce Chou eft haute & bien garnie de 
feuilles d’un verd foncé, groilièrement.friféess ib 
forme uñe pomme aflez grofle ferme & pleine ; 
il eft un peu dur, ‘sil n’a été attendri par les 
gelées. Les quatre variétés fuivantes font toutes 
dépendantes de celle-ci. SNSIENT eHRS 5 

* Chou de Milan pointu | Braffiea icapitata 
ovatu , flore albo. - L 
-* Petit Chou de Milan > Braffica capitata minor ÿ 

forealbôuo IST SST ann x 2° 
:.* Chou de Milan court, Braffica capitata hum: 
lis ; flore albo. : 

* Chou de Milan nain frifé, Braffica capitata 
humilior., flore albo. +. * 

… En général , tous les Choux de Milan font regar- 
dés comme les meilleurs Choux-pomme ; tous ont 
les feuilles frifées ou boffelées où bouillonnées du 
plus au moins ; tous ont la fleur blanche , & c’eft 
leur caractère diftinétif ; car tous les autres Choux= 
pormés l'ont jaune. Il a exifté des fous-variétés de : 
Choux de Milan fort mufquées , très-recherchées!, 
mais qui ne font plus de mode. bRars 

Obfery. Entre les nombreufes variétés que nous 
omettons , on en peut diftinguer une indiquée dès 
le tems de Dalechamp par la phrafe Braffica capis 
tata polycephalos. Lugdb. 621, qui forme plus 
fieurs têtes ramaflées en une grofle. 22 

4°. Le Chou-fleur , Braffica oleracea botrytis. Lx 
Braffica cauliflora. Bauh. Pin. 111. Tournef, 219. 
Renealm. fpecim. 131. t. 133. Cam. epit. 253: 

_Braffica Florida botrytis, Lob: Ic. 245$. 
La furabondance de nourriture dans cette race; 

au lieu de fe porter comme dans les autres , foic 
dans les feuilles , foit dans la fouche ou la racine, 
fe porte dans les branches naïflantes de la véritable 
tige, & y: produit un gonflemenr fi fingulier , qu il 
les transforme en une mafle épaille ou une tèté 

mamèllonnée , granulée , charnue , blanche, ten- 
| | dé, 

L1 
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dre, en cime denfe, qui reffemble er quel- 
que forte à un bouquet, & qui eft fort bonne à 
manger. Si on laifle poufler cette tête jufqu’à la 
hauteur convenable , elle fe divife » fe ramifie, 
s’alonge , & porte des fleurs &: des fruits comme 
les autres Choux. Les feuilles des Choux-fleurs 
font plus alongées que celles des Choux-cabus ; & 
leur tête eft, dans les belles variétés ; d'un blanc 
éclatant. 
a Chou-fleur dur commun , Braffica botrytis 

4j0r. ; 

feuilles entières, alongées , prefqu’unies par les 
bords, d'un verd lavé de bleu avec les nervures : 

- blanches. Sa tête ou pomme qui naît du milieu 
des feuilles | eft groffe, bien garnie , ferrée ; en 
Cuifant , fouvent elle devient verdâtre. 

—*. Chou-fleur dur d'Angleterre , Braffca botry- 
tis albida. 

Il a le grain plus blanc, plus fin, plus ferré ; 
la cuiffon n’en altère point la blancheur. 

7: Chou-fleur tendre | Braffica botrytis minor. 
TFeft en effet plus tendre , plus fin , plus délicat 

que le Chou dur, mais beaucoup moins gros, & 
bien plus prompt à monter en graine. 

. Obferv. Le Ckou-fleur dur étant d’un bien plus 
grand produit que le tendre , on lecultiveroit feul 
{1 tous deux réufliffoient également par-tout & en 
tout tems; mais pour le dur, il faut des terres 
légères & des faifons pluvieufes : & pour le ten- 
dre , une terre forte &une faifon sèche. 
-?. Chou-brocolis cemmun ,: Braffica botrytis | 

cymofa. Braffica afparagoïdes. crifpa. Bauh, Pin. 
311 ? Le Brocolis. 

Ce Chou élève fa tige à un pied ou un pied & 
demi. De l'extrémité de cette tige , il fort un faif- 
ceau de drageons tendres & fucculens, longs de 
trois Ou quatre pouces | terminés par un grouppe 
de bou 

les Choux-fleurs. 
«. Chou-brocolis de Malthe > Braffica cymofa 

violacea. 
La tige de celui-ci s’élève un peu moins ; elle 

eff garnie de feuilles de médiocre grandeur, d’un 
 verd glacé de bleu, fouvent-aîlées , terminées en 
pointe , & froncées à grands plis qui les font pa- 
roître découpées. Elle produit à fon extrémité un 
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. 11 
fort de pareils drageons de l’aiflelle des feuilles 
fupérieures de la tige. : 

* €. Chou-brocolisblanc , Braffica cymofa albida. 
Ce brocolis ne diffère ‘du précédent que par fa 

couleur blanche qui le rapproche plus des Choux- 
fleurs, auxquels pluficurs le préfèrent , & dont il | 
Paroît être une produétion métifle. … 

Otanique. Tome I. 

Ce Chou élève peu fa tige, qui fe garnit de 

tons à fleurs.verds lavés de violet, Sous» 
de la plupart des feuilles de la tige, il fort: 
drageon, On mange ces drageons comme : 

De L La ni 

* 

|: Obferv. Le Chou-fleur de Malthe , celui de Hol. lande, celui d'Italie, celui de Chypre , & autres » : 
| ne fe diftinguent que par un _ plus ou moins de: 

récocitées 
On doit regretter le Brocolis vivace , cultivé jadis 

neffe, de volume, de blancheur , de 

en Italie , & décrit par Columelle & par Pline. _: 
5°. Le Chou-rave, Braffica oleracea pongylof 

des. TI, Braffica gongyloïdés. Bauh! Pin. 111. ourn° 
219. Braflica caule rapum gerens. Dod. Pempt. 
625: Rapa Braffica peregrina. Lob. Ic. 146. Vul-… 
gairement le Chou de Siam. ne | 

Dans cette race | la furabondance de nourriture 
fe porte à la fouche ou faufle tige de la plante, & 
y produit un gonflement remarquable, qui la. 
transforme en. une maffe tubéreufe , fucculente ,. 
& bonne .à manger. Sri 

a, Chou-rave commun, Braffica. gongyloïdes 
viridis..  AÉMIRE EDR TANeTE bs 
Laïtige de ce Chou fe garnit de feuilles médio 

crement grandes, froncées , affez finement &. 
réguliérement dentelées, aîlées , & fouvent décou-. 
pées vers leur pétiole. Lorfque certe tige a acquis 
la longueur de fix à huit pouces, fes feuilles tom- 
bent fucceflivement ; elle s’enfle ; & devient une. 
tubérofité arrondie de trois à quatre pouces de 
diamètre , dont la pulpe eft ferme & blanche ; elle 
eft couverte d'une écorce verte, épaifle & fore 
dure. Le fommet de cette pomme fe trouve cou- 
ronné par un bouquet de feuilles moindres que 
celles L la tige première; & lorfque la plante 
monte en graine , c’eft de leur centre que fort une: 
tige rameufe ; femblable à celle de bien d’autres. 
Choux. rs 

8; Chou-rave violet, Braffica gongyloïdes vio- 
lacea. hs 

Celui-ci eft un peu plus gros & plus tendre que, 
le précédent , s'en diftingue ailément par des traits 
de violet fur les périoles & les nervures de fes 

} 

feuilles, & par la:même couleur fur prefque toute 
la peau de fa pomme: 2: 

Obferv. Le Chou Turnep ou Chou de Tapponie "S 
célèbre depuis quelques années , eft une variété 
dans cette même race. On coupe fes feuilles pour 
la nourriture des beftiaux. pes ‘ 

6°. Le Chou-navet, Braffica oleracea napo- 
braffica. L. Napo-braffica. Bauh. Pin. 111. Prodr. 
$4. Braffica radice napiformi. Tournef. 219. de 

Il femble en effet dans cette race , que l’efpèce. 
du. Chou foit altérée & participante de la nature. 
du Navet. Comme lui, le Chou-navet produit fes 

. feuilles à fleur de terre; elles font plusaîlées & 
plus découpées que celles du Chou-rave , mais dou- 
cesau toucher | comme dans tous les Choux. Sa 
racine s’enfle, & forme une tubérofité prefque 
ronde , de trois à quatre pouces de diamètre, con- 
tenant une pulpe comeftible plus ferme que celle 
des Navets, couverte d’une peau dure & épaifle. 
Du milieu des feuilles radicales , ils’élève à trois. 
ou quatre pieds une tige rameufe , qui donne des. 
fleurs & des graines comme les autres Choux: . 
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Cépéndänt -ôn- doit remarquer à cetégard que dans 
certerace & dans 1a précédente ,:la graine eft com-" 
müunément fort groffe, & fort petite au contraire. 
dans les Choux-fleurs ». Duchefnes 
Le Chou eft regardé comme peéoral , mais venc. 

teux & un peu difficile à digérer. En Médecine, 
of fe fert particuliérement du Chou rouge , que Von 
regarde comme très-propre pour. les maladies de 
1x poitriné ; il appaife la toux, & déterge les ulcè- 
res. Le fuc du Choz a la propriété de lâcher:le 
ventre , & l’on croit que f4 fubftance a celle de le 

_ reflerrér, Les Allemands font avec les Choyx ün 
mets particulier ; qu’ilsnomment Sau-krawt ; c’eft- 
à-dire Chou aigre , & qui neft autre chofe que du 
Chou porté à l'état acide par la fermentation; îls 

_affocient fouvent ce mets avec les viandes, &ilen. 
devient l’afaifonnerient, è 

2, CHou à feuilles rudes, Brafficaafperifolià:: 
Braffica radice cärnofa craffa., foliis inferioribus 
Æyratis afperis ; fuperioribus amplexicaulibus. cor- 
dato-chlongis glaberrimis. N.. . 
._æ La Navette, Braffica afperifolia fylveffris.N. 
Nupus fylveffris. Bauh. Pin. 95. Tourn. 229. Rai, 

… Hait. 802, Buriias fylveffris. Lob, Ic. 260. Braffica: 
napus, Var. «, Lin, : ni re wi) 
+ 8 Le Navet ; Braffica afperifoliæ radice dulci. 

ee Ne D Eu po JB, 2. 
 p. 842. Raj. Hift, or. Dod,. Pempt. 674 :Garf!, 
_& 399. Braffica napus: Var. 8. Lin. ., .. : 
M. La Rabioule ov.grofe Rave , Braffica alpe- 

- #ifülia radice fubacri. N:. Rapa_fétiva rotunda &. 
| gone Bauh. Pin. 89 & 90. Tourn. 218 & 229: 

Ray. Hift, Boo. Garf. tr. 486. Braffica rapa. Lin. , 
_: Fous les anciens Botaniftes ont féparé les Navets 
des groffes Raves » & ont confidéré ces plantes 
comme de detix genres -différens ; Linné enfuite 
les a réunies dans le même gen ais il 
diftinguées comme efpèces; & il fonde fa diftinc- 
sion fur la confidération de la forme de leur ra- 
cine, celle du navet étant, felon lui , fufiforme , 
& celle de la Rave, orbiculaîre. Pour nous , qui 
connoiffons des Navets ronds & des Navets longs. 
de prefque routes les nuances entre ces formes nous 
n'avons pu adopter le caraëtère fpécifique de Linné * 
ni parvenir à lui en fubftituer un autre qui foit 
coñftämment diftinét. C'eft pourquoi nous rébar- 
dons ces plantes comme de même efpèce, quoi- 
qu'elles offrent des variétés affez remarquables , & 
fouvent néanmoins faciles à confondre entr’elles. 

La Navette ( var. +.) que l’on cultive dans plu- 
fieurs éndroits , comme le Colfx pour 14 récolte 
de fa graine, dont on retire de l'huile ; Nous paroît 
être le type de cette efpèce , c'eft-à-dire avoir 
| 2008 originaiement les Navéts cultivés & les 
tabioules. Sa racine , qui ef oblongue. fibreufe, 
peu charnue, & d'un goût un peu âcre ;.pouffe 
uné tige haute de deux pieds, un peu raméüfe, 
glabre. & feuillée. Ses féuilles infrieüres font en 
lyre , à lôbe terminal arrondi & denté ; & ont 
des poils courts en leurs bords, furleur pétiole& 

Le 

nre, mais il lesa 

CHO ‘: 
1 Îeurs nervures: Les fupérieures font amplexieaules: 
& très-glabres: Les fleurs font. petites, jaunes , 8e. 
ont leur calice demi-cuvert.. Cette plänte. croît: 
naturellement en: France. & dans-d’autres parties: 
de PEurope ,; dans. les- champs. ©. +. y, ) Ses 
graines font incifives.,: ditrétiques,. & alexitères:: 
On fait que les Oifeliers. en nourriflent, dans des: 
cages ,. bien desefpèces de petits oifeaux. L'huile 
qu’on en retire par expreflion , fert pour brôler à: 
la lampe ,. & eff aufli-employéé, par lès Ouvriers. 

: en laine dans leurs ouvrages. 
Ee-Navet (vas. 8.) que Pon cultive dans les 

jardins & dans les champs, pour l'ufage dela 
cuifine & pour lanourritute des animaux ;.eft-uner 

plante un peu plus-grande.que celle qui précède je 
mais. qui lui reffemble: à beaucoup. dégats: Sa 
racine, gi eft charnue , d’un goût doux in peu 
piquant & agtéable ,.eft de forme , de groffeur & 
de couleur différente , felon les fous-variétés pro: 
duites pat la: culture, Elle pouffle des feuilles 

* oblongues, en lyre ou découpées'en aïle jufqw’à! 
Ja côte ,. rudes au toucher ; d'un gros verd', ehar- 
gées de poils courts un peu rares; étaldes fur Ja. 
terre, à lobe terminal larbe, arrondi & dentelé. 
La tige, qui s'élève: à la hauteur de deux â‘trois: 
pieds ; eft ratneufe ; garnie de feuilles akernes ; 
amplexicaules ,-oblongues ; em cœur à leur baie ;: 
légérèment dentelées , très-glabres, & douces +5 
toucher: Ses fleurs font jaunes ;-quelquefois d’un: 
blanc jaunâtres , plus: petites que celles du ue 
potager n°..5 ; & difpofées en grappes lâches &, 
terminalcs, IL leur ,fuccède des! fiiiques longnes- 
d'environ un pouce ;: qui contiennetit des graines 

. préfque rondes , d’un rouge brun & d’un goût äcre: 
. &’piquant quitiént de l’amer. 
Or diftingue plufieurs fortes de Navëts , c'eft- 
| ä-dire plufieurs fous-variétés de cette variété 

même ; favoir degros. 
de longs, de blancs, 

udiqu’un peu venteux , & dont on faitbeaucoup 
d'afage re les alimens ; ik eft peétoral., incifif &e 
diurétique. 

La Rabioule ov groffe Rave ( var. v.) eft une 
plante très-différente de nos Raves ordinaires où 
petites Raves ,. qui font partie du genre des Radis , 

(voyez ce mot); elle. refiemble béaucoup au 
Navet par fon port & par la forme de fes parties ; 
de forte qu'il eft fouvent aflez dificile de l'en 

| diftinguer. Sa racine, qui eft tubéreufe, charnue, 
& quelquefois prefqu’aufli groffe que la tête mecs 
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«enfant, eft ronde dans une variété , & longue dans : 
une autre. Elle pouffe de grandes feuilles étalées || 
fur la terte , vertes , & très-rudes au toucher. Sa 
confiftance eft ferme, & fon goût un peu piquant. 
On cultive la groffe rave dans les champs & dans les 
jardins potagers. Les Payfans du Limoufin , de 
VAuvergne, du Lyonnois, en font beaucoup d’u- | 
fage parmi leurs alimens ; ils la mangent cuite | 

‘fous la cendre, ou préparée d’une autre manière ; | 

‘ils la mettent-auffi dans la foupe pour lui donner | 

un bon goût : elle leur fert encore à engraifler : 

es beftiaux, ou à les nourrir pendant l'hiver. Ses 
vertus font à peu-près les mêmes que celles du 

-Navet : elle eft en outre un peu ftimulante : on la 

dit utile dans la phthyfie. . 
3. Chou de la Chine, Braffca Chinenfis. Lin. | 

“Braffica foliis ovalibussfubintegerrimis , ralibus 

implexicaulibus lanceolatis, calycibus ungue peta- 
“‘Torum longioribus. Lin. Amæn. Acad. 4. p. 281. 
‘A&. Petropol. 1761. p. 331. 

Ses feuilles inférieures font Jarges , ovales ou 

oblongues , prefqu’entières, obtufes, aflez fem- 

blables à celles de la Cynoglofle, mais glabres. | 

Les feuilles caulinaires font étroites-lancéolées , 

entières,-& amplexicaules. Les fleurs font jaunes, 

“«@ ont leur calice plus grand que les onglets des 

pétales, ce qui le fait élever entre ces pétales & 

#entr'ouvrir. Les filiques font un peu applaties. 

Gette efpèce croit naturellement àla Chine. . 

Cv.[) s 
Cnou violet, Braffica violacea. Lin. Braffica 

foliis lanceolato-ovatis, glabris, indivifis, den- 

tatis. Lin. Hort. Up: 191, Mill. Diét. 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 

‘conleur violette. Cette efpèce croit àla Chine. 1. 

: CHou de Candie ; Braffica Cretica. Braffica 

ésfruticofo ; “folits ovato-fubrotundis crenatis 
petiolatis lævibus. N. Braffica Cretica fruticofa ; 
Folio fubrotundo. Tournef, Cor. 16. 
Cette plante fort des rochers dans les précipices , 

“par une fouche ligneufe , groffe comme le pouce , 

“haute d'environ un pied , divifée quelquefois en 

deux tiges pargillément ligneufes , épaifles de trois 

où quatre lignes ; blanchâtres en dedans , couvertes 

en dehors d’une éçoree blanc-fale , gerfee, d’un 

vetd gai vers le h -& quelquefois bleui- 

tre: On ÿ Voit plufieurs callofités qui font dues 

aux cicatrices ou impréffions des pétioles des an- 

ciennes feuilles, Les feuilles font pétiolées ; ovales- 

‘arrondies, légérement crênielées, glabres , d'une 

couleur Le A _& d'une:confiftance un peu | 

eur pétiole «ft eanaliculé ,' long d'un à | 

“deux pouces ,*& leur lame à tro
is où quatre pou- | 

_Charnue. 

ces'de longueur future Hirgeur de-deux” à trois 

potices. “Ces feuilles diminuent d
e grandeur à me- 

fre qu’elles approchent de Ja fommité, & plufieurs 
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ont à {a bafe.de leur lame , deux oreillettes oppo- 
fées & fort petites : les fleurs, dont nous n'avons 

vu que le deflin, viennent en grappe terminale, 

& reffemblent à celles du Chou potager n°. 1. Tour: 
nefort a découvert cette plante dans l’Ifle de Can- 
die ,&. dans les Ifles de lArchipel. B.(. ff: ff} 
Ses filiques font longues de deux pouces. :: 

## Siliques terminées par une corne applatie & 
enfiforme. 

6. Cnow à feuilles de Sifimbre, Braffica Tour- 
nefortit. G. Braffica foliis runcinatis hifpidis , 
caule hifpido , fihquis torulofis glabris patentibus , 
roffro longiffimo. Gouan. il. 44.,t. 20. À. Sinapt 
Hifpanicum minus , raphani folio. Tournef. 227. 
Cette plante a les feuilles & l’afpe& d’un Sifim- 

bre ,& ne s'élève pas beaucoup au-delà d’un pieds 

Sa racine eft menue, fibreufe, poufle une tige 
- grêle, le plusfouvent fimple, légérement hifpide, 
& prefque nue vers fon fommet. Ses feuilles font 
oblongues , roncinéescomme celles du S1/ymbriume 
Supinum ou du Sifimbrium Barrelieri, & chargées 
de poils courts en leurs bords & fur leursnervures. 
Les feuilles fupérieures font petites ; étroites , & 
prefque linéaires. Les fleurs font petites, d’un 
blanc jaunâtre | & difpofées en grappe terminale; 
elles produifent des filiques glabres, longues d’un 
pouce , portées chacune furun pédoncule aufli long 
qu’elles. & très-ouvert , & qui font munies d'une 
corne prefqu’auffi longue que la filique même , uñ 
eu enfforme , légérement courbée en deflus , & 

à pointe un peu tronquée. Cette pl. eft cultivée au 

Jard. du Roi ,.& pañle pour orig.d'Efp. ©. (v. m) 
7. Caou à feuilles de Roquette , Brafiea eru- 

caffrum. Lin. Braffica foliis runcinato-pinnatis , 

caule bafi hifpido ; floribus unicoloribus. N. Eruca 

fylveftris major lutea, caule afpero.Bauh. Pin. 9> 
Tournef. 227. Eruça fyluefris. Dod. Pempt. 708. 

Raj. Hift. 807. Non eff eruca. Hall: Helv. n°. 459+ 

_ Sa raçine ponffe quelques tiges hautes d’un pied 
& demi au deux pieds , un peu rameufes , légére- 
ment ftriées, feuillées , hifpides vers leur bafe, 

& très-glabres dans leur partie fupérieure. Ses 

feuilles font aîlées , roncinées, & à découpures. 

dentées. Les inférieures ont leur pétiole hifpide , 

on lobe terminal élargi & obtus; les fupérieures 
ont tout-à-fait glabres, & ont leurs découpures 

plus étroites. Les fleurs font jaunes, aflez grandes, 

non veineufes comme. dans lefpèce qui fuit; elles 
produifent des filiques loges de deux, pouces & 

demi, glabres, demi-redreffées, à pédoncules : 

courts ;& terminées par une corne un peu appla- 

tie , longue de quatre à fix lignes, & arquée iépé- 

rement. Cette plante croît dans les lieux incultes 

8e ftériles des régions tempérées & auftr. de Eur, 

Nous l'avons affez fouvent rencontrée dans l’Auv, 

Qi v. v. } Son goût eft âcre & un peu amer. 

F$.-RoQuetrE cultivée, or CHou à fleurs vei- 

neufes , Braffica eruca. Lin. Braffica fol'is Iyratis , 

caule irfuto ; flore pallido vents coloratis varie 
Bbbbbij 
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F1. Aragon. “a ÉGERS À 
Sa tige cft haute d'un pied'ouluñ peu plus, ra 
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“gato. N. Eruca latifolia alba ; fativa Diofeoridis. | 
“Bauh, Pin. 98. Tournef 227. 

ile. .. p.228, Raj 

._meufe, chargée de poils éoutt$, &"médiocrement 
feuillée dans fa partie fupérieure; fes feuilles font 
Tancéolées, dentées, pinmatifides , & glabres en. . . A 7. . defflus. Les fleurs font blanchätres, ftriées de veines | 

| Æ. (y. v.) brunes, & difpofées. ex grappes rérminales ; leur 
- calice perfifte pendant la maturation du fruit , & 
paroît alors véliculeux. Les filiques font courtes 
ovales ou. elliptiques | pas beaucoup plus grande 
que le calice , hériffées de poils tournés en bas. & 
terminées par une corne droite, glabre, énfifor- 
me, prefqu’auffi longue que la filigie même 
Cette plante croît dans lEfpagne, ©. (+. f:) 
ÿ Pr A » : # Siliques gréles, tétragônes ; & à corne fort courte. 

10. : CHou. percefeuille . Braffica. perfola: 
Braffica foliis amplexicau Lbus POV ss 
gerrimis Are N. 
.æ-Le Chou percefeuille fleurs blanches, Braf 

fica perfol'ata alba. Braffice caripeffris perfoliata 
flore albo. Bauh. Pin, 119: Tournef: 220. Bra ba 
campeffris. 3. Cluf, Hift, 2. p.127, Perfoli 

CHO 
:napifolia. Lob. Ic:396. Eruca: Hall. Helv. n°. 45% 
Bruffica ortentalis. Lin. ns 

8. Le Chou percefeuilie à fleurs jaunes., Brafe 
fca perfoliata 'lutea. Braffica campeffris. Lin. FL 
Dan, t. 550. insbe 

Sa racine eft blanche; menue, & oblongue; 
| -eïle pouffe urie tige »glabre, feuillée , quelquefois 

fimple ; quelquéfois rameufe , & haute d’un.pied 
ou un peu plus. Ses feuilles fons glabres, armplexi- 
caules , en cœur ou oblonguëes & obtufes, & fem- 
blent pescées par la tige comme celles du Buplèvre 
percefeuille. Les fleurs font blanchätres,; à calice 
cylindrique -& fermé ,.à pétales un peu-étroits.. 
oblongs & obtus., & font difpofées en bouquet 
coutt & terminal. Elles produifent des filiques 
-très-grêles, tétragônes , longues de deux à trois. 

pouces. Cette plante éroît en Efpagne., dans les 
‘| - Provinces auftrales. de la France. dans l’Alface, 
| -PAllemagne & le Levant. ©. (+. f.) La plante 8 

n’en eft, à ce que nous croyons, qu’une variété 
“médiocre ,: ainfi que le Zraffica aufiriaca. ( Jacqe 
Auftr. t:283.) s Et 

11.CHou à fleurs de Julienne , Praffica arvenfis. 
Lin. Braffica foliis amplexicaulibus fpatulatis re- 
pandis ; fummis cordatis integerrimis. Lin. Mant. 

95. Braffica campefiris proies > Purpureo 
flore. Bauh. Pin. 112. Tournef. 220. Cluf. Hift. 2. 
p.127. Praffica [ylveflris, fabariæ foliis. Bocc. 
DE. 40% GS: OC id: 7 remis ns 

Cette plante a un afpeét aflez agréable ; fa tige 
-eft hate d’un pied, life ,"rameufe, flexueufe,, 
feuillée , & perfiftante près du collet de fa racine: 
fes feuilles font glabres , un peu charnues, d’un 
verd glauque, & amplexicaules; les inférieures 
font ovales-fpatulées, rétrécies versleur bafe , & 

| «ondées en leurs bords; les fupérieures font plus 
| petites & en cœur, Les fleurs font grandes, belles, 

dun pourpre. violet, ont leur calice fermé, life, 
fouvent un peu coloré ;, = font difp SU ROTA 
quets terminaux affez agréables a voir. On trouve. 
cette plante dansles champs des régions auftrales. 
de l'Europe : elle -eft cultivée au Jardin du Roi 

12, Cnou des Alpes, Praffica Alpina. Lin. 
Braffica foliis caulinis cordato-fagittatis amplexi- 
caulibus, radicalibus ovatis , petalis ere@is. Lin. 
Mant.95$. Braflica Alpina , perennis. Ma 
p: 42. Rupp. Hall. 75. T: ni MATE 
454. Conf. Braffica Alpina. Fl: Aragon. n°. 1120. 

. Satige eft ee di pied. & dont ou deux 
pieds, non rameufe , & Peu garnie de feuilles; fes. 
feuilles inférieures. font ovales, pétiolées., & en- 
ticres. ; .les fupérieures font amplexicaules, en 

cœur, plus ou moins fagittées ; les unes & les. 
autres font glabres., tendres, & d’un verdglau- 
que. Les fleurs font petites, blanchâtres, à pétales 
_prefque droits. Elles produifent des filiques longues 
_& très-grêles, comme celles des Arabettes n°.3 
&e 5. de ce Didionn.. Cette plante: croît dans-la 
Suife, Allemagne , le Dauphiné & l'Efpagne. &, 

tre 
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A 
1 Aer ».voyez Abéréme. Ambelania , ; ambcani, Ablania , ‘Ablanier. péri : É LA RE IAÉE 

RER pers an Ambrofinie, Acæna , Acéna. Am rofinia CEE Anti 
Acanthus , Acanthe. | er ; cnrs 
Achillæa , Achillée. = 4 ; Aer ile, 
Achyranthes Cadétari. és yflea k je 08 
ÆAcnida , .4Acnide. mmanIa y es 

Acapitares ue Pise  Amome, . ÆAcorus , ‘Acore. Amonshé é, 4 É Acroflicum , . Acroftique. Ame J » Adler - AGea , Adtée. Amyÿgdalus ; ue Adambea, Adambé. Amy fs is ; hribafe. ÆAdanfonia , Boabab. Ana fs y FE 

> es se its | Anacycle. Adenta , Adène. Anacyclus ; Ds Adianthum s Adiante, Anagÿris ; Anavingue, Adolia , Adole. Anavinga. Buglofe. Adonis , Adonide. Anchufa- EL 
Æoiphila , _Ægiphile. Ancifirum, Angeli 

Erva Ærve. . Andira. É S 

Poe Z SAS MP R RS 4 .; Andromede. ‘ Agaricus > Agaric. or | aisés, Agave ; Idem. p- 72 EE Fire él Ageratum , Agérate, pes * fl ryale, Agrimonia + Aigremoine. Andrya dr : 
Agroffis s Idem. CR ; pr Agyneja, Aginei. rm , Arcdie ” Aira , Canche, ngeuca y Angourie. 2 Æitonia , Aitone. Anguria > sai, 

“ ESA mg inEe rh | Camomille. Sn > Ajouvé. pense +  Anthéric. | seu : Angolan. Anthericum y + Anooble: ce 
Idem. : Er ph Ancholifé. È Alcea Alcée. CR AE Anthofperme. | Alchemilla , Aichimille. Anthofpermune y re 8 

ÆAldrovanda . Aldrovande, Eos APTE Antichore.. 
Aletris ; Idem. Se ire | Antidelate : Alevrites , Alévrit. É ess ; Apalatou. fi Ailionia , Allione. pr "3 r + "te Me Allium , Ail. pes ch à Aphytée- ne. ÆAllophilus , Alophile, #4 #  … Aplude. 
Aloe, Aloës, 7. Le Le Apocin. 
Alflonia , Alftone. pH Agonoget. Alternanthera , Alternante:. ; es ’ Aquart 
A lyfum > Âlyfe. di Le re Ancolie, 
Amanita Amanite. mn) æ liéia , Aquilice. 
Amanoa , : Amanoier, | ga re hits: ÆAmaranthus : Amaranthe. Ë | Arachis , - Atachide,. 
eo Es ÂAmarillis. als ré Male 

y 
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Aro , 
Aréotis , 
Areca , 
Arethufa , 
Argemone ,. 
“Argitamnias : 

 Argophyllum , 
Arifhdja , 
ÆAriflolockia, 
Armeniaca , - 

_ ÆArouna , 
Artedia , 

_ Artemifia , 
Aruba , 
Afarum., 
Aftarina,  : 
Afclepias , 
Afcyrum , 
Afpalathus 
Afparagus ; 
Afverule , 

 Afjhodelus, 
5 Afler s ë 

… Affragalus , 
_ Affrantia , 
Afironium 

_ Æthamantha ; - 
… Athanafia, 

Atraphaxis , 
Atriplez, 

/ vicennia SE 

Axyris 
Ayenia s 
ÆAzalea, 
Ajima , 
Agolla, 

Baccharis , 
Bacopa , 
Bæa, 
Bagaf[a , ”: 
Baillera , 

… Balanophoraÿ 

 Ballota, : +? 
Banara, 
Banifleria, 
Bankfia , 
Barleria , 
Barnadezia, 

. Bafella , 
Bafilea , 
Baf[ovia ; 
Batis, 
Bauhinia, = 
Bzfaria ,; 2 
Begonia ;, 

Arboufier; 
Arétione. 

. Arétotide, 
Arec. : 
Arethufe, 
Idem. 

-Argitame: 
Argophylle. 
Ariftide. 

- Ariftoloche, : 
. Abricotier, . 

Arounier. 
- Artedie. 

- Armoife. 
- Arube. 
- Afaret. 
- Afcarine. 
- Afclepiade. 

Afcyre. 

Afpalat. 
Afperge. 
Aférele. 

. Afphodele. 
- Aftère. 

+ Aftragal. 
-. Aftrance, 
- Aftroin. 
Athamante, 

 Athanafie. 
- Atraphace, 
. Arroche. 

. Belladone. 

- Avoine, 

+1 Carambolier, 
Han Avicenne. , ! 
HT Airis. 

_- Ayenne, 
. Azalée. 

- Arime. 
Azolle. 

:B 
. Bacchante, 

= Bacope. 
L Béole. 

Bagaffier, 
Baillière. 

- Balanophore: 
. Ballote. 
+ Banare. 

. Baniftère, 
\ Bancfe. 

À Barrelièr 
Barnadez. 

. Bafelle. 

. Bañile. 

. Bafove, 
Idem. 

TAB 

‘ous: Bauhine, 
ibstA Béfar. 
SENTE Bégone. 

N " 

LE, 
Bellonia ; 
Bergia, 
Befleria, 
Beta. 
Betonica , 
Betula, 

+ Bidens, 
Bignonia , 
Blakwéllia , 
Blæria , 
Blafia , 
Blechnum ; 
Blitum , 
Bobartia ; 
Bocconia , 
Borago , 
Borbonia ; 
Bofea , 
Brabejum , 
Brachyoglotis , 
Bramia, 
Braffica , 
ie , 

| Briga, 
Bromelia , 
Bromus , 
Broffea , 
Browallia , 
Brownea , 
Brucea , 
Brunella ; 
Brunia, 
Brunsfelfia , 
Bryonia, 

Bryum , 
Bubon , 

À Buchnera + 
Budleja , 
Bufonia , 
Bulbocodium ÿ 
Bumalda , 

Buplevrum , 
Burmannia , 
Butomus , 

Butonica $ 
Buttneria , 
Buxbaumia , 

| Buxus, 

Byf us 

Cabomba , 
Cacalia , 
Cacao , 
Cachrys, 
Cacoucia , 
Cadus , 
Cad'ba , 
Cæfalpinia , 
Calceolaria, 

Buphthalmum ; 

ep 

LC 

bellon. 
. Bergie. 
Beflere. 
Bette, 

Bétoine. 

Bouleau. 

Bident. 
Bignone. 
Blacouel. 

Blairie. 

Blafie. 
Blegne. 

Bilète. 

Bobart. 
Boccone. 

#Bourrache, 
Borbone. 

Bofé. 
“Brabei. 

‘Brachiogle, 
Brami, i 

Chou. 
-Bratis. 

-Brize. 
Ananas, 

-Brome. - 
Brofié. 

:Broualle-" 
* Broune. 

-Brucé. 
-Brunelle. 

 Brunie. 
Brunsfel. 

Bryone. 

*Bry. 
Idem. 

:Buchnère. 
 IBulèje. 
_Bufone. HA Mis 

Bulbocode. 
Bumalde. 
Buphthalmez 

-Buplèvre. 
 Burmane. 

 Butome. 
* Butonic. 

 Buttnère. 
* Buxbaume: 

\ Buis, 

\ Idem. 

\ Cabombe, 
\ Cacalie. 

\ Cacaoyer. 

 Armarinte, 

À Cacoucier, 
\ Caëtier. 

\ Idem. 
\ Brefillet, 
Calcéolaire, 



er - 

Caleza 
Calla, 
Callicarpa y 

_ Callisonum 
Calif as 
Callitriche , 
Calodendrum "21 

Calophyllum , 
Calycanthus , 
Cambogia à. 
Camell:a. 
Camerarta, 
Campanula , 
Camphorofma ; 
Canarium .. 
Canarina , 
Canne. … 
Cannabis, 
Cantharellus , 
Canthium , 
Cantua , 
Capparis , 
Capraria , 
Capura , 
Canqgans k 
Caraïpa , 
Carapa , 
Carapichea , 
Carduus 3 
Eariffa,, 
Carina, 
Carox) Jin : 
Carpelum , 
Carpinas ,, 
Carthamus , 
Caryocar , 
Caryoplyllata , 
Caryota , 
ch. Z; 

Carta & 
Caffytha , 
ajfanea ,. 

Cajlllea , 
Catesbæœa 
Ecrha, 
Catinga , 
Caturus , 

Caucalis 
Ceanothus ». 
€:batha , 
Cedrela , 
Celaftrus .. 
Celfia ,, 
Centaurea , 
Ecntunculus , 
Cephalanthus ;. 
Ceraffium , 
€eratocarpus;,. 

: ‘Canarine. 
2 Balifier. 

Tésm. 
€Calie. 

Cadlicarpe, 
Caligon. 
Caliiie. 
Callitric. 
Calodendron. , 

Calaba. 

Calycant. 
Camboge. 
Camell. 

Camérier. 

Campanule. 
Camphrée. 

Canari. 

» Chanvre. .: 
Chanterelle.. 

Canti. 

Cantu. 

Caprier. 

Capraire. 

: ’Capure. 

Caragan. 
Caraïpé. 
Idem. 

Carapiche. 
Chardon. 

‘Cala, 
Carline. 

cr 

Carpéfie. 

ri 
Carthame, 

Idem. 

PBenoite. 

Caryote. 

Cafe. 

Idem. 

« 

 Caffipourier. 
Acajou, 

C the. 

Chätaignier, 

Caftillée. 

Catesbée.. 
Idem. 

Catingue. 
Cature. 

Caucalide.. 
Céanote. 

Cébathe: 

Cédrel. 
Célaftre. 
Ceife. 

Centaurée. 
Centenille. 
Céphalanthe. 
Céraïfte. 

Cératocarpe. 

Etes g E 

de 1 
Ccrbera ; 
cn 3 ; ce 
eropegia SE eropège. 

Cofirun, 5 : UE Te 
| Chœrophyllum ; 5e : Cerfeuil. ‘ 
Ï Chalcas, Idem. 
1 Chamira, _» ‘Chamire.. Ê 4 

F Chara , <iudr!# Charagnes  ;éeomif 
! Charachera., Characher 14 

Ch2lidonium , ‘Chélidoïne. sus vint 
Chenopodium , Anférine. Des 

à Cherleria , iCherlère, : MÈRE 
: Chionanthus ; _ s Chionante, : nineste 

. Chironia , Chürone. 
| Chlora, Chlore. Mere 

: Chryfophyllum.s ose  Caïmitier. rar O 

: Cichorium y ” Chicorée. : 
i Cifus ; Achit: «hs 
D Cneorum ; -Camelée. cd . 
| Coffea , .0 Caffeyer. PE 
À Colutea , ‘htBaguenaudier. à 4 

Combretum ; Chigomier. sé 5 
"Cornutias Asa - Agnanthe. NULS 
Cratægus y ‘Alifier. 
Crefcentia , Cailcbaffer. 
Crithmum , Bacille. 

Cynara. Artichaut, 

P Dérifeas) 3 7 Cannabine. 
Daucus, Carotte. 
Dipfacus , Cardère. 

Ebretia , Cabriller. 
Eleagnus , Chalcf. 
Elais , Avoira. 
Empetrum , Camarine. 

Epidendrum , Angrec. : 
Erica, : Brayète, " 

Excwcaria , fs Agalloche. 

Gomphrena. Amaranthine, 
Guilandina. Bonduc. 
Gymnocladus , Chicot. 

Hæmatoxylon , Campèche. 
: Heliconie, Bihas. 
. Heracleum , Berce. ; 

Hippocrates , Béjuco. 
. Hippophaë , Argouflier: 
Homalium : Acomas. " 

| Zlicium Badian. 
Impatiens , Balfamine, ; 
Juflicis , Carmantine. 

. Lantana , Camara. 
| Lappa , Bardane, 
 Leonurus % Agripaume, 



. 
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_ Lonicera ; = Chevrefeuille, _ Quereus ; Lygeum , ‘ Alvarde, 

” | Saccharum ; Miles se : Azédarac. : Schænus, 
Mefferfchmidia ; Arguze. Scorpiurus , 
Michelia , “  : Champacs © Seriphium , 
Mimofa Acacie. Sida. 
Moringa , Ben. Sideroxrylon , 
Muntingia , Calabute, Sifyrinchium , . 
Mufa , Bananier. Sium , 
Myagrum, Cameline, | Sonneratia ÿ 

N. Soulames , 
Nepeta , Chataire, Styrax , 
Nonatelia, Arier, 

2149 : Terminalia , 
Ocymum , ous Bafihe.: ‘ T'illandfia , 
Ononis , Bugrane, Trichofanthes ; 

Er ï Trapæulum , 
 Pandanus, . Baquois. 
Phalaris, Alpifte. Ulex , 
Pimpinella, Boucage. Uvaria , 
Pifcidia, Boifivrant, 
Premna , : Andarèfe. | Vaccinium ; 
Prinos,  Apalanche, 

o.e0 Fin de la Table du premier Volume: 

HE 

| es 
S. 

Canamelle! 
Choin. N 

Chenillette, | 
Armofelle. . 
Abutilon. 
Argan. 
Bermudienney. 
Berle. 
Blatti, 
Bouati; 
Aliboufier, E 

FM : 
3 Badamier. 

Caragate. 
Anfguine. 
Capucine, 

Ajonc. 
Canang. 

y. 
Air elle, 


