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C

CA, CAI. MAM. s. vulg. de Sapajou Saï.

CAA. BOT. Ce mot, qui signifie Herlie en brasilien

.

entre dans ta composition de ptusieurs noms de plantes.

Ainsi l'on nomme :

Caa-Apia, le Dorstenia brasiliensis.

Caa-Ataya, une esp. du G. Gratiole, qui paraît avoir

échappé à l'observation des botanistes qui ont récemment

exploré, avec tant de succès, diverses contrées de l'im-

mense empire du Brésil. Pison dit(iue ses feuilles sont

opposées et dentées, et il les compare à celles du Fera nica

chamœdrfs. De l'aisselle de ses feuilles, dit-il, sort une

fleur blanche, en casque, à laquelle succède une cap-

sule delà taille d'une graine d'avoine, remplie de petites

semences noires et arrondies. La pl. est inodore et très-

amère. Les Brésiliens l'employent comme un excellent

purgatif; mais il ])araU qu'il est d'une si grande éner-

gie que son administration inconsidérée peut avoir de

funestes résultats.

Caa-Cama, Gaa-Ciia et Yquietana, une pl. qui, dans

les premières années du dernier siècle, mérita, selon Du

Petil-Thouai's , l'alfention de l'Académie, i' Elle avait

été envoyée, dit ce savant, par un chirurgien fran-

çais, établi en Espagne. « Une des propriétés (ju'on lui

attribuait était que, mêlée par moitié au Séné, elle lui

ôtait son goût insupportable sans nuire à ses propriétés

purgatives. Le fait fut vérifié. Des graines, qui se trou-

vaient parmi les feuilles qu'on avait envoyées, ger-

mèrent et produisirent en Europe une pl. que Mai'chant

reconnut être, sinon la Scrophulaire aquatique, au

moins une esp. très-voisine. On s'assura que ce dernier

Végétal, très-commun en Europe, produisait sur le Séné

le même effet que le Caa-Cua. Marchant fit de cette

précieuse observation le sujet d'un mémoire inséré dans

la collection de l'Académie pour 1701. « L'exposition

de ces faits, ajoute très judicieusement le savant que

nous avons cité, conduisit le botaniste français à des

réflexions très-sages sur l'engouement avec lequel on

recherche les drogues des pays lointains, tandis qu'on

néglige celles que nous foulons aux pieds, et dont

l'usage serait beaucoup plus sûr. « Il est singulier qu'a-
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pi ès ces réflexions, la Scrophulaire aquatique soit resté

négligée dans un cas où son usage peut être si utile.

Caa-Chira, deux pl. dont l'une est un Iadigofera et

l'autre un Oldenlandia, propres à la teinture.

Ca A-CicA et Gaa-Tia, une esp. d'Euphorbe qui paraît

ê!re VEuphorbia capitata, Lamk.

Caa-Co, la Mimeuse Sensitive.

Caa-Opia, le Millepertuis de la Guiane.

Caa-Peba, l'Aristoloche anguicide.

Caa-Pomaivga, la Dentelaire grimpante.

Caa-Ponga, le Goiiiplirœna vermiculaiis.

Caa-Roba, le Caroubier.

CAAIGOUARA et CAAIGOARA. mam. S. de Cochon
Pécari.

CAAIGODARÉ et CAGOUARÉ. mam. S. de Fourmilier

Tamandua.

CAAIGOUAZOU. mam. S. de Tatou géant.

CAAMA. MAM. Esp. du G. Antilope.

CAAPS. BOT. S. (VHebenstreitia dentata.

CABALLAIRE. Caballaria. bot. G. institué dans le

Flora peruviana
,
pour l'ai'buste nommé Manglillo

au Pérou et au Chili, adopté par Jussieu, sous le nom de

Maiiglilla. Lamarck, Brown et Willdenow l'ont suc-

cessivement donné aux Sideroxyles, aux Caimitiers,

aux4iumélies et aux Myrsines auxquels il n'appartient

peut-être pas davantage.

CABALLATION. bot. S. de Cynoglosse.

CABARE. OIS. S. de Chouette Caboure.

CABARET. OIS. S. de Gros-Bec Sizerin.

CABARET. BOT. f^. Asaret.

CABARET DE MURAILLE, bot. S. de Cynoglossum

omphalodes.

CABASSE.BOT.N. vulg.dufruitdu7'/ieoè/'OW«a Cacao.

CABASSON. POIS. Gessner présente, sous ce nom, la

figure et la description d'une esp. de Corrégone, que

l'auteur dit avoir beaucoup de rapport avec le Lavai et.

Il pense que le nom de Lavarone ((u'on lui donne vulg.

à Rome, est dérivé d'une pl. dont ce poisson se nourrit.

(Gessu., hist. animal., lib. iv, p. 73.)

CABASSOU. MAM. V. Kabassoc.
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CABASSUDO.BOT. S. vulg. de Calcitmpa.

CABASUC. PO!S. S. d'Athérine de Boyer.

CABASUDA. POIS. S. d'Athérine Joil.

CABBAGE. BOT. S. vulg. de Chou-Pommé.
CABCABUM. BOT. S. à'Àcrostichum speciosum, W.
CABEÇOTE. OIS. S. de Pie-Grièche de l'île de Luçon,

Lanius Lucionensis, Lalh.

CABEDO. POIS. S. viilg. de Cyprinus Bulatmai.

CABELIAU OU CABILLAUD, pois. S. de Gade Morue.

CABÈRE. Cabera. iivs. Lépidotèrçs nocturnes. G. de

la fam. des Phalénifes, établi par Treittsclike , qui lui

donne pour caractères ; antennes pectinées dans les

mâles, simples dans les femelles; )3ord terminal des

ailes simple et entier; corselet étroit et écailleux; les

quatre ailes traversées par des raies dont le nombre

varie de deux à quatre; palpes dépassant très- peu le

chaperon; trompe allongée. L'auteur avait placé dans

ce G. treize esp., mais Duponchel a reconnu (|ue trois

seulement offraient tous les caractères requis pour en

faire partie; les autres ont été disséminées dans les G.

voisins; mais en revanche il y en a introduit deux nou-

velles. Toutes CCS esp. habitent les forêts humides du

centre de l'Europe.

CABÉRÉE. Caberea. poi.vp. G. des Cellulifères , de

l'ordre des Cellariées dans la division des Polypiers

flexibles; il est frondescent, cylindrique ou peu com-

primé; les cellules sont disposées sur une seule face;

l'opposée est sillonnée, et le sillon longitudinal est droit

otpinné. Lamouroux a établi ce G. sur deux esp. qui dif-

fèrent des Cellaircs, ainsi que des Crisies, par la situation

des cellules; des Candas, par le faciès et par les fibres

qui réunissent tous les rameaux de ces dernières et qui

manquent aux Cabérées; enfin des Acamarchis, par

l'absence des vésicules et des autres caractères qui les

distinguent de tous les autres genres. Les Cabérées

offrent des formes très-variables : les unes sont dicho-

lomes, les auti es pinnées
; ce peu d'analogie dans le port

aurait décidé Lamouroux à en faire deux G. distincts,

sans la forme des cellules (pii est absolument la même,
et sans la présence des sillons qu'elles produisent sur

la face opposée à leur ouverture , caractère distinctif de

ce G., qui ne permet pas, dans une division systéma-

tique, de séparer les êtres sur lesquels on peut l'obser-

ver. Dans la Cabérée dichotome, il existe une apparence

d'articulation dans les rameaux, lesquels sont légère-

ment cunéiformes entre chaque dichotomie; ce carac-

tère se retrouve dans la Cabérée pinnée, mais bien moins

sensiblement. La substance de ces Polypiers est plus

calcaire que membraneuse ; leur couleur est le jaune

fauve plus ou moins brillant; leur grandeur varie de

quatre à six décimètres ; ils ne sont jamais parasites sur

les plantes marines; c'est par des fibres nombreuses et

non par un em|)àteinent qu'ils se fixent sur les rochers

ou sur les Polypiers solides de l'Australasie.

C. pinnée. c. pinnata, Larax., Pol., p. 130, n» 239.

— Polypier à tige pinnée et cylindrique, à rameaux

garnis de pinnules, couverts de cellules annelées, ordi-

nairement au nombre de deux, et placées sur la même
face. Nouvelle Hollande.

C. dichotome. C.dicliotovia, Lamx.,Pol.,p.5,tab.64,

fig. 17-18. — Celte esp. diffère de la première par sa
|

forme générale; elle est dichotome, à rameaux compri-

més, couverts antérieurement d'une grande quantité

de petites cellules et de poils nombreux assez longs et

redressés. Nouvelle-Hollande.

CABESTAN (le), moll. N. vulg. du Purpura Troch-

lea, Larak. V. Buccin. Le Faux Cabestan est le Murex
Dolarititn, L.

CABEZON. OIS. Vieillot a établi, sous ce nom, un G.

composé du Tamatia de Buffon et de quelques esp. de

notre G. Barbu. Cuvier et Temminckont formé un G. à

peu près semblable, mais dans lequel ils n'ont fait en-

trer que peu de Cabezons; ils lui ont donné le nom qu'a-

vait consacré Buffon. V. Tamatia.

CABIAI. Hydrochœrus. mam. G. de Rongeurs à cla-

vicules rudimentaires, caractérisé par quatre doigts

devant, trois derrière, tous demi-palmés et armés d'on-

gles larges, surtout aux pieds postérieurs oîi l'ongle du

milieu est plus grand et plus [)rolongé
;
par quatre mo-

laires, partout formées, comme dans les Lièvres, de

plusieurs tubes verticaux d'émail ,
aplatis d'avant en

arrière et joints ensemble par un ciment
;
par les treize

tubes, ajjlatis en lames, de la dent postéi'ieure, dont la

longueur surjiasse celle des trois autres ensemble
;
par

l'aplatissement régulier des tubes de cette quatrième

dent, dont chacun ne dessine latéralement qu'un seul

])risme triangulaire, tandis qu'aux dénis antérieu-

res, chaque tube, en se plissant, .forme deux ou trois

prismes sur le bord externe dans les supérieures, et sur

l'interne dans les inférieures. Les molaires postérieures

du Cabiai ne diffèrent donc de celles de rÉlé|)hant que

par le débordement des prismes d'émail sur le ciment

qui les enveloppe complètement dans ce dernier.

Les Cabiais sont séparés des Cobayes auxquels on les

avait réunis, par l'aplatissement en lame transversale,

et le nombre des tubes de la molaire postérieure, la-

quelle, dans les Cobayes, est, comme les autres, for-

mée de deux lames , l'une sim|)le , l'autre fourchue d'un

côté
;
par l'état rudimentaire du péroné du Cabiai

;

enfin i)ar six mamelles, dont deux sur la poitrine. 11 y
a treize paires de cotes et six vertèbres lombaires dans

le Cabiai comme dans le Cobaye. Dans la femelle, l'anus

et la vulve s'ouvrent dans une fente unique, au fond de

laquelle on voit quatre trous égaux : celui de la vulve

en avant, l'anus en arrière, et deux autres latéraux qui

pénètrent dans des poches de neuf lignes de long sur

cinq de diamètre, contenant une matière jaunâtre d'o-

deur fétide, et dont le fond tient à une glande sécré-

toire; le gland du clytoris a la figure d'un trèfle, et,

d'après Daubenton, il est large de six lignes. On n'en

connaît qu'une seule esp.; le Cabiai élépiiantipode de

Dcsmarest, nouveau Dict. d'Hist. nat., n'étant qu'un

jeune Tapir dont l'empailleui' avait déformé la trompe.

Le Cabiai. Cabia Capybara,L.,Bu(i., l. 12, pl. 49.

Répandu sur les bords de toutes les rivières et de tous

les lacs, depuis la Plata jusqu'aux affluents septentrio-

naux de l'Orénoque, on ne l'a pas encore trouvé hors

de l'Amérique méridionale. Son nom Giiaranys et Ca-

piygoua veut dire habitant des pajonats voisins de

l'eau. Effectivement, cet Animal ne s'en éloigne jamais

de plus de cent pas. D'Azzara dit qu'il ne vit que de

végétaux; Humboldt, qu'il mange aussi du poisson;

0^
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c'est pourquoi , sans doute, les missionnaires de l'Oi'é-

noque n'em|)êciient pas de le manger en carême à titre

de maigre. C'est un excellent gibier; les Indiens de la

province de Caracas l'appellent Chiguère, et en font des

jambons. Les Cabiais vivent en petites troupes; la peur

seule les fait crier ; ce cri est articulé a. pé.; ils se jet-

tent alors à la nage en ne montrant que le bout du mu-

seau ; si le Cabiai est blessé ou si le danger redouble, il

plonge pendant buit à dix minutes, et ne repaï aît que

fort loin. Il ne terre pas, marche ()lus la nuit que le

jour, reste assis la plupart du temps. Ilumboldt en a

vu des troupes rester tranquillement dans cette pos-

ture, pendant qu'un grand Crocodile passait au milieu

d'eux. Celte sécurité, dit-il, leur vient de l'expérience

que le Crocodile n'attaque pas hors de l'eau. Chaque

femelle a un domicile fixe près duquel on Irouve des

tas d'excréments moulés en ])elote allongée. Le Cabiai

est le plus grand des Rongeurs ; il a trois pieds de long

et un et demi de haut, le corps gros et ramassé ; la

lèvre supérieure échancrée, laisse voir, même quand la

bouche est fermée, les incisives d'en haut qui, comme
les inférieures, sont verticalement sillonnées sur leur

face antérieure; les yeux sont noirs et grands; le

nez, les oreilles et les jambes, presque nus, sont d'une

couleur cendrée noirâtre; tout le poil du dessus du cou

est d'un brun foncé, noirâtre à son origine, et roux à

sa pointe; il est plus clair sous le ventre; il est d'un

fauve tendre dans le jeune âge pendant le(iuel l'animal

s'apprivoise aisément. On ignore le temps de la gesta-

tion et de l'allaitement ; la femelle met bas de quatre à

huit petits. Le port de cet Animal n'a pas été bien rendu

dans les figures; en marchant, ila|)puiesur le sol tout

le pied de derrière, ce qui lui donne l'air de ramper.

Quoiqu'il n'ait pas de queue apparente, il a sept vertè-

bres coccigiennes dont deux sont même engagées dans

la peau. Il est inutile dédire qu'il ne subsiste au c(Enr

aucun veslige du trou de bolal. C'est néanmoins par la

persistance de ce trou que liuffon et des médecins phy-

siologistes qui négligent l'anatomie, expliquaient la

faculté de plonger longtemps, dont jouissent plusieurs

Mammifères.

CABION.BOT. F. Casswe.

CABIONKARA. mam. L'un des S. de Cabiai.

CABOCHE. OIS. S. vulg. de Chouette Chevêche.

CABOCHON. CapulHS. moll. G. établi par Montfort

aux dépens des Patelles de Linné, et dont le tyjie est le

Palella ungarica, vulg. Bonnet de Dragon. Lamarck,

en adoptant ce Gv, a changé le nom latin en celui de

Piteopsis. Defrance a, depuis lors, montré (jue plusieurs

Cabochons fossiles avaient vécu sur un su[>por( testacé,

et a fait de ceux-ci un nouveau G. sous le nom d'Hip-

ponice, Hipponix. Mais comme il est à présumer que

les Cabochons vivants ont aussi la même organisation,

bien que nous conservions ce G. sous le nom de Cabo-

chon, comme ayant l'antériorité, nous renvoyons au

mot HippoNicE pour le traiter complètement.

CABOMBA. Cabomba. bot. Ce G., décrit par Aublet

dans ses plantes de la Guiane, et dont Schreber a, on ne

sait trop pourquoi, changé le nom en celui de Nectris,

est encore aujourd'hui en litige chez les botanistes, pour

savoir la place qu'il doit occuper dans la série des or-

dres naturels. Pour lâcher de jeter quelquejour sur cette

question, nous allons décrire, avec quelques détails,

l'organisation de ses différentes parties. Le Cabomba
aquatica , Aublet (Guiane, 1, p. 321, t. 124), est une

1)1. herbacée, vivace, qui croît dans les eaux courantes,

à la Guiane, et que Michaux a retrouvée en Caroline et

en Géorgie. Ses tiges sont grêles, très-longues et fistu-

leuses; elles portent deux sortes de feuilles; les unes

submergées sont opposées, découpées en un très-grand

nombre de lobes linéaires, de manière à offrir une res-

semblance parfaite avec celles de la Renoncule acjua-

lique; les autres, étendues à la surface de l'eau, sont

alternes, portées sur de longs pétioles (|ui s'insèient au

centre de leur face inférieure; elles sont ovales, ellip-

ti(jues, à bords entiers. Les Ueur%sont pédonculées,

solitaires à l'aisselle des feuilles émergées. Leur jjédon-

cuh;
,
qui est grêle et un peu pubescent, élève la Heur

au-dessus de la surface de l'eau, et se recourbe, après

la fécondation, pour mûrir le fruit sous l'eau. Chaque

fleur présente un calice à six divisions très-pi'ofondes,

étalées et disposées sur deux rangées : trois extérieures

membraneuses, jaunâtres, obtuses; trois intéiieures,

un peu plus longues, offrant à leur base un létrécisse-

ment subit, plus minces et comme pétaloïdes, également

très-obtuses. Les étamines sont au nombre de six, insé-

rées tout à fait à la base des divisions du calice. Les

pistils sont au nombre de deux, on en rencontre ra-

rement trois; ils sont dressés au centre de !a Heur, fine-

ment pulvérulents
,
allongés; ils se terminent en une

pointe stylnïde à leur sommet, et portent un stigmate

simple et capitulé. Coupé longittidinaiement , l'ovaire

est uniloculaire et contient deux ovules renversés, dont

l'un est attaché au sommet delà loge, et l'autre au mi-

lieu de la suture qui règne sur la face interne. Le fruit

se compose d'un péricarpe mince, dont la paroi interne

s'est soudée avec chacune des deux graines, lors(|u'elles

ont été fécondées, ou avec une seule, lorsque l'une d'elles

a avorté. Dans le premier cas, le péricarpe semble bilo-

culaire, etchaque loge, ayant sa paroi interne endurcie,

forme une sorte de petite noix qui environne la graine,

sans toutefois y adhérer. Celle-ci est ovoïde, recouverte

d'un épisperme ou tégument propre, mince et membra-

neux. L'amande se compose d'un endosperme charnu,

blanc, très gros, dont le sommet est creusé d'une petite

excavation dans laquelle est placé l'embryon. Celui-ci

est tr'ès-petit, en forme de clou; c'est-à-dire qu'il est

discoïde dans sa partie supérieure qui forme la radi-

cule, et en cône renversé dans sa partie inférieure ou

colylédonaire, qui est tout à fait simple et indivise. Si

l'on fend le corps colylédonaire en deux, on trouve dans

son intérieur un petit mamelon conique qui constitue

la gemmule.

Ceux qui étudieront avec soin cette organisation,

qui la compareront avec celle des antres Végétaux, y

reconnaîtront comme nous, l'organisation commune

auxpl monocolylédnnées,et devront partager l'opinion

de Jussieu et de Richard père qui plaçaient le genre

Cabomba parmi les familles de plantes monocoty-

lédonées. En effet la structure de l'embryon est telle-

ment simple qu'il suffit de l'inspection la plus légère

pour y reconnaître tous les caractères des embryons à
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un seul cotylédon. La structure externe de la tleur est

absolument la même que celle d'un Alistna ou mieux

encore du Btitomus. Mais l'ovaire est constamment

disperme; la présence d'un endosperme très-volumi-

neux distingue suffisamment le Cahomha. Quant à la

structure du fruit et surtout de l'embryon, il existe une

grande analogie entre le G. qui nous occupe et la fam.

des Saururées; mais l'absence de calice, les graines

constamment dressées sont des caractères qui facilitent

la dislinction de ces dernières. Tous ces caractères pa-

raissent indiquer évidemment une pl. monocotylédone,

distincte par des points assez importants pour mériter

de former un ordre nouveau, sous le nom de Caeoji-

BÉES, ainsi que Richard père l'a proposé dans son Ana-

lyse du fruit. Outre le G. Cahomba, cette fam. nouvelle

comprendrait également le G. Hydropeltis, qu'il est

impossible d'éloigner du précédent. De Candolle ne par-

tage pas cette opinion; il range les Calombées qu'il

nomme Hydropeltidécs parmi les Végétaux dicotylé-

dons, et en fait simplement une section de sa fam. des

Podophyllées. Nous nous efforcerons de réfuter cette

opinion, lorsque nous aurons tracé les caractères géné-

raux de la nouvelle famille des Cabombées.

CABOMBÉES. Cabombece. Dans son Analyse du

fruit , Richard père a proposé d'établir, sous le nom
de Cabombées, une fam. nouvelle parmi les Monocoty-

lédonées, qui se composerait des G. Cabomba et Hy-
drojieltis. Voici les caractères que l'on peut donner de

cette fam. : calice à six divisions profondes, disi)Osées

sur deux rangs et persislant ; les trois divisions inter-

nes un peu plus grandes, colorées etpétaloïdes, les trois

extei nes i)lus courtes; étamines variant de six à trente-

six, avec leurs filets libres, subulés, insérés à la base

du calice ou sous les ovaires; anthères terminales

et biloculaires. Le nombre des i>istils varie de deux à

dix -huit; ils sont dressés, allongés, rapprochés les

uns contre les autres, au centre de la fleur. Leur

ovaire est constamment à une seule loge qui contient

deux ovules renversés, dont l'un est attaché au som-

met ou près du sommet de la loge, et l'autre au mi-

lieu de sa hauteur; la partie supérieure de l'ovaire se

termine par un prolongement filiforme ou style un

peu recourbé en dehors, et qui est surmonté par un

stigmate capitulé. Le fruit est indéhiscent; tantôt il

contient deux graines, tantôt il n'en renferme qu'une

par l'avortement de la seconde. La paroi du péricarpe

s'applique immédiatement sur la surface externe de

cha([ue graine, et forme une lame assez dure, qui con-

stitue une sorte de petitnoyau. Chaque graine contient

sons son tégument propre ou épisperme, qui est mince

et membraneux, une amande blanche composée d'un

gros endosperme charnu ou farineux, au sommet duquel

est creusée une petite fossette, où l'embryon est placé.

Celui-ci est fort petit, relativement à la masse de l'a-

mande, et se trouve appliqué sur l'endosperrae ; il offre

une forme discoïde, c'est-à-dire qu'il est un peu plane

et allongé en clou. Son extrémité radiculaire est tour-

née en dehors et supérieure ; son extrémité cotylédo-

naire est simple, indivise, et enfoncée dans la petite-

fossette. Fendu longitudinalement, il offre dans son

intérieur une petite gemmule conique ou très- obtuse.

Les jil. qui constituent les deux G. dont cette fam. se

compose, sont herbacées, vivaces et se plaisent dans les

eaux douces de l'Amérique. Leurs feuilles, qui varient

beaucoup, suivant qu'elles sont submergées ou étalées

à la surface de l'eau, sont opposées dans le premier cas

et découpées en lobes presque capillaires ; alternes dans

le second cas, entières et i)eltées. Les fleurs sont solitai-

res et portées sur des pédoncules assez longs, qui nais-

sent à l'aisselle des feuilles supérieures. La fam. des

Cabombées appartient évidemment au groupe des Mo-
nocotylédonées. Elle doit être placée près de la nouvelle

fam. des Saururées, dans laquelle viennent se ranger,

avec le Saururus, les G. Jponogeton et Hydrogeton.

Dans ces deux fam. en effet, on observe la même forme

et la même organisation dans l'ovaire, le fruit et l'em-

bryon. Mais dans les Saururées, les fleurs sont nues et

sans calice; les graines sont dressées, tandis que les

fleurs ont un périanthe simple, et les graines sont pen-

dantes dans les Cabombées. On observe encore une

affinité assez grande entre notre fam. , les Alismacées

et les Butomées; mais l'absence de l'endosperme et la

forme de l'embryon distingue bien ces deux derniers

ordres.

Nous avons déjà dit que De Candolle plaçait les Ca-

bombées parmi les Dicotylédonées, et qu'il n'en formait

qu'une section de ses Podophyllées. Mais nous pensons

que cet illustre botaniste s'est laissé entraîner par des

ressemblances extérieures |)lutôtque par la comparai-

son exacte des différents organes de ces pl. En effet,

dans les Podophyllées, l'embryon est certainement à

deux cotylédons; les fruits renferment un grand nom-

bre de graines attachées à un trophosperme longitu-

dinal, qui est charnu et qui les recouvre en grande

partie. Aussi pensons-nous que la nouvelle fam. des

Cabombées doit êlre placée à côté des Saururées dont

elle se rapproche par l'organisation de sa graine, et

des Alismacées et des Butomées dont elle offre les carac-

tères dans la forme et la disposition de ses fleurs.

CABOR, GABORONE, pois. N. vulg. du Cottiis Gobio,

L. F. Cotte Chabot.

CABOSSE, bot. N. vulg. du fruit du Cacaoyer.

CABOT ET CABOTE, pois. S. de Gobiiis Schlosseri

et de Trigla Hirundo. On appelle aussi Cabot le Mu-
gil Ccphalus. V. Gobie, Trigie et Mdge.

CABOTZ. iNTEST. S. de Tœnia.

CABOUIL. BOT. S. XAgam americana.

CABOURÉE. OIS. Espèce du G. Chouette. F. C. fé-

roce.

CABRALÉE. Cabmlea. bot. G. de la fam. des Mélia-

cées, institué parDe Jussieu,dans son travail monogra-

phique sur cette famille. Il lui donne pour caractères :

calice court, à cinq divisions, garni de folioles imbri-

quées en quinconce; cinq pétales libres, réfléchis à

parlir du milieu de leur longueur; dix étamines dont

les filaments sont soudés en un tube cylindrique, gla-

bre, terminé par dix crénelures bifides, formant l'ori-

fice sur lequel sont insérées dix anthères incluses

,

alternant avec les crénelures, dressées, étroites et un

peu arquées ; le tube qui enveloppe l'ovaire est impres-

sionné de cinq côtes, avec un semblable nombre de

crénelures; le style est filiforme, glabre; le stigmate en
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lête discoïdale ; l'ovaii e offre deux loges renfermant

chacune deux ovules superposés. Le G. Polytricha, qui

paraît être le type du G. nouveau, forme un arbuste à

rameaux contournés, à feuilles composées de huit fo-

lioles disposées par paires, obliquement lancéolées et

terminées brusquement par une ])ointe, scabres en

dessus, un peu pubescentes en dessous. Les G. Jtfinis,

Oligothrica et Glaberrima, sont les autres esp. con-

nues; toutes ont le Brésil pour pati ie.

CABRARAOU ou CABRARET. ois. S. vulg. de Chat-

Huant.

CABRE, CABRITÉ. mam. S. vulg. de Chèvre.

CABRÈRE. Cabrera, bot. G. de la fam. des Grami-

nées, institué par Lagasca, pour une pl. apportée en

1822 de l'Amérique méridionale, et qui avait d'abord

été placée par Willdenow dans son G. Pam'cuin. On a

trouvé ensuite que le G. nouveau n'offrait point de ca-

ractères assez distincts de ceux du G. Digitaria, et la

plupart des botanistes y ont réuni la seule esp. connue

deCabrère sous le nom de Digitaria aurea-

CABRI. MAM. S. vulg. de Chevreau. F. Chèvre.

CABRIGGIA. POIS. S. de Trigle Grondin.

CABRILLA. POIS. Synon. de Luljanus lunulatus.

V. Ldtjan.

CABRILLET. bot. V. Ehretie.

CABRITTA. BOT. S. de Cabrillet. V. Euretie.

CABROLLE. pois. S. vulg. de Caranx glauque.

CABUGAO. BOT. Var. de l'Oranger Limon.

CABUJA. BOT. S. vulg. Agave americana.

CABURE. ois. Marcgraft est le premier qui ait ])arlé

de ce petit hibou du Brésil; Klein, en lui donnant la dé-

nomination latine de Ulula Brasiliensis, a corroniiiu

l'expression locale et a écrit Cabare. Il en est résulté,

dans plusieurs ouvrages publiés depuis , un double

emploi. On a supposé que le Cabare a[)partenait à la

division des Chouettes proprement dites et le Cabare à

celle des Chouettes-Hiboux. C'est une erreur, et pour la

rectitîer on a supprimé le nom brésilien Cabourée (et

non Cabure dont il est ici question) donné par d'Azara

au Strix pwnila, Illig., et on l'a remplacé par celui de

Féroce qui est vraiment un des caractères de l'oiseau.

Quant à celui de Chouette-Hibou Cabure, restant ai)pli-

qué au Strix Brasilieiisis, il est préférable à la tra-

duction littérale du nom spécilique latin qui peut éga-

lement être revendiqué par une multitude d'esp. de

Chouettes apportées récemment du Brésil.

CABUREIBA et CABUREICIBA. bot. Arbre du Brésil,

qui produit un suc balsamique, supposé le même que
le ménisperme d'où provient le Baume du Pérou.

CABU.S. BOT. Var. de Chou.

CABUSSET. ois. S. de Grèbe Caslagneux.

CACABUS. BOT. S. vulg. de Belladone.

CACACOLIN. OIS. S. de Perdrix Cacolin.

CAÇADORA. REPT. S. vulg. de Boa Aboma.
CACAHAO oc CACAJAO. îiam. S. vulg. de Sapajou

Sakis.

CACAHUATE. bot. N. vulg. de VAvachis hypogea.

CACALACA. bot. S. vulg. d'Antirrliinuin majus.
CACALIANTHÈME. bot. S. de Cacalia Klenia, h.

CACALIE. Cacalia. mi. Ce G., établi par Linné, se

rapporte à la fam. des Synantliérées, section des Corym-

bifères, et à la Syngénésie égale. On lui donne pour

caractères : un involucre cylindrique, oblong, simple

ou muni de petites écailles à sa base; tous ses fleurons

tulnileux et hermaphrodites; le réceptacle nu, et ses

akènes aigrettés de poils simples, etc. Il constitue un

groupe d'esp. dont la dispersion est assez limitée pour

chacune d'elles, maisle genre est répandudans piesque

toutes les parties du monde. Quatre espèces seulement,

C.alpina, C. petasila, C. leucophylla, et C. Sarrace-

nica, habitent les Alpes d'Europe, ofi elles sont fort

remarquables par la largeur de leurs feuilles et leurs

nombreux capitules de fleurs. Elles ont un port ti ès-

différent de celui des Cacalies étrangères; celles-ci

offrent elles-mêmes beaucoup de disparates sous ce

rapport, ce qui nous fait regar der le G. Cacalia comme
peu naturel. 11 renfei me des herbes et des arbrisseaux

dont les feuilles ne sont jamais opposées comme dans

les Eupatoires, avec les(iuels nos Cacalies européennes

ont de la ressemblance. L'absence de demi-fleurons les

fait distinguer des Séneçons et des Cinéraires, et toutes

leurs fleurs hermaphrodites les séparent des Tussilages.

On cultive pour ornement, dans les jardins, une jolie

espèce originaire de l'Inde, la Cacalie à feuilles de Lai-

tron, Cacalia sonchi/'olia ,
Wiild., dont les fleurs,

quoique petites, produisent un bel effet, à cause de leur

vive couleur de sang. Le Cacalia Klenia, qui a l'aspect

d'un Euphorbe arborescent, cultivé dans nos serres.

Cette pl. couvre les rochers arides des îles Canaries.

Henri Cassini fait des Cacalia alpina, C. leucophyUa

et C. albifrons, un G. qu'il nomme Adcnostyles. Le

Cacalia sagillata est pour lui le type d'un G. nouveau

qu'il nomme Emilie.

CACALOA ET CORDUMENI. bot. S. vulg. de Carda-

iiîome.

CACALOTE, CACALOTI ou CACALOTL. ois. S. de Cor-

beau noir.

CACALOTOTL.ois. Nom vulg. de l'Ani des Savannes.

CACANUM. bot. s. de Cacalie.

CACAO. BOT. Fruit du Cacaoyer. On appelle à la

Guiane Cacao sauvage le Pachira aqiialica d'Aublet.

CACAO-WALKE. ois. S. vulg. de Corbeau.

CACAOYER. Theobroina. bot. Placé d'abord dans la

fam. des Malvacées de Jussieu, ce G. fait aujourd'hui

partie de la nouvelle fam. des Byttnériacées, et se re-

connait aux caractères suivants : les fleurs sont réunies

par petits faisceaux qui naissent un peu au-dessus de

chaciuie des feuilles. Leur calice est caduc, à cinq divi-

sions très-profondes, étalées et souvent colorées. La

corolle se compose de cinq pétales qui sont attachés à

la base du tube staminifère ou androphore. Ils sont

dressés, élargis et concaves dans leur tiers inférieur,

minces et linéaires dans leur tiers moyen, élargis de

nouveau et concaves dans leur |)artie supérieure par

laquelle ils convergent tous trois vers le centre de la

fleur. Les étamines sont monadelphes et forment un

tube divisé dans ses deux tiers supérieurs, en dix laniè-

res : cinq plus longues, privées d'anthèies; cinq alter-

nes, plus courtes, portant à leur sommet une anthère

didyme et comme à quatre lobes, qui est reçue dans la

partie supérieui'e et concave de chaque pétale. L'ovaire

est ovoïde, lomenteux, à dix stries longitudinales; il
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offre cinq loges, dans chacune desquelles on trouve huit

ou dix ovules insérés vers leur angle interne ; le style

plus long que l'ovaire est partagé, à son sommet, en

cinq divisions courtes, qui portent chacune un stigmate

capitulé à leur sommet. Le fruit est une capsule ovoïde,

terminée en pointe à son sommet ; elle est longue de six

à huit pouces, portée sur un pédoncule court ; sa sur-

face est mamelonée et à dix côtes longitudinales, sépa-

rées par autant de sillons ; sa couleur est jaune ou d'un

beau rouge écarlaie, selon les variétés. Ses parois sont

épaisses; à l'époque de la maturité, les cloisons ont dis-

paru, et la capsule paraît uniloculaire. Les graines, de

la grosseur d'une Fève ordinaire, sont environnées

d'une partie charnue, que l'on a désignée sous le nom
d'arille.

Les botanistes admettent aujourd'hui cinq esp. bien

distinctes de Theobrovia : T. cacao, à feuilles ovalcs-

ohlongues , alternes, très -entières, acuminées, lisses,

longues de huit à dix pouces, larges de trois ou quatre;

la base de leur pétiole qui est très-court, est accompa-

gnée de deux stipules subulées. Le T. bicolor, Humb.,

a les feuilles obliquement cordato-oblongues, très-obtu-

ses, très-entières et couvertes en dessous d'un très-fîn

duvet blanchâtre. Elles diffèrent de celles du T. spe-

ciosum, en ce que celles-ci sont également oblongues,

acuminées et trinervurées à leur base. Le T. ovatifo-

lîum a les feuilles peltato-subcordées, ovales, obtuses,

trinervurées à leur base et tomenteuses en dessous.

Enfin on distingue le T. guianense à ses feuilles ovato-

oblongues, acuminées et largement dentées. Toutes ces

esp. sont propres à l'Amérique du Sud, où l'on s'atta-

che particulièrement à la culture du T. cacao dont les

graines sont depuis plus de deux siècles, un objet de com-

merce étendu sur tous les points civilisés du globe.
*

Le Cacaoyer cultivé est un arbre d'une grosseur mé-

diocre, qui, dans les lieux où il se plaît, s'élève de vingt

à vingt-cinq pieds; ces lieux sont les vallées chaudes

et humides des Antilles, comme du continent Américain,

des îles de France et de Mascareigne où il a été trans-

porté. 11 ne réussit point dans un sol argileux; il veut

une terre qui ait du fond, plutôt forte que légère, alliée

d'un tiers ou d'un quart de sable, fraîche et bien arro-

sée, sans cependant être noyée comme dans les Savannes.

11 lui faut une exposition médiocrement aérée, car l'in-

fluence des vents ou d'une tropgrande ardeur du soleil,

lui est ordinairement nuisible. On sème ou l'on plante

la Cacaoyère ; le plant est iiréférable, il est moins exposé

à être étouffé sous les mauvaises herbes, à être dévoré

par les fourmis, les attes et autres myrmices. Pour met-

tre la graine en terre, on choisit un temps de i)luie; on

cueille des fruits mûrs et on en tire les semences pour

les déposer aussitôt dans de petits trous préparés à

l'avance, dans le champ, à cinq pouces les uns des au-

tres, par rangées distantes de dix à douze pieds. Chaque

trou reçoit donc une amande qu'on place le gros bout

en bas, et on la recouvre d'un peu de terre. Elles ne

lèvent pas toutes, et celles qui poussent trop drues, ser-

vent à regainir les places vides ou à former d'autres

plantations. Quand on se sert de plants, on les choisit de

la grosseur du petit doigt et de deux pieds environ de

hauteur, et on les arrange en quinconce à la distance

de douze pieds. Le replantement se fait de suite, avec ia

précaution de ne laisser aucune racine dans une position

qui l'oblige à se courber.

On arrête les jeunes arbres à une certaine hauteur,

non-seulement pour avoir plus de facilité à cueillir les

fruits, mais encore pour qu'ils soient moins tourmentés

du vent. Ils Ueurissentau bout de deux ans de semis, les

fleurs se succèdent pendant toute l'année; le fruit est

environ quatre mois à se former et à miirir. Le signe

de maturité se reconnaît lorsque le fond des sillons a

entièrement changé de couleur et que le petit bouton

d'en bas du fruit est la seule chose qui paraisse verte;

on le cueille alors, on brise de suite les capsules pour

dégager les amandes du mucilage qui les enveloppe;

on met ces amandes dans des paniers que l'on recouvre

soigneusement et on laisse ce que l'on appelle suer, pen-

dantcin(j jours, en les remuant soir et matin. Après cela

on les fait sécher au soleil et on les met en barriques.

Dans leurs divers usages, les amandes de Cacao sont

soumises à plusieurs modifications : c'est d'elles que

l'on obtient une huile concrète, douce et sans odeur,

connue sous le nom de Beurre de Cacao ; c'est avec leur

substance finement broyée, qu'on fabrique le Chocolat.

Longtemps avant l'invention de cet aliment, les Mexi-

cains employaient le Cacao délayé dans l'eau chaude,

assaisonné avec des Épices et coloré par le Rocou,

comme un breuvage qui leur paraissait agréable. Le

Chocolat, que tout le monde sait aujourd'hui être fait

avec le Cacao, le Sucre et divers Aromates, tels que la

Vanille et la Cannelle, est d'autant meilleur qu'il a été

réduit en pâte plus fine et plus homogène; il tire aussi

ses différences de la diversité des qualités de Cacao, ré-

pandues dans le commerce, qualités qui paraissent dé-

pendre du mode de cullure. des soins qu'on prend à la

dessiccation et au triage des grains, mais principale-

ment de l'exposition et de la fécondité du sol, car c'est

toujours la même espèce qui fournit le Cacao Caraque,

le C. Berbiclie, le C. des îles et le C. de Surinam. Le pre-

mier croît sur la côte de Caracas; tl est plus onctueux

et plus amer que les autres sortes, et notamment que le

Cacao des îles; on le lui préfère en France et en Espa-

gne, tandis que les peuples du Nord sont d'un goût

opposé. Le Cacao des îles, qui se distingue en gros et

petit, a l'écorce plus épaisse et l'amande plus compri-

mée; il nous vient des Antilles. On appelle Chocolat de

Santé celui qui est prépaié sans Aromates; cette pâte

simple est pourtant plus difficile à digérer que celle

faite avec addition de Canelle et de Vanille. Les pro-

priétés analeptiques du Chocolat sont tellement con-

nues et tellement en crédit, que nous nous croyons dis-

pensés d'énumérer les raisons et les preuves en leur

faveur; cependant on les a peut-être trop souvent exa-

gérées, et nous ne craignons pas d'affirmer que le Cho-

colat nourrit à la manière des fécules amilacées, et que

son action nutritive est seulement augmentée ou faci-

litée par l'huile fixe et le principe amer et légèrement

odorant qu'il renferme.

Quant aux autres produits da Cacao, nous avons déjà

mentionné le Beurre et l'Huile concrète. Celle-ci est

blanche, un peu jaunâtre, d'une consistance analogue

au suif de mouton (avec lequel on la falsifie sans qu'il
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soit bien possiijle de constater la fraude), et d'une sa-

veur douce, fraîche et agréal)lc. Saponifiable par la

soude, donnant, en Inùlant, une grande clarté, elle

pourrait élre employée avec succès dans les arts écono-

miques, si son prix trop élevé ne s'y opposait pas. La

pharmacie seule en fait usage comme pommade, soit

simple soit composée; c'est en effet la substance la plus

adoucissante que l'on puisse emjjloyer contre les brû-

lures, les gerçures des mamelles, les liémorrhoïdes, etc.

,
— Nous ne dirons qu'un mot de Tarille pulpeuse et su-

crée contenue dans le fruit du Cacaoyer. Les habitants

des colonies et surtout les Nègres la sucent avec délices

pour étancher leur soif, et de cette manière ils détrui-

sent une assez grande quantité de fruits.

CACAPALAM. BOT. Espèce de Concombre de la côte

de Malabar.

CACAPUZZA. BOT. Syn. vulg. d'Eiiphorlna Lathy-

ris.

CACARACARA. bot. S. de Cabrillet. F. Ehretie.

CACASPISTES. Cacaspistes. rept. C'est, dans la Mé-

thode de classification des Serpents, publiée par Ritgen,

le nom d'une fam. d'Ophidiens, qui comprend les Ser-

pents venimeux, à corps garni de plaques.

CACASTOL. OIS. S, d'Étourneau du Mexique.

CACATIN. bot. Espèce du G. Mélastome, à laquelle

Aublet a conservé le nom qu'on lui donne dans le pays.

CACATOÈS. Cacatua. ois. G. de la première famille

de l'ordre des Zygodactyles, dont la séparation du G.

Perroquet a été, pendant longtemps, un sujet d'hésita-

tion de la part des Ornithologistes. On paraît cependant

adopter assez généralement la formation du G. nouveau

sous les caractères suivants : tête et nuque ornées d'une

huppe longue et touffue, que l'oiseau redresse à volonté;

elle est composée de plumes bien étoffées; bec fort, trôs-

recourbé, à arête élargie, à bords sinueux, reiillé à son

milieu, terminé en pointe crochue; à mandil)i!le infé-

rieure épaisse, carénée, un peu échancrée au bout ; tar-

ses assez forts, réticulés; ailes aussi longues que la

queue qui est courte et carrée. Ces oiseaux sont origi-

naires des Indes- Orientales et de l'Océanie; et sont

quelquefois si multipliés dans certains cantons qu'il

en résulte un grand dégât parmi les arbustes dont les

bourgeons et la tendre écorce conviennent également à

leur appétit assez vorace. Du reste ils sont susceptibles

d'une facile éducation et parviennent même à retenir

des phrases qu'ils articulent assez bien à travers les

cris discordants dont ils les entremêlent, et dont leur

nom latin est la rigoureuse expression. Leur reproduc-

tion s'opère de même que chez les perroquets,

C. DE Banks. F. Banksien austral.

c. a bec couleur de cuair. f. c. jaune et rose des

Philippines.

c. a bec miwce. f. c. nasique.

C. BUSE. F. Banksien austral.

C, A CASQUE ROUGE. F. BaNKSIEN A TÈTE ROUGE.

C. A CRÊTE BLANCHE. F. C. A HUPPE BLANCHE.

C. A CRÊTE JAUNE. C. ckifsolophus ,
Less.; C. galc-

rita, Vieil.; galeriitts, Lath., Werner. Coll. de Per-

roquets, pl. 55. Plumage blanc, ù l'exception de la huppe,

des plumes auriculaires, et du dessous des rectrices,qui

sont jaunes; la partie frontale delà huppe est blanche;

elle enveloppe les plumes jaunes qui ne paraissent que

lorsqu'elle s'ouvre sur deux rangs; dans le repos ces

plumes se rejettent en arrière, et sont recouvertes par

les plumes blanches ; bec et pieds bruns. Taille, de la

pointe du bec à l'extrémité de la queue, vingt pouces.

Commun à la Nouvelle-Guinée.

C. A CRÈTE ROUGE. F. C. A HUPPE ROUGE.

Grand C. a huppe jaune. F. C. a crête jaune.

C. A HUPPE BLANCHE. C. LcilCOlophuS, LeSS.; C. CTIS-

tata, Vieil. ; Psit. cristatas, Gm. Buff. pl. enl. 2Cô. Plu-

mage blanc avec une large hupiie de plumes lâches sur

l'occiput; tectrices sabulaires et origine des reclrices

d'un jaune de soufre. Bec et pieds noirs. Taille, seize

pouces. Des Moluques.

C. AHIPPEJAUNE. c. sulfurea, Vieil.; Psit.stilftireus,

Gm. Buff. pl. enlum. 14. Plumage blanc, à l'exception

de la presque totalité de la hupi)e, des joues, de l'ori-

gine des rectrices et des tectrices subalaires qui sont

jaunes. Bec et pieds noirâtres. Taille, onze pouces. Des

Moluques.

C. A HUPPE ROUGE. C. Evythroloplws, Less.; C. lio-

sacea, Vieil.; Psitt, molnccensis, Gm. Buff. pl. enl. 498.

Plumage d'un blanc légèrement rosé, avec les plumes

du centre de la huppe d'un rouge vermillon; dessous

des rectrices et tectrices subalaires d'un jaune de sou-

fre. Bec et pieds d'un gris bleuâtre. Taille, seize pouces.

Des Moluques.

C. JAUNE ET ROSE. F. C. DES PHILIPPINES.

C. JING-WOS. F. C. A CRÊTE JAUNE.

C. NASIQUE. C. nasica, Psilt. tennirostris, Kuhl.;

Psitt, nasutus, Temm., Ois. color., pl. 351. Plumage

d'un blanc rose; base de la huppe rose, ainsi que les

joues et le devant du cou qui est simplement teinté;

front rouge; dedans des ailes et rectrices teintés de

jaune. Bec jaune; tarses noirs. Taille, seize pouces. De

l'Australasie.

Petit C. a huppe jaune. F. C. a huppe jaune.

C. DES Philippines. C. philippinarum, C. minor,

Briss.; Psitt, philippinarum, Gm. Buff. pl. enl. 191.

Plumage blanc; iiuppe allongée, se repliant sur elle-

même, mais non comprimée ni acuminée, d'un jaune

clair à la base de ses plumes; scapulaires, barbes inter-

nes des rémiges, dessous des rectrices et lorum rougeâ-

tres; crissui;i d'un l ouge ponceau, barré de jaune; des-

sous des extrêmes l ectrices caudales et miroir d'un jaune

de soufre. Taille, dix pouces.

C. RosALBiN. C. Rosea, Vieill. gai. 25. Temm., Ois,

color. , pl. 81. Psitt, eos, Kuhl. Parties supérieures d'un

gris clair; huppe, tête, cou et part, infér. de couleur

rose; bec jaunâtre; pieds gris. Taille, douze pouces. De

l'Australasie.

C. ROSE. Werner, Coll. de Perroq. F. C. Rosalbin.

C. DE Temminck. F. Banksie de Tejiminck.

C. A tête rouge. F. BaNKSIE a tète ROUGE.

CACATOUA, CAKATO, CAKATOU OU CATACOUA, OIS.

S. de Cacatoès.

CACATREP0LA. bot. S. de Centaurea solsticialis

.

CACATUA. ois. S. de Cacatoès,

j

CACATUNFULl. bot. S. (VEndacinus tinctorius;

:
Champignon mangeable,

j

CAÇAVl. bot. Cassave.
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CACAVIA. BOT. S. de Celtis australis, L. f^. Mico-

coulier.

GAGERAS. BOT. S. de Cyperus esculentus. V. Sou-

CHET.

GACHALON. min. V. Calcédoine.

CACHALOT. Physeter. mam. G. de Cétacés, caractérisé

extérieurement par l'étroitesse et l'allongement de la

raâclioire inférieure, dont les deux branches, transver-

salement comprimées, sont, dans leurs trois quarts anté-

rieurs, juxtaposées l'une à l'autre au moyen d'une véri-

table symphise; par l'insertion sur cette mâchoire de

dents coniques ou cylindriques, emboîtées dans des trous

correspondants de la mâchoire supérieure qui manque
de dents et de fanons; et par l'ouverture unique de ses

évents sur le l)ord d'un énorme mufle à peu prés cylin-

drique. Mais les Cachalots se distinguent encore plus

des autres Cétacés par leur structure intérieure. Leur

crâne, comprimé d'avant en arrière, est débordé en

haut par les prolongements lamelieux des maxillaires

dans le premier sens, et de l'occipital dans l'autre. 11

en résulte que le frontal, qui, dans les autres Cétacés,

déborde les autres os comme un bandeau, suivant l'ex-

pression de Cuvier, cesse d'être ici visible à l'extérieur.

Ces prolongements lamelieux des maxillaires et de l'oc-

cipital, adossés l'un à l'autre au-dessus du crâne, pro-

longent réellement la face jusqu'à la nuque. La tête

étant vue de profil, et reposant sur sa face inférieure,

l'occipital s'élève, en un plan vertical, à une hauteur

telle que la distance de son bord supérieur au trou oc-

cipital représente les trois cinquièmes de la hauteur

totale du crâne. D'autre part, le bord externe du maxil-

laire, relevé progressivement en forme de coquille, de-

puis sa pointe jusqu'à l'intervalle des orbites, se redresse

si brusquement en arrière de cette ligne, qu'il atteint

jusqu'au niveau du bord supérieur de l'occipital sur la

face antérieure ducjuel il se contourne intérieurement.

Cette continuité des bords libres de l'occipital et des

deux maxillaires décrit une courbe elliptique, tronquée

en avant au moment de se fermer presque angulaire-

menl, et dont le plan est incliné dans cette dernière

direction. Cette courbe dessine l'aire d'une vaste cale,

dont la profondeur sur le squelette décroît d'arrière

en avant, et qui atteint jusqu'à six i)ieds de hauteur,

au-dessus de la voûte de la boîte cérébrale. Vue par en

haut, cette cale a pour parois, dans toute sa longueur,

<juiest aussi celle de la tête, latéralement les maxillai-

res, et sur la ligne médiane les intermaxillaires, dont

le droit, tournant et surmontant les os du nez ou plutôt

leur place, se relève au-devant du frontal ([u'il double

en avant avec les maxillaires, et parvient même à s'a-

dosser à la lame verticale de l'occii>ital dont il atteint le

bord supérieur. La boîte cérébrale est principalement

formée par l'occipital en arrière, et l'elhmoïde en avant.

Les frontaux, les pariétaux, les temporaux n'y contri-

buent que par des bords étroits, dans le sens vertical
;

aussi est-elle plus petite proportionnellement que dans

les Baleines. Sur un crâne de dix-huit pieds et demi,

figuré par Camper {
pl. 17, Observ. anal, sur les Cétac),

la profondeur de celte boîte n'avait que sept pouces;

sa largeur douze, et sa hauteur neuf. L'on voit donc

que la boîte cérébrale n'a aucune communication avec

la grande cale, sous l'extrémité postérieure de laquelle

elle est située, et avec laquelle on l'avait confondue. Le

canal osseux du nerf optique, pris de dehors en dedans

sur le frontal, puis sur le maxillaire en haut, et le fron-

tal en bas; puis encore sur le frontal en haut, elle

sphénoïde en bas, est plus étroit et plus long que dans

les Baleines; en outre il se relève en dehors. Ces deux
dernières dispositions résultent de la projection en haut

et en avant du frontal qui n'est, pour ainsi dire, repré-

senté dans les Cachalots que par son apophyse orbi-

taire. Les canaux osseux des évents, verticaux et fort

courts, sont déjetés à gauche, l'un devant l'autre, et de

grandeur fort inégale; le gauche est le plus grand. Tout

le crâne participe à cette distorsion qui paraît s'être

faite sur l'axe de droite à gauche et de bas en haut.

Aussi avons-nous fait remarquer plus haut, que l'inler-

maxillaire droit seulement double la paroi verticale du

fond de la cale. L'intermaxillaire gauche se termine sur

le bord antérieur de l'évent correspondant. Les apo-

physes zygomatiques sont ici fort grandes, plus écar-

tées, plus reculées, et ensuite plus arquées en avant que

dans les Baleines. Il en résulte une plus grande ampli-

tude du pharynx, et la possibilité d'engloutir des proies

plus volumineuses. Aussi Anderson rapporte qu'on a

trouvé dans l'estomac de Cachalots, des carcasses et des

poissons entiers de six à huit et dix pieds de longueur.

La face inférieure du crâne, qu'au premier coup d'œil

on est tenté de prendre pour la supérieure, représente

une carène renversée. Les engrenures gencivales des

dents de la mâchoire inférieure se projettent sur la

ligne articulaire du bord du maxillaire aminci avec l'in-

termaxillaire. 11 est donc évident qu'il ne peut y avoir

d'alvéole, et par conséquent de dents à la mâchoire

supérieure. Toute la cale épicrânienne, sur les bords

osseux de laquelle s'insère une sorte de tente fibro-

cartilagineuse qui en forme une longue cavité cylin-

drique, est remplie d'une matière adipocireuse, nom-
mée Sperma-céli. Cette tente fibro-cartilagiueuse, dont

l'élasticité est telle, qu'elle est impénétrable au harpon,

est recouverte par une membrane noire, où rampent

de très-gros nerfs, d'après Colnet, et sur laquelle s'é-

tend une couche de graisse sous-cutanée, d'un décimè-

tre d'épaisseur. La grande cavité cylindrique est divisée

en deux étages par une cloison membraneuse transver-

sale, qui paraît tendue d'un bord à l'autre des maxillai-

res, et par conséquent redressée en arrière, où, d'après

plusieurs indications, l'étage inférieur aurait toute la

hauteur des parois osseuses. L'étage supérieur, appelé

klapmutz ou bonnet par les Hollandais, contient l'adi-

pocire le plus précieux, cloisonné dans des cellules à pa-

rois membraneuses, maillées comme un gros crêpe. Dans

l'étage inférieur, les cellules de l'adipocire, distribuées

comme celles d'une ruche, ont pour paroi une mem-
brane semblable à celle du blanc de l'œuf. Les pêcheurs

cités par Anderson disent qu'à mesure que l'on vide

l'étage inférieur, il se remplit de nouveau par le reflux

de l'adipocire venant de tout le corps où le distribuent

les ramifications d'un long canal qui, à son embou-

chure dans cet étage, est gros comme la cuisse d'un

homme. Cette communication, si elle existe, vu l'imper-

foration de la muraille occipito-maxillaire, dans toute
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sa liaulour, ne peut avoir lieu que Irôs-près de la peau,

et le canal eu question doit être alors à peu près sous-

cutané. Il est inutile de dire, d'après la description du

crâne, qu'il n'y a aucune communication entre la gi ande

cale épicrânienne et le cerveau, et qu'il ne peut y en

avoir non plus entre le canal en question et celui du

rachis. C'est d'une extrémité à l'autre de cet immense

solide d'adipocire, qu'un canal unique, selon quelques

auleiu'S, et double suivant quel([ues autres, s'étend

obliquement jus(|u'au bord su])érieur du mufle où il

s'ouvre par un seul oritice déjeté à gauche de la ligne

médiane. Ce canal est celui de l'évent.Le corps de l'elli-

moïde est tout à fait imperforé; il n'y a donc pas de

nerf olfactif, et partant d'odorat; il n'y a pas non plus

de séparation par une lame transversale du canal de

révent en deux étages, l'un pour l'air et l'autre pour

l'eau, cette séparation n'étant relative qu'à l'existence

de l'odorat. Le prolongement orbitaire du frontal étant

redressé, au lieu d'être incliné comme dans les Baleines,

donne à l'œil des Cachalots une situation bien jdus éle-

vée au-dessus de la fente de la bouche que dans les

autres Cétacés; il est à égale distance à jieu prés de la

nageoire, de la commissure des lèvres et du sommet de

la lête. On n'a d'ailleurs aucun renseignement sur le

degré 'de force de leur vue, que l'on peut toutefois pré-

sumer assez faible par la longueur et le i)etit calibre du

canal optique. Suivant Camper (ouv. cité), les fosses

temporales seraient i)lus longues dans les Cachalots

que dans les Baleines. Les muscles élévateurs delà mâ-

choire gagneraient une énergie pro])ortiounée à l'éten-

due de leur surface d'insertion et à la distance de cette

insertion au centre du mouvement. Il est évident au

contraire que la fosse temporale, ou, ce qui revient au

même, les surfaces osseuses, où s'insèrent les tempo-

raux maxillaires, sont moindres dans les Cachalots que

dans les Baleines, réduction d'espace et de forces mus-
culaires qui est en rapport avec la réduction du léviei- à

mouvoir, car la mâchoire est moins longue et dix fois

moins large et plus légère que dans les Baleines. A la

région cervicale il n'y a que l'atlas de libre ; il n'y a pas

de trou à son arc supérieur pour le passage de l'artère

vertébrale, le bord postérieur en est seulement légère-

ment échancré; les six autres vertèbres cervicales sont

soudées.

Le squelette du Muséum est monté avec quatorze

côtes et cinquante-cinq vertèbres. Il y a des os en V,

attribut des vertèbres caudales, depuis la trente-sixième

jusqu'à la ([uarante-neuvième. Les dernières vertèbres,

de forme à peu près cubique, servent d'axe à la pre-

mière moitié de la longueur de la queue, mais n'envoient

aucun rayon osseux pour eu tendre les lobes. Anderson

a trouvé ces lobes formés d'un épiderme ou sur|ieau

doux au loucher comme du velours, et d'un derme
moins épais que celui de la Baleine franche, mais ru-

gueux et fort tendineux par sa face interne. Il dit que
l'on a aussi extrait de l'adiiiocire de l'extrémité de ces

lobes, circonstance qui conlîrmerait les ramifications

du grand vaisseau dorsal par tout le corps. L'on ignore

la structuie des organes digestifs. Mais, d'après la loi

des coexistences de formes, si bien établie par Cuvier,

la présence des dents nécessite le raccourcissement du

canal intestinal , et tout le mécanisme ainsi que les

ba!)!ludes de la carnivorité.

L'Ambre gris paraît être le résidu d'une sécrétion

morbide du Cachalot. On le trouve nageant par masses

rians une sorte de bouillie de couleui' orange foncée ou

même louge. Celle bouillie se trouve aussi, avons-

nous dit, dans quelques baleines : d'ailleurs l'Ambre

gris ne se trouve que rarement; l'on fait quchpiefois

deux et trois chargements sans en rencontrer. Les dé-

bris de mâchoires de Céphalopodes, (jue l'on trouve

souvent dans ces masses, annoncent que ces Mollusques

sont une des jiroies du Cachalot. Le capitaine Ilammat,

dans ses notes lemises à Freycinet, sur la pêche des

Cacbalols, et dont Quoy nous a communiqué la sub-

slance, a constaté que le Cachalot de l'Archipel asiati-

que vit princi[)alement de Sèches qui se trouvent sur

des fonds de quatre-vingts à ([ualre-vingt-dix brasses, où

les prennent aussi les pêcheurs baleiniers. Quoy, ayant

li'ouvé sur les rivages de cetArchi])el une multitude de

coquilles vides el roulées de iS'autiles, présume que leurs

animaux servent aussi à la nourriture du Cachalot.

D'après Lacépède, l'œil du Cachalot s'ouvre au som-

met d'une éminence assez saillante sur la lêîe, pour
que le museau n'intercepte pas les rayons visuels vers

les objets situés en avant du Cachalot, pourvu que ces

objets soient unj>eu éloignés; et Colnet dit que l'animal

poiiisuil sa proie sans être obligé d'incliner sa tête sur

sa ligne de projection. Or, sur une espèce nouvelle que

nous indiquerons jilus bas, observée et pêchée aux Mo-
luques par le cajjilaine Hammat, du vaisseau VOcéan,
de Londres , la situation des yeux, au fond d'une dé-

pression, ne permet ([u'une direction latérale aux rayons

visuels. Cette circonstance est un des caractères décisifs

sur lesquels cette espèce sera établie comme nouvelle.

D'après Humboldt et Quoy, les Cachalots habitent

de préférence la partie équaloriale du Grand-Océan.

C'est aussi sous la même zone (ju'on les trouve plus

communément dans l'Océan Atlantique. Or, cette zone

n'est fi'éc|uentée qu'accidentellement par (juebjues peti-

tes espèces de Baleines. Les grandes ne s'en a|)prochent

même pas. Les pêches des Américains et des Anglais,

d'abord établies sur les côtes du Chili et du Bas-Pérou,

n'étalent que peu productives. Depuis 1788, on en fait

des chasses bleu desti'uctlves, du golfe de ISagonna jus-

qu'au ca)) San-Lucar, et surtout aux lies Gallapagos,

par cinq degrés sud. Cet archipel paraît être leur ren-

dez-vous d'amour au printemps. Mais, en général, de-

puis le Pérou jusqu'au golfe de Californie, on les trouve

sur une bande de quinze à vingt lieues de largeur. La

mer est d'une très-grande profondeur sur ces côtes

comme sur les côtes occidentales d'Afiicjue, où l'on en

rencontre aussi beaucoup, tandis qu'au contraire il ne

s'y tiouve pas de Baleines. Ce n'est pas seulement à

cause de la latitude que celles-ci s'en éloignent, c'est

aussi parce qu'elles iiréfèrent les bas-fonds. Les pêche-

ries de Baleines sur les côtes de Rio-.laneiro et de Saint-

Paul étaient assez abondantes, mais l'espèce que l'on

y trouve, et qui est encore inédite, est l'une des plus

petites, et paraît à peine supérieure au Museau-Poinlu

boréal. A pai tir du golfe de Californie, au nord, on ne

trouve plus de Cachalots, mais des Baleines. Cependant,
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à une latitude encore plus boréale, Van Couver en a

rencontré des troui)es par 36 el 37 degrés.

D'après la situation équatoriale des parages où sont

établies les pêches de Cachalots, et l'indication des lati-

Uules où les navigateurs en ont rencontré davantage,

les Cachalots sont donc les Cétacés des mers intertro-

picales, comme les Baleines sont les Cétacés des mers

extérieures aux tropiques.

Les Cachalots restent plus longtemps sous l'eau que

les Baleines. Leurs jets d'eau
,
obliquement dirigés en

avant, sont aussi plus fréquents et plus élevés. Ces jets

d'eau ne répondent donc i)as au temps de la respira-

tion, puisque la fréquence de ceux-ci est en raison in-

verse. On l'econnaît de loin les Cachalots à la gerbe

d'eau qu'ils projettent en pluie, et au bruit de son

explosion.

Dans ce genre, les femelles sont constamment plus

petites que les mâles. La différence irait jusqu'aux trois

quarts d'après Humboldt. D'après Quoy et Hammat, la

disproportion serait moindre. Plus nombreuses (jue les

mâles, elles voyagent par troupes conduiles par deux

ou trois de ceux-ci. Leurs guides décrivent continuelle-

ment des cercles autour de la troupe, sans doute pour

rallier celles qui s'écarteraient. Les jeunes femelles

nagent si près l'une de l'autre, qu'elles sortent souvent

de l'eau à mi-corps.

D'après Quoy, un Cachalot des Moluques, de soixante-

quatre pieds de long, donne vingt-quatre barils de

sperma-céti, à cent vingt -quatre pintes le baril, et

jusqu'à cent barils d'huile. Les femelles ne donnent

pas au delà de dix-huit ou vingt barils de sperma-céti.

Sur les côtes de la Nouvelle-Zélande , les produits sont

plus grands, vu la taille supérieure des Cachalots.

On avait exagéré la grandeur de la tête des Cachalots :

on l'évaluait entre le tiers et le ijuart de la longueur de

l'animal, el l'on avait fait de cette proijorlion un caractère

générique. Les esp. de Cachalots sont encore moins bien

déterminées que celles des Baleines : il en existe six

dans l'Encyclopédie méthodique. Ces mêmes esp. ont

été distribuées par Lacépède en trois G. : 1" les Cacha-

lots proprement dits; 2" les Physales, qui n'en diffèrent

que par Téloignement de l'orifice del'évent relativement

à l'extrémité du mufle; 3° les Physetères
,
qui sont des

Cachalots avec une nageoire dorsale. Cuvier regardant

comme douteux le Cachalot cylindrique, qui n'a de fon-

dement qu'une mauvaise figure d'Anderson, a supprimé

le G. Physale.

t Cachalot, Catodon, Lacép. Pas de nageoire dorsale,

évent sur le bord du mufle.

1. Le GRAWD Cachalot, Physeier macrocephaliis de

Shaw et de Bonnaterre; Schreber, pl. 337, a le mâle,

B la femelle; Encycl., pl. 6, fig. 1, et pl. 7, fig. 2;
Lacép., pl. 10. fig. 1. — La mâchoire inférieure, plus

coui'te de trois pieds que celle d'en haut, a de chaque

côté vingt ou vingt-trois dents (variations que l'âge

porterait jusqu'à trente d'après quelques auteurs). Ces

dents sont coniques et un peu recourbées en arrière.

Il n'y en a que quatre ou cinq de chaque côté derrière

la symphise , tout le long de laquelle la mâchoire

n'a que onze ou douze pouces de largeur, tandis que la

su[)érieure n'a pas moins de cinq pieds dans cette dimen-

sion. L'œil saillant sur une éminence peut découvrir

en avant les objets un peu éloignés. Une dépression

légère, étendue de chaque côté de la tête, vers la na-

geoire pectorale, marqueta nuque. La queue, très-mo-

bile, estbilobée. Anderson a mesuré celle d'un individu

d'à peu près soixante-dix pieds de long ; elle avait huit

pieds transversalement, et cinq pieds huit pouces d'a-

vant en arrière. Une sorte de semelle, tronquée verti-

calement du côté de la queue , répond au-dessus de

l'anus. La verge du mâle est retirée dans un fourreau.

Les mamelles de la femelle sont cachées dans un sillon

latéral à la vulve. « Cette espèce, dit Cuvier, est répan-

due dans beaucoup de mers, si c'est elle (pii fournit,

comme on le dit, tout le sperma-céti et l'Ambre gris du

commerce ; car on tire ces substances du Nord et du

Midi. « On a pris de ces Cachalots sans nageoire jusque

:
dans la mer Adriatique. C'est le Bardhvalir des anciens

Norwégiens.

2. Cachalot Tri'mpo , Catodon macroceplialus

,

variét. n de l'Encycl., pl. 10, f. 2. Le même que le

Phfseter çjibhosus de Schreb., pl. 338, b. Cuvier ne

voit aucune différence suffisante entre le précédent et

celui-ci. La pl. 338 de Schreb. figure, sous le même

\

nom de Pliysetcr gihbosus i]e Pennant, un Cachalot

i
mâle, qui difîère sensiblement, jiour la figure, de celui

I pl. 338, B, représentant une femelle, et copiée dans

l'Encyclopédie et Lacép. La fig. 538 représenterait-elle

1
une espèce distincte?

3. Petit Cachalot, Physeter Catodon, L. » On ne

cite, outre la taille, dit Cuvier, d'autre différence que

des dents plus aiguës, ce qui peut tenir à l'âge. »

4. Cachalot alstralasies, i'/rrse^er «wsim/as/a-

nus, Quoy (Voy. de Freycinet, Atlas, pl. de zool.). Le

capitaine Benj. Hammat de Londres a, d'après un grand

\

nombre d'individus de cette espèce répandue dans l'O-

céanique, dessiné la figure gravée dans l'Atlas de Frey-

\
cinet. Cette espèce est caractérisée par une rangée con-

tinue de bosselures de la nuque à la queue. La plus

volumineuse répond au-dessus de l'anus. Quatre moins

saillantes sont en avant et quatre autres en arrière.

Dans les autres Cachalots, l'œil répond au sommet d'un

triangle dont la base serait une ligne étendue de la na-

geoire à la commissure des lèvres. Dans le Physeter

auslmlasianiis , le bord inférieur de l'œil touche à

cette ligne. En outre, il est au fond d'un creux d'oil

il ne peut voir que de côté. La forme de cet œil est

oblongue et non circulaire comme dans les autres

espèces.

Le Physeter australasianus est nombreux dans les

Moluques et les Archipels à l'est. Quoy dit qu'il est plus

grand dans les pai ages de la Nouvelle-Zélande,

f-f- Physeter. Cachalots avec une nageoire dorsale.

Le Physeter macroceplialus, L.; Phys. cylindriciis,

Bonn.
;
Encycl., pl. 7, fig. 1; Lacép., 9, fig. 5

;
type du

genre Physalus de Lacép., aurait un bon caractère

dans la position reculée de son évent; mais il ne repose

que sur la mauvaise figure d'Anderson (Hist. nat. du

Groenland, T. ii, pl. 4, p. 108). La grandeur de l'œil

longuement fendu en amande, dans la figure donnée

par cet auteui', est évidemment imaginaire.

5. Physeter Microps , Schreb. ,
pl. 339 (c'est plutôt



C A C C A C 13

un Daiipliin), ou Cachalot à dents en faucille, ne difFé-

rant que parla courbure de ses dents.

C. PhyseterTcrsio ou Muliar dont les dents seraient

droites et à sommet obtus.

7. Le CAcnALOT SILLONNÉ, Phfseter sulcatvs, Lacép.,

Mém. du Muséum, T. iv, est caractérisé, d'après les pein-

tures chinoises déjà citées, par des dents pointues et

droites, des sillons inclinés de chaque côté de la mâ-

choire inférieure, la nageoire dorsale conique, recour-

bée en arrière et située au-dessus des pectorales qu'elle

égale en longueur.

Dans les ouvrages de zoologie, tous ces Cachalots

passent pour être des mers boréales ou même polaires.

Or, on n'en a jamais fait de i)cches régulières sous ces

latitudes ; c'est dans les mers équatoriales seulement

que ces pêches sont établies , et que sont les rendez-

vous d'amour des Cachalots. Humboldt le premier (Es-

sais Pol. sur la Nouv.-Esp.) a insisté sur cette circon-

stance, pour les côtes du Pérou et les îles Gallopagos. A

l'autre extrémité de l'océan Pacifique, le Cachalot austra-

lasien est assez abondant pour que l'on en fasse des pê-

ches régulières. Nous pensons donc que les Cachalots

pris accidentellement ou échoués près des pôles, étaient

égarés, et que la patrie de ce G. est dans les mers inler-

tropicales.

CACHE. POIS. S. de Raie Molubar.

CACHEN-LAGUEN, CACHIN LAGUA, CANCHA-LAGUA
etCHANCE-LAGDA. bot. s. de Chironia chilensis.

OACHEVEAU. ois. S. vulg. de Plongeon.

CACHICAME. MAM. F. Tatou.

CACHIMA, CACHIMENT et CACHIMENTIER. bot. S.

deCorossol.

CACHIRI. BOT. V. Cassave.

CACIIIVE. POIS. S. de Mormyre anguilloïde.

CACHLA,CACLA ou KAKLA. bot. S. de Chrysanthème

ou d'Anlhémide.

CACHOLA. bot. s. de Cachrys Libanotis, L.

CACHOLONG. MIN. F. Calcédoine.

CACHONDÉ. BOT. S. de Cachou.

CACHOOBONG. bot. S. de Datiira fastuosa.

CACHOS. BOT. S. présumé de Solanmn Lycopersi-

cum.
CACHOU. BOT. Cette substance, composée d'une grande

quantité de tannin uni à du mucilage et à une matière

extractive, est regardée comme le suc épaissi du Mi-
mosa Calhecu, L., Arbre qui croit dans l'Inde. Le Ca-

chou est solide
,
friable, brun et amer. On l'emploie en

médecine comme astringent, et il fait la base de plu-

sieurs préparations pharmaceutiques.

CACHRYDE. Cachrys, L. bot. G. de la fam. des Om-
bellifèrcs et de la Pentandrie Digynie, ainsi caractérisé :

calice entier; pétales lancéolés
, égaux et courbés à leur

.sommet; le fruit très-gros, ovoïde
,
cylindrique

,
angu-

leux, velu dans les esp. étrangères, mais lisse dans une
plante indigène de France , muni d'une écorce épaisse

et d'une substance fongueuse; fleurs jaunes; ombelles

etombellulesayantbeaucoup de rayons et des collerettes

à plusieurs folioles simples ou pinnalifides. A l'excep-

tion delà Cachryde à fruits lisses, Cachrys lœvigata,

Lamk., que l'on trouve près de Montpellier et en Pro-

vence, les esp. de ce G. habitent la Sibérie, la partie

orientale et méridionale de l'Europe et les côtes septen-

tiionales de l'Afrique. De même que la plupart des au-

tres Ombellifères , elles ont des vaisseaux propres, qui

contiennent une huile volatile et un suc gommo-rési-

neux, doué de qualités très -prononcées : telle est la

racine de la C. odontalgia, L. et Pall.,dont la saveur,

extrêmement acre, fait saliver, et s'emploie chez les

peujjles du Volga , comme chez nous la racine de Py-

rèthre.

CACKEREL. pois. S. de Spare Mendole.

CACIATRICE ET CACl ATRIX. bot. ( Dioscoride. ) S. de

Plantago Coronopiis , selon Adanson.

CACIQUE. Cacicus. iNS. Coléoptères pentamères

,

G. de la fam. des Mélasomes, établi par Dejean
, pour

un insecte découvert dans le Tucuman , en Amérique,

par Lacordaire qui l'avait considéré comme une esp. du

G. Éléno])hore de Megerle. Caractères ; menton échan-

cré antérieurement, couvrant de chaque côté la base

des mâchoires; celles-ci à lobe intei ne terminé par un

crochet corné, très-robuste, très-inégalement et profon-

dément bidenté; palpes maxillaires terminées par un

article tron(|ué au bout; mandibules bidenlées; labre

membraneux, caché sous l'épistome ; tête robuste, se

rétrécissant en forme de cou; épistome trilobé; yeux

courts, transverses et ouverts dans leur milieu
; anten-

nes diminuant d'épaisseur vers leur extrémité : troi-

sième article très-long et noduleux à sa base, le dixième

globuleux, et le terminal ovale-aigu, plus long que le

précédent; piothorax subglobuleux, légèrement caiéné

latéralement, tronqué à sa base, et ù peine échancré an-

térieurement; élylres tron([uées obliquement des angles

liuméraux vers l'extrémité de l'écusson ; leurs flancs

sont étroits antérieurement, puis s'élar gissent pour di-

minuer de nouveau de largeur près de l'extrémité, ce

([ui rend la carène sinueuse. Corps étranglé, pattes fili-

formes, longues et étroites; des petits tubercules sur

les cuisses
; des aspérités aiguës et terminées par un

poil sur les tibias. Tai ses filiformes, ciliés à l'extrémité :

le premier article plus court que le dernier, échancré

en dessus; crochets longs et minces. Le C. avierica-

niis, Dej.,est noir; lesélytres sont déprimées sur le dos,

où Ton voit quelques petites granulations et quelques

points enfoncés ; chacune d'elles a , sur le bord laté-

ral, trois côtes r.ipprochées
,
parallèles, très-longues,

aiguës et finement dentées en scie. Il y a, sur la

partie embrassante, deux autres côtes également den-

tées , moins saillantes et plus courtes, surtout la se-

conde.

CACIQUE ou CASSIQUE. ois. G. de la fam. des Céno-

ramphes, dans la Zoologie analytique; il a pour ca-

ractères principaux : le bec conique, un peu courbé,

allongé, avec un espace nu, arrondi à sa base. Or, les

Cassiques ne diffèrent des Troupiales que parce que
l'espace nu, que forme le prolongement de la base du
bec, n'est point anguleux. F. Troipiale.

CACKATOO. ois. s. de Cacatoès.

CACOA. BOT. S. de Cacao.

CACOCHONDRITES.Cf/coc/iOw/r//es. REPT. Dans sa

méthode de classification des serpents, Ritgen a donné
ce nom à une famille d'Ophidiens. Ce sont les serpents

venimeux qui ont la peau grenue.
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CACOLIN. OIS. Esp. du G. Perdrix.

CACONE.BOT. N. vulg. donné par les Nègres aux grai-

nes de diverses Légumineuses dont ils font des colliers,

des tabatières , etc.

CACOPHOLIDOPHITES. CacophoUdophites. rept.

Nom, suivant Ritgen, d'une fam. de Serpents vénimeux

dont la peau est écailleuse.

CACOS. BOT. S. A'Iris fœtida.

CACOSMIE. Cacosmia. bot. G. formé par Kunth sur

une pl. de l'Amérique mér. , et qu'il caractérise ainsi :

involucre ovoïde-cylindracé, polypliylle, imbriqué; ré-

ceplable nu , fleurons du disque tubuleux ,
liermaphro-

dites : ceux de la circonférence femelles et en languette;

akènes sans aigrette. Il a quelque rapport avec le G. Fla-

ven'a; mais il s'en distingue par son involucre poly-

phylle, imbriqué, et le grand nombre de ses fleurons.

La pl., encore unique dans ce nouveau G., est un sous-

arbrisseau d'une odeur tellement pénétrante et dés-

agréable, qu'elle a servi à l'étymologie du G.; ses ra-

meaux sont anguleux, et ses feuilles opposées, à trois

nervures et à pétioles connés. Elle croît dans les Andes

du Pérou , et principalement aux environs de la ville de

Loxa.

CACO-TRIBULUS. bot. S. de Calcitrape.

CACOUCIER. bot. Caccucia coccinea, Aubl. Arbris-

seau de la Guiane, dont les rameaux sarmenteux s'élè-

vent sur les arbres voisins. Ses fleurs sont disposées en

épis. Les caractères du G. auquel appartient ce Végétal

sont encore très-imparfaitement établis. On dit que les

chasseurs Galibis frottent le nez de leurs chiens avec les

fruits du Cacoucier, pour exciter l'odorat.

CACTE oc CACTIER. F. Cierge.

CACTÉES. Cactece. bot. Fam. de pl. dicotylédones

polypétales, ayant des rapports avec les Portulacées et

surtout avec les Ribesiées,qui y étaient d'abord réunies.

En eflFet, dans son Gênera Plantaruin , Jussieu avait

placé dans une même fam. les deux G. Cierge et Groseil-

Icr. Mais quoique ces deux G. aient en efîet une assez

glande analogie, par quelques caractères, ils s'éloi-

gnent tellement l'un de l'autre par leur port et leur

ensemble d'organisation, comme la structure de l'ovaire

et du périanthe, le nombre des parties, etc., que les bo-

tanistes modernes ont cru devoir en former deux fam.

distinctes; l'une, qui se compose seulement du G. Cierge

ou Cactus et que l'on appelle Cactées ou Nopalées ; l'au-

tre, dans la<iuelle on place le G. Groseiller ou /?i'6es, et

qu'on nomme Ribésiées.

CACTOIDES. BOT. Plusieurs auteurs appellent ainsi

la fam. des Cactées ou Nopalées.

CACTONITE. MIN. S. de Cornaline.

CACUBALON ou CACYRALON. bot. V. Solanum ivi-

GRUji, Cdcubalus baccifer, et Physalis somnifera, L.

CACUSIN. MAM. s. de Singe.

CAD ou KAD. bot. s. anc. de Genévrier.

CADABA. bot. g. de la fam. des Capparidées, établi

parForskahl <iui lui a donné ce nom changé ensuite par

Valil en celui de Stroemia. Son calice est composé

de ([uatre sépales étalés et caducs; ses pétales, ongui-

culés et au nombre de quatre, man([uent quel((uefois;

quatre ou cinq étamines , à filets grêles , à anthères

dressées, s'insèrent sur le sommet d'un support qui sou-

tient l'ovaire. En bas et sur le côté de ce même support,

se présente un appendice tubuleux inférieurement et

qui finit supérieurement en languette. L'ovaire, que

termine un stigmate obtus et sessile, devient une sili-

que cylindrique, s'ouvi'ant en deux valves qui se rou-

lent en dehors; elle contient, dans une seule loge, remplie

de pulpe, des graines nombreuses, disposéessur un triple

rang. A trois esp. originaires de l'Arabie-Heureuse et dé-

crites par Forskahl , savoir les Cadaba rotundifolia,

f/latidulosa eifarinosa, on en a réuni une quatrième de

rinde, le Cleome fruticosa de Linné. Toutes les qua-

tre sont des arbrisseaux. La première présente des feuil-

les orbiculaires et glabres; la seconde des feuilles ar-

rondies et recouvertes de poils visqueux. L'une etl'autre

sont dépourvues de pétales, tandis qu'on en observe

dans le C. farinosa dont les feuilles sont allongées et

farineuses, ainsi que dans le C. tetrandra qui doit son

nom au nombre de ses étamines, moindre de l'unité que

dans les trois premières. Les fleurs sont disposées en

grappes à l'extrémité des rameaux.

CABALE. BOT. S. de Cicer arietinuni.

CADALIou KADALI. BOT. S. d'Osbeckta zeylanica,

L. F. OSEECKIE.

CADALINI. BOT. S. de Banane.

CADDO. OIS. S. de Corbeau Choucas.

CADDOU COLLOU. F. Caddati.

CADE ET CADÉ. F. Oxycèdre.

CADELAFON. bot. S. de Banane.

CADELIUM. BOT. S. de Phaseolus Max, espèce du G.

Haricot.

CADELLE. INS. N. vulg. de la larve du Trogossite

maurilanique.

CADENELLES. bot. S. vulg. des fruits du Genévrier

Oxycèdre.

CADETIE. Cadeiia. bot. G. de la fam. des Orchidées,

Gynandrie Monandrie, Lin., établi par Gaudichaud

pour une pl. parasite, voisine du G. Dendrobion, qu'il

a observée à Rawak, l'une des Moluques, pendant son

voyage de Circum-navigation, exécuté sous le comman-
dement du capitaine Freycinet. Caractères : sépales in-

égaux : le supérieur ovale-oblong, concave et un peu en

forme de casque ; les latéraux o!)ovales-arrondis, soudés

au labelle par leur partie inférieure et étalés supérieu-

rement; i)étales libres , arqués, linéaires -subulés; la-

belle concave, éperonné à sa base, à trois lobes dont

l'intermédiaire plus grand: l'éperon est échancré; gy-

nostème nu, libre , canaliculé intérieurement, accom-

pagné de chaque côté, par un appendice subuliforme;

anthère terminale, operculée, uniloculaire et décidue;

masses poil iniques au nombre de deux et céracées. Le

C. Umbellata a ses tiges en faisceau, simples, engai-

nantes, avec leurs sommités monopbylles; la feuille est

lisse
,
épaisse, charnue

,
plane , articulée à la gaîne de

la tige; les fleurs, au nombre de six à dix, sont blanches

et pédicellées; la capsule est obovale, garnie d'aspé-

rités et de tubercules extérieurs.

CADIE. Cadia. bot. Forskahl nomme ainsi un ar-

brisseau qui croît dans l'Egypte et l'Arabie, et qui, par

son port, ressemble au Tamarin. C'est le même que Pic-

civoli , botaniste italien
,
appelait Panciatica et dont

Desfontaines, sous le nom de Spaendoncea, a fait un
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G. consacré à un célèbre peintre de fleurs. Il le plaça

parmi les Légumineuses à corolle régulière et à gousse

uniloculaire bivalve. Son calice est campanule et quin-

quétjde; ses pétales, égaux entre eux, au nombre de

cinq en général, plus rarement de six ou sept, se rap-

prochent en formant une cloche régulière
,
qui passe

du blanc au rouge et l'appelle la corolle de la Mauve.

Le nombre des étamines est double de celui des pétales,

c'est-à-dire (|u'il varie de dix à quatorze; leurs lîlels,

libres et égaux, s'épaississent vers leur base. Les feuilles

sont composées de plusieurs i)aires de folioles termi-

nées par une impaire, et munies de stipules sétacées.

Ses pédoncules, axillaires et solitaires, portent une ou

deux fleurs.

C A DITES. ÉCHiN. Foss. Articulations d'Encrines fos-

siles, rondes et non anguleuses.

CADJAN ou CADJAKG. bot. V. Cajan.

CADJOE-COÉ. BOT. S. de Chou de la Chine.

CADJII. BOT. S. d'Acajou.

CADMIE. MIN. Oxide gris de Zinc, qui, dans le trai-

tement de la Calamine ou de tout Minerai zincifère,

s'attache aux parois du fourneau; elle est en masses

concrétionnées d'un gris cendré; on l'emploie en phar-

macie dans quelques préparations anti-ophthaImi(iues.

— D'anciens minéralogistes appelaient Cadmie natu-

relle ou FOSSILE rOxide blanc d'Arsénic, l'arséniale de

Cobalt, la Calamine, etc.

CADMIUM. MIN. Métal découvert en 1818, par Stro-

meyer, dans divers minerais de Zinc. Il est d'un blanc

légèrement bleuâtre, éclatant, mou, flexible, un peu

plus dur et plus tenace que l'Étain. Sa pesanteur spéci-

fique est de 8,69 ; il se fond avant de rougir, et se vola-

tilise à une température plus élevée; il cristallise par

décantation, en octaèdres; il se combine avec l'oxigène

dans les proportions de 14,352, pour 100 de métal; il

forme avec les Acides des sels incolores; il s'allie avec

la plupart des autres Métaux.

CADMON oc CATMON. bot. S. de Dillenie.

CADOCS ou CADOQUES. N. vulg. des graines de la

Guilandine Bonduc.

CAUOLINI. BOT. S. vulg. de Banane.

CADOO. BOT. N. vulg. du Poivre Bétel.

CADOREUX. OIS. S. vulg. de Gros-Bec Chardonneret.

CADOUCAIE. BOT. S. de Myrobolan.

CADRAN. OIS. Esp. du G. Merle.

CADRAN. MOLL. V. Solarium.

CADRAN ou CADRANURE. bot. Maladie des Arbres

très-vieux, oi) les zones ligneuses du centre se détachent

les unes des autres. C'est aussi l'un des noms vulg. de

l'Oronge, esp. d'Agaric.

CADSURE. Cadsura. bot. G. de la Polyandrie Po-
lygynie de Linné, établi par Jussieu pour y placer une

pl. que Thunberg a regardée comme un Uvaria. Ca-

ractères : calice triparlite; six pétales; étamines et

styles nombreux; plusieurs fruits agglomérés, mono-
spermes. Le C. du,lapon est un petit Arbrisseau à écorce

visqueuse, à feuilles elliptiques
,
oblongues, roides et

dentées , à fleurs blanches, solitaires sur des pédoncules

latéraux.

CADUC, deciduus. bot. C'est-à-dire qtii tombe. On
donne ce nom aux parties des Végétaux, qui ne persis-
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tent pas pendant le développement des organes dans

la composition desquels ces parties entraient d'abord.

Le calice est caduc dans le Pavot. Les stipules sont

caduques dans quelques Passiflores. La corolle est cadu-

que dans les fleurs de la Vigne, etc.

CADUCIBRANCHES. bept. Quelques zoologistes, et de

ce nombre sont Lalreille et Carus, ont donné ce nom à

une classe d'animaux chez lesquels, lorsqu'ils ont at-

teint un certain âge, les branchies disparaissent.

CADUCIFLORE. bot. Végétal dont la fleur tombe peu

après son épanouissement.

CADUlî-DUK. BOT. On donne indifféremment à Java

ce nom au Melasloma asperuni et au Melastoma oc-

tandrmn.

CADULA. BOT. F. Kadcla.

CADUL-GAHA ou GAHJî. BOT. S. de Xylocarpe.

CADUTAS ou CADYTAS. bot. V. Kadbtas.

C^CALYPHE. bot. F. Cecalyphe.

CvECILIA. V. Cécilie.

CiELACH.NE. bot. F. Coelachne.

C^LESTINE. Cœ/es^ma. bot. G. formé par H. Cassini,

dans la tribu des Eupatoriées, Syngénésie Polygamie

égale , L., et qui ne renferme jusqu'ici qu'une esp. fort

élégante, VEtipatoriunt cœlestinu>n, L., cultivée dans

les serres, ofi ses fleurs, d'un bleu magnifique, la font

remarquer. Les caractères du G. sont, selon son au-

teur : calalhide inultiflore, flosculeuse
,
composée de

fleurons hermaphrodites
;
péricline sub-cylindracé, irré-

gulièrement imbriqué , et formé d'écaillés foliacées, in-

égales, linéaires, lancéolées; le clinanthe nu et conique;

la cypsèle pentagone, glabre et surinonlée, au lieu d'ai-

gi ette, d'une petite couronne formée par une membrane
cartilagineuse, continue, dont le bord est irrégulière-

ment sinué et denticulé.

CiïLESTINE. min. F. Célestine.

C/ILIN. Cœlinus. ins. Nées Van Essenbeck, dans

l'une des six monographies des Hyménoptères Ichneu-

monides d'Europe qu'il a publiées , il y a quelques an-

nées à Stutlgard , en 2 vol. in-8o, a comi)ris parmi les

Ichneumonides braconides, un genre nouveau qu'il a

nommé Cœlimis. Ce G. est un de ceux dont les esp.

ont l'abdomen séparé du corselet par un long appen-

dice ou pédoncule.

CvîîLOGYNE. F. Coelogyne.

C^ELOSPERME. Cœlospermuni. bot. G. de la fam.

des Rubiacées, Tétrandrie Monogynie, L., établi par

Blume dans sa Flore de Java. Caractères -.calice urcéolé,

entier, caduc ; tube de la corolle court , son limbe

étendu, à quatre ou cinq divisions
;
quatre et quelque-

fois cinq étamines dont les filaments sont insérés à la

gorge de la corolle; anthères linéaires, longues et pen-

chées; style perforant le disque; stigmate bifide
;
drupe

globuleuse
,
ombiliquée , quadriloculaire ; une voix mo-

nosperme dans chaque loge. Le type de ce G. est un

arbuste grimpant, à feuilles opposées, à ombelles ter-

minales, que l'on trouve dans les lieux élevés à Java.

CiîNANGIUM. bot. g. de la fam. des Champignons,

institué par Pries, pour quelques pelites esp. qui pa-

raissent propres aux montagnes de la Suède.

CyENOGONlUM. bot. F. Coenogonier.

C^NOMYE, ip»s. F. Coenojiie.

2
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C^NOPTÉRIDE. Cœnoptens. bot. Nom donné par

Swartz au G. Darea de Jussieu.

C^NOTHALAMES. Cœnothalami. bot. Fam. des Li-

chens, qui renferme tous ceux dont les scutelles ou

apothécies sont formées en partie par la fronde ou

tiiallus du Liclien, et en parlie par une sul)stance par-

ticulière; on y remarque trois ordres : les Phyniato'ides,

qui renferment les G. dont les apothécies sont contenues

dans une sorte de verrue , formée par la fronde; les

Discoules, dans lesquels les apothécies sont en forme de

scutelles entourées par un rehoid pioduit parla fronde;

les Céjjhalo'ides, dont les apothécies sont en forme de

têtes ou de ylohules pédicellés ou sessiles à l'extrémité

des rameaux, et ne sont entourés par aucun rehord.

F. Céphaloïdes, Discoïdes, Piiymatoïdes.

CjEOMA. bot. Link a donné ce nom et ensuite celui

A'Hfpodermium à un G. dans lequel il réunit les /£ci-

dium et les Uredo des autres auteurs , c'est-à-dire

toutes les Urédinées épiphytes à capsule uniloculaire. Il

le divise en six sous-genres, sous les noms de UstUago,

Uredo, Cœomurus, /Ecidium, Peiidennhwi, Rœs-

felia; mais nous pensons que, malgré la grande analo-

gie qui existe entre les Uredo et les /Ecidium, on doit

conserver ces deux G. 11 faut alors rapporter aux Uredo

les trois premiers sous-genres de Link; nous avons

déjà indiiiué les trois derniers à l'article JEcidium.

C^OMURE. Cœomurus. mi. Sous-genre étahli par

Link dans le G. Cœonia et qui doit, si l'on conserve la

division ancienne de ce G. en /Ecidium et Uredo, faire

partie de ce dernier; il renferme toutes les Puccinies à

une loge de De CandoUe, qui sont devrais Uredo à cap-

sules pédicellées , comme cet habile botaniste l'a re-

connu dans le Supplément de la Flore française; telles

sont les Puccinia trifolii, DC. , P. phyteumaruni

,

V Uredo appendiculata , Persoon , etc. Peut-être de-

vra-ton un jour regarder ce sous-genre comme un G.

distinct, intermédiaire aux Uredo et aux Puccinies.

f^. Uredo.

C/ESALPINIE. Cœsalpinia, L. bot. G. de la fam. des

Légumineuses et de la Décandrie Monogynie
,
L., ainsi

caractérisé : calice urcéolé, quinquétide, dont le séi)ale

inférieur est plus long ; corolle presque régulière, à

cinq pétales, dont rinlérieur est souvent plus coloré;

dix étamines libres et d'une longueur à peu près égale

à celle des pétales, à filets laineux
;
légume oblong,

comprimé , bivalve et polysperme , quelquefois tronqué

à son sommet, et terminé obliquement en pointe, ren-

fermant deux ou six graines ovoïdes ou rhomboïdales.

Ces caractères, donnés par Jussieu etLamarck, diffèrent

très-i)eu de ceux attribués par les mêmes auteurs au G.

Poinciana. Aussi penche-t on à réunir les deux G. en

un seul, et cette opinion a été embrassée sans réserve

par Persoon dans son Enchiridiuni botanicum. En

outre, ces G. sont tous les deux composés de Végétaux

arborescents
,
qui habitent entre les tropiques.

Deux esp. du G. Caîsalpinie sont fort intéressantes à

connaître, à cause du haut degré d'utilité qu'elles of-

frent à la teinture. Ce sont les Cœsalpinia echinala,

Lamk., et C. Sappan, L.; le premier fournit le bois de

Brésil ou Brésillet de Fernambouc, grand arbre qui

croît naturellement dans l'Amérique mérid., et que l'on

reconnaît aisément à ses rameaux longs et divergents,

couverts de feuilles deux fois ailées , à folioles ovales et

obtuses. Les grappes de ses fleurs, panachées de jaune

et de rouge, exhalant une bonne odeur, produisent

aussi un effet très-agréable. Quoique son bois reçoive

bien le poli , et soit par conséquent très-propre aux ou-

vrages de tour et d'é!)énisterie , on l'emploie rarement

à cet usage; mais on en fait un commerce considérable

pour la teinture en rouge. Cette couleur, comme tous

les autres rouges végétaux, n'a pourtant pas beaucoup

de fixité, et il est nécessaire de lui associer d'autres sub-

stances tinctoriales, ou de l'aviver par des procédés

chimiques. Le bois de l'autre esp. se vend, dans les In-

des-Oi ientales où il est indigène, pour les mêmes usages

que le bois de Brésil. 11 paraît même plus riche en prin-

cipe colorant, car il donne une plus belle teinte rouge

au coton et à la laine. C'est un petit arbre de quinze à

vingt pieds de hauteur et de sept pouces dans le plus

grand diamètre de son tronc, (pii porte, ainsi que plu-

sieurs autres esp., des branches couvertes de piquants,

et chargées de feuilles bipinnées, à folioles obliques et

échancrées. Il est figuré dans Roxburg {Fl. Coromand.,

t. 16). On le connaît dans le commerce sous le nom de

Bois de Sappan ou Brésillet des Indes. Lamarck dé-

crit
(
Encycl., 1, p. 402 ) une esp., indigène au Malabar,

qui a des folioles aussi contractiles que celle de la Sen-

sitive, et qu'il nomme, pour cette raison, Cœsalpinia

mimosoides.

CiESAREA. BOT. S. lat. de Césarée.

CvîiSIE. Cœsia. bot. G. de la fam. des Asphodélées.

R. Brown, qui l'a établi, lui donne pour caractères : un

calice à six divisions étalées, égales, caduques; six éta-

mines dont les filets sont glabres et latéralement ré-

trécis, les anthères insérées à ces filets par leur base

échancrée; un ovaire à trois loges disjjcrmes; un style

filiforme ; un seul stigmate ;
une capsule dont les valves

sont à peine sensibles , renflée à son sommet en bosse

ou en massue; des graines ventrues, présentant autour

de leur ombilic ces appendices calleux, que Salisbury

nomme strophioles. Ce G. renferme des pl. herbacées,

dont la racine se compose de faisceaux de fibres assez

épaisses, ou de tubercules allongés. Leurs feuilles sont

graminées. Les pédicellés solitaires ou réunis plusieurs

ensemble s'articulent avec le calice, et se disposent en

grappes simples ou composées. Les anthères sont jau-

nes, les fleurs blanchâtres ou bleues, dressées, plus

rarement penchées; le calice se contourne en spirale,

après la floraison, et ne tarde pas à tomber. Brown en

décrit cinq espèces, recueillies dans la ]N"«-Hollande.

L'une d'elles, le C. laferiflora, s'éloigne de ses congé-

nères par son port, son inflorescence, ses filets un peu

hispides, et sa capsule monosperme en formede massue.

CyHSIOMORE. Cœsiomorus. pois. G. fort voisin du

Cœsion, formé par Lacépède (T. m, p. 92), sur deux

dessins de Commerson ; de Tordre des Thoraciques, et

de la fam. des Scombéroïdes. Ses caractères sont une

seule dorsale; pas de petite nageoire en avant de l'anale;

des aiguillons isolés au-devant de la dorsale. Des deux

espèces, l'une a été dédiée à Baillau , l'autre à Bloch.

Ce G. doit être examiné de nouveau; aucun détail sur

les dents n'accompagnant ce qu'on en a rapporté.
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C^SION. Cœsio. vois. G. formé par Commerson,

adopté par Lacépède, dans son Histoire des Poissons

(T. III, p. 85 et suiv,), qui le place parmi les Thoraci-

qiies en le rapprociiant des Scomhéroïdes ; il lui donne

pour caractères : point de petites nageoiies au-dessus

ni au-dessous de la queue; une seule dorsale; les côles

delà queue relevées longiludinalement en carène; une

petite nageoire composée de deux aiguillons qu'unit

une membrane, se voit au-devant de l'anale qui est

très -prolongée vers la queue; la lèvre supérieure est

fort extensible; les dents sont si petites que le tact seul

aide à les faire distinguer; elles garnissent les mâchoi-

res. Deux esp. composent le G. Cœsion.

C. AzuROR, C. cœruleus, d'un bleu de ciel brillant.

Il se trouve aux Moluques ;
sa chair est fort bonne à

manger, b. 7. d. 9 — 15. p. 24. v. 6. a. 2— 13. 6, 17.

C. Poulain. C. jEquulus ,
Lac, Centrogastcr

Xquula, Gmel. Petit Poisson découvei t par Forskalil

dans les mers d'Arabie, décrit dans rEneyclopédie sous

le nom de Scombre Meillet. 11 est argenté; il a une fos-

sette calleuse et une bosse osseuse au-devant des na-

geoires pectorales.

C^SIRA. MOLL. L'un des sous -genres proposés par

Savigny dans le G. Ascidie.

C^SULIE. Cœsulia. bot. G. de la fam. des Synan-

Ihérées; Syngénésie Polygamie égale, L.; établi par

Roxburg. Les fleurs, sessiles et solitaires à l'aisselle des

feuilles, sont flosculeuses; l'involucre est composé de

trois folioles ; le réceptacle est gai'ni de i)ailletles qui en-

veloppent les akènes dépourvus d'aigrette ; les tiges

sont rampantes ou grimpantes; les feuilles sont oppo-

sées et très-entières dans une esp. observée en Guinée

(C. radicans de Willdenow), alternes et dentées dans

une seconde, originaire des Indes (C. axillaris. Roxb.,

Cor., t. 95).

CAFAGINA. BOT. S. de Lycbnide.

CAFAL. BOT. S. d'Aigremoine Eupatoire.

CAFÉ. BOT. F. Caféier.

CAFÉ Bâtard ou Marron. C'est, à la Martinique, le

Coffœa occidentalis, L., qui appartient aujourd'hui au

G. Tetrmnariam ; à Mascareigne, on nomme ainsi le

Coffœa mauritiana, Lamk., et les graines du Gœrt-

neria.

CAFÉ Diable, bot. F. Iracana guianensis.

CAFÉ AU LAIT. moll. N. vulg. du Ciprœa carncola.

CAFÉIER, CAFÉYER ou CAFIER. Coffœa. bot. Ce G.

intéressant appai'lient à la fam. des Rubiacées et à la

Pentandrie Monogynie, L. Il offre pour caractères gé-

néraux : des fleurs axillaires, composées d'un calice

presque globuleux, adhérent avec l'ovaire infère, et

terminé par cinq dents; une corolle monopétale à tube

long et grêle et à limbe presque plane, à cin([ divisions

aiguës, et assez longues; les cinq élamines sont saillan-

tes : le fruit est une baie cérasiforme, globuleuse ou

ovoïde, allongée
;
ombiliquée à son sommet et renfer-

mant deux noyaux cartilagineux et monospermes; cha-

que graine est convexe du côté externe, plane du côté

interne, où elle offre un sillon longitudinal profond.

Les esp. de ce G., au nombre d'une trentaine, sont tou-

tes des arbres ou des aibrisseaux, portant des feuilles

enlières et opposées , avec des stipules intermédiaires.

des fleurs axillaires ordinairement blanches. On doit en

exclure les esp. décrites par Ruiz et Pavon, dans la

Flore du Chili et du Pérou, et qui, ayant les fleurs dis-

posées en corymbes terminaux, se raiiprochent beau-

coup plus du G. déjà si nombreux des Psychotries.

Toutes les véritables esp. de Caféier sont originaires des

contrées chaudes, soit du nouveau, soit de l'ancien

continent. 11 en est une entre elles qui, par son impor-

tance dans le commerce, l'économie domestique et po-

litique, mérite que nous entrions dans quelques détails

sur ses caractères et sur son histoire.

Le Caféier d'Arabie, C. arabica, L., est un Arbris-

seau ((ui croit en Arabie, particulièrement dans la jjro-

vince d'Yémen, sur les bords de la mer Rouge et aux

environs de la ville de Moka. Son tronc, qui est cylin-

drique, s'élève à une hauteur de quinze à vingt jiieds

et se divise en branches ojjposées, un peu noueuses et

grisâtres; ses feuilles, qui forment en tout temps une

verdure agréable, sont opposées, presque sessiles, ova-

les, lancéolées, acuminées, très-entières, un peu ondu-

leuses sur les bords, d'un vert un peu foncé et luisantes

â leur face supérieure, entièrement glabres ; les deux

stipules sont lancéolées, entières et glabres; les fleurs

sont groupées à l'aisselle des feuilles supérieures
; elles

sont presque sessiles, blanches, et ré|)andent une odeur

extrêmement suave, que l'on compare à celle du .lasmin

d'Espagne. 11 leur succède des baies ou nuculaires cé-

l asiformes, charnus, d'abord verts, puis rouges, et de-

venant enfin presque noirs à l'épocpie de leur maturité.

Leur sommet est marqué par un petit ombilic; la pulpe

est glaii euse et jaunâtre : les deux noyaux sont minces,

cartilagineux, formés par l'endocarpe ou paioi interne

du péi icarpe et non par une arille, ainsi (|ue plusieurs

auteurs l'ont avancé. Les graines, ([ui sont convexes

du côté extérieur, planes et marquées d'un sillon lon-

gitudinal du côté interne, ont une consistance dure et

cartilagineuse.

Au lapport de Raynal, le Caféier est primitivement

originaire de la Haute-Éthiopie , où il était cultivé de

temps immémorial, lorsque les Arabes le transportè-

rent dans leur pays à une épo(iue qui est loin d'être dé-

terminée avec précision. C'est particulièrement sur les

bords de la mer Rouge, dans la province d'Yémen et

sui tout aux environs de la ville de Moka que les plan-

tations de Caféier ont le mieux prospéré; et encore au-

jourd'hui le Café le plus estimé est celui que le com-

merce nous appoi te de ces contrées. Pendant longtemps

l'usage du Café n'a été connu que des peuples de l'O-

rient. Les habitants de la Perse, de l'Arabie, de Con-

stantinople en préparaient une boisson qui était pour

eux un régal exquis, et l'on voyait, dans les quartiers

populeux d'Ispahan et de Constantinople, des lieux pu-

blics 011 l'on se réunissait pour boire du Café. Ce ne fut

guère que vers l'année 1669 que l'on commença à Paris

à connaître l'usage du Café. Vers cette époque, Soliman

Aga, (|ui résidait à Paris en qualité d'agent diplomati-

que, til goûter de cette liqueur à quel(|ues personnes,

qui, bientôl, en répandirent l'usage dans les classes éle-

vées de la société. Le peuple, imitateur servile des

usages des grands, ne tarda pas à prendre du goût pour

le Café, et bientôl les Parisiens rivalisèrent d'enthou-
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siasme avec les Orientaux pour celte boisson. Des éta- i

blissements semblables à ceux de Constantinople et de

la Perse, ne tardèrent point à se former à Paris; on

leur donna le nom de cafés. Leur nombre, d'aI)ord peu

considérable
,
s'augmenta ensuite d'une manière gra-

duelle.

Les graines de Café devinrent alors une branche im-

portante de commerce, à cause de la grande consom-

mation qui s'en faisait en Europe. On désira connaître

et se procui'cr l'arbre qui produisait des fruits si déli-

cieux. Le Hollandais Van Ilorn en acheta quelques pieds

à Moka et les transporta à Batavia en 1690. Ils réussi-

rent assez bien. Il en envoya un pied à Amsterdam vers

l'année 1710. Cet individu, placé dans les serres du

Jardin de Botanique, se couvrit bientôt de fleurs et de

fruits, dont les graines servirent à le multiplier. Un de

ces pieds fut, vers cette époque, envoyé à Louis XIV, et

réussit parfaitement dans les serres du Jardin des Plan-

tes de Paris, oîi l'on ne tarda point à le multiidier. Le

gouvernement français conçut alors le grand projet

de naturaliser le Caféier dans ses colonies des Indes-

Occidentales, et de cesser ainsi d'être tributaire de l'é-

tranger pour cette denrée devenue si importante dans

la balance du commerce. Ti'ois jeunes pieds furent ex-

pédiés pour la Martinique, et conliés aux soins du capi-

taine Duclieux. Deux de ces individus ne purent résister

à rintemi>érie et surtout à la sécheresse des vents pen-

dant la traversée qui fut longue et périlleuse, et le

troisième ne dut sa conservation qu'aux privations que

le capitaine s'imposa, en partageant sa ration d'eau

avec le jeune Caféier, qui arriva sain et sauf à sa desti-

nation. Le climat de la Martinique fut tellement favo-

rable au jeune arbrisseau, qu'en peu d'années il devint

fort vigoureux , se chargea de fleurs et de fruits et s'y

multiplia d'une manière i)rodigieuse.

Telle fut la source première des plantations immen-

ses de Caféiers qui, depuis cette époque, couvrent la

plupart des Antilles et font la branche principale du

commerce de ces îles lointaines. Peu de temps après,

le Caféier fut également introduit à laGuiane française

et aux îles de France et de Mascareigne, où il se natu-

ralisa avec une égale facilité. Les Français reconnurent

bientôt la sagesse et l'importance delà mesure adoptée

par le gouvernement. Peu à peu le Café recueilli dans

les Antilles, remplaça celui d'Orient, et aujourd'hui

presque tout celui qui se consomme en Europe, provient

de plants naturalisés dans les diverses contrées du globe.

Gei)endant on doit avouer que la qualité la plus recher-

chée, la plus suave et la plus chère est encore celle que

l'on tire des environs de Moka.

On distingue dans le commerce plusieurs sortes ou

variétés de Café, surtout d'ajjrès les pays où il est ré-

collé. Les principales sont : 1° le Café Moka, que l'on

tii'ede l'Arabie Heureuse. Son grain est petit, générale-

ment arrondi, parce (|u'une des deux graines renfer-

mées dans la cerise avorte. C'est la sorte la plus chère,

la plus estimée; elle réunit à la fois une saveur exquise

et un arôme délicieux; '1° le Café de Cayenne, encore

peu répandu dans le commerce où il est fort estimé.

C'est, à ce qu'il paraît, une des meilleures ;
â° le Café

Bourbon. On appelle ainsi celui qu'on récolte dans les

îles de France et de Mascareigne. Son grain est gros,

jaunâtre, et son arôme fort développé; c'est surtout

dans le quartier qu'on appelle le Bois de Nèfle que se

récolte la meilleure qualité, qui ne le cède en rien au

Café de Moka, et que l'on apprécierait autant, s'il n'é-

tait reçu en France de déprécier nos propres richesses;

4° le Café Martinique ; il a le grain moyen, une teinte

verdâtre; il est surtout amer et astringent; en sorte

([ue le mélange du Café Bourbon et du Café Martini-

que, torréfiés séparément et à des degrés différents,

forme une boisson des plus délicieuses.

Avant de parler de la culture du Caféier et de la ré-

colte de ses fruits, ajoutons quelques mots sur ses usa-

ges. Le hasard révéla, dit-on, les propriétés du Café.

Les Arabes remarquèrent que les Chèvres qui broutaient

ces fruits étaient plus vives et plus entreprenantes. Le

mollach Chadely fut, suivant quelques-uns, le premier

Arabe qui en tît usage, afin de se tenir éveillé pendant

ses prières nocturnes ; ses derviches voulurent imiter

son exemple, et le leur entraîna bientôt ceux même qui

n'avaient pas besoin de se tenir éveillés.

L'infusion de Café convenablement torréfié, est une

liqueur exquise, qui stimule tous les organes de l'éco-

nomie animale. Elle a tous les avantages des liqueurs

spiritueuses
, par la stimulation vive et instantanée

qu'elle détermine; mais eOe n'est jamais suivie des

mêmes accidents, c'est-à-dire des vertiges et de l'i-

vresse. Prise chaude, elle fait naître dans l'estomac une

sensation de bien-être, qui ne tarde pas à réagir sur

tout l'organisme. Le système musculaire et surtout le

cerveau en reçoivent une influence particulière. De là

la force, l'agilité, dont se sent pénétré celui qui a fait

usage de cette boisson. Les facultés sensitives et inlel-

lecluelles sont plus vives, plus exaltées; l'imagina-

tion est plus riante, la pensée plus rapide, l'élocution

plus facile ; en un mot tous les travaux de l'esprit sont

plus prompts et plus parfaits. Aussi est-ce à juste titre

que l'on a nommé le Café une boisson intellectuelle.

Nous ne parlerons point icide l'emploi du Café dans la

thérapeutique. L'action tonique et stimulante qu'il pos-

sède, les changements qu'il détermine dans l'économie

animale , rendent assez bien raison de ses bons effets

dans certains cas de fièvre ou d'autres maladies com-

pliquées d'un état de faiblesse et de prostration. On l'a

employé tantôt après l'avoir torréfié et en en préparant

une infusion très-chargée, à laquelle on ajoute quelque-

fois le jus d'un citron; tantôt à l'état de crudité. Le

docleur Grindel en a fait usage dans ce dernier état, et

le considère comme un médicament essentiellement to-

nique et fébrifuge, que l'on peut opposer avec avantage

ù l'écorce du Pérou. Ce médecin l'administrait, soit en

poudre, à la dose d'un scrupule, répétée plusieurs fois

dans la journée, soit en faisant bouillir une once de ces

graines dans dix- huit onces d'eau, jusqu'à réduction

des deux tiers. Mais dans tous les cas, on ne peut espé-

rer retirer quelque fruit du Café administré comme
médicament, que chez les individus qui n'en font point

habituellement usage.

Les graines du Caféier ont été analysées par plusieurs

chimistes. Cadet de Gassicourta trouvé, dans ces grai-

nes non torréfiées, un principe aromatique particulier,
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une huile essentielle concrète, du mucilage qui résulte

probablement de l'action de l'eau chaude sur la fécule,

une matière extractive colorante, de la Résine, une

très-petite quantité d'Albumine, et enfin un Acide ([ue

la plupart des chimistes modernes regai dcnt comme de

l'Acide gallique, tandis que le docteur Grindel le consi-

dère comme de l'Acide quinique, et Payssé comme un

Acide particulier, qu'il nomme Acide cafniue. La Ca-

féine, que Robiquet a retirée du Café, est un principe

immédiat, nouveau, crislallisable.

Lorsqu'il n'a point été torréfié, le Café est dur, corné,

d'une odeur et d'une saveur herbacées, qui n'ont rien

d'agréable. C'est la torréfaction qui y développe l'aronie

délicieux, qui donne à son infusion tant de suavité.

L'action du feu y occasionne des changements très-

notables dans sa nature chimique. Elle y développe le

tannin et une huile aromatique à laquelle il doit son

action éminennnent stimulante.

La culture du Caféier a dû être, pour nos colonies

américaines, l'objet de soins et de recherches multi-

pliées. Aussi ne manquons-nous point de documents à

cet égard. Nous signalerons ici , en peu de mots, les

règles principales de cette culture, exposées avec beau-

coup de détails dans les traités d'agi iculture.

Les lieux qui conviennent le mieux aux plantations de

Caféiers sont, en général, les terrains substantiels des

mornes qui sont médiocrement arrosés par les eaux de

pluie. Elles réussissent très-bien sur le penchant des

collines un peu ombragées, pourvu qu'on ne conduise

point les pl. à une trop grande hauteur, autrement le

froid, l'intempérie et surtout les variations trop subi-

tes de l'atmosphère nuiraient infailliblement à leur vé-

gétation. On a remarqué que les limites moyennes de

la chaleur la plus favorable à ce genre de plantations,

variaient de dix à vingt-cinq degrés du thermomètre

de Réaumur. Avec une température plus élevée, la

croissance du bois est trop rapide, les sujets ont une

apparence magnitîque, une vigueur très-grande, mais

ils donnent peu de fruits. Il en est de même dans les

expositions dont la température descend souvent au-

dessous de dix degrés; la végétation en est faible, lan-

guissante et la récolte peu productive. La circonstance

la plus avantageuse pour former des plantations de Ca-

féier est celle où l'on abat et défi'iche une portion de

bois, dont le fond est substantiel et profond. Les ter-

rains vierges sont singulièrement propres à cette cul-

ture, et dédommagent amplement le colon des frais

que nécessite une pareille entreprise. Le choix du ter-

rain étant fait, et ce terrain convenablement préparé

par des labours profonds, on doit choisir pour semen-

ces les grains les plus forts, les mieux noui ris et qui

proviennent des espèces ou variétés reconnues les meil-

leures et les plus liroductives. Ces grains gei'ment

communément un mois ou six semaines après avoir été

confiés à la terre. Ce n'est guère qu'une année ou

même quinze mois après, que les jeunes plants sont

assez forts pour pouvoir être plantés avec avantage.

Il faut alors pratiquer des trous carrés, espacés d'en-

viron dix à douze pieds et disposés eu quinconce. On
enlève avec soin cl)a((ue pied des jeunes plants avec sa

motte, et on le place dans le trou que l'on a établi. Assez

ordinairement, trois ou quatre années après avoir été

plantés , les Caféiers commencent à donner du fruit,

A cette époque, on est dans l'habitude d'arrêter la crois-

sance vei ticale des Caféiers en retranchant leur tête.

On a l'habitude, lorsque ces Arbrisseaux ont acquis

une hauteur de cinq à six pieds, de leur fait subir l'o-

pération de l'étêtement. Ce procédé a pour usage de

faciliter la récolte des fruits en tenant les sujets à

une hauteur convenable , et d'augmenter le nombre

des rameaux fructifères, en arrêtant l'accroissement

du bourgeon central, qui absorbe une gi'ande quantité

de séve.

Les Caféiers fleurissent ordinairement deux fois l'an-

née, au printemps et en automne. Mais il n'y a en quel-

que sorte aucune interruption entre ces deux époques,

ensoi te qu'en tout tem])s ces Arbrisseaux élégants sont

ornés de fleurs odorantes et chargés de fruits. Ceux-ci.

qu'on nomme Cerises, sont ordinairement mûrs en-

viron quatre mois après la floraison. Us doivent être

recueillis, avec soin, à mesure qu'ils mûrissent, sans

endommager ceux qui les avoisinent.

Il existe plusieurs procédés pour dépouiller les grai-

nes de Café de leur enveloppe charnue; car ce n'est

jamais qu'après leur avoir fait subir cette opération

,

qu'elles sont livrées au commerce. Tantôt on les expose

par lits à l'action du soleil, en ayant soin de les remuer

assez fréquemment. Tantôt on les laisse macérer pen-

dant un jour ou deux dans l'eau avant de les exposer

aux rayons du soleil ; ce Café porte alors le nom de

Café trempé; il est d'une couleur grisâtre et peu es-

timé. Un troisième j)rocédé consiste à écraser les cerises

et à les faire tremper pour en détacher la pulpe. Enfin

la dernière méthode, (|ui est à la fois la meilleure, la

plus usitée et celle qui donne la qualité la plus estimée,

se pratique en faisant passer les cerises fraîches à un

moulin nommé grage, à enlever toute la pulpe, en sorte

que les graines restent revêtues seulement de leur en-

docarpe que l'on appelle vulgairement parchemin.

Cette sorte, la plus estimée, est connue dans le com-

merce sous le nom de Café gragé.

CAFÉINE. BOT. Matière neutre, azotée, observée par

Runge
,
qui l'a obtenue en traitant le Café par l'eau

bouillante. La Caféine cristallise en aiguilles blan-

ches, soyeuses, légèrement amères, qui abandonnent

environ huit pour cent d'eau à la température de 100",

et perdent en même temps leur éclat et leur flexibilité;

elles se fondent aisément , se résolvent en un liquide

transparent , et se subliment ensuite sans laisser de

résidu ; l'eau froide en dissout un cinquantième de

son poids, et l'eau bouillante une quantité telle que

la liqueur se prend en une masse cristalline par le

refroidissement
; l'alcool en dissout peu. L'analyse a

donné : Carbone 49,8; Azote 28,8; Hydrogène 5,1 ;

Oxigène 10,3. C'est, de toutes les matières organiques

non acides, dont la composition est connue, celle

qui , après l'urée, renferme la plus grande quantité

d'azote.

CAFETERIE. bot. N. des plantations de Caféier.

CAFEIER ET CAFIER. bot. F. Caféier.

CAFFRE.ois. S.deFalco vulttirituiSjL. /^.Gypaète.

CAGAO. OIS. N. vulg. du Calao des Philippines.
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CAGAREL ET CAKAREL. pois. Nom vulg. du Spare

Meiidole.

CAGARELLE. BOT. S. viilg. de Mercuriale annuelle.

CAGAROL. MOLL. N. vulg. des Sabots.

CAGE. OIS. S. d'Oie hybride. F. Canard.

CAGNAN. OIS. Esp. du G. Turnix.

CAGNOLU. POIS. S. de S(|uale Marteau.

CAGNOT. zooL. N. vulg. des jeunes Chiens, de même
que des Squales Glauque et Milandre, appelés aussi

petits Chiens-de-Mer.

CAGNDELO. mam. N. vulg. du Chien Bichon.

CAGOUARÉ. JiAM. V. Caaigouaré.

CAHOANE. REPT. N. anc. des Tortues de mer , des

Chelonia, Carettœ, etc.

CAHOUAR. BOT. Esp, du G. Savonnier, qui croît au

Sénégal.

CAHUA, CAHUE. bot. N. anc. du Café.

CAHUIIAU. pois. n. vulg. du Clupe Feinte, mâle.

CAHUITAIIU. ois. s. de Kamichi.

CAL siAM. N. vulg. du Sapajou Saï.

CAIAMA. bot. S. de Caryote brûlant.

CAIATA. BOT. F. Caa-Cica.

CAICA. OIS. N. vulg. de la Perruche à tête noire, Psit-

tacus pileatus.

CAIDA. BOT. F. Kaida.

CAIDBEJA. BOT. F. FORSKAHLEA.

CAIEU. BOT. On nomme Caïeux les jeunes bulbes

qui se produisent, chaque année, autour de la plante-

mère que Ton appelle vulgairement Ognon.

Un Ognon est formé de lames épaisses placées les

unes sur les autres, et attachées par leur base sur un

plateau charnu ; au centre est renfermé l'embryon de

la plante. Le Caïeu offre ces caractères jusque dans ses

plus petites dimensions; il perce comme un bouton, sur

le plateau , et se montre d'abord sous la forme d'un

petit dard blanchâtre, puis insensiblement il croît en

volume.

Lorsque l'Ognon s'épuise pour nourrir la hampe, ses

écailles se flétrissent et il ne tarde pas à périr; le Caïeu au

contraire prend de l'accroissement et souvent la i)lace de

rognon, dans les fonctions duquel il succède l'année

suivante, jusqu'à ce qu'il soit remplacé à son tour par

le Caïeu qui va lui devoir la naissance.

Les pl. qui produisent des Ognons ont des graines

comme les autres pl.
;
ainsi elles ont deux manières de

se propager; mais dans le premier cas on peut dire

qu'elles se continuent, et dans le second, qu'elles don-

nent la vie à de nouveaux êtres. En cela les faits sont

bien d'accord avec la théorie. Les Ognons étant des

sortes de boutures naturelles, donnent des productions

tout à fait semblables à la souche dont ils sont sortis
;

comme ils ne sont que des développements identiques

d'un même être, le type originel se conserve dans toute

sa pureté; mais les graines, étant le produit de la fécon-

dation, contiennent les geimes de nouveaux êtres dis-

tincts des plantes auxquelles ils doivent la vie, et qui

ne sont point, par cette raison, assujettis à une resseni-

blance aussi parfaite. C'est pourquoi les pl. qui pro-

viennent de ces graines, présentent souvent des variétés

auxquelles on n'arriverait jamais par la culture des

Ognons.

Le Caïeu naît à côté de l'Ognon qui se détruit. Quand

on ignore ce phénomène et qu'on trouve dans la terre

le Caïeu développé, semblable à l'Ognon, mais n'occu-

pant pas rigoureusement la même place, on est tenté

de croire que l'Ognon est doué d'une force locomo-

trice. Un seul Ognon produit assez souvent plusieurs

Caïeux. F. Bulbe.

CAIGUA. BOT. N. vulg. d'une esp. de Momordique,

Momordica pedata.

CAIHUA. BOT. Nom vulg. du Dianthera nodiflora.

F. JUSTICIA.

CAILLE. Coiurnix. ois. Esp. du G. Perdrix.

CAILLE AQUATIQUE, ois. F. AcolIN.

CAILLE DU BENGALE, ois. N. vulg. de la Brève de

Ceylan.

CAILLEBOT. bot. N. vulg. du Viorne Obier.

CAILLELAIT. BOT. F. Gaillet.

CAILLETEAU et CAILLETON. ois. Jeune Caille.

CAILLETOT. pois. N. vulg. du jeune Turbot. r.PLEU-

RONECTE.

CAILLETTE, mam. F. Estomac.

CAILLETTE, ois. N. vulg. du Procellaria pelagica.

F. Pétrel.

CAILLEU-TASSART. pois. Espèce du genre Clupe.

Clupea Thrissa, L.

CAILLI. BOT. N. vulg. du Cresson de fontaine.

CAILLOT. zooL. Partie du sang composée de la fibrine

et de la matière colorante qui se sépare par la coagu-

lation. Il représente alors une masse opaque, d'un brun

rougeâtre et d'une consistance plus ou moins grande,

eu égard à l'animal qui l'a fourni et à l'état de sanlé

dont jouissait cet animal.

CAILLOU. GÉOL. F: Silex.

CAILLOCX ROULÉS, géol. Bien que les minéralogis-

tes appliquent spécialement le nom de Caillou aux pier-

res siliceuses, on comprend cependant assez ordinaire-

ment sous la dénomination de Cailloux roulés les

fragments arrondis et usés par le frottement, de toute

espèce de Pierres dures, qui serencontrent libres ou agré-

gés dans les terrains meubles et de transport anciens,

comme dans le lit des cours d'eau actuels et sur les bords

de la mer. Ainsi il y a pour les géologues des Cailloux

roulés de Granit, de Quartz, de Calcaire, etc. Les Cail-

loux roulés, réunis par un Ciment, forment les Poudin-

gues. Afin de donner une acception plus rigoureuse

aux noms, nous réserverons celui de Caillou pour les

Silex, et nous ai)i)ellerons Galets, d'une manière géné-

rale, les fragments roulés de toute espèce de Pierres, et

c'est à ce mot que nous renvoyons leur histoire géolo-

gique.

Cailloux d'Égypte. On nomme ainsi des fragments

arrondis ou plutôt orbiculaires d'une espèce de Jaspe

qui se rencontre en Egypte, au milieu des sables; ces

Cailloux sont formés de couches concentriques de cou-

leurs brune et jaune brillantes, qui figurent, lorsqu'on

les casse, des zones rubanées d'un bel effet. Selon Cordier,

les Cailloux d'Égypte auraient fait partie d'une brèche

qui, en se décomposant, les a laissés libres.

caïman. REPT. N. donné aux Crocodiles, par les Nè-

gres de Guinée et par les voyageurs, dans tous les lieux

1 où ils ont rencontré de ces Animaux , de quelque esp.
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qu'ils fussent. Le Caïman des colons de Saint-Domingue

n'est pas, comme on le sent bien, celui des habitants de

l'Afrique ou de l'Inde. Cuvier a restreint le nom de

Caïmans aux Crocodiles de son sous-genre Alligator.

V. Crocodile.

CAlMIRIou SAIMIRI. mam. Esp. du G. Sagouin.

CAIMITE. BOT. Fruit du Clirysopliylle Caïnito.

CAIMITIER. BOT. N. vulg.du Chrysopiiylle.

CAINCA.BOT.S. de Chiococca racemosa. V. Chioco-

QCE.

CAINGAT. BOT. S. d'IIexanlhus.

CAlNlTO. BOT. Esp. du G. Clirysopliylle.

CAIOT. OIS. Esp. du G. Héron. l\ IIéron-crabier.

CAIOUS. BOT. N. vulg. de la Noix d'Acajou.

CAI-QUONG. BOT. N. vulg. de XAralia chinensis.

CAIRE. BOT. Écorce filandreuse (pii recouvre la co(|ue

du Cocos, et dont on fabrique dans l'Inde des cordages

el des étoffes grossières.

CAIRIN ET CHAUM. bot. N. vulg. de l'Ail.

CAIRTEAL. BOT. Syn. vulg. de Menthe des champs.

Mentha ariensis.

CAISSOTl. POIS. Esp. du G. Spare.

CAITAÏA. MAM. S. de Saïmiri, esp. du G. Sagouin.

CAlTU. BOT. Même chose que Marotti.

CAJAN. Cajanus. bot. Une pl. légumineuse, voisine

des G. Dolic et Haricot dont la graine sert à la nourri-

ture de l'homme et des animaux, est cultivée sons le

nom de Cajan, dans les Indes-Orientales; en Afri(jue,

sous celui d'y/wi6re»flf/e, et dans les colonies d'Auîérifpie,

sous celui de Pois d'Angole. Réunie à tort aux Cytises,

par Linné, elle est devenue, pour ses successeurs, le type

d'un G. nouveau, auquel ils ont conservé le premier de

ces noms , et qu'ils ont caractérisé de la manière sui-

vante : calice campanulé, à cinq divisions inégales, l'in-

férieure plus longue que les autres; étendard grand,

présentant sur les côtés de sa hase deux petites callosi-

tés; carène dressée; étamiiies diadelphes; gousse allon-

gée , avec une suite de renlleraents qui répondent aux

graines séparées par des cloisons transversales, mem-

braneuses ; deux feuilles séminales opposées ,
ditTé-

rentes des vrais cotylédons , (|ui sont épais et restent

enfouis. Les feuilles sont lernées, les fleurs d:si)0sées

en grappes axillaires et munies de bractées. Au Cajanus

flavus ,
DC.,qui a été considéré quelque temps comme

la seule esp. de ce G., Jacquin en a ajouté une dont

les caractères lui paraissent assez tranchés pour former

plus qu'une variété, et il l'a figurée lab. 119 du Jardin

de Vienne, sous le nom de Cytisus pseudo- Cajun,

Cajanus bicolor, DC. Enfin Du Petit-Thouars pense

qu'on doit y rapporter une esp. du G. Doliclios, le D.

Scarabœoides, L., dont le nom est dû à la forme de la

graine, petite et noire, qui rappelle celle d'un Scarabée.

CAJAROU. BOT. S. vulg. de Liseron à ombelle.

CAJEPUT. BOT. Huile très - volatile , d'une couleur

verdàtre, et d'une odeur pénétrante, qui tient du

Camphre et de la Térébenthine. On l'obtient i)ar distil-

lation des feuilles du Blelaleuca Leiicadendruin , et

non par incision de son bois , comme on l'avait d'abord

pensé. On assure que nulle substance ne garantit mieux

les Insectes conservés dans les collections, de la des-

truction et des attaques des larves de Dermestes, d'An-

Ihrènes, etc. Si quelcjucs gouttes d'huile de Cajeput, pla -

cées dans des boites où étaient des Pajiillons, ont sulîi

pour préserver ceux- ci de toute atteinte, durant plu-

sieurs années, il est plus probable que l'éloigncment des

Insectes fut déterminé par une autre cause , ou par

des pi'écautions d'une autre nature; car il y a eu de

nombreux exemples qu'un papillon infecté, placé im-

prudemment dans une caisse parfaitement imprégnée

d'huile de Cajeput, y a ra|)idement occasionné la ruine

de tous les Insectes qui s'y trouvaient. 11 ne faut donc

point accorder une confiance trop aveugle dans un

préservatif préconisé par des gens qui certainement

n'ont point poussé fort loin leurs observations.

CA.IOI'OLIN. MAïi. S. de CayopoUin, espèce du genre

Didelphe.

CAJOU, CA,1U, CAZOU et CAZE. bot. phan. Ces noms,

dit Du Petit-Thouars, signifient dans la langue ma-

laise également les arbres en général et le bois (ju'on

en retire ; ils se retrouvent dans la langue de Madagas-

car, où, par l'habitude qu'on a de changei' les intona-

tions gutturales en aspirations, on prononce i)lus sou-

vent Hazou etHaze. On dit aussi quelquefois Cacazou.

Ces mots , avec une épitliète , servent à désigner un

grand nombre d'arbres du pays, de la même manière

que nous nous servons, dans l'usage commun, des mots

Arbres et Bois. Les Noirs, transportés dans les colo-

nies, y ont introduit ces mots qui forment la racine

de plusieurs noms vulgaires des végétaux qu'on y

trouve.

CAKALIA. bot. F. Cacaiie.

CAKAREL. pois. F. Cauarel.

CAKATO, CAKATOCA , CAKATOON et CAKOTOIE.

ois. s. de Cacatoès.

CAKETAN. BOT. N. vulg. d'une esp. de Liseron.

CAKILE. Cakilc. bot. G. de la fani. des Crucifères et

de la Tétradynamie siliculeuse. Linné avait fondu ce

G., établi jjar Tournefort, dans celui des Dunias, quoi-

qu'il y eût entie les organes tant principaux qu'acces-

soires de ces plantes des différences assez frajipantes.

Scopoli, dans la Flore de Cariiiole, rétablit le G. de

Tournefort, et son exemple fut imité par la plupart des

botanistes modernes. Enlin De Candolle, par l'examen

de la graine de Cakile , a fixé les caractères propres à

ce G., et, dans sa nouvelle distribution des Ciucifères,

il l'a placé fort loin des esp. dont on avait fait ses congé-

nères. Il en a fait le lyjie de sa sixième tribu qu'il a nommée
Cakilinécs ou Pieurorliizées lovientacées. Au reste ,

voici les caractères essentiels du G. Cakile : un calice

dressé , à deux bosses à sa base ; des pétales dont le

limbe est oboval ; une silicule lomentacée , comprimée,

dont l'articulation inférieure a la forme d'un cône

troncjué, renversé, à deux dents, et la supérieure est

ensiforine , couronnée par un stigmate sessile. Chaque

loge ne renferme qu'une seule graine, qui a ses cotylé-

dons linéaires, accombants. On ne connaît que trois

esp. de Cakile ; la plus reinar(|uable est abondante dans

les sables maritimes de toute l'Europe, tant de l'Océan

que de la Méditerranée et de la mer Noire. C'est le C.

maritinia {Bunias Cakile, L.), plante charnue, à feuil-

les pinnatifides, et dont les grappes de fleurs blanches

ou rougeâtres sont oi)posées aux feuilles.
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CALAB. BOT. S. vulg. de Grémil.

CALABA. BOT. S. vulg. de Calophylle.

CALABRIA.ois. L'un des S. de Grèbe huppé.

CALABRINA. bot. N. anc. du Blcchnum boréale.

CALABRONE. iNS. S. vulg. de Bourdon.

CALABURE. bot. S. vulg. de Muntigia.

CALAC. BOT. S. vulg. de Carissa.

CALADENIE. Caladenia. bot. G. de la fam. des Or-

chidées, établi par R. Brown, qui le caractérise ainsi :

calice extérieurement glanduleux et dont les divisions

forment deux lèvres, la supérieure à peu près plane;

labelle onguiculé , en capuchon , découpé en trois

lobes ou rélréci à son sommet, présentant sur son limbe

des rangées de petites glandes; gynostème membra-
neux et dilaté; anthères terminales, persistantes: ses

loges sont rapprochées et contiennent chacune deux

masses polliniques, comprimées, à demi bilobées
,

pulvérulentes. Ce G. renferme de belles pl. herbacées,

chargées de poils glanduleux, entremêlés avec des

poils simples; leur bulbe est indivise; leur hampe
porte, près de la racine, une feuille unique, souvent

linéaire, renfermée dans une gaîne à sa base, et une

bractée outre celles qui accompagnent chacune des

fleurs. Celles-ci, au nombre d'une à quatre, sont ino-

dores et de couleurs variées ; l'anthère est très-souvent

mucronée. Brown distribue quinze esp., toutes recueil-

lies dans la ^^'le-Hollande, en deux sections : la première

comprend les esp. dans lesquelles la lèvre inférieure du

calice est formée par quatre divisions à peu près égales,

et celles-là, au nombre de treize, constituent vérita-

bleiilent le G.; la seconde section, qui pourrait peut-

être servir à établir un G. distinct sous le nom de

Leptoceras , ne renferme que deux esp. dans les-

quelles on rencontre la lèvre inférieure bipartie, et les

divisions intérieures ascendantes, allongées, rétrécies.

CALADIER. Caladium. bot. Ventenat a établi ce G.

pour quelques esp. exotiques, qu'il a retirées du G.

Gouet, Arum, et qui s'en distinguent par les caractères

suivants : leur spathe est monophylle, roulée en cor-

net, un peu renllée à sa base; les fleurs sont monoïques,

dépourvues d'écaillés, recouvrant en totalité le spadice;

les Heurs femelles occupent la partie inférieure, tandis

que les mâles recouvrent toute la partie supérieure

Dans les fleurs mâles, qui se composent d'une seule

étamine, l'anthère est presque sessile, tronquée à son

sommet; dans les Heurs femelles, le stigmate est sessile;

le fruit est une baie renfermant plusieurs graines.

Les esp. de ce G., au nombre d'environ une vingtaine,

sont en général des pl. souvent herbacées et parasites.

Leurs feuilles sont quelquefois entières, d'autres fois

quinquépartiles. La seule esp. qu'on cultive dans les

jardins, est le Caladium bicolor de Ventenat, plante

vivace, originaire du Brésil. Ses feuilles sont radicales,

sagittées, d'un beau rouge, bordées de vert. Elle fleurit

en juin et en juillet.

Le G. Culcasia, établi par Beauvois, dans sa Flore

d'Oware et de Bénin, doit être réuni au G. Caladium.
CALAF. bot. s. vulg. de Salix /Egyptiuca, Forskahl.

CALAGNONE ou CALOGNOiNE. moll. N. anc. de VAr-
cha Noœ, h. V. Arche.

CALAGUALA, CALAGUELA. bot. Noms vulg. de l'^s-

pidium coriacemn de Swartz, ([ui croît au Pérou où

l'on fait usage de sa racine comme sudorifique.

CALAITE. F. Turquoise.

CALALOU. BOT. C'est la Morelle, Solanumnigmm,
L., préparée à Saint-Domingue, à la manière des Brèdes,

F. ce mot, et à laquelle on ajoute, pour lui donner une

certaine viscosité, le Gombo, fruit de YHibiscus escu-

lentus. V. Ketmie.— On emploie quelquefois les Ama-
ranthxis albus et viridis, dans le Calalou, à la place

delà Morelle. F. Amaranthe.

CALAMAGROSTIDE. Calamagrostis. bot. Roth, dans

sa Flore germanique, a établi, après Adanson, ce G.

de Graminées sur quelques esp. A\4rundo de L.; Koeler

y a réuni i)lusieursy/(7ros<is; De CandoUe l'a adopté tel

que ces deux auteurs l'ont constitué, en lui donnant

pour caractères : une lépicène bivalve et unitlore, une

glume aussi bivalve, mais recouverte, soit à la base,

soit sur toute sp face, de poils longs et soyeux; carac-

tère qui le distingue du G. Agrostis qui a les valves de

la glume très-glabres. Le port de ces pl. est celui des

Arundo, mais elles en diffèrent par leurs épillets uni-

flores, différence qui jious semble très-légère pour la

validité du G. Calamagrostis. Beauvois a retiré de ce

G. les Calamagrostis argentea et lanceolata, DC,
pour en constituer le G. Achnatherum, où il a fondu

aussi (jueiques esp. A'Agrostis et A'Arundo. Au reste,

les Calamagrostis sont des Graminées européennes, qui

se trouvent à des stations très-diverses, les Alpes, les

plaines sablonneuses et les bords de la mer. Le C. des

sables (Arundo arenaria, L.) a des racines tellement

longues et traçantes, qu'elles servent à fixer le Sable

mobile des dunes, et même en Hollande on le cultive à cet

effet. C'est à l'aide de ce précieux végétal que les côtes

aquitaniques doivent cette immense étendue de forêts

de Pins maritimes, ajoutées pendant la durée du dernier

gouvernement, à celles qui existaient en petit nombre,

et de toute antiquité, sur quelques points des côtes du

golfe de Gascogne.

CALAMANDRIÉ. bot. S. vulg. de Germandrée.

CALAMiNSAY. bot. Grand Arbre des Philippines.

CALAMARELLl et CALAiMARO. moll. F. Calamajo.

CALAMARIA. BOT. S. A'Isoetes lacustris.

CALAMARIA. rept. Boïé, dans son Erj)étologie de

Java, a donné ce nom à un G. nouveau dans lequel sont

comprises six esp. non décrites, placées à la suite du

Coluber Calamaria de Linné, qui forme le type géné-

rique.

CALAMBAC et CALAMBOURG. bot. F. Bois b'Aigle,

d'Aloès.

CALAMBAU. bot. S. de Piper diffusum. F. Poivre.

CALAMÉES. Calameœ. bot. Kunth désigne, sous ce

nom, la troisième section de la fam. des Palmiers, qui

renferme les G. dont l'ovaire est à trois loges mono-

spermes, et le fruit recouvert d'écaillés imbriquées. Tels

sont les G. Mauritia, Sagus, etc. F. Palmiers.

CALAMENT. bot. F. Calamiwta.

CALAMIDES. polyp. Latreille donne ce nom à une

fam. de Polypiers, comprenant ceux qui ont le corps en

forme de tuyau de plume.

CALAMIFORME. Ayant quelque ressemblance avec

un tuyau de plume.
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CALAMINA. BOT. Beaiivois a retiré des G. Ànthîstiria

eUphida un certain nombre d'esp. dépourvues d'arête,

et dont il a fait son G. Calamina. Mais ce G. ne paraît

point suffisamment distinct de ceux dont on l'a voulu

séparer.

CALAMINE. MIN. On a donné le nom de Pierres cala-

minaires ou de Calamines à des masses concrétion-

nées ou terreuses, ordinairement cellulaires, spon-

gieuses et comme vermoulues, formées d'Oxide de

Zinc uni accidentellement à de l'Oxide de Fer, à de

l'Argile et à d'autres principes étrangers. On trouve

des Calamines en masses immenses presque à la surface

du sol en diverses parties de l'Europe; la Silésie en avait

longtemps alimenté le commerce presque exclusive-

ment, jusqu'à l'époque où des persécutions religieuses

ayant conduit des réformés dans les environs d'Aix-ia-

Cliapelle, ces hommes industrieux, tolérés à Stolbcrg,

qui n'en est distant que dequebiues lieues, s'aperçurent

qu'ils étaient entourés de Calamine, et l'exjjloitérent

pour en faire du laiton. On se contente encore de faire

calciner cette substance, qui forme presque tout le sol

du vallon, et après l'avoir réduite en poudre, on la

mêle, avec de la poussière de Charbon, au Cuivre rouge

qu'on lire de Suède; on stratifié le tout dans de grands

creusets et on opère la fusion. Des masses de Calamines

plus considérables encore se trouvent à l'ouest de cette

même ville d'Aix-la-Chapelle, sur un espace de terrain

indivis entre la Prusse et la Belgiijue, au bord même de

la grande route qui joint les deux royaumes; des exploi-

tations y ont eu lieu dans les temps les plus reculés; on

les a maintenant repiises avec la plus louable activité.

La Calamine de celle localité paraît devoir être inépui-

sable, on la concasse et on la calcine aujoui d'hui sur les

lieux mêmes; on en extrait le Zinc qu'on façonne en

lames. Le Zinc, dans cet étal, sert aux couvertures des

monuments, ainsi qu'au doublage des vaisseaux. Une
mine d'argent ne répandrait guère plus de richesses

dans le pays. L'observation a appris que l'on ne peut

nourrir des Gallinacées dans les terrains calaminaires
;

tous les Oiseaux de basse- cour, habitués à avaler des

petits cailloux avec le grain, y meurent; quelle sub-

stance, dans la Calamine, dont ils avalent conséquem-
ment des fragments, leur peut être contraire? F. Ziîvc.

CALAMINTA. bot. Ce G. de Lamarck a disparu dans

une étude particulière de la fam.des Labiées, et sa dis-

location a enrichi plusieurs autres G. de cette fam.,

notamment les Thymus et Melissa. Depuis, quelques

botanistes anglais ont cru devoir rétablir le G. réformé

et même y ajouter quelques esp. qui, précédemment,
n'en avaient point fait partie; mais les raisons alléguées

en faveur de ce rétablissement n'ont point amené de

conviction complète.

CALAMISTRUM. BOT. S. à'Isoetes lacustris.

CALAMITE. REPT.Esp. du G. Crapaud.

CALAMITE. POLYP. Foss. Nom donné par Guettard,

dans ses Mémoires, à desCaryophyllées fossiles, sembla-

bles à des tuyaux réunis ensemble, telles que le Caryo-
phyllea mnsicalis et quelques autres. Ce nom a encore

été appliqué par Schlotheim et Sternijerg à un groupe
de Végétaux fossiles, renfermant des tiges simples, ar-

ticulées el régulièrement striées longitudinalement. La

plupart des auteurs qui ont écrit sur les Végétaux fos-

siles ont avancé que ces tiges avaient appartenu à des

Bambous, à des Rotangs ou à des Palmiers. Celte opi-

nion ne parait pas probable. En effet, aucun Palmier

n'a des tiges articulées; quelques-uns présentent bien

des sortesd'anneaux I ransversaux, produits par la chute

des feuilles, mais ces anneaux ne font jamais le tour

complet de la tige; en second lieu, ces tiges ne i)résen-

tent pas ces tries régulières, qui couvrent les empreinles

des Calamités; les Dambous et lesCalamus sont, il est

vrai, articulés; mais deux caractères semblent les éloi-

gner des Calamités : 1" l'absence des stries régulières

qui caractérisent ces fossiles; et ces stries méiilent de

fixer l'attention, car ce ne sont pas de simples lignes

couvrant irrégulièrement toute la surface de la tige,

mais des lignes parfailemenî continues d'une articula-

lion à l'autre, parallèles entre elles, alternant avec cel-

les qui sont au delà de l'articulation, et par conséquent

en même noml)re dans toute l'étendue d'une même tige;

2o la pi ésence, sur les tiges des Calamus, des Bambous
et sur le chaume de presque toutes les Graminées, d'une

im|)i'essi(!n unilatérale placée sur l'articulation , et al-

ternativement sur les deux côtés opposés de la tige; ces

impressions (jui indiquent la position du bourgeon placé

à l'aisselle de la feuille, sont surmontées d'une sorte de

cannelure qui s'étend à une certaine dislance sur la

tige : on ne voit jamais rien de semblable sur les tiges

de Calamité. Au lieu d'impression unilatérale, on re-

marque une série de petits points l onds qui font tout le

tour de l'articulation, et quelquefois un certain nom-
bre d'impressions plus grandes, qui sont placées à des

intervalles égaux sur cette articulation. Les petits points

se retrouvent sur toutes les Calamités bien conservées :

ils sont en nombre égal aux stries et terminent chacune

de ces stries. Cette disposition indique évidemment des

organes, rameaux ou feuilles verlicillés. C'est en effet

parmi des ])1. dans lesquelles celte disposition est un ca-

ractère important et constant qu'on peut retrouver les

analogues des Calamités, du moins il est jjrobable que

si elles n'appartenaient pas au même G., elles avaient

la même structure extérieure.

Ce sont les Equisetuin ou Prêles qui paraissent se

rapprocher le plus de ce G. fossile ; les tiges principales

sont en général simples, articulées et striées; les stries,

de même que dans les Calamités, alternent avec celles

qui sont au-dessus de l'articulalion ; enfin si on dépouille

une articulation de la gaine qui l'entoure, on voit que

les faisceaux de vaisseaux qui se portaient dans celte

gaîne, élant en nombre égal aux dents qui la terminent

el par conséquent aux stries de la lige, laissent chacun

une marque arrondie à l'extrémité de cha(iue strie. Dans

les esp. où il y a de grandes impressions espacées au-

tour de l'articulalion , ces impressions seraient produi-

tes par la chute des rameaux. L'organisation des

settim pai'ait donc expliquer parfaitement ce que l'on

retrouve des Calamités ; on observe même dans des

échantillons renfermant des Calamités, des débris de

gaines dentées, qui jjarailraient api)arlenii' à ce G. La

seule différence remarquable consiste donc dans la gran-

deur; mais on sait que pai'mi les Végétaux fossiles du

terrain de Houille, auquel toutes les esp. de Calamités

«
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appartiennent, un grand nombre paraissent les analo-

gues gigantesques de G. ou de fam. encore existants,

mais dans des proportions réduites. Ainsi les Sagénaires

(Lepidodendoii , SternI).
)
|)araissent représenter les

Lycopodes; les Sigillaires et les Clatlii'aires ai)partien-

draient aux Fougères en Arbres qui devaient être alors

beaucoup plus fréquentes qu'actuellement. V. Végétaux

FOSSILES.

CALAMOXENUS. ois. S. de Sylvie cendrée.

CALAMPELIS. bot. Une pl. du Chili, confondue par

Ruizet Pavondansle G. Eccremocarpiis
,
puis mieux

examinée par Don, a été l'econnue devoir faire le type

d'un G. nouveau, qu'il a nommé Calampelis, et qu'il a

placé dans la fam. des Bignoniacées. Caractères : calice

campanulé, semi-quinquétide; corolle tubulée à la base,

ventrue vers la gorge, resserrée à l'orifice qui est par-

tagé en cinq lobes; quatre étamines didynames, fertiles

avec le rudiment d'une cin(iuième; anthères biloculai-

res; ovaire uniloculaire; stigmate bipartite; capsule uni-

loculaire, bivalve, deux placentas grands et charnus;

semences obovées, imbriquées, planes et ailées.

CALAMULE. zool. Appendice filiforme, fistuleux, cal-

caire, terminé par des sortes de godets (jui semblent em-

pilés les uns sur les autr es. On observe de ces appendi-

ces dans certains Mollus(iues, et surtout parmi ceux que

l'on trouve à l'état fossile dans le calcaire friable.

CALAMUS. BOT. Ce mot latin, tiré du grec, désignait

originairement ce que l'on appelle Cliaume, mode de

tige propre aux Graminées ainsi qu'à quelques Végé-

taux qui ajipartiennent à des fam. li'ès-voisines.

CALAMUS AROMATICUS. bot. On trouve , sous ces

noms latins, dans toutes les pharmacies, une racine

odorante qu'on apportait autrefois de l'Inde, et ((ui n'est

que celle de Vylcoi us Culaiiius, L. Dans la Prusse du-

cale où cette pl. est fort commune , on la distille avec

le grain , et c'est elle qui donne à l'Eau-de-vie de Dant-

zick ce parfum d'ii is, tirant sur la Cannelle, et ((ui la

particularise. C'est par erreur qu'on a quelquefois con-

fondu le Rotang et le Nard avec le Calamus aroinuti-

cus. Une figure imaginaire de Mathiole a causé cette

confusion.

CALANCHOE. Kalankoe. bot. G. établi par Adanson,

dans la fam. des Crassulacées
,
pour ([uelques plantes

grasses du G. Coljiedon de Linné; Décaiidrie Pentagy-

nie. Ce G., qui a été nommé aussi Fcria, par Kennedy,

est caractérisé de la manière suivante : calice à quatre

divisions, persistant; corolle monopétale, régulière, in-

fundibulaire, renflée, à quatre lobes étalés et réflé-

chis; étamines au nombre de huit, disposées sur deux

rangs; quatre glandes nectarifèies à la base des pistils,

qui sont eux-mêmes au nombre de quatre, et deviennent

autant de capsules allongées, uniloculaires et poly-

spermes.Lcs esp de ce G. sont peu nombreuses, herba-

cées, succulentes ou sous-frutescentes, à feuilles opi)o-

sées, plus ou moins profondément dentées ou même

pinnatifides , très-rarement entières ou simplement

dentées vers leur sommet; les fleurs sont jaunes, blan-

ches dans une seule esp., disposées en corymbe à l'ex-

trémité des tiges. Ces esp. sont de l'Inde ou de l'Afrique;

la plus remarquable, celle que l'on rencontre le i)lus fré-

quemment dans les collections est \eK.laciniatct,DC.,

plante grasse, originaire de l'Égyple. Sa tige est ra-

meuse, cylindrique, très-glabre, ainsi que les feuilles

qui sont opposées, profondément et irrégulièrement dé-

coupées. Les fleurs sont jaunes et les divisions de la co-

rolle algues.

CALANDARIUM. bot. S. de Calandrinie.

CALANDRE, ois. Esp. du G. Alouette.

CALANDRE. Calandra. ins. G. nombreux de Coléop-

tères, section des Tétramères, extrait du grand G. Cha-

ranson de L., par Clairville, et rangé par Latreille dans

la fam. des Rhinchophores, avec ces caractères : anten-

nes insérées à la base de la trompe, coudées, de huit

articles, dont le dernier, pi'esque globuleux ou trian-

gulaire, forme la massue. Les C. se distinguent sous

plusieurs rapi)orts des autres G. de leur fam. Elles ont

une tête terminée par une trompe cylindrique, longue,

un peu courbée, et sans sillons latéraux; des antennes

prenant naissance à la base de la trompe, de huit arti-

cles, dont le premier est allongé, les suivants courts, ar-

rondis , et le dernier ovoïde
,
triangulaire ou conique,

offrant quelquefois l'apparence d'une division transver-

sale ; une bouche fort petite, munie cependant de man-
dibules dentelées, de mâchoires velues ou ciliées, de

pal[)es coniques et presque imperceptibles, et d'une

lèvre linéaire ou cornée. Les yeux embrassent supérieu-

rement les côtés de la tête; le prothorax est arrondi, de

la longueur de la trompe, étroit en avant pour recevoir

la tête, et plus large postérieurement; les pattes sont

fortes, avec les jambes pointues; les tarses ont leur pé-

nultième article plus grand, velu en dessous et en forme

de cœur; l'abdomen, terminé en pointe, est plus long

que les élytres; le corps considéré dans son ensemble est

allongé, elliptique, très-déprimé en dessus.

Les C. ont la démarche lente ; elles se nourrissent de

pl. monocotylédones, attaquent principalement les se-

mences, et occasionnent souvent des dégâts incalcula-

bles. Leurs larves s'introduisent dans le Blé, le Seigle

,

le Riz, les Palmiers, et détruisent en fort peu de temps

les récoltes amassées dans nos greniers, sans qu'il soit,

pour ainsi dire, possible d'arrêter le ravage lorsqu'il

est commencé. L'esp. servant de typeau G., est la C. rac-

courcie, C. ahbreviata; elle est la plus grande de celle

qu'on rencontre en Europe, et atteint quelquefois huit

lignes.

La C. des Palmiers, C. palmarum, ou le Charanson

palmisie, Curciiliopalmarum de L., est connue de tous

les naturalistes; sa larve, désignée vulg. sous le nom de

f^er Palmiste, a été figurée par mademoiselle Merlan

(1ns. de Surinam, pl. 48); elle-vit de la moelle qui

remplit le tronc des Palmiers, et se métamorphose dans

une coque qu'elle construit avec leurs fibres. Les Indiens

et les Créoles la font griller et trouvent ce mets fort

délicat. C'est probablement, quoi qu'en ait dit L., cette

même larve, et non celle du Cossus, dont les Romains

étaient si friands, et qu'ils nourrissaient avec de la

farine.

La C. du Riz, C. Oryzœ, attaque le Riz et les grains

de Mil. Mais l'esp. la plus nuisible et malheureusement

répandue sur toute la terre, est la C. du Blé, C. grana-

ria. Son corps est étroit, de couleur brune; ses anten-

nes sont en massue ovale ; le prothorax offre des points
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enfoncés, et a presque la longueur des élytres. Celles-ci

sont striées profondément, A cet état, la C. n'occasionne

pas de très -grands dommages dans les tas de Blé; il

n'est même pas certain qu'elle vive aloi's de grains, et

si on la rencontre au milieu de ceux-ci, il est i)i'ol)able

qu'elle y est plutôt pour déposer ses œufs que pour s'en

nourrir. A peine devenue Insecte jiarfait, et lors([ue la

température est au-dessus de 8 à 9 degrés du thermo-

mètre de Réaumur, la C. se livre à la copulation. S'il

faisait plus froid, l'accouplement n'aurait pas lieu ; l'A-

nimal pourrait même, à un certain degré, rester en-

gourdi et offrir tous les caractères de la mort apparente.

La ponte a lieu plus ou moins longtemps après l'union

des sexes. Dans le midi de la France, elle commence au

mois d'avril, et se continue jusqu'à l'automne. La fe-

melle s'enfonce dans les tas de Blé, et fait une pi([ûre à

l'enveloppe du grain, probablement à l'aide d'un petit

dard caché sous la partie inférieure de la trompe. La

peau, soulevée dans cet endroit, forme une élévation

peu sensible, au-dessous de laquelle est pratiqué un

trou oblique ou même parallèle à la surface du grain.

Un seul œuf y est déposé, après quoi l'ouverture du trou

est bouchée avec une sorte de gluten de la couleur du

Blé. 11 devient alors très-difficile de distinguer à la sim-

ple vue les grains attaqués, on les reconnaît cependant

à leur poids spécifiquement moindre que celui de

l'eau, à leur légèreté très-sensible lorsqu'on les manie.

L'accouplement, la ponte des œufs et toutes les auties

fonctions des C. n'ont pas lieu à la sui face des tas de

Blé. mais à la profondeur de quelques pouces
;
elles

n'abandonnent leur retraite que lorsqu'on les inquiète,

et quand la saison rigoureuse arrive; à cette é|)oque

elles vont chercher un abri contre le froid dans les an-

gles et les crevasses des murs, ou dans les fentes des

boiseries. Un grand nombre périt, et celles qui échap-

pent retournent au printemps dans les tas de Blé.

L'œuf, déposé ainsi que nous l'avons dit, dans le grain,

ne tarde pas à éclore. 11 en naît une petite larve blan-

che, allongée, molle, ayant le corps composé de neuf

anneaux, avec une tète aiTondie, de consistance cor-

née, munie de deux fortes mandibules au moyen des-

quelles elle agrandit journellement sa demeure, faisant

tourner au protit de son accroissement la substance

farineuse dont elle se nourrit. Arrivée au terme de sa

grosseur, elle se métamorphose en nymphe, reste dans

cet état huit ou dix Jours, et se transforme ensuite en

Insecte parfait, qui perce l'enveloppe du grain. On con-

çoit que la durée de toutes ces périodes est toujours liée

au degré de température; la chaleur accélérant beau-

coup les transformations, et le froid les retardant sin-

gulièrement, cette influence est générale dans la classe

des Insectes. Le terme moyen entre l'accouplement et

l'état parfait du nouvel être qui en résulte est de 40 à

45 jours.

— Lorsque les idées de génération spontanée avaient

une grande vogue, on pensait ([ue les C. étaient engen-

drées par les grains de Blé im|)régnés d'humidité. Plus

lard , on crut que ces Insectes déi)osaient leurs œufs

dans l'épi encore vert, et que de là ils étaient transpor-

tés dans les greniers. Des observations fort exactes de

Lœuwenhoek (Continuatio Epistolarum, p. 56), en

détruisant ces erreurs, ont appris tout ce nous venons

de faire connaître sur l'accouplement, la ponte et les

diverses transformations des Cliaransons du Blé. — Cha-

que larve consommant à elle seule un grain de Blé, on

sent que toujours les ravages seront exactement pro-

porlionnels au nombre de ces larves, et on ne se rend

compte des grands dégâts dont nous avons parlé que

par leur muUii)lication excessive ; c'est aussi ce que

l'observation a démontré. D'après un calcul de Degéer,

un seul couple de C, y compris plusieurs générations

aux([uelles il donne naissance et ((ui se multiplient en-

tre elles, peut avoir produit au bout de l'année vingt-

trois mille six cents individus. D'autres observateurs

sont arrivés à un résultat moins effrayant; ils ont cal-

culé ([ue le nombre des C provenant d'une seule paire,

ne foui nissait en dernier total que le nombre six mille

(piarante-cinq. Sans nous arrêter à cette différence, et

en n'admettant que le deiiiier de ces résultats, on con-

çoit qu'il est très-important i)our les agriculteurs et

pour les économistes, d'ojjposer des obstacles à cette

multiplication excessive. Le nombre des moyens que

l'on a pro|)Osés pour détruire ces Insectes est très-grand,

mais il n'en est que fort peu donl l'expérience ait constaté

l'efficacité. Nous croyons donc pouvoir passer sous si-

lence les fumigations de pl. odoranles ou de soufi e,

l'exposition subite à une chaleur de 19 degrés ou à celle

de 70 dans une étuve. Ces procédés, s'ils offrent quel-

que avantage réel, présentent aussi des inconvénients

incontestables.

Il n'en est pas de même du suivant : lorsqu'on s'a-

perçoit qu'un tas de Blé est infecté par les Charansons,

on dresse à côté un petit monticule de grain au(iuel

on ne touche ])lus, tandis qu'on remue avec une pelle

le monceau de Blé. Les C. qui l'habitent étant inquié-

tées, l'abandonnent et se réfugient pres(iue toutes dans

le petit tas qui est placé auprès. On y ramène avec un

balai les insectes qui s'en écartent. Cette opération est

continuée pendant quelques jours, et à des intervalles

assez rapprochés. Lorsqu'on juge qu'un grand nombre

d'individus s'est réuni dans le petit tas, on les fait tous

périr en jetant dessus celui-ci de l'eau bouillante. Ce

procédé, qui détruit les insectes parfaits, et non les

larves qui restent dans les grains , doit être em[iloyé

aux premières chaleurs du printemps et avant que la

ponte n'ait eu lieu. Il réussit bien plus complètement,

si on substitue au jietit tas de blé une quantité égale de

grains d'Orge, les C. ayant une préférence bien mar((uée

pour ces dei niers. Un second moyen consiste à entrete-

nir dans les greniers, au moyen d'un ventilateur, une

température assez basse pour que les C. soient dans un

état d'engourdissement qui les empêche de s'accoupler,

et même de se nourrir. Ce moyen serait sans doute

très-efficace, si on pouvait atteindre un degré de froid

assez considérable pour amener l'état de mort apparent

et l'entretenir pendanttoule la saison chaude. Des expé-

riences tentées par Clément ont fait encore découvrir

que l'air desséché avec la Chaux, pouvait devenir un

moyeu certain de conservation, pai' la propriété ([u'il

a de faiTe périr les œufs, les larves et les insectes par-

faits.

CALANDRELLE. ois. Esp. du G. Alouette.
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CALANDRIA. ois. Espèce encore peu connue du G.

Merle ; elle a beaucoup de ressemblance avec les Mo-

queurs et se trouve au Paraguay.

CALANDRINIE. Calandrinia. bot. G. de la fam. des

Portulacées, Polyandrie Monogynie, institué par Kunth

pour une jolie pl. grasse, originaire du Chili. Carac-

tères : calice persistant, bipartite : sépales ovalaires;

5 à 5 pétales hypogynes ou insérés sur le calice même;
de 4 à 15 étauiines insérées sur le lorus ou à la base

des pétales, libres et souvent alternes avec ces derniers
;

un style très -court, tripartiteù l'extrémité où la réunion

des lobules forme un stigmate en tête ou en massue;

capsule elliptique, oblongue, monoloculaire, trivalve
,

polysperme.

CALANDRIXO. ois. S. de Pipit Farlouse.

CALANDROTTE. ois. N. vulg. du Merle Mauvis.

CALANTHE. Calanlhe. bot. G. de la fam. des Orchi-

dées, Gynandrie Monandrie, L., institué par Brovvn

pour quelques esp. de l'Inde et de Madagascar. Carac-

tères : labelle large, plan, avancé, trilobé, denté à sa

base qui est couverte de barbes; gynostème tout à fait

séparé de la corolle et plus court au-delà de moitié;

huit masses pollinaires, couronnées chacune par une

anthère mobile et cadu(iue. La hampe s'élève ordinai-

rement du centre d'un faisceau de grandes feuilles di-

vergentes, lancéolées et plissées; une grappe pyrami-

dale la termine.

CALAO. Duceros. ois. G. de l'ordre des Omnivores

dans la Méthode de Temminck. Caractères : bec long,

très-gros, grand, cellulaire, courbé en faux, surmonté

ou d'un casque ou d'une simple arête lisse; bords des

mandibules lisses ou échancrés ; narines placées à la

surface du bec, près de sa base, dans un sillon, petiles,

rondes, en partie couvertes par une membrane; pieds

courts, forts, musculeux
,
écailleux; trois doigts de-

vant; l'intermédiaire uni à l'externe jusqu'au delà du

milieu, et à l'interne jusqu'à la seconde phalange, ce qui

forme au pied une plante épatée; un doigt derrière

large et plat; ailes médiocres, amples; les trois piemiè-

res rémiges élagées ; la quatrième ou la cinquième la

plus longue; queue composée de dix à douze rectrices.

Les Calaos, si remarquables par les formes extraor-

dinaires et bizarres du bec de quelques-uns d'entre eux,

paraissent appartenir exclusivement aux Indes et à l'A-

frique, du moins ne les a-t-on encore trouvés que sur

l'ancien continent et les îles qui en dépendent. Ils s'y

nourrissent de tout ce qui convient aux autres Oiseaux,

de Vers
,
d'Insectes, de petits Quadi'upèdes , de charo-

gnes, de Graines , et principalement de Fruits. Malgré

la force de leurs jambes, ils marchent rarement et pa-

raissent même souffrir de cet exercice, quoique la nature

ait tout fait pour les y assujettir en leur donnant, par

la conformation de leurs doigts , une base large et

épaisse ; ils se tiennent presque toujours perchés sui' les

plus grands arbres; et de préférence sur ceux qui sont

le moins garnis de feuillages. C'est sur ces arbies ou

dans les parties mortes de leur tronc qu'ils construisent

leur nid , dans lequel ils se retirent chaque soir, même
hors le temps de l'incubation. La ponte consiste en qua-

tre et quehiuefois cinq œufs que le mâle et la femelle

couvent alternativement avec beaucoup de soin, et l'ob-

servation faite sur l'espèce des Philippines, porte que

les parents ne mettent pas moins de soin dans l'éduca-

tion de leurs petits, qui ne les quittent que dans un âge

assez avancé. L'on commettrait de grandes erreurs si

l'on s'en rapportait à la conformation du bec pour la

distinction des esp., car cet organe, n'acquérant que
graduellement ses dimensions, diffère totalement dans

le jeune âge et dans l'âge adulte.

Calao Abbagumba ou d'Abyssinie. Buceros ahys-

sinicus ,Ba{{. , pl. enl. 779; Lev., Ois. d'Af., pl. 230

et 231. Tout le plumage d'un noir foncé, à l'exception

des premières rémiges qui sont d'un blanc fauve. Le bec

est très-grand, très-gros, avec le casque à cannelures

arrondies en dessus, ouvertes par devant où le bord des

cannelures forme un trèfle régulier
; des caroncules à la

gorge. Taille, trois pieds et demi, du sommet de la

tête à l'extrémité de la queue. Les jeunes de l'année

sont bruns; leur bec est légèrement arqué, aplati et

comprimé sur les côtés ; les deux mandibules sont creu-

sées en gouttière à l'intérieur; la sup. est surmontée

d'une excroissance cornée, bombée, unie et fléchissant

sous la pression du doigt.

C. d'Afrique. B. af'ricanus, L.; Lev., Ois. rares,

pl. 17. F. C. Rhinocéros.

C. ANNULAIRE. F. C. A CASQUE FESTONNÉ.

C. A BEC BLANC. B. albirostris
,
V.; Lev., Ois. rares,

pl. 14; B. vialabaricus
,
Lath., 6. Part. sup. noires à

reflets verdâtres ; une huppe de longues plumes elRlées

à la nuque; une large tache blanche à l'extrémité des

rectrices et de la plupart dés rémiges
;
part. inf. blan-

ches. Bec irrégulièrement dentelé et terminé en pointe

mousse; casque de la longueur des deux tiers de la man-
dibules sup., s'étendantsur lesommetde la tête. Taille,

2pieds; la longueur du bec est de 4 p. 3 lig. Sumatra.

C. A BEC CISELÉ. F. C. DE l'IlE-PaNAY.

C. A BEC NOIR. Buff., pl. enl, 890. F. C. nasique.

B. A BEC ROUGE. Buff., pl. enl. 2G0. F. C. toc
C bicorne, c. bicornis, L.; Lev., Ois. rares, pl. 7

et 8; £. cristatus, V. Parties sup. noires; une tache

blanche sur les tectrices alaires; part. inf. et rectrices

latérales blanches
;
pieds verdâtres. Casque concave dans

sa part, sup., à deux saillies en avant, en forme de dou-

ble corne; il s'étend en s'arrondissant sur le sommet
de la tête. Taille, 32 pouces; le bec a 9 pouces. Le

mâle a sur la nuque une huppe fauve. Philippines et

Sumatra.

C. BRAC. F. C. Rhinocéros.

C. A cannelures. B- exarhalus
,
Temm., Ois. col.,

p. 211. Le plumage est entièrement noir, le bec est d'un

brun jaunâtre; les mandibules d'un noir bleuâtre ont,

jusqu'aux trois quarts de leur longueur, des rainures

horizontales; la sup. est garnie d'un casque, en forma

de quart de cercle, cou|)é verticalement sur le devant

où il est comme ridé et garni de quatre plis verticaux

très-profonds; sa couleur est un rouge brillant. Une
peau nue, extensible et d'un beau jaune, couvre la gorge.

Taille, 20 pouces; le bec a 5 pouces. Célèbes.

C. CARONCULÉ. F. C. d'Abyssinie.

C. A casque bombé, b. convexus, Temm., Ois. col.,

pl. 330. Cette esp. ne diffère du B. malabaricus qua

par la taille et la forme du casque qui est plus large
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que haut, bombé sur les côtés, voûlé en dessus, mais

avec une crête assez vive dans le milieu , terminé en

avant par une ligne perpendiculaire et comprimé en

rame; ce casque est blanchâtre à sa partie postérieure

et peint d'une bande noire découpée, qui en mar<|ue le

contour; la pointe est noire; le bec est de la couleur du

casque; mais la base de la mandibule inférieure, le bord

des deux mâchoires et la pointe de la sui)érieure sont

noirs. Du reste le plumage est noir û l'exception des

cuisses, de l'abdomen, des rémiges à compter de la troi-

sième, de l'extrémité des tectrices, et de la moitié infé-

rieure des rectrices qui sont d'un blanc assez pur.

Taille, 23 pouces. De lîornéo.

C. A CASQUE CONCAVE. B. cristtttus, V. F. C. Bicorne

mâle.

C. A CASQtE ÉLEVÉ. Bucevos elutus, Temm., Ois.

color.,pl. 521, fig. 1. On ne connaît de cette esp. (|u'un

crâne existant au musée de Leyde; le casque est remar-

quable par son élévation à la partie antérieure, qui est

coupée verticalement; son arête, en décrivant une fai-

ble courbuie, s'incline vers le front, où elle prend la

forme d'un large bourrelet; les côtés sont bombés et

canelés longiludinalement de trois rainures profondes;

des sillons se dirigent en lignes parallèles sur la man-
dibule supérieure, et un sillon profond part du devant

du casque et vient former une double arête sur la jjartie

courbée de la mandibule supérieure; tout le bec et la

base du casque sont noirs; la partie supérieure de ce

dernier est blanche.

C. A cASQDE EN CROISSANT. £. liiiiatus , Tcmm., Ois.

color., pl. 540. Casque comprimé par le haut et à la

pointe, dilaté et bombé à sa partie postérieure, courbé

en forme de croissant, de manière à faire contre-épreuve

avec la mandibule supérieure; une bande noii'e entoure

le bord postérieur, et une autre, moins large, circon-

scrit le contour inf. du casque; toutes ces parties sont,

ainsi que la base delà mandibule supérieure, d'un rose

jaunâtre dans l'animal vivant; la mandibule inférieure

est entièrement blanche, à l'exception de la large bande

originaire du bec qui est noire; tète, cou, poitrine, i)ar-

tie supérieure et bande médiane de la ((ueue d'un noir

profond, une huppe toulîue de plumes effilées garnis-

sant la nu(|ue; parties inf. et crou|)ion blancs; extré-

mité delà queue d'un jaune sale;pieds bleuâtres. Taille,

3 pieds 9 pouces. De Java.

C. A CASQUE FESTONNÉ. B. pUcatus
,
Sh.; Lcv. , Ois.

rares, pl. 20, 21 et 22; B. undiilahis, Cuv.; C. .lavan.

Ois. d'Af.
,
pl. 259. Part. sup. noires, irisées de bleuâ-

tre; une plaque d'un brun rougeâtre sur les épaules du

mâle; p. inf. d'un noir brun; queue d'un blanc roussâ-

tre; une peau nue et ridée envelop|)e les yeux et descend

sur la gorge; les plumes de la nuque sont longues. Le

bec est d'un brun jaunâtre; la mandibule sup. est sur-

montée d'un casque qui ne s'élève que de cinq à six li-

gnes; il est coupé transversalement en plusieurs festons.

Taille, 34 pouces; le bec a 5 pouces. Java.

C. A CASQUE GRÊLE. B. (jraciUs, Temm., Ois. color.,

pl. 535. Casque s'étendant à i)eine vers la moitié du bec

et formant une lame mince
,
peu élevée en dessus du

sommet de la tête; il est coupé par devant, à angle ou-

vert, avec l'arête du bec qui est plus droit que dans les

]
autres esp. et généralement d'une teinte rosée très-

I

pâle; tour des yeux, base des mandibules et une grande

partie de la gorge couverts d'une peau bleue, obscure;

tout le i)lumase noir, à reflets verdâtres ou bleuâtres;

moitié postérieure de la queue d'un roux fauve; pieds

noirâtres. Taille, 26 pouces. De Bornéo.

C. A CASQUE NOIR. 5. afiritifs, Temm., Ois. color.,

pl. 558. Tour des yeux, base du bec, côtés et partie

inférieure du devant du cou glabres; une peau nue for-

mant poche sur le devant du cou; elle est recouverte, à

sa base, par les longues plumes noires (|ui garnissent le

dessous du bec et la goi'ge; une huppe de plumes lon-

gues sur la tête et l'occiput; la couleur de ces plumes

ainsi que de celles du corps est noire, à reflets pourprés;

rectrices latéiales blanches au tiers de leur longueur,

de même que l'extrémité des plumes de la huppe. Bec

long de près de sept pouces, fortement arqué et pointu,

recouvert d'un casijue moins long d'un tiers à peu

près, ttès-lai'ge et bombé partout, ressemblant à la

carène d'un vaisseau. Taille, de la [jointe du bec au

bout de la queue, 34 pouces. Du pays des Aschan-

ties.

C. A CASQUE PLAT. B. hydrocorax, Lalh.; Tem., Ois.

col., pl. 285; C. Roux, Bufî. , pl. enl. 283. Part. sup.

d'un brun fauve; cou roux, avec la gorge blanchâtre;

poiti'ine noirâtre ; abdomen fauve ; rectrices d'un gris

roussâtre; bec et pieds rouges; lorum et front noirs;

casque à surface plane, d'une substance cornée mince

et translucide. Taille, 30 pouces; le bec a C pouces.

Philippines.

C. A CASQUE ROND. B.galeutus, Lath., Gmel. Bec long

de six pouces, depuis son ouverture jusqu'à la pointe;

il est droit et non dentelé sur ses bords, très-épais à sa

base et un peu conique. Le casque, est tiès-haut, s'éle-

vant carrément, et tronqué en avant. La hauteur totale

du bec depuis le haut du casque veis la partie anté-

rieure, jusqu'au-dessous de sa mandibule inférieure,

vers le point de réunion des deux branches maxillaires,

est de quatre j)0uces deux lignes. On remarque sur le

casque, à partir des sourcils de l'oiseau, un bourrelet

arrondi, qui en parcourt toute la longueur i)arallèle-

ment à son bord supérieur, jus(|u'à sa troncature anté-

rieure; ce casque qui, par derrière, foime un talon

élevé de six ligues au-dessus du crâne, est é])ais de deux

pouces environ dans sa jjartie la plus forte, depuis l'ou-

verture du bec jusqu'au bourrelet, et delà il diminue

graduellement d'épaisseur en s'arrondissant sur la

tranche supérieure. Le casciue et la base des mandibules

sont d'un rouge sanguin foncé, le reste est d'un jaune

de cire. Tout le devant du cou depuis le menton jusque

vers la poitrine est nu avec la peau colorée en rouge; la

poitrine est noire; le dos, les scapulaires, la gorge et les

tectrices alaires, sont d'un brun noirâtre; l'abdomen

[

est blanc. La queue est cunéiforme, blanche, avec une

I

large bande noire à l'extrémité. Taille , 4 pieds 2 pou-

j

ces. De Malacca et de Bornéo.

C. A CASQUE EN ROULEAU. B. cfUndricus, Temm., Ois.

col., pl. 521, fig. 2. On ne possède encore que le crâne

de cette esp. Le bec, court et arqué, porte deux protu-

bérances l'une sur l'autre, la première formant le socle

I
et s'élevant d'une venue avec les parois latérales de la
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mandil)ule supérieure; cinq sillons irréguliers, larges

et tracés en ligne diagonale, impriment des ondula-

tions sur cette partie qui est presque aussi haute que la

largeur du bec; ce socle, à sommet comprimé, porte la

seconde protubérance étendue en forme de rouleau ou

de bourrelet, et séparée de la première par une rainure

profonde; quelques sillons en croissant sont disposés

sur ce second casque.

C. A CASQUE SILLONNÉ. B. sulcatus, Tcm., pl. col., C9.

Part. sup. d'un noir à reflets bleuâtres; tèle et cou d'un

blanc jaunâtre , tirant au brun sur le haut de la poi-

trine; de longues plumes brunâtres formant sur le cou

une sorte de crête longitudinale; rectrices blanches,

terminées de noir; parties inférieures noires. Bec rouge,

long de quatre pouces trois lignes; une protubérance

osseuse, plissée transversalement, s'élève au-dessus de

la moitié de la mandibule sup. , et se termine insensi-

blement près du crâne; la mandibule inf. a trois stries

profondes à sa base
;
peau nue qui entoure les yeux

rouge; iris jaune; pieds noirâtres. Taille, 26 pouces.

Mindanao.

C. CENDRiLLARD. B. cireiittscens, Temm. Bec élargi

à la base, un peu plane en dessus, marqué au milieu par

une arête vive, et de chaque côté par une saillie laté-

rale, partant de l'ouverture des narines placées dans

une rainure ; tout le bec est d'un rouge jaunâtre; le

plumage est gris-brunâtre avec les rémiges et les rec-

trices terminées de blanc; un large sourcil gris. Taille,

17 pouces. Du Népaul.

C. DE Céram. b. plicatuS) Lath. C'est la femelle du

C. à cas(|ue festonné.

C. CHARBOKNiER. B. ttutracicus, Tem., Ois. color.,

pl. 529. Bec et casque d'un blanc pur, avec la base des

mandibules noire; casque élevé de quatorze lignes au-

dessus de la mandibule, très-comprimé, à arête cour-

bée : sa pointe est proéminente , elle forme une ligne

courbe, i)aiallèle au bec, et se termine en lame très-

mince; deux rainures marquent la séparation du casque

€t de la mandibule. Tout le plumage est d'un noir

bleuâtre, luisant, à l'exception de toutes les rectrices

latérales qui sont à moitié blanches; partie ophlhalmi-

que, et côtés de la gorge glabres, avec la peau nue d'un

jaune rougeâtre; pieds noirs. Taille, 31 pouces. De

Sumatra.

C. A cmiER. B. cassidix , Tem. Ois., col., pl. 210.

Plumage noir, irisé en vert; sommet de la tête et occi-

put roux; cou d'un jaune doré; queue blanche; bec jaune

ayant à sa base une couche cornée, épaisse, diaphane,

sillonnée par trois rides profondes et noires; casque

mince, d'un rouge pourpré. Taille, 40 pouces; le bec en

a neuf. Des Célèbes.

C. COIFFÉ. B. comatus, Raiïles. Tête et cou garnis de

plumes blanches, dressées et contournées, surtout sur

le sommet de la tête; casque en partie caché par des

plumes dirigées en avant; plumes des joues couchées et

dirigées en haut; part. sup. et queue d'un brun foncé;

part. inf. brunâtres, nuancées de blanc; rémiges et rec-

trices terminées de blanc; bec corné, triangulaire, aigu,

élargi à sa base, avec la crête de la mandibule supé-

rieure courte, tranchante et fortement cannelée; le cas-

que est peu élevé, cannelé dans la direction parallèle

de la crête du bec, et coupé un peu au delà du milieu de

la mandibule supérieure; pieds noirâtres. De Sumatra.

C. DE LA CÔTE DE COROMANDEL. P'. C. DU MALABAR.

C. COURONNÉ. B. coronatus, Lev., Ois. d'Af., pl. 234

et 235. Part. sup. noires; uneligne blanche, partant des

yeux, entoure la tête dans le mâle; une huppe sur la

nuque; p. inf. blanches, ainsi que les rectrices latérales
;

bec d'un rouge vif; casque petit, en forme de crête; pieds

bruns. Taille, 20 pouces. Afrique.

C. GiNGALA. B. Gingala, V.; Lev., Ois. rares, pl. 23.

Bec courbé et dentelé, noir et blanc; part. sup. noires,

nuancées de gris-bleuâtre
; tête huppée; gorge et des-

sous du cou bleus; p. inf. grises ; rectrices anales rous-

ses; queue étagée; rectrices pointues, terminées de blanc.

Taille, 17 pouces; le bec en a trois. Ceylan.

C. DE GiNGi, B. ginginianus, Lath.; Lev., Ois. rares,

pl. 15. Part. sup. grises
;
rémiges noires; p. inf. blan-

ches; rectrices latérales rayées de noir vers le bout, et

terminées de blanc : les deux intermédiaires roussâtres,

terminées de noir. Bec long, courbé, avec une excrois-

sance également recouibée sur la mandibule supé-

rieure. Taille, 2 pieds; le bec a 3 pouces 4 lignes. Coro-

mandel.

Grand C. F. C. d'Abyssinie.

C. GRIS. B.griseus, Lath. La couleur du plumage

est le gris cendré, avec les rémiges noires, blanches à

l'extrémité; dessus de la tête noir; une peau nue, bleuâ-

tre autour des yeux; rectrices blanches, à l'exception

des deux intermédiaires qui sont noires. Bec jaune,

entouré de soies nombreuses; casque tronqué en arrière,

et s'abaissant progressivement vers la pointe. Nouvelle-

Hollande. Esp. douteuse.

C. DE l'Ile-Panay. b. Panayensis, L.; BufF., pl.

enl. 780 et 781; Lev., Ois. rares, pl. 10, 17 et 18. Part,

sup. noires, irisées de verdâtre; p. inf. d'un roux bru-

nâtre; queue d'un jaune roussâtre, noire à l'extrémité.

Bec très-long, arqué, sillonné, jaune, nuancé de brun;

casque s'élevant un peu à la base, aplati sur les côtés,

tranchant en dessus, s'élendant le long du bec; yeux

entourés d'une membrane nue et brune. La femelle a la

tête et le cou blancs, avec une tache triangulaire, d'un

noir verdâtre. Taille, 2 pieds.

C. DES Indes. F. C. Rhinocéros.

C. Javan. C.javanicus, Cuv.; Lev., Ois. rares, pl. 22.

F. C. A CASQUE festonné.

C. LARGUP. b. galeritus, Tem., Ois. color., pl. 520.

Bec et casque d'un gris noirâtre, avec la pointe et les

bords des mandibules jaunâtres; narines placées dans

une rainure profonde, au sommet de la mandibule, et

qui trace la séparation du bec et du casque; les parois

latérales qu'elle fait naître de chaque côté, s'élèvent sur

les bords de la mandibule , et donnent moins d'appa-

rence à l'élévation du casque, qui paraît comme en-

foncé et très-comprimé; bords des mandibules forte-

ment dentelés; occiput et partie de la nuque couverts

par une ample touffe de plumes longues et larges;

gorge et région ophthalmique glabres; tout le plumage

noir, à reflets d'un vert olivâtre; rémiges liserées de

blanchâtre; rectrices d'un gris brun, avec une large

bande apicale noire; pieds gris. Taille, 2 pieds 4 pou-

ces. De Sumatra.
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C. LONGiBANDE. B. vielanoleucus, V.; B. fasciatiis,

Cuv.
;
Lev., Ois. d'Af.

,
pl. 23-3. Part. sup. noires; les

inf. et les rectrices latérales blanches. Bec rouge, brun

et jaune terne, avec un casque festonné, peu élevé.

Taille, 20 pouces. Angole.

C. nE Malabar. B. Malaharicus, L.; B. monoccros,

Sli.; C. unicorne, Buff.
,

])1. en!., n" 873; Lev., Ois.

rares, pl. 9, 10, 11 et 12. Part. sup. noires, à rellets

violets et verts; p. inf.
, premières rémiges et les trois

rectrices extérieures blanches; bec ai'qué
,
jaunâtre,

noir à sa base; casque non adhérent au crâne, plat en

arrière, et recouvert d'une peau noii e; il est sillonné et

tronqué carrément; il s'élève progressivement, suivant

l'âge, et s'allonge enfin vers l'extrémité du bec en se

courbant ainsi que lui. Taille, 22 pouces; celle du bec

est de huit pouces.

C. MALAIS. B. Malayanus, RuflF. Bec d'un blanc jau-

nâtre, surmonté d'un casque de médiocre hauteur, qui

diminue graduellement eu avant jus(|u'à la courbure

du bec; une bande blanche, partant de l'orbite des yeux

et entourant toute la tète, en forme d'auréole; tout le

corps noir, à l'exception de la bande coronale et de

l'exti'émité des trois rectrices latérales; pieds verdâtres.

Taille, 16 pouces. De Sumatra.

C. i)EMANiLLE.S.il7aM(7/e«,s?s, L.;BufF.,pl. enl. 891.

C'est un jeune mâle du C. de l'Ile-Panay.

C. DES MOLBQCES. F. C. A BEC PLAT.

C. NASiQUE. B.Nasicus, Cuv.; Lev., Ois. d'Af., pl. 230

et 237. Parties supérieures d'un gris sale, ondé de

blanchâtre; parties inférieures blanches, mêlées de gris

et de brun; un trait blanc au-dessus de l'œil; une petite

huppe à la nuque; queue coupée carrément; les deux

rectrices intermédiaires bi unes, les autres terminées de

blanc. Taille, 18 pouces. Sénégal.

C. DU Népaul. b. Nepalensis, Hogs. Plumage noir,

plus foncé sur les parties supérieures, prenant sur le dos

et la queue des reflets de bleu, d'indigo et de vert lui-

sant; les troisième, quatrième, cinquième, sixième et

septième rémiges blanches jusqu'à trois pouces de l'ex-

trémité; rectrices terminées pai' une bande blanche;

auréole des yeux et base du bec bleus; iris rouge; bec

long de huit pouces sur un peu plus de trois de hauteur,

coui'bé, se rétrécissant jusqu'à la pointe, comprimé sur

les côtés, marqué de six côtes sinueuses et élevées qui

traversent la mandibule supérieure qui est dé[)0urvue

de casque; sa couleur est le i)lanc jaunâtre; les pieds

sont bruns. Taille de la pointe du bec à l'extrémité de

la queue , 5 pieds 6 pouces.

C. DE LA Nouvelle-Hollande. B. orientalis , Lalh.

Tout le corps est noirâtre; le bec est convexe , creusé

longitudinalement en gouttière, et relevé en casque sur

le front; peau nue des yeux ridée. Taille, 14 pouces.

Esp. douteuse.

C. DES Philippines. V. Calao bicorne.

C. Rhinocéros. B. Rhinocéros, L.; Buff., pl. enl. 934

(le bec); Lev., Ois. rares, pl. 1 et 2. Le plumage est

noir, à l'exception du croupion, de l'abdomen , de la

base et de l'extrémité des rectrices qui sont blancs; bec

en faux, surmonté d'un casque énorme, recourbé en

haut, imitant la corne du Rhinocéros, d'un beau rouge,

et d'une teinte orangée que séparent deux lignes noires.
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Taille, 3 pieds; le bec a environ 1 pied. Les jeunes

n'ont qu'un rudiment de casque et point de corne.

Inde.

C. rtgolaire. b. comigatus
,
Temm., Ois. color.,

pl. 331. Casque impressionné de quatre i)lis profonds

,

évasé au sommet, coloré de rouge et de jaune; mandi-

bules grandes, à boids largement dentés, rouge à la

base, jaune dans le reste de leur étendue, vers la pointe

qui est aiguè; l'inférieure offre, dans sa plus forte moi-

tié, des plis transversaux fortement prononcés; une

peau enflée, nue et d'un rouge vif sous la gorge; tête,

occiput et nuque d'un noir lustré; côtés et devant du

cou d'un blanc fauve; tout le leste du corps d'un noir

mat, à l'exception de la moitié apicale de la queue, qui

est d'un brun ferrugineux; pieds noirs. Taille, 50

pouces. De Bornéo.

C. ROUX. F. C DES fllOLUQUES.

C. Toc. B. iiasiitus, Lath.; B. erythrorhynchus,

Briss., 46; Calao à bec rouge du Sénégal, Buff., pl. enl.

200; Lev. , Ois. d'Af.
,
pl. 238. Parties sup. variées de

blanc et de noir : une huppe de plumes effiLies sur la

nu(|ue; part. inf. blanches; rectrices grises, bordées et

terminées de blanc; bec rouge. Taille, 20 pouces. Sé-

négal.

C. Trompette. B. Bticcinator
,
Temm., Ois. col.,

pl. 284. Part. sup. d'un noir lustré de vert, les inf. blan-

ches, ainsi que le dessous de l'extrémité des rémiges et

le bout des rectrices latérales; bec d'un noir plombé,

sillonné transversalenient à sa base, surmonté d'un cas-

que dont les parois latérales sont striées, courbées en

dedans; la partie antérieure est prolongée en pointe

comprimée et la postérieure en bourrelet. Taille , 23

pouces. Cap.

C. UNICORNE. F. C. DU MaLABAR.

C. VERT. B. viridis, Latli. Part. sup. noires, avec des

reflets verts; ventre et rectrices latérales blancs; une

touffe de plinnes effilées de chaque côté de l'abdomen.

Bec jaune et noir, surmonté d'un casque tronqué posté-

rieurement. Esp. douteuse.

C. VIOLET. B. violaceiis, V.; Lev., Ois. rares, pl. 19.

Part. sup. noires, avec des reflets pourprés; p. inf. blan-

ches ainsi que les trois rectrices latérales. Bec en faux,

éehancré, avec un cas(|ue élevé, aplati et bi-sillonné sur

les côtés, coupé brusquement en devant, coloré de rouge

et de noir; la mandibule inf. rayée transversalement de

deux bandes noires à la base. Ceylan.

C. DE Waidjou. b. riificollis, Temm., Ois. color.,

pl. 557. Tête et cou d'un roux doré ; ailes et cor|)S d'un

noir bronzé et lustré; queue totalement blanche ; bec

moins grand, plus courbé et plus pointu que celui du

B. plicatilis; du reste, avec le casque festonné comme
lui ; base des mandibules sillonnée de rides profondes,

qui naissent d'une couche cornée; orbite des yeux rouge.

Taille, 30 pouces, de la pointe du bec au bout de la queue.

CALAPPE. Calappa. crust. G. établi par Fab. aux

dépens du grand G. Crabe, et rapporté par Latreille à

l'ordre des Décapodes, fam. desBrachyures. Caractères:

crâne tiés-bombé; serres comprimées en crête, et s'a-

daptant parfaitement aux bords extérieurs du test, de

1 manière à couvrir toute la région de la bouche; deuxième

I

article des pieds-mâchoires extérieurs terminé en pointe.
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— Le G. Calappe diffère de tous les autres G. de la fam.

des Brachyures par le développement considérable de

la carapace dont les deux angles postérieurs s'épanouis-

sent, et constituent deux avancements en forme de

voûte, qui logent et recouvrent les quatre dernières pai-
\

Tes de pattes, lorsque l'animal les contracte. Cette par-

ticularilé caractérise la section des Cryptopodes à la-

quelle appartient aussi XeQ. /Elhra de Leach. Mais ces

Crustacés diffèrent des Calappes par le test Irès-aplali

et parle deuxième article des pieds- mâchoires carré. Du
reste, ils ont avec eux beaucoup de ressemblance par

l'ensemble de leurs formes. Les mains en crêtes bien

prononcées ne sont point un caractère moins important

des animaux dont nous traitons. Dans l'état de repos,

ces mains sont repliées verticalement sur la bouche, de

manière à former devant elle une sorte de bouclier;

de là les noms de Crabe honteux et de Coq-de-mer

sous lesquels on les a vulgairement désignés. On ren-

contre les Calappes dans toutes les mers des climats

chauds.

Le C Migrane, C. Gramilata, Fab., sertde type au G.

II a été figuré par Herbst, fig. 75, 76. C'est le Crabe

honteux ou le Coq-de-mer, la Migrane ou la Migraine

des Provençaux et des Languedociens. Risso, qui a ob-

servé cette esp. dans la mer de Nice , dit qu'elle fait

habituellement son séjour dans les fentes des rochers,

d'où elle plonge à vingt ou trente mèires de profondeur

pour se procurer sa nourriture qui consiste en divers

Mollusques et Zoophytes. Elle est vorace, et c'est à l'ap-

proche du crépuscule qu'elle commence à chasser. Si

le mouvement des flots l'oblige à abandonner plus tôt

son réduit, elle contracte la première paire de pattes

ainsi que les quatre paires postérieures, et se laisse

tomber au fond de l'eau. Ces Animaux s'accouplent

vers la fin du printemps, et la femelle pond ses œufs

en été. Leur chair est foi-t bonne à manger. — On rap-

porte encore à ce G. les C. fornicata et marinorata

de Fab., ainsi que les Crabes désignés sous les noms de

Lophos, tuberculatus, iticonspectiis, Gallus, etc.

,

figurés par Herbst.

CALAPPITE. Miiv. Nom donné par Rumph à des con-

crétions pierreuses, que l'on trouve quelquefois dans

les Cocos.

CALARDROTE. ois. S. vulg. de Merle Mauvis.

CALAROU. BOT. N. vulg. de la Bégone grimpante.

CALATHE. Calathus. ins. Coléoptères pentamères ; G.

delà fam. des Carnassiers, tribu des Carabiques, fondé

par Bonelli, et remarquable par les crochets des tarses,

dentelés en dessous; ce caractère, que les Calathes par-

tagent seulement avec les Lœmosthènes et les Taphries,

suffit pour les distinguer des autres G. de cette division.

Us se rapprochent des Harpales par la formede leur corps,

et ont quelque analogie avec les Amares et les Pœciles
;

mais ils s'éloignent des premiers par l'absence d'une

échancrure ou labre, et diffèrent des seconds par leur

prothorax aussi long ou plus long que large, presque

carré ou en trapèze sans rétrécissement à sa base. Ce

G. est assez nombreux en esp. ; telles sont entre autres

le C. melanocéphale, Carabiis melanocephahis, Fab.,

leC cisteloïde. Car. cisteloides, Illiger, etc.

CALATHÉ. Calathea. bot. G. institué par Meyer,

dans la fam. des Cannées, Monandrie Monogynie, L.,

avec indication des caractères suivants : périanthe tri-

pbylle à l'extérieur et intérieurement, avec chacun des

lobes à trois divisions; filament simple; style droit,

!
mais brus(]uement replié vers l'extrémité

;
stigmate

oblique, creux, entier ou lobé; ovaire triloculaire, tri-

sperme. L'esp. qui a servi de type à ce G., quien compte

maintenant une vingtaine, est originaire du Brésil.

CALATHIANA. bot. Syn. de deux esp. de Gentianes :

Pneumonanthe et filiforme.

CALATHIDE. bot. Dans la vaste fam. des Synanthé-

rées ou pl. à fleurs composées, les fleurs forment un

véritable capitule, c'est-à-dire qu'elles sont réunies sur

un plateau ou réceptacle commun, et environnées d'un

involucre général. C'est à celte inflorescence que Mir-

bel a proposé de donner le nom de Calnthide, et Ri-

chard celui de Céphalanlhe. V. Capitdle.

CALATHIDIFLORE. Nom que l'on donne en botani-

que, à l'involucre lorsqu'il entoure un clinanthe chargé

de fleurs sessiles ou presque sessiles.

CALATHIPHORE. Calalhiphorum. bot. Nom de l'or-

gane qui porte la calathide ; il est ou lisse ou velu,

plane, cylindrique, nu ou accompagné d'une brac-

tée, etc.

CALATTI. OIS. Esp. du G. Tangara; Tangara Am-
boinensis, L.

CALAU. OIS. S. vulg. de Grèbe Castagneux.

CALAVANCE. bot. S. vulg. de Haricot à fruits ronds.

CALAVEZZA. bot. S. vulg. d'Airelle Myrtille.

CALAVRIA. OIS. S. de Lagopède Tétras.

CALAWEE. BOT. Esp. de Jaquier dont l'écorce est em-

ployée à Sumatra pour faire de la toile.

CALBET. MAM. S. vulg. de Bœuf domestique.

CALBOA. BOT. G. de la fam. des Convolvulacées, voi-

sin de VIpomœa, dont il ne se distingue que par les

quatre loges monospermes de sa capsule. 11 a été éta-

bli par Cavanilles, qui, tab. 476 de ses Icônes, a figuré

l'unique esp. connue jusqu'ici , le Calboa vitifolia,

Herbe grimpante, dont les fleurs sont disposées en co-

rymbes axillaires, et dont les feuilles, longuement pé-

donculées, rappellent par leurs découpures celles de la

Vigne. Persoon a substitué au nom de Cavanilles celui

de Macrostema, destiné à exprimer la longueur des

étamines qui font saillie hors du tube de la corolle.

CALBOS. POIS. N. vulg. du Cotte Chabot.

CALCAIRE. GÉOL. Dénomination commune à toutes

les masses minérales ou roches qui sont essentielle-

ment composées de Chaux carbonatée, soit à l'état cris-

tallin, soit à l'état de sédiment, telles, par exemple, que

les Marbres salins ou statuaires, les Marbres ordinaires,

la Craie, la Pierre à bâtir des environs de Paris, etc.

Le Calcaire est très -abondant partout; on le ren-

contre au milieu des terrains primitifs, et son abon-

dance relative augmente depuis les couches le plus an-

ciennement formées jusqu'à celles qui paraissent être

les dernières de l'enveloppe terrestre. Les divers Cal-

caires forment des montagnes et des chaînes très-

considérables; ils sont presque toujours disposés en

lits ou assises distinctes, soit inclinés, soit horizontaux.

A l'exception du Calcaire primitif, ils renferment de

nombreux débris de corps organisés, qui diffèrent dans
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lel ou (el Calcaire, selon ranciennelé de formations de

chacun d'eux, et qui concourent avec l'oi dre de super-

position, à faire distinguer leur âge relatif; c'est par

une application trop vague du moyen fourni par l'ob-

servation des corps organisés que, fréquemment, on

parle dans les descriptions géognosti(|ues de Calcaire

àGryphéeSyàe C. à Aininonitcs, de C. à Cén'Ies, etc.,

expressions qui ne peuvent avoir, dans 1 état actuel de la

science, une valeur rigoureuse et exclusive. On distin-

gue d'une manière plus exacte les Calcaires en C. ma-
rins et C. (Peau douce, d'après les espèces de corps

organisés qu'ils renl'ermenl, et qui indiquent l'origine

de leur formation ; on peut également, sous le même
point de vue, les séparer en C. cristallins et C. de

sédiment, les ])remiers ayant été formés par voie de

précipitation chimi(|ue ou de cristallisation, et les se-

conds par dépôt à la suite d'une simple suspension ou

d'un délayement. On verra au mot Iîoche ce que les

géologues entendent par Calcaire |)rimitif, de transi-

tion, alpin, du Jura ou jurassique, de montagnes, à ca-

vernes, coquillier, siliceux, etc.

CALCAIRE-MOELLON, géol. Marcel de Serres a dési-

gné sous ce nom, une roche cohérente, coquilUère, qui

paraît être supéiieure au système trilonien. Cette ro-

che, d'un blanc grisâtre et d'une dureté moyenne, est

employée avec avantage dans le midi de la France, où

elle abonde, aux constructions qui n'exigent point une

très-grande solidité.

CALCAIRE-TALQUEUX. géol. Roche d'une texture

saccharoïde, renfermant presque toujours de la ma-

gnésie ou des minéraux dans la comi)Osition desquels

entre cette substance, conmie, parexemple, la Dolomie,

rophicalce, le Ci|)olin, etc.; aussi cette roclie fournit-

elle les plus beaux mai bres connus ; elle est quelque-

fois accompagnée de Gypse et de Karsténite, fait que

l'on avait révoqué en doute pendant longtemps, mais

qui paraît maintenant suffisamment constaté.

CALCANEUM. zooL. Os du Pied.

CALCANTHE. min. Nom anc. du Cuivre sulfaté.

CALCAR. ZOOL. V. ÉPERON.

CALCAR. MOLL.G. formé par Denis Montfort, aux dé-

pens des Turbo de Linné, el dont les caractères consis-

tent dans la dépression de la coquille non ombiliquée,

à spire peu élevée, ayant les bords de l'ouverture con-

tinus, tranchants, offrant une gouttière creusée dans

un épei'on (d'où vient le nom générique), située au mi-

lieu du bord di oit, et se conservant sur les tours de la

spire. Le Turbo Calcar, L.,a servi de type à ce petit G.

Une esp. de Nautile porte encore le nom de Calcar, dans

Linné.

CALCARAMPHIS. bot. Esp. du G. Amphorchis de Du
Petit-Thouars, qui l'a figuré pl. 4 de sa Flore des îles

australes de l'Afrique.

CALCAREO-TRAPPÉEN. géol. Nom donné parBron-

gniart à un dépôt qui se trouve au pied des Alpes, dans

le Vicentin et le Véronais; il est remarquable par le

mélange qu'il présente du calcaire tritonien avec des

roches pyroïdes; le calcaire grossier passant au cal-

caire compacte ou marneux, entre assez généralement

dans sa composition ; ses couches sont souvent hori-

zontales, quelquefois aussi inclinées. Ce terrain ren-
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ferme presque toujours une grande quantité de fossiles.

CALCARIFORME. Calcartformis. bot. C'est-à-dire

affectant la forme d'un éperon, ce quel'ou observe dans

les segments du périantlie chez différentes plantes.

CALCARINES. MOLL.Camérines dont les tours de spire

s'élèvent comme dans la plu|)art des univalves. Le Nati-

tiliis spengleri a servi de type à ce sous-genre.

CALCATREPOLA, CALCATREPO ET CALCATRIPA.

BOT. N. vulg. du Delphinium Consolida, L.,du Cen-

taurea Calcitrapa
, L., et de FJgaricus Prunu-

lus, Scop.

CALCE. GÉOL. S. de Chaux.

CALCÉAIRE. Calcearia. bot. G. de la fam. des Or-

chidées, institué par le D'' Blume, pour une petite pl.

terrestre qu'il a l'cncontrée dans les endroits humides

de l'île de Java, et qu'il a nommée C.picta. Caractères :

tous les sépales réunis à leur base, le dorsal spathulé

et voûté, les autres très-étroits, planes et étalés; labelle

très-grand, scrotiforme intérieurement, enveloppant

le gynostème, avec son limbe étalé, presque bilobé, el

bi-calleux intérieurement
;
gynostème court, obtus,

portant une dent vers l'extrémité antérieure; anlhère

terminale, uniloculaire; deux masses polliniques, ova-

les, pulvérulentes, déhiscentes longitudinalement et

adhérentes à la dent du gynostème.

CALCEANGIS. bot. N. donné par Du Petit-Thouars à

l'une des esp. de son G. Angorchis, et qui était VEpi-

dendrum Calceolus.

CALCÉDOINE, min. Var. d'Agate, d'un blanc laiteux,

d'une lrans|)arence nébuleuse, et que l'on taille pour en

faire des objets d'agrément. On donne quelquefois l'é-

pithète d'orientales aux Calcédoines dont la ])âte est

plus fine, et dont l'intérieur paraît comme pommelé.

F. Olartz-Agate.

CALCÉOLAIRE. Calceolaria.mi. G. de pl. apparte-

nant à la fam. des Scrophularinées, et à la Diandrie

Monogynie. Linné n'en avait décrit que trois esp. origi-

naires du Pérou; Lamarck en ajouta cinq autres, rap-

portées du détroit de Magellan par Commerson
; enfin

les auteurs de la Flore du Pérou et du Chili, Cavanilles,

Humboldt et Bonpiand, ont considérablement augmenté

ce G., de sorte que le nombre des esp. publiées par ces

divers auteurs s'élève aujourd'hui à plus de soixante.

Voici les caractères du G. : calice à quatre divisions pres-

que égales entre elles; la supérieure un peu plus large;

corolle dont le tube est Irès-court, le limbe bilabié,

la lèvre supérieure petite, tronquée et entière : l'infé-

l'ieure très-développée, concave et en forme de sabot;

deux étamines insérées à la base du tube, courtes, ayant

les loges de leurs anthères écartées; un seul stigmate;

capsule conique, biloculaire et à deux valves bifides;

trophospermes adnés à la cloison
;
graines sillonnées

,

anguleuses. Les C. sont des pl. ligneuses ou herbacées,

rarement sans tiges; leurs feuilles sont le ])lus souvent

opposées ou lernées. Leurs fleurs, disposées en corymbe,

et d'une couleur jaune, sont remarcjuables par l'aspect

(|ue leur donne la lèvre inférieure de la corolle, dont la

forme rappelle celle du labelle du Sabot de Vénus, Cy-

pripedium Calceolus, L. Elles sont toutes originaires

de la ])arlie occidentale du continent de l'Am. mér.

CAIXÉOLE. Calceola. moll. fos. G. formé par La-

3
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marck, donlVJtiomia sandalium, L., coquille fossile,

est la seule esp. Elle a été figurée par Knorr (T. m,
Suppl., pl. 206, f. 5, 6). Caractères : coquille inéqui-

valve, turbinée, aplalie sur le dos; la plus grande valve

en forme de demi-sandale, ayant à la charnière deux ou

trois petites dents; la plus petite valve plane, semi-or-

biculaire, en forme d'opercule. On ti ouve la Calcéole en

diverses parties de l'Allemagne, où elle est toujours assez

rare.

CALCÉOLE. BOT. V. Cvpripède.

CALCHILE. HiN. S. de Colcotar.

CALCIIIS. OIS. F. Chalcite.

CALCHOLITIIE. min. F. Urane oxidé.

CALCIFRAGE. eot. N. anc. du Critlime maritime.

CALCINATION. Mm. Réduction des Pierres calcaires

en Cliaux par l'action du feu. On a improprement étendu

cette dénomination aux opérations qui soumettaient à

une température tiès-élevée les substances infusibles,

mais sensiblement altérables.

CALCINELLE. moll. S. de Fenus dealbataàe. Gme-

lin. Coquille que le même auteur a reproduite sous le

nom de Mactra piperita.

CALCIPHYRE. géol. Brongniart a donné ce nom à

une Roche porpliyroïde, c'est-à-dire du genre de celles

dans la pâte desquelles sont disséminés des Cristaux de

forme déterminable et de diverse nature. Ces Ci istaux

sont tantôt du Feldspath, tantôt des Grenats; la Dial-

lage, le Pyroxène, l'Amphibole, le Fer oxidulé et les

Pyrites, s'y présentent aussi quelquefois, comme parties

éventuellement disséminées. La structure de la pâte

calcaire, qui fait la l)ase du Calciphyre, est tantôt grenue

et presque lamellaire, tantôt compacte, mais très-homo-

gène et ù grains fins. Sa dureté la rend souvent suscep-

tible d'un beau poli : sa cassure rarement raboteuse,

est généralement conchoïde; la pâle calcaire étant plus

destructible que les Cristaux, ceux-ci font souvent sail-

lie sur la surface de la Roche, dont les principales va-

riétés sont :

Calciphyre feldspathique, qui consiste en Cristaux

de Feldspath blanchâtre, disséminés dans un calcaire

compacte, presque transparent, d'un blanc jaunâtre.

On le trouve en couches inclinées au petit Saint-Ber-

nard.

Calciphyre mélaniqce, formé de Grenats mélanites

dans un calcaire compacte et noirâtre. Il a été observé

dans les Pyrénées, au pic d'Espade, au Tourmalet, etc.

Calciphyre pyropien. Des Grenats rougeâtres dans

un calcaire lamellaire ou grenu, tirant sur le gris

verdàtre, le composent. Se trouve dans les Pyrénées

moyennes, en couches subordonnées au Calcaire sac-

charoïde.

Calciphyre pyroxénique. Cristaux de Pyroxène ver-

dàtre dans un Calcaire compacte, translucide et rous-

sâtre. Cette belle variété, susceptible d'un beau poli,

vient de l'une des iles Hébrides.

CALCIPHYTES. Calciphylœ. polyp. De Blainville

nomme ainsi une classe de Pseudozoaires, qui renferme

des corps organisés phy toides, composés d'une substance

intérieure, fibreuse, et d'une extérieure, crétacée. Cette

classe est voisine de celles des Corallines.

CALCJQUE. min. Nom donné, par Brongniart, à un
|

groupe de terrains évidemment formés d'éléments cal-

caires, unis par cristallisation confuse.

CALCITRAPE. Calcitrapa. bot. Linné avait réuni

dans son G. Centaurea, plusieurs G. des botanistes ses

prédécesseurs, et Jussieu les a séparés de nouveau dans

son Gênera. L'un d'eux est le Calcitrapa, caractérisé

par les épines qui terminent les folioles de ses involu-

cres. Celte pl., si commune dans nos champs incultes et

sur le bord de nos chemins, est fort amère et jouit d'une

propriété si éminemment fébrifuge, que les paysans des

Landes se guérissent assez souvent de la fièvre tierce en

avalant des pilules qu'ils font avec ses feuilles écrasées.

Moench, en admettant ce G., lui réunit le Crocodilium

011 les folioles sont terminées par une pointe unique, et

le Seridia, où elles le sont par des épines palmées.

CALCITRAPOIDES. BOT. G. formé par Vaillant, et que

Linné avait, avec tant d'autres, confondu parmi ses

Centaurées ; il rentre aujourd'hui dans le G. Calcitrape.

CALCIUM. MIN. Métal blanc, brillant, extrêmement

combustible, passant promptement à l'état d'Oxide ou

de Chaux, soit par le contact de l'air, soit par celui de

l'eau qu'il décompose. On n'a pu encore obtenir le Cal-

cium qu'à l'aide de la pile; on soumet à son action un

Sel calcaire, humecté d'eau et entouré de Mercure; le

Sel est décomposé, et le Calcium s'unit au Mercure dont

on le sépare ensuite par une distillation soigneusement

conduite.

CALCOCRI. BOT. S. vulg. de Fumeterre otïîcinale.

CALCUL. zooL. MIN. Nom par lequel on désigne des

concrétions pierreuses qui se forment dans diverses

parties des animaux. Il ne sera point question ici des

Perles ni des yeux d'Écrevisses, qui ne sont pas ordi-

nairement compris dans l'acception générique du mot
Calcul; non plus que des Bézoards dont il a déjà été

parlé. Les concrétions tophacées de la Goutte ne sont

pas non ])Ius a|)pelées ordinairement Calculs, encore

qu'elles soient de l'Urate de Soude, et non de la Craie

ou du Phosphate de Chaux, comme on l'avait cru jus-

qu'ici; les principales concrétions désignées par le nom
de Calculs sont les :

Calculs biliaires. Concrétions qui paraissent dues à

la séparation de la matière jaune, que la Soude tenait en

dissolution dans la Bile. Ces concrétions, dont le nom-

bre varie, ainsi que le volume qui du point impercep-

tible peut allerjusqu'à celui d'un très-gros Pois, se trou-

vent dans la vésicule du fiel et dans les canaux biliaires

qu'ils obstruent quelquefois au point de désorganiser

complètement le système vital. Les Calculs biliaires sont

inodores, insipides, d'un jaune orangé, presque insolu-

bles dans l'Eau et dans l'Alcool, légèrement attaquables

par les Alcalis; ils donnent à la distillation de l'Eau,

de l'Huile, des substances gazeuses, du sous-Carbonate

d'Ammoniaque, du Phosphate de Chaux et du Charbon

animal; ils contiennent abondamment une matière par-

ticulière que les chimistes ont nommée Cholestérine.

Calculs cérébraux. On rencontre quelquefois dans

le cerveau, des concrétions blanches, insolubles dans

l'Eau et dans l'Alcool, lesquelles, examinées chimique-

ment, ont été trouvées composées de Cholestérine et de

Phosphate de Chaux.

Calculs pulmonaires. Concrétions que l'on trouve,
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mais rarement, dans le poumon, sous forme de petits

grains blancs, durs, agglomérés par une matière mu-

queuse, épaissie; elles sont composées de Phosphate et

de Carbonale de Chaux.

Calculs salivaires. Ils sont de la même nature que

les Calculs pulmonaires, et paraissent se former dans

les couloirs de la salive.

Calccls urinaires. Concrétions plus ou moins volu-

mineuses, qui se forment dans la vessie, dans les reins,

et quelquefois, mais rarement, dans les autres voies

urinaires. Ils sont composés d'Acide urique, d'Urate

d'Ammoniaque, d'Oxyde cystique , d'Oxalate de Chaux,

deSilice, de Phosphate ammoniaco-magnésien, de Phos-

phate de Chaux, et d'une autre matière que le docteur

Marcel n'a rencontrée qu'une seule fois, et qu'il a nom-

mée Oxyde xanthique. Les quantités respectives de ces

matières, et (|uelquefois l'isolement de l'une d'elles, font

varier à l'infini la forme, la consistance, l'aspect et la

couleur des Calculs, et toute tentative de classification

de ces corps a été jusqu'ici, pour ainsi dire, impossible.

Les Calculs sont les causes d'affections terribles et dou-

loureuses, qui, le plus souvent, ne se terminent que par

des opérations cruelles, mais indispensables.

CALDASIE. Caldasia. bot. Willdenow, ayant donné

le nom de Bonplandia trifoliata à l'arbre (jui produit

la vraie écorce d'Angustura, nommait Caldasia hete-

rophylla la pl. de la fam. des Polémoniacées que Cava-

nilles avait nommée Bonplandia geininiflora ; ce chan-

gement n'a point été adopté. Mutis a aussi proposé un

autre G. Caldasia, qui rentre dans celui que Richard a

désigné sous le nom d'Helosis dans son beau Mémoire

sur la famille des Balanophorées. F. Hélosis. Enfin

Lagasca, trouvant ce nom générique libre, en a fait l'ap-

plication à quelques plantes nouvelles de la fam. des

Ombellifères, qu'il a groupées sous les caractères sui-

vants ; calice entier; pétales ouverts, ovales, à sommet
entier, un peu roulé, garnis de quelques poils à l'exté-

rieur; akènes oblongs, un peu comprimés sur les côtés,

couronnés par des styles courts et faiblement diver-

gents
;
méricarpes à cinq nervures saillantes : trois dor-

sales et deux marginales
; les vallécules ou intervalles

des nervures sont planes, larges et divisés longitudina-

lement par une strie; carpophon bi-parti; graine cylin-

drico-convexe, avec la commissure un peu roulée. Les

Caldasies, dont deux esp., Jndicola et Eriopoda, sont

parfaitement déterminées, constituent de petites pl.

herbacées de deux à quatre pouces d'élévation; leurs

feuilles sont découpées en plusieurs lobes linéaires, ai-

gus; les ombelles sont formées de flouis blanches. Des

deux esp. citées, l'une ajjpartient au Mexi(iue, et l'autre

à la Nouvelle-Hollande. F. du reste De Candolle,Prodr.,

tome IV, p. 229.

CALDCLUVIE. Caldcluvia. bot. G. de la fam. des

Cunoniacées, institué par D. Don qui l'a dédié au

doct. Caldcleugli, botaniste distingué, qui a fait connaî-

tre un grand nombre de plantes nouvelles, recueillies

par lui au Chili, dans une exploration qu'il a faite de

cette vaste contrée du nouveau monde. Caractères :

calice membraneux, partagé en quatre segments eldé-

cidu; quatre pétales onguiculés; huit étamines alter-

nant avec un pareil nombre de glandules hypogynes;

i loges de l'ovaire contenant de vingt à trente ovules;

styles un peu épais; ca|)sule septicido- déhiscente vers

l'extrémité; graines attachées à un placenta tétragone,

fusiformes, glabres , subarillées. Ce G., né d'un travail

monographique sur les Cunoniacées, ne se compose en-

core que d'une seule esp., C. corymbosa, originaire du

Chili et que Ruiz et Pavon avaient placée dans le G.

IFeinniannia.

CALEA. BOT. Synanthérées
;
Syngénésie Polygamie

égale, L. L'involucre est composé de folioles latérale-

ment imbriquées et le réceptacle paléacé; les fleurs

sont flosculf'uses, les akènes surmontés d'une aigrette

de poils simples; les feuilles alternes ou opposées, les

fleurs solitaires ou réunies plusieurs à l'extrémité des

rameaux. Douze esp. environ sont rapportées, plusieurs

il est vrai avec doute, à ce G.; Labillardière en a re-

cueilli, dans la Nouvelle-Zélande, deux qu'on peut voir

figui'ées tab. 185 et 180 de son ouvrage sur les pl. de

la Nouvelle-Hollande. Loureiro en a observé une à la

Cochinchine. Toutes les autres sont originaires de la

Jamaïque.

CALEACTE. BOT. Deux G. ont été formés presque si-

multanément sous ce nom, et tous deux dans la fam.

des Synantliérées ; l'un par Robert Brown, qui a été

adopté par H. Cassini et placé dans le brillant travail

monograi)hique de ce savant, entre le G. Allocarpus

dont il ne diffère que par les fiuits de la couronne,

aigrettée comme ceux du disque , et le Calea dont il

s'éloigne seulement par la présence d'une couronne de

fleurs femelles ligulées ; ce qui a décidé le professeur

DeCandolle à ne point admettre le Caleacte comme G.,

mais comme type d'une sous-division du G. Calea.

Le second G. Caleacte a été établi par Lesson; mais

comme il est devenu un élément de confusion dans la

Synonymie, De Candolle a dû substituer à sa dénomi-

nation celle de Lemmatinm. F. Lesiîiatier.

CALEANA ou CALEYA. bot. G. de la fam. des Orchi-

dées, établi par Brown pour deux esp. de la Nouvelle-

Hollande; elles sont herbacées, glabres; leurs bulbes,

au nombre de deux, sont ovoïdes, entiers, terminant le

caudex descendant, qui est chargé de fibres simples;

une seule feuille radicale, linéaire, accompagne la

hampe; celle-ci porte un petit nombre de fleurs d'un

brun verdàtre. Leur périanihea six divisions dont cinq

égales et droites ; le labelle est supérieur, rétréci à sa

base; il a sa lame peltée et concave; le gynostème est

mince et dilaté, terminé par une anthère persistante,

dont les loges, rapprochées, contiennent chacune deux

masses polliniques pulvérulentes. Les deux espèces

rapportées à ce genre par Brown, C. major et niinoi;

ont été trouvées, par lui, aux environs de Port-Jack-

son.

CALEBASSE, bot. N. vulg. donné aux fruits de di-

verses Cucurbitacées, et qu'on a étendu à celui du

I

Baobab, quelquefois api)elé Calebasse du Sénégal. La

I

Calebasse douce est ordinairement le Bela Schora

,

I et la Calebasse d'herbe, le Cucurbita lagenaria, L.

j

F. Courge.

CALEBASSIER. bot. S. de Crescentie.

CALÉBRACHYDE. Calebrachys. bot. H. Cassini a

proposé ce nouveau nom pour le Calea peduncularis,
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Kunth, qui serait érigé en G. nouveau. Le Calebrachys

pedunculan's se distingue suffisamment des Caleas,

par l'aigrette courte, composée de dix à douze squa-

mellules linéaires -spalhulées , sans nervure. Ensuite

cette plante est herbacée, tandis que les vrais Caleas

sont frutescents.

CALEÇON -ROUGE, ois. Nom vulg. du Couroucou à

ventre rouge.

CALECTASIE. Calectasi'a. bot. Brown appelle ainsi

un G. de \)\. originaires de la Nouvelle-Hollande, et qu'il

rapporte àla fam. des Joncées. Ce G. se compose jusqu'ici

d'une esp., C. cyanea; c'est un petit aibuste dressé,

très-rameux, couvert de feuilles acérées et engainantes

à leur base. Les fleurs naissent solitaires au sommet

des rameaux; elles sont bleues; leur calice est péta-

loïde, libre, tubuleux et évasé en forme de coupe : son

limbe est étalé et à six divisions égales. Les étamines,

au nombre de six, sont insérées au haut du tube du

calice; leurs anthères sont terminales, étioiles, linéai-

res et rapprochées. L'ovaire est à une seule loge qui

contient trois ovules dressés ; il se termine par un style

simple, au sommet duquel est un stigmate indivis. Le

fruit est un akène devenu monosperme par avortement,

et revêtu par le tube du calice.

CALÉDONITE. min. Beudant a donné ce nom à une

substance minérale de sa fam. des Carbonides, dans sa

méthode de classification. D'a|)rès l'analyse ([u'il en a

faite, cette substance est un composé de Sulfate de

Plomb, 55,8; Carbonate de Plomb, 32,8 ; Carbonate de

Cuivre, 11,4. Elle cristallise en prisme rliomboïdaux

d'environ 93" et 85". Sa pesanteur spécifique est 6,4.

Elle raye le calcaire. Sa couleur est le verdâtre, pas-

sant au bleuâtre. Elle est réductible au chalumeau sur

les charbons ; soluble avec une légère effervescence,

dans l'acide nitrique, en laissant un résidu qui offre les

caractères du sulfate de plomb; sa solution devenant

bleue par l'addition de l'ammoniaque , donne des la-

melles de plomb sur une surface de zinc, en même
temps qu'elle laisse précipiter du cuivre. Ce sel se

trouve natif dans les mines du comté de Lanark, en

Ecosse, et c'est de l'ancien nom de cette province qu'est

dérivé celui de Calédonite.

CALEGNEIRIS. pois. N. vulg. du Cepola rubescens,

L., et de VOniphkliitin barhatum, L.

CALEMBEBA. bot. N. vulg. des graines de l'Acacie

grimpante.

CALENDRE. ins. F. Calandre.

CALENDRELLE. ois. F. Calandrelie. ,

CALENDRIER DE FLORE, bot. Linné a tenu note des

floraisons successives de la ])lupart des plantes culti-

vées dans les jardins d'Upsal, et en a dressé un tableau

qu'il a appelé Calendrier de Flore. Depuis, nombre

de botanistes ont formé de semblables tableaux sur

divers points, et il n'est pas de flore locale où sont rap-

portées les époques de floraison
,
qui ne soit un véri-

table Calendrier, dans le sens que lui a assigné le bota-

niste suédois.

CALENDROTE. ois. S. vulg. de Merle Mauvis.

CALENDULA. bot. F. Souci.

CALENDULACÉES. bot. H. Cassini a formé, sous ce

nom, un petit groupe de pl. dans la grande fam. des

Synanthérées. Il le place entre ses Hélianthées et ses

Arctotidées; il contient les G. Souci, Météorine et Os-

léosperme.

CALENDULINE. bot. Substance mucilagineuse, parti-

culière, extraite des fleurs du Souci officinal, Calen-
(hila officinalis , L., par Geiger. Elle a beaucoup de

rapport avec la Gomme; mais elle est soluble dans
l'Alcool.

CALENTURAS. bot. N. vulg. du Quinquina.

CALÈPE. Calepus. ins. Thunberg ayant observé que
VHispa spinipes de Fab. différait des Hispes propres,

à raison de ses jambes longues, grêles, arquées et dont

les deux antérieures sont armées, au côté interne, dans

les mâles, d'une longue épine, en a fait le type d'un

genre particulier.

CALEPINA. BOT. Une pl. de la fam. des Crucifères,

rapportée successivement à un grand nombre de G.

différents par les auteurs, est devenue, pour Adanson,
le type d'un G. distinct, ainsi nommé, et qui, rétabli

par Desvaux dans le Journal de botanique, a été enfin

adopté par De Candolle ( Sys^. Feget., T. n, p. 648)
qui le place dans sa tribu des Zillées, et lui assigne les

caractères suivants : calice de quatre sépales à demi
étalés; pétales obovales, les extérieurs un peu plus

grands; filets des étamines dépourvus d'appendices;

quatre glandes cylindri<[ues sur le disque
; ovaire

ovoïde; style conique, très-court, persistant sur la sili-

cule. Celle-ci
,
coriace, globuleuse, indéhiscente , ren-

ferme, pendante au sommet d'une loge unique, une
seule graine s[)héri(iue et tronquée supérieurement.

Les cotylédons forment, en se réfléchissant sur leurs

bords, un angle longitudinal, qui reçoit la radicule re-

courbée. On ne connaît qu'une seule esp. de ce G., le

C. Corvini, Desv., Btinias Cochlearioides, Lamk.,qui
croît dans plusieurs contrées de l'Europe. C'est une
herbe annuelle, glabre, dressée, dont les feuilles radi-

cales sont disposées en rosettes, pétiolées et découpées

au delà de leur milieu, en cinq ou sept lobes, les laté-

raux petits, le terminal grand et obtus, tandis que celles

de la tige, sessiles et entières, se prolongent à la base

en deux auricules sagittées. Les fleurs, dépourvues de

bractées, et de couleur blanche, forment des grappes

opposées aux feuilles^

CALERIA. bot. F. Kaleria.

CALESAN. BOT. F. Kalesjam.

CALETJA, CALEYA, CALEYE. bot. S. de Caleana.

CALFAT. OIS. Esp. du G. Bruant.

CALI. BOT. F. Kali.

CALIANASSE. Calianassa. crcst. G. de l'ordre des

Décapodes, créé par Leach, et qui doit prendre place à

côté du G. Gébie. Caractères : pieds de la première paire

très-inégaux , terminés par une pince bien formée et

comprimée
;
pieds de la seconde paire également didac-

lyles; ceux de la troisième monodactyles, les suivants

simples et les derniers presque didactyles par le pro-

longement en dessous de l'avant dernier article ; second

article des pieds -mâchoires extérieurs le plus long de

tous; carapace peu allongée, lisse, terminée brusque-

meiil par un petit bec; abdomen grand, assez large,

presque membraneux, pourvu à son extrémité de lames

foliacées, dont les latérales sont très-larges, arrondies,
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et rintermédiaire presque triangulaire et obtuse au

bout. Ce G. n'est composé que d'une seule esp. ; elle

vil dans les sables des plages européennes, en s'y creu-

sant un trou de retraite.

CALIBÉ. OIS. V. Calybé.

CALICAL. BOT. Organe qui appartient au calice. Quel-

ques botanistes disent que l'insei'tion est Calicale, lors-

que les étamines sont adbéi entes au calice.

CALI-CALIC. OIS. Esp. du G. Pie-Griècbe.

CALICATZOU. OIS. S. de petit Pingouin.

CALICATZU. OIS. S. de petit Plongeon.

CALICE. Calix. bot. Dans une fleur comi)lète, telle

que celle de l'Œillet, de la Campanule, de la Rose, de

la Giroflée, etc., on trouve en deliorsdes organes sexuels,

nommés pistils et étamines, qui occupent le centre de

la fleur, deux enveloppes florales ; l'une ])lus intérieure,

souvent ornée des couleurs les plus vives, d'un tissu

plus mince et plus délicat, qui porte le nom de corolle;

l'autre située en dehors de la précédente, ordinairement

verte et de nature foliacée, est le Calice proi)rement

dit. Ces deux enveloppes constituent le pén'antlie, qui

dans ce cas est appelé périantbe double. Tous les bota-

nistes sont d'accord sur ce |)oint, et appellent Calice

l'enveloppe la plus extérieure du périanibe double. Mais

lorsqu'il n'y a qu'une seule envelo|)pe florale autour des

organes de la reproduction, comme dans les Lauréoles,

les Lis, les Iris, les Oseilles, les Rhubarbes, en un mot,

quand le périantbe est simple, c'est alors que l'on peut re-

marquer la dissidence d'opinion qui partage encore au-

jourd'hui les botanistes sur ce point. Si l'on consulte

les ouvrages des Tournefort, des Linné et de leurs

nombreux sectateurs, on voit qu'ils nomment Calice le

périantbe simple, lorsqu'il est peu apparent, vert et

de nature foliacée tandis qu'ils lui donnent le nom de

corolle, lorsqu'il est grand , mince et coloré à la ma-

nière des corolles. Le même organe porte donc deux

noms, sans que sa nature intime soit changée , mais

seulement parce qu'il offre quelque différence légère

dans sa forme et sa coloration. Une semblable distinc-

tion ne saurait être admise, et nous pensons avec Jus-

sieu (|ue toutes les fois que le périantbe est simple, ou

doit le considérer comme un Calice, (|uelles que soient

d'ailleurs et sa forme, et sa consistance, et sa colora-

tion. Plusieurs auteurs, et entre autres De Candolle,

avaient proposé de donner le nom particulier de Péri-

gone au périantbe simple, afin d'éviter les noms de

Calice et de corolle; mais cette dénomination, qui re-

cule la difficulté sans la résoudre, n'a point été géné-

ralement ai)piouvée.

Un des faits principaux sur lesquelles se fondent les

auteurs qui considèrent le péiianliie simple comme un

Calice, c'est que l'on désigne généralement, sous le nom
d'ovaire infère ou adhérent, celui ([ui fait corps |)ar

tous les points de sa périphérie avec le tube du Calice;

or il existe un ovaiie infère dans les ^'alcissées, les Iri-

dées , les Orchidées (pii n'ont qu'une seule enveloppe

florale; cette enveloppe est donc un véritable Calice.

En résumé, on appelle Calice renvelopi)e florale la plus

extérieure d'un périantbe double, ou le périantbe lui-

même lorsqu'il est simple.

Si l'on examine attentivement le Calice de l'OEillet,

de la Rose, du Datura, etc., on voit qu'il forme une

sorte de tube continu, qu'il est d'une seule pièce ou

enfin tiionosépale ; tandis que dans la Giroflée, la Re-

noncule, il se compose de i)lusieurs petites folioles que

l'on peut isoler les unes des autres; en un mot ((u'il est

polysépale, parce que chacune de ces petites folioles

porte le nom de sépale.

Dans le Calice monosépale, on distingue le tube ou

partie inférieure et tubiileuse, le limbe ou partie supé-

rieure, ordinairement évasée et découpée plus ou moins

lU'ofondément en un certain nombre de dents, de lobes

ou de lanières; de là les noms de tridenlé, qtiadri-

denté, que l'on donne au Calice quand il offre trois ou

quatie dents; ceux de trifide, quadrifide, quand il pré-

sente trois ou quatre lobes peu pi ofonds, et enfin ceux

de triparti et quadriparti
,
lorsque les incisions sont

tiès-profoudes , et descendent presque jusqu'à la base

du Calice.

Le Calice monosépale peut offrir des formes extrê-

mement variées, et qui sei venl de caractères pour dis-

tinguer les Végétaux entre eux. Ainsi, dans la Prime-

vère et l'OEillet, il est tubuleux et cylindrique ; dans la

i'ulmonaire, il est tubuleux et prismatiipie
; il peut être

renflé en forme d'ampoule, comme dans le Behen blanc:

on dit alors ([u'il est vésiculeux; il peut être jilane,

comme dans l'Oranger; en forme de cloche ou campa-

nulé, comme dans la Molucelle
;
enfin, quelquefois il

se termine à sa base par un prolongement creu,x en

forme de corne, qui porte le nom d'éperon, et dans ce

cas il est dit éperonné, calcaratus , comme celui des

Pieds-d'Alouette, de la Cai)ucine, etc.

Le nombre des pièces qui forment le Calice polysé-

pale est extrêmement variable. Ainsi, dans la Fume-

terre, le Pavot, on trouve deux sépales ; il y en a trois

dans la Ficaire; quatre dans le Cresson, la Giroflée et

toutes les Crucifères; cin([ dans la Renoncule, le Lin, etc.

De là les noms de Calice disépale, trisépale, télraséi)ale,

pentasépale, donnés au Calice, suivant qu'il se compose

de deux, trois, quatre ou cinq folioles ou sépales que

l'on peut isoler les uns des autres. Les sépales varient

singulièrement dans leur figure; ainsi il y en a qui

sont arrondis, d'autres qui sont linéaires : ceux-ci sont

obtus, ceux-là terminés en pointe : d'autres échancrés

en cœur, etc.

Revenons maintenant à quelques considérations gé-

nérales. Le Calice monosépale ou polysépale peut être

régulier ou irrégulier. Il est régulier ipiand toutes les

l)arties (|ui le composent sont disposées dans un ordre

symétri((uc, autour de l'axe de la fleur, de manière que

chaque moitié de cet organe est absolument semblable

à l'autre. On dit au coiitraire que le Calice est irrégu-

lier, lors([ue les parties qui le composent ne sont pas

symétr iques, c'est-à-dire qu'elles offrent une grandeur,

une position ou une forme différentes dans les divers

points de leur étendue. Ainsi le Calice de la Rose, de la

Campanule, de l'OEillet, est régulier, tandis que celui

de l'Aconit, du Pied-d'Alouetle, est irrégulier.

Le Calice offre encoi'C une autr e disposition bien plus

importante à étudier, nous voulons parler de son adhé-

r-ence ou de sa non adhérence avec l'ovaire. Si l'on

examine le Calice du Lis, de la Belladone, du Datura,
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de la Giroflée, etc., on reconnaUra qu'il n'a aucune

adhérence avec l'ovaire, c'est-à-dire que ce dernier

organe est libre de toutes parts au milieu de la fleur.

Mais que l'on examine au contraire le Calice de la Cam-

panule, celui du Narcisse, de l'Iris, on verra que, par sa

base, il est entièrement confondu et soudé avec toute

la paroi externe de l'ovaire, et que celui-ci, au lieu

d'être libre et saillant au fond de la fleur, est, au con-

traire, caché, en quelijue sorte, au-dessous d'elle, oîi il

forme une saillie plus ou moins volumineuse. Cette

différence est extrêmement imjiortante à noter. Dans le

premier cas, on dit que le Calice est infère, relative-

ment à l'ovaire, au-dessous duquel il est inséré; il est

au contraire supère dans le second cas. Mais cette

expression étant peu exacte, on lui a substitué celles

de Calice libre et de Calice adhérent, ou d'ovaii e supère

et d'ovaire infère. Nous développerons au mot Ovaire

les principes que l'on peut déduire de cette position

relative de l'ovaire et du Calice.

Le plus souvent le Calice est vert, et présente la plus

yrande ressemblance, dans sa texture, avec les feuil-

les. Mais d'autres fois cependant il est mince, coloré et

semblable à la corolle, c'est ce (jue l'on observe assez

fréquemment lorsque le périanthe est simple, comme
dans les Liliacées, les Iridées, les Lauiéoles. On dit

alors que le Calice est pélaloïde ou coi'olliforme.

Le Calice pi'ésente souvent dans les eûtes ou nervures

principales qui le parcourent, des vaisseaux en spirale,

(ju'il est facile de dérouler. Il se compose de plus de

parenchyme vert et d'épiderme; en un mot, il offre

absolument la même organisation que les feuilles. Et

en effet, cet organe ne doit être considéré que comme
un assemblage de feuilles modifiées par leur éloigne-

nient du foyer de la nutrition. Aussi voyons-nous un

grand nombre de Végétaux dans lesquels le Calice est

composé de feuilles presque entièrement semblables

aux feuilles supérieures de la tige, comme dans la Pi-

voine, par exemple. Lorsqu'il est d'une seule pièce, ou

monosépale, c'est que les feuilles qui doivent le com-

poser se sont réunies et soudées par leurs parlies laté-

rales, de manière à former une sorte de tube.

Le Calice se détache, tombe assez généralement en

même temps que les autres parlies de la fleur, c'est-à-

dire, peu de temps après la fécondatioii des ovules

contenus dans l'ovaire. Cette chute rapide a surtout

lieu lorsque le Calice est polysépale. Mais quand il est

d'une seule pièce, il est souvent persistant, c'est-à-dire,

qu'il survit à la fécondation et accompagne l'ovaire

dans toutes les époques de son accroissement, et que

souvent lui même il se développe d'une manière remar-

quable, comme dans l'Alkekenge, la Molucelle, etc. II

est nécessairement persistant toutes les fois qu'il est

adhérent avec l'ovaire
;
car, dans ce cas, il fait néces-

sairement partie du fruit dont il constitue l'épicarpe.

Calice commun. Pour les auteurs qui considéraient

le capitule des Synanlhérées comme une seule Heur à

laquelle ils donnaient le nom impropre de /''/cm/- com-
posée , l'involucre qui environne chaque capitule était

regardé connue un Calice commun.
CALICÈRE. BOT. Calycère.

CALICHIMATHEIA. bot. S. de Marrube faux-Dictame.

CALICHIROU. BOT. S. dé Solandre sarmenteuse.

CALICIMATEIA. bot. F. Calichimatheia.

CALICINAIRE. Caliciuaris. bot. Le professeur De

Candolle désigne par l'épithôte de Calicinaire, la fleur

dans laquelle la corolle a doublé aux dépens du calice,

par la transformation des sépales en pétales.

CALICINAL. BOT. Même signification que Calical.

CALICINIEN. BOT. Épithète donnée par Mirbel à Vln-

duvie quand elle provient du Calice, ainsi qu'on l'ob-

serve dans le G. Rose.

CAMCION. BOT. F. Calycidm.

CALICNÉMIDE. Calicneinis. ins. Coléoptères penta-

mères, delà fam. des Lamellicornes, institué |)ar Dela-

porle qui lui assigne pour caractères : tête tronquée

carrément en avant; antennes composées de huit ar-

ticles dont le premier est le plus grand et cordiforme,

le second allongé, les trois suivants les plus petits et

inégaux; enfin ces trois derniers, formant la massue,

plus grands que tous les autres, aplatis et perfoliés;

palpes courtes, avec le dernier article des maxillaires

cylindrique, presque ovale; corselet transversal, légè-

rement bombé; élytres ovales, convexes, ne couvrant

pas entièrement l'abdomen
;
pattes courtes, fortes, sur-

tout les jambes postérieures, qui sont élargies en mas-

sue, les antérieures bidentées; tarses courts, épais,

velus, ledei'uier ai ticle plus grand, armé de deux cro-

chets snnples et égaux. Le C. LalieiUii, seule esp.

connue, est long de seize millimètres, d'un brun rou-

geâtre, avec le corselet très-lisse, entouré de poils jau-

nes; ses élytres sont couvertes de points enfoncés, d'un

jaune assez clair, plus foncé vers la suture. Le dessous

du corps et les pattes sont velus. 11 se trouve en Italie.

CALICULAIRE. bot. L'estivation est Caliculaire quand

les écailles de l'involucre étant sur deux rangs, le

rang exiérieur ne recouvre ou n'entoure que la base

de l'intérieur.

CALICULE. Caliculus. bot. On appelle ainsi un se-

cond Calice qui se trouve en dehors du Calice propre-

ment dit, dans certains Végétaux; ainsi, dans la Mauve,

la Guimauve, la Passerose, il existe un Calicule tri-

l)hylle, pentaphylle ou polyphylle. On dit d'une fleur

qu'elle est calicitlée, lorsqu'elle est pourvue d'un se-

cond Calice ou Calicule.

CALIDRE. Calidra. iivs. G. nouveau d'Hémiptères,

proposé dans la fam. des Scutellérides, par Delaporte,

pour plusieurs esp. exotiiiues d'une grande beauté, qui

offrent pour caractères : antennes longues, insérées en

avant des yeux : premier article assez grand, le second

très-court, les trois suivants presque égaux, comprimés

et assez grêles, du moins le dernier; bec replié, attei-

gnant la base des pieds postérieurs; articles des tarses

spongieux en dessous; corps ovale-allongé.

CALIDRIS. OIS. F. Sanderling.

CALIGE. Caligiis. crust. G. établi par Muller, et

rangé par Latreille, dans l'ordre des Branchiopodes.

Caractères : deux soies ou deux filels articulés et sail-

lants à l'extrémité |)Ostérieure de la queue, qui pour-

raient être des ovaires; deux sortes de pieds ; les uns à

crochet et les autres en nageoire. Les C. sont des Crus-

tacés encore assez imparfaitement connus. Latreille

les avait placés dans la fam. des Clypéacés, en leur
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donnant pour caraclfres : tête d'une seule jiièce; point

de mâthoiies; un bec; queue de deux filets; des pattes

teiniinées en crocliet : les autres branchiales ou nata-

toires. Leach, qui a fait une étude assez minutieuse des

animaux de cet ordre, les caractérise ainsi : quatorze

pattes; les six de devant onguiculées; la cincpiième

paire biîide; le dernier article garni de poils en foime

de cils. Soies de la queue allongées, cylindriques et

simples. A l'aide de ces caraclèies, on ne confondra

les C. avec aucun des G. <jui les avoisinent. Les dévelop-

pements qui vont suivre donneiont plus de valeur à

cette distinction. Leur corps est allongé, déprimé et

formé de deux pièces principales, dont Tantérieure plus

grande, recouverte par un bouclier membraneux, pré-

sente deux antennes li'ès-petites , sélacées; des yeux

écartés, situés sur le bord du bouclier, et supportés la-

téi alement par une i)etite saillie; une bouciie en suçoir

eu en bec, placée inféiieurement et en quelque sorte

pectorale, entîn toutes les |)attes libres, eu seulement

un certain nond)re. La pièce postérieui e ou abdominale,

moins étendue que la précédente, varie singulièrement

dans sa forme; elle est carrée, ovale ou oblongue, nue

ou imbriquée d'écaillés membraneuses, de diverses for-

mes, et terminée ordinairement par deux longs filets

que MUller a considérés comme des ovaii es, et que des

auteurs plus anciens avaient cru être les antennes de

l'animal. Ce sont les api)endices analogues aux filets

abdominaux des Apus, et aucune observation n'auto-

rise à les regarder comme des ovaires. Les pattes, au

nombre de dis à quatorze, sont de deux sortes : les

premières se terminent par un crochet, et les autres

ont, ou bien la forme de lames natatoires plus ou moins

larges, ou bien celle d'appendices digilés et pectinés;

ces deux sortes de pattes, fixées en partie au bouclier et

en partie à la pièce abdominale, sont toujours bran-

chiales, et se rencontrent quelquefois sur une même
espèce.

Les C. sont connus depuis fort longtemps, mais les

figures et les descriptions qu'en ont laissées les anciens

sont trop imparfaites pour qu'il soit utile de les citei'.

On les désignait vulgairement sous le nom de Pou de

Poissons. Linné les a rangés [larmi les Leriiées et les

Monocles, et, dans les ouvrages de Fab., ils appai ticn-

nent encore à ce dernier G. ;
Muller a beaucoup éclairci

leur histoire; Latreille a fixé la place qu'ils doivent

occuper dans la méthode naturelle, et Leach a tenté

de leur découvrir de bons caractères zoologiques. Mal-

gré ces travaux, il reste beaucou]) à faire sur l'oigani-

sation et les mœurs de ces Crustacés. Tout ce que l'on

sait sur leurs habitudes, c'est qu'ils vivent à la manière

des Lernées et autres parasites marins, sur divers Pois-

sons cartilagineux. En général , ils sont au nombi'e

d'une vingtaine sur un seul individu, et restent long-

temps fixés à la même i)lace ; mais lorsque, ])ar \\w.

cause quelconque, ils l'abandonnent, on les voit courir

avec agilité sur le corps du Poisson aux dépens duquel

ils vivent, et se cramponner bientôt à une autre partie

de son corps. Quelquefois même ils l'abandonnent et

nagent jusqu'à ce qu'ils aient rencontré une nouvelle

proie. Nous ne croyons pas que leur mode de repro-

duction soit connu ; Risso dit seulement que les femelles

paraissent renfermer quelques œufs dans un sac qui est

placé au bas de l'abdomen.

Latreille divise de la manière suivante les Caliges.

f Point de pieds abdo»iinaiix ; mais des pieds situés

sur la poitrine ou la première partie du corps.

C. DES Poissons, C. pisciniis, ou le C. court, C. cur-

fns, de Millier [Entonwst., tab. 21, fig. 1,2), qui est

le même que le iMonocvlus piscinus de L. et de Fab.
;

il sert de type au G. et se distingue des autres esp. jiar

ses pattes, au nombre de six paires, dont les trois pre-

mières à crochet et les suivantes branchiales et pin-

nées, les deux dernières étant plus composées et i)!us

grandes; la pièce abdominale est étroite, presque car-

rée et terminée postér ieurement par deux longs filets

tubulaires, séparés i)ar un appendice échancré. Il ha-

bite l'Océan et se rencontre sur le Merlan commun et

le Saumon.

Le C. DE Muller. C. Mulleri, Leach. 11 a été trouvé

sur la Morue, et parait être une esi)ôce distincte de la

|)récédente.

Basoche a trouvé, à Port-en-Bassin, en Normandie et

sur la Raie, un Calige qui appartient i)eut-être à cette

division, et qu'il nomme C. de la Raie, C. Rajœ.

\-\ Abdomen portant des pieds, soit pinnés, soit en

forme de lames larges et membraneuses.

C. PROLoiVGÉ, C. produclus
,
Muller, ou Monocu-

lus salmoneus, Fab. Il se rencontre sur les Saumons
et sur les nageoires de certains Squales.

Leach a créé plusieurs G. voisins des C, et que l'on

pourrait y réunir. Tels sont ses Pendares, ses Nogaus,

ses l'iiscules et ses Anlhosomes. Ce dernier G. |)eut être

classé dans celte seconde division des C, et ofFre pour

caractères, suivant Leach : test arrondi en avant et en

arrière; antennes à six articles; abdomen beaucoup

I)lus étroit que le test, muni de deux petites lames fo-

liacées sur le dos, et de six autres sur le ventre, tenant

lieu des trois dern.ières paires de pattes : les paires

antérieures étendues en avant; leur ongle crochu,

rencontrant une petite dent siluée vers le sonmiet de

l'article qui précède : la seconde paire ayant l'ongle

comprimé : le dernier article de la troisième paire très-

épais, denté antérieurement, et terminé par un ongle

très-fort : le bec inséré derrière les pattes de devant, et

muni à son extrémité de deux maiulibules droites et

coi nées. On doit y rapi)orter le C. imbriqué, C. imbri-

catiis de Risso, qui est la même esp. que VJnthosoma
Smithii de Leach (Enc. Brit., suppl. 1, p. 406, tab. 20).

Lamarck en fait, à tort, deux esp.; Smith l'a découvert

le premier sur la côte méridionale du Devonshire, en

Angleterre; il était fixé à un Squale, et aj^itait, sans

discontinuer, les filaments de l'exlrémité postérieuie de

son corps. Risso l'a trouvé sur les branchies et les lèvres

de son Squale féroce.

CALIGIUÉES. Caligidœ. crust. Fam. de l'ordre des

Brancliioiiodes et de la section des Pœcilopes, établi

par Leach, avec les Caliges, de Muller, qu'il subdivise

en plusieurs petits genres. Les Caligidées se distinguent

de deux nouvelles fam. de la même section, les Argu-

lidées et les Limulidées, par ces caractères : bouche en

forme de bec; deux antennes. Toutes les esp. qi|i s'y

rapportent ont des antennes insérées ù l'angle externe
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de deux lobes, sur la partie externe de leur test; elles

ont aussi cela de commun, qu'elles sont parasites et

adhèrent à certaines parties du corps des Poissons ma-

rins. Leach divise cette fam. en quatre races ou sous-

familles.

I. — Douze pattes; les six de devant terminées par

des crochets ou onguiculées. Elle comprend les G. An-

THosoME, de Leach, et Dichelestion, de Hermann.

II. — Quatorze pattes ; les six antérieures onguicu-

lées ; la quatrième ou cin([uième paire bifide ; la sixième

et la septième ayant les hanches elles cuisses très-dila-

lées et réunies par paires. Le seul G. Cecrops la com-

pose.

III. — Quatorze pattes; les six antérieures onguicu-

lées; les troisième, (juatrième, cinquième, sixième et

septième paires bifides. Leach y rapporte ses G. Pan-

DARE et NOGAUS.

IV. — Quatorze pattes ; les six de devant onguiculées
;

la cinquième paire bifide; le dernier article garni de

poils en forme de cils. Ici se classent les G. Calice et

RiSCBLE.

CALIGNI. BOT. V. LlCANIE.

CALIGDLE. Caligula. ois. Illiger donne ce nom à la

peau qui couvre les tarses, dans les Oiseaux.

CALIGUS. CRUST. S. de Calige.

CALIMANDE. pois. Esp. du G. Pleuronecte.

CALIMÉRlDIi. Caliineris. bot. F. Kalimeride.

CALINEA. BOT. Esp. du G. Tetracera, dont Aublet

avait formé un genre qui n'a pas été adopté.

CALIRIBA. BOT. S. de Lantana involucrala, L.

CALISCÉLIDE. Caliscelis. iNS. L'Insecte qui a donné

naissance à ce G., établi par Delaporte, est des plus re-

marqual)les ; les antennes terminées par une soie et

l'insertion inférieure de son rostre le langent parmi

les Homoptères; mais il n'est pas facile de déterminer

la place qu'il doit occuper dans cet ordre où tout porte

cependant à le placer parmi les Cercopiles. Caractères :

tête assez grosse, inégale; front rebordé, enfoncé ainsi

que le vertex; yeux très-gros; antennes insérées dans

une cavité latérale, au-dessous des yeux, composées de

trois articles: le premier court, le deuxième plus long,

gros, échancré extérieurement à l'extrémité; le troisième

inséré à l'extrémité de l'échancrure ; rostre atteignant

rinsertion de la troisième paire de pattes; corselet

court, tiansversal, arrondi en avant, échancré en ar-

rière où il est ])lus lai'ge qu'antérieuiement ; écusson

très-grand, triangulaii'e
,
plus long que le corselet;

élytres très-courtes, n'atteignant que la moitié du corps,

en toit, munies d'une carène médiane et longitudinale,

insérées immédiatement au-dessous des yeux, coupées

droit à l'extrémité, avec l'angle interne arrondi; abdo-

men un peu plus court (|ue la tête et le corselet réunis,

renflé, un peu relevé à l'extrémité, composé de six seg-

ments à peu près égaux; cuisses et jambes antérieures

munies d'une très-large membrane discoïdale; tarses de

trois articles ; les antérieurs ont les deux premiei'S obli-

ques, le second un peu court, le troisième pres(jue aussi

long que les deux autres réunis, à crochets un peu dila-

tés , et munis d'une pelote ; les intermédiaires sont sem-

blables aux antérieurs, et les postérieurs composés d'un

premier article plus long que les deux autres réunis, le

deuxième oblique, le troisième plus long que le précédent

et cylindrique
;
crochets munis d'une petite pelote; les

deux premiers articles terminés par quelques petites

épines. Le C. hétérodoxe n'a guère plus d'une ligne et un
quart de long sur un tiers de ligne de large ; il est noir

avec le corselet et les élytres jaunes. Il parait avoir été

trouvé dans le midi delà France.

CALISPERME. Calispeniium. bot. G. établi par Lou-

reiro, à la fin de la fam. des Berberidées. Il présente un
calice très-petit, quinquéfide, persistant; cinq pétales

concaves, étalés; cinq étamines à anthères arrondies,

insérées aux pétales; un ovaire libre; un style fili-

forme; un stigmate assez épais; une baie globuleuse,

ayant une seule loge dont la surface interne est pul-

peuse, et dans laipielle sont nichées des graines nom-
breuses et très-pelites. C'est un arbrisseau grimpant,

rameux, inerme, à feuilles alternes, à fleurs disposées

en grappes vers l'extrémité des rameaux.

CALIXHYMÈNE. bot. F. Calyxhimène , ou plutôt

Calyhénie.

CALKOENTJE. ois. S. d'Alouette à cravate jaune.

CALLA. bot. N. anc. du brou de Noix.

CALLACÉES. bot. Bartiing a proposé ce nom, pour

une fam. de pl. dont le G. Calla serait le type.

CALLADOE. bot. S. d'Anthéphore.

CALL/EAS. OIS. S. de Glaucope.

CALLAIS. MIN.
(
Pline.) Les anciens désignaient, sous

ce nom, une gemme ([u'on disait imiter le Saphir, mais

de couleur plus pâle, avec une teinte d'eau de mer sur

les bords.

CALLALLUH. bot. N. de l'Amaranthe, ^. Oleraceus,

qui est d'un usage journalier dans la cuisine indienne.

CALLE. Calla. bot. C'est à la fam. des Aroïdées et à

la Monœcie Polyandrie, L., qu'appartient ce G. de pl.,

dont les caractères consistent en des fleurs monoïques,

dépourvues d'écaillés, portées sur un spadice cylindri-

que, où elles sont réunies pêle-mêle. La spathe qui les

environne est monophylle et roulée. Chaque étamine

doit être considérée comme une fleur mâle; l'anthère

est à deux loges distinctes, qui s'ouvrent chacune par

un sillon longitudinal. Les fleurs femelles sont formées

d'un ovaire libre, uuiloculaire, contenant plusieurs

ovules Ijasilaires et dressés. Le stigmate est sessile. Le

fruit est une baie ovoïde, renfermant un petit nombre

de graines qui naissent de sa base. Les esp. de ce G., au

nombre de trois ou quatre, sont des pl. herbacées, qui

se plaisent dans les lieux marécageux; leurs racines

sont vivaces, leurs tiges rampantes; leurs feuilles al-

ternes, pétiolées, entières; leurs fleurs très-petites,

réunies en spadices axillaires. Kunth a retiré de ce G.

la plus belle de toutes ses esp., le Calla œthiopica,

pour en former un genre distinct, sous le nom de Ri-

chardia. L'espèce la plus commune est le C. palustris,

L., pl. vivace, qui croît dans les marais du nord de

l'Europe, en Pologne, en Prusse, en Belgique et jusque

dans les Vosges. Sa racine, qui est épaisse et charnue,

contient une assez grande quantité de fécule : on la

mange dans quelques provinces. Kunth rapporte en-

core au G. Calla le Dracontium perttisum de L., qui

croît dans les marais de l'Amérique mér., et qui se fait

remarquer par ses feuilles obliques, cordiformes et per-
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cées d'un grand nombi e de trous y formant une sorte

de treillage.

CALLÉIDE. Calleida. iNS. G. de Coléoplères peiita-

mères, de la fani. des Carnassiers, institué pai' Dejean,

et dont les esp. seraient entièrement semlilables aux

Cymindis, si leurs tarses n'avaient le pénullième arti-

cle bifide au lieu de triangulaire; elles appartiennent

à l'Amérique, à la Nouvelle - Hollande et au Cap de

Donne-Espérance.

CALLEIRION. bot. N. anc. du Lis commun.

CALLESIS. BOT. S. anc. de Verveine.

CALLIANASSE. CalUanassa. crust. G. de Décapo-

des, section des Homards, fondé par le docteur Leacli,

et très-voisin des Tbalassines propres, des Gébies et

des Axies, ne différant même de ces deux derniers G.

que parce (|ue les deux premières paires de pieds sont

munies d'une serre à deux doigts tiôs-distincts, et ([ue

ceux de la troisième paire se terminent par un onglet

qui manque aux quatre derniers. Le Cancer subten u-

neus lie Montagu appartient à ce genre.

CALLIANIRE. Callianira. acal. Genre de l'ordre des

Acalèphes libres, fam. des Béroïdes, proposé par Pérou,

qui le regardait comme un Mollusque, placé par La-

marck dans la première section des Radiaires mollasses,

et par Cuv. dans la classe des Acalèplies. Caractères :

animal libre, gélatineux, transparent, à corjis cylin-

dracé, tubuleux, obtus à ses extrémités, augmenté sur

les côtés de deux nageoires opposées, lamelleuses, ci-

liées à leurs bords; bouche terminale supérieure, nue,

subtransverse. Le G. C. a été d'abord classé par Pérou

parmi les Mollusques ptéropodes, nus, non lentaculés;

Laraarck a démontré que l'organisation de ces animaux

les rapproche des Béroés. 11 était indispensable de les

réunir à ce groupe, et plaçant les Callianires à la suite

des Gestes et avant les Béroés, il y réunit le Réroé

hexagone de Bruguière. Les Callianires sont des ani-

maux libres, gélatineux, mollasses, transparents dans

toutes leurs parties. Leur corps est vertical dans l'eau,

presque cylindrique, comme tubuleux, obtus aux di ux

extrémités. 11 est muni sur les côtés de deux sortes de

nageoii es opposées, qui se divisent chacune en deux ou

en trois feuillets membraneux, gélatineux, verticaux et

fort amples. Ces feuillets sont très-contractiles, bordés

de cils, et égalent presque, par leur étendue verticale,

la longueur du coi ps. — On peut dire que les deux na-

geoires lamellifères et ciliées des C. ne sont que les

côtes ciliées et longitudinales des Béroés, mais qui,

dans les C.,sont très-agrandies en volume et réduites

en nombre, ou rapprochées et réunies en deux coips

opposés. Ces animaux n'ont point de rapport, par l'or-

ganisation, avec les Mollusques ptéropodes.

C. TRiPLOPTÈRE. C. tfiploptera, Lamk., Beroe hexa-

gonus, Brug., Encycl. méth., p. 176, n. 3, pl. 1)0,

fig. 5, 6. La description que Bruguière donne de ce

Zoophyte laisse peu de chose à désirer sur le phénomène
de sa phosphorescence et de ses mouvements; il ne dit

rien de son organisation qui offre un corps oblong

,

marqué de six côtes longitudinales; les intervalles sont

un peu convexes et leniplis de petites rides longitudi-

nales. La bouche est ronde avec deux tentacules ciliés

et branchus, plus courts que le corps. On le rencontre

par grandes bandes dans les mers de Madagascar. Cette

esp. est beaucoup plus grande que la suivante.

C. niPi.oPTÈRE. C. diplopiera, Pérou et Lesueur, Ann.

du Mus., T. XV, p. 63, pl. ô, fig. 16. Cette Callianire n'a

I)oint de tentacules, point d'yeux apparents; elle offre

une bouche simple et transveisale ; trois nageoires,

dont deux latérales et une caudale : les branchies, en

forme de cils, sont distiibuées au pourtour extérieur

des nageoires latéi'ales. Elle se trouve en troupes nom-

breuses dans les mers équatoriales, voisines de la Nou-

velle-Hollande.

CALLIANTHÈME. Calliantheinnm. bot. G. delà fam.

des Renonculacées, Polyandrie Polygynie, Lin. Le lia-

Hiiiiculus rutœfolius, L., s'éloignait trop, parla forme

des carpelles ou jiar celle des pétales, des G. Renoncule ou

Adonide dans lesquels on l'avait successivement placé,

l)Our continuer à eu faire partie; aussi Weyer s'est-il

décidé à le constituer type d'un G. nouveau, auquel il

assigne pour caractères ; estivation imbriquée; calice

à cinq sépales; cinq à quinze pétales ayant à leur base

une fossette neclarifère; élamines nombreuses et fer-

tiles
,
gyriophor e hémis|)héri(iue

;
car|)elles en nom-

bre indéterminé, sèches et pr'es([ne globuleuses; graine

pendante, albumineuse; embryon dicotylédoné, siipèie

dans le fruit. Jusqu'ici ce G. ap[)arlient à rEurojie cen-

trale.

CALLIANYRE. polyp. Lamouroux a nommé ainsi gé-

nér iquernent, les Polypier's à (ige corirée simi)le ou br an-

cliue, autour de laquelle sont placées les cellules, comme
des anneaux horizontaux. Les Polypes occupent les cel-

lules tenant tous à une lige gélatineuse qui tr'averse

l'axe comme ferait la moelle d'un arbre.

CALLIANYRIDEES. Callianrrideœ. polyp. Eschen-

holtza proposé, sous ce nom, l'établissemeirtd'une fam.

de Polypier s acalèphes, qui aur ait pour type le G. Cal-

lianyre de Lamouroux.

CALLIAS. BOT. S. d\l ntlieinis Cota, L.

CALLIBRYUM. BOT. Catuariivea.

CALLICARPE. Cal/harpa. bot. G. de la fam. des Ver-

bénacées. Caiaclèrcs ; un calice quadi ifide, une corolle

découpée supér ieur ement en quatr'e parties, (prairie éla-

mines saillantes, un seul stigmate et une baie unilocu-

laire, renfermant quatre gr-aines. Orr en com|)le douze

esp. Ce sont des ar-brisseaux à fleuris en corymbes opi)o-

sés et axillaires
,
originair'es de pays divers; les uns ont

été recueillis en Amér'ique , tandis que les autres crois-

sent dans les Indes-Orienlales , à la Cochincirirre , au

.iapon; Browrr en décrit deux trouvés dans la Nouvelle-

Hollande. C'est à rasi)ect agr éable de ses fr uits (|ue ce

genre doit son nom, subslitué par L. à ceux de Bur-

chardia et de Jolinsonia (jue lui donnaient Heister et

Miller. 11 lui rapporte le Toiiicx de sa Flora Zeyla-

niva, ou Illa d'Adanson. On peut aussi y l'éunir le

Porphyra de Loureiro, ([iri ne s'en drslingue que par

son calice tronqué, et sa baie r'enfer'rnant tr ois graines

seulement, mais peut-être par suite d avortemerrt.

CALLICÉRATE. CalliceruH. ins. G. d'Hyménoptères,

établi par Nées d'Esemireck dans la famille des Pupi-

vores, tribu des Chalcidiles. Caractères : antennes de dix

articles; palpes maxillaires non saillantes; abdomen

sessile
; une cellule radiale aux ailes supérieures, affec-
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tant une coiirl)ure sensible et se dirigeant un peu posté-

rieurement. Tète assez grosse, portant, sur le vertex,

trois petits yeux lisses, disposés en triangle, et écartés

entre eux; segment antérieur du corselet court et trans-

versal. Ce G. se compose d'un assez grand nombre

d'esp. On en trouve une dizaine en Allemagne.

CALLICÈRE. Callicera. ins. G. de Diptères, fondé

par Meigen, et rangé par Latreille dans la nombreuse

fam. des Athéricères. Les Callicères ressemblent beau-

coup aux Chrysotoxes, dont elles ne différent que par

leurs antennes terminées par une massue allongée avec

soie à l'extrémité; elles ont aussi beaucouj) d'analogie

avec le G. Cérie , ce qui a engagé Latreille à les y
réunir. La G. bronzée, C. œnea de Meigen, sert de type

au genre : elle a été figurée par Panzer (Fasc. 104,

tab. 17). Gravenhorst avait établi, sous ce nom, un G.

de Coléoptères, qui a été réuni au G. Aléochare.

CALLICIIROA. CaUichroa. bot. G. de la famille des

Synanthérées, établi par le prof. Fischer qui lui assigne

pour caractères : calathide multitlore
,
hétérogame ,

radiée; écailles de l'involucre au nombre de vingt en-

viron, dressées sur deux rangs; fleurons du disque her-

maphrodites, à cinq dents; ceux du rayon ligulés ou

fertiles ; akènes fusiformes , un peu comprimés, tron-

qués au sommet, pubescents et couronnés par l'aigrette

des fleurs hermaphiodites : ceux des fleui's femelles

sont nus; soies de l'aigrette nombreuses, persistantes,

scabres et disposées sur une seule rangée ; le clinanthe

est plane, pubescent, écailleux sur les bords. Ce G. est

Irès-voisin du Lasthœnia ; néanmoins les caractères

ci-dessus détaillés ne permettent pas de l'y réunir, non

plus qu'au i>o/'OH?a, dont il s'éloigne surtout par la

l'orme des akènes. Le C. platjgossa
,
type du G. nou-

veau, est une plante annuelle, gr êle et rameuse, pubes-

cente , à feuilles entières et linéaires; les Heurs sont

jaunes. Elle est originaire de la Californie.

CALLICHROME. Callichroma. irs. Coléoptères tétra-

raères , G. de la fam. des Longicornes, extrait récem-

ment par Latreille du genre Capricorne, et ayant, sui-

vant lui, pour caractères : tète penchée en avant; palpes

terminées par un article plus grand, en forme de cône

renversé, allongé et comprimé; les maxillaires plus

courtes que les labiales, et ne dépass ant pas l'extrémité

des mâchoires
; corselet é|)ineux. — Les C. ont une très-

grande analogie avec les Capricornes, et n'en diffèrent

essentiellement que par la longueur relative des palpes

maxillaires. Ils ressemblent aussi beaucoup aux Lamies,

niaisilss'en distinguentparleur têtepencliéeen avant et

par la forme de leurs palpes. Des caractères semblables

tirés des mêmes parties, et auxquels on peut ajouter la

présence des épines au corselet, empêchent de les con-

fondre avec les Saperdes.

Les esp. qui appartiennent à ce G. sont ornées de

belles couleurs métalliques ou brillantes, telles sont

les Carambyx virens, albitarsus, festirus, vittatiis,

vclulinus, sericeus, suturalis, etc., de Fab.

CALLICHTE. Calliclitys. pois. L'un des sous-genres

établis par Cuvier, dans son Règne Animal, et dont La-

cépède, d'après Bloch, avait fait le G. Cataphracte.

CALLICHTYN. pois. S. de Fiatole.

CALLICOME. CalUcoma. bot. Andrews a figuré sous

le nom de C. serratifolla, t. 1G8, un petit arbrisseau

originaire de la Nouvelle-Hollande, dont les caractères

sont encore trop imparfaitement connus pour pouvoir

le rapporter, avec certitude, à quelqu'une des fam.
;

cependant il semble avoir beaucoup de rapports avec

celle des Cunoniacées. Il a , comme le Brunia , les

fleurs petites, groupées en un capitule arrondi, envi-

ronné d'un involucre tétraphylle. Son calice se compose

de quatre à cinq folioles, et ses élamines varient de

onze à dix-neuf. Son ovaire est libre, à une seule loge

qui contient un grand nombre d'ovules. Les deux styles

se terminent chacun par un stigmate simple.

CALLICOOUE. Callicocca. bot. Brotero a décrit, sous

le nom de Callicocca Ipecacuanha, la pl. qui, au

Brésil, fournit l'ipécacuanha apporté en Europe par le

commerce. Mais ce G. Callicocca est le même que le

Cephaelis de Swarlz ou Tapogomœa d'Aublet. F. Cé-

PHALIDE.

CALLICORNE. Callicornia. bot. F. Astéuoptère et

Leysera.

CALLICTE. POIS. F. Callichte.

CALL1D1E. Callidintn. ins. Coléoptères létramères,

G. delà fam. des Longicornes, tribu des Cérambycins,

extrait par Fab. des deux grands G. Capricorne et Lep-

ture de Linné. Caractères : antennes insérées dans une

échancrure des yeux , le plus souvent de longueur

moyenne et filiforme; lête penchée en avant; palpes

terminées par un article plus gros, obtrigone ou presque

en hache; corselet muli(]ue, orbiculaire ou globuleux;

cuisses postérieures en massue. Les C. rangés par La-

treille dans la fam. des Longicornes, ont, de même que

les Capricornes, la tête penchée en avant; mais leurs

palpes sont proportionnellement plus courtes; leurs

antennes, moins longues, ne dépassent guère le corps,

et leur prothorax, presque toujours sans épines, est

de forme variable. Fabricius, attachant peut être trop

d'importance à la forme du corselet, s'en est servi

pour fonder, sous le nom de Clyte, Clytiis, un nouveau

G. aux dépens de celui des C. Il comprend toutes les

espèces dont le corselet est convexe et presque globu-

leux; celles qui ont cette partie du thorax déprimée et

presiiue circulaire, appartiennent seules à son genre

Callidie. Latreille n'admet pas cette distinction géné-

rique!

Les C. ont la tête plus étroite que le prolhorax, sup-

portant des antennes filiformes , insérées à côté de l'é-

cliancrure de l'œil, et non dans le fond de cette échan-

crure, comme on le remarque dans les Capricornes et

les Saperdes; leur bouche est composée d'une lèvre supé-

rieure petite, arrondie antérieurement, de mandibules

courtes, dentelées fort légèrement et recouvertes par

la lèvre, de mâchoires terminées par deux pièces in-

égales, membraneuses, dont l'une interne, plus courte,

est terminée en pointe, et dont l'autre externe, étroite

à sa base, arrondie et élargie à son extrémité, donne

attache à une palpe de <iuatre articles ; d'une lèvre infé-

rieure, membraneuse et bifide, supportant deux palpes

composées chacune de trois pièces. Le prothorax est plus

ou moins convexe ,
quelquefois déprimé , toujours

arrondi sur ses bords ; les élytres sont aussi longues

que l'abdomen ;
les pattes , surtout les postérieures

,
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offi'eut des cuisses grosses et renflées à leur extrémité

,

amincies vers leur base.

Les C. se rencontrent communément au piinlemjjs

,

dans des bois, sur des troncs d'arbres pourris, dans les

chantiers et jusque dans nos apjiarlements. Quand on

les saisit, ou lorsqu'on les inquiète, ils font entendre

un bruit particulier qui est dû au fiollement de leur

corselet sur la base de l'écusson du mésotliorax. Ils vo-

lent avec assez de facilité. Le mâle est plus petit que

la femelle; celle-ci, étant fécondée, perce le bois et

y dépose ses œufs au moyen d'une sorte de tarière

cachée dans son abdomen. 11 en naît des larves molles

et allongées, ayant treize anneaux au corps, des pattes

fort petites, un cou renflé et une bouche armée de deux

fortes mandibules, au moyen desquelles elles rongent

le bois, s'en préparent une nourriture, et ))ratiquent

successivement dans son intérieur de longues sinuosi-

tés qui, à mesure que l'animal avance, se trouvent en

partie bouçliées par une poussière friable, ligneuse,

rejetée par l'anus. La larve change plusieurs fois de

peau, et ne se métamorphose ordinairement en nymphe
qu'au bout de deux ans. L'Insecte pai fait éclot au prin-

temps.

Ce G. est très-nombreux en esp.
;
parmi elles nous

citerons :

Le C. Porte faix, C. Bajulus, Fab., ou la Lepture

brune , à corselet rhomboïdal , de Geoffroy, le C. San-

guin, C. sanguineum , le C. arqué, C. arcuatum,
Fab., etc.

CALLIDINE. Callidina. infus. Ehrenberg, dans Sa

nouvelle méthode de classitication des Infusoires, a

établi ce G. dans la fam. des Philodinées, qui appar-

tient aux Zygotroques nus, de l'ordre des Rotateurs.

Les caractères de ce G. sont : point de cœur; un vais-

seau dorsal et des vaisseaux transversaux, bien distincts,

mais sans mouvements propres; point de branchies;

plusieurs ganglions nerveux, pharyngiens; deux pi--

tites couronnes de cils
;
point d'yeux ; une queue bifur-

quée et corniculée; une houpe frontale.

CALLIDRYADE. Ca//j(//yfls. ins. G. de Lépidoptères

diurnes, formé aux déiiens du G. Coliade de Latr. par

Bois-Duval qui lui assigne pour caractères : palpes

inférieures très -comprimées , garnies de poils courts et

serrés
; leur dernier article beaucoup moins long que

le précédent; antennes nettement tronquées , droites ou
légèrement arquées de dedans en dehors, grossissant

insensiblement depuis la base jusqu'à leur extrémité;

secondes ailes formant une gouttière qui embrasse le

dessous du corps
; cellule discoïdale de celles-ci fermée;

corselet robuste; corps plus court que les ailes infé-

rieures. Chenifles rases, cylindriques. Type du G., le

P. Enbule de Fabr.; il est de l'Amér. sept.

CALLIGON. CalliyonuiH. «ot. Ce G., de la fam. des

Polygonées et de la Dodécandrie Tétragynie , L., avait

été constitué par Tournefort, sous le nom de Polygo-
iioides. Il offre les caractères suivants : un calice h

cinq divisions arrondies et inégales; douze étamines;

nombre de styles un peu variable (de deux à quatre);

stigmates capités
;
capsule pyramidale, à trois ou quatre

angles
,
monosperme et couverte de poils rameux. Outre

l'esp. que Tournefort a fait connaître, et (ju'il a trouvée

dans l'Orient, sur le mont Ararat, Desfontaines et l'Hé-

ritier en ont décrit une autre que le premier a rencon-

trée en Barbarie, et y ont ajouté le Pallasia caspica,

L., que .lussieu avait indi(|ué déjà comme congénère du

Calligone. Loureiro, dans sa Flore de Cochinchine,

avait postérieurement établi un autre G. Calligonuin,

auquel ce nom, déjà consacré, ne pouvait point rester.

De Candolle , en adoptant le G. constitué par Loureiro,

raj)pela Trachytelle.

CALLILËPIDE. Callilcpis. bot. G. de la fam. des

Synantiiérées , institué par De Candolle qui lui donne

pour caractères : capitule mulliflore, bélérogame; fleu-

rons de la circonférence ligules et disposés sur une

seule rangée; ceux du discjue tubuleux, à cinq dents,

et hermaphrodites ; involucre cain|)anulé
,
comjjosé de

plusieurs rangées d'écallles lancéolées, presque égales;

réceptacle plan
;
jiaillettes qui envelojjpent les fleurs,

coriaces, scarieuses et pointues; styles rameux, ter-

minés par un cône court
;
akènes glabres : ceux du

rayon trigones et comprimés, ceux du disque plans;

aigrette formée de trois |)etites écailles scarieuses, acu-

minées
,
inégales et persistantes. Les esp. comprises

dans ce G. sont au nombre de ti ois
, originaires des

contrées orientales de l'Afrique; ce sont des arbrisseaux

élevés de quelques pieds au i)[us, rameux, garnis de feuil-

les opposées ou alternes, lancéolées, acuminées, très-

entières, à fleurs petites, blanchâtres.

CALLIMÈNE. Callinienus. ins. Genre de l'ordre des

Orthoptères , établi par Steven qui le caractérise ainsi ;

antennes subuliformes, dont le |)remier article très-gros

et obconique; palpes très-épaisses, avec le deinier ar-

ticle obconique
,
tromiué obliquement

;
yeux peu pro-

éminents; tète grosse, ai rondie, de la largeur du cor-

selet, avec une petite élévation lisse entre les antennes;

corselet grand, large, allongé, embrassant tout le corps;

pi éstei'nuni bié|)ineux, à épines très-fortes et distantes,

l)rinci|ialement dans les femelles; des tubercules lisses

et disi)osés en séries sur l'abdomen , avec la lame infé-

rieure très-grande
,
anguleuse en dessous : le bord pos-

téi'ieur est écliancré ; cuisses lisses et comi)rimées
;

jambes de grandeur moyenne, très-épineuses, tiica-

naliculées : les postérieures avec une triple série d'é-

pines ; le canal du dessous large et raboteux. Steven

considère le Bradxponis Dasypns, de Cliarp., comme
type de son G. Callimône; il lui adjoint VEpliippiger

Macrogastcr de Lefebvre.

CALLIMORPHE. CaUimorpha. ms. G. de Lé|iidop-

tères établi i)ar Latreille, et rangé par ce savant dans

la section des iVoeturnes, fam. des Koctuo-I'ombycites,^

avec ces caractôies : langue allongée et dont les deux

filets sont réunis en un seul; pal])es unies ou ne parais-

sant pas hérissées; antennes sim[)les ou seulement ci-

liées. Les Insectes (|ui composent ce G. avaient été con-

fondus avec les lîombyces jiar Fabricius : mais ils en

diffèrent ]iar la i)résence d'une trompe assez allongée.

Ce caractère , joint à celui des antennes plus ou moins

ciliées, dans les mâles, et à celui des palpes inférieures

couvertes seulement de petites écailles, sei t à les distin-

guer des Areties, avec les:[uelles ils ont jdusieurs points

de ressemblance. On ne les confondra pas non plus

avec les Noctuelles parce que leurs palpes sont presque
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cylindriques ou coniques. Les Chenilles des Callimor-

phes ont seize pattes , ce qui les éloigne des Phalènes.

Les Insectes qui en naissent, portent les ailes en toit;

leurs habitudes sont analogues à celles des Bombyces.

L'esp. servant de type au G. est le C. du Séneçon , C.

Jacobœœ, ou la Phalène Carmin du Séneçon de Geof-

froy. Son vol est lourd. La Chenille se trouve sur les

Jacobées et les Séneçons. Les Bombyces Hera, Domi-
nula, rosea, obscurci de Fab., peuvent être rapportés

au G. Callimorphe.

CALLIMUS. MIN. N. donné par les anciens aux noyaux

des Œtites.

CALLIA'OTE. Calli)iotus. ins. Coléoptères létramè-

res; G . de la fam. des Rhynchophores, institué par Schoo-

ner, qui lui assigne poui' caractères : antennes médio-

cres; les deux premiers articles allongés, les trois sui-

vants plus courts et presque lenticulaires, le septième

plus éi)ais, cyathiforme, massue ovale-allongée; trompe

assez longue, fléchie et cylindrique, plus longue que la

tête et le corselet; yeux placés en dessous de la trompe,

ovalaires, un peu convexes et assez grands ; corselet

rétréci antérieurement, i)ortant deux sinuosités à sa

base, et trois postérieurement; corps oblong, elliptique,

un peu convexe, écailleux, muni d'ailes que recouvrent

des élytres oblongues, ovalaires, avec les angles humé-

raux retus et un |)eu arrondis; pieds assez allongés, les

postérieurs un peu plus courts que les antérieurs ; cuis-

ses dentées, en massue; tarses élargis
,
spongieux en

dessous, terminés par un article dilaté et bi-onguiculé.

Ce G., qui appartient au Brésil, ne secomi)ose encore que

de deux esp., C. Sahlbenjii el Zelterstedtii.

CALLINUX. BOT. Double emploi du Pyrularia de

Micliaux.

CALLIODON. POIS. G. formé par Gronou, adopté par

Schneider qui le plaçait entre les Holocentres et les

Lutjans; mais que les ichtyologistes français n'ont pas

conservé.

CALLIOMORE. Calliomorxis. pois. G. formé par La-

cépède aux dépens du G. Callionyme.

CALLION. BOT. S. de Phjsalis Alkehiewji.

CALLIONYjME. Callionymus. pois. G. établi par

Linné, dans son ordre des Jugulaires, et placé par

Cuv. dans la fam. des Gobioïdes, parmi les Acanthop-

lérygiens. Caractères : ouïes ouvertes seulement par un

trou, de chaque côté de la nuque ; ventrales placées sous

la gorge et plus larges que les pectorales; tète oblongue

et déprimée
;
yeux rapprochés et regardant en haut, ce

qui mérita le nom d'Uranoscope à l'une des esp. les

plus anciennement connues du G. L'intermaxillaire est

Irès-protraclile, et les préopercules, allongés enari'ière,

sont terminés par quelques épines. Le nom de Callio-

nyme indique la beauté et la singularité de ces Poissons,

dont la forme est parliculière , la peau lisse, les cou-

leurs variées et brillantes. Leur estomac n'est point en

cul-de-sac , et ils man(pient de cœcum et de vessie

aérienne. Cuv. a distingué les Callionymes en trois sous

genres.

-f
Cai-lionymes proprement dits.

C. Lyre. C. Lym, L.; Lac, t. 2, p. 329, pl. 19, f. 1.

Le Lacert, Encyc, Pois., pl. 27, f. 9-'. Cette esp., qui

l)arvient à la longueur d'un pied ou quatorze pouces, a

la chair délicate et fort estimée. On le trouve princi-

palement dans la Méditerranée où il vit d'Oursins et

d'Astéries, b. C d. 4-10. d. 18-19. v. 5-6. a. 10.

C. Dragonneau. c. Draciinculus, L., Encyc, pl. 27,

f. 94. Cette esp., des mêmes mers que la précédente,

n'atteint guère que huit pouces de longueur, b. 6.

D. 4-10. p 12-13. V. 6. A. 9. c. 10.

C. Petit Argus. Encyc, Pois., pl. 27, f. 93. C. occel-

latus. Le Pointillé, Lac, T. ii, p. 340. Ce joli Poisson,

dont la première dorsale rappelle l'aile d'un Papillon
,

n'est guère plus long que le petit doigt, et se trouve

dans les mers d'Amboine. b. 5-6. d. 4-8. g. 20. v. 5. a. 7.

c. 10.

C. livuiEN. c. indiens, L.
;
Platicephalus Spalula,

Bloch., pl. 424. C'est cette esp. avec laquelle Lacépède

avait formé son G. Calliomore , dont le principal ca-

ractère était fondé sur la disproportion de la tête et du

corps. La grosseur de cette première partie et la i)hy-

sionomie générale de l'animal le faisaient regarder par

Linné comme tenant le milieu entre les Uranoscopes
,

les Trachines ou Vives, et les autres Poissons de son

genre. 11 se trouve dans les mers d'Asie, b. 7. d. 1-7, 13.

p. 20. V. 1-8. a. 13. c. 11.

Les C. orientons de Schneider, Sagitta de Pallas,

Japonicus d'Houttuyn, et Pusillus de Laroche, appar-

tiennent à ce sous-genre, auquel il faut rapporter le

C. de Risso, et le C. élégant que Le Sueur a fait con-

naître.

Trichonote, Trichonotus de Schneider. Les ca-

ractèi es de ce sous-genre consistent dans leur corps Irès-

allongé où la doi sale , uni(iue, et l'anale ont une lon-

gueur proportionnée. Les deux premiers rayons- de la

dorsale s'allongent en soies qui représentent l'analogue

de la première dorsale qui existe dans les Callionymes

proprement dits.

f-ff CoMÉPHORE. Coinephorus de Lacéjjède. Les ca-

ractères qui particidarisenl ce sous-genre sont : la pre-

mière dorsale très-basse, le museau oblong, large,

déprimé; les ouïes très-fendues, à sept rayons, et de très-

longues pectorales. L'absence de ventrales n'indique-

t-elle pas la nécessité de considérer le Coméphore comme
un genre très-distinct de celui où Cuvier l'a laissé ? La

seule esp. qui nous soit connue est un Poisson d'eau

douce, C. baicalensis. Sa queue est fourchue ; il habite

les plus grandes profondeurs des eaux , et ne s'en élève

qu'aux beaux jours de l'été, b. 6. d. 8-28. p. 13. v. 0.

A. 32. c. 13.

Le nom de Callionyme désigne , dans Aristote et dans

Pline, V Uranoscopus scaber, L., auquel Willughby et

Rai l'avaient conservé. F. Uranoscope.

CALLIOPÉE. Calliopea. bot. Don a établi ce G. dans

la fam. des Chicoracées, Syngénésie Polygamie, pour

pour la pl. que Linné a nommée Leonlodon auretini,

qui sert de type au G. Caractères : involucre polyphylle,

à folioles sur un rang, presque toruleux, garni de quel-

ques écailles à sa base; réceptacle nu, ponctué; fleu-

rons nus au delà de la gorge ; deux soies à la base des

anthères; akènes cylindriques, lisses, à aigrette ca-

pillaire; une seule rangée de rayons serrés , denticulés,

égaux et caducs,

i

CALLIOPSIDE. Culliopsis. bot. G. de la famille des
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Synantliérées; Syngénésie Polygamie fruslranée. Linné

a retiré des G. Bidens et Corona-solis de Tourneforl

(|uel([iies esp. dont il a composé un G. nouveau sous le

nom de Coreopsis. Ce G., peu nombreux d'abord, et

bien caractérisé, s'est accru successivement d'une mul-

titude d'esp. que des botanistes, moins scru])uleux tiue

Linné, y ont introduites assez légèrement. Il en est

résulté une telle incertitude dans le caractère géné-

ri(iue, que la nécessité d'une épuration s'est bientôt fait

sentir. Le professeur Reicbenbach s'est particulière-

ment occupé de ce travail, et dans ses élaborations ju-

dicieuses, il a dû créer queli[ues G. nouveaux; celui

qui a reçu les Coréopsides à akènes comprimés, mais

entièrement nus et tronqués au sommet, a été nommé

Calliopsis, de/.a^Aiç, très-beau, et o'/';?, tigure, sans

doute parce que ces fleurs, en général douées d'une

grande beauté, font, dans nos parterres, l'effet le plus

riche. La Calliopside de Drummond, observée par ce

savant et infatigable collecteur, dans la partie septen-

trionale de la république mexicaine, est l'une des plus

intéressantes du G.; c'est la quatrième que les amateurs

de belles pl. ont admise dans leurs corbeilles. Elle est

annuelle; ses tiges sont droites, cylindri(iues , striées,

rameuses, élevées de deux pieds, garnies de feuilles

op))Osées, |)artagées en trois segments ou folioles linéai-

res oblongs ou lancéolés, dont l'intermédiaire est beau-

coup plus grand que les latéi'aux; les feuilles radicales

sont plus longues et assez souvent composées de cinq

ou sept segments ; leur couleur est le vert cendré, légè-

rement veiné et pubescent en dessous. La calalhide est

terminale, solitaire, portée sur un pédoncule fort élevé,

filiforme et poilu à sa base; elle est entourée d'un invo-

lucrc double, formé de huit segments foliacés, linéaires,

aigus, glabres et d'un vert assez souveni sali de bru-

nâtre; elle est radiée, avec les fleurons du disque tubu-

leux, nombreux, herma])brodiles et jaunes ; les fleurons

de la circonférence sont au nombre de huit, disposés

sur un seul rang, grands, cunéiformes, à trois lobes, à

bord supérieur irrégulièrement découi)é et d'un beau

jaune doré ; cette couleur tranche de la manière la |)lus

agréable avec celle de l'onglet qui est d'un brun pour-

pré fort profond, et présente, lorsque les fleurons sont

bien étalés, un disque dont la circonférence paraît avoir

les cinq découpures du limbe. Le réceptacle est plan et

paléacé. Les akènes sont renflés et tuberculés.

CALLIPELTIDE. Callipeltis. bot. G. de la fam. des

Rubiacées, établi ])ar Steven qui le caractérise de la

manière suivante : calice à tube oblong, à limbe opa-

que; corolle campanulée, i)artagée en quatre segmens
courts et ovales; quatre élaraiiies très-courtes; deux

stigmates; fruit oblong, arqué, monosperme, avec l'un

des méricarpes avorté. La seule esp. connue, C. cucul-
laiia, est une pl. annuelle, droite, grêle, glabre, ra-

meuse, à feuilles oblongues. stipulées. Les fleurs sont

réunies de trois à six sur autant de pédicelles disposés

en verticille, dans les aisselles des rameaux; et chaque
verticille est entouré d'une ample bractée concave, for-

mant une sorte de capuchon. Cette plante croît sauvage

au midi de l'Europe, en Cappadoce, en Arabie, etc.

C.ILLIPOGON. Callipogon. ipis. Coléoptères tétra-

mères, G. de la fam. des Longicornes, établi par Serville

sur un démembrement du G. Prione de Fabricuis, et

(|ui a pour caractères : tête assez grande
; antennes fili-

formes, rugueuses et de la longueur du corps dans les

mâles, de moitié moindre dans les femelles ; les articles,

au nombre de onze, sont cylindriques, le troisième plus

long (pie les deux suivants; palpes maxillaires nofable-

menl les plus longues : article terminal triangulaire,

presque sécuriforme, évidemment plus long que le pré-

cédenl, surtout dans les mâles; mandibules forles, den-

tées intérieurement et munies en dessus comme en des-

sous d'un duvet très-épais; menton très velu; corselet

en cari é transversal, un peu dilaté et crénelé à chaque

bord latéral, tantôt finement, tanlôt assez fortement.

Élytres rebordées extérieurement, avec leur exti'émité

arrondie, munie d'une très-petite épine suturale,un peu

obliiiue; écusson demi-circulaiie et velu, corps épais,

un peu convexe et conique; pattes de longueur moyenne :

les antérieui es un peu plus grandes que les autres dans

les mâles; cuisses garnies de duvet
; tarses grands : les

trois premiers articles larges, courts, triangulaires ; le

quatrième arqué, (rès-grand, plus long que les autres

réunis, et très-velu en dessous. Le C. baibatum est décrit

par Fabricius sous le nom de Pi iomis barhaius, et la

seconde esp. connue,C senex, Dup., qui peut n'en être

qu'une variété, a été observée au Mexiiiue.

CALLlPHOfîE. Callipiom. bot. G. de la fam. des As-

phodélées, Hexandrie Monog. de Linné, étajili par Lind-

ley pour une pl. trouvée par Douglas en Californie, et

dont les caractères différaient trop de ceux des C. Bro-

diœa, Leacoiyne ou Trileleya, pour permettre de le

l)lacer dans l'un ou l'autre de ces genres. Voici les carac-

tères assignés aux Callijjrores : iiérianthesubcampanulé,

paraissant n'être que le |)rolongement du pédicelle, di-

visé en six segments ; six étamines toutes ferliles, verti-

cillées, dont trois alternativement plus courtes : elles

ont leurs filaments pétaliformes
, bilobés, avec les an-

thères implantées entre les deux lobes. L'ovaire est sti-

pilé, triangulaire, à trois loges polyspermes; le style est

simple et le stigmate trilobé. Le fruit consiste en une
capsule membraneuse, à trois ailes. Le nom générique,

déiivé du grec, exprime l'élégance de la pl.; en efîet,

quoi(iu'elle n'ait pas plus de huit à dix pouces d'éléva-

lion, elle ne laisse point d'être d'un poi t très-gracieux
;

son bulbe est de la grosseur d'une noix ordinaire; il

en sort trois ou quatre feuilles linéaires, ensiformes,

jiointues, canaliculées, entouranl une hampe terminée

par une ombelle de douze à quinze fleurs d'un jaune
doré fort éclatant. Elle a été figurée sous le n" 15'JO du
Botauical letjister.

CALLIPTÉKIOE. Callipteris. bot. G. établi par Bory
de Saint-Vincent dans son Voyage aux quatre îles des

mers d'Afrique (T. i, p. 282) et ayant pour type YAs-
plenium proUferinn de Lainarck. Les quatre esp. de

Calli|)térides, dont trois étaient alors nouvelles, C. cas-

tanecef'otium
,
sylcaticttni et arborescens , rentrent

toutes dans le G. DipUizium établi par Cavanilles.

CALLIQUE. POIS. Nom vulg. d'un petit Poisson du

G. Clupe.

CALLIRHIPIDE. Calliihipis. iNs. Coléoi)tères penta-

mères. G. institué par Latreille dans la fam. des Serri-

cornes
; caractères : les antennes sont Irès-rapprochécs
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à leur naissance, insérées sur une éminence, et, à partir

du troisième article, forment dans les mâles un grand

éventail. La dernière des palpes est ovoïde; le dernier

des tarses est presque aussi long que les autres pris en-

semble, et présente entre ses crochets un petit appen-

dice linéaire et soyeux. Le C. Dycanii , de Java, est le

type de ce genre qui présente aujourd'hui une quinzaine

d'espèces toutes des Indes et de l'Amérique du Sud.

CALLIRHOÉ. Callirhoe. acal. G. de l'ordre des Aca-

lèplies libres, établi par Pérou et Lesueur dans la pre-

mière section des Méduses gastriques, adopté par La-

marck, et placé dans la deuxiômesectiondesesRadiaires

mollasses. Scbweigger le considère comme un sous-G.,

et Cuvier comme une Cyanée. Ses caractères sont :

corps orbiculaire,transi)arent, garni de bras en dessous,

mais privé de pédoncules : le plus souvent des tenta-

cules au pourtour; bouche unique, inférieure et cen-

trale
;
quatre ovaires à la base de l'estomac. Les na-

turalistes à qui l'on doit l'établissement de ce G. n'ont

donné aucun détail sur l'histoire des animaux qui le

composent. Lamarck n'y ajoute presque rien; il se

borne à dire que le G. Callirhoé, comme tous les G. qui

le précèdent, ont leurs esp. dépourvues de pédoncules,

mais qu'elles ont des bras sous l'ombrelle, ce ([ui les

distingue éminemment. L'onne connaît encore que deux

Callirhoés.

C. MicROJJÈNE, C. micromena, Pér. et Lesueur, Ann.

du Mus., t. XIV, |)1.'341.— Ombrelle subsphérique, of-

frant un grand nombre de lignes simples à son pour-

tour; ovaires en forme de cœur, disposé en un carré;

quatre bras très-longs, très larges, aplatis, subspatuli-

formes et velus
;
rebord festonné et garni d'une multi-

tude de tentacules très-courts et comme soyeux ; cou-

leur hyaline avec quelques légères taches bleues. Taille,

environ vingt lignes. Dans les mers de la Kouvelle-

îloUande.

C. BASTÉRiENNE. C. basteriaiia, Pér. et Lesueur,

Ann. du Mus., T. xiv, pl. 342. — Medusa œquorea

,

Gmel., Syst. nat., i>. 313ô, n. 4 — Encycl. méth.,

pl. 94, fig. 4-5. Ombrelle orbiculaire
, aplati, poly-

morphe; quatre ovaires disposés en forme de croix;

quatre bras allongés et pointus; rebord entier garni

d'un grand nombre de longs tentacules et marqué d'un

cercle rouge; couleur hyaline. Taille, environ vingt

lignes. Dans les mers du Nord.

CALLIRHOÉ. Callirhoe. moll. foss. G. défectueux,

institué par Montfort et adopté par Ocken pour la pile

d'alvéoles d'une esp. de Bélemnite.

CALLIRION. BOT. F. Calleirion.

CALLISACE. BOT. Fisch. F. ThysselIum.

CALLISAURE. Callisaurus. rept. G. créé parBlain-

ville, pour une jolie petite espèce rapportée de la Cali-

fornie, et qui se rapprochait assez difficilement des

groupes nomi)reux
,
que les erpétologistes ont établis

dans le sous-ordre des Sauriens. Caractères : tète assez

large, un peu déprimée
,
anguleuse, à museau court,

comme pincé et arrondi; dents maxillaires simples,

subcylindriques, petites, appliquées; les palatines

nulles; langue épaisse, large, entière ou à peine échan-

crée , finement papilleuse
; bouche large , ovale et pa-

rabolique
;
yeux fort grands , à deux paupières épais-

ses
,
également mobiles , l'inférieure denticulée à son

bord
; narines rondes, fort grandes, supérieures et sub-

tubuleuses; timpan visible, ovale, assez superficiel;

cou distinct, avec un double pli cutané sous la gorge,

indice d'un goitre plus ou moins extensible; tronc

court, renflé, convexe en dessus, aplati en dessous,

élargi sur les côtés par un pincement cutané étroit

,

étendu de la racine d'un membre à l'autre; système

écailleux presque uniforme ou à peine dissemblable

,

les écailles supérieures beaucoup plus petites cepen-

dant que les inférieures, toutes lisses, même sur les

membres; celles de la tête irrégulières et fort petites;

les sculelles labiales assez larges et obliques. Les mem-
bres sont très-grands, surtout les postérieurs, à doigts

très-allongés, inégaux, principalement en arrière;

des pores fémoraux serrés, nombreux, occupant toute

la longueur de la cuisse.

Le C. Draconoide, C. Draconokles, Blainv., est en

général d'un gris cendré, parsemé de petites taches

blanches avec des bandes transversales brunes sur le

dos; la queue et les membres sont, en dessous, d'un

blanc jaunâtre ; trois taches d'un bleu très-foncé de

cha([ue côté du ventre et cinq dans la longueur de la

queue. Longueur totale, quatre pouces et quelques

lignes.

CALLISIE. Callisia. noT. Ce G. établi par Linné

,

d'après son disciple Lœfling, et placé par ce savant

dans la Triandrie Monogynie , avait été rapporté par

Jussieu à la fam. des .loncées où celui-ci l'avait mis

tout à côté des Commelines et des Tradescanties.

R. Brown, ayant également senti cette affinité, indique

dans ses observations [Prodrom. Fl. Nov.-Holl.) qu'il

doit être compris dans la fam. des Commelinées , la-

quelle se compose des G. précités et de deux autres par-

ticuliers à la N'ie-HoUande. Les caractères du G. Callisie

sont : un périanthe à six divisions, dont les trois inté-

rieures sont pétaloïdes; trois étaraines composées d'un

filet plus long que les divisions intérieures du périanthe,

et élargi vers son sommet qui présente deux anthères

adnées à la lame du filet; un style surmonté de trois

stigmates; unecapsulebiloculaire (par avortemenl d'une

loge?), disperme. L'espèce décrite par Linné, a été

reproduite par Jacquin {Pl. amer. 11, p. 12, T. xii)

sous un autre nom de genre : c'est son Hapalanlhus

repens. On y a ajouté, depuis, quelques autres esp. qui,

ainsi que la première , habitent l'Am. mér. et sont de

petites pl. herbacées, rampantes, ayant leurs fleurs

en ombelles ou disposées par trois dans chaque gaîne

de feuilles inférieures.

CALLISTACHYDE. Callistachys. bot. Ventenat a

figuré, sous le nom de C. lanceolata (Mal,, 2, t. 115),

un arbrisseau originaire de la Nouvelle-Hollande, qui

est extrêmement voisin des G. Gompholobimn et Cho-

rizevia. Ses caractères consistent en un calice bilabié
;

dans une corolle papilionacée , dont l'étendard ou

pétale supérieur est relevé, tandis que les ailes et la

carène sont déprimées et rabattues; ses dix étamines

sont libres; sa gousse, ligneuse, polysperme, s'ouvre

en deux valves par son sommet au Callistachys de

Ventenat ; De Candolle, dans son prodrome, en a ajouté

deux autres, C. ovata et cuneifolia
,

puis, quelque
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temps après, le Botanical cabinet en a figuré, sous le

nolOSô, un quatrième portant le nom de /?e^Msa. Toutes

ces esp. sont de l'Australie.

CALLISTE. Callisla. moli.. G. de l'ordre des Mollus-

ques lamellibranches, auquel Poli donne pour carac-

tères : deux si|)hons glabres, tantôt entièrement réunis,

tantôt sé|)arés à leur partie supérieure; branchies

écartées quelquefois à leur extrémité supérieure; le

bord du manteau, ondulé et frangé dans quelques esp.,

est disjoint; le pied lancéolé. 11 y réunit les Mactres et la

partie des Vénus de L., dont Lamarck a fait le G. Cythé-

rée, et donne à leur Coquille le nom de Callistoderme

,

Callistoderma. Malgré les rapports de l'animal des

Mactres avec celui des Vénus, ces deux G. ne peuvent

être réunis; ils présentent des différences caractéris-

tiques, et leur coquille , outre deux ligaments distincts

dans les Mactres, offre des charnièi es diversement con-

formées.

CALLISTE. Callistus. iivs. Coléoptères pentamères;

G. établi parBonelli et rangé par Latreille dans la fam.

des Carnassiers, tribu des Carabiques. Les Insectes qui

le composent ont les palpes antérieures filiformes , avec

le dernier article ovalaire, le corps oblong et le i)ro-

thorax en cœur tronqué. La forme des articles de leurs

palpes antérieures empêche de les confondre avec les

Épomis, les Dinodes et les Chisenies; elle leur est com-

mune ^lu contraire avec les Codes; mais lesC. diffèrent

de ceux-ci par leur corselet en forme de cœur tronqué;

les C. mâles sont encore remarquables par les articles

dilatés de leurs tarses antérieurs , garnis en dessous

d'une brosse très-serrée et sans vide. Ce caractère

,

qu'ils partagent avec les genres précédents , suffit pour

les distinguer de ceux qui portent les noms de Dolique,

Platyne
,
Agone et Anchomène. Quelques es|>èces de ce

dernier sont réunies par Latreille aux Callisles. Les

Ganhes lunalus ,
palLipes, prasinus, et twniatus

,

figurés par Panzer, appartiennent au G. Calliste.

CALLISTEMME. CalListema. bot. F. Cai.listèpde.

CALLISTEMON. bot. G. de la fam. des Myrtacées,

Polyandrie Monogynie
,
L., établi par Brown sur l'in-

s])ection de douze ou quinze esp., toutes de la Nouvelle-

Hollande. Caractères : tube du calice semi-hémisphéri-

que, le limbe divisé en cinq lobes obtus : cinq pétales;

étamines nombreuses, à filets libres et allongés sur les-

quels sont couchées, à l'extrémité, les anthères; style

filiforme; stigmate en tête; capsule triloculaire, poly-

sperme , incluse dans le tube du calice qui est expressé-

ment renflé vers sa base.

CALLISTÈPHE. Callistephus. bot. Nom substitué

par H. Cassini, à celui de Cullislemma qu'il avait

adoi>lé précédemment à cause de la trop grande ressem-

blance qu'il avait avec le G. Caloslemma de R. Brown.
Ce G. nouveau, de la fam. des Synanthérées, a été formé

spécialement pour YJsler diinensis, cultivé depuis si

longtemps sous le nom de Reine -Marguerite. Cette

belle plante, qui fait l'ornement de nos jardins vers la

fin de l'été, diffère tellement par son |)ort, de toutes les

esp. du trop nombreux G. Àster, (ju'il n'est pas besoin

d'être botaniste pour apercevoir cette dissemblance. Il

convenait donc d'en former un G. particulier auquel

Cassini a donné les caractères suivants: calathide radiée

très-grande , orbiculaire , étalée
,
plane , dont le disque

large, orbiculaire, convexe, est composé de fleurons

hermaphrodites, à corolle jaune, et dont le rayon est

formé de demi-fleuions femelles, à languette diverse-

ment colorée, longue comme le diamètre du disque,

ovale-linéaire , terminée i)ar trois dents très-petites
;

le péricline est double : l'extérieur |)lan
, orbiculaire,

lâche, étalé, irréguliei', presque aussi grand que la

calathide , doit |)Iutôt être considéré comme un invo-

lucre formé de bractées entourant le vi'ai péricline

qui est beaucoup plus court, opprimé, régulier, com-

posé de squames uni-bisériées
,
égales, membraneuses,

scarieuses, incolores, ovales- arrondies , subspathu-

lées. Le cliuanthe est large, orbiculaire, convexe,

simjilement imprimé; la cypsèle est obovale , compri-

mée bilatéralement, hérissée de poils, portant une

aigrette double : l'intérieure composée de squamellules

filiformes, barbellulées , uniseriées; l'extérieure de

squamellules paléiformes. extrêmement courtes, in-

égales, irrégnlièies
,
denticulées, ordinairement entre-

greffées de manière à former un rebord continu.

CALLISTIIÈNE. Callislhenes. iNS. Coléoptères pen-

tamères. G. de la fam. des Carnassiers, tribu des Cara-

biques , fondé par Gottliel Fischer qui le place à côté

des Calosomes, et lui donne pour caractères ; antennes

distantes des yeux, insérées dans une fosse particu-

lière, presque filifoimes: le premier article très-gros,

triangulaire , avec le bord aigu en arrière, le second

très-court, et le troisième très-long, également trian-

gulaires; lèvre supérieure très -émarginée , ciliée et

munie de deux dents au milieu, portant de longues

soies; mandibules allongées, ])eu arquées, déprimées,

bidentées, transversalement sillonnées en haut et ciliées

en bas
;
les cils ou les soies roussâtres se trouvant pla-

cées dans un pli longitudinal; mâchoires très-courtes,

arquées, terminées en épines, intérieurement ciliées,

supportant quatre palpes filiformes : les extérieures

très-longues, avec le dernier article court, obconique,

tronqué; les intérieures courtes, avec le dernier article

dilaté en forme de cuiller, coudé et recevant dans son

creux l'épine de la mâchoire; lèvre inférieure triangu-

laire, munie de deux soies avec deux palpes un i)eu

l)!us couîtes que les maxillaires externes, et ayant le

dernier article long, comprimé, tion([ué et obconi-

que; menton large, à, ailes latérales arrondies. L'au-

teur transcrit ces caractères en latin et en français;

mais il est bon de comparer ceux-ci aux premiers

parce qu'ils n'en sont pas une traduction exacte. Les

C. se rapprochent beaucoup des Calosomes par leurs

formes extérieures; la tête est proéminente et suppor-

tée par un cou long et courbé ; les yeux sont enfermés

dans une orbite particulière ; le protliorax est carré,

troM(|ué en avant et en arrière; les bords laléraux sont

légèrement réfléchis, et sur le milieu, se trouve une

ligne enfoncée ; l'écusson du mésothorax est grand

,

triangulaire et garni de plis ; les élytres sont plus larges

que le prothorax, sillonnées, crénelées, réunies, con-

vexes et fortement rebordées. 11 n'existe ])as d'ailes au

métathorax
;
(juant aux pattes, la paire antérieure offre

des jambes échancrées Irès-légèrement, fortement ca-

naliculées à la face interne, et munies de deux épines;
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l'abdomen est presque orbiculaire , un peu i)lus long

dans les mâles. Fischer rapporte à ce nouveau G. une

seule esp. qu'il nomme le C. de Pander, C. Panderi.

Elle est, dans toutes les parties de son corps, d'un bleu

foncé, et a été trouvée dans les sables des déserts des

Kirguises , au midi d'Oi'enbourg.

CALLISTODERME. moll. Nom donné par Poli aux

Coquilles du G. Calliste.

CALLITHAMNIEU. CalUthamnion. bot. Lyngbye ,

dans son savant Essai d'Hydroi)liytologie danoise,

forma le G. Callithanuiioji , et tira son nom de mots

grecs, qui signifient Irès -beau petit Jihustc, parce

que les pl. qu'il y a renfermées, sont remarquables par

l'élégance de leur port. La plupart des C. de cet auteur

rentrent dans les Céramiaires de ce dictionnaire. On

a conservé la désignation du savant professeur pour

l'une de ses esp. qui formera le G. dont il est ici ques-

tion , et que Lyngbye avait confondue , on ne sait trop

comment, malgré d'énormes différences, avec une autre

pl. qu'il a figurée comme l'un des états de celle-ci. —
On peut caractériser ainsi le G. Callitliamnier -. filaments

cylindri(|ues, non noueux comme dans les Borynes, ar-

ticulés par sections, ayant des entre nœuds marqués,

comme dans les Deliselles et les Lyngbyelles, de ma-

cules colorantes longitudinales. La fructification con-

siste dans des sortes de follicules ovoïdes, subacumi-

nées, comprimées, sessiles, insérées extérieurement

aux rameaux , et comme involucrées par une ou deux

ramules plus longues qu'elles. Ces follicules contien-

nent des gemmes rondes, opaques, et très-distinctes

vers leur extrémité. La seule esp. de ce G. qui soit bien

constatée, est le C. Lyngbyi.

CALLIÏHÉE. Cullithea. iks. Ce G. de Lépidoptères

diurnes a été formé par Bois Duval, d'a|)rès l'indi-

cation donnée par Godard , lors de la description du

Fanessa CuUilhea. En effet celle esj). est remarquable

par la forme de ses ailes qui sont entières et arrondies.

Les antennes sont très-renflées, avec les massues |)lus

courtes que chez les Vanesses, et presque semblables

à celles des Argynnes. Les esp. de ce G. rivalisent entre

elles de beauté et de coloris ; le dessus des ailes est

ordinairement doux et tranquille, tandis que le dessous

brille par la variété et la bigarrure des taches qui

sont presque carrées et disposées circulairement, pa-

rallèlement aux bords externes. Le Fanessa CalLithea

est donc le type de ce G. nouveau, et Bois-Duval en a

dû changer le nom en celui de C. Godarda ; il y a joint

le 6*. Sai llira, publié dans Hubner, et enfin le C. Le-

prieuri, rapporté récemment de la Guiane par Leprieur.

Cette dernière esp. a les quatre ailes d'un beau noir

de velours en dessus, chatoyant en bleu d'azur, foncé

avec une bande terminale d'un vert glauque métalli-

que, qui s'élargit et se couibe avant d'aboutir au bord

costal des ailes supérieures. Le dessous des premières

ailes est d'un noir violàtre, qui s'éclaircit et devient

lilas, avec le bord costal vert, marqué d'une rangée de

quatre points noirs. Le dessous des secondes ailes est

entièrement d'un vert métalli(iue, traversé, au milieu,

par une bande demi-circulaire de huit taches d'un beau

noir velouté, placées entre deux lignes interrompues,

du même noir. L'étendue est de 27 lignes.

CALLITHRIX. mam. N. donné au Siniia Sabœa , L.

,

et à d'autres petits Singes à queue, du nouveau con-

tinent.

CALLITRIC. Callitriche. bot. G. composé d'un petit

nombre d'esp. de peu d'apparence, et vivant au milieu

des eaux douces et courantes. Les affinités naturelles

de ce G. n'étant pas encore bien déterminées , nous

exposerons ses caractères avec quelques détails, afin de

faciliter cette détermination. Les tiges sont dans toutes

les esp. grêles et rameuses, et portent des feuilles oppo-

sées et sessiles. A l'aisselle de chaque feuille se trouve

une fleur unisexuée, mâle ou femelle , sessile. La fleur

mâle se compose de deux folioles opposées, rapprochées

et concaves, et d'une seule étamine dont le filet est

long, grêle, et l'anthère réniforme, terminale, à une

seule loge qui .s'ouvre par une suture transversale.

Dans chaque fleur femelle, on trouve également deux

folioles opposées et semblables à celles des fleurs mâles,

et un pistil sessile, cari é, déprimé au sommet, à quatre

angles obtus. L'ovaire, coupé transversalement, pré-

sente quatre loges dans chacune desquelles on voit un

seul ovule attaché vers la partie supérieure et interne de

la loge. Du sommet de l'ovaire partent deux stigmates

subulés et glanduleux. Le fruit, semblable à l'ovaire

pour sa forme, constitue une capsule indéhiscente, à

quatre loges monospermes. Chaque graine se compose

d'un tégument propre, très-mince, et d'un endosperme

charnu, blanc, qui renferme dans son ititérieurun em-

bryon renversé, cylindrique, manifestement dicotylé-

doné. Sur un seul individu, nous avons observé une Heur

hermaphrodite, également composée de deux folioles

opposées, d'une étamine saillante et d'un pistil.

De Jussieu, dans son Gênera Plantaruni, avait placé

ce G. dans sa fam. polymorphe des Nayades. Mais son

embryon étant bien manifestement bilobé, ce G. ne peut

rester parmi les Monocotylédonées. Les C semblent

avoir des rapports assez intimes avec le G. Mercuriale,

et devoir être rapprochés des pl. de la fam. des Euphor-

biacées, ainsi que l'avait déjà annoncé le professeur

Richard, dans son Analyse du fruit. En effet, les étami-

nes et les pistils ont une structure entièrement analogue

dans ces deux G. , et leurs graines offrent absolument

la même organisation. Linné n'avait déterminé que

deux esp. de ce G., le C. verna et le C. autumnalis

,

pl. fort communes dans nos ruisseaux, et parmi les-

quelles les botanistes modernes ont cru distinguer des

esp. qui avaient échappé à leurs prédécesseurs.

CALLITRICHE. mam. Esp. du G. Guenon, devenue,

dans le tableau méthodique des mammifères, qui pré-

cède les monographies de Temminck, le type d'un genre

nouveau, qui se composerait de huit espèces, parmi

lesquelles figureraient les C. torquata , amicta et lu-

gens, des auteurs, que Temminck considère comme

une seule et même esp.; il en serait de même des C. per-

sonata et nigrifrons, qui sont parfaitement sembla-

bles.

CALLITRICHE. Callitriche. moll. G. de l'ordre des

Mollusques lamellibranches, auquel Poli donne pour

caractères : un seul siphon, en forme de trou; abdomen

comprimé, ovale et proéminent; point de pied, mais un

appendice linguiforme ou subulé, à la racine duquel est
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un byssus. Ce G. de Poli se rapporte aux G. Monr.E , Mo-

DIOLE et Ltthodome.

CALLITRICHE. bot. V. Cailitric.

CALLITRICHON. bot. S. à'Adianthum Capîllus-

Vetieris, L. Ce nom ne vient pas, comme on le croit

généralement, de ce que les stipes de celte fouf;ère of-

frent quelque ressemblance avec des cheveux, mais de

ce que la pl. était employée pour les teindre.

CALLITRICODERME. moll. N. donné par Poli aux

Coquilles du G. Callltriclie.

CALLITRIS. BOT. G. établi par Vcnlenat, dans la fam.

des Conifères, et aux dépens duquel Mirbel a ensuite

formé son G. Frenela. L'un et l'autre n'ont point paru

offrir des caractères assez bien circonscrits pour rece-

voir la sanction des botanistes, et les esp. qui les con-

stituaient sont restées dans l'une des sections du genre

Pinus.

CALLIXÈNE. BOT. Commerson a établi ce G. dans la

fam. des Asparaginées, d'après une pl. recueillie par lui,

vers le détroit de Magellan. Elle présente un calice divisé

profondément en six parties égales, dont trois alter-

nes, munies intérieurement à leur base, de deux petites

glandes; six étamines à filets ir.férieurement élargis et

à anthères oscillantes s'y insèrent ; le style simjjle se

termine par un stigmate trigone ; le fruit est une petite

baie à trois loges remplies de pul\)e, renfermant clia-

cune de deux à quatre graines. — Le C. marginata

,

Lamk. (Illuslr., t. 248) , est un sous-arbrisseau, sans

feuilles inférieurement, mais présentant de dislance en

distance, des nœuds et des écailles qui les engaînent; les

feuilles, qui se montrent au sommet des rameaux, sont

alternes, sessiles, renflées sur leur bord , et rappellent

celles du Buis. Les pédicelles, terminaux et environnés à

leur point de départ de deux squammules, portent une

fleur unique. D'après Lamarck, VEnurgea iiiarginata

de Gœrtner (T. 1 , t. 59) doit être rapporté au même G.,

peut-être à la même espèce, quoiqu'il lui attribue deux

cotylédons. Jussieu y réunit aussi le Lusuriaga de la

Flore péruvienne (3, t. 298), qui, présentant à peu près

les mêmes caractèi'es génériques, peut être distingué

comme esp. par ses pédicelles axillaires, chargés de trois

à quatre fleurs.

CALLIZONE. CaZ/(^onî«s. INS. Coléoptères tétramères;

G. delà fam. des Rbynchopliores, institué parSchoonherr

qui lui donne pour caractères : museau-trompe sensi-

blement plus long que la tête; antennes de onze articles

dont les trois derniers forment une massue courte et

comprimée; yeux saillants, arrondis et peu écartés,

corselet bisinué postérieurement; élytres présentant à

leur base une impression derrière l'écusson qui est

arrondi. Cuisses faiblement renflées; jambes arquées et

éperonnées. Le C. royal, Curculio rcgah's, Fab.. a les

antennes noires, ainsi que le museau-trompe qui est en

outre recouvert de quelques écailles bleues et veiles,

brillantes; le corselet est entièrement couvert d'écaillés

bleues, avec une grande tache dorée au centre et les

côtés également dorés; la partie supérieure de cet or-

gane est marquée d'une forte impression
; les élytres

sont d'un vert bleuâtre brillant, rehaussées de trois

bandes dorées et bordées d'une ligne noire; le dessous

du corps est garni d'écaillcs semblables à celles du
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dessus, mais plus petites; il y a sur les cuisses un anneau

d'écaillés dorées. Sa taille est de sept lignes. On le

trouve à St.-Domingue. Il faut adjoindre encore à ce

Callizone le Cî«rc?«//o sc.vdeci'mpuiiclatns defnh., dont

les élytres, garnies d'écaillés d'un bleu métallique bril-

lant, sont anguleuses à leur base extérieure, et se ter-

minent en une pointe aiguë. Cette esp., qui n'a guère

moins d'un pouce, n'est pas rare au Brésil.

CALLOBATE. iNS. F. Cmobate et Micropèze.

CALLOCÉPHALE. Callocephalus. ma>i. Ce genre est

l'un des groupes dont F. Cuvier a composé la fam. des

Phoques. Il lui donne pour caractères : des mâchoires

formées principalement d'une grande pointe placée au

milieu
; d'une plus petite située antérieurement, et de

deux, également plus petites, placées postérieurement.

Les. esp. de ce G. sont : 1° le Phoca vihiUna et deux

var. de nos côtes
,
érigées par l'auteur en espèces sous

les noms de P. leporina et P. discolor ; le P. Gi oen-

landica , le P. hispida et le P. harbata. Outre ces six

esp., F. Cuvier en indi<iue encore plusieurs autres très-

voisines, mais encore mal déterminées.

CALLOGRAPHIS. bot. L'une des cinq esp. du G. Cal-

phorchis de Du Petit-Thouars, qu'il a figuré pl. 43 et 44

de la Flore des îles australes de l'Afrique, et qui était le

Limodonini pulchruin.

CALLOMYDE. Callonifs. siam. G. de la famille des

Rongeurs , établi récemment par D'Orbigny et Isid.

Geoffroy, qui le caractérisent ainsi : dents au nombre
de vingt : une incisive et quatre molaires de chaque

côté des deux mâchoires ; incisives triangulaires; mo-
laires inférieures toutes semblables entre elles, très-

obliques , et dirigées de dehors en dedans, et d'avant

en arrière : les trois premières égales entre elles, la

quatrième plus grande. Membres antérieurs terminés

par quatre doigts, dont les deux externes beaucoup plus

courts que les internes, et chacun muni d'un ongle acéré,

de moyenne longueur; membres postérieurs terminés

par (rois doigts, dont le médian le plus long et le plus

fort, chacun pourvu d'un ongle long, très-robuste, ter-

miné en pointe, et presque exactement droit ; tête grosse;

moustaches longues; oreilles membraneuses et amples;

queue assez courte.

C. ViscACHE. C. Viscacia, D'Orb. Partie supérieure

du jielage d'un gris bleuâtre; face et dessous du corps

l)lanchâtres; moustaches noires et blanches; pieds anté-

rieurs courts .Ce Rongeur est encore très-peu connu; les

descripliopis qu'en avaient publiées les divers voyageurs

l'avaient fait placer successivement parmi les Rats, les

Gerboises, les Marmottes, les Lièvres et les Agoutis.

D'Orbigny, qui a pu l'observer vivant et en étudier le

squelette, a fixé nos doutes à cet égard et fait de l'es-

pèce le type d'un G. nouveau auquel il a cru pouvoir

adjoindre la Chinchille, Calloinusaurcus, Geoiï.; mais

le D'' Rousseau a pi'ouvé depuis que cette dernière esp.

devait aussi former un G. distinct. Quant au Lagosto-

viHS, deBrookes, que Cuvier avait pensé pouvoir bien

être la Viscache , c'est le Dipus maximus ou Gei boise

géante. F. ce mot.

CALLOMYIE. Callonifia. ins. G. de Diptères, ci'éé

parlMeigen et réuni par Latreille, aux Dolichopcs dont

il ne diffère que par des antennes nota^j'ement plus

4
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longues que la tète, avec le dernier article très-allongé

et conique.

CALLOPILOPHORE. polyp. Donati, dans son Histoire

de la mer Adriatique, a donné ce nom à l'Acétabulaire

à bords entiers.

CALLORYNQUE. Callorynchus. pois. G. formé par

Grouovius, d'après un Poisson du cal)inet de Séba, dont

la tête, d'une figure bizarre, lui parut mériter un nom

qui signifie Beau-Bec. Linné le réunit, dans l'ordre des

Chondroptérygiens, à son genre Cliimœra oii Lacépôde

l'avait laissé Cuv. l'en a séparé de nouveau, et l'a placé

à la suite de la fam. des Sélaciens , avec laquelle, ainsi

que la Ciiimère proprement dite, les C. présentent de

grands rajîports. Les caractères du G. consistent dans

la manière dont les brancliies s'ouvrent ù l'extérieur

par un seul trou apparent de chaque côté ; les mâciioi-

res sont en général plus restreintes que dans les Squa-

les; et des plaijues dures, non divisibles, s'y distinguent

au lieu de dents; le museau est terminé par un lambeau

charnu, en forme de houe; il y a deux dorsales : la

seconde commence au-dessus de l'anale; la première est

armée antérieurement d'un fort rayon osseux dont la

moitié supérieure est libre.— Les mâles portent en outre

sur la tète, au-dessus du prolongement singulier en

forme de houe, dont il vient d'être question, une autre

sorte de tubercule allongé, terminé glubuleusement.

On n'avait jusqu'ici mentionné qu'une csp. de C. que

les voyageurs disent avoir trouvée dans la mer Éthiopi-

que, à la Nouvelle-Hollande et au Chili. 11 est probable

que les Poissons de ce G., trouvés dans des lieux si éloi-

gnés ,
appartiennent à diverses esp. qu'on a regardées

trop légèrement comme identiques, à cause de l'aspect

extraordinaire commun à toutes. Nous avons déjà re-

connu, comme on va le voir, combien le C. de la N>'«-

Hollande est différent de l'esp. anciennement détruite.

C. ÉLÉPHABTiN. C. elepluiiitiniis , Gron., Mus., 59,

n" 130, t. 4; Chimœra Calloiynchus, Gmel., Sj~st., 1
;

pars m, 1489; Chimère antarctique. Lac, 1 , p. 400,

pl. 12, fig. 1; Roi des Harengs du Sud, Eue., Pois.

,

pl. 14. Cette esp. est probablement la vraie Paje-Gallo

(Poisson-Coq), et Elephants-Fisch (Poisson-Eléphant)

de divers auteurs ou voyageui's. 11 se trouve sur les

côtes du Chili, d'oii Dombey en a rapporté une peau fort

bien conservée. On y voit que le dos est lisse et dé-

pourvu de toute sorte d'aiguiîlon ; la figure donnée i)ar

Lacépède montre , ainsi que celle de Frezier et de Gro-

novius, que la seconde dorsale est plus près de la caudale

que de la première. Cet animal a la peau argentée, avec

des reflets grisâtres sur le dos ; il a deux à trois pieds

de long; il porte au Chili le N. vulg. A'Achagual ou

Admual. Sa chair se mange, mais n'est point estimée.

Le C. figuré par Schneider, pl. 68, et dans l'Atlas du

Dictionnaire de Levrault comme le précédent, sous le

nom d'Antarctique, ne saurait être le même animal.

Dans celui-ci, la seconde dorsale est à une égale dis-

tance de la première et de la caudale. Entre ces nageoi-

res , sur le dos
,
régnent un ou deux rangs d'aiguillons

tournés vers la queue, et (|u'on ne retrouve pas dans les

figures de l'espèce précédente. La caudale inférieure

présente une autre j)elite nageoire antérieure; et les pec-

torales, beaucoup plus grandes, sont marquées à leur

base d'une tache particulière. Enfin le rayon antérieur

de la dorsale est muni de dents en arrière, tandis que

dans les autres C, il semble mutique. Cette figure se

rapporte donc à une seconde esp. : nous en ajouterons

une troisième.

C. DE MiLius. C. Miliî, B. Cette esp., observée par

Milius sur les côtes de la N'i^'-llollande, a beaucoup de

rapport avec le véritable Elephantinus ou la Chimère

antarctique des mers du Chili. Comme dans ce Poisson,

son dos est dépourvu d'aiguillons, et l'aiguillon de sa

nageoire antérieure parait être entièrement mutique.

La seconde dorsale est voisine de la queue qui, relevée

comme celle de quelques Squales , n'est terminée par

aucun appendice nu ou filiforme. Sa peau, lisse, dépour-

vue d'écaillés, variée de nuances glauques et rougeâ-

fres, est luisante et comme argentée.

CALLOSITÉS. zooL. Parties dures, ordinairement dé-

pourvues de jioil, recouvertes d'une peau plus épaisse,

et quelquefois colorées, qui se voient dans quelques ani-

maux; l'usage où sont ceux ci de s'asseoir ou de s'ap-

puyer dessus ces Callosités, les rend plus considérables.

Les Chameaux en ont à la poitrine ainsi qu'aux genoux;

certains Singes ont les fesses calleuses, mais la plante

de leurs pieds le devient beaucoup moins, par l'usage,

que celle de l'Homme. Dans les Mollus([ues, on donne

ce nom à des protubérances placées sur diverses parties

des coquilles, et qui se distinguent des varices par leur

forme, celles-ci étant plus allongées dans le sens de la

longueur du test. Cette dénomination est surtout em-

ployée pour désigner les dépôts calcaires, souvent sem-

blables à l'émail, qu'on observe sur la Columelle.

CALLOSTYLIDE. Callostylis. bot. G. de la fam. des

Orchidées, institué par Blume, pour une plante parasite

et caulescente de l'île de Java. Caractères : périantlie

de cinq sépales , les plus extérieurs et latéraux connés

à la base et moins étroits que les autres; labelle petit,

entier, convexe, disposé sur un disque élevé, étalé, uni

au gynostème par unearticulation irritable et au moyen

d'un onglet recourbé et calleux; gynostème recourbé,

en massue, présentant, à l'extrémité, une très-ample

cavité pollinifère; anthère terminale, biloculaire et

chaque loge quadrilocellée; quatre masses poUinaires

ovales et comprimées.

CALLUNE. Calluna. bot. Salisbury a retiré du G.

Bruyère la B. commune, Erica vulgaris, L., et en a

formé un G. nouveau sous le nom de Calluna Erica.

Ce G. se distingue des véritables Bruyères par son dou-

ble calice et parce que les cloisons de sa capsule res-

tent adhérentes à l'axe et correspondent non au milieu

de chaque valve , mais à leur suture. La Bruyère com-

mune croit en abondance dans les bois des environs de

Paris. Elle fleurit pendant le mois d'août et de septem-

bre. 11 en existe une jolie variété à fleurs tout à fait

blanches et une autre toute velue. F. Bruyère.

CALLUS. EOT. Quelques auteurs ont ainsi nommé un

organe de forme très-variée, placé à la base des fleurs

dans les pl. de la fam. des Graminées, et qui y déter-

mine assez ordinairement une sorte de bourrelet.

CALLYNTRE. C«//r«i<ra. irss. Coléoptères tétramères;

G. de la fam. des Mélastomes, institué par Guérin, qui

lui donne pour caractères : tête rétrécie antérieurement



CAL CAL

en trapèze, fortement jjlissée en arrière; palpes maxil-

laires grossissant légèrement vers l'extrémité, et termi-

nées par un article allongé, à peine sécuriforme; palpes

labiales terminées par un article subcylindrique, tron-

qué au bout, et guère plus gros que le précédent;

menton subrectangulaire, médiocrement échancré; pé-

doncule à échancrute étroite, peu profonde et comme
prolongée par une fossette orbiculaire ; antennes velues

et filiformes, ù articles presque coniques, dont les troi-

sième et quatrième plus longs que les autres et le der-

nier ovalaire
,
plus grand que le pénultième; tergum

du prothorax déprimé, dilaté latéralement, épaissi en

bourrelet sur les bords, avec une large impression au

milieu, fortement plissé, rétréci en arrière et sinueux

latéralement, près de la base subtronquée ou prolon-

gée; écusson formant une petite saillie triangulaire;

élytres presque aussi larges à la base qu'au milieu;

saillie postérieure et intermédiaire du présternum large,

obtuse, le plus souvent horizontale, quelquefois un peu

relevée en dessus; pattes grêles, à tibias filiformes,

cylindriques; cuisses couvertes de quelques poils; tar-

ses velus. Ce G. se distingue par ses tibias antérieurs

et ses tarses, du G. Nyclelia, et par les antennes et la

forme du prolhorax du G. Psectrascelis ; il ne présente

jusqu'ici (|u'un très-petit nombre d'espèces, toutes du

Pérou et du Chili.

CALLYONIMUS. bot. S. de Convallaire ou Muguet

de mai.

CALMAR. REPT. Lacépède a donné ce nom comme
spécifique à une Couleuvre américaine.

CALMAR. Loligo. moll. G. de Mollusques de l'ordre

des Céphalopodes Décapodes, et de la fam. des Sèches,

institué par Lamarck pour séparer des Sèches les esp.

allongées, munies d'ailes ou de nageoires à la partie

inférieure du sac seulement, et n'offrant ù l'intérieur,

pour rudiment testacé, qu'une lame mince, transparente

et cornée, qu'on a comparée à une plume, et que les

anciens nommaient Xipliius, Gladiolum , d'où sont

venus quelques-uns des noms modernes donnés aux

Calmars. De cette ressemblance du test interne des Cal-

mars à une plume, et de l'encre contenue dans ces

Mollusques, est venu le nom de Calmar ou Calamar,

dérivé de Theca Calamaria (écritoire), employé dans

la basse latinité. Modifié depuis par Leach et par Fé-

russac, le G. Calmar se compose maintenant des esp.

qui offrent les caractères suivants : corps charnu, con-

tenu dans un sac allongé, cylindracé et ailé inférieure-

ment; ailes et nageoires rhomboïdales ou triangulaires,

ordinairement réunies en pointe à leur sommet avec

l'extrémité du sac; le col libre; un rudiment testacé,

formé d'une lame allongée, étroite, mince, transi)a-

rente et cornée, quelquefois partiellement gélatineux,

enchâssé dans l'intérieur du corps, vers le dos; bouche

terminale, entourée de dix bras ou pieds ordinairement

garnis de ventouses, avec ou sans onglets, dont deux,

plus longs que les autres, sont pédiculés et terminés en

massue. On peut admettre plusieurs coupes dans le G.

Calmar, pour ranger les esp. suivantes : les unes ont

des ventouses ou suçoirs pédonculés et simples à tous

les bras; d'autres ont les liges des longs bras dépour-

vues de suçoirs; une troisième coupe présente des su-

I çoirs onguiculés à tous les bras, excepté sur la tige de*

deux plus longs; enfin dans une quatrième se placent

les esp. dans lesquelles tous les bras sont pourvus de

suçoirs simples et pédonculés, onguiculés seulement à

la partie supérieure des deux bras allongés; mais il est

difficile de rapporter avec certitude, à ces quatre coupes,

les figures de plusieurs des esp. connues, qui n'ont point

été observées avec assez de soin. Voici le tableau de

celles que l'on peut admettre.

1. Le C. ordinaire, L. vulgaris, Lamk. Les tiges des

deux longs bras paraissent dépourvues de ventouses
;

la lame a la forme d'une plume. Des mers d'Europe.

—

2. C. flèche, L. sagitlala ,
Lamk.; Sepia sagiltata,

Bosc. Les longs bras n'ont pas de suçoirs sur leurs

tiges, et leur longueur égale celle du corps. — ô. C.

harpon, L. harpago, Montfort, p. G5, pl. 14. On ne

peut la confondre avec la précédente à cause de la briè-

veté des bras, et des suçoirs qui garnissent la tige des

deux plus longs.— 4. L. Brasiliensis, Montfort, p. 61,

pl. 13. Cette esp. a les bras garnis de deux rangées de

ventouses seulement. — S. L. subulata, Lamk.
;
Sepia

média, L., Gmel.; Loligo parva, Pennant, Brit. Zool.,

IV, t. 24, f. 45; Encycl. mélh., pl. 7C, f. 9. Cette esp.

habite l'Océan et la Méditerranée. — 6. L. spiralis,

Montfort, p. 82, pl. 18; L. subulata, Lamk. — 7. L.

pelagicus ; Sepia pelagica, Bosc, Vers, T. 1, p. 40,

pl. 1, f. 1, 2; Montfort, ibid., pl. 19. Ce Calmar a été

découvert et décrit par Bosc; il vient de l'Océan.

—

8. L. BanJisii, Leach.— 9. L. Leptura, Leach.— 10. L.

Smilhii, Leach. Ces trois esp. appartiennent au G. Ony-
choleuthis de Lichtenstein, ou Onychiaàc Lesueur.

—

11. L. Bergii, Onfchoteitthis Bergii, Lichtenstein.

—

12. L. Bartramii, Lesueur. — 1-3. L. Pealeii, Lesueur.

— 14. L. illecebrosa, Lesueur. — 15. L. Bartlingii,

Lesueur. — 16. L. Pavo, Lesueur. — 17. L. carribœa,

Onychina, Lesueur. — 18. L. angiilatus
,
Onfchia,

Lesueur.

CALMARET. Loligopsis. moll. G. de la fam. des

Poulpes, de l'ordre des Céphalopodes Décapodes. Carac-

tères : corps charnu, contenu dans un sac allongé,

I

oblong ou cylindracé et ailé inférieurement ; ailes ou

nageoires semi-rhomboïdales ou orbiculaires, termina-

les; un rudiment testacé interne; bouche terminale,

entourée de huit bras tous sessiles. On a décrit comme
devant constituer ce G. : 1° Loligopsis Peronii, Lamk.,

Anim. sans vert., édit., T. vii, p. 660. — 2» L. Cy-

clurns, Leachia Cyclura, Lesueur, loc. cit., T. ir,

p. 89, pl. 6. Ces deux esp., les seules connues, sont de

l'Océan pacifique.

CALMOUNY. BOT. Nom d'une var. précoce du Mûrier

blanc, cultivée en Syrie.

CALOBATE. Calobates. ois. G. de l'ordre des Zygo-

daclyles, établi par Temminck pour un Oiseau remar-

j

quable, qui tient le milieu entre les Coucals elles Mal-

I

kohas. Il lui assigne pour caractères : bec plus long

i que la tête, gros, fort, comprimé, pointu, conique, lé-

gèrement incliné et courbé vers la pointe ; mandibule

supérieure un peu fléchie, l'inférieure droite; narines

placées vers le milieu du bec, percées en fente longi-

tudinale, dans la masse cornée, recouvertes et presque

totalement fermées par une plaque cartilagineuse; ailes
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médiocres, très-arrondies : les cinq premières rémiges

élagt'es, la sixième un peu plus courte que la septième

qui est la plus longue
;
pieds très-longs ; tarses couverts

d'écaillés larges ; deux doigts devant et deux derrière;

ongles courts, peu croclius. Le Calobate est un Oiseau

déliant et solitaire ; il ne se tient jamais sur les arbres,

mais constamment sur le sol, occujjé à guetter les Vers à

leur sortie de terre; il en fait sa principale nourriture.

Au moindre danger, au plus léger bruit, il fuit rapide-

ment et en sautillant.

C. RADIEUX. C. radiosus. Temm., Ois. color., pl. 538.

Sommet de la tète d'un violet irisé en vert
;
peau nue

des yeux large et d'un rouge vif; joues d'un gris som-

bre, pointillées de brun; gorge d'un noir profond; cou

et dos d'un gris violet, nuancé de vert; ailes et queue

d'un bronzé éclatant, à reflets somptueux de vert et

de poui'pré
;
parties inférieures grises, traver sées de ban-

des noirâtres, très-rapprochées. Bec et pieds d'un beau

vert céladon. On ne connaît encore que la femelle.

Taille, onze pouces. De Bornéo.

CALOSATE. Calohata. ins. G. de Diptères, établi par

Fab., aux dépens du grand G. Musca de L., et |)lacé

dans la fam. des Athéricères. Caractères : antennes en

palette, plus courtes que la tète : le troisième article

presque orbiculaire, avec une soie latérale et simi)le;

balanciers découverts; yeux sessiles; corps et jjatles

très-allongés, presque filiformes ; tête ovoïde ou pres-

que globuleuse ; ailes couchées sur le corps. Les Calo-

bates désignées, par Dnmôril (Zoologie analytique),

sous le nom générique de CefX, se distinguent des Sé-

pedons, des Lauxaines et des Tétanocères par leurs an-

tennes sensij)lement plus courtes que la tète. Elles res-

semblent beaucoup aux Micropèzes et aux Tépiirites

qui en ont été séparés par Meigen et Latreille , à cause

de leurs ailes vibrantes, et parce qu'ils ont le corps et

les pattes proportionnellement moins longs qu'aucune

des espèces dont est composé le G. Calobate. Celui-ci

' a pour type le C. filiforme, C. fdifonnis, Fab. La C.

Pé! rouelle, Musca Petronelia, L., est ordinairement

confondue avec la précédente. On la trouve assez com-

munément sur les eaux où elle marche avec beaucoup

de vitesse. Fab. rapporte à ce G. dix-sept esp.; parmi elles

plusieurs appartiennent aux G. Micropèze et Téphrite.

CALOBOTRYE. Calobotrya. bot. G. de la fam. des

Grossulacées, formé aux dépens du G. rul>es, par Spach

qui lui donne pour caractères -. fleurs hermaphrodites,

ayant le tube du calice presque conicjue, et le limbe divisé

en cinq segments; le nectaire est petit, adné au calice et

dépourvu d'écaillés ; les pétales sont dressés, spathulés,

insérés sur l'orifice du tube calicinal, imbriqués par

leurs bords, prescjue aussi longs i(ue les étamines, qui

ont leurs filaments couronnés par des anthères ellipti-

ques et à peu près de leur longueur. L'ovaire est adné,

surmonté d'un style simple, terminé par deux stigmates.

Ce G. ne se compose encore que d'une seule espèce,

qui est le Rihes sangiiineiim des auteurs, générale-

ment cultivé maintenant dans presque tous les jardins.

Cet arbuste, non épineux, à feuilles ovales ou cordées,

à trois ou cinq lobes et à Heurs d'un rouge pourpré

très-éclatant, est originaire du nord de l'Amérique.

CALOCHILE. Calochilus. bot. Dans son prodrome

de la Flore de la Nouvelle-Hollande, Brovvn a donné ce

nom à un G. nouveau de la fam. des Orchidées, voisin

du Neotlia, dont il se distingue par les caractères sui-

vants : son calice est en forme de muflle; les deux fo-

lioles latérales sont appliquées sur le labelle, qui est

plus long, sessile, pointu, barbu sur les bords. L'an-

thère est persistante et parallèle au stigmate. Les deux

esp. qui composent ce G. sont tout à fait glabres; leurs

bulbes sont simples et indivis; leurs feuilles sont lancéo-

lées : leurs fleurs, écartées, forment un épi terminal.

Toutes deux ont été rapportées des environs de Port-

Jackson par R. Brown.

CALOCHORTE. Calochortus. bot. Pursh et Nuttal

appellent ainsi un G. de pl., qui a les plus grands rap-

ports avec VHypoxis, et auquel ils donnent pour carac-

tères : un calice coloré, à six divisions étalées, dont les

trois intérieures, plus lar'ges, sont velues sur leur face

interne, et marquées à leur base d'une tache ronde et

brillante. Les filaments des étamines sont très-courts et

insérés à la base des divisions calicinales; les anthères

sont dressées et sa j.ttées. Le stigmate est réfléchi, et le

fruit est une capsule biloculaire. Le C. à longs fruits,

C. Macrocarpus, est une belle pl. bulbeuse, portant

une hampe de dix-huit à vingt pouces, que terminent

deux à trois grandes fleurs purpurines, d'un éclat ma-

gnifique. Des lieux montueux de l'Am. septentrionale.

CALOCHROME. Calochromus. ins. G. de Coléop-

tères pentamères, de la fam. des Malacodermes, institué

par Guérin qui lui donne pour caractères : antennes

de la longueur du corps, aplaties, avec le premier ar-

ticle renflé, se louchant à leur insertion, sur une ligne

médiane, entre les yeux; mandibules saillantes, très-

arquées, terminées en pointe simple; labre arrondi en

avant; palpes maxillaires beaucoup plus longues que

les labiales, avec le dernier article sécuriforme; tête à

peu ])rès aussi large que longue, insérée en avant du

corselet; corps allongé, parallèle
;
pattes assez longues;

pénultième article des tarses bilobé. Le C. glaucoptère,

C. glaucopterus
, G., est d'un noir bleuâtre, avec le

corselet et la base des élytres jaunes; il est long de six

lignes et se trouve à la Nouvelle-Guinée.

CALOCOilE. Calocoinus. ins. Coléoptères tétramê-

res; G. de la fam. des Longicornes, institué par Audinet-

Surville pour un Insecte rapporté du Tucuman par

Lacordaire. Caractères : antennes pectinées et compri-

mées, n'atteignant guère plus que la moitié des élytres

dans les mâles, de onze ai'ticles, dont le premier assez

grand, en cône renversé, le second petit et globuleux,

les suivants pectinés en longue dent de scie et le der-

nier ayant une dent latérale, qui simule un douzième

article
;
palpes maxillaires plus longues que les autres,

avec l'article terminal triangulaire, élargi; il est cylin-

dricjue dans les autres; labie très -velu; mandibules

coni'tes, avec leur pointe recourbée; tête large, cana-

liculée et un peu prolongée en arrière ; corselet pres-

que aussi long que large, dilaté aux angles antérieurs

qui ont aussi une épine droite; angle postérieur peu

prononcé; écusson grand, triangulaire et pointu; ély-

tres planes, allant en se rétrécissant des angles humé-

raux à l'extrémité; une épine à l'angle suturai; pattes

fortes; cuisses comprimées, canaliculées et inermes;
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dernier article des tarses, plus long que les autres

réunis. Le C. lunuliferus est long de seize lignes; une

tache jaune échancrée en arrière et une bande longi-

tudinale de même couleur sur chaque élytre, au milieu

du bord extérieur; corps brun , labre couvert de poils

jaunâtres.

CALODENDUON. bot. Ce G. établi par Thunberg fait

partie de la fam. des Rutacées et de la Pentandrie Mo-

nogynie, L. Une seule esp. le compose, c'est le C. ca-

pense , Willd., Dictmnmis capensis , Lamarck. Cet

arbrisseau est originaire du cap de Bonne-Espérance;

il porte des feuilles opposées ou ternées, entières, mai'-

quées de points glanduleux, comme la [)lupart des

autres Rutacées; les Heurs, qui forment une sorte de

panicule terminale, offrent les caractères suivants :

calice étalé, à cinq divisions profondes; corolle coin-

posée de cinq pétales onguiculés, onduleux et velus;

étamines, au nombre de dix, hypogynes
;
cinq sont sté-

riles et tilamenteuses ; les cinq autres sont fertiles et

anthérifères; ovaire élevé sur un pédicelle assez long,

offrant cinq loges qui contiennent chacune deux ovu-

les
;
style et stigmate simples; capsule à cinq côtes,

hérissée de pointes, Ce G. a de grands rapports avec

les G. Ruta et Trihulus.

CALODÈRE. Calodem. ins. G. de la fam. des Bra-

chélytres, Coléoptères pentamères, institué par le comte

Mannerheim, qui lui donne pour caractères : palpes

maxillaires courtes, avec le pénultième article allongé,

presque cylindrique et le dernier petit et acuminé; an-

tennes coudées ou brisées à leur base, épaisses, avec le

premier article long, épais et cylindrique, le deuxième

très-petit, le troisième presque conique, les sept sui-

vants courts et transverses, le dernier ovale et obtus;

bouche en forme de bec; corps oWong, à peine atté-

nué postérieurement; tête exserte, un peu plus large

que le corselet et orbiculaire ; corselet de la même lar-

geur antérieurement et postérieurement, arrondi sur

les côtés
;
élytres un peu plus larges que le corselet,

entaillées extérieurement, vers l'extrémité; pieds pnbes-

cents; articles des tarses égaux. L'Aléochare ethiops,

de Gravenshort, est le type de ce G. ; Mannerheim y

joint deux esp. nouvelles, qui, de même (jue la précé-

dente, sont assez communes aux environs de Wilna.

CALODIUM. BOT. G. établi par Loureiro, mais qui se

trouve être le même que celui pour lequel le nom de

Cassyta a été antérieiu'ement adopté.

CALODROME. Calodromus. iivs. Coléoptères tétra-

mèrcs de la fam. des Rhynchophores. Ce G. a été étal)li

par Guérin pour un insecte de la côte de Coromandel,

qui lui a offert les caractères suivants : tête médiocre-

ment allongée, un peu plus étroite en arrière; anten-

nes assez com tes, de onze articles, dont les trois der-

niers, plus grands, forment une massue un peu aplatie;

bec très-coui t, peu avancé; corselet allongé, plus étroit

en avant où l'on voit, de chaque côté, une large fossette

qui le fait paraître très-comprimé; élytres allongées,

cylindriques, arrondies au bout; cuisses courtes, ren-

flées à l'extrémité; jambes des quatre pattes antérieures,

courtes, comprimées ; tarses antérieurs de la longueur

delà jambe, avec les trois ])remiers articles égaux; jam-

bes des pattes postérieures très -courtes, en forme de

nœud, avec le premier article des tarses trois fois plus

long que la cuisse et la jambe réunies ;
le second in-

séré sous un prolongement de l'extrémité du premier,

plus long que le suivant, et le dernier égal à celui des

autres pattes, précédé comme eux d'un petit nœud. Ce

G. présente l'aspect le i)lus singulier par ses tarses pos-

térieurs, qui ressemblent à deux longues jambes, tandis

que ces derniers organes sont si petits qu'il faut le se-

cours d'une forte loupe pour les voir. Le C. de Melly a

huit millimètres de long sur un de large; il est brun

avec les élytres parallèlement striées; le dessous du

corps est lisse, luisant, coupé dans le milieu par trois

sutures, comme on le voit dans les Brentes. Les jambes

antérieures sont terminées par un crochet, et offrent en

dedans quelques dentelures; les cuisses postérieures

sont très-renflées, minces à leur base ; la jambe est car-

rée, aussi longue que large, avec une dent obtuse en

dessous. Le premier article des tarses, démésurément

long, offre à sa base une élévation arrondie, velue en

dedans, ojjposée à une grande dent qui part du bord

extérieur et se courbe brusquement vers le bord inté-

rieur, en se terminant par deux lobes; vers le bord an-

térieur de ce tarse, qui devient plus mince à ce point,

il y a deux dents : une petite interne, et une auti e plus

grande, partant du boid externe, et se courl>ant en

dedans. L'extrémité de ce tarse est courbée en ckdans,

et c'est au-dessous et au dehors de ce prolongement

([u'est inséré le second article.

CALODRY. Calodryiim. bot. G. de la fam. des Éri-

cinées, Décandrie Monadeliihie, L., établi par Desvaux

l)our luie pl. nouvelle, envoyée de l'Ile-de-France. Ca-

ractères : calice glabre, à cinq divisions |)res([ue trigo-

nées; corolle tubuleuse, coudée et un peu dilatée vers

son milieu, à cinq divisions un peu obtuses; étamines

incluses, monadelphes, non insérées sur la corolle, et

formant un tube un peu moins grand qu'elle, coudé et

terminé par les filets libres des dix étamines; anthères

ne paraissant formées que d'une seule loge anthérique,

surmontée d'une longue pointe; pistil formé d'un ovaire

hérissé de gros poiis
;
style allongé, filiforme, de la loi!-

gueur des étamines; stigmate en tête et relevé de cinq

côtes.

CAL0GNATHE.Ca%Ha7/»(s. INS. Coléoptères hétéro-

mères; G. de la fam. des Mélasomes, établi par Guérin,

pour un insecte récemment apporté du cap de Bonne-

Espérance. Cet insecte est l'un des plus curieux de l'or-

dre des Coléoptères, car il offre en même temps des

caractères propres ù trois familles différentes, quoiqu'il

appartienne bien certainement à celle des Mélasomes.

En effet si l'on considère sa tète large, plate, armée de

deux grandes mandibules crochues, on ne peut le com-

parer, au premier coup d'œil, qu'à un Lucane; ses mâ-

choires, dépourvues de ce crochet corné, qui caractérise

les Mélasomes, dans la méthode de Latreille, le feraient

placer parmi les lléloi)iens ; mais ses antennes, ses pat-

tes, l'absence d'ailes sous des élytres qui embrassent les

côtés de l'abdomen, le i)lus grand nombre de sesafïinilés

enfin, le rappiochent des Zophosis et des Erodius, et

déterminent sa place immédiatement à côté du G. Lep-

ioiycltus, qui offre également des mâchoiies dépour-

vues d'onglets , et des tai'ses très-velus, terminés par
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deux crochets très-longs et gi êles. On doit établir les

caractères du nouveau genre de la manière suivante :

antennes filiformes, de la longueur des mandibules,

composées de onze articles : le premier un peu plus fort,

le second petit, obconique, le troisième presque aussi

long que les deux précédents, et cylindrique ; les sui-

vants diminuant insensiblement de longueur jusqu'au

pénultième qui est plus large'; le dernier est très-petit

et arrondi ; labre saillant, un peu plus large que long,

tridenté en avant, inséré sur un chaperon un peu avancé

et fortement bidenté; mandibules plus longues que la

tête, crochues au bout, avec une forte dent dirigée en

dessous de leur base; mâchoires terminées par deux

lobes membraneux, arrondis et tronqués en dedans, for-

tement ciliés et inégaux; palpes maxillaires insérées à

la base externe du lobe extérieur, de quatre articles,

dont le premier très-court, les deux suivants grands,

filiformes, obconi<{ues et égaux, elle dernier plus court,

plus épais, tronqué obliquement au côté interne, el en

forme de haciie ; lèvre inférieure en forme de carré

transversal, un peu plus large que longue, velue, avec

la languette terminée par deux paraglosses membra-
neux, courbés en dedans, velus el formant la pince

;

palpes labiales courtes, filiformes, à peine plus longues

que les paraglosses, de trois articles presque égaux,

le dernier un peu plus épais au bout et tronqué; corps

aplati, rétréci à l'extrémité postérieure, avec les élytres

grandes, embrassant les côtés de l'abdomen; pattes min-

ces et longues; les quatre tarses antérieurs très-velus,

composés de cinq articles dont les quatre premiers

grenus, égaux, et le dernier presque aussi long que les

précédents réunis, terminé par deux longs crochets

peu courbés, un peu moins longs que le tarse; ceux

des pattes postérieures formés de quatre articles seule-

ment, mais organisés de la même manière qu'aux tarses

antérieurs.

Le C. DE Chevrolat, C. Chevrolali, est noir, avec

la tête et le corselet bronzés; il a les élytres pointues,

noires, luisantes, avec la suture et une large bande la-

térale blanches ; les pattes sont noires, garnies extérieu-

rement de duvet argenté, avec deux épines fauves; les

jambes antérieures ont en outre quatre petites dents

aiguès au côté externe.

CALOGYNE. bot. Ce G., établi et nommé ainsi par

Pl. Brown, renferme une seule esp., qui pr ésente entiè-

rement le port d'un Goodenia, et n'en diffère qu'en ce

que son style est trifide et non simple. C'est une plante

herbacée, annuelle, velue, exhalant, lorsqu'elle est

sèche, l'odeur de la Flouve. Ses tleuis sont dentées, ses

pédoncules axillaires, uniHores, dépourvues de brac-

tées, réfléchis à la maturité du fruit.

CALOMEL. MIN. Nom que l'on applique assez souvent

au Mercure muiiaté ou Protochlorure de Mercure.

CALOMEIUE. Calomeria. bot. G. de la famille des

Synanlhérées, Syngénésie Polygamie égale, L., institué

par Ventenat, pour une pl. herbacée, à feuilles alter-

nes, dont l'aspect lui mérita le nom spécifique A'Ama-
raiitlioides ; ses fleurs, nombreuses et très-petites, sont

disposées en grandes panicules pendantes, accompa-

gnées de bractées, et d'un rouge foncé. Elle est origi-

naire de la Kouvelle-IloUande. Toutes les parties de ce

végétal, qui s'élève à cinq pieds environ, répandent une

odeur analogue à celle de la Sauge officinale.

GALONNE A. bot. F. Galardîe.

CALONYCTION. Calonyction. bot. G. de la fam. des

Convolvulacées, formé aux dépens du G. Liseron, par le

professeur Choisy, de Genève, dans la Monographie

qu'il a publiée de ce genre. En elîet le Convolvulus

bona-nox et quelques esp. voisines offraient des for-

mes tellement tranchées que, naturellement, elles se

séparaient des Congénères auxquelles on les avait

associées. L'ovaire a deux loges dispermes, avec le rudi-

ment d'une deuxième cloison, qui, si elle eut été com-
plète, l'eut rendu quadriloculaire ; la corolle en enton-

noir et les étamines saillantes semblent caractériser

suffisamment ce groupe.

GALOPE. Calopus. iss. G. de Coléoptères tétramères,

fam. des Longicornes, extrait par Fab. du grand G. Ce-

raïuhix de Linné, et ayant, selon lui, pour caractères :

quatre palpes, les antérieures en massue, les postérieures

filiformes; mâchoires bifides; lèvre inférieure mem-
braneuse et bifide; antennes filiformes. Latreille place

ce G. dans la fam. des Sténélylres, elle caractérise de

la manière suivante .- pénultième article des tarses bi-

lobé; mandibules bifides; dernier article des palpes

maxillaires en forme de hache; languette profondément

échancrée; antennes fortement en scie; corps étroit et

allongé, avec la tète et le corselet plus étroits que l'ab-

domen, les yeux allongés et échancrés. Ce G. ne se

compose jusqu'à présent que d'une seule esp., le C. ser-

raticorne, C. serraticornis, Fab. Elle est longue d'en-

viron neuf lignes; sa tête est un peu avancée; son

corselet est en carré long, sans rebords, dilaté en de-

vant, un peu raboteux en dessus. Les étytres sont lon-

gues, sans rebords, et présentent à leur surface quel-

ques lignes élevées, à peine distinctes. Les pattes sont

gi êles et ont une longueur moyenne ; la couleur de

l'Insecte est d'un brun clair; il est pubescent. 11 habite

les bois, et a été rencontré en Suède.

CALOPHACE. Calopliaca. bot. G. delà fam. des Lé-

gumineuses, Diadelphie Décandrie, L., établi par Fis-

cher, pour une pl., C. IFolcjarica, que Linné avait

rangée parmi les Cytises. Caractères : calice quinquéfide

à lobes aigus; carène obtuse; étamines diadelphes (9

et 10); style droit, velu à sa base, glabre et recourbé au

sommet; stigmate terminal; légume sessile, oblong,

presque cylindrique, mucroné, uniloculaire, à valves

concaves, recouvertes extérieurement de poils, les uns

mous, les autres roides et glandulifères.

CALOPIIÈNE. Calophœna. liss. Coléoptères penta-

mèies; G. de la fam. des Carnassiers, tribu des Cara-

biques, établi par Klug, aux dépens des Odacanthes. Il

décrit comme appartenant à ce nouveau G., \eCarabus

aciiminalus et le C. bifasciatus, d'Oliv. Les caractè-

res qu'il lui assigne sont : tous les tarses de cinq articles;

six palpes; mâchoires mobiles à leur sommet; jambes

antérieures écliancrées à leur côté interne. La tèlerétré-

cie à sa partie postérieure; les mandibules dentelées

et les palpes filiformes; le corselet ovoïde; les tarses

ont leur quatrième article arrondi, et les ongles sont

aigus et arqués. L'ensemble de ces caractères auto-

rise à regarder le nouveau G., dont il est ici question,
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comme semblable à celui qui porte lenomdeCordihte.

CALOPHYLLE. Caloplixllum. bot. C'est à la fam. des

Guttifères et à la Polyandrie Monogynie, L., c|u'api)ar-

tient ce G. de pl., caractérisé par un calice coloré, formé

de deux, trois ou quatre sépales caducs, et qui, queliiue-

fois, manque entièrement
;
par une corolle composée de

quatre pétales par des étamines fort nombreuses, à an-

thères allongées. L'ovaire est libre, surmonté d'un style

simple, au sommet duquel est un stigmate capité. Le

fruit est une petite drupe globuleuse ou ovoïde, renfer-

mant un seul noyau, dans lequel est une graine de même
forme. Son embryon est droit, dépourvu d'eiidospei'me.

Ce G. se compose de sis ou sept esp., qui, toutes, sont

des arbres plus ou moins élevés, à feuilles entières et

opposées. La structure de ces feuilles est tout à fait sin-

gulière, et fait facilement reconnaître les pl. qui appar-

tiennent au G. Ces feuilles sont partagées en deux moi-

tiés égales par une nervure longitudinale, des jjarties

latérales de laquelle naissent une foule de nervures pa-

rallèles et très-rapprochées, qui se dirigent vers les

bords de la feuille. Les Heurs sont groupées à l'aisselle

des feuilles supérieures où elles sont portées sur des

pédoncules triilores, qui forment, par leur réunion, une

sorte de panicule terminale.

L'esp. la plus intéressante est le C. Inophyllum de

L., ou C. Tacamahaca de Willdenow. C'est un grand

arbre qui croît naturellement dans les lieux stériles et

sablonneux des Indes -Orientales et des îles australes

d'Afrique. Son tronc, qui est épais et recouvert d'une

écorce noirâtre et fendillée, laisse découler, quand on

l'entame, une matière visqueuse et résineuse, de couleur

verte, qui se solidifie et porte le nom de gomme ou ré-

sine de Tacamahaca. Ses jeunes rameaux sont carrés

et ornés de feuilles opposées, obovales, obtuses, entiè-

res, luisantes, à nervures parallèles et très-serrées. Les

fleurs, qui sont ordinairement polygames, blanches et

odorantes, forment à l'aisselle des feuilles supérieures

des petites grappes opposées. 11 leur succède des fruits

qui sont globuleux, jaunâtres et charnus. Selon Du
Petit -Thouars, le bois de cet arbre est fort employé

aux îles de France et de Bourbon, pour la charpente, les

constructions navales et le charronnage. Loureiro dési-

gne cet arbre sous le nom Balsamaria Inophyilnm,

et il ledistingue des autresesp. de C. parson calice formé

de deux sépales, par sa corolle composée de six pétales,

et par ses étamines gi oupées en plusieurs faisceaux ou
polyadelphes. F. Balsamakia.

CALOPHYLLODENDRON. bot. S. de Calophylle. F. ce

mot.

CALOPHYSE. Calophysa. bot. G. de la fam. des Mé-
lastomacées, Oclandrie Monogynie, L., institué par De
CandoUe pour une pl. frutescente du Brésil, C. Toco-
coidea, qu'il a vue sèche dans l'herbier du muséum de

Paris. Caractères : tube du calice oblong, le limbe di-

visé en quatre lobes courts et garnis de soies plumeuscs;

quatre pétales ovalaires; huit étamines à lilets plans,

atténués au bout où sont insérées des anthères oblon-

gues; style lîliformc; capsule en baie quadriloculairc;

semences ovales, angulaires.

CALOPHYTES. Calophytœ. bot. Bartling, dans son

système, a donné ce nom à une classe déplantes qui com-

prend les fam. des Pomacées, des Rosacées, des Drya-

dées, des Spiréacées, des Amygdalées, des Chrysobala-

nées, des Papilionacées, desSwartziées, des Césalpinées

et des MImosées.

CALOPODE. Calopodium. bot. Rumph appelle ainsi

la spallie des Aroïdées.

CAI.OPOGON. Calopoijon. bot. R. Brown a donné ce

nom à un G. nouveau, <iu'il a établi pour une pl. de la

fam. des Orchidées, plus généralement connue sous le

nom de Limodorum tuherosiim, et que Willd. avait

rangée dans le G. Cfiiibidiiim. Caractères : les cinq

divisions extérieures du calice égales, étalées et non

soudées entre elles; le labelle onguiculé et barbu dans

sa pai tie supérieure ; le gynoslème libre et terminé par

une anthère qui s'ouvre par une sorte d'opercule; les

masses polliniques anguleuses. Cette jolie Orchidée, ((ui

est originaire de l'Am. sept, et qui a le port des Aréthu-

ses, fleurit fréquemment dans nos serres. Sa racine est

composée d'un pseudobulbe charnu et irrégulier, d'où

naissent des feuilles lancéolées, plissées et striées lon-

giludinalement.De l'une des faces inférieures du [iseu-

dobulbes'élève une hampe nue, rameuse supérieurement

où elle porte des fleurs purpurines assez grandes.

CALOPOGOrilER. Calopogonhwi. bot. G. delà fam.

des Légumineuses, créé i)ar Desvaux qui l'a caractérisé

ainsi : calice sans bractées, profondément divisé en

trois segments presque égaux, allongés, subulés et bar-

bus; corolle petite et i)resque incluse; légume droit,

déprimé, velu, renfermant huit semences. Ce G. ne pos-

sède qu'une seule esj). originaire de la Guiane, et ([ui

a reçu le nom de C. Muconoides. C'est une pl. herbacée,

volubile, à feuilles Irifoliolées.

CALOPS. POIS, N. d'ini Labre des côtes de l'Océan.

CALOPSIS. BOT. G. delà fam; des Restiacées, Diœcie

Triandrie, L., proposé par Beauvois, et auquel seraient

assignés les caractères suivants : épis multillores; brac

tées imbriquées, les inférieures vides; glumes nulles,

six barbes alternativement extérieures et intéiieures;

trois styles très-courts; stigmate velu, he lîestio pani-

culaltis, Spr., serait le type du genre.

CALOPSITTE. Calopsitta. ois. G. de la fam. des Zigo-

dactyles, établi par Lesson qui lui donne pour carac-

tères : tète surmontée d'une huppe formée par l'allon-

gement des plumes occiiiitales, qui sont grêles et effi-

lées à leur sommet; un espace dénudé autour des yeux;

I)ec médiocre, comprimé sur les côtés; mandibule supé-

rieure légèrement convexe et crochue ù la pointe où se

trouve, sur le côté, une échancrure profonde; l'infé-

rieure est épaisse et courte, profondément entaillée sur

les côtés et en avant; ailes longues, dépassant le mi-

lieu de la queue; première et deuxième rémiges les

plus longues; queue allongée, mince, formée de douze

rectrices pointues, roides, dont les deux moyeniies plus

longues que les latérales; tarses courts, grêles, réticu-

lés et armés d'ongles peu robustes. Ce G. ne se com-

pose encore que d'une esp., qui vit à la Nouvelle-Hol-

lande, et que Latham a décrite par une courte phrase,

dans son Synopsis. Parla forme du corps, la longueur

des ailes et la queue fourchue, ce Perro(|uet retient

quelques traits de plusieurs tribus de la même famille :

ainsi son bec représente, en plus petit, celui mutique
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des Banksiens; le tour des yeux est nu comme chez les

Aras; la huppe difFère seulement par la disposition grêle

et effilée des plumes, de celle des Cacatoës, etc. — Le

Calopsitte Guy, Less., a le bec plombé; la face, la gorge

et le sommet de la tête, d'un jaune pâle; une tache

rouge-orangée à la partie postérieure de l'œil; un col-

lier blanc; le dos brunâtre, plus obscur vers les épaules;

le milieu de l'œil est occupé par un large miroir blanc;

le bas du dos et les tectrices caudales sont d'un gris de

perle ; les parties inférieures sont d'un roux brunâtre.

La femelle diffère du mâle surtout par son plumage

inférieur : les plumes de l'abdomen , comme le dessous

des rectrices latérales, sont d'un jaune livide, rayées de

brun. Taille, 10 pouces.

CALOPTILIER. Caloptilium. bot. Ce G. de la fam.

des Synanthérées a été établi par Lagasca qui lui

avait d'abord donné le nom de Sparocephalus. 11 se

compose d'une seule esp. qui est une pl. herbacée fort

grêle, couverte de petites feuilles imbriquées. Son in-

volucre est double ; l'extérieur est formé de cinq écail-

les rapi)rochées en forme de tube. Le réceptacle est

plan, nu ; il porte cinq fleurs à corolle bilabiée ; la lèvre

intérieure est bifide. Les fleurs sont couronnées par une

aigrette sessile et plumeuse. Selon Lagasca, ce G. offre

une très-grande aflînité avec le Nassauvia; ce rappro-

chement a été également indiqué par Cassini qui place

ce G. dans sa tribu des Nassauviées.

CALOPTRISE. Cctloptris. eot. G. de la fam. des Asclé-

piadées, Pentandrie Digynie, L. , institué par Brown,

pour quelques esp. d'Asclépiades; elles se distinguent par

la couronne des étamines qui est simple; cinq folioles

sont soudées dans leur longueur au tube staminal, et

courbées à leur base; la corolle est presque campanu-

lée; les dix masses pollinaires sont lisses et pendantes.

On considère l'Asclépiade géante comme type du G.

nouveau.

CALOPDS. INS. S. de Galope.

CALOllHARDOS. bot. G. de la fam. des Scrophulari-

nées, proposé par Bentham, dans la monograjjhie qu'il

a publiée de cette famille. Il lui donne pour caractères

particuliers : tube de la corolle courbé; les deux lèvres

qui composent son limbe, taillées obliquement : l'une à

deux lobes et l'autre à trois; deux étamines seulement.

La seule esp. encore connue de ce G. serait celle que

Wallich a placée dans le G. Véronique, sous le nom de

F. Bninoniana. Elle est originaire de l'Inde.

CALORIQUE. Principe qui n'est guère appréciable que

par quelques-unes de ses propriétés; fluide, très-subtil

et sans pesanteur, qui pénètre tous les corps , en dis-

tend les pores, et, se combinant avec eux, les augmente

d'abord, les liquéfie ensuite, et finit par les réduire en

vapeur. Le Calorique n'est pas toujours perceptible par

la vue; quelquefois même il ne l'est pour aucun de nos

sens, encore qu'il existe en assez grande quantité dans

des corps où nous chercherions vainement à le recon-

naître. Ainsi l'expérience nous enseigne que pour faire

fondre une livre de glace qui se trouve à la tempéra-

ture de zéro, il faut une livre d'eau à la température

de soixante degrés, c'est-à-dire qui contienne les trois

quarts de Calorique qui rendant l'eau bouillante. Quand

la glace est fondue, le liquide se trouve toujours à zéro.

et la glace, pour passer à l'état liquide, a absorbé

soixante degrés de chaleur qui maintiennent sa flui-

dité, et que le thermomètre lui-même ne saurait cepen-

dant aider à reconnaître.

Le Calorique influe sur la vie et sur la végétation :

émane t-il du soleil en rayonnant comme la lumière?

est-il indépendant de cette dernière? est-il comme elle

réfracté et réfléchi selon les mêmes lois? Un certain

frottement est-il nécessaire pour le développer ou pour

l'entretenir? est-il une substance réelle? Ces questions

sortent du cadre de l'ouvrage que nous publions. Foyez
Atmosphère, Chaleur, Lumière et Température.

CALOROPE ou CALOROPHE. Calorophus. bot. Labil-

lardière, sous le nom de Calorophus elongata, décrit

et figure une pl. de la fam. desResliacées. Elle a le port

d'un Jonc. Ses chaumes, grêles et rameux, présentent

de distance en distance des nodosités, avec des gaines

terminées supérieurement par une petite pointe réflé-

chie et logeant les fleurs à leur aisselle. Celles-ci sont

dioïques; leur calice, muni à sa base de deux bractées

glumacées et divisé en six parties égales, de même con-

sistance, dont trois intérieures, renferme trois étamines

dans les mâles, et, dans les femelles, un ovaire sur-

monté de trois styles, environné à sa base d'étamines

rudimentaires et contenant trois loges monospermes.

Ce G. se rapproche, i)ar tous ses caractères, du lieslio,

et lui a même été réuni par R. Brown qui le nomme
R. lateriflorus. Il n'en diffère en effet que par le petit

nombre de fleurs situées dans chaque gaîne; celui des

mâles varie de un à trois, et les femelles, quelquefois

géminées, sont le plus souvent solitaires.

CALOSANTHE. Calosanlhes. bot. G. de la fam. des

Bignoniacées, institué par Blume, auquel il donne pour

caractères : calice coriace, tubuleux, tronqué; tube de

la corolle court, la gorge campanulée et le limbe divisé

en cinq lobes presque labiés
;
cinq étamines fertiles

dont deux plus longues; capsule siliquiforrae, très-lon-

gue, comprimée, à deux valves séparées par une cloison

parallèle, membraneuse; semences entourées d'une

aile membraneuse, semi-circulaire. Le C. de l'Inde,

seule esp. du G., est un arbre à feuilles pinnées, dont

les folioles sont ovales-cordées, à panicule terminale,

droite; il se trouve dans les forêts de l'île de Java.

CALOSOME. Calosoma. ins. Coléoptères pentamôres;

G. fondé par Weber, aux dépens des Carabes. Latreille

le place dans la fam. des Carnassiers, tribu des Cara-

biques , et lui assigne pour caractères : mandibules

sans dents notables; tarses antérieurs dilatés dans les

mâles; bord antérieur du labre à deux lobes; second

article des antennes beaucoup plus court que le suivant;

dernier article des palpes extérieures à peine plus large

que le précédent , en cône renversé ; corselet presque

orbiculaire; abdomen presque carré. Les C. se distin-

guent, au moyeu de ces caractères, de tous les G. de

cette fam. par leurs habitudes et la forme générale de

leur corps qui est déprimé et oblong. La tête est ovale

et grande; elle supporte des yeux globuleux, proémi-

nents, et des antennes sétacées à articles comprimés,

d'inégale longueur : le premier très-gros, le second

très-petit, le troisième aussi étendu que les deux précé-

dents réunis, et tous les autres assez courts et à peu
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près également développés; elles sont insérées au-devant

des yeux. La bouche présente un labre bilobé, des man-

dibules larges et avancées , des mâchoires donnant

insertion à quatre palpes dont les maxillaires sont dé-

couvertes dans toute leur longueur ; enfin une lèvre

inférieure à laquelle est attachée une paire de palpes

très-saillantes. Le prothoi ax, plus large que long, a ses

bords latéraux arrondis et relevés. Il est tronqué anté-

rieurement et postérieurement. L'écusson du mésolho-

rax est petit, et même ne paraît pas dans quelques es-

pèces. Les élytres sont larges et embrassent un peu les

côtés de l'abdomen, celui ci est fort étendu dans le sens

transversal. Les pattes sont longues et cependant très-

fortes; la dernière paire est munie d'un troclianler sail-

lant.

Fabricius a décrit dix espèces <^omme appai tenant

à ce genre ; celle qui lui sert de type est le C. Syco-

phante, Calos. Sfcophanta, Bupreste carré, cou-

leur d'or, de Geoffroy. Il vit sur le Cliêne, et attaque

les Chenilles qui s'y trouvent. La couleur verdâtre et

dorée de ses élytres avec de nombreuses stries longitu-

dinales, et trois rangées de points enfoncés, établissent

entre lui et les autres esp. du même G. une distinction

tranchée. Réaumur a donné l'histoii'e d'une larve de

couleur noire qui parait bien être la sienne. Elle s'éta-

blit dans le nid des Chenilles processionnaires , et les

attaque au moyen de ses mandibules écailleuscs ; une

seule Chenille ne paraît pas lui suffire, et elle n'est satis-

faite que lorsque sa gloutonnerie l'a mise hors d'état

de pouvoir exécuter aucun mouvement; elle court alors

les plus grands dangers. Déjeunes larves de son espèce

la dévorent et la préfèrent même aux Clienilles du Chêne.

Le C. Inquisiteur, C. Inquisitor, Fab., vit aussi sur

le Chêne, et y fait aussi la chasse aux Insectes, et parti-

culièrement aux Chenilles. L'un et l'autre se trouvent

assez communément aux environs de Paris. On rencon-

tre dans le midi et dans l'ouest de la France le C. Inda-

ijator. Les C.alternans, reiusum, caUidum, scrula-

tor, appartiennent ù l'Amérique ; ceux désignés sous

les noms de reticulatum et sericeum se trouvent assez

fréquemment en Allemagne.

CALOSTECA. bot. F. Cai.csthêque.

CALOSTEMMA. bot. Ce G., établi par Brown, appar-

tient à la fam. des Amaryllidées, ou à la seconde section

desNarcisséesde Jussieu. Le calice, adhérent à l'ovaire,

en forme d'entonnoir, i)étaloïde, divisé supérieurement

en six parties, est muni à sa gorge d'une couronne tu-

buleuse et découpée en douze dentelures, qui de deux
en deux sont subulées et chargées d'une anthère oscil-

lante. L'ovaire, uniloculaire, surmonté d'un style fili-

forme que termine un stigmate obtus, contient deux

ou trois ovules; il devient une baie à une ou deux

graines qui commencent à y germer. R. Brown a re-

cueilli dans la Nouvelle-Hollande, deux esp. de ce G.,

l'une à fleurs blanches, l'autre à fleurs pourpres.

C.\LOSTOME. Calostoma. bot. Desvaux a établi ce

G. pour le Scleroderma Calostoma de Persoon qui

avait déjà pensé que cette esp. i)ouvait devenir le type

d'un G. nouveau. 11 diffère essentiellement des Sclero-

dermes par son péridion extérieur, qui s'ouvre régu-

lièrement au sommet, et dont l'orifice est bordé de dents

ou de lanières en étoiles, tandis que dans les Scleroder-

mes il se fend sans régularité, ou même ne donne issue

aux séminules que par des trous produits à sa base par

les piqûres des Insectes. Le G. Calostoma est ainsi

caractérisé : péridion porté sur un pédicule central

,

coriace, celluleux, formé de deux membranes : l'ex-

terne coriace, s'ouvrant au sommet par un orifice

régulièiement denté, l'interne très-mince, se rompant

irrégulièrement; séminules très -nombreuses , entre-

mêlées de filaments. La seule esp. connue, nommée par

Desvaux C. cinnabarhmm , croît sur la terre, dans

l'Amér. sept. C'est un petit Champignon, gros comme
une Noix, porté sur un pédicule cylindrique, épais et

peu élevé; le péridion est globuleux, d'un rouge foncé.

CALOTES. REPT. 0. voisin du Coliiber, proposé par

Kau]), dans ses Monogra|)liies Zoologiques.

CALOTHAMNE. Calolhamnus. bot. Labillardière a

donné ce nom à un G. nouveau de la fam. des Myrti-

nées, qui se compose d'esp. originaires de la Nouvelle-

Hollande, et que l'on reconnaît aux caractères sui-

vants : leur calice est monosépale , turbiné , adhérent

avec l'ovaire et à quatre dents; leur corolle est formée

de quatre pétales réguliers. Les étamines sont réunies

en quatre ou cinq faisceaux opposés aux pétales. Les

anthères sont terminales et entières, c'est-à-dire non

bifides comme dans le Beauforlia. La capsule est cou-

ronnée par les dents du calice ; elle ofîi e (rois loges

polysi)ermes. Dans son Histoire des pl. de la Nouvelle-

Hollande, Labillardière n'en a décrit ((u'une seule es-

pèce qu'il a nommée C. sangnineus , et qu'il a figurée

t. 104. C'est un arbrisseau dont la hauteur est de sept ou

huit pieds, qui porte des feuilles très-nombreuses, roi-

des
, subulées, éparses, des fleurs sessiles et solitaires.

R. Brown en a découvert trois autres esp. auxquelles

il a donné les noms de ç/uadriflda , rillosa et (jracilisj

il en a tracé les caractères dans la seconde édition du

Jardin de Kew.
CALOTIIÈOUE. Calothcca. bot. Ce G. de Graminées,

établi par Desvaux et adopté par Beauvois qui en a

figuré les caiactères dans son Agrostographie
,

pl. 17,

fig. 7, offre les caractères suivants : fleurs dis])Oséesen

une panicule pres(iue simple : leur lépicène bivalve

,

coriace, mulique, contenant de six à dix fleurs. Leur

glume également coriace et bivalve; la valve inférieure

large, ayant son bord membraneux plissé, se terminant

supérieurement par une soie assez longue; la supé-

rieure très-petite, et ])ortant à son sommet un petit

appendice obtus. Les fr uits sont pr esque sphériqires et

recouverts i)ar les téguments. On ne compte guèr'e, dans

ce G., que deux esp., savoir ; le C. brizoidea, Desv.,

ou Briza erecta de Lamai'ck, et le C. elegans, ou

Brtza snbaristata du même auteur. Ces deux esp. sont

exotiques.

CALOTHYRSE. Calothyrsns. bot. G. de la fam. des

Hi|)pocastanées, institué par' E. Spacii , qui lui assigne

pour caî'actères ; calice suhcanii)anulé , bilabié
; lèvre

sirpérieure ordinairement obtuse et entière, quelque-

fois bifide ou biderrlée
;
quatre ou cinq pétales sembla-

bles, ])resque égaux en longueur, à onglets roulés; six

étamines
, plus longires que la corolle , avec les fila-

ments arqués ou courbés : les trois supérieurs ascen-



88 CAL CAL

dants, les trois inférieurs d(^clines ; feuilles composées

de cinq folioles pétiolulées et régulièrement créne-

lées; tiiyrse amplement fourni de fleurs nombreuses et

blanches, disposées en petites grappes, dont la réunion

forme une belle pyramide. Le C. californica, seule

esp. connue, est un arbrisseau à rameaux et pétioles

très-glabres; nous en devoiis la découverte au D' Balta.

— Robert Brown a donné le même nom de Calolhyrsc

à une section ou division du G. Greviliea de la fam. des

Proléacées.

CALOTIS. BOT. G. de la fam. des Synanthérées, Syn-

génésie nécessaire, Lin., étal)li par Hooker pour une

plante nouvelle de l'Australasie
,
qui a été nommée

spécifiquement Cnneifolia. Caractères : un involucre

j)resque hémisphérique, polyphylle, composé d'un ou

deux rangs de folioles; réceptacle nu; fleurs radiées;

les fleurons du centre quinciuéfides
,
jaunes, tubuleux

et mâles, les demi-fleurons de la circonférence femelles,

au nombre de plus de dix; une aigrette persistante,

formée de paillettes latérales, dilatées ; un akène cou-

ronné de deux paillettes opposées et d'une, deux ou

trois arêtes.

CALOTROPIDE . Calotropis. eot. R. Brown, dans son

Blémoire sur les Asclépiadées, a retiré du G. Asclépiade

les deux esp. connues sous les noms CCJsclepias pro-

cera et gigantea ,
Willd., pour en former un G. parti-

culier sous le nom de Calotropis. Ce G. diffère des

véritables Asclépiades par sa corolle cam|)anulée et non

réfléchie; par sa couronne staminale simple, formée

de cinq folioles attachées longitudinalement au tube

des étamines, non concaves et aijpendiculées. La pre-

mière de ces esp. croît en Pei'se, et la seconde est ori-

ginaire des Grandes-Indes.

CALQUASSE, ois. S. vulg. de Pie-Griôche grise.

CALP. MIN. S. de Calcaire argilifôre.

CALPA. BOT. Necker nomme ainsi l'urne des Fonli-

nales.

CALPANDRIE. Calpandria. G. de la fam. des Mélia-

cées. Polyandrie Monogynie, L., établi par le Blume,

dans sa Flore Javanaise. Caractères : calice persistant,

à quatre sépales inégaux; quatre pétales; 25 à 40 éta-

mines à filaments distincts à leur base, et réunis en un

tube cylindrique au sommet, formant une sorte de

gorge anthérifère; ovaire 3-4 loculaire; stigmate se-

mitrifîde
;
capsule ligneuse, presque globuleuse, tri-

valve, triloculaire, renfermant des noix difformes, mo-

nospermes.

CALPES. Calpœ.zoova. Cuvier, en traitant les Acalè-

phes hydrostatiques, a institué le G. très-singulier des

Diphyes, où deux individus différents sont toujours

ensemble, l'un s'emboîtant dans un creu.x de l'autre, ce

quipermet cependant de les séi)arer sans détruire leur vie

pro|)re. Ils sont gélatineux, transparents, et se meuvent

à peu près comme les Méduses, çuoy et Gayinard ont

ensuite établi dans le G. Dii)hye de Cuvier des divisions

basées sur les formes et les proportions relatives des

deux individus; les Calpes constituent l'une de ces divi-

sions, celle oîi l'individu eml)oîté présente une forme py-

ramidale, tandis que l'emboîfantest fort petit et carré.

CALPIDIE. Calpidia. bot. Aubert Du Petit-Thouars

a nommé ainsi un arbre observé par lui à l'Ile de-

France, et qui se place dans la fam. des Nyclaginées

,

auprès du Pisonia, dont il ne diffère point par des ca-

ractères très-tranchés. Son calice es( pétaloïde, campa-

nulé et terminé supérieurement par cinq divisions en

étoile; vers sa base s'insèrent les filets de dix étami-

nes, terminés par un connectif auquel sont attachées les

deux loges de l'anthère, s'ouvrant par une fente longi-

tudinale. Le style, plus court que les étamines, est

surmonté d'un stigmate bilobé et velu. L'ovaire ren-

ferme un seul ovule. Le calice persiste et croît avec lui,

en formant l'enveloppe du fruit qui est allongé et pris-

matique, à cinq angles enduits d'une matière visqueuse.

La graine est droite et contient, sous une tunique mem-
braneuse, deux cotylédons foliacés, cordiformes et

égaux , roulés autour d'un moule ou corps charnu. La

radicule est inférieure et cylindrique. L'arbre s'élève à

peine à la hauteur de huit à neuf pieds, tandis que

son (ronc en acquiert deux ou trois de diamètre; son

bois est mou ; ses rameaux forment une tête touffue
;

ses feuilles, portées sur un pétiole court et épais, sont

alternes, lancéolées et entières, d'une substance char-

nue et d'un vert foncé. Les pédoncules axillaires por-

tent à angle presque droit plusieurs pédicelles mu-

nis d'une bractée à leur base, et terminés par une

ombellule de Heurs roses et d'un parfum agréable, envi-

ronnée elle-même de plusieurs bractées qui lui forment

une sorte d'involucre.

CALPURNE. Calpurnus. moli. G. institué par Mont-

fort pour la Bnlla verrucosa de Linné. F. Ovule.

CALQUIN. OIS. S. de Harpie. Esp. du G. Faucon.

CALSCHISTE. géol. Brongniart donne ce nom à une

roche distinctement composée de Schiste argileux et de

Calcaire, ofi cette première substance, souvent domi-

nante, imprime la fracture feuilletée ou du moins fissile

qui lui est propre. Le Calcaire y est blanc et saccha-

roïde, quelquefois compacte et grisâtre, et répandu

dans la roche en taches allongées ou en lames minces.

On y voit du Mica, de la Serpentine et de l'Anthracite.

La cassure est super-écailleuse. Ses principales variétés

sont : 1" le Calschiste veiné; Schistes rubanés de Bro-

chant ; S" le OramlelUn
,
Grunsteinschiefer des AUc'

inands; 5° le Sublamellaire.

CALTIIE. Caltha. bot. Ce G. appartient à la fam. des

Renonculacées ,
Polyandrie Polygynie, L. — Tourne-

fort avait donné le nom de Populago à la seule esp.

connue de son temps; mais Linné lui a restitué celui que

Bauhin et d'autres anciens botanistes avaient imposé

auparavant à cette pl., qui se trouve ainsi désignée

dans Virgile. Dans son Systema Fcgetabilium, De

Candolle donne les caractères suivants à ce genre qu'il

place en tète des Helléborées
,
quatrième tribu des

Renonculacées : calice coloré
,
cinq sépales pétaloï-

des; point de corolle; étamines nombreuses; cinq ou

dix ovaires, autant de capsules comi)rimées, unilo-

culaires et polyspermes. Ce G. ne renferme que des

Herbes vivaces et très-glabres, dont les racines sont

fibreuses et les fleurs terminales et d'une couleur jaune

très -intense, ce qui les a fait confondre avec les Sou-

cis parles anciens. On a divisé les C. en deux sections :

la première , nommée Psychrophila par De Candolle,

se compose de deux esp. indigènes de l'hémisphère aus-
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tral , et doit peut-être constituer un nouveau G. à cause

de la persistance de son calice et surtout par l'existence

desesappendicesfoliaires. La seconde, /"opii/aj/o, a pour

type le C. palustris, vulgairement Souci de Bîarais, pl.

très -commune dans les fossés et les ruisseaux de toute

l'Europe, qui a des fleurs très-âcres, et que les paysans

emploient cependant pour donner à leur beurre une

belle nuance jaune. Les autres esp. habitent l'Am. sept.,

à l'exception d'une seule qui se trouve en Sibéiie.

Le nom de Caltha désigne le Souci des Champs, Ca-

lendula arvensis , L. dans Pline, VArnica montana

dansTabernaemontanus, et le Ferbesina calendulacea

dans [Burmann.

CALTHOIDE. Callhoides. bot.N. anc. de VOlhonna

cheirifoUa

CALUMBÉ. BOT. V. COLCMBO.

CALUMET. BOT. Évidemment dérivé de Calamus

(Chaume). N. donné à plusieurs Végétaux ou plutôt

aux tiges de plusieurs Végétaux , dont les Nègres et les

Sauvages se font des tuyaux de pipe. Au Canada, où ce

nom de Calumet a été évidemment introduit par les

Européens, c'est un Roseau : à Saint-Domingue, c'est

la tige d'un Lrgodium, sorte de Fougère autrefois ap-

pelée Ophioglossnm scandens ; à Cayenne, c'est le

Mabea Piriri d'Aublet ; à Mascareigne , c'est l'espèce

de Bambou, qui est devenue le type du G. Nashis, et

qu'on nomme plus particulièrement Calumet des hauts,

parce qu'il ne croît qu'à une grande élévation, au-des-

sus du niveau de la mer.

CALVIL. BOT. Var. de Pommier.

CALYBÉ. OIS. Esp. du G. Cassican.

CALYBION. BOT. C'est le gland, dans la Nomencla-

ture carpologique de Mirbel.

CALYCADÉNIE. Calycadenia. bot. G. delà fam. des

Synanthérées , établi par De CandoUe qui lui assigne

pour caractères : capitule multiflore; fleurons de la

circonférence unisériés, au nombre de trois à six, et

femelles; ceux du disciue sont en plus grand nombre,

tubuleux et mâles ; învokicre garni extérieurement

d'une ou deux rangées d'écaillés bractéiformes , con-

caves à leur base, enveloppant en partie les akènes du

rayon
;
réceptacle nu au centre, portant, entre le rayon

et le disque, une rangée de paillettes; akènes du rayon

trigones,un peu comprimés, glabres et chauves; ceux

du disque sont linéaires et avortés. Ce G. se compose

de quatre esp. récemment recueillies par Douglas, en

Californie. Ce sont des pl. hei bacées, droites et rigides
;

à liges siiiaples et cylindriques; à feuilles inférieures

opposées , les supérieures étant alternes, rigides, linéai-

res, à bords très-entiers et roulés ; à capitules solitaires,

portant des fleurs jaunes.

CALYCANDRIE. Calfcandrya. bot. Nom donné par

Richard, dans son système sexuel modifié, à une classe

de pl. qui renferme toutes celles dont le nombre des

étamines surpasse dix , avec insertion au calice, l'ovaire

étant libre ou pariétal.

CALYCANT oo CALYCANTHE. Calfcanflius. bot. Ce

G., qui paraît devoir prendre place, dans la série des

ordres naturels, immédiatement après les Rosacées elles

Spériacées, se compose d'environ cinq ou six esp. exo-

tiques qui, pour la plupart, sont originaires de l'Am. sept.

Ce sont des arbrisseaux à tiges ligneuses et ramifiées

,

portant des feuilles opposées et simples, dépourvues de

stipules. Leurs fleurs sont hermaphrodites, solitaii'es,

d'une couleur pourpre foncée; elles terminent lesjeunes

rameaux. Le périanthe paraît simple et monosépale,

quoique son linil)e présente un très-grand nombre de

divisions disposées surplusieurs rangées ; mais 11 est im-

possible d'établir aucune ligne de démarcation, et de

distinguer un calice et une corolle. Le tube du périanthe

est turbiné à sa base qui est dure et épaisse. Les divi-

sions du limbe sont extrêmement nombreuses et for-

ment plusieurs rangs. L'ouverture du tube calicinal est

singulièrement rétrécie par un épaississement considé-

rable, d'où naissent les étamines. Celles-ci sont fort

nombreuses (environ 40 à 50), les plus intérieures sont

avortées et lilamentiformes ; les jdus extérieures, au

nombre de douze ou treize, sont seules fertiles. Leurs

anthères sont presque sessiles
,
allongées, et bilocu-

laires , tournées en dehors. Les pistils occupent tout le

fond et les parois du tube calicinal, ainsi qu'on l'observe

dans les Roses; ils sont sessiles, formés d'un ovaire al-

longé, unlloculaire, contenant deux ovules superposés,

attachés au côté interne de la cavité- Le style, qui se con-

fond insensiblement avec le sommet de l'ovaire, se ter-

mine par un stigmate oblong et glanduleux. Le fruit

se compose d'un grand nombre de petits akènes légère-

ment charnus, renfermés dans l'intérieur du tube cali-

cinal. Le péricarpe est mince et appliqué immédiatement

sur une seule graine dressée, contenant un embryon

épispermlque, dont les cotylédons, larges, minces et

membi aneux, sont roulés plusieurs fois sur eux-mêmes,

autour de l'axe de la graine.

Ce G. a de grands rapports avec la fam. des Rosacées,

dont il retrace en plusieurs points la structure. Jussieu

l'a rapproché de sa fam. des Monimiées, avec laquelle

il ne paraît avoir que des rapports éloignés. Enfin dans

ces derniers temps, John Lindley a proposé d'en faire le

type d'un ordre naturel, distinct, auquel il a donné le

nom de Calycanthées. Cette nouvelle fam. doit être

placée auprès des Rosacées. Plusieurs esp. de C. font

l'ornement de nos jardins ; on cultive surtout :

Le C. PoîirADOUR, C. floridus, L., ou arbre aux Ané-

mones, Poinpadoura , etc., arbrisseau originaire de

l'Am. sept., qui peut s'élever à une hauteur de six à huit

pieds. Ses rameaux portent des feuilles opposées, ovales,

algues, d'un vert terne, et des fleurs, d'un rouge foncé,

qui répandent une odeur agréable de Pomme de reinette.

11 passe l'hiver en pleine terre.

On cultive également le G. nain, C. nantis, beaucoup

plus petitque le précédent; le C. fertile, C. ferax, Michx.

On a fait du C. i)récoce, C. prœco.v, un G. distinct sous

les noms de Mcralia prœcox ou de Cliimantlnis.

CALYCANTHÉES. Calycantheœ. bot. C'est ainsi que

Lindley a proposé de nommer une fam. nouvelle, qui se

composerait des G. CalycanUius et Chimantus ou

Mcratia. Voici les cai'actères assignés à ce groupe par

le botaniste de Londres ; les fleurs sont hermaphr odites

et composées d'un calice monosépale, turbiné, divisé en

un grand nombre de lanières inégales, imbriquées sur

plusieurs rangs. Les étamines sont en grand nombre et

insérées à la gorge du calice; les inférieures sont sté-
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riles. Les anlliêres sont presque sessiles el exlrorses
;
les

pistils sont fort nombreux et attachés aux parois calici-

nales ; leur ovaire est uniloculaire et contient deux ovu-

les superposés et pariétaux ; le style et le stigmate sont

simples ; les fruits sont autant de petites carpelles, légè-

rement charnues, indéhiscentes, monospermes; l'em-

hryon, dépourvu d'endosperme, a les cotylédons plans

et roulés sur eux-mêmes. Les Végétaux de celte fam.

qui a des rapports avec les Monimiées et avec les Rosa-

cées, sont des arbrisseaux à feuilles opposées, à Heurs

solitaires, terminales ou axillaires ; ils croissent ou dans

l'Am. sept, ou au Japon,

CALYCAjNTHÈMES. Calfcanthemœ. eot. Linné dé-

signa sous ce nom, dans ses Fragmenta iiaturalia,

un groupe de pl. qui, depuis, ont été réparties dans les

Onagraires, les Mélastomées et les Lylhraires. Ventenat,

dans son Tableau du Règne Végéta!, les restreignit à

cette dernière famille.

CALYCÈRE. Calycei'a. bot. C'est Cavanilles qui a le

premier établi ce G., que Jussieu a placé d'abord dans

la fam. des Synanthérées, mais qui, plus récemment,

est devenu le type d'un ordre particulier sous le nom des

Calycérées, lequel tient le milieu entre les Synanthérées

et les Dipsacées. Caractères ; fleurs disposées en capitu-

les globuleux, comme dans les Synanthérées, environ-

nés d'un involucre polyphylle ou quinquéparli. Les

fleurs sont dissemblables, les unes plus grandes, les

autres plus petites; les premières sont toutes hermaphro-

dites et fertiles, et des secondes, les unes sont herma-

phrodites, les autres mâles par imperfection; toutes

sont sessiles sur un réceptacle garni d'écaillés et non

soudées les unes avec les autres, ainsi qu'on l'observe

dans le G. Acicarplia. Le limbe du calice est à cinq

divisions
,
qui sont tantôt grandes, épaisses, inégales

et en forme de cornes, d'autres fois petites et comme
squammiformes. La corolle est infundibulaire, tubu-

leuse ; son limbe est resserré un peu au-dessous des

incisions. Les cinq étamJnes sont soudées par leurs

filetj et leurs anllières, ou symphysandres. Le style est

simple, grêle, glabre, terminé par un stigmate très-

petit et presque globuleux. Le fruit est un akène cou-

ronné tantôt par quatre ou cinq cornes inégales, tantôt

par cinq petites écailles.

On ne connaît encore que deux esp. de ce G. Ce sont

deux pl. herbacées, à feuilles alternes et découpées,

offiant à peu près le port des Scabieuses : l'une, C. Ca-

vanillesii ou C. heibacea de Cavanilles, a été trouvée

au Ciiili par Nées
;
elle est très-glabre dans toutes ses

parties; ses feuilles sont pinnatifides; ses capitules

terminaux, globuleux et très-gros. La seconde, C. hal-

saniitœfolia, est le Boopis balsamilœfoiia de Jussieu.

Elle est également originaire du Chili, d'où elle a été

rapportée par Dombey. Sa tige est velue ; ses feuilles

sont incisées, dentées ou presque pinnatifides, un peu

velues sur les boids. Le G. CaLycera est extrêmement

rapproché du Boopis dont il ne diffère essentiellement

que par ses fruits couronnés de cornes roides et simples

ou d'écaillés, et par sa corolle qui est rétrécie au-dessous

des incisions du limbe.

CALYCÉRÉES. Culycereœ. bot. On appelle ainsi une
petite famille naturelle, intermédiaire des Dipsacées et

des Synanthérées, et qui en a été distinguée, pour la

première fois, par H. Cassini, sous le nom de Boopi-

dées. Les G. Calycera, Boopis et Acicarpha, qui com-
posent cette fam., avaient d'abord été rapportés par

Jussieu à la grande fam. des Synanthérées, Le G. Caly-

cera, décrit en 1797 par Cavanilles, a été le premier G.

connu de cette fam. Plus tard, en 1803, Jussieu fit con-

naître les G. Boopis et Acicarpha, qu'il rapprocha du

précédent, en les plaçant parmi les Synanthérées. Ce fut

le célèbre carpologiste Corréa de Serra qui, le premier,

éleva des doutes sur les affinités de ces trois G. avec les

véritables Synanthérées, en faisant voir que, dans le

Calycera hcrbacea de Cavanilles, le fruit renferme une

graine pendante, contenant un embryon renversé dans

l'intérieur d'un endosperme épais. Enfin les travaux de

R. Brown, d'Henri Cassini, et surtout le Mémoire récent

du professeur L.-C. Richard, ont établi d'une manière

très-exacte et très-positive les caractères de cette fa-

mille.

Les C. ressemblent beaucoup pour leur port aux Sca-

bieuses, et surtout à quelques Synanthérées herbacées.

Leur tige est ordinairement cylindrique et rameuse; elle

porte des feuilles alternes, souvent découpées et pinna-

tifides, plus rarement enlières (Acicarpha spattttata).

Les fleurs sont petites et forment des capitules globu-

leux, munis à leur base d'un involucre simple, dont les

folioles sont soudées intérieurement, en sorte qu'il paraît

monophylle, ordinairement à cinq divisions. Le pho-

ranthe ou réceptacle, qui porte les fleurs, est garni de

squammes foliacées, qui se soudent quelquefois avec les

fleurs, de manière à en être peu distinctes. Les fleurs,

réunies dans un même capitule, sont ordinairement dis-

semblables, quelques-unes étant beaucoup plus gran-

des et paraissant plus parfaites dans leur organisation.

Le calice est adhérent avec l'ovaire infère. Son limbe

est persistant, à cinq divisions, quelquefois épineuses

ou en forme de cornes, d'autres fois foliacées ou écail-

leuses. La corolle est monopétale , tubuleuse et infun-

dibulaire; son limbe
,
qui est tantôt campanulé , tantôt

infundibulaire, offre cinq divisions égales; l'entrée du

tube présente, au-dessous du point d'origine des éta-

mines, cinq glandes nectarées, que l'on observe aussi

quelquefois dans certaines Synanthérées. Les cinq éta-

mines, dans tous les G. de cette fam., sont soudées à la

fois par les anthères et par les filets qui constituent un

tube plus ou moins cylindrique. Le tube anthérifère ou

le synème est oi'dinairement fendu en cinq lobes peu

profonds, à sa partie supérieure; le tube anihérique est

également quiiiquéfide, en sorte que les cinq anthères

ne sont soudées que parleur moitié inférieure.

Chaque anthère s'ouvre par sa face interne. L'ovaire,

bien manifestement infère, est à une seule loge du som-

met de laquelle pend un ovule renversé, qui n'en rem-

plit qu'une partie. Cet ovaire est couronné par un disque

épigyne, glanduleux et jaunâtre, qui se continue, d'une

part, avec la base du style, et de l'autre, avec le tube

de la corolle. Dans le G. Acicarpha, les ovaires de

toutes les fleurs sont entregreffés entre eux, et sem-

blent, en quelque sorte, nichés dans la substance même

du réceptacle. Le style est toujours simple, entièrement

glabre, un peu renflé dans sa partie supérieure, et ter-
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miné par un stigmate hémisphérique, simple et glandii-

leux. Le fruit est un akène qui se termine à sa partie

supérieure par le limbe calicinal, lequel forme ou cinq

arêtes épaisses, inégales et en forme de cornes, ou

simplement cinq écailles. La graine qu'il renferme se

compose : 1° d'un épisperme ou tégument propre, sur

l'un des côtés duquel on voit régner un vasiducte ou

raphé, qui s'étend de la base de la graine jusqu'à son

sommet; 2° d'un endosperme é\)a\s et charnu; 5° en-

fin d'un embryon cylindri(iue renversé, placé au centre

de l'endosperme. En comparant ces caractères avec

ceux des pl. de la fam. des Synanthérées, il sera facile

d'apercevoir l'extrême analogie qui existe entre ces

deux familles. En ctîet l'on y observe le même port, la

même disposition de fleurs et une organisation inté-

rieure presque en tous points analogue. Mais cependant

il existe des différences assez tranchées pour justifier la

séparation de ces deux fam. Ainsi l'ovule est renversé et

non dressé comme dans les Synanthérées ; les étaraines

ont leurs filets monadeli)hes et non distincts; le stig-

mate est simple et non bifide. Tels sont les caractères

distinctifs entre les Calycérées et les Synanthérées.

La fara. qui nous occupe a également les plus grands

rapports avec les Dipsacées. Mais ses feuilles alternes

et non opposées, ses étamines à la fois synanlhôres et

monadelphes la distinguent suffisamment de ce dernier

groupe. 11 résulte donc de ces observations que la fam.

des Calycérées doit être placée entre les Dipsacées et les

Synanthérées, et qu'elle établit en quelque sorte le mi-

lieu entre ces deux ordres naturels.

CALYCIFLORES. bot. De Candolle appelle ainsi la

seconde division qu'il établit parmi les Dicotylédones,

et dans laquelle il place les Végétaux dicotylédonés qui

ont la corolle, monopétale ou polypétale, insérée sur le

calice. Cette division correspond exactement à la neu-

vième classe de la méthode de Jussieu, c'est-à-dire aux

Dicotylédones monopélales, qui ont la corolle péry-

gyne.

CALYCINAIRE. bot. r. Calicinaire.

CALYCIER. Calychnn. bot. L'opinion des divers au-

teurs est très-divisée sur la fam. à laquelle on doit rap-

porter ce G. : Acliarius et Persoon le rangent parmi les

Lichens; Link le |)lace dans la fam. des Lycoperdacées à

côté des G. Crateiium, Onygena, etc.; enfin, Nées,

dont nous croyons devoir adopter ici la manière de voir,

le l'apporte à ses Protomyci qm correspondent à la fam.

des Urédinées, auprès des G. Tubercularia , Atrac-
iiuni, etc., avec lesquels il paraît avoir les plus grands

rapports. Quelle que soit l'opinion que l'on admette, on

peut caractériser ce G. ainsi : sporules globuleuses ou

ovales, libres, portées sur un réceptacle fibreux, en

forme de tête ou de cône renversé, pédicellé, et pi'é-

sentant quelquefois à sa base une croûte liclienoïde.

Cette croûte lichenoïde, qui paraîtrait rapprocher ce

G. des Lichens, n'existe pas dans toutes les esp., et il

serait même possible qu'elle leur fût toujours étrangère.

On connaît une vingtaine d'esp. de Calyciers
;
presque

toutes croissent sur les bois pourris ; elles sont très-pe-

tites et de couleur noire ou brune foncée; on les divise

en trois sections suivant que leur réceptacle est sessile,

qu'il est pédiculé et en forme de cône renversé
,
présen-

tant une sorte de calice ou de cupule, ou qu'il est pédi-

culé et arrondi en tète. Acharius a donné à ces trois

sections les noms (ÏAcolitim , de Phacothim et de

Strongfliiim. Une des esp. les plus communes est le

C. claviculare, Ach.; il se trouve fréquemment dans

les vieux Saules creux.

Elliott avait donné le nom Caixciiim à un G. de la

fam. des Synanthérées, auquel H. Cassini, pour éviter

toute confusion, a substitué celui de Heteiotheca.

CALYCOGOiXE. Ca/fCOfjoniu)/t. bot. G. de la fam.

des Mélaslomacées, Octandrie ou Décandi ie Monog.

,

L., institué par De Candolle. Caractères : tube du calice

presque bigloijuleux ou pentagone, à angles aigus, qui se

prolongent en forme de nervure saillante sur le milieu

des lobes; ceux-ci au nom!)re de quatre ou de cinq éta-

lés, oblongs-linéaires, plus longs ([ue le tube; quatre à

cinq pétales ovales; huit à dix étamines égales ; an-

thères oblongues; stigmate en forme de point; baie ar-

rondie, à quatre ou cinq angles, couronnée par les lobes

du calice, à quatie ou cinq loges renfermant des se-

mences ovalaires, anguleuses. Les deux esp. connues

appartiennent aux Antilles.

CALYCOMIDE. Calycomis. bot. R. Brown a donné

ce nom à un G. que, de son côté et antéiieurement,

Andrews avait proposé sous la dénomination de Culli-

coDia. V. ce mot.

CALYCOPTÈRE. bot. Lamk. V. Gétonie. Id. Rich.

V. Calycogone.

CALYCOSTEMONES. Calycostemones. bot. Gleditsch

et Moencli ont donné ce nom à une classe de pl. qui,

d'après leur méthode, comprend celles qui ont les éta-

mines inséiées sur le calice.

CALYCOTOME. bot. V. Conostégie.

CALYDERME. Calydermos. bot. Lagasca a proposé

ce G. pour deux pl. de la fam. des Corymbifères, Syngé-

nésie Polygamie égale, L., dont les caractères sont :

involucre oblung, composé d'écaillés imbriquées et

scaricuses; réceptacle chaigé d'écaillés et de fleurons

qui sont tous égaux, hermaphiodiles et à cinq dents;

fruits nus et turbinés. Deux esp. herbacées, mais viva-

ces, le comjiosent : le C. scober, qui croît au Mexique,

et le C. loiHjifoliits ,
qui a été trouvé à la Nouvelle-

Espagne. Tous deux ont les feuilles opposées ; elles sont

rudes en dessus chez l'un, luisantes chez l'autre.

CALYLOPIllDE. Calylophis. bot. G. de la fam. des

Onagraires, institué par E. Spach
,
qui le caractérise

de la manière suivante : tube du calice infundibulaire,

plus court que l'ovaire; les segments de son limbe réflé-

chis et crétés extérieurement; toutes les étamines fer-

tiles; ovaires à quatre loges renfermant deux rangées

d'ovules; style coudé vers le milieu , avec son stigmate

discifornie; capsule presque cylindrifjue , coriace, fai-

blement sillonnée, à une seule loge déhiscente par le

sommet et en quatre valves; semences bordées vers la

chalaze et ordinairement superposées. Les C. , dont

trois esp. ont été décrites par Spach, sont des pl. her-

bacées, rameuses, glabriuscules , suffrutescentes à l'o-

rigine des tiges, à feuilles pres(iue sessiles, serrato-den-

ticulées, à fleurs axiilaires, plus courtes que les feuilles;

elles appartiennent toutes à l'Amérique septentrio-

nale.
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CALYLOPniDE Callflophis. bot. G. de la fam. des

Onagraires, instiUié par E. Spach, dans la monogra-

phie qu'il a publiée de cette fam. Le G. nouveau, qui se

compose de trois esp. mexicaines, acquises récemment

à nos collections d'Eurojie, a pour caractères : tube du

calice infiindibulaire
,
plus court que l'ovaire; toutes

les étamines fertiles; ovaire 4-loculaire; capsule pres-

que cylindrique, uniloculaire, s'ouvrant par le sommet,

en quatre valves, et renfermant un grand nombre de

graines disposées sur quatre rangs. Ce sont du reste

des 1)1. herbacées, à feuilles alternes, à fleurs tout à la

fois terminales et axillaii'es, mais ([ui se distinguent de

toutes les autres de la même famille, parleurs sépales

qui sont revêtus d'une crête dorsale
,
par leur style

coudé vers le milieu, par leur stigmate en forme de dis-

que, enlîn par une disposition toute particulière, des

organes de la fructification.

C.4LYMÈNE. Calymene. crust. ross. G. d'Animaux

fossiles, de la fam. des Trilobites, fondé par Alexandre

Brongniarl, et ayant pour caractères : corps contrac-

tile , en si)hère presque demi -cylindrique
; bouclier

portant plusieuis rides ou i)lis, et deux tubercules ocu-

liformes, réticulés ; abdomen et post-abdomen à bords

entiers, le premier divisé en douze ou quatorze articles;

point de queue prolongée. Ce G. a beaucoup d'analogie

avec celui des Asaphes, dont les premières esp. présen-

tent, à peu de choses près, les mêmes caractères; cepen-

dant lorsqu'on examine les extrêmes, on trouve entre

ces deux G. quelques différences assez tranchées. Les

C. au contraire se distinguent essentiellement des Ogy-

gies par la forme de leur corps (jui est contractile, par

la présence des tubercules oculiformes réticulés, et par

le nombre des articulations à l'abdomen
,
qui varie de

douze à ((uatorze. Ces animaux sont ellipsoïdes, pres-

que demi-cylindriques dans leur épaisseur; leur bou-

cliei' est surtout très-reconnaissaI)le : on y voit une sorte

de chaperon ou de lèvre supérieure plus ou moins rele-

vée, et offrant un petit sillon, lequel semblerait indi-

quer une sé|)aration entre la partie supérieure de cette

sorte de lèvre et sa partie inférieure, et comme une

ouverture entie ces deux portions de la même partie.

On y remarque encore un front garni de six tubercules

rangés sur deux lignes longitudinales; enfin il existe

en dehors de ce front ou vertex, deux éminences que

l'on pourrait appeler joues, et qui supportent des yeux

saillants, cornés, à structure réticulaire. L'abdomen,

partagé transversalement en douze ou quatorze an-

neaux, est aussi divisé dans le sens de la longueur, en

trois lobes, par deux sillons i)rofonds. Les côtes, ou

arcs costaux, ou lobes latéraux, ou flancs, sont aplatis

de devant en arrière , et chacun d'eux est divisé
,
par

un léger sillon , en deux pièces qui correspondent à

l'épisternum et à l'épimère, constituant aussi les flancs

dans les Insectes. Le post-abdomen présente même ces

arcs bifurqués vers leur extrémité, et ils semblent avoir

soutenu une expansion membraneuse ou coriace. Nous

citerons i)Iusieurs esp. de Calymènes; la première peut

être considérée comme type du genre.

Le C. DE Ki.uMENEACH. C. BlumeubaihH . Décrit très-

anciennement sous le nom de Fossile de Dudley. Cette

esp. est la même que VEntomolithus paradoxus de

Blumenbacli, VEntomostracUes luherculatus de Vah-

lenberg. Elle serencontre principalement en Angleterre,

dans le calcaire de transition de Dudley, dans le Wor-
cestershire. Elle a encore été trouvée aux États-Unis,

dans la province d'Ohio, et dans le canton de Genessée.

Le C. DE Tristan. C. Tristan?'. Elle a été trouvée

dans des roches de Schiste argileux grisâtre ou jaunâ-

tre de la Hunaudière, près de Nantes. On l'a aussi ren-

contrée à Brenville.près deBriquebec, dans leCotentin;

à Siouville , dans un Phyllade pailleté, presque luisant

et un peu carburé ; enfin dans plusieurs autres lieux des

environs de Valogne et de Cherbourg.

Le C. Variolaire. C. Fariolaiis. Parkinson (Orga-

nics Reniains , tab. xvii, fig. 16) en a représenté la

partie antérieure. Il a été observé à Dudley.

Le C. Macropatualme. C. Macrophthalina. Il a été

trouvé dans un Schiste analogue à celui de la Hunau-
dière, et provenant, à ce qu'il paraît, de ce lieu; à

Coal-Brook-Dale , en Shorpshire, et aux États-Unis. La
détermination des deux dernières esp. ayant été faite

sur des échantillons en mauvais état, n'a pas le même
degré de certitude que les précédentes.

CALYMÉNIE. Calymeiiia. bot. Persoon adopte ce G.

établi dans le Flom Peruviana. 11 appartient à la

Triandrie Monogynie, L., fam. des Nyctaginées. 11 est

le même qii'Oxjbaphus antérieurement établi par l'Hé-

ritier. Le Calfxhfmenia est encore la même chose.

Nuttal adopte le même nom pour les Aliionies de l'Am.

sept., que nous avons déjà soupçonné devoir être déta-

chées du G. oîi Michaux les avait placées. F. Oxibaphe

et Allionia.

CALYMMA. Calymma. acal. G. de la fam. des Bé-

roïdes, établi par Lesson qui lui donne pour caractères :

corps ovalaire, transversal, uni, biforé, muni d'appen-

dices sur le pourtour de la bouche , avec des cils ea

séries sur les appendices seulement. On ne connaît en-

core qu'une seule esp. que Eschscholtz (Ac p. 33, pl. 2,

fig. 5) a nommée C. Trevirani; c'est un animal géla-

tineux, blanc et translucide, qui habite les zones équa-

toriales dans la mer du Sud.

CALYiMPÈÎîES. BOT. G. de Mousse établi parSwartz,

dans le Supplément au Species Muscorutn d'Hedwig

par Schwœgrichen, et qui est aujourd'hui généralement

adopté; Hooker, qui a donné une excellente figure du

C. Gœrtiieri dans ses Musci exolici , caractérise ce

G. ainsi : péristome simple, formé par une membrane

spongieuse, horizontale, qui couvred'abord toutî'orifice

de la cai)sule, et qui se divise ensuite, vers le milieu, en

seize dents courtes; coiffe très grande, tronquée à sa base,

enveloppant d'abord toute la capsule, se fendant en-

suite latéralement.

La capsule est terminale; la tîge simple ou peu ra-

meuse ; les feuilles sont allongées , ondulées
,
crispées

par la sécheresse; leur nervure est forte et s'étend jus-

((u"à l'extrémité de la feuille. Ces Mousses ont le port

des Polyti ics. On n'en connaît encore que trois esp.

,

toutes des régions équinoxiales; deux ont été figurées

par Schwœgrichen : l'une a été recueillie au royaume

d'Ovvare par Beauvois et porte son nom; l'autre a été

découverte par Richard à la Guiane, on la nomme C.

loncliophyllum; enfin, la troisième a été figurée par
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Hooker sous le nom de C. Gœrtneri. Elle est duNépaul.

CALYPÉOPSIDE. Calfpeopsis. moll. G. établi par

Lesson, pour une Coquille trouvée sur les sables de Pay la,

sur la côte du Pérou, voisine du G. Calyptrée de La-

niarck, mais qui en diffère sensiblement comme on peut

le voir par la description comprise dans la Zoologie du

voyage de la Coquille, sous le n" 158. Le C. rufjosa est

une coquille palelliforme, çonico convexe, oblongue,

à circonférence profondément dentelée, à dénis inéga-

les, arrondies et festonnées. L'extrémité antérieure est

un peu plus étroite que la postérieure. La surface supé-

rieure s'élève en cône à sommet obtus, placé un peu

en arrière. Une dépression assez marquée entoure la

base du cône, et forme sur le pourtour un talus margi-

nal. Des côtes noueuses, grosses, séparées par des sil-

lons profonds et raboteux, descendent obli({uement du

sommet jusqu'aux bords, où elles se perdent après avoir

été coudées par la dé])tession, en formant les dents sail-

lantes du pourtour. L'intervalle est plan sur le bord,

et marqué d'un trou ou d'une fossette dans la portion

amincie ou terminale du sillon. Cette face supérieure,

côteleuse, est rouge-brunâtre. En dedans cette Coquille

est concave, et sa surface est sillonnée de rigoles larges

et peu creusées, qui répondent aux sillons du dessus.

Le fond ou la voûte est lisse; d'une lame fixée au côlé

droit, et canaliculée à l'angle aigu du même bord,

s'évase et se forme un cornet interne, qui constitue une

deuxième coquille entière, libre dans toute son éten-

due, hormis au fond et sur le côté droit. Ce cornet est

obovalaire, lisse, assez épais, évasé à sa circonférence,

qui est mince, interne et libre.

CALYPLECTE. Calfplectiis. bot. G. établi dans le

Flora Peruviana , pour un arbre voisin des Mun-

chausies; il n'en diffère que par le nombre des pétales

qui est double. F. Munchausie.

CALYPSO. Calfpso. bot. Du Petit-Thouars avait d'a-

bord donné ce nom à un arbrisseau observé par lui à

Madagascar, et qu'il croyait former un G. nouveau;

mais depuis, ce G. ayant été reconnu être le même que

le Tontelea d'Aublel, Salisbuiy et Ricbaid ont appli-

qué le nom de Calypso à un G. de la fam. des Orchidées,

qui offre les caractères suivants : son ovaire est pédi-

cellé et non contourné; son calice est étalé et ses divi-

sions sont presque égales ; le labelle est concave et

presque en forme de sabot; le gynostème est allongé

et membraneux sur les bords; l'anthère est terminale

,

arrondie; ses loges sont simples; le pollen est en masses

solides, ovoïdes, un peu comprimées. Ce G. ne ren-

ferme qu'une seule esp. , c'est le C. borealis de Salis-

bury, ou Cypripediumbiilbosnin de Lmnè^ Limodo-

rumboreale de Willdenow. Cette jolie petite pl., qui

est assez rare, présente une tige renflée à sa base et

recouverte de fibrilles, à peu près comme dans le Lipa-

ris Loeselii; il en naît nue seule feuille ovale, lancéolée,

entière, et une hampe terminée par une seule fleur pour-

pre et assez grande. Elle croît dans les régions sept, de

l'Europe, en .Sibérie, à Terre-Neuve et dans quebjues

parties de l'Amérique du nord. R. Brown a voulu dis-

tinguer celle de cette dernière localité, sous le nom de

C. ameiicana, mais nous n'avons pu en saisir les ca-

ractères distiuctifs.

CALYPTÈRE. Calypterimn. bot. On a proposé, sous

ce nom, un G. nouveau, dont les caractères sont abso-

lument semblables à ceux du G. Angioptéris.

CALYPTERIA. ois. S. latin de tectrices caudales,

plumes qui recouvrent l'origine de la queue, employé

par llliger.

CALYPTOCARPE. Caljptocarpus. bot. Lesson a in-

slilué ce G. dans la l'am. des Synanlbérées, pour une

plante mexicaine
,
qui lui a offert les caractères sui-

vants : capitule mulliflore, hétérogame, à fleurons du
rayon ligulés, unisériés et femelles; ceux du disque

sont hermaphrodites, tubuleux, à cinq dents; involu-

cre quincpiéfide; réceptacle garni de paillettes; akènes

plans, un peu compiimés, biarislés et étroitement

ailés. C'est une pl. herbacée, grêle, couchée, bisan-

nuelle, à feuilles opposées en cioix, péliolées, rudes et

dentées; à ca|)itules solitaires au sommet des liges, et

l)oi tantdes fleurs jaunes.

CALYPTOCÉPHALE. Calfptoceplialits. ins. G. de Co-

léo|ilères penlamères, établi par Gray, dans la fam. des

Malacordermes, et aux dé|)ens du G. Lampyre. Ce G. a

pourcai actères: anienncsdeonze articles, beaucoup plus

courtes que le corps; tête entièrement ou |)resque entière-

ment recouverle par le corselet; corps allongé; élytres

parallèles; corselet for mant au milieu de sa partie anté-

rieure, un angle avancé et((uel(]uefoisaigu. Le C.fascia-

lus, G., a le corselet jaune, avec un point noir au mi-

lieu; les élytres noires, avec une bande transversale

un peu arquée au centre
;

les antennes noiiâtres et

les paKes d'un jaune paie. Sa taille est de six lignes. On
le trouve à Cayenne , ainsi que les C. Gorfi et thora-

cicits.

CALYPTOMÈNE. Calfptomena. ois. Raffles a établi,

sous ce nom, un G. nouveau dont le type et la seule

esp. connue jusqu'à ce jour, est le Rupicole ^'erdin de

notre mélliode ; il lui assigne pour caractères ; un bec

déprimé et large à sa base, recourbé et crochu au som-

met, presque caché par les plumes de la tête; des na-

rines rondes; une langue courte; des jtieds grimi)eurs.

Ces caractères sont-ils suffisants pour justifier l'établis-

sement du genre?

CALYPTORHYNOUE. Calfptorhyncus. ois. Dans

leur dislocation du grand G. Perroquet, Vigors et

Ilorsfiels en ont réuni un groupe sous cette dénomina-

tion générique, qui correspond à notre G. Banksien.

F. ce mot.

CALYPTRACIENS. iioiL. Quatrième fam. de l'ordre

des Gastéropodes de Lamarck, dans laquelle ce savant

réunit les G. Parinopliore, Émarginule, Fissurelle, Ca-

bochon, Calyptrée, Crépidule et Ancyle; il donne à

cette coupe pour caractères : des branchies placées

dans une cavité particulière sur le dos, dans le voisi-

nage du cou, et saillantes, soit seulement dans cette

cavité, soit môme au dehors. Elles ne respirent que

l'eau. Coquille toujours extérieure, recouvrante.

CALYPTRANOLÈNES. Calfptranolenœ. moll. Le

prof. Ranzani a donné ce nom à une classe de Mollus-

ques acéphales, comprenant ceux qui, avec un test,

i

sont privés de bras.

I
CALYPTRANTHE. Calfptranthcs. bot. Swartz a

I nommé ainsi un G. de la fam. des Myrtinées, et de
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rîcosandrie Monogynie, L , qui tient en quelque sorte

le milieu entre le Myrte et l'Eucalyptus, et offre pour

caractères : un calice turbiné, adhérent par sa base

avec l'ovaire infère, clos dans sa partie sup. qui s'ou-

vre par une sorte d'opercule ou de coiffe coupée circu-

lairement, et d'une manière irrégulière. Les étamines

sont nombreuses, insérées aux parois du calice. Celui-ci,

lorsque la coiffe est tombée , est presque campanule,

à bord irrégulier. L'ovaire est semi-infère, à deux logos,

contenant chacune un petit nombre d'ovules; il est

surmonté d'un style simple, dressé, au sommet duquel

est un stigmate très-petit et entier. Le fruit est une baie

globuleuse, couronnée par une partie du calice; elle

renferme de deux à six graines. Ce G. contient des ar-

bres et des arbrisseaux à feuilles le plus souvent op-

posées. Swartz en décrit trois esp. dans sa Flore des

Indes-Occidentales, savoir: les C. Zuzygium, Chylra-

ciilia et rigida. Les noms spécifiques des deux pre-

miers méritent d'être remarqués, parce qu'ils sont

génériques dans Gœrtner et dans Brown. Les C. cu-

inini, caryophxllala et Jambolena croissent dans les

Indes-Orientales et à Ceylan. On connaît encore deux

autres esp., les C. guineensis et paniculata : ce der-

nier est originaire du Pérou.

CALYPTRANTHUS. BOT. Du Petit-Thouars a établi,

sous ce nom, un G. particulier ])Our le Capparis pan-

dmifoniiis de Lamarck, qui est le Thilachium afri-

canum de Loureiro. Thilachium.

CALYPTRE. Calxptra.ws. G. de Lépidoptères diur-

nes, fam. des Noctuelites, établi par Latreille pour un

Insecte fort rare, qui ne s'est encore trouvé que sur la

limite des Pyrénées. Caractères : palpes très-larges,

ayant à peu près la forme d'un fer de lance et débor-

dant de beaucoup la tête; trompe longue; antennes

pectinées dans les deux sexes; corselet large, convexe

et partagé en cinq zones transverses de poils; abdo-

men conique et caréné dans toute sa longueur; bord

terminal des premières ailes arqué, avec l'angle supé-

rieur très-aigu et l'angle postérieur dentiforme : le

bord interne a une échancrure suivie d'un lobe arrondi.

La Chenille est glabre, d'épaisseur égale, à tète ronde

et à seize pattes. La C. du Pigamop» a quelque ressem-

blance avec la gonoptère découpure, mais les bords de

ses ailes supérieures sont entiers ; les lignes transverses

de son corselet ne permettent point d'ailleurs que l'on

s'y méprenne.

CALYPTRE. Calyptra. moll. F. Calyptrée.

CALYPTRE. bot. F. Coiffe.

CALYPTRE. Calyptrus. moll. Montfort. F. Calyp-

TRÉE.

CALYPTRÉACÉS. moli. Nom donné par Menke, à

un sous-ordre de Gastéropodes aspidobranches, qui a

pour type le G. Calyptrœa.

CALYPTRËE. Calyptrœa. moll. G. d'abord indiqué

sous un nom analogue par Klein, limité aux vraies C.

par Humphrey, puis définitivement institué par La-

marck. Ce G. a été confondu dans les Patelles par L.,

et dans ces derniers temps encore par Ocken, malgré

les divisions établies à leurs dépens, par Lamarck et

Gmelin. Dillwyn {Descrip. cataL), en le suivant à son

tour, a distingué, par une coupe particulière, les Cré-

pidules des C. ; Montfort (Conchyl., 2, p. 78), en adop-

tant avec de Roissy le G. C. de Lamarck, en a séparé,

sur l'indication du premier (Moll. de Sonnini, T. v, 241),

les esp. qui offrent extérieurement une ligne spirale

plus ou moins distincte, pour les joindre à son G. En-

tonnoir, Infimdibulum, créé pour un Trochiis de

L.; Cuvier
( Règne An., T. ii, p. 451

)
présume que ces

esp. devront peut-être en effet se rapprocher des Pecti-

nibranches, lorsque leur Animal aura été examiné.

Lamarck, d'après ces diverses observations, a cru de-

voir retirer des Calyptrées les Coquilles dont la cloison,

presque horizontale, trace une ligne spirale visible à

l'extérieur, mais il n'adopte pas le genre Infundi-

bulmii.

Voici les caractères que lui a assignés ce savant :

(Animal inconnu) test conoïde, à sommetimperforé,plus

ou moins élevé ou surbaissé ; axe vertical, quelquefois

un peu oblique par rapport à la base, celle-ci orbicu-

laire ou elliptique et souvent irrégulière dans ses con-

tours. Empreinte volutatoire bien marquée chez quel-

ques esp.; quelquefois même deux spires
; cavité munie

d'un appendice vertical, détaché ou adhérent, en demi-

tube ou en cône complet, ou d'une languette formée

par une saillie oblique sur la partie interne, ou bien

pourvue, dans les esp. à spire plus ou moins distincte,

d'un diaphragme en spirale, souvent presque horizon-

tal, soutenu par une columelle torse et solide. Les esp.

les plus remarquables de ce G. sont réparties dans trois

sections :

f Campanulées. Un appendice vertical en cornet ou en

demi-tube, sans spire. G. Calyptrée de Lamarck et

Montfort.

1. C. equestris, Lamk.; Martini, tab. 13, fîg. 119,

120; Gualtleri, t. 9, f. z. Elle habite l'océan Indien.

Lamarck a confondu la suivante avec celle-ci. Veques-

tris se dislingue par des bandes circulaires de très-fînes

stries, qui font paraître sa Cocjuille comme gravée, et

par un sommet mousse, excentrique. Elle varie beau-

coup. Vulg. la Cloche ou la Sonnette. — 2. C. Neptunî,

Dillw.
;
Davila, Cat., t. 2, b; Martini, t. 13, f. 117, 118;

vulg. le Bonnet de Weptune; elle habite, à ce qu'on croit,

les Antilles; elle offre des stries ou côtes longitudinales,

ondulées, subépineuses; la fig. de Favane offre à tort

une sorte de spire. — 3. C. Tectum, Dillw., Patella

Tectum-Sinense , Chemnitz, t. 168, f. 1630, 1G51;

Lamk., sp. 4. Elle habite les îles de la Sonde; vulg. le

Toit chinois, la Molette. — 4. C. auriculala, Dillw.;

Chemn., x, t. 1G8, f. 1628, 1629. Vulg. le Bonnet chi-

nois rayé. Cette esp. et la suivante ont leur appendice

en demi-cornet aplati sur un de ses côtés. — 5. C. tu-

bifcra, F. Belle esp. que l'on ne trouve pas indiquée;

elle est fauve et luisante à l'intérieur et couverte exté-

rieurement de petits tubes creux, saillants, en forme

d'épines, par rangées circulaires; l'appendice est adhé-

rent par un de ses côtés.

-ft Une languette verticale, plane, oblique et peu sail-

lante sur la paroi interne, sans spire.

6. C. defonnis, Lamk., An. sans vert. Esp. fossile

des environs de Bordeaux. On rapporte aussi à cette

section une très-petite esp. conique, des environs de

Dax.
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ttt TROcniFORisiES. Un diaphragme interne, soiilenu

par une columelle; test offrant une empreinte vclu-

taloire, plus ou moins distincte. Infundibulum

,

Montf., Blainv.; Trochns, Lamlc.

7. C. Sinensis, Dillw.
;
Martini, tab. 13, f. 121, 122;

Lister, Concliyl., t. 5-îG, f. 39; P. albida, Donovan,

t. 129. Peut-être confond-on deux esp. sous ce nom :

celle des Indes, figurée par Cliemnitz, et celle de nos

côtes, tigurée par Donovan. Vulg. le Bonnet chinois.

— 8. C. Trochifonnis, Chemnitz, t. 1C8, f. 1G26, 1C27.

Elle habite les Grandes-Indes. — 9. C. trochoides,

Dillw.; Martini, Conch., t. 13, f. 135; Favanne, t. 4,

f. A, 2. Le Boulon de chapeau. — 10. C. pilea, Tr. pi-

leus, Lamk., An. sans vert., l. 7, p. 11. — 11. C. La-

marcldi, Troch. calyptrœforinis, Lamk., An. s. ver'.,

t. 7, p. 12. — 12. C. pUcata; Falella, Gmel. — 13. C.

slriata; Patella, Gmel. — 14. C. coniorta; Pa/clta,

Gmel. — 15. C. deprcssa; Patella, Gmel. — 10. C.

amucana, Less., Zool. de la Coquille, vol. 2, Impart.,

n» 156; abondante dans la baie de Talcakuano, sur la

côte du Chili.

Esp. fossiles de cette section.

17. C.muricata, Brocchi. — 18. C. trochiformis,

Lamk. — 19. C. crepididaris, Lamk.

CALYPTRÉES. Calyptrati. rox. Nom sous lequel

différents botanistes ont désigné les JVIousses, à cause

de la calyptre ou coiffe qui surmonte leurs capsules, et

les dislingue des Hépatiques.

CALYPTRIFOIIME. Caljptriformis. bot. C'est-à-dire

en forme de coiffe.

CALYPTRION. bot. G. de la fam. des Violariées, Pen-

tandrie Monogynie, L., établi par De Candolle qui lui

donne pour caractères : un calice très-i)etil, se confondant

à sa base avec le pédicelle; sépales pres(jue égaux; pétale

inféiieur très-grand se prolongeant inférieui'ement en

tube qui se termine comme un cornet; les deux latéraux

ouveits et à peine plus courts que le précédent, les

autres très-petits el très-courts, recourbés vers le haut,

et tous le plus souvent velus; étamines libres, efHlées,

avec leurs filaments oblongs à leur base qui est dilatée;

anthères deux fois plus longues (jue l'ovaire, capsule le

plus souvent trigone, renfermant d'une à trois semences

grandes et arrondies. Ce G. contient cinq ou six esp.

de PAmér. mér.; elles sont pour la plupart volubiles.

CALYPvHOYON. bot. S. de Gypsophylle.

CALYSTÈGE. Calfstegki. bot. Sous ce nom, Brown

a séparé du G. Liseron plusieurs esp. remarquables par

les deux grandes bractées qui embrassent leurs fleurs,

et par leur ovaire divisé incomplètement en deux loges

et contenant quatre graines. Ce nouveau G. renfer me
des pl. herbacées, lactescentes, glabres, à tige grim-

pante ou couchée, à pédoncules uniflores et solitaires,

qu'on ne rencontre que hors des tropiques. Deux esp.

originaires d'Eutope, les Convolvulus Soldanella et

Sepium de L., lui appartiennent. Cette dernière, qui

croit dans nos environs, se retrouve au Pérou et dans

la Nouvelle-Hollande, où Brown l'a observée. Il y a dé-

couvert de plus deux espèces nouvelles qu'il nomme

C. marginata et reniformis.

CALYÏHRICE. Calytlirix. bot. Labillardière, dans sa

Floredelaisouvelle-Hollande, a établi sous ce nom un G.

2 UICT. DES SC'iLMt-? ?.'AT.

nouveau de la fam. desPiIyrtacées et de l'Icosandrie Mo-

nogynie, L. Caractères : calice tuibiné, adhérent avec

l'ovaire infère, terminé par un limbe tubuleux, à cinq

divisions qui finissent en une longue pointe capillaire

(de là l'étymologie du nom de ce G.). Corolle composée

de cinq pétales ovales-oblongs, inséré,s à la partie supé-

rieure du calice; étamines fort nombreuses et attachées

au môme point que la corolle. Ovaire siuMnonté d'un

style simple, au sommet duquel on observe un stigmate

presque capité. Le fruit est une petite drupe sèche,

monosperme. Par le Synopsis que vient de publier le

docteur Allan-Cunningham , le G. Calythiix, qui ne se

composait précédemmentque d'une seule esp., C. tclra-

gona, obsei'vée et décrite par Labillardière, en offre

aujourd'hui une douzaine, rapportées par le savant

voyageur de divers points de l'Australasie. Ce sont, en

général, des arbustes qui ne s'élèvent guère au delà de

quatre à cinq pieds, et qui ont le port d'une Bruyère;

leurs rameauxsont velus, leurs feuilles éparses, linéaires

et presque tétragones, parsemées de poip.ls glaneluleux.

Les fleurs sont axillaires, solitaires et pédonculées.

CALYTRIPLE. Caiytiiplex. bot. Ruiz et Pavon ont

proposé l'établissement de ce G. nouveau i)Our une pl.

herbacée, qui croît au Pérou, dans les lieux maréca-

geux, et qu'ils ont nommée C. obovata. Les caractères

consistent en un calice qui paraît triple (de là l'étymo-

logie du nom générique), c'est-à-dire qu'en dehors de

chaque fleur on trouve deux petites bractées lancéolées,

appli([uées immédiatement sur le calice; celui-ci est à

cinq divisions : trois extérieures plus larges, et deux in-

ternes lancéolées. La corolle est monopétale
, irrégu-

lière, tubuleuse; son limbe est à cinq divisions, dont

deux supérieures
,
plus larges. Le style se termine par

un stigmate capitulé, un peu échancré. Le fruit est une

capsule biloculaire, à deux valves bifides à leur som-

met; elle contient plusieurs graines striées transversa-

lement, attachées à deux Irophospermes qui régnent de

chaque côté de la cloison.

Le C. ohovala présente des feuilles obovales très-en-

tières el dépourvues de nervures. Ce G. doil être placé

dans la fam. des Scroi)luilarinées , et paraît, selon Jiis-

sieu, avoirdes rapports avec le G. Russelia de Jacquin.

CALYXHYMÈNE. bot. f^. Calyménie.

CAMACÉES.îioi.i. Fam. des Lamellibranches, instituée

par Lamarck, d'abord dans ses Mollusques acéphales,

testacés-dimyaires, et ensuite dans sa classe des Concby-

fôi es. Caractères : une coquille iné([uivalve, irrégulière,

fixée; uneseule dent grossière ouaucune à la charnière,

deux impressions musculaires séparées et latérales. Ce

naturaliste y réunitles trois G. Dicérate, Came et Élhérie.

CAMACOAN. BOT. S. de Canariiuii odoriferum.

CAMADIA. MOLL. S. de Venus à verrues.

CAMAGNOC. BOT. Var. de Manioc, cultivée à Cayenne.

dont la racine n'a aucune qualité vénéneuse, et peut

se manger bouillie ou rôtie, sans que le suc en ait été

extrait.

CAMALANGA. bot. Cucurbitacée de Sumatra, dont le

fruit esloblong, et <[ui croît sur terre comme les Melons.

On en fait d'excellentes confitures.

C.AMAMILLA et CAMAMILLINA. bot. N. anc. de la

Camomille el de la Matricaire.

5
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CAMANDAG OB CAMANDANG. bot. Arbre des Philip-

pines, dnnt le suc, appelé Taguc, est fort vénéneux, et

sert pour empoisonner des flèches dont la piqûre cause

promplemenl la mort.

CAMANIOC, BOT. V. Cam\g?(oc.

CAMARA. BOT. Esp. du G. Lantanier.

CAMARE. BOT. On donne ce nom à un fruit multiple

,

I)!iis ou moins membraneux, s'ouvrant en deux valves

par son côté interne, et contenant une ou plusieurs

graines attachées à la suture intérieure. Les Aconits et

les Dauphinelles en offrent des exemples. 11 ne faut pas

confondre la Gamare avec la Samare, qui est un fruit

mince, ailé, et restant complètement clos, comme celui

de l'Orme, des Érables, etc.

CAMARÉE. Camarea. bot. G. de la fam. des Ruta-

cées, Ilexandrie Monogynie, établi par Saint-Hilaire

,

qui lui assigne les caractères suivanls : calice quinqué-

fide, glanduleux à la base; cinq pétales hypogynes,

onguiculés; six étamines jjresque périgynes, glabres;

anthères attachées aux filaments par le dos, presque

rondes et biloculaires; style glabre, subulé, terminé

par un stigmate ; ovaire à trois coques monospermes.

Saint-IIilaire décrit six Caçnarées qui toutes sont des

sous- arbrisseaux originaires de l'Amérique méridio-

nale.

CAMARIDIE. Camaridium. bot. G. de la fam. des

Orchidées, Gynandrie Monandrie, établi par Lindley,

pour une plante rapportée de l'île de la Trinité. Carac-

tères : i)érianthe résupiné, presque plan; sépales libres;

Libelle également libre, sessile, cucuUé ,
trilobé; axe

cylindrique; masses polliniques au nombre de quatre,

comprimées, parallèles, libres. La C. ochraleuque est

caulescente et parasite; ses tiges ont 18 pouces de hau-

teur; ses feuilles sont en languettes et émarginées; la

couleur de ses fleurs est le blanc-jaunâtre.

GAMARIE. Camaria. iivs. Coléoptères hétéromères;

G. établi dans la fam. des Sténélytres, tribu des Ilélo-

piens, par Serville, pour un insecte récemment observé

au Brésil. Caractères : antennes de dix articles : le se-

cond globuleux, très-petit, le troisième cylindrique et

long, les trois derniers dilatés et comprimés; labre

grand, cilié et un peu sinué intérieurement; mandibu-

les épaisses, larges et creusées en gouttière; palpes

labiales de trois articles : le dernier comprimé, presque

triangulaire; menton étroit, carré; tête régulièrement

convexe; bord antérieur du chaperon presque droit;

celui-ci séparé de la tète par un sillon ar((ué; yeux

échancrés; corselet rebordé, presque carré, avec les

angles arrondis; corps allongé, glabre et bombé en

dessus; écusson court, transversal; élytres grandes,

convexes, rebordées, mutiques à l'extrémité, avec les

nngles huméraux saillants; pattes assez longues : les

trois premiers articles des tarses antérieurs et intermé-

diaires courts, le quatrième petit et le dernier aussi

long que les quatre autres pris ensemble. La C. bril-

lante, C. nitida, est longue d'un pouce, d'un noir ver-

«iàtre bronzé, avec les élytres d'un brun cuivreux, très-

brillant; elles sont striées.

CA-MARIN. OIS. Les Plongeons et les Cormorans sont

connus sous ce nom sur les côtes de l'Océan.

CAMARINE. Empelrum. bot. On n'est guère d'ac-

eoi'd sur le rang que doit occuper ce G. dans la série

des ordres naturels. Jussieu l'avait placé à la suite de

la fam. des Éricinées, sans toutefois décider s'il y de-

vait être réuni. Cette opinion a ensuite été adoptée par

tons les auteurs qui ont eu à parler de ce G. ; mais les

dilTérences qu'il offre sont tellement tranchées, qu'il

est impossible de le laisser auprès des Érycinées. Nous

allons en faire connaître la structure avec quelques

détails, parce ([ue cette structure n'a point encore été

]);u faitement exposée parla plupartdes botanistes. C'est

])r'incipalement la C. noire que nous avons en vue, en

décrivant l'organisation du G. dont cette plante est le

type. Les Heurs sont fort petites, solitaires et sessilesà

l'aisselle des feuilles; elles sont presque constamment

hermaphrodites dans la C. noire, toujours unisexuées

et dioïques dans la C blanche. Chaque fleur est envi-

ronnée d'une sorte de petit involucre formé d'écaillés

imbriquées, dressées, dont le nombre varie ; nous en

avons presque toujours compté six dans VEmpetriint

iiigrum. Le calice est monosépale, à trois divisions

égales et très-profondes ; il est concave et comme cam-

panulé. La corolle se compose de trois pétales alternes

avec les lobes du calice, plus longs et plus étroits qu'eux,

situés au-dessous de l'ovaire. Dans les fleurs herma-

phrodites, on trouve deux et plus souvent trois étami-

nes, insérées au même point que les pétales, c'est-à-dire

à une sorte de petit pédicule très-court, qui soutient

l'ovaire. Leurs filets sont grêles, capillaires, deux fois

])lus longs que la corolle; les anthères sont didymes,

à deux loges qui s'ouvrent chacune par un sillon lon-

gitudinal. L'ovaire est globuleux et déprimé, lisse,

l)rofondément ombiliqué à son centre, porté sur un

petit pédicule court, étroit, qui constitue une sorte

de disque hypogyne, coupé transversalement; il offre

sept, huit ou neuf loges, contenant chacune un seul

ovule redressé. Le style est court, il naît de l'enfonce-

ment profond qu'on remarque à la partie centrale de

l'ovaire et se termine par un stigmate élargi, pelté en

forme de disque, partagé en un nombre de rayons égal

au nombre des loges de l'ovaire. Le fruit est une baie

jîlobuleuse, déprimée, contenant de sept à neuf graines

oss3uses , renfermées dans autant de loges. Chaque

graine se com|)Ose d'un tégument osseux, et d'un en-

dosperme charnu dans lequel on trouve un embryon

dressé, ayant la radicule inférieure.

Le G. Camarine ne se compose que de deux esp., la

C. noire, E. iiigrum, L., petit arbuste faible, ayant le

port d'une Bruyère, des feuilles très - petites
,
persis-

tantes, éparses, à bords tellement roulés en dessous,

qu'on n'aperçoit à la face inférieure de la feuille qu'une

simple fente longitudinale, en sorte que la feuille est

creuse. Ses fleurs sont fort petites, en général herma-

phrodites, d'un rouge foncé; il leur succède de petites

baies pisiformes, déprimées, noirâtres, acidulés, con-

tenant de sept à neuf graines osseuses. Cette esp. croît

dans les lieux montueux de l'Auvergne, des Vosges, des

Alpes et des Pyrénées.

La seconde esp. ou la C. blanche, E. album, L., est

originaire du Portugal. Elle est dressée et offre à peu

près le même port que la précédente; ses fleurs sont

constamment dioïques; ses fruits, selon l'Écluse, ne
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contiennent que trois graines. Qmni.àVE.piniiatui)i.

de Laniarck, découvert à Montevideo par Commerson,

il fait partie du G. Margaricarpus , établi par Ruiz et

Pavon.

En comparant les caractères que nous venons de

tracer du G. Enipetrum , il sera facile de remarquer

combien il diffère des véritables Éricinées. En effet sa

corolle est manifestement polypélale, et ses étamines

sont, comme les pétales, insérées sous l'ovaire. Ces ca-

ractères , joints au diclinisme des fleurs
,
rapprochent

ce G. du Ceratiola, établi par Richard dans la Flore

de Michaux, ainsi que ce botaniste l'avait déjà indiqué.

Ces deux G. constituent un petit groupe distinct, que

l'on doit éloigner des vraies Éricinées, mais dont les

affinités ne sont pas faciles à déterminer. Nous ne sau-

rions à cet égard partager l'opinion de Nuttal ((ui rap-

proche ces deux G. de la fam. des Conifères. Il nous a

été impossible de nous rendre compte des motifs qui

ont engagé cet auteur à établir ce singulier rapproche-

ment. Nous pensons que la |)etile fam. des Euipétra-

cées, que nous proposons d'établir, n'a aucun rapport

avec les Conifères. Nous chercherons à éclaicir cette

question au mot Empétracées.

CAMARINIIEIRA et CAMARINNAS. bot. S. de Caraa-

rine.

CAMARON oc CAMARONE. crust. S. vulg. d'Écre-

visse.

CAMARONUS. BOT. S. d'Euphorbe mauritanique.

CAMARUMA. bot. S. de Fève de Tonga ou Tonka.

CAMAX. bot. s. de Ropourier.

CAMAYAN. BOT. Eschelskron , cité par Murray dans

sa Matière médicale, nous apprend qu'on nomme ainsi

le Benjoin à Sumatra ofi l'on en distingue trois sortes :

le C. Poeti, qui est le plus beau , blanc et traversé de

lignes rouges; le C. Bamatta
,
qui est moins blanc et

comme marbré; et le C. Itan
,
qui est impur et moins

estimé.

CAMBARLES. BOT. On désigne vulg. sous ce nom, les

tiges du Maïs qu'on donne aux bestiaux pour fourrage.

CAMBÉ. BOT. N. vulg. du Chanvre.

CAMBERY. BOT. S. de Myrte Piment.

CAMBESSEDESIE. Cambessedesia. bot. G. de la fam.

des Mélastomacées , Décandrie Monogynie, L., établi

par De Candolle et dédié au botaniste Cambessedes,

collaborateur de St.-Hilaire. Caractères ; tube du calice

globuleux ou ovalaire, un peu étranglé vers le limbe qui

est découpé en cinq lobes aigus, persistants; cinq jiétales

ovalaires ; dix étamines tei minées par autant d'anthères

linéaires, égales; style filiforme; capsule ovale, glo-

buleuse , à trois loges ; semences anguleuses ou ova-

laires. Ce G., qui appartient entièrement à l'Am. mér.,

se compose maintenant d'une douzaine d'esp. qui sont,

pour la plupart, des sous-arbrisseaux à feuilles sessiles,

à fleurs solitaires ou en corymbe terminal, de couleur

pourprée ou rouge-orangée.

CAMBET ET GAMBET. ois. S. provençal de Cheva-

lier.

CAMBIUM. BOT. Lorsqu'au temps de la végétation on

enlève sur le tronc d'un arbre dicotylédoné, une plaque

d'écorce, et qu'on abrite la plaie du contact de l'air,

on voit bientôt suinter de la surface extérieurede l'Au-

bier mis à nu , des gouttelettes d'un liquide limi)ide et

visqueux, qui se rapprochent les unes des autres, se

confondent et s'étendent sur toute la surface de la plaie.

C'est à ce liquide, observé d'abord par Duhamel, que l'on

a donné le nom de Ca«(6/««t. Lorsque la plaie est bien

abritée du contact de l'air, ce liquide s'apaissit graduel-

lement; les filaments déliés s'y montrent, s'anastomiO-

sent, se multiplient, et bientôt la couche liquide est

remplacée par une couche de tissu cellulaire , dans

laquelle se développent de nouveaux vaisseaux, et qui

finit par remplacer la pla<iue d'écorce, que l'on a enle-

vée. — A une époque encore peu reculée, où la plupart

des physiologistes attr'ibuaient l'accroissement en dia-

mètre du tronc dans les 'N'égétaux dicotylédonés , à la

transformation annuelle du liber en aubier, on prêtait

au Cambium un rôle beaucoup plus important dans

les phénomènes de la végétation. C'était ce liquide,

disait-on, qui, chaque année, se changeait en liber, à

mesure que ce dernier organe se tranformait en jeune

bois. Mais aujourd'hui que l'on convient généralement

de la non transmutation du liber en aubier, le Cam-

bium est seulement regardé comme une sorte de raa-

ti'ice dans laquelle se passent, chaque année, les phéno-

mènes de l'accroissement en diamètre. Tous les ans il se

rei)roduit une nouvelle couche de Cambium. Ce liquide

régénérateur n'est point un fluide spécial, sécrété par

des organes particuliers; c'est la séve, dépouillée de

toutes ses parties étrangères, convenablement élabo-

rée, et ayant acquis toutes les qualités qui peuvent la

rendre pro|)re à la nutrition delà ])lan(e. Ce n'est donc

pas sans quelque justesse, que l'on peut la comi)arer au

sang des animaux, qui, ai)rès s'être en quelque sorte

revivifié dans les poumons, est porté dans toutes les

parties du corps par le moyen des artères et de leurs

innombrables ramifications.

CAMDO. BOT. Yar. du Thé Bout, qui sent , dit-on , la

\ iolelte.

CAMBODISCHE PAMPUSVISCH. pois. S. d'IIolacan-

the Anneau.

CAMBOGIE. Cambogia. bot. Ce G., établi par L., a été

réformé par Gœrtner, qui le réunit au Mangoustan ou

Garciuia , dont il ne diffère en effet que par la figure

de son stigmate et le nombre de ses étamines. L'arbre

qui lui servait de type , est remarquable par le suc

gommo-résineux qu'il contient, suc connu sous le nom
de Gomme-Gutte. V. Gcttier et Mangoustan.

CAMBROSEL ou CAMBROSEN. bot. Nom vulg. du

Troène.

CAMBRODSE ou CAMBROUZE. bot. N. vulg. du Bam-

bou, à la Guiane.

CAMBRY. Ciinber. moll. Dénomination générique

substituée par Montfort à celle de Septaire.

CAMBDLA. BOT. S. de Catalpa.

CAMDENIE. BOT. S. de Liseron Alsimoïde.

CAME. Cama. moll. Ce G. fait partie de la fam. des

Camacées, la première de l'ordre des Lamellibranches

cai diacés. Les C. vivent ordinairement à une petite pro-

fondeur dans la mer, toujours attachées à d'autres Co-

quillages, aux rochers ou aux Madrépores , et groupées

entre elles d'une manière très-variée. Rarement elles

offrent des couleurs brillantes, et leur valve inférieure
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est constamment moins colorée que celle de dessus; elle

est souvent blanche ou cendrée. C'est à leur adhérence

sur les corps de formes diverses , adhérence telle qu'on

l)rise souvent la Coquille sans pouvoir l'arracher, qu'on

doitattrihuer les variations infinies que présentent dans

leur configiu'ation les individus d'une même esp. de C,
ce qui en rend la détermination fort difficile ; aussi c'est

h l'intérieur qu'il faut chercher les caractères spécifi-

ques. La surface lisse, striée ou pointillée, les bords

plissés, striés ou unis, peuvent seuls , avec la propor-

tion des sommets, et combinés avec les caractères exté-

rieurs, donner les moyens de les distinguer. La forme

irrégulière des C. et les feuillets dont leur superficie est

garnie, leur donnent au premier coup d'œil l'aspect

des Ituîires ou des Spondyles , mais la charnière les

fait aisément distinguer, on y voit une callosité épaisse,

inégale sur son contour et dont la superficie est rabo-

teuse et garnie de tubercules ou de crénelures qui sont

répétées dans la fossette de l'autre valve. Les valves

sont inégales, leurs sommets sont souvent en spirale et

fort saillants.

Voici les caractères du G. Came : animal muni de

deux tubes courts et disjoints, bordés à leur orifice, de

petits filets tenlaculaires; branchies séparées, réunies

à leur extrémité; abdomen ovale, comprimé; pied petit,

en forme de languette coudée, sécuriforme, de cou-

leur rouge. Coquille irrégulière, inéquivalve, fixée,

à crochets recourbés, inégaux; charnière composée

d'une seule dent é|)aisse
,
oblique, subcrénelée, s'ar-

liculant dans une fossette de la valve opposée ; deux

impressions musculaires, distantes, latérales
;
ligament

extérieur enfoncé. Nous renvoyons pour les esp. vivan-

tes à Bi uguière (Enc. méth., au mot Came) et à Lamarck

(An. sans vert., deuxième édit., t. 6, 1, p. 93). Quant

aux esp. fossiles, F. Defrance, Brocchi, Sowerby et

Schlotheim
;
toutes ap|)artiennent aux couches du cal-

caire de sédiment, supérieur à la Ci'aie.

CAMELÉE. Cneoram. eot. G. de la fam. des Téré-

binlhacées et de la Triandrie Monogynie , Lin. Carac-

tères : calice persistant, à trois ou quatre dents; corolle

à trois ou quatre pétales égaux ; trois ou quatre étami-

nes; ovaire surmonté d'un style, couronné par trois

stigmates. Le fruit est une baie sèche, à trois coques :

chacune ne renfermant qu'une seule graine. Les pl. de

ce G. ont le port des Euphorbiacées; mais leurs grai-

nes, dépourvues de périsperme , et d'autres caractères

semblables à ceux des Térébinthacées , les en séparent

complètement. Une esp. de Camelée, C. Tricoccon,

I;., habite les lieux pierreux des départements méridio-

naux de la France : c'est un arbuste rameux, ayant la

forme d'un buisson, dont les feuilles, alternes, entières

et sessiles, sont toujours vertes. Cultivé dans les pays

sept., il exige des soins et des précautions pour le ga-

rantir des gelées, lorsqu'il est en pleine terre. 11 est très-

âcrô, même caustique, et purge violemment. L'autre

esp., C. puliieridentuin, est indigène de Ténériffe. On
la cultive dans les serres comme plante d'ornement.

CAMÉLÉON. Chainœleo. rept. Genre fort singulier,

confondu par Linné dans celui qu'il appelait Lacerta,

mais où ce législateur en a^it indiqué l'existence par

une section, et qui se trouve tellement distinct de tous

les antres, par plusieurs caractères de première valeur,

que, seul, Cuvier l'a jugé capable de constituer une
fam. particulière dans l'ordre des Sauriens. Laurenli,

Bonaterre et Brongniart l'avaient successivement éta-

bli. Les C.ont la peau dépourvue de véritables écailles,

mais chagrinée par de petits grains presque tubercu-

leux, susceptibles d'écartement quand l'animal distend

sa peau. Le corps est comprimé; le dos tranchant, la

queue ronde
,
prenante par-dessous, à peu près de la

longueur du corps ; les pieds sont séparés en cinq

doigts que réunit une peau qui s'étend jusqu'aux on-

gles, et séi)arés en deux paquets : l'un de deux, l'au-

tre de trois. La langue est charnue, cylindrique, pou-

vant s'allonger considérablement, et terminée par un

bouton visqueux; les dents sont trilobées, les yeux

gros, saillants, mobiles indépendamment l'un de l'au-

tre, presque recouverts parla peau, avec un petit trou

vis-à-vis la prunelle. Les C. n'ont pas d'oreille externe

visible ; leur occiput est relevé en pyramide ; leurs pre-

mières côtes se joignent à un petit sternum ; mais les

suivantes, s'unissant les unes aux autres, forment un

cercle entier autour de poumons tellement vastes qu'ils

remplissent la presque totalité de l'animal; ce grand

développement donne à celui-ci la faculté de se gonfler

d'une manière prodigieuse , et ce renflement se com-

munique parfois jusqu'aux extrémités qui, ensuite, ne

reviennent que très-leailement à l'état naturel.

Cette singulière manière de doubler son volume, la

bizarrerie de sa forme, la lenteur, la gaucherie de ses

mouvements , la vivacité et la mobilité de son regard

,

la façon merveilleuse dont il darde, pour ainsi dire,

sa langue, afin de saisir au vol les Insectes les plus

agiles, quand ils passent à sa portée, la possibilité de

demeurer plusieurs mois sans manger, et l'habitude de

j)ercher comme des Oiseaux , eussent suffi pour rendre

le C. célèbre chez les anciens qui cherchaient le mer-

veilleux dans tontes les productions de la nature, lors

même qu'une plus grande singularité ne lui eût pas

attiré l'attention de ces hommes crédules. A ce mot de

Caméléon des idées de versatilité, d'inconstance , d'in-

gratitude et d'adulation se réveillent dans notre esprit,

plus que jamais surpris de la facilité avec laquelle on

passe aujourd'hui d'une opinion à une autre; nous trou-

vons un terme de comparaison qui exprime d'un seul

mot Ions les genres d'infidélité et de flatterie. Le C.

change, dit-on, de couleur presque subitement selon

les corps qui l'environnent ; le C. est donc le portrait de

ces hommes qui, changeant aussi de couleur, n'atten-

dent i)as pour revêtir celle du jour qu'ils aient complè-

tement dépouillé celle de la veille. Mais ce C, dont le

nom retrace le dernier degré des lâchetés humaines

,

est, moins que l'Homme lui-même, prompt à changer.

De blanc ou de grisâtre qu'il est habituellement, c'est

par degrés, et comme en y accoutumant l'œil de l'ob-

scrvaleur, que sa peau se bigarre de teintes jaunâtres
,

purpurines ou rembrunies. La crainte et la colère, les

rayons du jour ou l'obscurité sont les causes d'un chan-

gement qui, tenant à des causes physiques, n'est jamais

aussi considérable ni aussi prompt qi.'on le croit, d'a-

près les préjugés reçus. Nous avons observé des C. en

liberté, fixés sur les rameaux des arbustes qu'ils tenaient
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fortement serrés entre leurs doigts à peu près comme
le font les Perroquets dont le pied présente une certaine

analogie avec les leurs; ils étaient aussi immobiles (jue

s'ils eussent été des imitations artificielles. Leurs yeux

seulement, dont la prunelle brillait comme une Pierre

précieuse au milieu d'un globe blancbâlre, percé d'un

petit trou étincelant, roulaient en tout sens, et tandis

que l'un regardait par devant, l'autre observait les

objets situés en arriére. Quelquefois le mouvement an-

guleux d'une patte comme disloquée, lentement suivi

de celui de la suivante et du déroulement de la queue

qui servait de cinquième point d'appui au C, détermi-

nait un tardif avancement de quel([ues lignes. Dans cet

état de paix, au milieu du feuillage des Lentisques , sa

couleur était d'un blanc assez pur, tirant sur le jaunâ-

tre. Saisi , il se gonflait d'abord, et ne faisait nul effort

pour éviter le danger; sans doute il en sentait l'in-

utilité; mais bientôt on voyait circuler sur toutes les

parties de son corps des teintes diverses, dues au sang,

poussé vers la peau par la dilatation de ses vastes pou-

mons. Le Caméléon , rendu à lui-même, ne tardait i)oinl

à reprendre sa couleur blanchâtre que la mort rembru-

nit. Du reste, le plus innocent de tous les animaux , ce

Caméléon changeant, qui ne cherche jamais à mordre,

vit de Mouches qu'il guette; lorsque celles-ci passent ù

sa portée, son corps , sa tète, ses membres demeurent

immobile; mais il a calculé la portée de sa langue ; il la

lance comme un trait, et l'animal ailé, malgré son agi-

lité et la promptitude de son vol, se trouve collé au bou-

ton visqueux qui le rapporte en un clin d'œil dans la

bouche de son ennemi.

On a imprimé, dans la plupart des livres d'IIist. Nat.,

qu'on ne trouvait de Caméléons que dans les parties les

plus chaudes des régions intertroi)ica!es. Ces animaux

s'y plaisent sans doute, mais non-seulement ils délias-

sent les tropiques, ils s'élèvent encore beaucoup au

nord dans la zone tempérée, puisqu'on en trouve fré-

quemment dans le midi de l'Espagne. L'esp. de Barbai ie

y est assez commune autour de la baie de Cadix. On en

voit dans quelques maisons, qui demeurent fort long-

temps , sans remuer, suspendus à des ficelles sur les-

quelles on les a placés comme objets de curiosité; les

Chats en sont assez friands , et ceux qu'on tient en caj)-

tivité finissent ordinairement par les griffes de ces

Tigres domestiques. Parmi les nombreuses esp. de Ca-

méléons, nous citerons les suivantes :

C. VULGAIRE. C. intUjaris, Bory ; C. africanus,

Laurenti
,
noCa; Lacerta africana, Lacépède {Ocip.,

t. 1, pl. 22) ; cette figure est excellente , et lui convient

parfaitement. On le trouve communément en Barbarie;

il est de moyenne taille , et non de la plus grande

,

comme on l'a prétendu mal à propos. Le nomd'a/'y /cfê-

nus devrait être changé
,
puiscpie l'animal auquel on

l'applique se trouve aussi en Europe , et que deux ou

trois autres Caméléons sont également africains.

C. DU Sénégal. C. senegalensis
,
Bory; C. parisien-

shini, Laur.
,

yJinpIt., n° 59; Lacerta Chamœleo

,

Gmei. C'est probablemet l'esp. qui se trouve représen-

tée dans l'Encyclopédie (Rept.
,
pl. 7, f. 2), mais dont

la figure est mauvaise; on la dit commune dans les

haies , sur les bords du Nil et autour du Caire.

CAMÉLÉONIDÉES. Cameleonicleœ. rept. C'est ain;;i

que Gray nomme une fam. de Sauriens qui a pour type

le G. Caméléon.

CAMÉLÉONIENS. rept. Fam. formée par Çuv. dans

l'ordre des Sauriens, et qui ne contient que le seul G.

Caméléon.

CAMÉLÉONOIDÉES. Cameleonoîdeœ. rept. Fitzingcr

et Eichwald ont ajipelé ainsi une fam. de reptiles Sau

riens, qui, dans leur méthode, comprend le G. Caméléon

et quelques autres dont les caractères leur sont analo-

gues.

CAMÉLÉOPARD. iiam. Nom anc. de la Girafe.

CAMÉLINE. Cumelina. bot. G. de la fam. des Cru-

cifères et de la Tétradynamie siliculeuse , formée aux

dépens du G. Myagrum de Linné. Les Camélines ont

un calice sans bosses, des pétales entiers, les filets des

étamines sans a))pendices, une silicule obovale ou sphé-

rique, obtuse, à valves ventrues, déhiscentes et à deux

loges remplies d'un grand nombre de graines non bor-

dées, dont les cotylédons sont incombants. Les fleurs de

ces plantes sont jaunes, les tiges souvent rameuses, et

les feuilles amplexicaules ou sagittées. Le G. Caméliiie

sedistingue du Myagre jiar son fruit polysperme; desG.

Cochlearia, Dr ave et Alysson, ])ar ses cotylédons incom-

bants. Quoique le nom HeMj agrum , donné jtar Linné

à l'espèce la plus remarquable, eût dû être conservé au

G., De Candolle a cru devoir adopter le nom vulg. de

Camélino, proposé par Crantz, Desvaux et Brown, i)0ur

ne pas augmenter la confusion des noms, déjà trop

grande dans cette fam., réservant celui de Myagre ù

une esp. (pi'il place dans le groupe des Isalidées. I! a

divisé le G. Caméline en deux sections : la première,

qu'il appelle Chamœliimm, a les silicules obovales; la

seconde, Psendolinum, les a sphériques. Ces pl. habi-

tent l'Europe et l'Asie. On en cultive une esp., Canielina

sutiva, De Cand., à cause de ses graines dont on retire

une huile abondante.

CAMÉLINÉES. Camclineœ. bot. Huitième tribu des

Crucifères de De Candolle. Ce groupe comi)reiid les 0.

Stenopetalum, Camelina et Eudema. On les appelle

aussi Nothorizées latiseptées (iVo//(o;7'5eœ latiseptœ),

parce que la radicule est placée sur le dos des cotylé-

dons, ou, en d'autres termes, parce que ceux-ci sont in-

combants. Leur silicule, biloculaire ou uniloculaire par

avortement, à valves plus ou moins concaves, souvent

déhiscentes et séparées par une cloison ellii)tique, d'un

grand diamètre transversal, caractérise bien cette tribu.

CAMELLIE. Camellia. bot. G. delà fam. des Camel-

liées, dédié par Linné au jésuite Camelli, qui visita le

.lapon et les îles Philippines. Caractères : fleurs gran-

des, solitaires ou réunies à l'aisselle des feuilles; calice

formé de cinq ou six sépales concaves et coriaces, envi-

ronné de dix à douze écailles immédiatement imbriquées
;

corolle composée de cinq pétales arrondis, obtus, un peu

réunis à leur base et ressemblant à une corolle mono-
pétale, profondément quinquépartite

; étamines nom-
breuses; filets soudés et monadelphes par leur base (|ui

est insérée à la partie inférieure des pétales ; anthères

globuleuses, à deux loges séparées par un conneetif;

ovaire turbiné, à trois loges qui contiennent chaeinie

deux ovules
;
style triiide à sou sommet, terminé par
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trois stigmates obtus; capsule globuleuse, à trois côtes,

ligneuse, formée de trois coques inonospermes paravor-

tement.

LcsC. dont on connaîtaujourd'huisixouhuitesp. avec

un très-grand nombre de var. remarquables, sont de

jolis arbrisseaux qui décorent nos jardins et nos salons.

Leurs feuilles sont alternes persistantes, d'un vert foncé,

luisantes et dentées en scie; leurs fleurs sont ordinaire-

ment d'un beau rouge, ou blanches, ou enfin pana-

chées ; elles doublent avec facilité, et par leur grandeur

et leur éclat, peuvent, en quelque sorte, rivaliser avec

nos belles esp. de Roses; mais elles sont inodores, et,

malgré la vogue avec laquelle les C. se sont répandues

depuis ])lusieurs années, elles ne l'emporteront jamais

sur notre Rose qui restera toujours la reine des Meurs,

par la fraîcheur de son coloris et la suavité de son par-

fum. L'esp. la plus répandue dans nos jardins est le C.

Jufonica, L., Jacq., le. rar., 3, t. 333, arbrisseau élé-

gant et toujours veit, originaire du Japon. On en voit,

dans les jardins de Belgi([ue, qui ont jus(iu'à quinze pieds

de hauteur et qui, cha([ue année, se couvient d'une mul-

titude de fleurs ; aloi s il est impossible de trouver aucun

arbrisseau qui leur soit comparable. L'abbé Borlèze vient

de publier, à Paris, une monograi)hie de ce G. brillant

,

où il décrit deux cent quatre-vingt-deux variétés; au seul

C. Japonica, les catalogues des jardiniers Belges i)or-

lent ce nombre au delà du double. Nous citerons parmi

ces variétés, comme fixant particulièrement l'attention

des amateurs ; le C.Pinck, à fleurs doubles, d'un rose

tendre, à feuilles plus arrondies et moins dentées; le

C. Pompon, les pétales extérieurs sont blancs et plans,

ceux du centre sont roulés en cornets et rouges à leur

base. Le C. Pivoine; ses i)étales sont disposés comme
dans la var. précédente, mais d'un beau rose. Le C. à

fleurs d'Anémone ; fleurs rouges, pétales extérieui s

très-grands et plans; ceux du centre très-petits et rou-

lés en cornets. Le C. Donklaer; à grandes fleurs d'un

rouge-cerise, variées et jaspées de blanc; le Réticulé,

le Kinfjs, le Grand-Frédéric , le Yoiing, le Gru-

nelle, etc.

On cultive aussi, mais moins généralement, une autre

esp, qui vient également de la Chine et du Japon ; c'est le

C. Sasanqiia de Thunberg ou C. Thé. Cette esp. se

distingue facilement par ses rameaux plus grêles , ses

feuilles plus étroites, ses fleurs blanches, beaucoup plus

petites, simples et légèrement odorantes. Les Chinois

mélangent quelquefois ses feuilles avec le Thé pour lui

donner plus de parfum. Ses graines, mais surtout celles

de l'espèce précédente, contiennent beaucoup d'huile

grasse, que les Japonais en expriment pour les usages

domestiques. Les C. sont des arbrisseaux d'orangerie,

mais que l'on pourrait naturaliser en pleine terre. Ils

demandent les mêmes soins que l'Ojanger, et se multi-

plient de graines ou de marcottes.

Forskalh avait donné le nom de C.-vmellia à un Vé-

gétal fort différent qu'il avait découvert en Arabie, et

qui, depuis, a été placé dans le G. Ruelle, sous le nom de

Rnellia cjrandijlora, L.

CAMELLIÉES. Camellieœ. bot. Quoique encore bor-

née à un seul G., cette fam. n'en est pas moins très-na-

turelle ; elle vient prendre place entre les Ternstrœmia-

cées et lesOlacées. Nous renvoyons pour ses caractères

à la descri])tion du G. Camellia.

CAMELOPARDALIS. mam. S. de Girafe.

CAMELOPODIUM, bot. S. de Marrube pérégrin.

CAMÉLORNITHES. raHie/o/->»ï/ies. OIS. Ritgen nomme
ainsi une famille d'Oiseaux propres à des courses rapi-

des et étendues. Le genre Autruche est le type de cette

famille.

CAMELSTRO. bot. S. anc. A'Andropogon Schœnan-

Unis, L.

CAMELUS. MAM. S. de Chameau.

CAMÉRAIRE. Cameraria. bot. G. de la fam. des Apo-

cinées. Caractères : calice très-petit, quinquéfide; co-

rolle en entonnoir, dont le tube, renflé à sa base et à

son sommet, se rétrécit dans l'intervalle, et dontlelimbe

se partage en cinq lobes obliquement contournés dans

la perfloraison ; filets des étamines présentant un appen-

dice à leur base ; anthères conniventes, une double soie

à leur sommet
;
style court, surmonté d'un stigmate en

tête et bifide; fruit formé de deux follicules divariqués

et comprimés, renflés de l'un et de l'autre côté à leur

base, et contenant un rang de graines aplaties et sur-

montées d'une expansion membraneuse. On a décrit

quatre esp. de ce genre. Ce sont des arbres ou des ar-

brisseaux ù fleurs disposées en corymbes axillaires ou

terminaux; leurs feuilles, opposées, sont marquées de

nervures parallèles et transversales dans deux esp. : le

C. latifolia, L., originaire de l'Amérique méridionale,

et le C. zeilanica qui s'en dislingue par ses feuilles

plus allongées et ses fleurs plus petites; les nervures

des feuilles forment un réseau dans le C. lutea, Willd.,

C. tamaquarina, Aublet (Pl. de la Guiane, t. 102).

Elles sont linéaires dans le C. angustifolia. C'est Plu-

mier qui, dans ses nouveaux G. d'Amérique, a établi

celui-ci ; il l'a consacré à J. Camerarius, médecin et bo-

taniste à Nuremberg, qui vivait dans le seizième siècle.

CAMÉRIER. bot. S. de Caméraire.

CAMERINE. Foss. F. Nchmulite.

CAMERINIIIERA. bot. F. Camarinheira.

CAMERISIER. Xylosteiim. bot. Tournefort a établi

les deux G. Chamœcerusns et Xflosteum, que plus

tard Linné a réunis au G. Chèvrefeuille, en y compre-

nant également les G. Diervilla du même auteur et

Sjmphoricarpos de Dillenius. Mais les auteurs moder-

nes ont abandonné l'opinion de Linné pour revenir à

celle de Tournefort, et l'on a de nouveau érigé en G.

distinct les C. sous le nom de Xylosteum, en y réunis-

sant les esp. dont il avait formé son G. Chamœcerasiis.

Ce G. est suffisamment distinct du Caprifolium par

ses fleurs constamment géminées au sommet d'un pé-

doncule commun, axillaire; parsa corolle àdeux lèvres,

dont la supérieure offre quatre divisions, tandis que

l'inférieure est simple, et enfin, parce qu'il se compose

d'Ai brisseauxnonsarmenteux ni grimpants. — Tons les

C. ont les feuilles opposées et entières; leurs fleurs,

généralement moins longues que celles des Chèvre-

feuilles, sont toujours géminées au sommet d'un pé-

doncule commun; tantôt leurs ovaires sont simplement

contigus; tantôt ils sont soudés par leur côté interne

de manière à former un même fruit; au sommet du

pédoncule on trouve six bractées : deux plus grandes
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sont extérieures, et quatre beaucoup plus petites sont

appliquées deux à deux de chaque côté des deux ovai-

res. La structure de l'ovaire, et par consé(iuent celle

du fruit, n'a pas encore été exactement décrite jus(|u ïi

présent, puisqu'on lui attribue deux loges, et que l'on

donne ce caractère comme propre à distinguer ce G.

des Chèvrefeuilles dont l'ovaire est ù trois loges. Toutes

les esp. de C. ont toujours l'ovaire à trois loges, et,

dans chaque loge, de deux à quatre ovules pendants de

la partie supérieure et interne. Dans les esp. dont les

deux ovaires sont soudés, les loges sont également dis-

tinctes , ainsi qu'on peut le voir par exemple dans le

C. des Alpes, Xylosteiun alpigeniim; mais assez sou-

vent, après la fécondation, ([uelques-uns des ovules et

même des cloisons disparaissent, et le fruit présente

tantôt trois, tantôt deux, ou même une seule loge.

L'ovaire est toujours couronné par cinq petites dents

aiguës; la corolle est monopétale, plus ou moins irré-

gulière, ordinairement à deux lèvres, dont la supérieure

est à quatre divisions profondes et l'inférieure simple;

les étamines, au nombre de cinq, sont lil)res et insérées

à la corolle; le style se termine par un stigmate épais,

ombiliqué, et légèrement trilobé. Le fruit est une baie

globuleuse, ombiliquée, à deux ou à trois loges dans

chacune desquelles on trouve une, deux ou trois graines.

La plupart des esj). de ce G. sont cultivées en pleine

terre dans nos jardins d'agrément. Un grand nombre

sont indigènes de l'Europe. On peut les diviser en deux

sections, suivant que les deux ovaires sont soudés, ou

suivant qu'ils sont distincts :

t Ovaires soudés.

C- DES Alpes. X. alpigenum , Rich. Cet arbrisseau

peut s'élever à une hauteur de dix ou douze pieds, et se

distingue facilement à ses feuilles larges, glabres et

luisantes, et à ses fleurs d'un brun rougeàtre.

C. ELEU, X. cœntleuin ; ses feuilles sont beaucoup

plus petites que dans l'es]). précédente ; elles sont un

peu pubescentes; ses fleurs sont jaunâtres, et ses baies,

parvenues à leur parfaite maturité, offrent une couleur

bleue foncée; il est aussi des Alpes.

•ff Ovaires non soudés.

C. COMMUN, X. vulgare; ses feuilles sont ovales, ar-

rondies, couvertes d'un duvet blanchâtre; ses fleuis

sont d'un rose pâle, et remplacées par des baies rouges;

des contrées septentrionales de l'Europe.

C. DE Tartarie, X. lartariciim ; cette esp., l'une des

plus jolies du genre, est celle que l'on désigne commu-
nément sous le nom de Chaiiiœcci asus, ou de Cerisier

nain. C'est un arbi isseau de huit à dix pieds d'élévation,

qui porte des feuilles cordiformes, molles, lisses et gla-

bres; des lïeurs très-nombreuses, roses, et d'un aspect

fort agréable; ses baies sont rouges lorsqu'elles ont

acquis leur parfaite maturité. C'est une des esp. le plus

fréquemment cultivées dans les bosquets.

CAWÉRITÈLES. Cameritelœ. ins. Nom par lequel on

désigne les Araignées qui font des toiles serréeset dans

l'intérieur desquelles se ti ouve leur habitation.

CAMÉROSTOMlî. iivs. Partie antérieure du corps des

Arachnides, qui forme une sorte de toit ou de voûte au-

dessus des organes de la manducaliou.

CAMÉRLLE. Cainenila. bot. Richard se sert assez

fréquemment de cette expression, pour désigner toute

petite loge qui modifie ou caractérise un organe quel-

conque des Végétaux.

CAMESPERME. bot. Comesperme.

CAMICHI. OIS. f^. Kamichi.

CAMILLE. Camilhis. moll. Denis Montfort a élalili

ce G. pour une petite Co(iuille de rAdriali(|ue , décrites

par Soldani ( Test, mior., part. 1, p. 24, T. xix), et

qu'il nomme C. armatns; elle est globuleuse, à sjiire

peu élevée, à sommet mamelonné, ayant son ouvertiu'e

arrondie, échancrée et terminée par un canal droit

,

avec une dent ù la base de son bord gauche ; sa couleur

est verdàtre et ti'ansjjarente. Elle est fort petite.

CAMILLE. BOT. S. de Matn'caria Chamomilla, L.

CAMIUEU, CAMIRI et CAMIRION. bot. S. vulg. de

Bancoulier.

CAMlSSOiNIA. BOT. Link. Même chose qu'Onosuris.

F. Onagre.

CAMITES. MOLL. Foss. Came.

CAMOLENGA. bot. F. Camalanga.

CAMOLXOCHITL. bot. Esp. du G. Cœsalpînia.

CAMOMÈLE. BOT. S. vulg. de Camomille.

CAMOMILLE. Anthémis, bot. G. de la fam. des Sy-

nanlhéiées de Richard, section des Corymbifères, et de

la Syngéuésie Polygamie superflue, L. C'était le Clia-

niamelum des anciens botanistes, ainsi que de Tour-

nefort et d'Allioni, d'où est venu le nom français de

Canioniille. Caractères : involucre hémisphérique, com-

posé d'écaillés imbriquées, presque égales entre elles et

scarieuses sur leurs bords; fleurs radiées, à demi-fleu-

rons nombreux, lancéolés, femelles et fertiles; à fleu-

rons hermaphrodites; réceptacle convexe et garni de

paillettes; akènes sans aigrettes, mais couronnés par

une membrane entière ou dentée. Les C. sont des pl.

herbacées, douées d'une odeui' pénétrante, due â la i)ré-

sence d'une huile volatile assez abondante et remar-

quable par sa belle couleur azurée; leurs feuilles sont

en général très-découpées; et leurs fleurs, ordinaire-

ment terminales, sont discolores, c'est-à dire, ayant les

rayons blancs ou rouges et le centre jaune; quelque-

fois cependant les rayons sont également jaunes. C'est

d'après ce caractère artificiel que les auteurs ont dis-

tribué les nombreuses esp. iVAnthémis. La plupart de

ces pl. habitent l'Europe méridionale et le bassin de la

Méditerranée. Parmi les C. à rayons discolores, une

esp. se fait remarquer parce qu'elle est assez répandue,

et (pie, cultivée dans les jardins, elle double facilement
;

en cet état elle est très - emi)loyée en médecine sous le

nom de C. romaine, J. nobilis, L., et c'est un des meil-

leurs stomachi<|ues dont on puisse faire usage. La ra-

cine de Pyrèthre, usitée pour exciter la salivation, est

celle de VA. Pirethruin , L. Selon Desfontaines, celte

racine, maniée lorsqu'elle est fiaîche, communi([ue à la

main une sensation de froid, puis une chaleur assez

vive. (Desf., Flor. allant., 5, p. 287.) Dans la section

des C. à fleurs entièrement jaunes, une d'elles. Anthé-

mis tinctoria, L., fournit par ses fleurs une belle tein-

ture jaune.

De Candolleavait réuni au G. C. le Chrysanthcmum
indicmn, L., plante d'ornement, commune dans Us

parterres, à la fin de Tautomue. On n'en avait jamais vu
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que des fleurs doubles, de couleurs très-diverses, et alors

le réceptacle était toujours garni, quoique incompléle-

meiit, de paillettes ; c'était cette circonstance qui avait

déterminé De Candolle à placer cette pl. parmi les Ca-

momilles. Cependant on savait qu'en Angleterre, quel-

ques pieds se conservaient toujours avec des fleurs sim-

I)les; Gay, de la Société d'Histoire naturelle de Paris,

en a fait venir au Jardin du l.uxembourg et a pu véri-

fier le caractère donné à cette pl. par Linné, savoir :

que les rayons de la fleur sont naturellement jaunes, et

que le réceptacle est nu comme dans les Chrysanthèmes.

CAMOMILLE DE PICARDIE, bot. V. Caméline.

CAMONA. noT. /'Mriartée.

CAMOONING. EOT. Grand arbre de Sumatra, dont le

bois, élégamment veiné, est employé dans la marquete-

l ie. On le suppose le même que le Chalcas panicitlata.

CAMORCIA. MAM. S. d'Antilope Chamois.

CAMOUON. CRUST. S. vulg. d'Ëcrevisse.

CAMOSCIO. MAM. F. Camorcia.

CAMOTES. BOT. Var. savoureuse du Convolvulus

Batatas, cultivée à Panama. LksEROiv.

CAMODCHE ou CAMOUCLE. ois, S. deKamichi.

CAMOULROULCS;. bot. N. de pays du Liseron du Brésil.

CAMPAGNOL. Jrvicola. mam. Cuvier a caractérisé

ce G. parmi les Rongeurs à claYicuIes complètes, par

trois molaires partout, dont l'antérieure est ordinaire-

ment la plus longue, et dont chacune est formée d'un

seul tube vertical d'émail, transversalement comprimé

et plissé sur tonte la hauteur de ses côtés interne et es-

terne, de manière que les plis représentent autant de

prismes triangulaires, alterpant d'un côtéàl'autre. Cha-

que dent a cinq , six, et^ même huit prismes par côté.

CJjiiKlHe rangée de prismes ayant ses bases coiitiguës à

.*f!elles de l'autcg, sur une ligne droite d'avant en arrière

(le la dent, il en résulte l'apparence illusoire d'une lame

centrale d'émail. Les molaires des Lièvres, des Cobaïes,

des Cabiais, sont aussi cannelées sur toute la hauteur

de leui's flancs, mais il y a toujours, pour chatiue dent,

plusieurs tubes inégalement aplatis, de sorte que cha-

que molaire, dans ces derniers genres, est réellemeiit

multiple comme dans les Éléphants.

Avant Cuv., Pallas (Nov. Sp. Glir.) avait réuni les

C. et les Lemmings sous le titre de Mures Cuiiieularii.

C'était la troisième division de son grand G. Murinus.

Mais il n'avait pas motivé cette réunion, dans laquelle

d'ailleurs n'entraient pas les Ondatras, sur un carac-

tère positif, à l'influence duquel l'organisation entière

fût subordonnée. Il n'avait vu d'autre convenance gé-

nérale parmi ces nombreuses esp.
,
qu'il a d'ailleurs si

bien étudiées en particulier, que la i)etitesse des inci-

sives et des i)ieds, leur activité hivernale et leur instinct

voyageur. Le vice des deux premiers caractères, c'est

d'être vagues; celui des deux derniers, c'est de n'être

'pSL% visibles sur l'animal. Certes, les (lualilés en ques-

tion dérivent des organes ; mais l'expression seule de

la condition mécanique qui engendre ces qualités, pour-

rait former un caractère.

La loi de la corrélation des formes, par laquelle Cuv.

a fait de la place et de la dénomination méthodique

d'un animal, l'expression même de sa nature ( V. Ama-

tum!e), trouve l'une de ses plus heureuses applications

dans la convenance d'organisation générale des nom-
breuses esp. de C. La diversité en nombre et en déve-

loppement de certaines parties du squelette, telles que

les côtes qui varient de treize à quatorze, et des vertè-

bres caudales de sept à vingt-sept, laisse subsister l'har-

monie réciproque entre la figure des dents et les formes

de l'intestin. Et comme des formes déterminées dans

un organe en nécessitent ailleurs d'autres qui le sont

aussi, il suffira de voir une partie pour en conclure les

autres. Ainsi de tous les Rongeurs , moins sans doute

les Rats-Taupes, les C. ont l'interpariétal le plus petit,

et la vue plus faible, l'arcade interoculaire du frontal

plus étroite, et partant la fosse ethmoïdale plus petite,

et l'odorat moins actif. Le péroné soutend une arcade

du tibia au tiers inférieur duquel il se soude, et aug-

mente ainsi les surfaces d'insertion musculaire, et

partant la force d'impulsion des membres postérieurs.

Enfin l'arcade zygomatique est plus solide que dans les

Rats et les Hamsters, qui sont pourtant plus carnassiers.

On doit ajouter qu'entre le bord alvéolaire et les apo-

physes coronoïde et condyloïdienne, fort écartées en

dehors, le maxillaire inférieur est excavé longitudina-

lement pour mettre des aliments en dépôt; qu'enfin la

caisse auditive est plus renflée que dans la plupart des

autres Rongeurs, indice certain d'une ouïe plus active

et i)lus fine. Excepté deux ou trois esp. qui ne s'écar-

tent pas beaucoup du bord des eaux, la plupart des C.

sont doués d'un instinct d'excursion qu'il ne faut pas

confondre avec celui d'émigration. Quelque lointaines

(jue soient leurs excursions , ceux qui ont survécu aux

périls du voyage, retournent constamment au pays. Les

Rats, au contraire, ne trouvent pas de barrières dans

leur instinct, quand les mers, les fleuves ou les monta-

gnes ne leur en opposent plus. C'est ainsi que l'invasion

de l'Europe par le Rat commun et le Surmulot, y a été

suivie de leur établissement. Aucune esp. de C, au con-

traire, n'a encore franchi les limites de sa patrie. Ex-

cepté le Rat d'eau, répandu depuis le midi de l'Europe

jusqu'au nord-est de l'Asie, et resté inaltérable malgré

la diversité de ces climats , toutes les autres esp. sont

éclselonnées en longitude sous les zones boréales et tem-

pérées des deux continents, par régions dont la largeur

varie beaucoup dans les sens des méridiens. Le C. vulg.

est de toute l'Europe et de l'Asie, à l'ouest du méridien

passant par l'Obi et le bord oriental de la mer Caspienne;

le C. social, des contrées entre le Volga et le Jaïck; le

C. économe de toute la Sibérie orientale; les esp. gre-

(jalis, rutilus, alLiaceus saxatilis, delà Daourie et

de la Mongolie. Mais , dans une même circonscription

géographique, chaque esp. habite des sites particuliers,

caractérisée par la hauteur verticale, l'aridité ou l'hu-

midité du sol.

\ Les Ombatras ou Campagnols a pieds palmés, Fiber,

Cuv. , qui ont la queue verticalement comprimée et

écailleuse, et dont on ne connaît bien qu'une esp. du

nord de l'Amérique.

C. OjiDATRA ou RaT MUSQUÉ BU CANADA, CustOr

Zibetecus, L.; Mus Zibetecus, Gmel.; Bu{F.,T. x, pl. 1;

Schreb., pl. 176; Encycl., pl. 67, fig. 7. Presque de la

grosseur du Lapin, mais plus bas sur jambes; il a cinq

doigts fortement onguiculés à tous les pieds, dont la
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demi-palmure est complétée , sur le bord Interne des

doigts, par des rangées de poils roides et onctueux, dont

les sommets s'entrecroisent comme dans les Musaraignes

d'eau. Sa queue, déjà remarquable par son ajdalisse-

ment vertical sur le milieu de sa longueur, est aussi

longue que le corps; elle a vingt-sept vertèbres; sa plus

grande largeur n'excède pas sept llg-nes. La couleur de

l'Ondatra est le brun-roussâlre, nuancé de gris, à cause

du double poil de la fourrure : l'un, soyeux et brun, est

long de dix à douze lignes; Taulre est un duvet gris

très-fin, de cinq à six lignes, qui est traversé et recou-

vert par l'autre; l'oeil pres(jue aussi grand que celui du

Castor; l'oreille arrondie est toute velue; il a quatorze

côtes comme le Rat d'eau. C'est à tort que Sarrasin, qui

en a donné une anatomie complète (Mém. de l'Acad.

des Se. pour 1725), ne lui en accorde que douze. L'odeur

fortement musquée qu'il exhale, surtout au printemps,

pendant le rut, et qui faillit, à cette éi)oque, être funeste

à Sarrasin, dans ])lusieurs dissections, provient d'un

liquide de la consistance et de la couleur du lait : liquide

sécrété par un appareil de glandes volumineuses, situées

entre les muscles peaucier et grand oblique, en avant du

pubis. Les canaux excréteurs de ces glandes contour-

nent le bord postérieur du pubis, longent la verge jus-

qu'au gland dans le mâle, et l'urètre jusqu'au clitoris

dans la femelle : ce ne sont donc pas des prostates. L'in-

testin est six fois plus long que le corps ; le colon est

terminé par un intestin spiral comme dans les autres C.

La femelle porte six mamelles ventrales et autant de

petits. Sarrasin parle obscurément d'une particularité

auatomique, qu'il importerait de vérifier; il dit que

pendant l'hivernage, lorsque l'Ondatra ne vit que de

racines, la face interne de l'estomac est tapissée d'une

membrane blanche, de consistance de crème épaissie,

qu'il parvint à extraire de plusieuis individus; cette

membiane, remplie d'eau, laquelle finit par suinter

et se tamiser au travers, n'existerait pas pendant l'été,

saison oi!i les membranes de l'estomac sont si minces

,

qu'il est transparent comme dans le Castor.

Les Sauvages, frappés de la ressemblance de l'Ondatra

avec le Castor, pour l'industrie et même pour l'aspect

dans le jeune âge de celui-ci, les croient du même sang.

Ils disent que le Castor est l'aîné et a plus d'esprit.

Néanmoins, quoique plus simples, les constructions de

l'Ondatra ont encoie leur mérite, surtout en considé-

rant que l'animal ne travaille pas par un instinct aveu-

gle, mais par rai)précialion de la convenance de telle

partie du travail avec la nécessité du lieu et du temps.

Ainsi il y a ordinairement des galeries souterraines pour

aller de la cabane au fond de la rivière; d'autres sont

destinées seulement pour les ordures. Ces galeries leur

servent à aller en hiver chercher à manger sans être vus.

Mais s'ils ont pu élever leur cabane contre une jonchaie

assez épaisse pour soutenir en hiver une voûte de glace

et de neige, alors ils ne creusent i)as de souterrains, et

se frayent des routes à travers les joncs.

Leurs cabanes , dont Sarrasin a donné la figure , le

plan et l'élévation (pl. 11, Loc. cil.), sont établies tou-

jours au-dessus des plus hautes eaux, sur le bord des

lacs et des rivières dont le lit est plat cl l'eau dormante.

Elles forment un dôme de deux pieds de diamôLi e inté-

rieur en tout sens. Quand elles sont faites pour sept ou

huit individus, l'intérieur offre plusieurs étages de gra-

dins pour y monter en cas d'inondation. La voûte,

épaisse de quatre pouces, est en bouse pétrie avec de la

glaise et des débris de joncs, et maçonnée à l'aide des

pattes et de la queue. La couverture, épaisse de huit

pouces, est de joncs nattés fort régulièrement à l'exté-

rieur. La porte de la cabane se ferme en hiver quand ils

ont creusé des puits, mais reste ouverte quand la cabane

est dans une jonchaie. Avant le dégel ils se retirent dans

les hautes terres. C'est le temps de l'amour. Alors, outre

les glandes dont nous avons parlé, les prostates et tout

l'appareil génital, presque oblitérés auparavant, gros-

sissent énormément, comme dans la plupart des Ron-

geurs et Inseclivorcs fouisseurs. Quand elles ont conçu,

les femelles retournent aux cabanes; mais les mâles

continuent de courir la campagne jusqu'à la fin de l'été,

qu'ils bâtissent de nouvelles cabanes pour l'hiver. Plus

au midi, dans la Louisiane, l'Ondatra se terre et ne

construit pas. En été il se nourrit de toutes sortes d'her-

bes; en hiver principalement de racines de Nympha3a

etd'Acore aromatique. Ses muscles maxillaires sont si

forts, qu'en une nuit un seul Ondatra perça, dans une

cloison de bois dur, un trou de trois pouces de diamèlre

et d'un pied de long, pour s'échapper,

ff Campagnols proprement dits. Arvicola, Lac; Hy-
pudœtis, Illiger. Tous ont la queue velue, celle-ci

est plus ou moins courte que le corps; le pouce de

devant est caché, et son ongle est en général rem-

placé i)ar une callosité.

C. Rat d'eau. Mvs antphibius, Lin.; Mus mari-

nus, JE\\ai\.\ Mus aquaticus. Rai et Briss., Schreb.,

pl. 186; Encycl., pl. 08, fig. 9. Un peu plus grand (jue

le Rat, d'un gris brun foncé; queue d'un tiers plus

courte que le corps. 11 n'y a que l'ongle de visible au

pouce de devant. Les quatre pieds nus et squammeux;
oreilles nues

,
presque cachées dans le poil; les inci-

sives plus jaunes que dans ses congénères : il s'en sert

plus que de ses ongles pour fouir. Ses trous, parallèles

au sol et peu profonds, ont de fréquentes sorties comme
ceux de la Taupe. 11 vit sur le bord de toutes les eaux,

surtout de celles qui abondent en Typha, même quand

elles manquent de Poissons dont il ne mange pas. Quand

11 est sur|)ris, il court se jeter à l'eau et nage mal.

En Sibérie il est plus grand qu'en Europe , et d'au-

tant i)lus qu'on s'avance dans le nord-est. Vers l'em-

bouchure du Jenisey et de l'Obi, les Rats d'eau sont

assez grands pour que l'on emploie en vêtements leur

fourrure qui a deux sortes de poils comme celle de

l'Ondatra. Dans tous les climats, les mâles sont plus

grands et d'un poil plus foncé que les femelles. Ils ont

aussi quelques poils blancs au bout de la queue et à la

lèvre d'en bas. Entre l'Obi et le Jenisey , il y en a une

variété d'ailleurs semblable à celle d'Europe, mais avec

une grande tache blanche entre les épaules et une raie

blanche sur la poitrine.

Le Rat d'eau a vingt-trois vertèbres à la queue ; les

mamelles sont imperceptibles sur le mâle et la femelle

qui n'est pas plebie. Il y en a huit, quatre sur le ventre,

et quatre sur la poitrine.

Palîas présume que l'une des deux espèces de Rats.
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aquatiques, décrites, outre l'Ondatra, par Brickoll

(Hist. nat. de la Caroline du nord), est le même que le

Rat d'eau.

C. ScHEUMACSS. Mus paludosus, Lin., Bufî., sup. 7,

pl. 70; Encycl., pl. 68, f. 10. Plus petit, à tète plus ra-

massée, à queue plus courte, à poil plus noir que le

Rat d'eau. La brièveté proportionnelle de la tète est sur-

tout remarquable sur le squelette, oCi Tapopliyse orbi-

laire du frontal est aussi beaucoup plus saillante que

chez le Rat d'eau où elle est à peine sensible. Strauss,

qui l'a ol)servé, nous a dit qu'il s'éloigne plus de l'eau

que le précédent. On ne l'a encore vu que dans les en-

virons de Strasl)0urg.

C. ORDINAIKE ou PETIT R\T DES CHAMPS. Mt(.S arCaltS,

Liu., Buiî., 7, pl. 48; Schreb., 191
;
Encycl., pl.C9, f.2.

Le corps de trois pouces de long, la queue d'un pouce,

l'oreille dégagée du poil
;

pieds antérieurs à quatre

doigts visibles; pelage jaune-brun dessus, et blanc sale

sous le ventre. Commun par toute l'Europe et le nord

de la Russie jusqu'à l'Obi, dans les champs et les jar-

dins. 11 n'entre pas dans les habitations, ni même dans

les granges : il se creuse plusieurs trous qui aboutis-

sent par des courbes ou des zigzags à une chambre de

trois ou quatre pouces de diamètre en tout sens; la

femelle y met bas, deux fois par an, sur un lit d'herbe,

jusqu'à douze petits, dont huit sont le plus souvent

dans la corne utérine droite, quatre dans la gauche.

Les trous ont toujours deux ou trois issues. La multi-

plication de cet animal, quand elle est favorisée par la

sécheresse de l'été, est un fléau pour l'agriculture. Heu-

reusement qu'alors les pluies de l'automne, et surtout

la fonte des neiges, les détruisent en nombre aussi pro-

digieux qu'ils s'étaient multii)liés. On ne le trouve plus

au delà de l'Obi. Pallas en a vu qui avaient été pris à

l'est de la mer Caspienne et vers l'irllsch.

C. Économe. Mus OEconoiiius, Pallas, Nov. Spec.

Glir., pl. 14, a; Schreb. 190; Encycl., pl. 69, f. 1. Ne

différant extérieurement du précédent que par sa cou-

leur un peu plus foncée; mais sa structure intérieure

l'en distingue spécifiquement autant que ses mœurs. 11

a quator ze paires de côtes et l'ai c interoculaire du fron-

tal beaucoup plus grand. La molaire poslérleui e a qua-

tre prismes de chaque côté, la moyenne trois, l'anté-

rieure deux. Deux glandes, plus grosses qu'une lentille

à l'entrée de la vulve dans la femelle, et un peu (dus

petites sur le prépuce du màle, sécrètent une humeur

fortement musquée.

Le domicile du Mus OEconoinus, le plus intéressant

de tous les Campagnols, est une chambre de trois ou

quatre pouces de hauteur et d'un pied de diamètre,

garnie d'un lit de mousse
,
plafonnée par le gazon

même, et qui, dans les lieux humides, est voûtée dans

une motte de terre au-dessus du sol environnant. Tout

autour s'étendent des boyaux, quelquefois au nombre

de trente, ouverts latéralement de distance eu distance

par des trous du diamètre du doigt. D'autres boyaux

l)lus profonds conduisent de la chambre d'habitation à

deux ou trois magasins plus vastes que celle-ci, et oîi,

dès le printemps, l'Économe apporte des morceaux de

racines taillées convenablement pour le transport et

l'empilage. Tant de li'avail est l'œuvre de deux petits

Quadrupèdes de trois pouces de long, et quelquefois

d'un seul individu qui vit solitaire. Souvent à l'au-

tomne, plusieurs se rassemblent, creusent une chambre
plus vaste, et minent autour jusqu'à huit ou dix maga-
sins qu'ils remplissent de racines. La provision d'un

seul couple pèse quelquefois de vingt à trente livres.

Elle se compose principalement de racines et de bulbes

de P/iloinis tuberosa, Polj gonuni Distorta, Polygo-

num viviparmn et Poterium Sanguisorba. C'est une

bonne fortune pour les nomades de la Daourie que la

découverte de tels magasins; ils se servent, en guise de

Thé, de la racine de Sanguisorbe , et du reste comme
assaisonnements. Pallas y a trouvé aussi de la racine

vireuse du Chœrophyllum temultim à demi rongée.

Au Kamtscliatka, Steller a vu ces Campagnols s'appro-

visionner des bulbes du Lilium kamtschaticum , des

noix du Pinus Ceinbra, et, entre autres racines, de

celles du Napel et d'une Anémone très-âcre. Les Kamt-
schadales croient qu'ils n'amassent ces dernières que

pour éloigner par leur odeur des C. spoliateurs. Plus

reconnaissants que les Mongols, ces peuples indemni-

sent toujours l'Économe par quelque présent de Caviar

sec. Ils ne lui prennent pas non plus toute sa provision,

de peur qu'il ne se tue de désespoir, et ne les prive

l'année suivante de leur part au fruit de ses travaux.

L'emmagasinage se fait par ordre : les racines de même
espèce ensemble. Ils ont jusqu'au soin de rapporter sé-

cher celles qui menacent de se pourrir. Le Lièvre des

Alpes, Lepus alpinus, en fait de même pour son four-

rage.

Les femelles sont au moins un tiers plus grandes que

les mâles. Elles sont aussi plus laborieuses. Le rut vient

au printemps, même sous le pôle ; alors la femelle sent

fortement le musc. Elle met bas, au milieu de mai, deux

ou trois petits aveugles. Il est probable qu'elle porte

plusieurs fois dans la même année.

Les excursions non périodiques de ces animaux sont

aussi célèbres dans le nord-est de l'Asie que celles des

Lemmings dans le nord de l'Europe. Au Kamtschatka,

quand ils doivent émigrer, ils se rassemblent de toutes

parts en grandes troupes au printemps, excepté ceux

qui trouvent à vivre près des Ostrogs. Dirigés sur le

couchant d'hiver, rien ne les arrête : ni lacs, ni riviè-

res, ni bras de mer. Beaucoup se noient, d'autres de-

viennent la proie des Plongeons et des grandes esp. de

Salmones. Ceux qui sont trop fatigués restent couchés

sur la rive pour se sécher, se rejioser et pouvoir ensuite

continuer leur route. Heureux quand ils rencontrent

des Karntschadales qui les réchauffent et les protègent

autant qu'ils peuvent. Quand ils ont passé le Penshina

qui se jette à l'extrémllé nord du golfe d'Ochotsk, ils

côtoient la mer vers le sud, et, au milieu de juillet,

arrivent sur les bords de l'Ochotsket du Joudoma, après

une route de plus de vingt-cinq degrés en longitude. 11

y en a des colonnes si nombreuses qu'il leur faut au

moins deux heures pour défiler. Au mois d'octobre de

la môme année, ils reviennent au Kamschatka. Leur

retour est une fête pour le pays. Outre l'escorte de Car-

nassiers à fourrures dont ils ramènent une chasse abon-

dante, ils présagent une année heureuse pour la pêche

et les récoltes. On sait au contraire par expérience que
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la prolongation de leur absence est un pronostic do

pluies et de tempêtes. Comme, dans son voyage en

Daourie, Pallas a trouvé aux environs de la Toura,

alors inondés, nombre de leurs babitalions désertes,

quoiqu'on n'en pût trouver un seul dans tout le jiays,

il en conclut que le motif de leurs émigrations, c'est un

sûr pressentiment des saisons.

La variété du Kamtsc'ball<a ne diffère de celle de Sibérie

que par un peu plus de grandeur, et par une teinte plus

brune. La couleur reste la même toute l'année.

On prétend avoir trouvé le C. Économe en Danemarck

et en France. Son existence à un si grand éloignement

de la patrie que choisit son esp., serait une nouveauté

en géographie zoologique. Aussi le fait est-il plus que

douteux. Le prétendu Mus OEconomus du midi de

la France, dont le squelette existe au Muséum d'analo-

mie comparée, n'a que douze côtes au lieu de quatorze,

l'un des caractères de son type supi)Osé. Ce n'est donc

pas le Mus OEconomus, mais c'est évidemment une

esp. nouvelle, puisque tous ses congénères ont au moins

treize côtes.

On n'a que la figure du prétendu Mus OEconomus
d'Allemagne, trouvé dansl'ile de Laland par le conseiller

d'État Muller, qui d'ailleurs n'a rien dit de ses mœurs.

C'est le Mus Glareolus de. Schreb., pl. 190, b. D'après

cette figure, le Glareoius diffèreplus des autres Campa-

gnols, que ceux là ne diffèrent entre eux. Son anatomie

apprendra sans doute que c'est une espèce distincte.

Les sites habités par le C. Économe sont les pâturages

et les prés humides au fond des vallées, et les îles au

milieu des fleuves.

C. DES HAUTEURS. Mîis grcgalts ,
Pallas, Nov. •'^p.

Glir., page 238; Schreb., pl. 189; Encycl.. Rat cendré,

pl. C8, f. 13. Encore plus seml)lable que le jirécédent

au C. ordinaire : même forme de crâne, même nombi'C

de côtes; de couleur gris pâle, blanc sale sous le ventre;

des mômes contrées que le précédent, mais n'habitant

que les montagnes et les plaines élevées, et jamais les

prairies, comme lui. 11 ne fait provision que de bulites

de Lis. Aussi ne sort-il pas des limites de leur végéta-

tion; il diffère encore plus du C. social, qui n'a que

cinq vertèbres lombaires, fort petites, et dont le crâne

ressemble à celui de la Souris.

Borné par l'Obi à l'ouest, il ne cesse d'être rare que

dans les montagnes depuis l'Irtisch jus(|u'aux sources

du Jenisey; mais il est surtout commun eu Daourie
;

la nature même des sites monlueux le préserve des inon-

dations et de la nécessité d'émigrer. Le plan de son

domicile est le même que pour l'Économe. Seulement

les ouvertures des boyaux sont couvertes d'un dôme
en terre pour éloigner l'eau. On ne trouve ([ue des bul-

bes de Liliacées dans ses magasins, surtout du Liliuiii

Pomponium et de Wlllium tenuissimum. Il se trouve

jusque sous la latitude de Jeniseisk.

C. SOCIAL. Mus sockilis. Pallas, Nov. Sp. GL, pl. 13,

b; Schreb., pl. 192; Enc, pl. 09, f. 3. Différent de tous

les Campagnols par la mollesse de son poil. Bord des

oreilles, queue et pieds blanchâtres; les reins plus fai-

bles , à cause de la petitesse de leurs cinq vertèbres;

ils sont si nombreux dans le désert sablonneux, sec en

été, inondé au printemps, (jui borde le Jaïck, que l'on

ne peut faire un jias sur Ses rives élevées sans défoncer

leurs trous. Us ne dépassent pas le cinquantième degré

au nord, l'Irtisch à l'est et le Volga à l'ouest. Leur exis-

tence est liée, pour ainsi dire, à celle de la Tidipa Ges-

neriana, dont ils amassent les bulbes : ils ne peuvent

souffrir l'eau, bien difféients du Campagnol ordinaire

qui, dans les mêmes contrées, n'habite que les prairies.

C. ROUX. Mus rutihis , Pallas, Glir., pl. 14 , r
;

Schreb., pl. 188
;
Encycl., pl. 08, f. 12. Roux sur le dos

et le ventre, la bouche un i)eu blanchâtre, pieds blancs

et plus velus que dans tous les autres. La femelle n'a que

deux mamelles à deux tétines chacune. Seul de tous

les Cami)agnols, il entre dans les greniers et les mai-

sons, vit errant et de rapine, habite les forêts de la Sibé-

rie à l'est de l'Obi, dessine toutes sortes de courbes en

courant sur la neige, se prend dans les pièges tendus

aux Hermines : Pallas en a retrouvé une variété un peu
plus petite, mais à queue i)lus longue, sans avoii' plus

de seize vertèbres. Cette variété habite aux environs de

Gœtlingue et dans le pays de Symbirsk et de Casan.

C. DES ROCHERS. Mus sa.vtttilis, Pall., GL, pl. 23, B;

Schreb. 185; Encycl., 08, f. 8. Très-i essemblant au Mulot.

Propre aux i-ochers de la Mongolie, où il vit principale-

ment de graines d'Astragale, dans les fissures presque

verticales (|ue font les gelées et le pivotenientdes racines.

C. DES Aulx. Mus alliarius, Pall., GL, pl. l-i, 6;
Encycl., pl. 08, f. 11. Queue toute velue; deux mamel-
les pectorales, deux ventrales, deux inguinales; poil

gris-cendré, moustaches jilus longues ((u'à tous les au-

tres; oi'eilles de la Soui is; grand connue le C. ordinaire;

cette esp. est bien distincte; mais est-elle la même que

celle dont en Sii)érie on défonce les trous pour en pren-

dre les provisions d'Ail ? Elle habite la Sibérie et à l'est

de l'Obi.

ftt Lejimings, Cuv.
;
Geoiychus, Illig. La queue et les

oreilles très-courtes, les ongles de devant plus pro-

pres à fouir.

C. bEMMiNG. Mus Lemmus, L., Pall., Glir., 12, a et

b; Schreb., 195, a et b; Encycl., pl. 07, f. 0. Le plus

célèbre et le plus agiéablemcnt peint de tous lesC. De
la taille d'un Rat, à pelage varié de jaune et de noir sur

le dos ;
le ventre et les flancs d'un blanc jaunâtre, ainsi

que les pattes; cinq ongles à tous les doigts. Us vivent

en peuplades immenses, chacun dans un trou particu-

lier, sur les Alpes de la Laponie; ils émigrent à des

époques irrégulières, au plus une fois en dix ans, vers

l'Océan et le golfe de Bothnie. Ces excursions jjrécèdent

les hivers ligoureux. Les Lemmings en doivent avoir

le pressentiuient
;
car, à l'approche de l'hiver de 1742,

qui fut extrêmement rigoureux dans le cercle d'Uméa,

et beaucoup plus doux dans celui de Lula, pourtant plus

boréal, ils émigrèrent du premier et non de l'autre.

Quelle que soit la cause de ces expéditions, elles se font

par un merveilleux accord de toute la population d'une

contrée. Formés en coloiuies parallèles, aucun obstacle

ne i)eut suspendre ni détourner leur marche toujours

rectiligne, la halte dure tout le jour. L'endioit en est

rasé comme si le feu y avait passé. Presque tous ont

péri avant d'avoir vu la mer. Il n'en reste pas la cen-

tième partie pour retourner au pays, car l'objet du

voyage n'était pas d'aller s'établir ailleurs; sans cela,



76 C A M C A M

l'espèce se sciait propagée fort loin, pii5squ'ils traver-

sent aisément les plus grands fleuves et même des bras

de mer. Or le Lemming des Alpes de la Scandinavie ne

se retrouve plus dans la Laponie russe. Le Lemming des

régions voisines de la mer Blanche et de la mer Gla-

ciale, jusqu'à rObi, est une variété d'un tiers plus petite,

d'une couleur fauve-brun sur le dos, jaunissant sur les

flancs et blanchâtre sous le ventre (F. Schreb. , pl. 195, b) .

Les Lemmings de cette variété, nombreu.\ surtout dans

l'extrémilé nord des monts Durais, émigrent aussi tan-

tôt vers la Petzora, tantôt vers l'Obi, toujours escortés

comme les autres par toutes sortes de Carnassiers. Ils

diffèrent aussi par leurs mœurs. Ceux de Norwège n'ont

(ju'une seule chambre dans leur terrier, et ne font pas

de provision. La petite variété a toujours plusieurs

chambres de réserve sur la longueur d'un boyau, où
elle emmagasine du Lichen raïujiferitius.

C, A COLLIER. Mus loiquatus, Pal!., Glir., pl. 11, a;

Schreb., 194; Encycl., pl. C!), f. 3. De l'extrémité polaire

de l'Oural, cette espèce émigré aux mêmes épocpies que
les Lemmings; elle n'a pas d'ongles au pouce de de-

vant.

C. A COURTE qiiEVE.3Jus lagurit$,'Pa\\.,Gl.,\il. 13, a;

Schreb., pl. 193; Encycl., pl. 69, f. 3. Plus petit (jue le

Cainpagnol ordinaire, n'a que quatre ongles devant et

sept vertèbres à la queue. Poil cendré, pâle en dessus,

avec une ligne noire dorsale depuis l'intervalle des yeux
jusqu'à la queue. Habitant de steppes sablonneuses, qui

s'étendent au pied des monts Altaïs, il est surtout nom-
breux dans le désert de l'Irtiscb, où croit en abondance

VIris pumila. C'est le plus belliqueux de tout le genre.

t?uoi((ue le plus petit, il attaque, pour les manger, les

autres espèces qui, pour celte raison, n'habitent guère

dans son canton. Pallas en a vu d'enfermés se dévorer

jusqu'à ce qu'il ne restât plus qu'un mâle pour posséder

toutes les femelles. Us sont aussi lascifs que cruels.

C. DE LA BAIE d'Hl'dson. Mils Hudsoiitus, Pall.
;

Schreb., pl. 190; Encycl., pl. 69, f. 6. D'un gris perlé,

ni la queue ni les oreilles visibles; quatre ongles aux

pieds de devant, dont les mitoyens paraissent à double

pointe; ceux-ci sont uniformément simples dans les jeu-

nes et les femelles. Grand comme un Rat; il vit sous

terre autour de la baie d'Uudson.

C. rwpin. Mus talpimis, Pall., G/., p. 11, a; Schreb.,

pl. 203; Encycl., pl. 71, f. 3. Figure plus mauvaise qu'à

l'ordinaire, sous le nom de petit Spalax. — Cinq doigts

à tous les pieds; première molaire plus longue; pelage

variant, avant l'âge, du gi is-jaune au brun-noir; six ma-
melles sans vestige dans le mâle. Des bassins méridio-

naux de l'Oural ; on ne le trouve pas à l'est de l'Obi.

Il fouille près de la surface même du gazon de longs

boyaux sur lesquels il élève de petits dômes de terre. Il

n'en sort que pour chercher sa femelle ou pour aller

s'établir ailleurs. 11 s'approvisionne, pour l'hiver, de ra-

cines du Phlomis tubcrosa, près duquel on est toujours

sûr de le trouver. La femelle porte trois ou quatre petits.

fiaffines(iue ( Aimais of nature, 1820) décrit, sous le

nom générique de Leviiniis, trois Rongeurs, sans mo-

tiver celte détermination sur la figure elle nombre des

dents, seul caractère positif.

1" Le/niiiiis vittaUis. Six mamelles sur la poitrine
;

cinq raies blanches longitudinales sur le dos. Des champs

et des bois de Kentucky.

2" Leminus taipoides. Gris de fer en dessus, blan-

châtre en dessous.

ô" Lcmmus Novœboracencis. Long de cinq pouces

et demi
;
pieds courts comme au précédent; queue écail-

leuse, terminée par un flocon de soie. Des États de New-
Yorck et de New-Jersey.

Cuvier a découvert, dans les brèches osseuses du ro-

cher de Cette, des restes de C. fossiles qui ne i)résentent

aucune différence caractéristique avec les C. ordinaires.

CAMPAGNOL VOLANT, mam. F. Nyctère.

CAMPAGNODL et CAMPAGNOULE. bot. N. vulg. de

plusieurs Agarics.

CAMPAN (Marbre de), géol. Calcaire de transition

qui est exploité principalement au bourg de Campan,

dans la vallée de ce nom, auprès de Bagnères dans les

Pyrénées. Les veines entrelacées que l'on observe à sa

surface sont formées par une substance talqueuse, qui

s'exfolie et laisse des creux dans les surfaces polies,

exposées à l'air. On en distingue trois variétés dans les

arts : le C. vert, le C. Isabelle, le C. rouge.

CAMPANA ET CAMPANE. bot. Ces mots signifient une

cloche dans les dialectes méridionaux. Les gens de la

campagne et des herboristes le donnent à diverses pl.

dont les fleurs ont plus ou moins de rapport avec la

forme d'une cloche, telles que les Liserons des champs

et des haies, le Narcissus Pseudo-Narcissus et le

Bulbocodium, plusieurs Campanules, etc. Ils ont été

étendus jusqu'à Vliiula Helenium.

CAMPANACÉ. BOT. Syn. de Campanulé.

CAMPANELLE, CAMPANETTA et CAMPANETTE. bot.

N. vulg. du Convolvttlus arvensis.

CAMPANELLE. Canipanellalus. bot. Corolle tubu-

leuse à sa base, globuleuse vers le centre, et de nouveau

tubuleuse à l'extrémité. Telles sont celles des Synan-

thérées.

CAMPANG-SAPPADOE. bot. S. de Rose de Chine Ket-

mie.

CAMPANIFORME. Catnpaniformis. bot. Ce terme

s'applique aux calices et aux corolles monopétales ré-

gulières , dont la forme approche de celle d'une cloche,

c'est-à-dire qui, n'ayant pas de tube, vont en s'évasant

insensiblement de la base vers le sommet, ainsi qu'on

l'observe dans la plupart des esp. des G. Campanule et

Liseron.

CAMPANIFORMES. Campaniformœ. bot. N. donné

par Tournefort aux pl. qu'il rangeait dans la première

classe de son Système, et dont la plupart ont en effet

leurs corolles en forme de cloche.

CAMPANILLA. BOT. S. de Campanule. On a étendu ce

nom, dans les possessions d'outre-mer, à divers Lise-

rons et Quamoclits.

CAMPANIOLA. bot. S. vulg. A'Jgaricus fumetarîus.

CAMPANULACÉES. Cainpanulaceœ. bot. C'est ainsi

qu'on appelle un groupe naturel de Végétaux dont le

G. Campanule peut être considéré comme le type. Jus-

sien, dans son Gen. Pl., a placé cette fam. parmi celles

qui, ayant la corolle monopétale et staminifère, ont

cette corolle insérée au calice ou périgynique. Il y a

réuni quelques G. qui, plus tard, en ont été retirés pour
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former des ordres dislincfs: tels soiil le Gcsnciia de

Plumier, qui appartient à la nouvelle fam. des Gesné-

riacées, IcLobclia dont il a fait sa nouvelle fam. des Lo-

béliacées. La premièi'C de ces deux fam. nous paraît

suffisamment distincte des vraies C; mais quant au G.

Lobelia, il ne nous paraît point offrir des différences

assez tranchées pour autoriser sa séparation d'avec les

autres G. de la fam. desC, ainsi qu'il nous sera facile

de le prouver quand nous aurons exposé les caractères

généraux de cette famille.

Les C. sont ordinairement des pl. lierl)acées ou sous-

frutescentes, remplies d'un suc blanc laiteux très-amer.

Leurs feuilles sont alternes, entières, dépourvues de

stipules; très-rarement elles sont opposées; leurs fleurs,

qui sont souvent fort grandes, forment des épis, des

lliyrses, ou sont rapprochées en capitules. Chacune

d'elles offre un calice monosépale, adhérent avec l'o-

vaire, infère ou seulement semi-infère; il est à quatre,

cinq eu huit divisions égales, qui persistent et couron-

nent le fruit. La corolle est monopétale, ordinairement

régulière, plus rarement irrégulière, ayant son limbe

partagé en un nombre de lobes égal aux divisions du

calice
;
quelquefois elle est profondément fendue d'un

côté ou semble être à deux lèvres inégales; elle est gé-

néralement marcescenle. Les étamines sont le plus sou-

vent au nombre de cinq, attachées à la corolle, aller-

nant avec ses lobes. Leurs anthères, qui sont attachées

par leur base, et qui offrent deux loges s'ouvrant par

un sillon longitudinal, sont tantôt libres et écartées les

unes des autres, tantôt rapprochées et soudées en tube.

L'ovaire est infère ou semi-infère, ordinairement à deux

loges, plus rarement à un grand nombre de loges poly-

spermes. Le style est simple, terminé par un stigmale

diversement lobé et nu, c'est-à-dire sans involucre. Le

fruit est une capsule couronnée par le limbe du calice,

à deux ou un plus grand nombre de loges, s'ouvrant

soit par le moyen de trous «jui se forment vers la partie

supérieure, soit par des valves qui n'occupent que sa

moitié supérieure, et qui entraînent avec elles une par-

tie des cloisons sur leur face interne. Les graines sont

fort nombreuses et fort petites; elles renferment, dans

un endosperme charnu, un embryon central et dressé.

Tels sont les caractères généraux des C. lorsque l'on

y comprend le G. Lobelia. En effet, l'irrégularité de la

corolle et la soudure des anthères ne sauraient être

considérées comme des caractères suffisants pour écar-

ter ce G. des C. auxcpielles il appartient par tous les

autres points de son organisation. Quant aux G. avec

lesquels on a formé les fam. des Stylidées et des Goodé-

noviées, les différences qu'ils présentent ne sont point

tellement grandes, que l'on ne puisse les réunir avec

les vraies C, ainsi que Kunth l'a proposé, et en faire

de simples sections d'un même ordre naturel, ou, si

l'on veut, les considérer comme des fam. appartenant

à une môme tribu qui retiendrait le nom de C. Cette

grande tribu, qui aurait pour caractères communs un

ovaire infère, ordinairement à deux loges (rarement à

une seule loge) multiovulées ou quelquefois uniovulées,

une corolle monopétale , des étamines libres et soudées,

en nombre variable, mais toujours déterminé, pour

fruit une capsule ou rarement une drupe, enfin des

feuilles alternes, se distingue : 1" des Vacciniées, par

son fruit sec et ordinairement à deux loges, et par ses

étamines dont le nombre excède rarement cinq; Sodés

Rubiacées, par ses feuilles alternes, dépourvues de sti-

pules; 3" des Caprifoliacées, par ses feuilles également

allernes et son fruit capsulaire. Elle comprendrait cinq

fam. que l'on pourrait ainsi caractériser :

I. Cajipaivui.ées. Corolle régulière; cinq étamines,

rarement plus ou moins, distinctes les unes des autres;

cai)sule à deux loges polyspermes, s'ouvrant dans leur

partie supérieure par des trous ou des valves incom-

plètes, qui portent une partie des cloisons sur le milieu

de leur face interne. Pl. ordinairement herbacées, sou-

vent lactescentes, portant des feuilles allernes.

A cette fam. se rapjiorlcraient les G. suivants : Cera-

tostcinma, Juss.; Lighlfootia, L'IIérit.
;
Foraesia

,

Commers.; Micliatixia, L'Itérit.; Canarina, L.; Cam-
pamila, L.; Pn'sviatocarpiis, L'Kérit.; TraclicUuiii,

L.; lioella, L.; Pli/lctuiia, L.; Jasione, L.; Cervicina,

Delile.

II. LoBÉLiÉES. Corolle irrégulière, fendue d'un côté;

étamines soudées par les anthères; stigmale enviroimé

de poils; capsule ù deux loges polysjiermes, s'ouvrant

l)ar son sommet en deux valves
;
pl. ordinairement her-

bacées, non laclescenles.

A celte fam. a|)partiennent les G. Lobelia de Linné,

et Lysipomia de Kunlh.

III. GooDÊivoviÉES. Corolle irrégulière; cinq étami-

nes entièrement libres, ou simplement unies par les

anthères; stigmale environné d'une sorte de godet cu-

pnliforme
;
capsule biloculaire ou noix monosperme.

Pl. herbacées ou sousfrutescentes, non lactescentes.

On compte dans celte fam. les G. Goodenia, Smith;

Calooyne, Brown; Eulhales, Brown
;
Felleia, Smith,

Lecheuaultia, Brown; Anihotiiivi, Brown; Scœcola,

A'ahl; Diaspasis, Brown; Daiiipiera, Brown.

IV. Stylidîées. Corolle iiTégulière; deux étamines

dont les filets sont sondés et entièrement confondus

avec le style, et forment une sorte de colonne centrale;

stigmate situé entre les deux anlhères; capsule bilocu-

laire, bivalve. Pl. herbacées, non laclescenles.

Nous i)laeonsdans cette fam. les G. suivants : S!j li-

(liuni, Swarlz; Lerenhookia, Brown; Forstera, Per-

soon, ou rhfllachne, Forsler.

V. Gesnériées. Corolle irrégulière; étamines distinc-

tes, au nombre de quatre; capsule uniloculaire conle-

nant un giand nombre de graines attachées à deux

troi)liospermes pariétaux.

Itichard père, qui a établi celte fam., y rangeait les

G. Gesneria, Plumier; Gloxinia, L'Hérit.; Columnca,

Willd.

Envisagée sous ce point de vue, la tribu des C. nous

paraît extrêmement naturelle, et l'on a, par cette dis-

position, le double avantage de conserver, comme fam.

distinctes, les cinq groupes dont nous avons esquissé

les caractères, et cependant de les réunir par des ca-

ractères généraux <|ui leur sont communs. Cette mé-

Ihode serait également applicable à la plupart des autres

fam., qu'on pourrait grouper pour en former des tri-

bus. Voyez, pour de plus grands détails, les mois Ges-

NÉKiÉES, Goodétoyiées, LoBÉiixcÉES et Styudiées.
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CAMPANULAIRE. Campanularia . polyp. Lamarck

a donné ce nom à un G. de Sertulariées, que Lamouroux

avait nommé Clytie. 11 y réunit le Sertularia dicho-

toma de Linné, regardé comme une Laomédée.

CAMPANULE. Campanula. bot. Ce G., qui a donné

son nom à la fam. des Campanulacées, et qui appartient

à la Penlandrie Monogynie, L., se distingue facilement

par son calice monophylle, tantôt à cinq, tantôt à dix

divisions plus ou moins profondes, dont cinq alors sont

réfléchies; par sa coi'olle en forme de cloche et à cinq

lohes; par ses élamines dont les antlières
,
longues et

droites, sont posées sur des filets tellement larges à leur

base qu'ils recouvrent le sommet de l'ovaire; par son

stigmate tripartile, et enfin par sa capsule triloculaire,

rarement ([uinqueloculaire , et de forme très-variée.

Les C. sont des pl. herbacées, ou bien rarement de

petits arbi isseaux qui ont des fleurs munies de brac-

tées et disposées en épis, en panicules, ou solitairement

dans les aisselles des feuilles. Elles forment un groupe

très-naturel de pl., dont plusieurs sont cultivées et font

l'ornement des jardins d'Europe, lorsque la saison d'été

est avancée. Parmi les esp. les plus remarquables sous

ce rapport, nous citerons : la C. à larges feuilles, C.

latifoUa; la C. gantelée, C. Trachelium; la C. à

feuilles de pêcher, C. persicifolia, dont les fleurs dou-

blent aisément et varient du blanc au bleu le plus ten-

dre; le Carillon, C. médium; la Pyramidale, C. Py-

raniidalis; la plupart transportées de nos bois dans

nos parterres; et la C. dorée, C. atirea. Cette dernière

esp., qui est originaire de Madère ou des Canaries, a

des fleurs jaunes , d'un aspect assez particulier ;
leur

structure est aussi assez diff'érenle de celle des autres

C, pour la faire considérer comme un G. distinct. Mais

si les C. charment la vue par l'agrément de leurs Heurs,

elles ne fournissent d'un autre côté aucune pl. utile,

si ce n'est peut-être la Raiponce des jardiniers, C. Ra-

punculus, L., dont on mange les racines en salade.

Quoique celles-ci soient un peu dures, leur goût de

Noisette les fait rechercher. Presque toutes les autres

C. ont un suc lactescent, très-amer et par conséquent

ne peuvent être comestibles. On a séparé de ce G. le C.

Spéculum, L., pour en constituer un G. nouveau que

L'Héritier et De CandoUe ont mmmè Prismatocarpus.

Durande (Flore de Bourgogne) avait déjà fait la même
innovation, et lui avait donné le nom de Legouzia.

CAMPAKULÉ. Campanulaliis. bot. Ce terme jouit à

peu près de la même signification que Campaniforme
;

cependant il se dit plus iiarticulièrement des calices et

des corolles formés de plusieurs pièces, dont la disposi-

tion générale approche de la forme d'une cloche.

CAMPANUMÉE. Canipanm)iœa. eot. G. de la fam.

des Campanulacées, Pentandrie Monogynie, L., établi

par Blume qui le caractérise ainsi : calice adné infé-

rieurement à l'ovaire, quinquépartite
;
cinq pétales in-

sérés sur les bords de l'ovaire; cinq étamines libres;

filaments subulés
;
stigmate trilobé; capsule triloculaire,

multivalve; réceptacles centraux, charnus; semences

très-serrées. Les deux esp. que décrit Blume, C.java-

nica et celebica, forment des pl. grimpantes et laiteu-

ses, à racines tubéreuses, à feuilles opposées, et à pé-

doncules floi'ifères axillaires ou terminaux.

CAMPARELLE. bot. Syn. vulg. A'Agaricus cam-
pestris.

CAMPDERIE. Campderia. bot. Lagasca a établi un

G. sous ce nom
,
pour le Siuin siculum de Linné ; ce G.

se distingue des autres Sium par ses fleurs jaunes, ses

pétales entiers et roulés , son fruit allongé et cylin-

drique. Le C. sicula de Lagasca est une pl. vivace qui

croît en Orient, en Corse, en Barbarie; ses feuilles pin-

nées se composent de folioles obliquement cordiformes

et dentées en scie; ses ombelles sont terminales, accom-

pagnées d'un involucre polyphylle; ses ombellules sont

presque globuleuses, également environnées d'un in-

volucelle polyphylle.

CAMPÈCHE, CAMPECHIA ou CAMPECIA. BOT. F.

Hématoxyle.

CAMPÉCOPÉE. Campecopea. crust. G. de l'ordre

des Isopodes Ptérygibranches, créé par Leach. Carac-

tères : thorax ayant l'avant-dernier article plus grand

que le dernier; appendice ventral postérieur, courbé,

allongé. — La courbure de l'appendice ventral posté-

rieur distingue les C. des Nésées, qui ont cette partie

droite; elles diffèrent des Cymodocées, des Dynamènes,

des Zuzares et des Sphéromes par la petite lame exté-

rieure des appendices du ventre, qui seule est saillante,

tandis que dans les G. que nous venons de citer, la

petite lame intérieure devient apparente; Leach classe

le G. Campécopée dans la seconde race de sa fam. des

Cymothoadées. Latreille le réunit au G. Sphérome.

Deux esp. appartiennent à ce genre. ^
C. VELUE. C. hiisiita, Leach; Oniscus hirsutus,

Montagu. Elle habite les rochers de la côte méridionale

du Devonshire en Angleterre.

C. DE Craivch, c. Cranchii, Leach; découverte par

M.-J. Cranch, à Falmouth, sur la côte ouest de l'Angle-

terre. F. Cymothoahées et Sphérome.

CAMPÉE. Campœa. iivs. Lamk. G. de Lépidoptères

nocturnes, de la division des Phalénides. V. ce mot.

CAMPELIE. Campelia. bot. Ce G., de la fam. des

Commelinées, a été proposé par Richard père, et adopté

par Kunlh, pour le Comnielina zanonia de Linné, qui

offre les caractères suivants : les fleurs sont sessiles et

réunies au nombre de sept à huit, à l'aisselle des deux

feuilles supérieures, qui sont Irès-rapprochées l'une de

l'autre; le calice est à six divisions étalées : trois inté-

rieures, pétaloïdes, persistantes et charnues, trois exté-

rieures caduques; étamines au nombre de six, à filets

grêles et glabres, à anthères dont les deux loges sont

écartées par un connectif anguleux et très-large; ovaire

sessile, trigone, à trois loges, contenant chacune deux

ovules; style de la longueur des étamines, renflé vers

sa partie supérieure oii il se termine par un stigmate

concave, dont les bords sont glanduleux. Le fruit est

une capsule triloculaire, s'ouvrant en trois valves par

sa partie su])érieure, et environnée par les trois divi-

sions persistantes du calice, qui deviennent épaisses et

char nues. La seule esp. qui forme ce G., croît commu-
nément dans presque toutes les contrées de l'Am. mér.,

aux Antilles, à la Guiane, dans le royaume de la Nou-

velle-Grenade, etc. Elle a été figurée par Redouté, dans

ses Liliacées, vol. 4, t. 192.

CAMPEPHAGA. ois. S. d'Échenilleur.
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CAMPÉRIEN. POIS. Esp. du G. Scomhrcsoce.

CAMPESTRES. ois. Vingt-sixième fam. du quali itme

ordre de la Méthode oriiiliiologique d'illiger, dont les

caractères consistent dans un I)ec médiocre, droit et

légèrement crochu ; des ailes propres au vol ; des pieds

Iridactyles, fendus, ayant les tarses réticulés. Les Ou-

tardes sont comprises dans cette famille.

CAMPHORATA. bot. l\ Camphrée et Selage.

CAMPHOROSMA. bot. S. de Camphrée.

CAMPHRE. Caniphor. bot. Suhstance particulière,

limi)ide, odorante, ainère, solide, onctueuse, fusible,

éminemment inflammable, très- peu soluble dans l'Eau,

facilement dissolulile par l'Alcool, les Huiles, etc. Le

Camphre est un produit immédiat de beaucoup de Végé-

taux; il abonde dans le Launis Caviphoia, L., d'où

on l'extrait au .lapon, en distillant son bois avec de l'eau

dans de grandes cucurbites surmontées de chapiteaux

dont l'intérieur est garni de coi dcs en i)aille de Riz. On
le ratïine par une sublimation lente. Soumis à l'action

de l'Acide nitrique, aidée d'une douce chaleur, le Cam-
phre se convertit en Acide camphorique. Les usages du

Cami)hre dans la médecine sont très-étendus ; il est

surtout employé comme topique. On a mis à profit l'a-

version que son odeur causait divers Insectes pour

les éloigner, avec son secouis, des Collections zoolo-

giques d'Histoire naturelle. On retire du tronc d'une

espèce de Laurier qui croît à Sumatra, un Camphre im-

pur, dont les propriétés sont beaucoup plus actives que

celles que l'on a reconnues au Camphre du commei ce.

Camphre artificiel. En faisant passer un courant

de Chlore à travers les Huiles essentielles, il s'en pré-

cipite une substance qui a beaucoup d'analogie avec le

Camphre.

CAMPHRÉE. Camphorosma, L. bot. Ce G. est placé

dans la fam. des Cliénopodées, et dans la Tétiandrie

Monogynie, L. 11 a pour caractères ; un calice ou péri-

gone sim])le, urcéolé, à quatre dents dont deux alternes

sont plus grandes; quatre étamines à tîlets saillants

hors de la fleur; un style à deux stigmates et une cap-

sule monosperme. On n'en connait qu'un très petit nom-
bre d'esp. ; elles habitent les lieux stériles et sablonneux

des pays méridionaux : la seule remarquable est la C.

de Montpellier, C. Monspeliaca, L., connue deBaubin

et des anciens botanistes sous le nom de Camphorata.
On lui attribuait autrefois des propriétés médicales, sans

doute fort exagérées, mais que ses qualités physiques, et

princii)alement la forte odeur de Camphre qu'elle exhale,

doivent empêcher de trouver ridicules. C'est à tort que

Willd. a réuni au G. Camphorosma le Louichea pte-

ranthus décrit par L'Héritier (Stirp. 1, p. 135, t. 03 ).

Il a suivi en cela l'exemple de Linné qui en avait déjà

fait une esp. du G. Camphrée
;
mais l'examen des carac-

tères de cette i)l. nous porte à la considérer comme
appartenant à un genre tout à fait distinct.

Morison donnait le nom de Camphorosma au Dra-
cocephalum caitariense. V. Dracocéphaie.

CAMPHRIER. BOT. Esp. du G. Laurier.

CAMPHRONE. Matière pyrogénée, obtenue du Cam-
phre, par Frémy, en faisant passer de la vapeur de ce

principe, sur de la chaux portée ti la chaleur obscure,

et rectifiant le produit qui prend la forme d'huile lé-

gère, d'une odeur forte et toute difféiente de celle du

Camphie.

CAMPICOLA. OIS. L'un des syn. de Traquet. V, ce

mol.

CAMPILOMYZE. CampUomyza. ins. G. de l'ordre

des Diptères, fam. des Néniocères, établi par Meigen.

Caractères : antennes étendues, cylindri((ues , de qua-

torze articles, dont les deux inférieurs plus gros; trois

yeux lisses; ailes poilues à trois nervures. — Ce G. se

distingue au premier abord des Lasioptères par le nom-
bre des nervures aux ailes, et la présence des yeux

lisses ; ce dernier caractère est le seul (pii l'éloigné des

Cécidomyies. Meigen décrit quatre esp. auxquelles il

donne le.s noms de //«r/yyes, bicolor, atra etacen's; il

figure la première.

CA.MPILOPE. Cainpilopus. bot. G. de Mousses , créé

pai' Bi idel qui l'a caractérisé ainsi : péristome de seize

dents bifides ou |)ei forées; coiffe mitriforme, laminée à

la base. Il paraît très-difficile de le distinguer des Grim-
mia, dont plusieurs ont aussi les dents du péristome

l)erforées, et il faut convenir qu'il est presque impossi-

ble de i)lacerdansdeuxG. différents les Gn'mtnia ovala

et Donniana, el (iiielques autres qui présentent un as-

pect pai'faitement semblable, el dont les unes ont les

dents perforées, ou même légèrement bifides au som-

met, el les autres les ont entières. Outre plusieurs esp.

de Grimiiiia, Bridel rapporte encore à ce G. plusieurs

esp. de Dicramiiii, dans lesquelles il dit que la coiffe

n'est pas fendue latéralement, ce qui serait contiaire

aux observations de la plupart des botanistes qui ont

étudié cette fam. : tels sont les Dicranum flexiiosum,

scottkinum, etc. Enfin, en adoptant ces observations,

ce G. ne différerait des Trichoslomes que parles dents

plus larges et moins ])rofondément divisées. Si on vou-

lait distinguer ce G. des Grimmia d'après la forme des

dents du péristome, les esp. qui devraient lui servir de

type sont les Dicranum saxicola, ovale et pulvina-

tiim, qui ont été rangés successivement ])armi les Gn'in-

miu el les Trichoslomum, ce qui prouve assez que

leur i)osition est douteuse; on devrait peut-être aussi

y rapporter quelques Trichoslomes à dents courtes
;

tels que les Trichoslomum païens, funale, ellipti-

cum, etc. V. Grimma, Trichostomum et Dicranum.

CAMPOIDES. bot. s. de Chenillère.

CAMPOMANÉSIE. Campomanesia. bot. G. delà fam.

des Myrtacées, établi par Ruiz et Pavon, el dont ils onl

donné les détails dans leur Gênera, p. 72, l. 13. Il offre,

selon Jussieu, de très-grands rapports avec le Dccas-

pcrmnm de Forstei"; il a comme lui cinq j)étales et beau-

coup d'étamines insérées au calice quiesl adhérent à l'o-

vaire; celui-ci surmonté d'un seul style et d'un stigmate,

en plateau, devient, selon les auteurs de la Flore, une

baie globuleuse, déprimée, pomilorme, renfermant dix

à douze graines, disposéescirculairementdans une seule

loge, et attachées à un réceptacle charnu, central. La

seule esp. décrite par Ruiz et Pavon, et que Persoon

regarde comme appartenant au G. Goyavier, Psidium,

porte le nom de C. linearifolia ; c'est un grand et bel

arbre qui croit dans les forêts les plus chaudes des An-

des, et que l'on cultive dans les jardins du Pérou. Ses

feuilles sont ovales; ses pédoncules axillaires et uni-
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flores ; ses fruits jaunes et de la grosseur d'une petite

romme. On les mange; leur saveur est fort agréable.

CAMPOSCIE. Camposcia. crcst. G. de l'ordre des

Décapodes, fam. des Bracliyures, établi par Leach qui

lui donne pour caractères : corps ovoïde, très-oblus ou

émoussé en devant
;
pédicules oculaires, allongés, très-

courbes, insérés à ses angles antérieurs, se logeant en

arrière, dans des fossettes situées sous les bords latéraux

du test; troisiènfie article des pieds-màchoires extérieurs

en forme de triangle renversé, rétréci inférieurement

avec l'extiémité supérieure tronquée; post-abdomen de

sept tablettes
;
pieds longs et grêles, augmentant un peu

progressivement en longueur, de devant en arrière, à

commencer aux seconds. Ces crustacés, en général assez

petits, font leur sé.jôur habituel |>armi les Algues.

CAlMPOSIE. Camposia. cbust. G. de Crust.icés Déca-

podes, établi par Leacli, pour le Maja i-elicnlata, dont

le test est ovoïde
,
tronqué ou émoussé en devant et

laineux; dont les pédicules oculaires, allongés et très-

courbes, vont se loger en arrière, dans des fossettes si-

tuées sous les boi'ds latéraux du test; dont le corps, al-

longé ainsi que dans les Maïas, offre un autre caractère

qui le dislingue exclusivement : la longueur des pieds,

qui, à partir des seconds, semble augmenter progressi-

vement, ou du moins différer peu.

CAMPSICHROTES. Catnpsichiotes. REPT.Nom donné

parRitgeUjà un ordre de Reptiles qui ont la peau molle

et le corps flexible ; cet ordre doit renfermer les Sau-

riens et les Batraciens.

CAMPSIE. Caiiipsia. ms. G. de Coléoptères hétéro-

mères de la fam. des Sténélyties, établi par Lepelletier

et Serville. Caractères : antenrtes légèrement dentées en

scie, à partir du sixième article ; tète aussi large que le

bord postérieur du corselet; corps proportionnellement

plus long, moins bombé, avec le corselet i)lus large pos-

térieurement. Le CnodaloH irroraluin, Germ., et les

Toxicuiii geniculatum et nigripes du même auteur,

font partie de ce genre qui appartient conséquemnient

au Brésil.

CAMPSIS.EOT. L'éditeur de la Flore de Cochinchine de

Loureiro,Willdeno\v, prétend que la pl. décrite dans cet

ouvrage, sous le nom de Campsis adrepens et appelée

Lien-Sien par les habitants, n'est autre que Vlncar-

villœii sinensis, Lamk. (Encycl., t. m, p. 24-3.) Néan-

moins .lussieu, qui a établi ce dernier genre {Gênera

Plant., p. 138), pense que si ces deux pl. ne sont pas

de G. ditîérents, ils ne constituent pas certainement une

seule esp. 11 incline même pour l'admission du G. Camp-
sis, si toutefois les caractères suivants donnés par Lou-

reiro sont exacts : calice à cinq divisions acuminées pres-

que inégales; corolle infundibulaire , à limbe grand,

ouvert et divisé en cinq lobes arrondis et égaux ; éta-

mines didynames, dont les fdets sont courbés
;
style fili-

forme, plus long que les élamines, terminé par un stig-

mate spatulé
;
capsule bivalve, télragone, polysperme;

semences presque rondes. Dans l'esp. que Loureiro a

trouvée près de Canton eu Chine, la tige est grimpante

et s'accroche aux troncs des arbres ; les feuilles sont

bipinnées, dentées en scie et glabres ; les fleurs, d'un

i-ouge vif, sont disposées en corymbe e't terminales. Il

suffira d'énoncer quelques caractères de l'incarvillée

pour en faire saisir les ditîérences : dans ce G., la co-

rolle est irrégulière, le fruit siliquiforme, et les semen-

ces membraneuses sur leurs bords ; les anthères infé-

rieures offrent encore un caractère remarquable, celui

d'avoir deux soies à la base, mais comme elles ne sont

pas décrites complètement dans le Campsis, peut-être

cette remarque aura-t-elle échappé à Loureiro. D'après

les échantillons conservés dans les herbiers, cette pl. est

ligneuse et n'a pas les feuilles tout à fait bipinnées,

comme celles du Campsis, mais elles y sont découpées

irrégulièrement. Au surplus, quelle que soit l'opinion

qu'on adoptera sur la séparation ou la réunion de ces

deux G., on les placera toujours dans la fam. des Bigno-

niacées.

CAMP.SO.STERKE. Campsostermis. iws. Coléoptères

pentamères; G. de la fam. des Serricornes, établi aux

dé])ens du G. Elater, de Fab., par Latreille qui lui

donne pour caractères principaux : corselet sans ligne

élevée et oblique aux angles postérieurs, en trapèze,

aussi large au moins que long; extrémité antérieure du

présternum plus inclinée, avec une impression trans-

verse; écusson en forme de cœur renversé, plus large

postérieurement; tronqué et échancré en devant. Ce G.

a pour type YElater fulgens de Fab.

CAMPTOCÈRE. Camptocerus. iks. Coléoptères tétra-

mères; G. de la fam. des Xylophages, établi par Dejean,

aux dépens du G. Hylesinus de Fab. Caractères : an-

tennes fortement coudées, garnies extérieurement de

longs poils ou filets insérés à une distance notable des

yeux qui sont elliptiques et obliques ; massue solide et

très - comprimée ; les articles inférieurs formant des

courbes concentriques; palpes petites ; tête globuleuse;

corps presque cylindrique; jambes antérieures dentées

et armées d'un crochet; pénultième article des tarses

bilobé. Le type de ce G. est H. œneipennis, Fab. Il est

de l'Amérique méridionale.

CAMPTODONTE. Camptodontus. ins. G. de Coléop-

tères pentamères, fam. des Carnassiers, établi par De-

jean pour un Insecte nouveau rapporté de Cayenne.

Caractères : menton articulé, plan, trilobé, dont la

dent du milieu est plus longue que les latérales; lèvre

sui)érieure très-courte; mandibules avancées, arquées

et très-aiguës ; dernier article des palpes labiales pres-

que cylindrique; antennes filiformes; premier article

aussi long que les deux suivants réunis, les autres plus

petits; corps allongé, un peu déprimé; corselet pres-

que cordiforme; jambes antérieures palmées.

CAMPTORHYNQDE. Caniptorhynchus. ms. Coléop-

tères tétramères ; G, institué par Latreille dans la fam.

des Rhynchophores. Caractères : antennes de douze ar-

ticles, forinant
,
depuis le coude, une massue conoïde,

épaisse et perfoliée; corps presque rhomboïdal; corselet

rétréci brusquement en manière de tube, près de son

extrémité antérieure; abdomen presque triangulaire;

sternum onVant un enfoncement où se loge la trompe.

CAMPTOSCÈLE. Camptoscelis. ins. Genre de Coléop-

tères pentamères; fam. des Carnassiers; il a été établi

par Dejean et ne présente encore qu'une seule espèce,

C. Hottenlota, qui avait été placée par Olivier parmi

les Scarites, et par Fab. dans son G. Carabus, sous le

nom spécifique de Megacephalus. Germ. en avait fait
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un Molops et Dejean d'a])ord un Slérope. On voit donc

que peu d'esp. ont plus attiré l'attention des entomolo-

gistes. Caractères : les trois premiers articles des tarses

antérieurs dilatés dans les mâles, moins longs que lar-

ges et fortement cordiformes; dernier article des pal-

pes presque cylindrique et tronqué à l'extrémité ; an-

tennes filiformes; lèvre supérieure carrée; mandibules

arquées; une dent bifide à l'échaiicrure du menton;

corselet tronqué antérieurement, arrondi postérieure-

ment; élytres assez allongées, ovalaires
;
jambes inter-

médiaires fortement arquées.

CAMPULAIA. BOT. G. de la fam. des Rinantliées, ca-

ractérisé par un calice tubuleux, terminé par cinq di-

visions aiguës; une corolle irrégulière dont le tube

allongé se recourbe vers le sommet, et dont le limbe

présente deux lèvres : la supérieure à demi bifide, l'in-

férieure à trois lobes égaux et arrondis; quatre élaini-

nes didynames, insérées vers la courbure du tube, ])ar

des filets courts dans les deux supérieur es, presque nuls

dans les deux autres ; un style de la longueur de la co-

rolle et recourbé comme elle, terminé par un stigmate

renflé ; une capsule à deux valves, sur le milieu des-

quelles s'insère une cloison qui la divise en deux loges,

contenant des graines nombreuses, petites et stiiées.

Aubert Du Petit -Thouars, auteur de ce G., en a oliservé

deux esp. : l'une dans l'Ile-de-France, où elle se trou-

vait en abondance, vivant parasite sur les racines, et

remarquable par sa corolle écarlate; la seconde dans

l'île de Madagascar. Ce sont des pl. herbacées, vivaces,

à racine écailleuse, à lige simple, à feuilles opposées

en bas, alternes plus haut ; à fleurs solitaires et axillai-

res, accompagnées de deux bractées linéaires.

CAMPULIPE. Cavipulipus. iNS. Kirby a formé, sous

ce nom, un G. dont le type est le Trichius limbatus,

DeJ., Melolontha liinbata, Oliv., qui se trouve en Afri-

que et aux Indes orientales.

CAMPDLITROPE. bot. Nom que Mirbel donne à la

graine, lorsque, par le développement de la pi imine,

elle devient plus saillante d'un côté ; c'est ce (jue l'on

observe dans les pl. crucifères, les papilionacées , etc.

CAMPULOA. BOT. F. Campulose.

CAMPULOCLINIER. Campuloclinmm. bot. G. de la

fam. des Synanthérées, formé iiar De Candolle aux dé-

pens du G. EupatoriiDii, et dans letiuel ont été admi-

ses quelques esp. nouvelles de l'Amérique méridionale.

Caractères : capitule multiflore; involucre campanulé,

formé de deux ou trois rangs d'écaillés inégales : les

extérieures ovales, les intérieures fort étroites; récep-

tacle convexe, hémisphérique et nu; akène anguleux;

aigrette unisériée, poilue et rude. La plupart des esp.

de ce G. sont des pl. herbacées; ([uelques-unes sont

sous-ligneuses, à feuilles opposées, pétiolées, entières

ou faiblement dentées; les capitules sont pédiculés,

disposés en corymbe ou solitaires, garnis de fleurs

blanches ou purpurines.

CAMPULOSE. Caiiipiilosîis. bot. Sous ce nom, Des-

vaux avait établi un G. de la fam. des Graminées, et il

en avait ])ublié la description, dans le bulletin de la

Société philomatique. Beauvois (Agrostographie, p. C-3)

l'a adopté sans aucun changement : c'est pourquoi

nous donnons ici le nom primitif de ce G. qui a été
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changé ensuite par Desvaux lui-même en celui de Cam-
piiloa. Ce G. est caractérisé par ses épillets alternes,

sessiles et unilatéraux, par sa lépicène inégale, à deux

valves, dont la supérieure est bifide et munie, sur le dos,

d'une barbe couchée obliquement sur l'axe; les fleurs

sont en outre polygames. On ne connaît encore que

deux esp. de Campuloses : la première est le Chloris

monostavhia, Mich., et la seconde le Cynosuriis fur-

catus, Willd. Le facics de ces Graminées, et surtout de

la première, est tellement particulier, qu'on ne conçoit

pas comment ce G. avait pu échapper à la recherche

de ceux qui, avant Desvaux, ont examiné cette nom-

breuse famille.

CAMPULOTTE. jioi.l. F. Magile.

CAMPYLANTHE. Cainpxlanthus. bot. G. de la fam.

des Primulacées, Diandiie Monogynie, institué par

Rolh. Caractères : calice quinquépartite, inégal; co-

rolle infundibulaire , à tube recourbé, à limbe quin-

qnéfîde, inégal; deux étamines fertiles, incluses; an-

thères monolocnlaires ,
peltées

;
capsule triloculaire,

polysperme
;
placenta central. La seule esp. que nous

possédions encore est un arbrisseau à feuilles linéaires,

charnues, à rameaux axillaires, que Linné avait nom-
mée ErnnthemiDH salsoides; elle est des Canaries.

CAMPYLANTHÈRE. Campylanthera. bot. G. de la

fam. des Sterculiacées, institué par Schott etEndlicher,

poui' un arbre de l'Amérique méridionale, qui leur a

offert les caractères suivants : un calice irrégulier, pres-

que quinquéfide; des pétales dressés; un tube slaminal

renflé à sa base et divisé au sommet en cinq déchirures

dans lesquelles sont attachées transversalement les an-

thères; des stigmates réunis et étalés, au sommet, en

trois lobes découpés. Le fruit est une capsule épaisse,

à cinq loges, à cinq valves, renfermant des graines re-

couvertes d'un duvet laineux. Les feuilles du C. sau-

matiia sont composées, digitées; les fleurs sont termi-

nales, d'un jaune rougeàtre.

CAMPYLE. Campyliis. ins. G. de Coléoptères penta-

mères, de la fam. des Serricornes, établi par Fischer.

Caractères : antennes en scie, insérées sous les bords

d'une saillie frontale, déprimée et arquée en devant;

tête dégagée posléiieurement, etne s'enfonçant pasjus-

qu'auxyeux qui sont saillants et globuleux; corps long

et étroit, presque linéaire. Les Elater linearis, L., bo-

realis, cinctiis, Gyll., etc., sont des Campyles.

CAMPYLIE. Cavipylia. bot. Dans sa belle et nom-
breuse monographie des Pélargones, R. Sweet a séparé

de ce G. une douzaine d'espèces dont il a formé le G.

Campylie. Au nombre de ces esp. sont les P. erioste-

inon, coronopifolimii, rerbascifloriim, etc.

CAMPYLIRIIYNQUE. Campylirhyncims. ins. Co-

léoptères tétramères; G. de la fam. des Rhynchophores,

établi par Dejean qui le caractérise de la manière sui-

vante : antennes médiocres, dont les trois premiers ar-

ticles, plus allongés que les autres, sont obconiques et

noduleux : la massue est oblongue-ovalaire
;
trompe

courte, épaisse, cylindrique et arquée; yeux grands,

arrondis et ])roéminents ; corselet sub-transversal, bl-

sinué à sa base, rétréci antérieurement, tronqué à l'ex-

trémité et marqué de deux ou quatre tubercules en

dessus; corps ovale, écailleux, dur, ailé, couvert d'é-

C
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lylres grandes, ovales, un peu convexes en dessus, plus

courtes que ral)domen, avec les angles huméraux obtus.

Ce G. n'a encore qu'une seule esp., C. quadritiibercu-

latiis, décrit par Fab. comme un Rhynchœne, dans son

Syst. elent., 11, p. 448, u" 49; et comme un Charanson,

dansson Ent.syst.,p.406,no53.L'esp.se trouve en Suède.

CAMPYLOCÈLE. Canipfloceliis. annél. Ehrenberg

nomme ainsi les Infusoires entérodèles dont le canal

intestinal, muni de deux ouvertures, ne se borne plus

à suivre la longueur du corps, mais présente des cour-

bures et des Hexuosités.

CAMPYLOMYZE. Campylomyza . ins. G. de Diptères

de la famille des Némocôres, établi par Wied, qui lui

assigne pour caractères : des antennes de quatorze ar-

ticles ; des ailes velues et sans nervures à leur portion

interne; des yeux entiers; des pattes longues et grêles,

avec les extrémités épineuses.

CAIMPYLOPE. Campflopus. bot. G. de la fam. des

Hypéricacées , institué i)ar E. Spach, avec les caractè-

res suivants : sépales presque égaux, membraneux, se

redressant après la floraison, tandis <iue les pétales,

dans les mêmes circonstances, se contournent avant de

se flétrir; étamines marcescentes comme la corolle,

presque monadelplies vers la base; ovaire à trois têtes,

à trois loges, divisé par un placenta pyramidal; ovules

disposés sur trois rangs, dans chaque loge; stigmates

petits, pres((ue globuleux. Le fruit est resté jusqu'à ce

jour inconnu. La seule esp. qui compose ce G. est le C.

cerastoïdes que Durville, qui l'a découverte, avait pla-

cée parmi les Millepertuis, sous le nom de Hypericum
Oiiganifoliutii. Elle est de l'Orient.

La conformité de nom avec le G. Campylopns qui

appartient à la Cryptogamie, est un vice auquel il fau-

dra porter remède, et le plus tôt sera le mieux.

CAMPYLOPIIYTE. Canipylophfta. bot. Necker dé-

signe ainsi les pl. dont la partie supérieure de la co-

rolle est obliquement infléchie et plus souvent contour-

née en spirale, avant l'épanouissement.

CAMPYLOPTÈRE. Cainpylopterus. ois. G. formé

par Swainson aux dépens du G. Trochile ou Colibri.

Caractères : bec très-long, recourbé ; ailes falciformes;

tiges des premières rémiges dilatées et comprimées;

queue arrondie ou étagée. Les Trocbiles Latipennis

et falcaliis sont le type du nouveau genre.

CAMPYLOSPORE. Campylosporus. bot. Ce G., créé

par E. Spach, appartient encore à la fam. des Hypé-

ricacées; il a pour caractères : des sépales coriaces,

presque égaux et se redressant après la floraison
;
péta-

les en forme de couteau et marcescents, de môme que

les filaments des étamines, qui sont courtsetau nombre
de cinq; il y a également cinq styles soudés à la base

et dans la plus grande partie de leur hauteur; les stig-

mates sont petits, presque orbiculaires. Le fruit con-

siste en une capsule à cinq loges, avec un placenta

central, en forme de pyramide, avec cinq ailes ou

crêtes; les graines sont subulées, arquées. Deux esp.,

placées dans le G. Hypericum, constituent le G. nou-

veau. L'une est le C. reticulalus, Spach, H. lanceola-

tuni, Desrouss.
; l'autre le C. angustifolius, H. an-

tjusti/'oliuin,DcsT.; toutes deux de l'île de Mascareigne.

CAMPYLOTHÈOUE. Canipylotheca. bot. G. de la

fam. des Synanthérées, établi par H. Cassini, qui lui

donne pour caractères : capitule multiflore, hétéro-

game; fleurons radiaires ligulés, multinervés et neu-

tres; ceux du disque hermaphrodites, tubuleux et à

cinq dents; tube court; orifice très-long et marqué de

dix nervures; involucre formé de quelques rangées

d'écaillés oblongues-ellipticiues et pour la pluiiart ré-

fléchies
;
akènes allongés, un peu contournés ou arqués,

comprimés, presque tétragones et finement ailés. Les

esp. connues sont en petit nombre, et ont été rappor-

tées des îles Sandwich. Ce sont ou des herbes ou des

sous-arbrisseaux dressés, à feuilles opposées, découpées

en trois ou six lobes ovales-lancéolés, entiers ou den-

tés; à capitules pédicellés, chargés de fleurs jaunes.

CAMPYLOTROPIDE. Cainpylolropis. bot. G. de la

fam. des Légumineuses, établi par Bunge qui le carac-

térise de la manière suivante : calice campanulé, bila-

bié, accompagné à sa base de deux bractées caduques;

lèvre supérieure très-entière ou bien échancrée, l'infé-

rieure à trois divisions dont l'intermédiaire plus étroite;

corolle papilionacée, avec l'étendard plissé, aigu; la

carène est recourbée en faux et acuminée; étamines

diadelphes; style courbé, glabre en dessus. Légume

presque ovale, plan, membraneux, indéhiscent et

monosperme. Ce G., voisin du Lespedeza, en diffère

par la conformation du calice et de quelques-unes des

parties de la corolle; il ne renferme encore qu'une

esp. connue, C. chinensis, qui est un arbrisseau à fo-

lioles entières, à stipules subulées et persistantes, à

grappes axillaires, composées de fleurs purpurines,

accompagnées d'une bractée chacune.

CAMPYLUS. BOT. Loureiro décrit, sous ce nom, un

arbrisseau grimpant de la Chine, à feuilles alternes,

rares et portées sur de longs pétioles, à fleurs disposées

en grappes terminales, flexueuses, munies de bractées

trilobées. Le calice est tubuleux, à cinq divisions inéga-

les; la corolle présente un tube et un limbe à deux

lèvres : la supérieure subulée, l'inférieure ovale. Cinq

étamines inégales s'insèrent à ce tube vers sa base.

L'ovaire, libre, se termine par un style unique, et celui-

ci par un stigmate à cinq lobes. Le fruit est une capsule

à cinq loges polys|)ermes. Ce G., ainsi caractérisé, n'a

|)U être rapporté à aucune des fam. établies jusqu'ici.

CAMPYNÈMA. bot. G. établi par Labiflardière , d'a-

près une pl. recueillie au cap de Van-Diemen. Carac-

tères : calice adhérent à l'ovaire et pétaloïde, se divi-

sant supérieurement en six lobes, au bas desquels

s'insèrent autant d'étamines dont les filets se recour-

bent en dehors de la fleur, et portent des anthères os-

cillantes; ovaire surmonté de trois styles et de trois

stigmates, devenant une capsule prismatique, triangu-

laire, allongée, qui couronne le calice persistant; elle

s'ouvre en trois valves qui, appliquées contre l'axe

central, forment trois loges contenant chacune plu-

sieurs graines disposées sur un seul rang, et attachées

sur le bord des valves. On a décrit une seule esp. de ce

G., le C. linearis, pl. herbacée, à racines fusiformes et

fasciculées, à tige simple, chargée de quelques feuilles

graminées qui l'embrassent à demi, et terminée par

une seule fleur le plus souvent, et d'autres fois par

deux ou quatre dont les pédoncules sont mimis, vers
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leur milieu, d'une foliole qui les dépasse. Labillardlère

propose de classer ce G. à la suite des Narcissées, où sa

place est en effet indiquée, quoiqu'il manque de plu-

sieurs caractères propres à cette fam. dans laquelle on

observe un style simple à la base, des graines attachées

le long de cloisons qui s'appliquent sur le milieu des

valves, et des fleurs munies de spathes.

CAMULA. MAM. S. vulg. d'Antilope Chamois.

CAMUNENG on CAMUNIUM. bot. (Rumph, Amb.,

T. V, pl. 17, 18.) Trois arbres portent ce nom à Am-

boine, le Chalcas paniculata, le Murraya, et peut-

être celui dont Loureiro a fait son G. Jglaia, si ce

troisième arbre ne doit jtas former un G. nouveau, au-

quelJussieu propose de conserver le nom deCamuniiim.

CAMUS. MAM. N. vulg. du Daui)hin ordinaire.

CAMUS. POIS. S. de Polynôme décadaclyle.

CAMUZA. MAM. r. Camula.

CAMY-CAMY. ois. S. vulg. d'Agami.

CAN. MAM. S. vulg. de Chien.

cm. OIS. s. vulg. de Merle Mauvis.

CAN. POIS. S. vulg. d'Aiguiilat.

CANA. BOT. L'un des N. vulg. de VArundo Donax, L.

CANAB, CANABÉ, CANABIER et CANABOU. S. vulg.

de Chanvre.

CANADA. BOT. N. vulg. des Pommes-de-terre et des

Topinambours. F. Mokelle et Hélianthe.

CANAFISTOLA, CANAFISTULA. bot. S. de Casse Ca-

néficier.

CANAHIA. bot. g. de la fam. des Asclépiadées , Pen-

tandrie Digynie, L., institué par Robert Brown qui lui

a donné pour caractères ; une corolle campanulée, au

sein de laquelle se trouve incluse une couronne de folio-

les subulées, qui entoure le gynostège; cinq étamines

que surmontent deux masses pollinaires géminées ,

unies à leur base; deux styles connivenls; folicule garni

de semences chevelues. Le C. Laniflora est un arbuste

dressé, à feuilles linéaires, lancéolées, opposées, à fleurs

disposées en corymbe et velues intérieutemenl.

CANAL MÉDULLAIRE, bot. Au centre de la lige de

tous les Végétaux dicotylédons, se trouve un canal lon-

gitudinal, rempli par un tissu cellulaire, très-régu-

lier. Ce canal porte le nom de Canal médullaire , et

l'on appelle moelle le tissu cellulaire qu'il contient.

Quelques auteurs donnent aux parois de ce canal le

nom d'étui médullaire. Cet étui se compose essentiel-

lement de vaisseaux; c'est la seule partie de la tige

qui offre des vaisseaux trachées dans sa composition

,

et la première oii l'on commence à apercevoir des vais-

seaux, lors du premier développement d'un jeune em-

bryon. La forme du Canal médullaire n'est pas la même
dans tous les Végétaux. Palisot de Beauvois a prouvé

que cette forme de l'aire du Canal médullaire était gé-

néralement en rapport avec la disposition des feuilles

sur la tige. C'est ainsi qu'il est allongé dans les arbres

dont les feuilles sont opposées; qu'il forme un triangle

dans ceux qui ont les feuilles verlicillées par trois,

comme par exemple le Laurier-Rose, et qu'enfin il est

polygone dans les Végétaux ((ui ont les feuilles alternes

et disposées en hélice ou en quinconce.

Quelquefois le Canal médullaire est tout à fait vide;

et la moelle n'y existe pas. Celte disposition se remar-

que dans toutes les plantes qui ont la tige fîstuleusc

,

comme dans la plupart des Ombellifères. Mais il est im-

portant de remarquer que cette particularité ne se ren-

contre qu'au temps où ces plantes ont déjà acquis un

accroissement considérable, et (|u'il y a une époque où

ces liges ont leur Canal médullaire rempli de moelle.

Le Canal médullaire quel'on observedans les gros troncs

ligneux, semble généralement beaucoup plus petit que

celui des jeunes branches du même arbre, et fort sou-

vent il est même difficile de l'apercevoir et d'en consta-

ter l'existence. Aussi la plupart des physiologistes ont-

ils écrit que, par les progrès de l'âge, les parois du

Canal se resserrent sur elles-mêmes , et que sa cavité

finit par disparaître entièrement. Telle n'est pas l'opi-

nion de Du Petit-Thouars. Ce savant botaniste pense

qu'une fois solidifiées, les parois du Canal médullaire

ne se rapprochent en aucune manière, et que le dia-

mètre de ce Canal reste toujours le même. Mais peu à

peu, dit-il, des molécules solides se déposent dans les

mailles du tissu cellulaire, qui forme la moelle, et il de-

vient alors difficile de la distinguer du bois. C'est cette

apparence qui en a imposé aux observateurs peu attentifs.

CANALA. BOT. G. de la fam. des Boraginées, de Jus-

sieu, Pentandrie Monogynie, de Linné, créé par PohI,

pour quelques pl. d'un aspect particulier, qu'il a trou-

vées aux environs de Rio-Janeiro, et qu'il n'a pu réunir

aux Onosmes qui, toutes, ont quatre noix ou akènes lui-

sants, durs, non perforés inférieurement, à une seule

graine, et cachés au fond du calice persistant; au lieu

que, dans les Canalas, les akènes, au nombre de deux
seulement, sont réunis par leur base et polyspermes,

caractères qui éloignent le nouveau G. de tous les

autres de la fam. des Boraginées. On observe dans ces

pl. un calice divisé en cinq segments
; une corolle tubu-

leuse et ventrue ou renflée, à cinq dents, rétrécie en

tube court à sa base; les anthères ont la forme d'un fer

de flèche, et sont plus courtes que la corolle; le style

est inclus dans le tube. Les trois esp. décrites par Pohl

,

C. heliotropoïdes, macropliflla et riibiœfolia, sont de

petits arbrisseaux à feuilles ovales ou oblongue^, oppo-

sées, entières; leur infloi'escence consiste en de beaux
épis axillaires ou terminaux, unilatéraux, roulés au
sommet et garnis de belles fleurs d'un rouge éclatant.

CANALICULAIRE. Canalicularia. bot. Section for-

mée par Achar, parmi les Parmélies, et qui contient celles

qui, telles que les furfiiracea et ciliaris, ont leurs di-

visions canaliculées en dessous. La plupart sont deve-

nues des Ramalines.

CANALICULÉ. C'est-à-dire creusé en figure de canal

ou ployé en forme de gouttière.

CANALIFÈRES. Canalifera. moll. Ce nom est donné,

par Lamarck, à une fam. de Mollusques qui offrent un
canal plus ou moins long, à la base de l'ouverture de

leur coquille.

CANALITES. annél. S. de Dentales fossiles ou Den-

talites.

CANAMELLE ou CANNE A SUCRE. Saccharum. bot.

G. de la fam. des Graminées et de la Triandrie Digynie,

L., autrefois confondu avec les Ariindo, mais adopté

par tous les botanistes modernes, et ainsi caractérisé

par Brown ( Prodr. Fl. Nov.-HolL, p. 203) : toutes les
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fleurs hermaphrodites, disposées en épis fasciciilés

ou paniculés, à deux fleurs dans chaque arliculation,

Tune des deux pédicellée. La lépicène (glume des au-

teurs ) hiflore , à deux valves presque égales , très-

velues à la base, renfermant les deux petiles fleurs. La

fleur intérieure est hermaphrodite, bivalve, hyaline,

ayant sa valve extérieure miitique ou aiistée, l'inté-

rieure très-petite ou à peine visible; elle a deux écailles

îiypogynes; ordinairement trois étamines ; deux styles

surmontés de stigmates plûmeux. La fleur extérieure

est neutre, univalve et mutique. Ces caractères géné-

riques ne s'accordent pas avec ceux qui sont générale-

ment adoptés par les auteurs. La Heur extérieure, que

R. Brown signale comme neutre, offre évidemment un

caractère contradictoire à celui de fleurs toutes lier-

maphrodiies, qu'il attribue au genre Saccharum , et

qu'il répète ensuite dans U!ie note comme formant une

distinction entre ce genre et YAndropogoti. L'auteur

du Prodioiiius Florce Norœ - Hollandiœ ajoute que,

dans le Succharum of/icinanim, L., le périanthe est

à trois valves dont l'intérieure est filiforme, et l'inter-

médiaire extrêmement petite, quoi((ue tous les auteurs

aient décrit ce périanthe comme univalve. 11 n'admet

l)as la séparation de VErianthus de Michaux, qui pour-

tant a été adoptée par Palisot-de-Bcauvois et les autres

agrostographes. 11 regar de au contraire, comme un G.

bien distinct, Vliiipemta de Cyrille qui est fondé sur

le SacLharum cflindricnni; Lamk. Imperata. D'au-

tres genres ont encore été formés aux dépens Aes Sac-

charum ; tels sont les genres Perotis, Pogonathcruiu

et Monai hne. V . ces mots. Au moyen de ces retranche-

ments, le G. Saccharum se réduit à un petit nombre

d'espèces qui croissent dans les régions chaudes du

globe, et dont la principale mérite que nous lui consa-

crions quelques pages.

La c. officinale, Sacch. offlcinariim, L., Tussac,

Fl. des Antilles, l,p. 151,tab.23; Taimph., Herb.A)n-

boiu., 5, tab. 74, fig. 1
;
Sioane, Hist. jamaic, v. 1,

tab. 06, vulgairement nommée Canne à sucre, est une

plante cultivée en grand dans l'Inde-Orientale, et dans

toutes les colonies de l'Amérique. De sa racine qui est

genouillée, fibreuse, pleine de suc, s'élèvent plusieurs

tig'^s hautes de huit à douze pieds, articulées, luisantes,

dont le diamètre est d'un pouce à un pouce et demi, ù

nœuds écartés les uns des autres d'environ trois pou-

ces, remi)lies d'une moelle succulente et blanchâtre.

Ses feuilles sont engainantes à la base, longues d'en-

viron trois à quatre pieds, larges d'un pouce ou à peu

près, planes, pointues à l'extrémité, striées longiludi-

nalement, munies d'une nervure médiane blanche et

longitudinale, glabres, rudes sur les bords, et d'une

couleur verte, un peu jaunâtre. La tige ne fleurit pas

constamment, et cette floraison ne s'effectue que lors-

que la l'iante a environ un an ; elle pousse alors un jet

lisse, sans nœud, fort long, désigné dans les colonies

françaises sous le nom de Flèche. Ce jet soutient une

belle panicule argentée, très-ramifiée, composée d'un

tiès-grand nombre de petites fleurs soyeuses et blan-

châtres. C'est de cette plante qu'on extrait, par expres-

sion, un suc extrêmement doux, qui, rapproché en con-

sistance convenable, fournit le sucre, substance cris-

talline, d'un goîlt (rès-agréai)le, et dont les usages

sont tellement nombreux, qu'elle est devenue une ma-
tière presque de première nécessité pour les Européens.

f'". les articles Canwe a score et Sccre.

Une^ variété de la Canne à sucre, qui est originaire

de Taïti, a été introduite, dans les Antilles d'abord,

par le navigateur français Bougainville, et ensuite par

l'Anglais Bligh. Elle se distingue de la Canne à sucre

officinale par sa taille beaucoup plus grande, ses entre-

nœuds plus longs, les poils qui entourent l'épillet plus

longs que celui-ci, et par d'autres caractères de la fleur.

Celte variété ofl^re, enire autres avantages sur l'espèce

commune, celui de fournir une plus grande quantité de

suci e, d'être beaucoup plus robuste, et de ne pas être

aussi sensible au froid. Conséquemment, il y aurait pos-

sibilité de la voir prospérer dans certains climats plus

en dehors des Tropiques que ceux où on cultive la

Canne à sucre vulgaire, par exemple dans les localités

chaudes du bassin de la Méditerranée.

C. VIOLETTE. Saccharum violaceiim, Tussac, Flor.

Antill., 1, p. 100, tab. 25. Cette esp. est cultivée dans

les Indes -Orientales et Occidentales sous le nom de

Canne de Batavia. Outre sa couleur, elle diffère du

Saccharum officinariim par ses nœuds plus rappro-

cliés, ses épillets plus petits, les valves de ses lépicènes

j)lus ciliées, ses |)oils plus longs, etc. Elle fournit une
moindre quantité de sucre, et on ne la cultive que pour

obtenir du Rhum par la fermentation de son suc.

CANAMO, CiNAMON. bot. S. vulg. de Chanvre.

CANANGA. BOT. Rumpli, sous ce nom, décrit et figure

trois arbres de la fam. des Anonacées, rapportés au G.

Unona. Ce sont les U. odorata, tripetaloidea et ligu-

laris de Dunal.— Aublet, regardant comm.e congénère

des Ca««//g'adeRumph, un arbre delà Guiane, lui avait

donné le même nom ( Pl. de la Guiane, t. 244) ; et Jus-

sieu en avait fait un G. auquel il réunissait YAberemoa
du même auteur. Dunal, dans sa Monographie des Ano-

nacées, et De Candolle, dans son Syslema Regni vegc-

tabilis, en adoptant le G. Guatteria de Ruiz et Pavon,

lui ont joint le Cananga d'Aublet.

Cananga est aussi l'un des noms du Convolculus Ba-

talas chez les Indous. y. Liseron.

CANAPACIA. BOT. S. anc. d'Armoise.

CANAPUCCIA. BOT. S. de Chanvre.

CANAlîD. MAîi. N. vulg. du Chien Barbet.

CANARD. OIS. Anas, h. Genre de l'ordre des Palmi-

pèdes. Caractères : bec droit, large, souvent très-élevé à

sa base, et garni, dans celle partie, de caroncules tuber-

culeux, toujours déprimé à la pointe et plus ou moins

dans le reste de son étendue, recouvert d'une peau

mince, avec l'extrémité arrondie, obtuse et onguiculée :

les deux mandibules plates ou dentelées en lames sur

leurs bords ; narines placées presque à la surface du bec,

et près de sa base, ovoïdes, à demi couvertes par la

membrane de la fosse nasale; pieds courts, emplumés

j usqu'aux genoux, retirés vers l'abdomen; quatre doigts:

trois devant, entièrement réunis par une large mem-
brane, un derrière libre ou avec un rudiment de mem-
brane, articulé assez haut sur le tarse. Ailes médiocres,

la première rémige égale en longueur à la deuxième,

ou un peu plus courte qu'elle.
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La nature en donnant aux Canards la double faculté

de parcourir l'immensité des airs, et de sillonner les

I)Iaiiies de l'onde, semble les avoir destinés à faire l'or-

nement des rivières, des fleuves, des lacs et des mers.

C'est dans ces humides demeures qu'ils ne quilîenl ja-

mais qu'à regret, et que lors(|u'une force majeure les y
contraint, qu'ils liouvent abondamment la nourrilure

appropriée à leurs organes, soit qu'elle se compose de

Poissons, soit que les Mollusques, les larves, les Vers et

même les Fucus ou autres plantes des eaux en forment

la base. Ils recherchent cette nourriture avec avidité,

plongent même sans répugnance dans les eaux bour-

beuses, pour y saisir et avaler leur proie. Il est vrai

qu'ils ne craignent point de gâter leur plumage. L'en-

duit particulier qui le couvre, le protège contre les

atteintes de l'eau et des matières qui la salissent. C'est

aussi pai'mi les Joncs et les Pioseaux, sur les Varecs rejetés

par les flots, qu'ils construisent assez négligemment

leur nid. La forme, la couleur et le volume des oeufs

varient dans chaque espèce. Leur nombre varie égale-

ment, et non-seulement dans l'espèce, mais encore dans

chaque i)Onte. Les Canards sont presque tous voya-

geurs; la plu|)art habitent de préférence les contrées

du Nord, et l'élévation de température dans les régions

méridionales les en chasse pendant l'été, ce qui déter-

mine les deux passages assez réguliers pour chaque esp.,

de printemps vers le Nord et d'automne vers le Sud.

Presque tous sont sujets à une double mue annuelle,

et le changement de plumage est tel, chez les mâles,

qu'ils sont prestiue méconnaissables aux deux époques

opposées de l'année. En général, ils prennent leur robe

de noces sur la fin de l'automne, et ne la quittent qu'a-

près l'accomplissement de l'incubation.

La facilité avec laquelle divers Canards se sont pliés

au joug de la domesticité, en a fait pour l'homnie une

conquête utile. Leur multij)licité dans les basses-cours

surpasse souvent celle des Gallinacés. Outre une chair

délicate et agréable, ils offrent dans leurs plumes un

duvet à la mollesse, et à la pensée un instrument de com-

munication qui la perpétue. L'allure du Canard, dans

la basse-cour comme sur la rive, a quelque chose de

fatigant et même de pénible. On s'aperçoit que ces

Oiseaux sont hors de leur élément; ils ne portent que

lentement et difiicilement, l'un avant l'autre, leurs lar-

ges pieds palmés, et le déplacement des jambes courtes

et embai'rassées dans l'abdomen, communique au corps

un mouvement d'oscillation latérale, qui , en se com-
binant avec le mouvement de progression, donne à

rOiseau une démarche stupide et ridicule; mais à la

surface des eaux, la plupart des Canards nagent avec

autant de grâce que de facilité.

Le G. Canard, l'un des plus nombreux en espèces, a

été divisé par plusieurs ornithologistes qui en ont sé-

paré les Cygnes et les Oies pour en former des G. dis-

tincts; mais les caractères assignés à ces genres, se

fondant par des nuances insensibles, on a été, pour

ainsi dire, forcé d'en revenir au G. unique, établi par

Linné, et de ne considérer que comme de simples sec-

tions les groupes que l'on avait cru pouvoir présenter

sous des caractères généri(iues particuliers. Cuvier,

outre les sous-genre Cygne, Oie et Canard proprement
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dit, coupe encore ce dernier, et adopte autant de petites

tribus qu'il trouve de différences marquantes dans la

conformation du bec.

f Les Cygnes. Cou très-long; narines percées vers le

milieu du bec : celui-ci élargi, convexe, déprime,

à extréi)iiié large, arrondie; onglet terminal de

la mandibule supérieure recourbé ; joues nues.

C. A BEC JAUNE OU SAijYAGE. Auas Cygnus , L.
;

Cygne à bec noii', Cuv. Tout le plumage blanc avec la

tête et la nuque lavées de jaunâtre; bec noir, couvert

à sa base par une membrane jaune qui s'étend jusqu'ù

la région des yeux; pieds noirs. Taille, 32 pouces.

La femelle est un peu i)lus petite. Les jeunes ont le plu-

mage gris, la membrane du bec, ainsi que celle des

yeux, et les pieds d'un gris rougeâtrc; ce n'est qu'après

la seconde mue qu'ils prerinent leur véritable robe.

Ces oiseaux sont communs dans les régions septentrio-

nales des deux hémisphères qu'ils ne quittent que chas-

sés ])ar le froid le plus rigoureux pour passer momen-
tanément vers le Sud, en prenant pour direction, les

bords de la mer ou le courant des fleuves.

C. A BEC RorcE ou DOHESTiQrE. A. Olor, L.
;
Cygne

tubercule, Tem., Duff., pl. enl. 913. Tout le ])lumage

blanc, bec rouge-orangé, avec le bord des mandibules,

le tubercule charnu qui s'élève à sa base, et l'espace nu

qui entoure les yeux, d'un noir profond; ])icds gris,

nuancés de rougeâtre. Taille, GO pouces environ. La fe-

melle a en général les dimensions plus petites. Les jeu-

nes sont d'un gris brunâtre , avec le bec et les pieds

plombés. Ce magnifique Oiseau parait être originaire

des grands lacs ou des mers de l'intérieur de l'Europe;

sa beauté majestueuse a fait naitre l'idée de l'amener à

l'état de domesticité, et, dans sa douce servitude, il s'est

embelli sans se dégrader; il fait l'ornement des canaux,

des bassins que le luxe creuse à grands fi'ais, autour

des habitations de plaisance; et, malgré l'habitude de

le voir, l'œil aime toujours à se reposer sur ce symbole

vivant de la grâce, de la candeur et de la propreté.

Tous les ans, dès la fin de février, chaque couple, aussi

tendre que fidèle, construit un nid d'un gros amas de

roseaux, qu'il place souvent dans un endroit de pré-

dilection. La femelle y pond six ou sept œufs, et les

couve pendantsix semaines avec une extrême assiduité;

les petits ne quittent leurs parents que vers le mois de

novembre , et vivent réunis jusqu'au moment où l'a-

mour leur fait désirer une société plus intime.— L'édu-

cation des Cygnes est un objet de commerce assez im-

portant pour la Hollande et la Belgique, d'où l'on en

expédie souvent pour des contrées lointaines.

C. DE Bewick. ^. Beivickii, Yar. Bec noir, orangé

à la base; corps blanc; dix-huit rectrices; tarses noirs.

Taille, 46 pouces. Europe. Cette esp. est plus petite que

le Cygne sauvage avec lequel on l'a très-vraisembla-

blement confondue jus<iu'ici. Du reste la différciice

entre les caractères extérieurs est pr esque nulle; mais la

structure analomique offre des particularités notables,

surtout la disposition de la trachée, dont l'anse ster-

nale est beaucoup plus considérable que dans aucune

autre esp.

C. BRONZÉ. P''. Oie bronzée.

C. A CRAVATE, r. OlE A CRAVATE.
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C. DE Gambie. F. Oie a double éperow-

C. DE Guinée. F. Oie a tdeercdles.

C. NOIR. A. Plutonia, Shaw. ; Anas atrata, Lath.,

Nat. M., pl. 108; LabiU, V. pl. 17. Entièrement noir, à

l'exception des six premières rémiges qui sont blan-

ches, du bec et de l'espace oculaire nu qui sont rouges.

Taille, 34 pouces. Les jeunes sont d'un gris cendré. De

la Nouvelle-Hollande.

C. sauvage. F. C. A BEC jaune.

c. a TÊTE ET cou NOIRS. A. nùjricollt's, Lath.; A. me-
lanocephala, Gmel. Blanc, à l'exception de la tète et de

la partie supérieure du cou qui sont noirâtres et velou-

tées, du bec qui est rouge. Taille, 38 pouces. Am. mér.

ff Les Oies. Cou de moyenne longueur; bec plus

court que la tête , très-haut à la base, conique,

ainsi q'.ie les dentelures du bord des mandibules.

0. d'Afrique. F. 0. d'Egypte.

0. antarctique, a. antarctica, Lath., Gmel. En-

tièrement blanc, avec le bec noir et les pieds jaunes.

Taille, 28 pouces. La femelle est tachée de cendré sur la

tête, de brun sur le cou et le dos , et de noir aux par-

ties inférieures ; les rémiges sont brunes, le bec est jau-

nâtre. Terre-de-Feu.

0. armée. V. 0. d'Egypte.

0. DE Bering. A. Berinrjii, Lath. Le plumage blanc,

à l'exception des ailes qui sont noires, et de la partie

supérieure du cou qui est bleuâtre; une tache verdâtre

près des oreilles et une caroncule jaune sur la base du

bec. Kamtschalka.

0. Bernacee. a. leucopsis, Tem. ; A. erythropus,

Gmel., BufF.
, pl. enl. 855. P. sup. cendrées, avec les

plumes terminées de noir et frangées de gris; sommet,

côté de la tête et gorge blancs; nuque, cou, haut de' la

poitrine, extrémité des rémiges et rectrices noirs
;
par-

ties inférieures blanches; bec et pieds noirs. Taille, 24

pouces. Les jeunes ont du roussâtre sur le dos et une

bande noire entre le bec et l'œil. Nord de l'Europe.

0. blanche, a. candidus, Ganso hlanco, Azara. En-

tièrement blanche, à l'exception d'une grande tache

noire à l'extrémité des rémiges, du bec et des pattes

qui sont d'un rouge de rose. Taille, 3G pouces. Am. mér.

0. boréale, a. borealis, Lath. Tout le plumage blanc,

à l'exception de la tète qui est d'un vert chatoyant.

Taille, 27 pouces. Islande.

0. DE Brenta. F. 0. Gravant.

0. BRONZÉE. A. melanolos, Lath., BufF., pl. enl. 9.37.

Tête et moitié sup. du cou blanches, mouchetées de noir;

p. sup. noires , à reflets bronzés : p. inf. et bas du cou

d'un blanc pur; rectrices étagées; une large excroissance

charnue à la base duj)ec qui, l'une et l'autre, ainsi que

les pattes, sont noires. Taille, 56 pouces. Inde.

O. Cage. A. h/brida, Lath. Entièrement blanche, à

l'exception du bec et des pieds qui sont jaunes, avec une

membrane rouge au premier de ces organes. Taille, 36

pouces. La femelle est noire, avec quelques filets blancs

sur les plumes; elle a le bec et les pieds rouges. Am. mér.

0. a Camail blanc, a. polycomos, Less. Plumage

d'un gris roux
,
plus foncé sur les flancs et l'abdomen

;

ailes et queue d'un vert doré. Taille, 20 pouces. Brésil.

0. DU Canada. F. Oie a cravate.

0. DU CAP de Bonne-Espérance. Buff. F. 0. d'Egypte.

0. cendrée, a. Anser, Lath.; A. férus, Gmel. P. sup.

cendrées, brunâtres, avec les plumes liserées de blan-

châtre; tête et cou d'un cendré clair; petites tectrices

alaires et bord extérieur des rémiges d'un cendré blan-

châtre; les ailes, pliées, n'atteignant point l'extrémité de

la queue
; p. inf d'un cendré clair, avec l'abdomen et

les rectrices inf. blancs; bec fort et gros, d'un jaune

orangé , ainsi que la membrane des yeux
;

l'onglet

blanchâtre; pieds couleur de chair. Taille, 54 pouces.

Des contrées orientales de l'Europe. Elle est la souche

de toutes les races que l'on tient en domesticité. Dans
quelques provinces de l'Europe, on en élève des quan-

tités prodigieuses, qui paissent les champs, par bandes,

comme des troujjeaux de Moutons; le nord de l'Alle-

magne et la Poméranie surtout, en nourrissent peut-être

plus que le reste du monde. Cet Oiseau forme aussi

l'une des richesses des landes aquilaniques , où l'on

pi épare ses membres d'une façon à l'aide de laquelle ils

deviennent un mets délicat capable d'être transporté

au delà des mers. Les foies de l'Oie domestique, ainsi

que celui du Canard , fournissent un autre mets plus

recherché encore des Sybarites de nos jours; mais la

manière dont on martyrise l'animal pour en obtenir le

foie plus gras, est l'une des plus grandes méchancetés

humaines. L'instinct de l'Oie qui en fît un Oiseau timide

en fît aussi un être brutal, qu'un regard incommode,

et qui va toujours menaçant, même lorsqu'il fuit, les

autres compagnons de son esclavage, sans que souvent

on devine les motifs de sa colère ridicule. Les anciens

vénéraient cet Oiseau, et tout le monde connaît les Oies

du Capitole.

0. A coiPFE NOIRE. A. indictt, Lath. P. sup. grises,

avec les plumes bordées de cendré-clair
;
p. inf. cen-

drées, avec les plumes de l'abdomen brunes, bordées de

blanc; tête, haut du cou et gorge blancs; un double

croissant noir sur la nuque; rectrices grises avec l'ex-

trémité blanche. Inde.

0. A collier. F. 0. DE COROMANDEL.

0. DE CoROMANDEi. A. CoTomandeliana, Lath.; Sar-

celle de Coromandel, Vieill., BufF., pl. enl. 949 et 950.

P. sup. d'un brun noirâtre, changeant faiblement en

verdâtre; base du bec entourée de petites plumes blan-

ches ; dessus de la tête noirâtre , avec un reflet ver-

dâtre; derrière du cou tacheté de cette même couleur

sur un fond blanc sale; joues, devant du cou et p. inf.

d'un blanc pur
;
rémiges noirâtres , blanches vers leur

extrémité ; rectrices noirâtres ; bec noir ; dessus des

doigts d'un jaunâtre sombre. Taille, 10 pouces 1/2. La

femelle est d'un brun sombre où le mâle est irisé en

vert; elle a en outre le bas du cou rayé transversalement

de noirâtre.

0. CoscoRABA. A. Coscoraba, Lath. Plumage blanc,

avec le bec et les pieds rouges. Taille, 34 pouc. Am. mér.

0. DE LA CÔTE DE COROMANDEL. BufF. F. 0. BRONZÉE.

0. A COU ROUX. A. ruficollis, L., Pallas. P. sup., gorge

et ventre noirs; du blanc entre le bec et l'œil, derrière

les yeux et sur les côtés du cou ;
une ceinture de cette

couleur sur la poitrine ; devant du cou et poitrine roux,

avec une bande noire le long de la partie postérieure du

cou ; abdomen et tectrices caudales inf. blancs ; bec

brun
;
pieds noirs. Taille, 21 pouces. Nord de l'Asie.
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0. Gravant. A. Beniicla, L., Lalh,, Biiff., pl. enl.

542. P. sup. grises, avec les plumes lerminées de cen-

dré-clair; p. inf. de même à l'exception de rabdomen
et des tectrices caudales qui sont blancs; tête, cou et

poitrine d'un noir terne, avec une tache blanche de cha-

que côté du cou
;
rémiges, rectrices, bec et pieds noirs.

Taille, 22 pouces. Les jeunes ont le cou entièrement

gris et du roux mêlé au cendré du ])lumage; ils ont

aussi les pieds rougeâtres.Noi d de l'Europe et de l'Amé-

rique.

0. A CRAVATE. A. Canadeiisis, L., BufF., pl. enl. 340.

Oiedu Canada. Toutle plumage vaiié de brun etdegris,

à l'exception de la tèle et du cou qui sont cendrés, de

la queue et de la gorge qui sont noires. Une bande blan-

che traverse celle-ci. Taille, 34 pouces. Amérique sep-

tentrionale.

0. CYGNOÏDE. F. 0. A TUBERCULES.

O. d'Egypte. A . /Egyptiaca, Lath.; Anser luirius,

Mey., Buff., pl. enl. 579, 982 et 983. P. sup. d'un cen-

dré roussàtre, varié de zigzags bruns; aréole de l'œil

,

devant du cou et quelques rémiges d'un marron clair;

p. inf. blanches, ainsi que les petites et moyennes tec-

trices alaires
; les grandes sont d'un vert chatoyant;

extrémité des rémiges et rectrices noires; bec et pieds

rougeâtres; un petit éperon au poignet. Taille, 22 |).

Afrique; accidentellement en Europe.

0. DEMI-PALMÉE. A. sevii-palmata , Lath. P. sup.

grises
;
tête, cou et jambes d'un brun-noirâtre ; un col-

lier blanc, ainsi que le croupion et les p. inf. ; bec brun;

pieds rouges, avec les doigts unis par les membranes
dans une partie de leur longueur. Taille, 33 pouces.

Nouvelle-Hollande.

0, DOMESTIQUE. C'cst l'O. CENDRÉE dout Ic plumage
est plus ou moins altéré ou modifié par l'effet de la

domesticité.

0. A DOUBLE ÉPERON. A. Gumbensis, L. Sommet de

la tête blanchâtre; nuque, haut du cou, aréole de l'oeil

roussàtre; un collier roux; p. sup. d'un noir ])our|)ré;

ailes aimées de deux gios éperons; rémiges noires;

petites tectrices alaires blanches, traversées d'un trait

noir; les grandes d'un vert chatoyant; part. inf. rayées

de gris et de blanc jaunâtre ; rectrices noires
;
jambes

très-longues; une petite caroncule noire sur le front.

Taille, 3 pieds. La femelle a brun-marron , ce qui est

noir-pourpré dans le mâle. Afrique.

0. A DUVET. V. Canard Eider.

0. d'Espagne, Alb. F. 0. a tubercules.

0. DES Esquimaux. F. 0. hyperborée.

0. a front blanc. V. 0. rieuse.

0. grise, a. grisea , Vieill. P. sup. grises, tachées

de noir, les inf. cendrées; rémiges et rectrices noires
;

bec bom])é, couvert d'une membrane jaunâtre; pieds à

demi palmés, avec les ongles trés-crochus. Taille, 30

pouces. Terie de Diemen.

0. DE Guinée. F. 0. k tubercules.

O. Gulaund. y. 0. boréale.

0. hyperborée. A. hyperborea, Gmel. Tout le plu-

mage blanc, à l'exception du front qui est jaunâtre et

Irès-élevé, de la moitié inf. des rémiges qui est noire;

mandibule sup. rouge, l'inf. blanchâtre; les onglets

bleus
;
partie latérale du bec coupée par des sillons lon-

gitudinaux et des dentelures; aréole de l'œil rouge;

pieds d'un rouge de sang. Taille, 30 pouces. Les jeunes

ont tout le plumage d'un cendré bleuâtre. A la seconde

mue, ils ont la tête et le dessus du cou blancs ; dessous

du cou, poitrine et dos d'un brun cendré violet, avec

les plumes terminées de l)leu-clair; tectrices alaires

cendrées; ventre et abdomen blanchâtres, variés de

brun. C'est alors A. cœnilescens, Ginel., 0. des Esqui-

maux, Buffon. Du nord de l'Europe.

0. DES Iles Malouines. A. leucoplera, Lath., Brovvn,

Nouvelle-HoU., pl. 40. Blanche, avec des raies noires

sur le haut du dos et les flancs; rémiges noires, avec

une bande transversale blanche et une large plaque

verte; rectrices blanches, les deux intermédiaires noi-

res; un é|)eron obtus au poignet. Taille, 28 ponces. La

femelle est en général d'une teinte fauve, avec la plaque

des ailes d'un vert moins vif.

0. INDIENNE. F. 0. A COIFFE NOIRE.

0. Jabotière. F. 0. A tubercules.

o. DE Java. A. Javanensis, Drap. P. sup. noires, à

brillants reflets verts; front et sommet de la tête d'un

brun noirâtre ; cou et p. inf. d'un blanc légèrement ta-

cheté de grisâtre; un grand collier noir sur le haut de

la poitrine; les plumes des épaules, des flancs et du

croupion, finement rayées de noir; une grande tache

blanche vers l'extrémité des rémiges qui sont noirâtres

ainsi que les rectrices; tectrices caudales inférieures

blanches, avec une bande noire; bec et pieds entière-

ment noirs. Taille, 11 pouces. Celte esp., qui nous a été

envoyée comme nouvelle, n'est peut-être qu'une variété

de VA. Coromandeliana.

0. DE Madagascar. A. Madagascartensis, Lath.;

Sarcelle de Madagascar, Vieil!., BufFon, pl. enl. 770.

P. sup. noirâtres, à reflets verts; une large tache vert-

d'eau, entourée de noir de chaque côté du cou
;
front,

joues, gorge et parties inférieures d'un blanc pur ; bas

du cou et flancs variés de roux et de brun ; mandibule

sup. jaunâtre; l'inf. ainsi que les pieds noirs. Taille,

14 pouces. La femelle n'a point de tache vei'te ; le des-

sus du corps est varié de gris et de brun ; le dessous est

d'un gris pâle.

0. DES Moissons. F. 0. sauvage.

0. DE MoNTAG^iE. A. Montana, Lath. D'un gris cen-

di'é, varié de noirâtre, avec la tète, le cou et les tectri-

ces alaires d'un vert chatoyant. Taille, 36 pouces. Cap.

0. MOQUEUSE. F. 0. SAUVAGE.

0. DE MOSCOVIE. F. 0. A TUBERCULES.

0. DE NEIGE. F. 0. HYPERBORÉE.

0. Nevvalgang. F. 0. demi-palmée.

0. DU Nil. F. O. d'Egypte.

0. NONETTE. F. 0. BeRNACHE.

0. ORDINAIRE. O. CENDRÉE.

0. PEINTE. A. picta, Lath. D'un cendré obscur, rayé

transversalement de noir
;
têle, cou, tectrices alaires,

bandes sur les rémiges et milieu du ventre blancs ; ré-

miges, rectrices, bec et pieds noirs; un éperon obtus

au poignet. Terre-de-Feu.

0. Pie. a. mclanotcuca, Lath. Tête , cou , dos supé-

rieur, partie des tectrices alaires, rémiges et rectrices

noirs; le reste du plumage blanc; pieds longs et jaunes,

avec la palmure très-courte. Australasie.
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0. DE PLEIN. A. citiBrca, Gmel. P. sup. d'un cendré

obscur; les inf. grises, avec le milieu de l'abdomen noir;

une bande blanche sur les ailes
;
rémiges et tectrices

noires; un long éperon jaune au poignet; bec orangé

avec la base brune; pieds orangés avec la palmure

noire. Taille, 24 pouces. Iles Falkland.

O. PREMIÈRE. V. 0. CENDRÉE.

0. Renard. V. Canard Tadorne.

O. rieuse, a. albifrons, L. P. sup. brunes, avec les

plumes terminées de roussàtre ; tête et cou d'un brun

cendré; front blanc; rémiges noires; tectrices alaires

secondaires terminées de blanc; poitrine et ventre blan-

châtres, variés de noir ; bec orangé, avec l'onglet blanc;

pieds d'un jaune orangé. Taille, 27 pouces. La femelle

est moins grande; elle a les couleurs plus ternes. Nord

de l'Europe.

0. SAUVAGE. A. segetum, Gm., BufF., pl. enl. 985.

P. sup. d'un cendré brun, liséré de j)lancbàtre; tête et

cou d'un gris bleuâtre; p. inf. d'un cendré clair, avec

l'abdomen et les tectrices caudales inférieures blancs;

croupion d'un brun noirâtre; bec orangé, noir à sa

base et à l'onglet; pieds rougeâlres. Taille, 50 pouces.

Les jeunes ont la tète et le cou d'un roux jaunâtre, et

souvent trois petites taches l)lanches à la naissance du

bec. Du nord de l'Europe d'où elle émigré régulièrement

chaque automne, en troupes plus ou moins nombreu-

ses; chacune d'elles sur deux tiles, formant un angle

aigu, dont le chef de la troupe est le sommet.

0. SAUVAGE DE LA BAIE d'HuDSON. F. 0. HYPERBORÉE.

O. SAUVAGE DU CANADA. F. 0. A CRAVATE.

0. SAUVAGE GRANDE. A. giaiidis, Lath. P. sup. noi-

râtres, les inf. blanches ; bec noir, brun à sa base
;
pieds

rouges. Taille, 40 pouces. Kamtschatka.

O. SAUVAGE DU NoRD. F. 0. RIEUSE.

O. DE Sibérie. F. 0. a tubercules; il a paru en Si-

bérie.

O. DES Terres magellaniqces. Aiias. niagellanica

,

Lath., Buff., pl. enl. 1000. P. sup., ainsi que le bas du

cou et la poitrine d'un brun roux, avec les plumes bor-

dées de noir; p. inf. blanchâtres, avec les plumes éga-

lement bordées de noir ; tête et partie du cou d'un roux

pourpré; tectrices alaires et deux bandes sur les ré-

miges blanches; rémiges, rectrices et bec noirs; pieds

jaunes. Taille, 30 pouces. Il est assez probable que c'est

la femelle de l'Oie des îles Malouines.

0. a tète grise. ^. cana, Lath., Jllust. ZooL, pl. 41

et 42. Var. du C. Kasarka.

0. A tubercules, y/. cj(7«o/c/es,L., Buff., pl. enl. 374.

P. sup. d'un gris brun ; tète et cou gris, avec une mem-

brane qui forme une poche sous la gorge
; p. inf. fau-

ves; rémiges et rectrices brunes; un tubercule charnu

sur la base du bec. Taille, 45 pouces.

0. variée, a. variegala, Lath. Tête, partie du cou

et petites tectrices alaires blanches; tectrices moyennes

vertes ; dos noirâtre, ondulé de blanc; bas du cou, par-

lies inférieures et croupion d'un rouge bai, avec quel-

ques taches blanches; rémiges, rectrices, bec et pieds

noirs ; un éperon obtus au poignet. Taille, 24 pouces.

Nouvelle-Zélande.

0. vulgaire. C'est l'Oie sauvage, amenée à l'état de

domesticité.

C A N

ttt Les Canards. Bec très-déprimé
,
large vers la

poitrine; les dentelures longues et aplaties; le

doigt de derrière libre, sans membrane, ou avec

un rudiment libre.

Canard aux ailes blanches. Anas peposaca, Vieill.

P. sup. d'un brun noiràtie
; tête et cou noirs, à reflets

violets; épaules pointillées de bleu ; la plupart des ré-

miges blanches terminées de bleu; part, inf, blanches,

rayées transversalement et tiquetées de noir; quatorze

rectrices. Taille, 20 pouces 1/2. La femelle a les côtés

de la tête blanchâtres, le dessus du corps brun, les flancs

roussâtres; le dessous du corps blanchâtre ; elle est un
peu moins longue que le mâle. Amérique méridionale.

C. AUX ailes bleues, a. cfanoptera, Tieill. Parties

sup. noirâtres; tête, cou et parties inf. rouges; une

bande noire, angulaire, de chaque côté de la tête; tec-

trices alaires sup. bleues, les intermédiaires vertes, à

reflets; douze rectrices noires. Taille, 10 pouces. La

femelle a la tête et le cou bruns, les parties sup. noirâ-

tres, les inf. variées de blanc et de roux. Am. méridion.

C. AUX AILES COURTES. A. Braclifptera, Lath., Gaim.

Fox- P'- 39. Tèle, cou, dessus du dos, des ailes et de la

queue d'un cendré sombre; gorge et poitrine d'un roux

vif, avec le l)orddes plumes gris; ventre, cuisses et tec-

trices sous-caudales d'un blanc pur; une bande blan-

che sur les ailes
;
rémiges d'un gris foncé; bec et pieds

jaunâtres; un éperon jaune à chaque aile dont la lon-

gueur n'est que de 8 pouces. Taille, 24 p. Iles Malouines.

C. AUX AILES EN FAUCILLE. A . fulcaria, Lath. P. sup.

d'un gris nuancé; front et sommet de la tête bruns;

tour des yeux, occiput et huppe d'un vert brillant, irisé;

gorge blanche ; cou et poitrine cendrés, ondés de brun;

un double collier noir-verdâtre et blanc ; abdomen noir;

rémiges rayées de blanc et de violet, se relevant en fau-

cille ; miroir d'un vert bleu . Taille, 10 pouces. Chine.

C. Arlequin, Cuv. F. C. A collier.

C. AUTOMNAL. F. C. SiFFLEUR A BEC ROUGE.

C. DE Bahama. a. Bahamensis, Lath. P. sup. bru-

nâtres ; sommet de la tête et p. inf. d'un gris roux, ta-

cheté de noir; joues, gorge et devant du cou blancs;

grandes tectrices alaires vertes, terminées de noir, les

petites noirâtres, les intermédiaires d'un jaune foncé;

bec gris avec une tache triangulaire orangée; pieds

cendrés. Taille, 15 pouces.

Ç. DE LA BAIE d'HuDSON. F. C. ElDER.

c. DE Barbarie. F. C. musqué.

C. a BARBILLONS. A. Lobultt, Sh.
;
Hydrobates loba-

tits, Tenim., Ois. col., 400. Côtés du cou rayés irrégu-

lièrement de blanc et de noir; p. sup., poitrine et flancs

d'un brun parsemé de zigzags blanchâtres; ailes et

queue brunes; bec et pieds'noirs. Taille, 30 pouces.

Océanie.

C. BARBOTTEUX. F. C. DOMESTIQUE.

C. (beau) huppé, a. sponsa, Lath., Buff., pl. enl. 980

et 981. P. sup. brunes, à reflets dorés; front et joues

bronzés ; une hupi)e variée de vert, de blanc et de pour-

pre ; bas du cou et poitrine d'un roux tacheté de blanc,

avec deux bandes noires et blanches sur les épaules
;

ventre blanc; flancs gris, variolés; miroir d'un bronze

brillant : seize rémiges étagées, d'un vert cuivreux.

Taille, 18 pouces. La femelle n'a point de huppe, son
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plumage est d'un blanc brunâtre sur la gorge, varié de

bleu et de vert sur les ailes et la queue. Am. sept.

C. A BEC COURBÉ. A. adufica, Lalh. P. sup. noirâ-

tres, avec des reflets veris sur la tète, le cou et le crou-

pion ; une tache blanche, ovale, sur la gorge ; les cinq

premières rémiges blanches; bec retroussé. Taille, 22

pouces. Europe.

C. A BEC ÉTROIT. V. FoD DE Bassan. Oiscau qui n'a

aucun rapport avec les Canards.

C. A BEC MEMBRANEUX. J . vialacorhfnchos, L., Lath.

P. sup. cendrées; sommet de la tête et dessus du cou

d'un gris verdàtre ; une tache blanche en travers des

ailes; p. inf. cendrées, mêlées de ferrugineux; bec mou,

d'un cendré pâle, avec l'onglet noir. Taille, 17 pouces.

Australasie.

C A BEC NOIR. A. arborea, L., Buff., pl. enl. 804.

Part. sup. brunes, avec les plumes bordées de roux;

front et occiput roussâtres; nuque garnie de jjlumes

effilées, noirâtres, assez longues pour former une hupi)e;

tectrices alaires d'un roussâlre foncé ; tectrices caudales

et croupion noirâtres; parties inf. blanches, tachetées

de noir; poitrine roussâtre; rémiges et rectrices noirâ-

tres, ainsi que le bec et les pieds. Taille, 19 pouces.

Amérique septentrionale.

C. A BEC ROUGE. A. erythrorhyncha, Gm. Part. sup.

d'un brun obscur, plus pâle sur la nuque ; côtés de la

tête et p. inf. d'un blanc tacheté de brun sur les côtés

de la poitrine ; deux bandes blanche et jaunâtre sur les

ailes; rectrices et pieds noirs; bec rouge. Taille, 14

pouces. Cap.

C. A BEC ROUGE ET PLOMBÉ. A. fubriroslris. Parties

sup. noirâtres, avec le bord des plumes roux; joues et

gorge blanches ; sommet de la tête noirâtre; cou roux,

tacheté de noir; tectrices intermédiaires vertes, avec

une bande noire et l'extrémité rousse; seize rectrices

blanchâtres, bordées de roux; p. inf. rousses, tachetées

de noir; bec plombé, avec les bords d'un rouge orangé.

Taille, 20 pouces. Améri<iue méridionale.

C. A BEC TACHETÉ DE ROUGE. A. pcecilorhyticha, L.

Noir, avec les joues et le devant du cou cendrés; une

raie noire de chaque côté de la tête ; miroir vert, en-

touré de noir et de blanc; bec allongé, noir, avec la

pointe blanche, et une tache rouge de chaque côté. Inde.

C. A BEC TRICOLORE. A. vei'sicolor, Yieill. P. sup.

brunes, variées de roussâtre; sommet de la tête noir;

nuque brune
;
joues roussâtres ; une bande blanche sur

les ailes
;
rémiges à reflets violets, irisés ; les quatorze

rectrices et le ventre rayés transversalement de noir et

de blanc; p. inf. roussâtres, tachetées de noir ; bec bleu

pâle, avec des taches orangées, la base et l'extrémité

noires. Taille, 14 pouces. Amérique méridionale.

C. DES BOIS, C. BRANCUn. F. BEAU CANARD HUPPÉ.

c. DU Brésil. F. C.-Sarcelle du Brésil.

C. BRUN. A. minula, L. F. C. a collier. BufFon (pl.

enl. 1007) a figuré sous ce nom le C. Morillon, jeune.

C. BRUN DE New-Yorck. A. obscura, Lath. P. sup.

d'un brun noirâtre; miioir bleu, traversé de noir; rec-

trices étagées, bordées de blanc
;
p. inf. brunes, avec les

plumes bordées de jaunâtre. Taille, 24 pouces.

C. Bucéphale. F. C.-Sarcelle noir et blanc
C. DU Cap. A.CapensiSjLtiS. Tout le plumage noir.

à reflets d'acier; bec noir. La femelle est d'un brun

roussâtre, avec le tour du bec et les côtés du cou bruns.

C. DE LA Caroline. F. beau Canard huppé.

C. CARONCULÉ. A. lobaia, Shaw., A. carunculata,

Vieill. P. sup. noires, variées de traits et de points blan-

châtres ; les inf. ainsi que la gorge et le dessous du cou,

d'un blanc tacheté de noir ; rectrices étagées; bec noir :

il est grand et courbé à l'extrémité, avec une grande

membrane arrondie, qui descend de sa base et pend sur

la gorge. Taille, 22 pouces. Nouvelle-Hollande.

C. Casarca. F. C. Kasarka.

C. chevelu. A.jttbata, Lalh. P. sup. noires, variées

de brun ; tète et cou bruns; nuque ornée d'une huppe de

plumes effilées, roussâtres, terminées de noir; p. inf.

d'un gris argentin, variées de roux et de noir sur la poi-

trine
; miroir d"un vert bronzé, encadré de brun. Taille,

22 pouces. La femelle a le ventre blanc elle miroir peu

visible. Australasie.

C. Chii'eau. a. slreptcm, L., Buff., pl. eitl. 958. P.

sup. grises, écaillées de noir; tête et cou gris, pointillés

de noir; miroir blanc; tectrices alaires intermédiaires

rousses, les grandes et les caudales inf. noires; p. inf.

blanches, rayées de noir sur les flancs. Taille, 19 pou-

ces. La femelle a les i)lumes du dos noirâtres, bordées

de roux; elle n'a point de zigzags sur les flancs. Eu-
rope.

C. A collier, a. histrionica, L., Buff., |)l. enl. 798.

P. sup., tête et cou noirs, à reflets violets et bleus; es-

pace entre le bec et l'œil, tache den ière les yeux, bande

longitudinale sur le cou, collier et partie des scajju-

laires, blancs; miroir d'un violet foncé; bas du cou et

poitrine d'un bleu cendré; ventre brun; flancs roux.

Taille, 17 pouces. La femelle {A. minuta) a le dessus

du corps brun, nuancé de cendré, une tache en avant

de l'œil, un espace entre le bec et l'oreille blancs; la

gorge blancliàtre, la poitrine et le ventre blanchâtres,

nuancés de brun, les flancs bruns. Nord des deux con-

tinents.

C. A collier bleu. a. dispar, L. P. sup., devant du

cou et gorge noirs, à reflets violets; un collier d'un

bleu éclatant; nuque gainie d'une petite huppe et d'une

tache verte ; une autre tache semblable sur le front;

œil entouré de plumes soyeuses, noires; petites tectri-

ces alaires d'un noir violet, pointues et recourbées à

l'extrémité : les moyennes variées de noir, de bleu et

de blanc, les grandes brunes; p. inf. blanches avec la

poitrine roussâtre; rectrices brunes, étagées. Taille, 16

pouces. La femelle est variée de brun et de fauve; elle

a deux taches blanches sur les tectrices alaires, qui sont

toutes droites et noirâtres. .Am. sept, et Kamtschatka.

C. A COLLIER NOIR. A. torqucita, Vieill. P. sup. noi-

res; front, côtés de la tête et devant du cou variés de

blanc et de brun; sommet de la tète et collier noirs; un

trait blanc entre ce collier et la nuque; scapulaires

rougeâlres ; miroir blanc, vert et bleu : p. inf. blanchâ-

tres, rayées de noir; devant du cou et poitrine rouges,

tachetés de noir; douze rectrices noires. Taille, 14 pou-

ces. Amérique méridionale.

C. A COLLIER de TeRRE-NEUVE. F.G. k COLLIER.

C. A COU ROSE. Noir, bronzé; épaules blanches
;
tête,

joues et côtés du cou roses. Bengale.
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C. COURONKÉ. F. C. A TÈTE Bl\NCHE.

C. DE Damiette. a. Damiatica, Gm., Latli. Plumage

gris, avec le cou, les scapulaires et la queue noirâtres
;

un croissant sur la nuque; tectrices alaires et caudales

d'un vert noirâtre. Taille, 21 pouces. Egypte.

C. EN BEUiL. A. luctuosa. U. Part. sup. d'un noir

irisé; ailes noires; miroir blanc
; p. inf. grises, finement

linéolécs de noir ; bec et pieds jaunes. Brésil.

C. DE Magellan. V. C. de Bahama.

C. domestique. V. C. sauvage.

C. dominicain, a. dominicana, L. F. C.-Sarcelle

DE LA Guadeloupe.

C. Eider. a. molissima, L., BufF., pl. enl. 208et209.

P. sup. blanclies; joues, sommet de la têle et occiput

d'un blanc verdâtre; une large bande d'un noir violet

au-dessus de l'œil; p. inf. noires; poitrine d'un blanc

rougeâtre ; bec verl, sa base se i)rolonge latéralement

sur le front en deux lamelles aplaties
;
pieds d'un cen-

dré verdâlre. Taille, 24 pouces. La femelle est plus

petite; elle a le plumage roux, rayé transversalement

de noir; les (eclrices alaires noires, bordées de roux;

deux bandes blanches sur l'aile ; les part. inf. brunes

avec des l)andes noires. Le plumage des jeunes varie

extrêmement jusqu'à l'âge de trois ans. Cet Oiseau, qui

liabite les contrées les plus septentrionales de l'Europe,

mérite d'être distingué. Son plumage, ou plutôt le duvet

qui garnit les parties inf. de son corps , est devenu un

objet considérable de commerce pour le Nord. On le

recueille soigneusement, sous le nom d'ÉoREDON, et l'on

en fait des couvre-pieds ou autres garnitures de lit,

fort recherchés dans les pays froids.

C. d'été, f^. Beau C. huppé.

C. a face blanche, a. leucopsis, V. ; A. vi'duata,

Lath.,Bufî., pl. enl. 808. Part. sup. variées de noirâtre

et de roux; front, joues, nuque et menton blancs ; som-

met de la tête et collier noirs; rémiges et rectrices au

nombre de quatorze, noirâtres
;

poitrine d'un rouge

fauve; part, infér. brunes, tachetées de noirâtre; bec

noir, pieds bleus. Taille, 18 pouces. Amérique mérid.

C.-FAISAN. F. C. PiLET.

C. Fauve. A. fuiva, L. Part. sup. rayées transversa-

lement de fauve et de brun
;

tête, cou, poitrine et part,

infér. fauves; rémiges brunes; rectrices noires, ondu-

lées de blanc; bec et pieds cendrés. Taille, 17 pouces.

Jlexique.

C. FERRUGINEUX. F. C. A COLLIER BLEU.

C. FRANC F. C. MUSQUÉ.

C. FULIGINEUX. F. C. Macreuse, femelle jeune.

C. Garrot. A. GlanduLa, Gmel., Lath., Buffon, pl.

enl. 802. Part. sup. noires; les inf., la poitrine et les

grandes tectrices alaires blanches ; tête et partie sup.

du cou d'un vert i)Ourpré; un espace blanc à l'origine

du bec qui est noir et court; tarses et doigts d'un jaune

orangé, avec la palmure noire. Taille, 18 pouces. La

femelle et les jeunes ont les part. sup. noirâtres, bor-

dées de cendré ; les inf. blanches, avec la poitrine et les

flancs cendrés, la tête et le haut du cou bruns Nord

des deux continents.

C. Gattair. a. Gattair-jLalh. Part, sup., tête et poi-

trine brunes : les inf. blanches; tectrices alaires sup.

noires, les inf. blanches
;
rémiges brunes, blanches dans

le milieu; douze rectrices étagées et brunes; bec brun,

ridé; pieds bleus. Taille, 14 pouces. Egypte.

C. DE Géorgie. A. géorgien, L. Plumage cendré,

varié de rougeâtre; miroir vert, bordé de blanc; rémi-

ges et rectrices noirâtres; bec légèrement recourbé en

haut, jaune, noir à sa base; pieds verdâtres. Taille, 18

pouces.

C. GiNGEON. F. C. SiFFLEUR.

C.DES GLACES.^. C. A LONGUE QUEUE, DE TeRRE-NeUVE.

C. Glaucion. a. Glaucion, Lath. F. C. Garrot, fe-

melle.

C. GLOUSSANT. A. glocilaus, L. Part. sup. ondulées

de noir et de brun ; sommet de la tête brun
;
nuque d'un

vert irisé; une tache ronde, jaunâtre, entre le bec et

l'œil
;
gorge pourprée

;
poitrine rougeâtre, tachetée de

noir; grandes tectrices alaires cendrées; miroir et par-

tie des rémiges d'un beau vert, entouré de blanc; les

deux rectrices intermédiaires noires, les autres brunes,

bordées de blanc; bec gris
;
pieds jaunes, avec la pal-

mure noirâtre. Taille, 19 pouces. Sibérie.

C. A GRAND BEC. F. C. SoUCHET.

c. GRIS-BLEU. F. C. A BEC MEMBRANEUX.

C. GRIS d'Egypte. F. C. de Damiette.

C. GRIS de la Louisiane. F. C. Jansen.

C. Grisette. C'est le C. Macreuse, jeune.

C. A grosse tète. F. C.-Sarcelle noir et blanc

C. H^TURRÉRA. A. superciliosa , Lath., Brun -cen-

dré avec les plumes bordées de fauve ; deux raies blan-

ches au-dessus et au-dessous de l'œil ; menton et devant

du cou blanchâtres ; miroir d'un vert bleuâtre, entouré

de noir; bec et pieds cendrés. Taille, 19 pouces. Nou-

velle-Zélande.

C. HiNA. A. Hina, Lath. Part. sup. blanches, tache-

tées de noir; tête et gorge brunes; crou[)ion et miroir

verts
;
pieds cendrés. La femelle a la tête grisâtre, le

dos varié de noir et de rougeâtre, les part. inf. tachetées

de noir. Chine.

C. Histrion. V. C. a collier.

C. d'hiver. F. C.-Sarcelle noir et blanc.

C. de Hongrie. F. C. Garrot.

C. HUPPÉ. F. C.-Siffleur huppé.

C. HUPPÉ d'Islande. A. islatulica,L. Part. sup. noi-

res, les inf. blanches ; une huppe de plumes effilées,

noires; pieds orangés.

C. HUPPÉ DELA Louisiane. F. Beau C. huppé.

C. huppé de la terre des États. A. cristata, L.Part.

sup. cendrées, les inf. plus pâles, avec_la gorge et le

devant du cou jaunes, tachetés de roux; ailes noires;

miroir bleu et blanc ; rectrices , bec et pieds noirs.

Taille, 24 pouces.

C. des îles Marianes. Entièrement d'un brun foncé,

tacheté de roux clair ; bec noirâtre
;
pieds bruns. Taille,

18 pouces.

C. d'IivDE. F. C. MUSQUÉ.

C. iPECUTiRi. A. Ipecutiri, Vieill. Part. sup. noires;

front roussâtre ;
sommet de la tête et devant du cou

grisâtres; nuque noire; du roux sur les ailes et les

scapulaires; petites tectrices alaires noires, les autres

d'un vert changeant, terminées de blanc, de noir et de

bleu-violet
;
part. inf. et dessous du cou variés de rous-

sâtre et de rougeâtre; flancs tachetés de noir. Taille,
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16 pouces. La femelle est plus petite et plus pâle; elle a

deux taches blanches de chaque côté de la tête. Amé-

rique méridionale.

C. A IRIS BLAPiC. A. leucophthaimosy Bechst., A. Nf-

roca, Gmel., Lath., BufF., pl. enl. 1000. Part. snp. noi-

râtres, irisées
;
tête, cou et flancs d'un fauve rougeâtre;

un petit collier brun ; une tache angulaire, blanche, sur

l'aile; miroir blanc et noir; part. inf. blanches; bec

noirâtre; pieds d'un bleu-cendré ; iris blanc. Taille, 15

pouces. La femelle n'a point de collier, toutes les plu-

mes rousses sont lerminées de fauve et les noirâtres de

gris-brun. Les jeunes ont en outre le sommet de la tête

d'un brun noirâtre, et l'abdomen lavé de brun-clair.

Europe.

C. d'Islande. V. C. huppé d'Islande.

C. Jawsen. a. americana, L., Buff., pl. enl. 955.

Part. sup. d'un cendré roussâfre, variées de raies trans-

versales noires; front et sommet delà tète blancs; joues,

gorge et cou blancs, variés de noir; une bande d'un noir

à reflets verts derrière l'œil; miroir vert, bordé de noir;

une large bande blanche sur les ailes ; tectrices cauda-

les et les deux rectrices intermédiaires noires, les autres

cendrées
;
part. inf. blanchâtres, avec la poitrine nuan-

cée de brun-rougeâtre; bec gris; pieds noirâtres. Amé-

rique septentrionale.

C. Kasarka. a. rutila, Pallas; A. Casarka, Gmel.;

A. Cana, Lath. D'un fauve rougeâtre; tète et moitié du

cou gris; un petit collier noirâtre; rémiges noires;

miroir blanc et vert foncé; croupion et rectrices d'un

noir verdâtre; bec noir; pieds longs et d'un brun noi-

râtre; iris brun. Taille, 20 pouces. La femelle n'a.pas de

collier, elle a le front roux, une partie de la tète blan-

che ; le cou varié de bleu et de brun. Europe orientale,

Asie et Australie.

C. Kagolca. A.Kagolca, L. F. C. Milouinan.

C. KEKiiscHKA.^./Le/ir2<sc/i^a, L. Part. sup. d'un jaune

obscur, les inf. blanches, ainsi que l'extrémité de plu-

sieurs rémiges; tectrices caudales et rectrices noires.

Taille, 18 pouces. Perse.

C. Lapin. F. C. Tadorne.

C. A LARGE BEC. F. C. MORILLON.

C. A LARGE BEC ET PIEDS JAUNES. F. C. SoUCHET.

C. Leucomèle. a. liadjahy Garn. Plumage d'un brun

noirâtre, à l'exception de la tête, du cou, des côtés de

la poitrine, de l'abdomen, du moignon de l'épaule et de

l'exli émité des tectrices alaires, qui sont d'un blanc pur;

miroir d'un vert brillant, surmonté d'une plaque mar-

ron; ailes armées d'un éperon; queue courte; bec et

pieds, qui sont assez élevés, rouges. Taille, 20 pouces.

Nouvelle-Hollande.

C. A LONGUE QUEDE. A. acuttt, L., BufF
,
pl. enl. 954.

Part. sup. et flancs variés de zigzags noirs et cendrés;

de longues taches noires sur les scapulaires ; sommet de

la tête varié de brun et de noirâtre; joues, gorge et haut

du cou bruns, irisés; une bande noire, bordée de blanc

sur la nuque; miroir d'un vert pourpré, bordé en dessus

de roux et en dessous de blanc
;
part. inf. et devant du

cou blancs ; rectrices d'un noir verdâtre, les deux inter-

médiaires très-longues; bec d'un bleu noirâtre. Taille,

24 pouces. La femelle est plus i)etite; elle a la tête et

le cou fauves, ponctués de noir, le dos brun, écaillé de

roux, le ventre d'un jaune roussâtre, nuancé de brun,

le miroir roussâtre, la queue simplement conique. Nord

des deux continents.

C. A LONGUE QUEUE DE MiCLON. F. C. DE MiCLON.

C. A LONGUE QUEUE DE TeRRE-NeUVE. ^. C. DE MiCLON.

C. Macreuse. A. nigra, L., BufF., pl. enl. 978. D'un

noir velouté; bec noir avec les narines et une bande

orangées, une protubérance sphérique à sa base
; tarses

et doigts cendrés; membranes noires. Taille, 18 pouces.

La femelle a le sommet de la tète et la nuque d'un brun

noirâtre ; les joues et la gorge d'un cendré clair, tacheté

de brun; les plumes des part. sup. brunes, bordées de

roussâtre; celles de la poitrine d'un cendré brunâtre,

bordées de cendré clair; la base du bec élevée, sans

protubérance. Les jeunes mâles ressemblent aux femel-

les adultes, et les jeunes femelles ont les nuances très-

pâles
; c'est alors ^. cinerascetis, Bechst, Canard Gri-

sette, Temm. Du nord de l'Europe. Cet Oiseau, dont la

superstition et l'ignorance ont fait considérer la chair

comme celle du Poisson, et qu'on mange ainsi qu'elle,

au temps de l'abstinence, a été aussi, comme la Ber-

nache, l'objet de contes ridicules sur sa naissance.

C. Macreuse a large bec ou C. Marchand. A. perspi-

dilata, L Noir, un grand espace angulaire blanc, sur

la nuque, et une large bande sur le front; bec élevé à

sa base et fortement renflé de chaque côté, d'un jaune

rougeâtre
,
marqué de deux taches noires et de gris

blanchâtre; pieds et doigts rouges, palmures noires, iris

blanc. Taille, 21 pouces. La femelle est d'un brun noi-

râtre, avec les taches de la tête cendrées; les renflements

du bec sont peu marqués. Nord des deux continents.

C. Macreuse (double). A. fusca , L. , BufF., pl.

enl. 936. D'un noir velouté; un croissant blanc au-des-

sous des yeux; un petit miroir blanc sur les ailes; bec

élevé à sa base, jaune-orangé, avec le bord noir; tar-

ses et doigts rouges, avec la palmure noire. Taille, 20

pouces. La femelle a les part. sup. brunes, les inf. blan-

châtres, rayées et tachetées de brun ; une tache blanche

près de l'œil. Nord des deux continents.

C. Macreuse (petite). Noir, fuligineux; lyec convexe,

noir, à sommet jaune. Terre-Neuve.

C. DES Malouines. Roux vif, varié de blancliâtre.

C. DE Maragnon. F. C. A face blanche.

C. Marchand. F. C. Macreuse a large bec

C. Maréca. F. C. DU Brésil.

C. Marie. F. C. de Bahama.

C. DU Mexique. A. Mexicana. F. C. Souchet.

C. DE MicLON. A. glacialis , L. Part. sup. brunes
;

sommet de la tête, nuque, devant du cou, ventre, abdo-

men et rectrices latérales d'un blanc pur; joues cen-

drées ; un grand espace brun-roux sur les côtés du cou
;

poitrine et les deux rectrices intermédiaires, qui sont

très-longues, brimes ; flancs cendrés ; bec noir, avec

une bande transversale rouge; tarses et doigts jaunes.

Taille, 21 pouces. La femelle a les part. sup. variées de

noir et de roux cendré, le front et les sourcils blanchâ-

tres , la nuque, le devant du cou et sa partie infér., le

ventre et l'abdomen blancs; la queue courte, avec les

rectrices bordées de blanc; sa taille n'est que de seize

pouces. Nord des deux continents.

C. MiLouiN. A. Ferina, L.; A. rufa, Gmel., BufF.,
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pl. enl. 803. P. sup., flancs et abdomen cendrés, rayés

de nombreux zigzags d'un cendré bleuâtre, obscur; têle

et cou brun-rougeâtres ; haut du dos, poitrine et crou-

pion noirs; ventre blanchâtre, finement rayé de noir;

rémiges et rectrices grises; bec noir, avec une large

bande transversale bleue ; tarses et doigts bleuâtres.

Taille, 17 pouces. La femelle est plus petite, elle a les

couleurs moins prononcées, la lête, le cou et la poitrine

roussâtres, nuancés de fauve, un espace entre le bec et

l'œil, la gorge et le devant du cou blancs, tachetés de

roussâtre, le milieu du ventre blanchâtre, les flancs

tachetés de brun , les ailes cendrées
,

poiutillées de

blanc. Nord de l'Europe.

G. MiLODiKAN. A. marina, L., Buff., pl. enl. 1002.

P. sup. blanchâtres, rayées de zigzags noirs, très-fins;

tête et haut du cou noirs, à reflets verdâtres; p. inf. du

cou, poitrine et croupions noirs; tectrices alaiies va-

riées de blanc et de noir; un petit miroir blanc
; ventre

et flancs blancs; abdomen rayé; bec large et bleuâtre;

iris jaune. Taille, 18 pouces. La femelle est un peu plus

petite; elle a une bande blanche autour de la base du

bec ; le reste de la têle et le cou sont d'un brun noirâ-

tre; les zigzags blancs et noirs des parties supérieures,

que l'on retrouve aussi sur les flancs, sont trôs-rappro-

chés; c'est alors Anas frenala, Sparm. Les jeunes res-

semblent assez aux femelles, mais les zigzags du dos se

confondent souvent avec la nuance brune-cendrée, qui

forme le fond de la couleur. Nord des deux continents.

C. DE MONTAGIVE. F. C. ElBER.

c. DES MONTAGNES DU KaMTSCBATKA. F. C. A COLLIEB.

C. Morillon. A. Fuligula, L.,Buff., pl. enl. 1001.

P. sui). d'un brun noirâtre irisé, tiquetées finement de

cendré; une huppe de plumes effilées dont la couleur,

ainsi que celle de la tête et du cou, est le noir irisé
;

miroir blanc
;
poilrine noire , avec quelques plumes

bordées de cendré
;
p. inf. blanches , avec l'abdomen

noirâtre; bec bleuâtre, avec l'onglet noir; pieds cen-

drés : palmure noire. Taille, 1(5 pouces. La femelle est

également huppée , mais le noir est terne et brunâtre
;

elle a les flancs et le ventre nuancés de brun. Les jeu-

nes n'ont point de huppe; ils ont une tache blanche de

chaque côté du bec, et une autre sur le front ; ils ont

en général toutes les parties du corps plus ou moins

variées de brun. C'est alors le C. brun
,
Bulîon, planch.

enl. 1007, A. Scaudiaca, Gmel. Nord des deux conti-

nents.

C. DE MoscoviE, .\lbin. F. C. mdsqué.

C. MuLARD. Métis duC. musqué et du C. domestique.

C. MUSQUÉ. A. vwschutus
,
L., Buffon

,
pl. enl. 980.

P. sup. d'un noir irisé
;
nuque garnie d'une sorte de

huppe de plumes effilées; une laige bande blanche sur

les ailes; p. inf. d'un noir brunâtre; une large plaque

nue et des papilles d'un rouge vif de chacjue côté de la

tête; bec, pieds et palmures rouges. Taille, 24 pouces.

La femelle est moins grande; elle a le plumage d'un

brun noirâtre; elle est privée de huppe et de caroncule

charnue : les jeunes ne les prennent qu'à l'âge de deux

ans. Cet Oiseau se fait aisément à la domesticité; il en

résulte une variété de couleurs dans le plumage qui va

souvent jusqu'au blanc parfait. Amérique méridionale.

C. NANK.1N. V, C. -Sarcelle de la Chise.

C. nt Nil. A. nilotica, L. P. sup. blanchâtres; tête

et cou tachetés de gris ; une raie blanche derrière les

yeux
;
parties inférieures blanchâtres ,

rayées de noir

et de gris ; bec et pieds rouges. Taille, 22 pouces.
"

C. NOIR DE SaLERNE. V. C. DOUBLE MACREUSE.

c. NOIR (petit) de Salerne. F. c. Macreuse.

C. NOIR ET blanc. F. C. ElDER.

c. NOIRATRE. F. C. BRUN DE NeW-YoRCK.

C. DU Nord. F. C. Marchand.

C. de la Nouvelle-Zélande. A.Novœ-Zeelandiœ , L.

P. sup. noirâtres, irisées; tête et cou d'un noir d'acier;

premières rémiges grises, les autres rayées transversa-

lement de blanc; rectrices courtes, d'un gris verdâtre,

bec et pieds d'un cendré bleuâtre ; iris jaune. Taille, 14

pouces.

C. Nyroca. F. C. a iris blanc

C. A oreilles roses. F.C Wrongi.

C. PAILLE EN QUEUE. F. C. A LONGUE QUEUE.

C. PEINT. A. picta, Lath. Entièrement varié de noir,

de blanc et de brun ; une grande tache blanche sur les

ailes. Taille, 22 pouces. La femelle a la têle et le cou

blancs. De la Nouvelle-Zélande.

C. Peposaca. F. C. AUX ailes blanches.

C. Pie. a. Labmdora, L. P. sup. brunes ; tête et cou

roussâtres, avec la nuque noire; un collier noir et une

bande de même couleur sur la poitrine; scapulaires et

lectrices alaires moyennes blanches; bec noirâtre en-

touré à sa base d'un anneau orangé; pieds jaunes; pal-

mures brunes. Taille, 18 pouces. La femelle a les parties

supérieures variées de brun, et les inférieures blanchâ-

tres; une tache blanche sur l'aile; et les pieds noirs.

Amérique septentrionale.

C. A pieds demi-palmés, a. melanoleuca, Lath. Tête,

cou et haut du dos noirâtres; scapulaires, dos moyen,

croupion, poitrine, abdomen et tectrices caudales blancs;

ailes noires, à l'exception des tectrices inférieures qui

sont blanches; rectrices noires; bec et pieds noirs; jam-

bes hautes; membranes des doigts fort courtes. Taille,

2C) pouces. Nouvelle-Hollande.

C. Vlhm. F. C. A LONGUE QUEUE.

c. Pointu. F. C. a longue queue.

C. A poitrine rougeatre. a. rubens, L. Var. d'âge

du C. Souchet.

C. ponctué, a. punctata, Horsf. Roux, pointillé de

noir; tête, cou, bec et pieds noirs. Taille, 20 pouces.

Java.

C. a queue épineuse. F. C.-Sarcelle de la Guade-

loupe.

C. A QUEUE NOIRE. A. Melunuta, Vieill. F. C. a bec

rouge.

C. A QUEUE pointue. A. spinïcautla , Vieill. P. sup.

brunes, nuancées de brunâtre ; sommet de la tête varié

de noirâtre : nuque, joues et haut du cou blancs
,
tique-

tés de noir; tectrices alaires brunâtres, avec une bande

blanche sur les intermédiaires; rémiges noires et blan-

ches; rectrices brunes, blanchâtres sur les bords, éta-

gées, au nombre de seize. Taille, 22 pouces. Am. sept.

C. Radjah. F. C.-Sarcelle des malais.

C. Rasah. F. C. Leucomèle.

C. Religieuse. F. C.-Sarcelle blanc et noir.

C. Renard. N. viilg. du C. Tadorne.
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C. RroEKiVE. V. C. Chipeau.

C. ROCGE. A. ruhens, Grael. F. C. Sobchet, jeune ûge.

C. ROUK. F. C,-Sarcelle de la Guadeloupe.

C. ROUX et noir. J- bicolor, Vieil!. P;irt. siip. noires,

avec les scapulaires bordées de roux; tële roujse, avec

line bande noire; cou roussàtre, avec un collier blanc;

seize rectrices noires
; tectrices caudales d'un blanc

jaunâtre; tectrices alaires noirâtres, fianp,ées de roux;

poitrine et ventre roux ; bec bleu
;

pieds cendrés.

Taille, 17 pouces. Amérique méridionale.

C. RURAL. C'est le C. sauvage, rendu domestique.

C. RUSTIQUE. A. rustica, Gmel. F. C.-Sarcelle woir

ET BLANC, fem.

C.-Sarcelle Balbul. A. Balbul. Part. sup. cendrées,

ondulées de blanc ; tète brune, marquée de vert, teintée

de rouge sur les tempes : une autre tache derrière d'un

bleu noirâtre; une ])laque blanche sur les ailes; tec-

trices caudales supérieures d'un noir verdâtre, bordées

de rougeàtre; part. inf. blanches; queue étagée; bec

noir; pieds cendrés. Taille, 15 pouces. Egypte.

C.-Sarcelle a bec jaune et noir. a. flavirostris,

Vieill. P. sup. brunes; tète et cou rayés de noir et de

blanc; bas du cou et épaules bruns, variés de roux; deux

bandes rousses et un miroir vert sur les ailes. P. inf.

blanchâtres avec des raies et le ventre bruns; douze

lectrices brunes; bec jaune, noir à sa base; pieds

l)lombés. Taille, 15 pouces. Amérique méridionale.

C.-Sarcelle a bec recourbé, a. recurin'rostn's,

Vieill., A . Janiaïcensis , Lath. Parties sup. noirâtres,

ondulées de brun et de jaunâtre; front noir; joues et

gorge blanches ; dessus du cou brun ; dessous du cou et

parties inférieures rayées transversalement de noirâtre

et de roux; rémiges et rectrices orangées en dessous;

narines et pieds jaunes. Taille, 14 pouces 1/2. Antilles.

C.-Sarcelle blanc et noir. A. albeola, L. Sommet
de la tête d'un noii' irisé : joues, nuque, dessus du cou,

poitrine, sca])ulaires et quelques tectrices alaires in-

termédiaires d'un blanc pur; dos et quebiues tectrices

et rémiges d'un noir velouté : les autres grisâtres,

variées de brun et de blanc; rectrices cendrées; bec

noir en dessus, verdâtre en dessous. Taille, 16 pouces.

La femelle, A. Bucephala, Lath., a les parties sup.

brunes, avec une tache l)lanche derrière l'œil; les par-

lies inf. sont grises. Amérique septentrionale.

C.-Sarcelle du Brésil. A . Bmsiliensis, Parties sup.

brunes, avec les petites tectrices alaires bordées de

blanc : les grandes d'un vert brillant, terminées de noir;

une tache d'un blanc jaunâtre entre le bec et l'œil. P.

inf. d'un gris jaunâtre
;
gorge blanche ; rectrices noi-

res; pieds rouges. Taille, l'J pouces.

C.-Sarcelle brun et blanc F. C. a collier, femelle.

C.-Sarcelle de la Caroline. A. rustica, L. F.

C.-Sarcelle blanc et noir, femelle.

C.-Sarcelle de Cayenne ou Soucrourou. A. discors,

L., BufF., pl. enl. 906. Parties sup. variées de zigzags

gris et bruns ; sommet de la tête et lorum noirs ; tête et

haut du cou d'un violet irisé, avec une bande blanche

entre le bec et l'œil
;
croupion et tectrices caudales d'un

brun noirâtre; une jjlaque bleue et un trait blanc sur

les ailes; miioir vert; premières rémiges brunes, les

autres vertes; rectrices brunes; part. inf. roussâtres,

tachetées de brun; bec noir; pieds jaunes. Taille, 16

pouces. La femelle, Buff., pl. enl. 405, est plus petite;

elle est d'un brun bordé de grisâtre, avec le milieu du
ventre blanchâtre

; deux taches bleue et verte, séparées

par un trait blanc, près de l'œil ; les rectrices lisérées

de blanc ; le bec teint de rougeàtre sur l'arête.

C.-Sarcelle de la Chine. A. galericulafa, L.,Buff.,

pl. enl. 803 et 800. Part. sup. d'un brun pourpré; front

et sommet de la tête d'un vert foncé
;
nuque et derrière

du cou garnis de plumes longues, étroites, formant une

huppe brune, irisée; gorge et joues blanches; cou d'un

marron clair; poitrine d'un brun pourpré, avec quel-

ques raies transversales noires de chaque côté; gran-

des tectrices alaires blanches en dehors et terminées de

noir et de blanc, ce qui dessine sur l'aile deux larges

bandes noires, entourées de blanc ; du sein de ces tec-

trices, s'élève, de cha(iue côté, une large et courte plume
triangulaire, d'un roux doré, terminée de blanc et de

noir, formant panache parla longueur des barbes; ré-

miges brunâtres, bordées de blanchâtre; parties infé-

rieures blanches, avec les flancs finement rayés de roux

et de noir ; rectrices brunes ; bec et pieds rouges. Taille,

13 pouces. La femelle a les part. sup. brunes, la huppe
courte, un trait blanc qui entoure l'œil, et se dirige au

delà; la gorge blanche; le devant du cou, la poitrine et

les flancs bruns, maillés de roux; les part, infér. d'un

blanc très-pur chez les adultes.

C.-Sarcelle commune. F. C- Sarcelle d'été et

d'iiiver.

C.-Sarcelle de Coromandel. F. Oie de Corojiandel.

C.-Sarcelle d'Egypte. F. C. a iris blanc.

C. -Sarcelle d'été. A. Querquediila, L.;A. Circia,

Gmel., Buff., pl. enl. 940. Part. sui). blanchâtres, rayées

transversalement de cendré ; sommet de la tête noirâ-

tre; une bande blanche entourant les yeux, et se diri-

geant sur la nu([ue; gorge noire; tête et cou d'un brun

rougeàtre, pointillés de blanc; une bande blanche sur

les scapulaires; tectrices alaires d'un cendié bleuâtre;

miroir vert, bordé de blanc; poitrine maillée de noir;

part. inf. blanchâtres, avec des zigzags noirs sur les

flancs; bec noirâtre; iris brun
;
pieds cendrés. Taille, 13

pouces. La femelle est plus petite ; elle a les part. inf.

noirâtres, bordées de brun-clair; une bande blanche

tachetée de brun de chaque côté de la tête ; le miroir

verdâtre; les part. inf. blanches, ainsi que la gorge.

Les jeunes mâles ressemblent aux femelles; souvent le

ventre est tacheté de brup. Dans cet état on l'a regar-

dée comme une var. de VA . Crecca, qui est la Sarcelle

commune d'hiver.

C.-Sarcelle de Féroé. A. Hyemalis, L., Buff., pl.

enl. 999. F. C. de Miclon, femelle.

C.-Sarcelle de Gmehn. A. Gtnclini, Lath. Parties

sup. noirâtres; tête rousse, brunâtre ; une tache blan-

che à l'angle du bec
;
croupion blanc

;
poitrine rayée

transversalement de rouge; ventre blanchâtre, tacheté

de brun; rectrices noirâtres. Taille, 14 pouces 1/2.

Russie.

C.-Sarcelle (grand). F. C.-Sarcelle d'été.

C.-Sarcelle de la Guadeloupe. A. Dominica, L.,

BufF., pl. enl. 968. Part. sup. brunes, bordées de roux;

les inférieures d'un gris pâle, roussàtre, pointillé de
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brun -noirâtre; têle noire; miroir blanc; rémiges noi-

râtres, ainsi que les rectrices qui sont longues, larges,

roides, élagées et pointues; bec brun, ainsi que les

pieds. Taille, 13 pouces. Amérique méridionale.

C.-Sarcelle d'hiver. A.Crecca., L.,Buff., pl. enl.947.

Part. Slip, rayéês de zigzags blancs et noirs ; sommet de

la tête, joues et cou d'un roux foncé ; une large bande

verle de chaque côlé de la tête; gorge noire; part. inf.

du cou rayées de zigzags blancs et noirs ; tectrices alai-

res brunes ; miroir vert et noir, bordé de blanc
;
poitrine

d'un blanc roussâtre, tacheté de bi un
;
part. inf. blan-

châtres; bec noirâtre; iris brun; pieds cendrés. Taille,

17 pouces. La femelle est plus petits; elle a de chaque

côté de la têle une bande roussâtre, tachetée de brun;

la gorge blanche ; les part. sup. noirâtres, avec les plu-

mes bordées de fauve; le bec varié de brun. Les jeunes,

suivant leur âge, ressemblent aux femelles, ou leur plu-

mage tient des deux sexes. La chair de la Sarcelle d'été

et de la Sarcelle d'hiver fournit un mets digne des tables

les plus délicates.

C.-Sarcelle de l'île de LvçoTi . J . manillensis, Lath.

P. sup. variées de jaune et de noirâtre; tête et gorge

blanches; cou, poitrine et petites tectrices alaires d'un

brun rougeâlre; rémiges et rectrices noirâtres. P. inf.

blanches, variées de noirâtre; bec et pieds noirâtres.

Taille, 13 pouces.

C. Sarcelle de la Jamaïqce. F. C.-Sarcelle a bec

RECOURBÉ.

C.-Sarcelle de Java. J. falcaria, Var., L., BufF.,

pl. enl. 930. P. sup. brunâtres; tête verte, irisée; gorge

blanche; cou, poitiine et parties inférieures variés de

noir et de blanchâtre; bec noir; pieds rougeâtres.

Taille, 15 pouces.

C.-Sarcelle du lac Baikal. A. formosa, Lath. P.

sup. brunes; sommet de la tête noir, varié de blanc;

un croissant blanc de chaque côté de la gorge qui est

roussâtre et tachetée de noir; ailes rayées de roux et

de noir ; miroir noir, entouré de rouge obscur et mar-

qué d'une tache verte; parties inférieures variées de

roux et de blanc; rémiges brunes, tachetées de blanc;

rectrices noirâtres. Taille, \f< pouces. Sibérie.

C-Sarcelle de la Louisiane. F. C. a collier, fe-

melle.

C.-Sarcelle de Madagascar. F. Oie de Madagascar.

C-Sarcelle des Malais. A. Radjah, Less. Voy. de

la Coq., pl. 4'J. Plumage blanc, à l'exception des rémi-

ges, des rectrices, d'une partie des tectrices alaires et

d'un collier qui sont d'un noir brunâtre
; tectrices cau-

dales grises, tinenient rayées de noir; miroir vert, en-

cadré de blanc et de roux
;

iris, bec et pieds rouges.

Taille, IC pouces. Ile de Bourou.

C.-Sarcelle manca. F. C.-Sarcelle du Brésil.

C.-Sarcelle du Mexique. A. Novœ-Hispaniœ, Lath.

P. sup. noirâtres, irisées ; tête fauve, variée de noirâtre,

avec des reflets brillants et une tache blanche de cha-

que côté; gorge, cou et part. inf. blanchâtres, pointillés

de noir; tectrices alaires noirâtres; miroir bleu; pre-

mières rémiges noires, les autres variées de vert et de

fauve, ou de blanc et de noir; bec bleu, noir en dessous;

pieds rougeâtres. Taille, 15 pouces. La femelle a le des-

sus du corps noirâtre, varié de fauve et de blanc, le

dessous blanc, tacheté de noir, le bec noir, les pieds

cendrés.

C.-S.\RCELLE ordinaire. F. C.-Sarcelle d'été.

C. -Sarcelle (petit). F. C.-Sarcelle d'hiver.

C.-Sarcelle a queue épineuse. A. spinosa, L., BufF.,

pl. enl. 967. F. C.-Sarcelle de la Guadeloupe.

C.-Sarcelle rouge. Bec noir; plumage d'un roux

vif; ailes d'un gris cendré, avec un miroir blanc à la

partie moyenne. Taille, 14 pouces.

C.-Sarcelle roux, a longue queue. F. C.-Sarcelle

DE LA Guadeloupe.

C.-Sarcelle de Saint-Domingue. F. C.-Sarcelle de

LA Gl'ADELOUPE.

C. -Sarcelle San-Sarai. A. alexandrina, L. Part,

sup. cendrées, maillées de noir et de blanc; ventre

noir; abdomen blanchâtre; bec noir; pieds jaunâtres,

avec les palmures brunes. Taille, 15 pouces. Perse.

C. -Sarcelle Scarchir. A. arabica, L. Parties sup.

cendrées, tachetées de noirâtre; les inférieures, ainsi

que le croupion ,
blanchâtres, variées de cendré ; miroir

noir, bordé de blanc; bec noir, bordé de jaune; pieds

jaunâtres, avec les palmures noirâtres. Taille, 14 pou-

ces. Perse.

C.-Sarcelle Sirsair. A.sirsair, L. Parties sup. bru-

nes, ainsi que la tête et le cou; miroir vert, bordé de

blanc; parties inférieures blanchâtres, tachetées de

brun
;
gorge et ventre blancs ; bec et pieds gris. Taille,

14 pouces. Perse.

C. -Sarcelle Soucrourette. F. C. -Sarcelle de

Cayenne, fem.

C.-Sarcelle Soucrourou. F. C.-Sarcelle de Cayenne.

C.-Sarcelle a tète blanche. F. C. a tête blanche.

C.-Sarcelle a tête brune. A. carolinensis, L. Part,

sup. noirâtres, ondées de blanc; tête et nuque brunes;

une large bande verte de chaque côté de l'œil, et une

ligne blanche derrière; bas du cou et poitrine blancs,

tachetés de noir; une lunule blanche sur l'épaule; mi-

roir vert; bec et pieds noirâtres. Taille, 14 pouces.

Amérique septentrionale.

C.-Sarcelle de Virginie./^. C.-Sarcelle de Cayenne.

C. Sauk.1. a. Mersa, Lath. Part. sup. d'un gris jau-

nâtre, finement pointillées de brun; tête et cou blancs;

une tache noire sur la nuque et une autre sur le cou;

ailes petites, courtes et cendrées; dix-huit rectrices

étroites, roides et étagées
;
parties inférieures et crou-

pion cendrés; poitrine d'un brun jaunâtre , ondulé de

noir; bec large, long, très-renflé à sa base, bleuâtre;

pieds blanchâtres, placés fort en arrière. Taille, 15 pou-

ces. Sibérie. Temminck le regarde comme le C. à tête

blanche, dans le jeune âge.

C. Sauvage. A. Boschas, L., BufF., pl. enl. 676 et

677. Parties sup. rayées en zigzags très-fins, de brun-

cendré et de gris-blanchâtre; tête et cou d'un vert foncé;

un collier blanc; miroir d'un vert irisé, entre deux

bandes blanches ; les quatre rectrices intermédiaires re-

courbées en demi-cercle
;
part. inf. blanchâtres, rayées

de zigzags cendrés; poitrine d'un marron foncé; bec

d'un jaune verdâtre , iris brun-rougeâtre
;
pieds oran-

gés. Taille, 22 pouces. La femelle est plus petite ; elle

est grisâtre, variée de brun, avec une bande blanchâ-

tre, tachetée de brun au-dessus des yeux, et une autre
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noirâlre derrière; gorge blanche; toutes les rectrices

droites. Les jeunes mâles sont semblables aux femelles.

On trouve cet Oiseau au nord des deux continents; il

en émigré des troupes nombreuses, qui viennent se re-

poser sur les lacs, dans les marais, et surtout sur les

étangs ombragés que l'on dispose à cet effet, et qui

sont nommés Canai'diéres. C'est sur ces étangs, où l'on

place toute espèce de pièges, que s'en font les chasses

réglées. Le C. sauvage, suscepti!)le de diverses modifi-

cations de plumage, a été, dès longtemps, réduit à la

domesticité dans nos basses-cours oii il est une res-

source précieuse dans l'économie rurale, et l'un des

hôtes les plus répandus.

C. SAUVAGE DU BRÉSIL. V. C. MUSQUÉ.

c. SAUVAGE DE SaIM-DoMINGUE. V. C IHUSQUÉ.

C. sauvage a tête roussatre. V. c. Morillon.

C. Scarcbir. ^. c.-Sarcelle Scarchir.

C. SiFFLEDR. A. Pénélope, L., Buff., pl. enl. 825.

Part, sup., ainsi que les flancs, rayés de zigzags noirs

et blancs; front jaunâtre
;
gorge noire; miroir vert,

entouré de noir; scapulaires noires, lisérées de blanc

poitrine d'un rouge brun
;
petites lectrices alaires blan-

ches, les caudales inf. noires; part. inf. blanches; bec

bleu, noir à la pointe; iris brun; pieds cendrés. Taille,

18 pouces. La femelle et les jeunes mâles sont plus pe-

tits ; ils ont la tête et le cou roux, tachetés de noir, les

plumes du dos brunes, bordées de roux, les tectrices

alaires brunes, bordées de blanc, le miroir blanchâtre,

la poitrine et les flancs roux. Nord de l'Europe.

C. SiFFLEUR, a bec MOU. F. C. A BEC MEMBRANEUX.

C. SiFFLEUR, A BEC ROUGE. A. aututHnalis, L., BufF.,

pl. enl. 826. Part. sup. d'un brun marron ; tête et cou

d'une teinte plus claire; occiput noirâtre; joues, gorge

et cou gris; petites tectrices alaires noirâtres, les moyen-

nes fauves, les grandes blanches; croupion et tectrices

caudales blanchâtres, tachetés de noir; rémiges et rec-

trices noirâtres, bordées de gris; bec rouge, avec l'on-

glet noir; pieds rougeâtres. Taille , 18 pouces. Améri-

que méridionale.

C. SiFFLEUR HVfvt.A .rufîna. Pall.,Gm., Lath., Buff.,

pl. enl. 928. Part. sup. d'un brun clair; tête, joues,

gorge et haut du cou d'un brun rougeàtre; une large

huppe sur la nuque; bas du cou, poitrine et part. iiif.

noirs
;
poignet, miroir, base des rémiges et une grande

tache sur les côtés du dos blancs, ainsi que les flancs;

bec rouge, avec l'onglet blanc; pieds rouges, avec les

palmures noires. Taille, 21 pouces. La femelle a la tête

d'un brun foncé, plus clair aux joues et à la gorge, la

poitrine et les flancs d'un brun jaunâtre, point de ta-

ches sur le dos, le miroir grisâtre, etc. Nord de l'Eu-

rope et Bengale.

C. SiFFLEUR, A QUEUE NOIRE. A. melaiium, L. y. C.

A BEC ROUGE.

C. SiRSAiR. V. C.-Sarcelle Sirsair.

c. Skoora. a. scaiidiaca. V. C. Morillon.

C. Soucuet. a. clypeata, A. mexicana, Lath., L.,

Buff. pl. enl. 971 et 972. Part. sup. d'un brun noirâtre;

tête et cou d'un vert foncé, irisé; scapulaires blanches,

tiquetées de noir ; miroir d'un vert foncé; tectrices alai-

res d'un bleu pâle; poitrine blanche; part. inf. rousses;

bec large, noir eu dessus, jaunâtre en dessous; iris

jaune; pieds orangés. Taille, 18 pouces. La femelle a la

tête d'un roux clair, tiqueté de noir, les plumes du dos

d'un brun-noirâtre, bordées de roux -blanchâtre, les

tectrices alaires d'un bleu sale, les parties inf. roussâ-

tres, avec de giandes taches brunes. Nord des deux

continents.

C. A SOURCILS BLANCS. A. Lcucophijs, Vlcill. Part,

sup. brunes; gorge blanche, ainsi qu'une bande en

forme de sourcil, qui s'étend jusqu'à la nufjue; devant

du cou et poitrine blancs, rayés de brun ; tectrices alai-

res d'un gris irisé; quelques rémiges vertes, bordées de

violet; rectrices noirâtres, terminées de roussâtre; bec

noirâtre et brun; iris brun; pieds blanchâtres. Taille,

13 pouces. Amérique méridionale.

C. de Sparmann. a. Sparmanni , Lath. Parties sup.

variées de noir, de blanc et de roux; scapulaires noires,

rayées et bordées de rougeàtre; part. inf. blanches;

rectiices rougeâtres; bec et pieds noirs. Taille, 21 pou-

ces. Noid de l'Europe. Esp. douteuse.

C. Spatule. F. C. Souchet.

C. Spatule du Paraguay. A. platelea, Vieill. Part,

sup. noirâtres, finement rayées de roux ; tête et haut du

cou blanchâtres, tachetés de noir; bas du cou et flancs

roux; tectrices alaires sup. bleues, variées de cendré

et de noirâtre
; les intermédiaires d'un vert irisé; part,

inf. noires, variées de rouge-violet; seize rectrices blan-

châtres, étagées ; bec noir, très-élargi à l'extrémité.

Taille, 17 pouces.

C. Spirit. F. C.-Sarcelle blanc et noir.

C. de Steller. F. C. A collier bleu.

C. SuccÉ. A.Jacquini, L. Part. sup. noirâtres, les

inf. d'un brun-rouge; bec et pieds noirs. Taille, 22

pouces. Antilles.

C. Tadorne. A. Tadorna, L.; A. Cornuta, Gmel.,

Buff., pl. enl. 33. Tête et cou d'un vert sombre; bas

du cou, dos, tectrices alaires, flancs et croupion blancs;

scapulaires, rémiges, extrémité des rectrices, abdomen

et une large bande sur le milieu du ventre noirs; mi-

roir vert, irisé; tectrices caudales et une large banfle

qui entoure la |)oiti ine et remonte sur le dos d'un roux

vif; bec et sa protubérance charnue rouges ; iris brun
;

pieds rougeâtres. Taille, 22 pouces. La femelle est plus

petite : elle a, au lieu de protubérance sur le bec , une

tache blanchâtre. Les jeunes ont le front, la face, le

cou, le dos et les part. inf. blancs; la tête, les joues et

la nuque brunes, pointillées de blanchâtre; la poitrine

roussâtre; les scapulaires cendrées. Nord de l'Europe.

C. Tadorne a sourcils blancs. A. superciliosa. F.

C. n.ïTCRRERA.

c. Tadornoide, a. Tadornoides , Jardine. L'esp. à

laquelle l'ornithologiste anglais a donné ce nom, et qui

lui a été envoyée de la Nouvelle-Hollande, paraît être

le C. Kasarka dans son plumage parfait.

C. Tempatlaquol. F. C. du Mexique.

C. A TÈTE blanche. A. leucocephaltt , Lath. Par-

ties supérieures rousses, variées de brun; tête blanche,

avec le sommet noir; cou blanc; collier noir; poitrine

brune, rayée transversalement de noir; ventre gris,

tacheté de noir; rémiges et tectrices brunes; queue très-

longue, conique; bec bleu, large, sillonné à sa base.

Taille, 10 pouces. La femelle a le roux nuancé de cen-
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dré ; le sommet de la lète est brun. Nord de l'Europe.

C. A TÊTE CANELLE. A. Caryophyllttcea, Lath. Part,

sup. brunes; lectrices alaires longues et recourbées;

miroir rougeâtre; iris rouge; pieds gris. Taille, 19 pou-

ces. Inde.

C. A TÈTE GRISE. A. specîahiUs. Le sommet de la tête

d'un gris bleuâtre : joues vertes ; cou
,
parties sup. du

dos, tectrices alaires et deux grands espaces de chaque

côté du croupion blancs; une bande très-étroite, d'un

noir velouté, suit tout le contour de la mandibule sup.

et se divise vers la part. sup. du bec en remontant en-

tre deux crêtes charnues qui s'élèvent sur cet organe;

une semblable double bande forme sur la gorge un an-

gle de fer de lance; poitrine d'un bianc roussâtre; sca-

pulaires, bas du dos, rémiges, rectrices et part. inf.

noires; bec, crêtes et pieds rouges. Taille, 24 pouces.

Nord de l'Europe.

C. A TÊTE JASPÉE. A. jaspidea, Vieill. Part. sup. rous-

sâtres, tachetées de noir; tête, haut du cou jaspés de

brun et de noirâtre; part. inf. roussâtres et d'un roux

obscur, tachetées de noir ; rectrices noires en dessus,

grises en dessous. Taille, 19 pouces. Amérique mérid.

C. A TÈTE NOIRE. A. iHelaiwcephala, Vieill. Part. sup.

noires, finement pointillées de roussâtre; côtés du cou,

flancs et croupion pointillés de roux et de noir; tête et

haut du cou noirs
;
part. inf. d'un blanc soyeux, varié

de noir; tectrices caudales inférieures rousses; bec

verdâtre, bordé de rouge. Taille, l(i pouces. Amérique

méridionale.

C. A TÊTE ROUSSE ( GRAND). F. C. SiFFLEUR.

C. Tz,iTziiioA. A. Tzitzilioa, Vieill. Parties sup. va-

riées de noir et de brun; (êle et cou d'un fauve irisé,

avec un collier blanchâtre; petites tectrices alaires cen-

drées, les intermédiaires rougeâtres, les grandes ainsi

que les rémiges mélangées de blanc, de cendré et de

vert ; miroir d'un vert doré ; les deux rectrices intermé-

diaires fort allongés; part. inf. blanchâtres ; bec bleu,

allongé; pieds cendrés. Mexique.

C. TzoNYAYAUHQUi. Hernandcz. Parties sup. noires,

avec une large bande brune sur toute la longueur du

dos; tête noirâtre, irisée; ailes variées de noir, de

fauve, de brun et de cendré; poitrine noire; part. inf.

blanchâtres; rectrices traversées de lignes noires; bec

large, brun, avec deux taches et une autre à l'extrémité

de l'onglet. Taille, 20 pouces. Mexique.

C. deValisnieri. a. Falismeria,Wds. Amer.ornith.

pl. 70, fig. 5. Cette esp. a la plus grande ressemblance

avecle C.milouin; néanmoins lorsque l'on com.pare les

deux Oiseaux, il est impossible de n'y point reconnaître

deux esp. distinctes, bien que les couleurs du plumage

soient semblables. Le C. de Valisnieri est originaire des

Étals-Unis de l'Amérique.

C. VARIÉ A CALOTTE NOIRE. A. jamaiceiisis , Lath.

V. C.-Sarcelle a bec recourbé.

G. Wrongi. a. metnbranacea, Lath.; A . fasciata

,

Shaw. Part, sup. d'un brun ferrugineux ; devant du cou

et part. inf. blanchâtres; sommet de la tête, dessus du

cou et tour des yeux d'un brun noirâtre; bec large,

membraneux et noir; iris bleu. Taille, 19 pouces. Nou-

velle-Galles du sud.

C. Xalcdani. a. XalcuanijN'mW. P. sup. cendrées,

variées de brun et de noir; une bande verte qui va de

l'occiput aux yeux; ailes et queue variées de verdâtre,

de blanc et de brun; part. inf. blanchâtres; poitrine

fauve, rayée transversalement de blanc; pieds brunâ-

tres. Taille, 20 pouces. Mexique.

C. YcATEXOTLi. A. cyanirostris , Vieill. Part. sup.

fauves : les inf. cendrées; ailes noirâtres; bec large,

arrondi, bleu en dessus
,
rougeâtre en dessous

;
pieds

noirâtres. Taille, 21 pouces. Mexique.

C. AUX yeux d'or. V. C. Garrot.

C. Zinzin, r. C. Jansen.

CANARD DE PRÉ DE FRANCE, ois. N. vulg. de l'Ou-

tarde Cannepetière.

CANARDEAU. ois. Jeune Canard.

CANARI. OIS. Esp. du G. Gros-Bec. On appelle C. de

MONTAGNE, le Gi'os-Bec Serin, et C. sauvage, la Mésange

Rémiz.

CANARI. BOT. V. Canarier.

CANARI -MACAQUE, bot. Nom vulgaire du Quatelâ.

F. Lecythis.

CANARIA. BOT. V. Dactylis glomerata.

CANARIER. Canarium. bot. Rumph avait décrit et

figuré, tome ii , pl. 47, sous les noms de Canarium,

Dammara et Nanarium ,
plusieurs arbres qui sem-

blaient se rapprocher entre eux par leur port, leur in-

florescence en grappes axillaires, leurs feuilles pinnées

avec im|)aire, le suc résineux découlant de leur tronc,

la consistance huileuse de leur amande. D'un autre

côté, il existait des différences bien marquées dans le

nombre des divisions de leurs calices, de leurs pétales,

de leurs étamines, des loges de leur fruit, dans la sépa-

ration ou la réunion des sexes sur une même fleur.

Aussi la plupart des auteurs les avaient-ils séparés : les

uns en en laissant plusieurs de côté, les autres en en

faisant plusieurs G. distincts. Un examen plus appro-

fondi paraît conduire à ce résultat, que ces différences

sont la suile d'avorteaients, que quelques-unes de ces

plantes ont déjà disparu, et que sans doute quelques au-

tres disparaîtraient encore par l'inspection de ces pl.

à une époque moins avancée de la fleuraison
;
qu'enfin

ces arbres appartiennent à un seul G. de la fam. des

Térébinthacées.

En adoptant ce G. unique, on peut le caractériser

par : un calice monosépale divisé en trois parties; trois

pétales; six étamines réunies par l'extrémité inf. de

leurs filets; un ovaire libre, à trois loges dispermes,

surmonté d'un style court et épais que termine un stig-

mate à peu près globuleux et sillonné; une drupe quel-

quefois réduite, par suite d'avortement, à une seule

loge ordinairement monosperme , et portée sur une

sorte de cui)ule qu'on doit regarder comme un disque

l'ypogyne, (Ii'i a pris de l'accroissement; l'embryon, dé-

pourvu de périsperme,etdont la radicule supérieure est

remarquable par ses cotylédons profondément tripar-

tis. Maintenant, si l'on examine les différents G. établis

par les auteurs, on verra : 1» que les caractères, tels

qu'ils viennent d'être exposés, se trouvent dans \6 fi-

niela de Loureiro qui en décrit trois esp., dont deux

sont rapportées à des pl. de Rumph; 2» que, dans le Cana-

rium de Linné, les fleurs sont devenues dioïques, avec

le nombre des divisions du calice deux, et celui des éta-
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mines, cinq ; mais que dans deux esp. les trois loges du

fruit subsistent. — Le Dammara de Gœrtner paraît aussi

lui appartenir, et par son port et par son fruit qui est

biloculaire ; mais il en dilFère légèrement par son calice

quinquéparti.

CANARINE. Canan'na. bot. G. de la fam. des Cam-
panulacées. Caractères : calice quinquéfide

; corolle

campanulée, partagée sujjérieurement en six lobes; six

élamines présentant des fdets inférieurement élargis et

arqués, qui portent des anliières pendantes; stigmate à

six découpures; capsules à six loges. C'est par ce nom-

bre, qu'on retrouve dans ses différentes parties, que le

Canan'na diffère de la Campanule. C'est une Herbe

feuilles opposées, liastées et dentées, à fleurs solitaires

portées sur un pédoncule axillaire. Originaire des Ca-

naries.

CANARIO. OIS. S. de Gros-Bec des Canaries.

CANAVALIE. Canavalia. bot. Adanson a adopté ce

mot indou pour désigner un G. de la famille des Légu-

mineuses, si voisin des Dolics que la pl. qui a servi à

le former y avait été réunie i)ar Valh, sous le nom de

Dolichos rotundifolius, malgré le défaut de caractères

essentiels; puisque, selon Adanson lui-même, il n'existe

entre ces deux G. qu'une légère différence dans le fruit.

Du Petit-Thouars, qui a observé avec attention |)Iu-

sieurs Dolics dans leur lieu natal, pense que le G. Ca-

navalie doit être rétabli. 11 a exposé (Journal de Bota-

nique, vol. III, p. 77) les caractères de ce genre, et y a

rangé trois esp. : les C. maxinia, incurva et maritiHta.

Celle-ci paraît être la pl. dont on trouve une figure

et une description dans Rliéede {Hort. Malah., vni,

p. 8-3 et t. 43), sous le nom de Katu-Tsjandi. Celte pl.

a le ])ort des grandes esp. de Dolics et de Haricots; ses

fleurs exhalent une odeur suave , la gousse renferme

une douzaine de graines assez grosses et ovales. Du
Petit-Thouars parle d'une quatrième es|). de Canavalie,

à laquelle il donne le nom spécilî((ue de Cathartica
;

elle est indigène de l'île de Mascareigne , et jiarait être

le Katiibara-Mareca figuré dans Rhéede, t. lv.

CANAVÈTE. S. vulg. de Sauterelle.

CANAVROTE. ois. S. vulg. de Sylvie Fauvette.

CANCA. BOT. Esp. du G. Casse.

CANCAN. S. vulg. de Civette.

CANCELAIRE. Cicclidoliis.Boi. G. formé par Beau-

vois dans la section desEntropogones et dont le Trlchos-

toviiun /"oH/îîia/où/esd'lledwigestletype. Caractères :

coiffe campaniforine, glabre; opercule conique, aigu,

presque mamillaire; cils tournés en spirales , l éunis en

plusieurs paquets inégaux et réticulés. AVeber et Mohr
avaient prétendu que ces caractères étaient inexacts;

mais Beauvois a persisté dans son opinion, et Hooker

admet également ce G. qui , jusqu'ici , ne se compose
que d'une seule esp.; elle est atiuatique avec la lige

rameuse, les feuilles éparses et les fleurs terminales.

Europe.

CANCELLAIRE. Canceliaria. moll. G. établi par La-

marck, dans l'ordi e des Trachélipodes, fam. des Cana-

lifères, aux dépens des A olutes de Linné. Caractères :

coquille ovale ou turriculée, ouverture subcanaliculée

à sa base; canal court et prescjuc nul; columelle plici-

fère, à plis tantôt en petit nombre, tantôt nombreux,
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la plupart transverses; bord droit sillonné à l'intérieur.

Les Cancellaires sont des Coquilles striées, cannelées,

réticulées et, en général, âpres au toucher; toutes sont

marines. Lamarck en décrit douze esp. vivantes , dont les

plus répandues dans les collections sont : 1" Le Bivet, C.

reliciilata, Encycl., pl. 375, f. 3, a, b. De l'Atlantique.

— 2" La Nasse, C. scœlœrina ; Voluta Nassa, Gmel.

De l'Ile-de-France. —3" La Rosette, C. canccllata
^

Encycl., pl. 374, f. 5, a, b. D'Africiue. — 4» La Lime, C.

santicosa, Encycl., pl. 417, f. 3, a, b, dont le Bucci-

nnm Lima de Chcmnitz est une variété qui se trouve

dans les mers de l'Inde, et que sa forme générale ne

rend pas moins remarquable que les aspérités de ses

côtes. 5" L'impériale, C. imperialis, dorrt l'aspect est

celui d'irne Cassidaire qiri n'aurait pas de canal. La

suture est profondément et irrégulièrement canaliculée.

La columelle est blanche, à trois plis, puis lisse et sil-

lonnée. Il existe aussi des Cancellaires ù l'état fossile;

on en connaît sept esp. , dont l'une, l'Atourelle, a été

figur ée par Knoi r, Pelref., t. ii, pars 1, pl. 46, f. 1, et

se trouve dans les enviions de Florence. On distingue

encore entre elles, le Cabestan, la Buccinule et la Volu-

lelle que Defi'ance a découver ts à Grignon. Cuvier consi-

dère les Cancellaires comme un simple sous-G. des Vo-

lutes.

CANCELLÉ. Cancellatus. bot. On donne ce nom à

tout organe des végétaux, qui se ramifie en une sorte

de réseau ou de gr'illage, soit à la surface d'un autre

organe qu'il recouvre, soit en tissu propre, d'uire confi-

guration vague ou déterminée.

CANCELLÉS. Cancellati. bot. Section établie par

Nées d'Esenbeck dans sa fam. des Gasléromyccs, et qui

renferme les G. Trichia, Arcyria, Crihraria et Dic-

lydium. V. ces mots et Lycoperdacées.

CANCER. CRtsT. S. de Crabe.

CANCÉRIDES. cRisT. Division établie par Lamarck
dans la fam. des Nageurs, seconde section, les Bra-

chyures, de l'ordre des Holobr'anches. Ses car'actèr-es

consistent dans toutes les pattes ongrriculées , et dans

la forme du lest qui est arqué antér ieurement. C'est la

dernièr'e de la classe des Crustacés; elle embrasse les

Arquées de Latreille et quelques autres G. les plus ana-

logues aux Crabes
, qui en font également partie. Les

Cancérides sont littorales et ne nagent point. Les G.

dans les([uels on les a réparties sont : Dromie, jîthre,

Calappe, Hépale et Crabe.

CANCÉRlFORftlES, CANCRIFORWES. crust. V. Cau-

CINOÏDES.

CANCERILLE. bot. L'un des N. vulg. du Daphne
Mezcrcum.
CANCHE. Aira. bot. G. de la fam. des Graminées,

de la Triandrie Digynie, L., caractérisé par une lépi-

cène ))ivalve, contenant deux llerrrs, donl la glume est

à deux valves, l'externe chargée d'une arête genouillée,

qui i)art de sa base. Plusieurs esj). rajjportées à ce G.

en sont exclues par celte descri|ition , pour prendre

j)lace dans des G. voisins. 11 lui en reste environ une

douzaine, dont quelques-unes se rencontrent dans nos

environs. Elles sont, en général, remarquables par l'élé-

gance de leur panicule et la couleur luisante de leurs

fleurs. VA .cœspilosa, à feuilles planes et striées, h

7
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panîcule étalée, à glumes velues el tlonl l'arête ne dé-

passe pas la longueur, se plaît dans les prairies et les

bois où elle atteint jusqu'à trois pieds de hauteur. VA.
flc.riiosa, moins haute, distinguée par ses pédoncules

flexueux et ses feuilles sétacées, couvre les coteaux sa-

blonneux. VJ. carfophyilea, beaucouf) plus basse en-

core, se plaît dans les lieux secs et sur ie bord des bois;

ses feuilles sont aussi menues, et sa panicule moins

garnie. L'y/, precox en diffère par sa taille très-basse,

la distance de ses panicules à la première feuille et ses

arêtes pointues. Enfin, VA . canescens, i)ar sa panicule

resserrée en éi)i, qu'embrasse longuement la gaine de

la feuille su])érieure, par ses arêtes un peu épaissies en

inassue à leur extrémité, a fourni à Palisot-de-Beauvois

les éléments d'un G nouveau qui a été adopté sous le

nom de Coryuo|)hore.— Le motde Canche est, chez les

Chinois, S. de Canne à Sucre.

CANCLAU. MOix. N. vulg. de l'Ampullaire Œil d'Am-

nion.

CANCOELLE. ois. N. vulg. du Hanneton.

CAKCOINE. OIS. N. vulg. du Merle Litorne.

CAKCRASTACOIDES. Cancrastacoides. crcst. Nom
donné par De Blainville à une fam. de la classe des Dé-

capodes.

CANCRE. Cancer, crcst. Mot dont on s'est servi quel-

quefois pour désigner les Crabes à courte queue ou les

Crustacés Décapodes de la fam. des Brachyures.

Cancre chevalier, f-^. Ocypode.

CANCRE HÉRACLËOTiQUE,CaHce/'/ierac/eo^jCMS/Rond.,

esp. du G. Iiiaclius.

Cancre jaune ou ondé. Homole.

Cancre madré, f^. Grapse.

Cancre migraine. F. Galappe.

Cancre Olrs ou Maja. Homole.

Cancre a pieds larges. F. Fortune.

Cancre peint. F. Grapse etGECARCiN.

Cancre de rivière. F. Potamophile.

Cancre Squinado. F. InachuscI Maïa.

CANCRELAT, ins. Esp. du G. Blatte.

CANGRIDE. Cancris. moll. G. établi par Montfort

pour une très-petite Nautilacée qu'on trouve adhérente

aux algues de la Méditerranée. F. Nautile.

CANCRIFORMES. zool. On donne généralement ce

nom aux animaux qui paraissent se rapprocher des Crus-

tacés par leur aspect.

CANCRITES ou CRUSTACITES. F. Crustacés fos-

siles.

CANCROFAGUS. ois. L'un des S. de Savacou.

CANCROIDES. Cancroides. crust. C'est, dans la mé-

thode générale de classification des animaux, le nom
que De Blainville assigne à la fam. principale de la

classe des Crustacés décapodes.

CANCROMA ET CANCROPHAGE. ois. S. de Savacou.

CANDA. Canda. polyp. G. de l'ordre des Cellariées,

dans la division des Polypiers flexibles cellulifères. C'est

un Polypier frondescent, flabelliforme, dicholome, à

rameaux réunis par de petites fibres latérales et hori-

zontales; à cellules alternes, placées sur une seule face

et point saillantes. Lamouroux a donné à ce G. le nom
de Canda; c'est celui d'une jeune Malaise citée dans le

Voyage et de Péron Lesueur; ces naturalistes ont rap-

l)orté cette élégante Cellariée des côtes'deTîmor. La des-

cription ne peut peindre que d'une manière imparfaite

le port agréable de ce Polypier, et l'efïet que font les

rameaux peu divisés, pres((ue toujours dichotomes et

réunis par des fibres latérales et horizontales, qui lient

entre elles les parties de celte jolie production polypeuse.

Dans l'état frais, les couleurs doivent être très-vives, la

dessiccation leur a enlevé de l'éclat et en a fait dispa-

raître ])lusieurs.

Ce G. diffère des Cabérées et des Acamarchis par la

forme des cellules et des rameaux; il a beaucoup plus

de rapport avec les dernières qu'avec les premières; ce-

pendant il s'en distinguera toujours par la forme des

cellules ; la substance est membraneuse, cornée, un peu

crétacée et friable ; la grandeur varie d'un à deux pou-

ces. La seule espèce connue est le Canda arachnoïde,

C. aruchnoides, Lamx., qui, par l'élégance de son port,

peut servir à faire des tableaux pour orner les cabinets

des curieux.

CANDARET, CANDARON. bot. S. de Chondrille.

CANDEL. BOT. Arbre analogue au Manglier.

CANDI. BOT. N. vulg. du Chanvre.

CANDITE. MIN. Var. dePléonaste, d'un noir velouté,

trouvée dans l'île de Candie, et décrite primitivement

comme esp. nouvelle par DeBournon. Elle est compo-

sée de : Alumine, 66,5; Oxide de Fer, 16,5; Magnésie, 13;

Silice, 2; Chaux, 2.

CANDOLLEA. bot. G. de la fam. des Dilléniacées,

Polyadelphie Polyandrie, L. Labillardière l'a établi, en

l'honneur du professeur De CandoUe, sur une pl. de la

Nouvelle-Hollande, et c'est celui qui a été adopté par

le célèbre naturaliste, auquel il a été dédié, parmi les

nombi eux hommages que la plupart des botanistes s'é-

taient empressés de lui adresser. Tous les autres Can-

dolleas ont donc dû recevoir des noms différents; il

faut aussi se garder de confondre le Candollea formé

par Labillardière lui-même, dans les Annales du Musée,

et qui est un G. déjà établi par Swartz, sous le nom de

Stj-lidhim, avec le G. qu'il a décrit dans les pl. de la

Nouvelle-Hollande. Voici les caractères des vrais Can-

dolleas, tels que les donne De CandoUe dans le Prodro-

mus sfst. veget., 1, p. 73 : calice à cinq sépales ovales,

couionnés et persistants; corolle à cinq pétales obo-

vales
;
plusieurs faisceaux d'étamines opposés aux pé-

tales; quatre à cinq anthères oblongues pour chaque

faisceau; carpelles au nombre de trois à six, ovés, poin-

tus vers le style, s'ouvrant intérieurement et contenant

chacun deux graines ovées dont l'albumen est charnu

et l'embryon très-petit. L'esp. décrite i)ar Labillardière

est un arbrisseau dont les rameaux sont un peu dressés,

cendrés et rugueux ; les feuilles ont la forme d'un Coin,

C. cuneiformis, LabiU., Nov.-Holl., 2, p. 34, t. 176.

Les deux autres esp. que De CandoUe a fait connaître,

ont été aussi rajjportées de la Nouvelle-Hollande par

Brown. Ce sont des arbrisseaux qui ont des rapports

très-marqués avec les Hibberlia, et surtout avec le

dernier groupe des Pleurandra.

CANDOLLEA. bot. Raddi, dans sa Jungermanno-
grafia Elriisca, a séparé, sous ce nom générique, quel-

ques esp. de Jungermannes.

CANDOLLEA. bot. G. formé par Mirbel, aux dépens
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des Acroslics à frondes entières, et dont le nom a été

changé par Desvaiix en celui de Cyclopliore.

CANE. OIS. C'est ainsi que l'on nomme vulg. les fe-

melles des diverses esp. du G. Canard.

CANEBA, CANEBÉ. bot. S. vulg. de Chanvre.

CANEBAS. BOT. S. vulg. de Guimauve Cannabine.

CANEFICE, CANEFICIER. bot. Esp. du G. Casse.

CANEJA. pois. s. de Squale Roussette.

CAKELLA. bot. G. de la fam. des Méllacées, rapporté

par quelques auteurs aux Gutlifères, et plus générale-

ment connu sous le nom de Winteranie. V. ce mot.

CANELON. OIS. S. de Kamichi.

CANELSTEIN ou KANELSTEIN. min. V. Essonite.

CANEPÉTIÈRE, CANEPÉTRACE ou CANEPÉTROLE.

OIS. Esp. du G. Outarde.

CANÉPHORE. Canephora. bot. Jussieu a donné ce

nom à un G. de la fam. des Rubiacées. Caractères :

fleurs aggrégées au nombre de trois à six, sur une sorte

de réceptacle commun, entouré d'un involucre très-

petit et quinquéfide. Ces fleurs sont sessiles et séparées

les unes des autres par des écailles ; leur calice est fort

petit et marqué de cinij ou six dénis; leur corolle est

subcami)anulée, à cinq ou six lobes dressés ; les étami-

nes, en nombre égal aux lobes de la corolle, sont ses-

siles et incluses; le style est surmonté d'un stigmate

bifide; le fruit est pisiforme, couronné par les dents du

calice, et contient deux graines. Deux esp. composent

ce G. : le C. axillaris de Jussieu (Lamk., ///., t. 151,

f. 1), est un arbuste originaire de Madagascar, d'où il

a été rapporté par Commerson. Ses feuilles sont op()o-

sées et ovales; elles portent à leur aisselle des fleurs

solitaires. Le C. capitula, Lamk., ///., t. 131, f. 2, a

les fleurs capitulées et les feuilles plus longues; il est

également originaire de Madagascar.

CANET ou CANETON, ois. N. du Canard jeune.

CANETTE. OIS. Syn. vulgaire de Canard-Sarcelle

d'hiver.

CANEVAROLE. ois. r. Sylvie a tète noire.

CANIARD. OIS. S. vulg. de Goéland à manteau noir.

f^. Mauve.

CANICA. BOT. Petit arbre aromatique de Cuba, qui

paraît être le Myrte Piment.

CANICHE, BARBET ou CHIEN -CANARD, mam. F.

Chien.

CANICHON. ois. n. vulg. du jeune Canard avant qu'il

soit vêtu de plumes.

CANICULA. POIS. S. de Squale Roussette.

CANIFICIER. BOT. Caneficier.

CANILLÉE. BOT. N. vulg. de la Lenticule.

CANINA. POIS. f^. Spare Dorade.

CANINES. MAM. Dents au nombre de quatre, fortes et

coniques, situées, chez les Carnassiers, entre les inci-

sives et les molaires. On les nomme aussi Laniaires et

Crochets.

CANISTRUM. MOLL. G. de Coquille proposé par Klein.

F. Turbo.

CANNA. MAM. Esp. du G. Antilope.

CANNA. BOT. S. de Balisier.

CANNAB. BOT. N. vulg. du Chanvre.

CANNABINE. Cannabina. bot. Nom spécifique d'un

Datisca, d'un Eupatoire, d'un Bident, d'une Guimauve,

d'une Ortie, d'une Galéopside et de plusieurs autres

Végétaux.

CANNABION. bot. S. vulg. de Chanvre.

CANNABIS, bot. S. lat. de Chanvre.

CANNACORUS. bot. S. de Balisier.

CANNAMOIS. bot. G. proposé par Beauvois, dans la

fam. des Resliacées, Diœcie Triandrie, L., que l'on ca-

ractérisait ainsi ; bractées imbriquées sur trois rangs;

glume nulle; six barbes membraneuses, en languettes,

obtuses, égales, mais alternativement internes et exter-

nes; deux styles très-aigus; stigmates plans, membra-

neux et glabres. Le type de ce G. serait une esp. du

Cap, C. ccphalotes.

CANNAT. POIS. N. vulg. du Muge Céphale.

CANNE. BOT. Ce mot, déi'ivé de l'un des noms latins

duRoseau,a été vulg. donné à despl. dont les tiges sont

ordinairement noueuses par intervalles, et dont les feuil-

les, graminées, forment des gaines à leur base; ainsi :

C. BA.iiEocnE désigne le Bambou.

C. CoivGO, le Balisier de l'Inde.

C. ÉPINEUSE et C. A MAIN, Ic Rotang.

C. Marrone, le Gouet Seguin et l'Alpinie occidentale.

C. DE RIVIÈRE, le Costus spiccitus.

C. ROYALE, VJnindo Donax à feuilles panachées.

C. Roseau, VAnindo Donax ordinaire.

C. DE Tabago, le Bactris.

C. VÊLE, Wdrnndo Donax.
CANNE BERGE, bot. S. d'O.xycoccus.

CANNE A SUCRE. Nous allons rapporter ici succincte-

ment, différents détails relatifs au choix et à la culture

des plantes dont on extrait une matière qui fait la

principale richesse des Colonies
;
nous avons cru devoir

isoler ces détails de l'article descriptif du G. Cana-

melle.

Généra niés.—On connaîtdeux manières de planter la

canne à sucre. La première consiste à coucher dans la

terre des morceaux du chaume : pour cet effet on trace

sur le terrain des sillons parallèles, et les morceaux de

cannes sont placés à des dislances convenables et pro-

portionnées à la force et à la richesse du sol. Il sort de

chaque nœud des feuilles et des rameaux, qui donnent

naissance à autant de pieds de canne. Le second moyen,

employé dans les habitations déjà cultivées en sucre,

consiste à piquer en terre le sommet ou la tête des can-

nes, que l'on coupe pour les faire passer au moulin.

Ces sommets ou têtes de cannes ont encore une autre

destination : on les fait manger en vert, sans aucun mé-

lange , ou trempés dans du gros sirop de batteries et

dans les écumes du sucre, aux animaux de l'habitation.

Cela leur procure une nourriture saine, abondante,

économique, qu'ils aiment beaucoup, et qui les main-

tient dans un embonpoint salutaire.

Au bout de deux, trois et quatre ans, suivant la bonté

du terrain, les cannes, élevées à la hauteur de deux

mètres (."S à 6 pieds), et lorsqu'elles commencent à jau-

nir, sont bonnes à couper. Elles n'ont occasionné d'au-

tres soins et d'autres travaux, pendant ce temps, que de

les faire sarcler dans les commencements pour enlever

les herbes qui par leur multiplicité pourraient nuire

aux jeunes cannes. Ce qu'il y a de plus précieux pour

un propriétaire de sucrerie, comme pour un habitant
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qui cultive de l'indigo, est d'avoir à sa disposition une

quantité d'eau suffisante pour arroser les jeunes cannes

dans des temps de sécheresse; car s'il n'a à cet égard

d'autres ressources que celles des eaux de pluie, il est

exposé, dans certaines années fort sèches, à ne pas cou-

vrir par sa récolte les frais considérables qu'entiaîne

indispensablement une sucrerie, et les pertes qu'il fait

en bestiaux dans de pareilles années. C'est pour i)arer

à cet inconvénient qu'un habitant emploie tous les

moyens pour se procurer de l'eau. Le gouvernement de

Saint-Domingue a tellement senti l'importance d'arro-

ser les plantations à sucre dans cette colonie, qu'il a

lui-même fait faire d'immenses et utiles travaux pour

procurer l'eau de la grande rivière aux habitations d"un

des plus riches quartiers de l'arrondissement du Cap,

appelé le quartier Morin. Il a fait les avances de ces

frais, dont il se dédommageait par un impôt annuel,

proportionnel sur toutes les habitations qui en bénéfi-

ciaient.

Lors(iue la maturité des cannes l'exige et que les au-

tres travaux de l'habitation le permettent, l'habitant se

préi)are à ce qu'on appelle rouler, c'est-à-dire, à couper

les cannes, les faire pressurer au moulin, et de suite,

pour empêcher ([ue le jus de canne ne s'aigrisse , à fa-

bri()uer le sucre. Alors l'atelier, c'est-à-dire, tous les

nègres de l'habitation, est distril)ué de la manière sui-

vante ; la majeure i)artie à couper les cannes; une au-

tre à ramasser les sommets ou têtes pour piquer en

terre ou pour les bestiaux; une troisième partie à séparer,

et charger sur les voitures nommées cabrouets, les can-

nes i)roprement dites. D'autres nègres conduisent les

cal)rouets au moulin, servi par des nègres destinés à

cet effet, et les nègres sucriers sont occupés, dans les

bâtiments de la sucrerie, à veiller les chaudières et les

autres travaux. Le jus de canne tombe sur la table du

moulin, d'où il coule par des conduits dans le réservoir

placé à côté des chaudières.

Un champ de canne ainsi dépouillé, on y laisse re-

pousser les cannes, si elles ne sont pas trop anciennes

et si elles sont susceptibles de reproduire abondamment,

ce qui arrive quelquefois trois ou quatre fois consécu-

tives. Si les cannes ont déjà reproduit, ou si elles ne

sont pas d'une assez belle venue i)Our répondre aux tra-

vaux et à l'espoir du cultivateur, on brûle les feuilles

sèches et autres débris sur le terrain , ce qui lui forme

un bon et naturel engrais
;
après quoi, et l'ayant laissé

reposer jusqu'à la première pluie un peu abondante, on

le replante en employant une des deux manières dont

nous avons parlé au commencement de cet article.

On distingue, et on a essayé dans les colonies fran-

çaises, plusieurs espèces et variétés de la canne à sucre.

On y avait introduit, depuis quelques années, une es-

pèce d'Otahiti, qui donnait les i)lus belles espérances;

mais elle n'était pas encoi'e assez multipliée, à l'époque

de la révolution, pour qu'on pût avoir des données cer-

taines sur les avantages de sa culture. Ce ne sera qu'au

bout de plusieurs années, après le rétablissement des

colonies, que l'expérience a))prendra s'il est plus avan-

tageux de cultiver cette espèce que celles dont on a

jusqu'à présent fait usage.

Le produit d'un champ de cannes est si sujet à va-

rier, il dépend de tant de circonstances, qu'il est pour

ainsi dire impossible de le déterminer. Le père Labat et

Nicholson ne sont point d'accord sur la fleuraison de

la canne à sucre. L'un assure i)Ositivement que toutes

les cannes fleurissent ou poussent leur flèche au bout

de onze à douze mois. Nicholson dit, au contraire, que
le fait arrive quelquefois : et en effet il est rare de voir

à Saint-Domingue des cannes en fleur, parce qu'il n'est

pas de l'intérêt de l'habitant d'attendre ce moment pour
les faire couper; elles donnent alors moins de jus, et

par conséquent moins de sucre et d'une qualité infé-

rieure. Mais, d'un autre côté, il n'est pas aisé de conce-

voir comment cette grande quantité de cannes parvient

constamment à l'état de maturité, puis(|u'elles sont jau-

nes lorsqu'on les coujte, sans atteindre le but général

de la nature, celui de la floraison, qui sert à la multi-

plication de tous les végétaux. Cette particularité paraît

n'êti'c due qu'à la culture, ^[ui fait pousser la plante avec

la plus grande vigueur, aux dépens de la floraison.

Histoire de la Canne à sucre.— Quoiqu'on ne soit

pas parfaitement d'accord sur l'origine de la canne

à sucré, il est cependant très -probable que c'est de

l'Inde que nous est réellement venu ce précieux végé-

tal, tel qu'il est cultivé aujourd'hui aux Antilles, à

la Guiane, dans toutes les iles françaises, etc.; voici

à ce sujet ro|)inion de Moreau- Saint -Mery : « II ne

n parait pas possible, dit-il, de douter que les can-

n nés apportées par les Européens à Saint-Domingue,

n n'aient été les seules connues dans cette île, et qu'elles

» n'aient servi à la propagation de la plus grande par-

" lie de celles qu'on cultive aujourd'hui aux Antilles.

» Elles venaient certainement des îles Canaries, où les

>i Espagnols les avaient introduites, au commencement
ii du quinzième siècle; et l'Espagne étant redevable de

n la canne à sucre aux Maures, qui l'avaient prise en

» Egypte, il faut croire (lue celle dont les Antilles fu-

» rent enrichies, venait de l'Arabie heureuse, où les

n marchands qui allèrent les premiers commercer dans

« les Indes orientales, au treizième siècle, l'avaient

» transportée. »

Dutrône de la Couture, qui a fait un traité intitulé

Précis sur la Canne à sucre, penche aussi à croire

que la canne tire son origine des Indes-Orientales :

i> Les Chinois, dit-il, dès la plus haute antiquité, ont

» connu l'art de cultiver la canne à sucre, art qui a pré-

« cédé cette plante en Europe de près de deux mille

>•> ans. n

Les anciens Égyptiens, les Phéniciens, les Juifs, les

Grecs, les Latins, n'ont point connu la canne, et c'était

d'une esi)èce de bambou (jue Lucain a dit :

Qtiique bibunt tenera dulces ab arundine succos.

La canne n'a passé en Arabie qu'à la fin du treizième

siècle, époque à laquelle les marchands qui faisaient le

commerce de l'Inde, enhardis par l'exemple de Marc-

Paul , allèrent s'approvisionner de denrées orientales

chez les Indiens, d'où ils rap|)ortèrent la canne, qui fut

cultivée d'abord dans l'Arabie heureuse, de là en Nubie,

en Egypte et en Ethiopie, où l'on fît du sucre en abon-

dance.

Description de la Canne à sucre, — ^oas emprun-

terons cette description de Dutrône. La canne, dit-il,

I
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n"cst point naturelle au nouveau monde, et elle ne s'y

trouve que dans l'élat cultivé. Elle y fleurit, mais les

organes de la fructificalion sont privés de quelques-

unes des conditions essentielles à la fécondation du

germe, qui est stérile; elle se reproduit de boutures, et

se multiplie avec une merveilleuse fécondité. Elle aime

la température de la zone torride, et elle peut s'étendre

dans les zones tempérées jus(pi'au quniantièine dejvré

de latitude et même encore au del^t. Sa constitution est

plus ou moins robuste, à raison de la nature du sol, et

des circonstances dans lesquelles il se trouve. Sa végé-

tation est constante; mais elle est plus ou moins ra-

pide, selon sa situation et la température de la saison.

Considérée uniquement comme piaule, elle met cin(| ù

six mois à parvenir à son entier accroissement ; elle

fleurit, si la culture ne l'éloigné pas trop de l'état na-

turel, et si elle se trouve à l'époque de sa floraison, qui

est en novembre et décemlire. Le ferme de sa floraison

marque celui de sa vie, dont la durée est plus ou moins

longue, lorsqu'elle ne fleui it pas. Considérée dans l'état

cultivé, le terme de son accroissement est relatif à sa

constitution plus ou moins foi'te, et il s'étend de douze

à vingt mois. Elle dé])érit d'autant plus promptement

que sa constitution est |)lus faible, et c'est à l'éiiocpie de

son dépérissement qu'il convient de la récollei'. Elle

porte trois sortes de sucs : l'un purement aqueux; l'au-

tre, exlractif
; le troisième, mucjueux. La proportion et

la qualité de ces deux derniers tiennent à un nombre
infini de circonstances particulières , dont la connais-

sance porte le plus grand jour sur les soins <[ue de-

mande la culture de cette plante.

La canne, comme tous les roseaux, est formée de plu-

sieurs sections, dont l'ensemble i)résente, au premier

aspect, une souche avec des racines, et une tige avec

des feuilles.

Chaque section, marquée à l'extérieur par un bour-

relet, est nommée nœud-canne. Chaque nœud-canne

présente un nœud proprement dit, qui a deux à trois

lignes d'étendue, et dont la surface offi e de petits points

particuliers
,
disposés en quinconce sur deux ou trois

rangs. Ces points, en se dévelopi)ant, forment des ra-

cines. On remarque sur ce nœud uii bouton plus gros

qu'une lentille et terminé en pointe; il renferme le

germe d'une canne nouvelle. Le nœud proprement dit

est suivi d'un entre-nœud, dont l'étendue varie depui.';

un pouce jusqu'à six : cet entre nœud est terminé par

une feuille qui s'élève quelquefois jusqu'à quatie pieds

dans l'atmosphère. Cette feuille est divisée en deux par-

ties par une nodosité particulière; la partie inférieure,

qui n'a jamais plus d'un pied de longueur, enveloppe la

tige et lui sert de gaine. La substance externe, ou l'é-

corce de la canne, est formée de vaisseaux ligneux très-

serrés. La substance inteine est formée de vaisseaux

ondulaires, dont la disposition est telle qu'ils présen-

tent autant de couches horizontales, soutenues à dis-

tances égales par des vaisseaux ligneux, qui les traver-

sent. Les cavités de ces vaisseaux sont hexagones,

comme les alvéoles des abeilles, sans se communiquer
entre elles; elles renferment le suc sucré.

Les vaisseaux ligneux se divisent également, à diver-

ses hauteurs, eu deux parties; l'une suit la direction

j

verticale, l'autre se porte horizontalement. Ces derniè-

res forment une cloison en allant se réunir en faisceau,

et ce faisceau, qui perce l'écorce, paraît sous la forme

I

d'un bouton, que nous avons remarqué plus haut, à la

surface du nœud proprement dit.

I Le nombre des sections qui forment la canne, s'élève

quelquefois à quatre-vingts.

La souche de la canne est formée de sections, comme
la tige : elle a six à huit pouces de longueur; elle est

courbe et se termine en fuseau. C'est d'elle que par-

j

tent des racines très-nombreuses, cylindriques, longues

de huit à dix pouces au plus, et d'une ligne de diamètre

à |)eu i)rès.

La tige de la canne, lorsqu'on la récolte, se divise en

deux parties. L'une, dépouillée de feuilles, celle dans

I

laquelle le sucre est tout formé, présente quelquefois

;
jusqu'à cinquante nœuds-cannes, et se nomme canne

sucrée : l'autre est appelée tête de canne; elle est for-

mée de nœuds-cannes, qui sont à divers degrés d'ac-

croissement, et dont les feuilles vertes, au nombre de

douze à quinze, s'élèvent sur deux plans opposés en

forme d'éventail. C'est de cette tète, après en avoir

coupé les feuilles, qu'on forme un plançon, à peu i)rès

d'un pied de longueur, pour être planté.

Culture de la Canne à sucre. — 1" Qualités du
terrain. — J'observerai, avant tout, qu'il ne s'agit ici

de la culture de la caruie à sucre <|ue pour la richesse et

la qualité de son suc, et non pour la beauté de sa piaule.

Vue sous ce ra])porl, toutes les terres ne lui conviennent

pas également; il y a d'ailleurs difléi'entes sortes ou

variétés de cannes, et le sol qui convient aux unes ne

convient pas aux autres.

D'après les diverses observations que Dutrône de la

Couture a faites, dans les colonies d'Amérique, sur les

changements et les modifications que la canne reçoit,

tant du climat, du sol, de la culture, que de l'influence

des saisons, des pluies, de la sécheresse, de l'air, de la

lumière et du soleil, il distingue dans ces contrées la

canne de constitution forte, et la canne de constitution

faible ; il distingue encore dans ces deux états des

nuances particulières, qui donnent lieu à des sous-divi-

sions, qu'il détermine par canne de constitution forte

au premier, au deuxième et au troisième degré, canne

de constitution faible et bonne, de constitution faible

et mauvaise.

La canne d'une forte constitution au premier degré

ne croît ((ue dans les plaines dont !a terre est franche el

humide. Cette sorte de canne est la plus vigoureuse;

elle s'élève jusqu'à douze pieds : ses nœuds sont très-

gros el renflés. Jamais ils n'ont plus de deux ou trois

pouces de long ; leur couleur est d'un jaune citrin. Cette

canne ne dépérit guère avant dix-huit à vingt mois;

alors elle présente (piarante à quarante-cinq nœuds en

maturité. Elle est très-succulente, et son suc est très-

riche en sucre d'excellente qualité, dont l'extraction est

facile.

La canne de constitution forte au deuxième degré a

les mêmes caraclères que la précédente , mais ils sont

moins marqués. Elle croît dans les |)laines dont la terre

est un peu forte, et cependant se divise facilement par

le laI)our. L'époque de sou dépérissement est à quinze
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ou seize mois; elle n'acquiert guère en maturité que

trente à trente-cinq nœuds, dont la couleur est d'un

jaune ambré. Cette canne est légèrement sensible aux

influences des saisons; son suc est assez abondant; la

défécation s'en fait facilement ; il est riche en sucre de

bonne qualité, dont l'extraction est facile en tout temps;

l'odeur de canne qu'il porte est légère.

La canne d'une constitution forte au troisième degré

a les mêmes caractères que les deux précédentes, mais

ils sont faiblement exprimés. Elle croît dans les terres

fortes et sèches, élevées, et dans les mornes ; elle aime

l'abondance de pluie et craint la sécheresse; elle com-

mence à dépérir à treize, quatorze et quinze mois; elle

présente, en maturité, vingt à trente nœuds, petits, peu

renflés, quelquefois droits, courts, d'un à deux pouces

de longueur : leur couleur est d'un jaune citrin. Elle

est très-sensible aux influences de l'arrière-saison. Son

suc est peu abondant
;
mais il est riche en sucre de

très-bonne qualité : quelquefois il porte une très-grande

proportion de matière savonneuse extractive, qui rend

la défécation difficile et nuit à l'extraction du sucre.

C'est particulièrement après les grandes chaleurs de

juin et de juillet que cette matière est plus abondante

et plus nuisible.

La canne d'une constitution faible et bonne croît

dans les plaines et dans les lieux élevés, dont la terre

est très-légère. Les pluies trop abondantes la rendent

mauvaise, et l'extrême sécheresse la fait dépérir et

mourir. On la récolte à douze, treize et quatorze mois.

Elle porte en maturité vingt à trente nœuds, qui, sui-

vant les circonstances, sont petits, gros, longs de trois

à quatre pouces, peu renflés, souvent droits et quelque-

fois rentrants. Leur couleur est jaune-orangé; souvent

l'époque de leur dépérissement est annoncé par des

stries d'un rouge un peu foncé.

Le suc de cette sorte de canne est quelquefois très-

abondant et facile à déféquer. Dans la primeur il est

riche en sucre, dont l'extraction est facile. Ce sucre est

beau et de bonne qualité, et porte une odeur balsami-

que légère. Dans l'arrière-saison le suc est pauvre : on

ne peut en extraire le sucre que par cuite modéi'ée; il

porte alors une odeur analogue à celle qui sort du

four.

La canne d'une constitution faible et mauvaise croît

dans les terres marécageuses, dans celles qu'on met en

culture pour la première fois et qui sont très-humides;

elle aime la sécheresse, et l'abondance de i)luie lui est

nuisible, au moins poui' l'élaboration de la matière su-

crée. Elle offre trente à quarante nœuds, gros, longs

de quatre à cinq pouces, rarement renflés et pres([ue

toujours droits. Leur couleur est d'un jaune pâle, tirant

|)arfois sur le vert. Elle commence à dépérir à (juinze,

seize et dix-sept mois. Son suc est quelquefois abon-

dant ; la défécation est toujours facile. Dans la primeur,

après une longue sécheresse, il est riche en sel essen-

tiel, qu'on extrait facilement, et qui est beau. Après les

pluies abondantes, particulièrement dans l'arrière-sai-

son, le suc est pauvre; il contient une portion plus ou

moins grande de corps muqueux qui n'a pu arriver à

l'état de sucre, et qui rend l'extraction de celui qu'il

contient très-difïïcile , surtout quand la cuite n'est pas

ménagée avec le plus grand soin. Ce sucre a toujours

l'odeur du pain sortant du four.

Les différences que Dutrône de la Couture établit

entre les cannes à sucre, ne peuvent, selon nous, carac-

tériser des variétés indépendantes du sol; elles sont

seulement une preuve que la canne à sucre, telle qu'elle

est cultivée aux Antilles, ne se plaît pas également dans

tous les terrains
;
qu'elle peut donner, placée à contre-

sens, des produits médiocres et de mauvaise qualité ; et

que des plants d'une constitution fail)le et bonne, re-

cueillis dans une terre légère, produiraient des cannes

d'une constitution forte au premier degré, s'ils étaient

mis dans une terre franche et humide, et vice versa.

On voit, d'après ces considérations, combien il est

important au cultivateur de bien connaître le sol qui

convient à l'espèce ou variété de canne qu'il se propose

de cultiver, afin de pouvoir employer à propos les

divers agents de la végétation et de la maturation, de

diriger et de féconder également bien leur action sur

la canne à sucre.

Telles sont les observations de Dutrône sur la nature

du sol qui convient à la canne des colonies d'Améri-

que; elles sont en général d'autant plus justes qu'elles

résultent de connaissances approfondies pendant long-

temps sur les lieux.

Outre la canne des colonies, on en connaît aujour-

d'hui de différentes sortes qui, dit-on, sont plus hâti-

ves, et dont, par conséquent, le mode de végétation

et de culture exige la plus grande attention de la part

du cultivateur. On les trouve dans l'Inde, à Madagascar,

à Batavia et à Olahiti, île delà mer du sud.

Rumphius parle de trois espèces ou variétés qui sont

cultivées dans les Moluques. La première, celle dont

on se sert ordinairement, est blanche, a les nœuds

espacés de cinq doigts, presque toujours jaunâires ou

blanchâtres en dehors. Cette espèce a une grande écorce

(rès-mince, rend beaucoup de jus, et fournit du sucre

en quantité.

La seconde est rougeâtre, a les nœuds plus rappro-

chés, l'écorce dure, entièrement roussâtre, ou mêlée de

roux et de blanc, de manière cependant que le roux

semble dominer. Elle produit moins de suc, mais il est

I
plus doux que celui de la première espèce. Elle a une

variété dont la tige est i)lus mince.

La troisième sorte a la tige très -mince et l'écorce

moins épaisse; ses cannelures sont vertes et les nœuds

très-espacés. Elle a une saveur très-douce et donne une

grande quantité de sucre. Les Javans, du côté de Sura-

baya, la cultivent en grande quantité.

Rumphius ajoute qu'elles sont en maturité vers le

neuvième et le dixième mois. Une culture soignée pour-

rait l'accélérer.

A Java, la culture ne diffère pas de celle des Euro-

péens ; c'est la méthode des boutures.

Selon Cossigny, il y a deux espèces ou variétés de

canne de Batavia, l'une rouge et l'autre verte. La pre-

mière a les tiges et les feuilles rouges ou rougeâtres,

et demande une teri e vieille et un peu sèche : l'autre a

les liges un peu jaunâtres et les feuilles vertes; celle-ci

réussit dans les terrains neufs et humides. On peut, on

doit même leur donner des engrais et des arrosements
;
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mais on doit, ménager ceux-ci aux cannes rouges, puis-

qu'elles ne se plaisent pas dans un terrain humide.

Ces deux sortes, plus hâtives que l'autre, ont été

transplantées, quelque temps avant la révolution, ù la

Guadeloupe et à Saint-Domingue : mais elles n'y ont

donné qu'un sucre de mauvaise qualité; ce (|ui fait

qu'on s'en est dégoûté. Cossigny dit «(ue cet inconvé-

nient est provenu de ce qu'on a placé ces cannes à

contre-sens, c'est-à-dire dans des terrains qui ne leur

convenaient pas. Du reste, elles sont arrivées à matu-

rité trois mois plus tôt que la canne des Antilles, ont

donné plus de sucre, et ont eu par dessus tout , l'avan-

tage d'être moins sujettes aux vicissitudes du climat.

2» Préparation du terrain. — C'est la nature du

sol, ce sont les saisons et le climat, qui doivent déter-

miner l'espèce de ])réparation à donner à la terre.

Suivant Raynal (c'est de la culture aux Antilles qu'il

parle), on fait des fosses ou tranchées de dix -huit

pouces de longueur, de douze pouces de largeur, sur

six de profondeur; et, suivant Caseaux , on donne

ordinairement aux fosses quinze à dix -huit pouces

en carré et une profondeur de huit à dix pouces. Cette

profondeur est regardée comme nécessaire par ceux

qui croient que les racines trouvent plus de nouriilure

dans une plus grande profondeur. La terre fouillée

à la houe est mise sur le bord pour servir à re-

couvrir les plants. Cette différence, relativement aux

dimensions des fosses, qui se trouve entre Raynal et

Caseaux, et qui n'est pas la seule pour ce qui concerne

la canne à sucre
,
suppose qu'ils ne |)arlent pas de la

culture des mêmes îles. J'ignore d'oîi iîaynal a reçu ses

instructions; mais Caseaux, étant propriétaire et habi-

tant ù la Grenade, raisonne d'après ce qui se |)rati(iue

dans cette île. A la Grenade , le centre d'une fosse est

éloigné de quatre à cinq pieds de celui d'une autre;

c'est la distance jugée convenable, afin que l'air circule

mieux entre les plants , et leur procure une maturité

plus parfaite. Dans un sens les fosses sont séparées par

un intervalle nu; et dans l'autre elles le sont par la

terre de la fouille. Cette disposition, lorsque la terre

est bien travaillée en entier, forme des sillons dont

l'élévation présente une profondeur de quinze à dix-

huit pouces, quoiqu'on n'ait réellement pénétié qu'à

huit pouces. Dans les îles dont Raynal a reçu des in-

structions, les fosses sont distantes les unes des autres

de trois pieds seulement. Avant de planter, on laisse la

terre exposée à l'air plus ou moins de temps. Les es-

paces nus, entre les fosses, servent jiour le passage des

hommes pendant la plantation ; on les laboure quand

elle est faite. Avant de creuser les fosses, on aligne, avec

des cordes, les places où l'on doit creuser, afin de plan-

ter droit. Les ouvriers travaillent sur une même ligne,

chacun marchant en arrière sur la ligne où il est placé.

Vingt-cinq ouvriers, travaillant à creuser des fosses,

occupent un espace de soixante-dix à soixante-([uinze

pieds : c'est trois pieds par homme.
A Saint-Domingue on sème ordinairement, sur les

buttes de terre et dans le quinconce des trous à cannes,

un rang de maïs et un rang de haricots, en alternant

les rangs.

Dans une terre neuve qui n'aurait pas encore rap-

porté de cannes, cette préparation suffirait. Mais il faut

supposer ici qu'on replante un terrain habituellement

cultivé en cannes; ce qui est le plus ordinaire et arrive

tous les trois ou quatre ans. Dans ce cas on emploie des

fumiers pour lui redonner de la fertilité, et l'on brûle

sur la terre les pailles des anciennes cannes dont on

n'a pas besoin. Ce brûlis n'est pas sans avantage : il

échauffe la terre, il la divise; il la rend plus friable

pour la plantation, et perméable à la pluie et aux cen-

dres qu'il laisse après lui. D'ailleurs il détruit beaucoup

d'insectes, et particulièrement des fourmis. On profite,

pour brûler, du soir d'un jour où il a fait une pluie

modérée et où il n'y a pas de vent. Dans les habitations

où l'on a de l'eau pour l'arrosage, les ouvriers, en fouil-

lant les fosses, préparent les rigoles pour y conduire

l'eau à mesure qu'il en est besoin.

Parmi les |)ièces de terre qu'on désire planter, Ca-

seaux conseille de choisir d'abord celle qui est la plus

forte et la ])lus grasse, d'y couper toutes les cannes, et

de la fossoyer aussitôt, afin qu'elle ait plus de temps

pour s'ameublir; quand on devrait pour cela anticiper

la coupe, on le regagnerait sur le produit de la pièce,

et i)lus sûrement encore sur le succès de la nouvelle

|)lantation.

On estime que cinquante hommes peuvent fossoyer

quinze carrés en dix semaines, en supposant les dislan-

ces à trois pieds en tout sens : il y a treize mille quatre

cent vingt-six fosses par carré; chaque ouvrier ])eut en

faire soixante -dix par jour, en les cieusant de six

pouces.

Les terres des habitations à sucre sont divisées en

pièces de trois, quatre ou cinq carreaux : on leur donne,

autant qu'on le peut, une disposition carrée; on laisse

entre elles des allées d'environ vingt pieds de large,

pour le passage des charrettes et pour les isoler en cas

d'incendie.

Des engrais. — Il est reconnu qu'il y a des terrains

assez compactes pour exiger des fumiers peu consommés,

ou des sables, ou autres matières divisées, capables de

les soulever; et qu'il y en a de légers, auxquels on doit

mettre des fumiers réduits en terreau, ou des substan-

ces grasses, pour les rendre plus en état de conserver

l'eau des pluies : c'est donc au i)ropriétaire à consulter la

nature du fonds et de la canne iju'il cultive, pour se dé-

terminer sur laqualité et la quantité de fumier qu'il doit

employer. Il serait seulement à désirer que les color.i

ajqioitassent plus de soin dans la multiplication des

engrais, ce que Caseaux regarde comme très-i)ossible,

en augmentant le nombie des bestiaux, dont la nour-

riture lui paraît facile dans le système de culture qu'il

établit; car il fait du sucre iiendant six mois, et il rai-

sonne ainsi : « Chaque bœuf ou mulet ne mange pas

n plus de cent têtes de cannes i)ar jour; cent cinquante

n bêtes ne peuvent en manger au delà de ((uinze mille,

1) représentatives de beaucoup moins de quinze formes

» de sucre, qu'on tire des cannes dont elles sont les

» sommités. Si une sucrerie fait par jour quarante cinq

» formes de sucre pendant six mois, on aura, pour les

» six mois où Ton ne fait pas de sucre, i)lus de têtes de

« cannes qu'il n'en faut pour nourrir cent cin(iuante

n bêles. » Caseaux ne propose pas de couper les lêtes
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tics cannes sans couper les cannes, mais de faire, au

moment de la récolte, des amas de (êtes de canne pour

l'arrière-saison, lorsqu'on a peu de savanes et beaucoup

de bestiaux. II croit qu'il serait facile de faire parquer,

comme en Europe, les moutons de chaque habitation

sur les terres fossoyées, qui doivent être plantées en

cannes.

On pourrait encore, en suivant ce qu'il conseille,

ramasser du sable de mer, des terres de ravines, et

réserver les cendres de la sucrerie pour les terres argi-

leuses.

Moreau de Saint- Mery, dans ses Observations sur la

culture de la canne à sucre aux Antilles, insérées dans

les Mémoires de la société d'agriculture de la Seine,

dit que parmi les tentatives faites pour obtenir des pro-

duits constants, la plus heureuse, celle même qui a

passé toutes les espérances, c'est le labour parles pailles.

Il consiste à creuser, à la houe, l'entre-deux des rangs

de cannes, à une profondeur d'un peu moins de deux

pieds , et à remplir ce creux d'autant de paille ou

feuilles sèches de la canne qu'il peut en contenir, et

que l'on recouvre avec la terre procurée par le creux

du rang supérieur; puis on presse le tout avec les pieds.

Cet engiais facile, qu'on n'emploie cependant pas

lorsqu'on veut planter des cannes, mais seulement pour

conserver leurs l'ejetons, donne des cannes plus belles;

il accélère de quatre mois, et par conséquent d'un tiers,

la maturité des rejetons; il rend encore plus efficace

l'arrosement qu'il précède, et cette méthode est utile

pour détruire et éloigner les rats et les insectes destruc-

leurs de la canne à sucre, qui trouvent un refuge dans

la paille lors((u'elle demeure sur le terrain.

D'ailleurs cette opération simple, comme toutes celles

de l'agriculture, rend la terre plus meuble, plus per-

méable aux rayons du soleil, aux pluies, aux arrose-

ments et aux racines de la plante, et leur procure un
engrais.

Mais un des effets les plus importants de cette prati-

que, observe Cossigny, c'est d'accélérer de quatre mois

la maturité des cannes ordinaires; et, s'il en est ainsi,

que ne doit-on pas attendre d'une culture encore mieux
soignée que celle qu'on leur donne aux Antilles? Là,

l'emploi du fumier et du labour à la charrue se fait

d'une manière incomplète, et presque toujours il est

<lirigé sans intelligence. On y est trop avare du temps;

on se contente d'un seul labour peu profond. On né-

glige la multiplication du fumier; souvent on l'emploie

tel qu'il est , sans lui avoir donné le temps de mûrir,

tandis que le terrain où on le met exigerait qu'il fût

réduit en terreau. On n'a pas compris qu'un décare

bien cultivé rendrait plus que deux décares négligés,

et qu'il coûterait moins de frais pour son exploitation

et pour l'extraction du sucre.

En France, on prendrait à tâche de multiplier les

labours, de prodiguer, s'il était nécessaire, les fumiers,

de répéter les sarclaisons, d'arroser les champs par irri-

gation, de retourner fréquemment la terre. On pour-

rait encore employer la méthode de l'enfouissement des

mauvaises herbes dans les fosses mêmes destinées aux

cannes, en mettant un lit de terre entre elles et les

boutures.

C A N

3° De la plantation.— La canne à sucre ne se mul-

tiplie que de boutures aux îles du vent et aux îles

sous le vent, au continent de l'Amérique, et dans

beaucoup d'autres contrées. Il n'en est pas de même
à Madagascar, dans la haute Egypte et plusieurs au-

tres contrées de l'Asie et de l'Inde, où elle se propage

de graines. Pour la reproduire de bouture, on prend

la partie supérieure pour servir de plant; elle est

plus tendre que le corps de la canne, et plus aisée à

se pénétrer de la pluie, pour pousser des racines;

les boutons qui contiennent le germe y sont plus rap-

prochés. Le corps de la canne ne réussirait que dans

le cas où il serait abreuvé d'une pluie continuelle,

depuis le commencement de la plantation
, jusqu'à ce

que tous les jets en fussent sortis et eussent acquis de

la force. A la Grenade, où les sucreries sont médio-

cres, ordinairement on laisse tous les ans croître,

jusqu'en octobre et novembre, les rejetons des cannes

coupées en janvier et février, pour en faire du plant.

A Saint-Domingue on se sert du plant lors de la récolte.

Le plant destiné à la plantation, si on le met en

tas en le couvrant de paille, peut se conserver frais

au plus quinze jours. Employé seulement un peu fané,

il germe plus vite, s'il est fécondé de la pluie; il meurt

plus tôt s'il en est privé : car il ne peut se faner sans

perdre une partie de l'humide qu'il contient, et dont

il aurait besoin pour résister à la sécheresse de la terre

qui l'environne.

Après avoir distribué du fumier, mêlé de terre, dans

chacjue fosse, on y couche deux et quelquefois trois

boutures d'environ un pied de longueur. Quand on ne

peut s'en procurer que difficilement, on est réduit à

n'en employer qu'une. On les recouvre d'un pouce ou

deux de terre seulement; la fosse est alors dans la dis-

position la plus favorable pour recevoir et conserver

l'eau, soit de pluie, soit d'arrosage. L'état de division

où elle est, permet aux racines de s'étendre et de se

fortifier, pour procurer le prompt développement des

boutons, et fournir à la végétation de la canne. Mais si

l'on plante dans un fond, il faut, en remplissant le trou,

presque niveler la terre; sans cela les pluies un peu

fortes y séjourneraient et feraient pourrir les plants :

en outre, on entretient des saignées, s'il est besoin,

pour l'écoulement des eaux.

Cinquante ouvriers suffisentpour planter un carré par

joui', ce qui fait deux cents trous pour chacun. Il est

sans doute inutile de répéter que l'époque de la plan-

tation varie suivant les saisons et les localités.

Soins qu'on doit avoir des Cannes pendant leur

végétation, et époque de leur récolte. — Le premier

soin et le plus important est de nettoyer fréquem-

ment le terrain des mauvaises herbes qui l'infestent.

Différents sarclages, donnés à temps, les détruisent

et favorisent la sortie des jeunes plantes. A chacun des

premiers, on fait tomber dans la fosse un peu de la

terre qui est en réserve sur les bords, à moins qu'au

moment de la plantation on n'ait été obligé de l'em-

ployer toute, comme cela arrive dans les terrains bas

et humides. Excepté dans ce cas, lors du sarclage, qui

se fait quand les plantes ont deux pieds et demi, on les

rechausse avec le reste de la terre, et on fume leurs
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pieds à proportion de leur fail)]esse ou du besoin du

terrain : c'est le temps de labourer les intervalles nus

entre les fosses.

11 y a des habitations où l'on a de l'eau : le colon

attentif sait en profiter, ])our arroser ses cannes, quand

la sécheresse les incommode. Tout l'art consiste à la

bien diriger et à n'en point perdre. La canne à sucre,

étant un roseau, prospère quand elle est arrosée de

temps en temps.

Tous les plants qu'on a mis dans la terre ne réussis-

sent pas : les uns ne produisent aucune jjlante; d'au-

tres en produisent qui sèchent, et qu'il faut remi)Iacer,

parce qu'elles sont moins bonnes ; il y en a (|ue les

averses d'eau font pourrir, ou entraînent, s'ils sont dans

un terrain en pente. 11 est nécessaire de regarnir, par

de nouveaux plants, tout ce qui manque. On appelle

cette opération recourage. On recoure les plantations

une, ou deux, ou trois fois, lorsque le défaut de pluie

empêche les regarnis de pousser. Il ai rive de là qu'à la

récolte on coupe des cannes de différents âges.

La canne étant une plante vivace, lor squ'on a coupé

sa tige, produite immédiatement par la bouture , eile

donne, de la racine que le plant a formée, des rejetons,

qu'on coupe à leur tour, afin qu'ils fassent place à d'au-

tres. Une habitation en sucrerie possède un certain

nombre de carrés de cannes plantées, et le sui'plus en

rejetons. Ces rejetons se distinguent en premiers, se-

conds, troisièmes, etc., selon qu'ils sont la première, la

seconde, la troisième re])Ousse, etc. Après la récolte de

la canne plantée, les productions des rejetons sont tou-

jours d'un ou de deux mois plus avancées que celles des

cannes plantées. Ils n'ontjjas besoin d'autant de soins que

les cannes plantées, puisqu'on n'a pas à les rechausser

ni à les recouvrir, à moins qu'ils ne soient trop écarlés

les uns des autres; mais on doit les sarcler, poui' en

ôter les lianes et en découvrir les souches , étouiîées

souvent par les pailles, c'est-à-dire, par les feuilles

sèches des cannes précédentes. Dans le nord de Saint-

Domingue on laboure les rejetons et on enfouit les

pailles, c'est-à-dire, les feuilles desséchées. Cette ma-
nière de perfectionner la culture de la canne est due à

d'Haillecourt.

La récolte des cannes à sucre ne se fait pas en même
temps dans les divers établissements des Eui opéens en

Amérique; elle est nécessairement subordonnée à réjjo-

que des plantations, qui varie beaucoup, ainsi que nous

l'avons déjà dit. En outre, si dans la culture de la canne à

sucre on n'avait, comme dans celle du froment, d'autre

objet que de récoller les graines, il faudrait faire la

récolte de cette plante au temps de sa maturité absolue ;

mais le but qu'on se propose étant d'en extraire un sel

précieux, l'époque de la récolte semble devoir être celle

où il est le plus abondant dans la canne, et où il a ac-

quis toute sa perfection; et ce moment n'est jamais

bien fixé, c'est-à-dire que, les nœuds de la canne ne

mûrissant point à la fois, mais successivement, comme
les fruits d'un même arbre, laissent au cultivateur une
latitude de deux ou trois mois jtour la récolte. D'ailleurs

le colon d'Amérique ne règle pas toujours sa récolte

sur les lois et les indications de la nature. Son intérêt

le porte quelquefois à combiner ses opérations les unes

par les autres, et à sacrifier ])!utôt quelque chose du

produit de ses cannes, en les récoltant à contre-temps,

que de déranger ses autres dispositions, ce qui lui ferait

perdre davantage. Spéculer à la fois le produit de ses

cannes, le travail de ses esclaves, une vente plus facile

et plus favorable, tel est l'art du cultivateui' commer-

çant. Ouoi qu'il en soit de l'époque de la récolte ,
qui

dépend en général de celle de la plantation, ou doit,

dans tous les cas, la commencer par les cannes-rejetons,

qui mûrissent toujours les premières. Aux Antilles, le

plus ordinairement, les cannes qui viennent de plants

ne sont bonnes à couper qu'à ((uatorze ou quinze mois;

les cannes-rejetons peuvent être coupées à onze et douze

mois. Au reste il est important de faire couper les

cannes le plus bas possible, et de ramener un peu de

terre sur les souches : c'est le moyen de faciliter les

repousses et de les fortifier. C'est ainsi que dans les

bois dont l'aménagement est bien enteiuUi, on a soin

que le bûcheron coupe entre deux terres. Les cannes

étant coupées sur les champs, on les met en ])a([uets,

plus ou moins gros, pour les porter ensuite au moulin.

Nous traiterons à l'article Sucre, des opérations que

l'on fait subir à la canne pour en obtenir ce précieux

produit.

Cannes à sucre d'Egypte , d'Otahiti et de Batavia.

— Cette culture est assez considérable en Egypte. On y

plante la canne à sucre appelée par les Égyptiens kas-

sabmas, non-seulement i)0ur l'usage du pays, mais

encore pour en exporter le sucre raffiné dans toute la

Turquie, et quel(|uefois en moscouade, à Livourne et

à Venise. Tout ce qu'on en cultive aux environs des

villes se mange, les cannes étant encore vertes, depuis

novembre jusqu'en mars, et pendant toute l'année. Les

pauvres gens trempent leur pain à déjeuner dans le

sirop de sucre, comme les riches le trempent habituel-

lement dans le miel. Dansla Haute-Egypte les liabitants

coupent les cannes par morceaux de trois pouces de

longueur, et, après les avoir fendues, ils les mettent

tremper dans l'eau ; ce qui leur procure une boisson

agréable.

Les plantations de sucre se renouvellent chaque an-

née; les terres essoiied , terres noires formées par les

dépôts du Nil, sont les meilleures pour celle culture.

Elles exigent plus de déboursés que les autres, parce

qu'il faut élever, autour des champs qu'on y desline

,

des chaussées considérables, pour les préserver des

inondations du Nil, et pour les arroser, au moyen des

pussaragues, pendant le reste de l'année.

On plante les cannes à la mi-mars, après trois la-

bours, et on les coupe dans le Saydy, où s'en fait ordi-

nairement la plus grande culture, à la fin de février.

On les cultive aussi particulièrement dans les territoires

de Farshiout et d'Achmin, piovince de Cyrgih : ])ar-

tout on ne les multiplie que de boutures, qu'on place

dans des rigoles faites avec la charrue, à la profondeur

de six pouces, et distantes l'une de l'autre de dix-huit

à vingt pouces. Clia(pie nœud pousse sa tige qui s'élève,

dans la Saydy, a plus de neuf à dix pieds; tandis qu'aux

environs du Caire et sur le Delta, à peine ont-elles cinq

à six pieds.

11 a été parlé dans cet article de deux espèces de
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cannes ([ui croissent à Batavia, dont Tune (la rouge

ou violette) préfère les terres vieilles et un peu sèches,

et l'autre (la verte) se plaît dans les terrains neufs et

humides. La rouge, selon Moreau de Saint-Mery, donne

un sixième de sucre de plus et mûrit trois mois plus

tôt que celle de Saint-Domingue; mais le sucre en est

médiocre, et garde une teinte violette. Selon Cossigny,

cet inconvénient n'a pas lieu, et le sucre de cette canne

n'a point celte teinte foncée, quand il est bien fabriqué

et la canne bien cultivée. Au reste, voici ce qu'on lit,

au sujet de la culture de la canne à Datavia, dans un

Mémoire inséré par extrait dans la feuille du Cultiva-

teur, tome 7.

« Tandis qu'aux Antilles la houe est presque le seul

n ustensile connu poin' cultiver la canne à sucre, on se

n sert à Batavia , avec un grand succès, d'une charrue

» légère , traînée par un seul buffle
,
après laquelle on

» fait passer un cylindre. Une personne, avec deux pa-

« niers suspendus ù chacun des bouts d'un !)aton i)orté

n sur l'épaule d'une autre personne, fait tomber alter-

" nativenient de chaque panier un plançon de canne
n dans des trous faits exprès, et à la même distance que

» se trouvent les deux paniers : la même personne

« pousse avec son pied de la terre pour couvrir le jdanl.

» On prend autant de soin à Batavia à réduire la

« canne en sucre qu'à la cultiver. L'évaporation étant

» en i)roportion de la surface des vases, les bouilloii es

« ont la plus grande surface possible. Le jus des cannes

« est d'abord tempéré et bouilli à consistance de sirop;

« il est versé ensuite dans des cuves et arrosé avec de

» l'eau, pour précipiter les mauvaises parties. Après six

« heures de repos, on le fait couler par trois trous faits

» à différentes hauteurs ; d'abord par le premier trou,

» dans une bouilloire de cuivre placée sur le feu, où le

» suc est encore tempéré une fois, et réduit en sucre

n avec un feu modéré. Il se met en grain. L'ouvrier,

au moyen d'une épreuve, juge quand il est suffisam-

» ment bouilli. Les cuves dont il a été fait mention,

» sont toutes placées à la gauche des bouilloires en

» cuivre. Après y avoir fait couler tout ce qui est clair,

>> par le premier trou, on passe le reste. Ce qui se trouve

« clair, tiré par le second trou, est jeté dans la bouil-

» loire; le reste, ou les lies, tiré par le troisième trou,

« est destiné à la distillation : on purifie ensuite le sucie

•1 avec l'argile, dans l'Orient comme dans l'Occident. »

Par ce qui vient d'être dit sur la culture de la canne

à sucre à Batavia, on voit qu'elle se fait à la charrue.

Il serait à désirer, et c'est l'opinion de Moreau de Saint-

Mery, que ce mode de culture eût lieu dans les co-

lonies, partout où il est possible ; outre les avantages

qu'il procurerait, en disposant mieux le terrain, il est

bien plus économique que celui pratiqué à la houe.

Peut-être conviendrait- il aussi que les plantations

qui se font avec des boutures, se fissent avec des plan-

tards enracinés, que l'on coucherait dans une fosse

longue et un peu large, et que l'on couvrirait ensuite

de terre mêlée de fumier. Peut-être conviendrait -il

encore de labourer la terre entre les sillons. Au demeu-

rant, on ne peut trop engager les cultivateurs intel-

ligents à multiplier les essais, qui doivent différer
|

suivant l'exposition du sol, suivant sa nature, suivant I

le climat, suivant la facilité des arrosements , etc.

La canne d'Otahiti
,
espèce dont j'ai déjà parlé , très-

belle et plus hâtive que la nôtre , a été apportée de

cette île à Antigoa , une des petites Antilles, apparte-

nante aux Anglais ; elle s'y est naturalisée avec un

grand succès : de ce pays elle a été envoyée, par ordre

du gouvernement britannique , dans d'autres colonies

anglaises , notamment à la Jamaïque.

Cette espèce, dit-on, réussit dans des terrains qui

semblent trop appauvris pour nourrir la canne ordi-

naire. Elle pousse dans des temps qui arrêtent la crois-

sance et le développement de celle-ci; et sa maturité,

dont le terme ne va point au delà d'une année, est

quelquefois atteinte à neuf mois. Selon Lachenaie, elle

pousse des fibres plus ligneuses, qui la rendent plus

capable de résister aux grands vents ; elle fleurit davan-

tage, pèse un tiers de plus, fournit un cinquième de

vin ou de suc de canne de plus et un sixième de sucre.

Son grand avantage surtout est de donner quatre

récoltes quand la canne des Antilles n'en donne que

trois. Son suc a moins de parties extractives et de fécule,

moins de principe colorant; et son gluten, qui n'est

qu'en petite proportion , rend le sucre plus facile à faire

et plus beau. Sa cristallisation est plus régulière; d'où

il résulte de grands vides entre les cristaux, qui lui

donnent une légèreté spécifique plus gr ande. Les pro-

cédés pour l'extraction de son sucre sont les mêmes
que ceux déjà connus.

La canne d'Otahiti n'existe encore que dans une des

colonies françaises, la Guadeloupe (à moins qu'on ait

négligé de l'y cultiver pendant la révolution ), tandis

qu'elle se trouve dans toutes les îles anglaises, et

même dans l'île es|)agnole de la Ti'inité, où un Fran-

çais l'a introduite. Elle a été cultivée à la Martinique;

mais il se peut qu'elle n'y existe plus.

Si l'éloge qu'on fait de la canne d'Otahiti, et même
de celle de Batavia , est mérité, on doit bien désirer d'en

voir introduire la culture dans toutes les colonies, et

surtout à la Guiane fi ançaise qui est appelée, ainsi que

l'a fort bien observé Giraud dans un mémoire sur cette

colonie, à former le contre-poids que la France doit

songer à opposer, tant aux envahissements anglais,

qu'aux accroissements naturels et nécessaires des Anglo-

américains.

CANNE-MUETTE, bot. S. vulg. de Caladium segui-

num.
CANNÉES. BOT. F. Amomées.

CANNEL-COAL. min. C'est-à-dire Charbon Chandelle,

S. de Lignite résiniforme.

CANNELÉ. REPT. Esp. du G. Chalcide.

CANNELÉ. Marqué de côtes, alternant avec des sillons.

CANNELLE. Cinnamoinum. bot. Écorce très-aro-

matique et fort usitée dans l'office etdans la pharmacie,

qui provient des ))etits rameaux d'un arbre du G. Lau-

rier, vulg. appelé Cannellier.Onaétendu ce nom à d'au-

tres écorces dont l'odeur et la saveur ont plus ou moins

de rapport avec l'odeur et la saveur de la véritable Can-

nelle. Ainsi l'on a api)elé :

C. BLANCHE, l'écorce du IVinterana canella.

C. DE L\ Chine, l'écorce, moins aromatique que celle

du Laurus Cinnamomuin , d'un arbre indéterminé
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de la Chine, et qui pourrait bien être le Latirus Cas-

sia.

C. FAUSSE, l'écorce du Laurus Cassia et quelquefois

la Cascarille des boutiques qui vient d'un arbuste du

G. Croton.

C. GIROFLÉE, l'écorce du Myrtus caryopliyilata.

C. MATTE, l'écorce du Laurier Casse.

C. POIVRÉE, la Cannelle blanche.

C. SAUVAGE, un Laurier de Ceylan qui n'est peut-être

que celui que la culture a perfectionné, et sur lequel se

recueille la Cannelle la plus parfaite.

On a aussi donné le surnom de Cannelle à quelques

Champignons dont la couleur se rapproche de celle de

l'écorce aromatique.

CANNELLIER. bot. Esp. du G. Laurier.

CANNIHERBA. dot. S. anc. de Santoline.

CANNOPHYLLITES. fos. Pl. fossiles ou empreintes

du G. Canna qui n'ont encore été trouvées que très-

rarement dans les schistes houillers.

CANOLIRE. Canolira. crust. G. de l'ordre des Iso-

podes, section des Ptérygibranches de Latreille, fondé

par Leach qui le range dans la quatrième race de sa

fam. des Cymothoadées. Caractères : yeux peu granu-

lés, convexes, écartés; abdomen ayant les articles im-

briqués sur les côtés : le dernier un peu plus large à

son extrémité; tous les ongles très-recourbés ; les huit

dernières pattes non épineuses; la tète saillante en

avant, supportant les yeux et les antennes supérieures

qui sont presque cylindriques, ayant leur premiei' arti-

cle à peu près d'égale largeur avec les autres; articles

de l'abdomen imbriqués sur les côtés avec le dernier un

peu plus large à son extrémité. Le G. Canolire ne se

compose que d'une esj). désignée par Leach sous le nom
de C, de Risso, C. Rissoniœna.

CANON. MAM. Os du métacarpe ou du métatarse dans

les Ruminants et les Solipèdes.

CANONNIER. iKS. N. vulg. de quelques insectes du

G. Brachine.

CANOPE. Canopus. ins. G. de l'ordre des Hémiptères

et pouvant être rangé dans la famille des Géocorises.

Ce G., fondé par Fab. et que Latreille n'a pas adopté,

paraît très-voisin de celui des Sculellères, et n'en diffère

essentiellement que parce qu'il n'a ([ue trois articles aux

antennes. Une seule esp. lui appartient, le C. ohtcclus,

originaire de l'Amérique méridionale. Une longue dis-

sertation, publiée récemment sur cet insecte , tend à

prouver que celui sur lequel Fabricius a fondé son G.

n'était point encore parvenu à son dernier état, qu'en

conséquence les caractèies qui en ont été tracés, ne peu-

vent être d'une exactitude rigoureuse. Du reste la dis-

sertation ne comble point la lacune, et la partie scien-

tifique n'en est point plus avancée.

CANOPE. Canopus. moll. G. formé par Denys Mont-

fort pour une Coquille d'autant plus singulière qu'elle

n'offre aucune ouverture. C'est un corps en forme de

poire, d'une ti'ansparence parfaite à travers laquelle

on distingue des cloisons intérieures, un ])eu arquées et

placées les unes au-dessus des autres. Sa couleur irisée

est celle de la perle; elle a été observée sur les bords

de la mer de Java ; elle est fort petite. L'Animal auquel

elle appartient est inconnu; Cuvier pense que le genre

Canope, qui a besoin d'être mieux examiné, appartient

à la fam. des Nautilacées.

CANOPICON. lîOT. S. A'Euphorbia Helioscopia , L.

CANORI. OIS. F. Chanteurs.

CANOT. OIS. S. vulg. de Chouette-Hibou.

CANSCHl ou CANSCHY. BOT. S. de Trewia.

CANSCORE. Caiiscora. bot Lamarck, dans l'Ency-

clopédie, abi ège ainsi le nom de Caiisjan-Kci a donné
par Rliéede à une plante du Malabar. (Hoti. Mal., 10,

tab. 52.) Son calice présente un tube renflé et marqué
d'angles ailés, rétréci au dessous du limbe qui paraît à

quatre divisions. Les pétales dont on ne connaît pas

l'insertion, sont an nombre de quatre et inégaux, l'nn

d'eux pluslong que les antres. L'ovaire est libre, le style

unique, le stigmate en tête aplatie; la capsule, recou-

verte parle calice, contient des graines nombreuses et

|)etites. C'est une herbe d'une consistance presque li-

gneuse, croissant dans les lieux sablonneux: ses feuil-

les sont oi)posées; ses pédoncules solitaires, axillaires

ou terminaux, portent d'une à trois Meurs qu'environne

un involucre commun, d'une seule pièce orbiculaire,

plane, entière sur ses bords. Ces caractères incomplets

ne iiermetlent que d'indiquer la place de ce G. auprès

des Gentianées, dont il ditfère cependant par sa corolle

pnlypétale. Si d'une autre part cette considération en-

gage à le rapprocher des Caryophyllées. il s'en éloigne

par l'inégalité de ses pétales et de ses étamines, et peut-

être aussi par la situation relative de ses parties, qui

devrait être connue pour fixer ses rapports.

CANSJÈRE. Cansjera. bot. G. de la fam. des Thymé-
lées. Caractères : calice en grelot terminé par quatre

dents
;
quatre étamines à anlhèt es arrondies, s'insérant

vers sa base, et ne le dépassant jias; ovaire entouré de

quatre petites écailles, libre, petit, et surmonté d'un

style simple et d'un stigmate en tète. Baie monosperme,

de la grosseur d'un Pois ; feuilles alternes et lancéolées;

fleurs en épis géminés ou terminés à l'aisselle des feuil-

les. Le C. scandens, Roxb., (|ui paraît le même (ju'un

arbrisseau du Malabar, figuré par Rbéede (IJort.

Mal., 7, tab. 2) sous le nom de Tsieyou-Cansjeram,

est le type de ce G. Le même auteur déci it un autre

arbrisseau du même pays, qu'il nomme Sjeronvalli-

Cansjeram (Flort. Mal., 7, tab. 4), et qui paraît con-

génère de la première espèce, dont il diffère par ses épis

solitaires.

CANTABRICA. BOT. Espèce d'OEillet, selon les uns, de

Campanule, selon d'autres, et de Liseron, d'après Linné

qui appelle Convolvnhis Cantubrica une des plus élé-

gantes espèces de ce dernier genre.

CANTALITE. mm. V. Quartz.

CANTALOU, CANTALOUP, bot. Variété de Melon.

CANTAPERUIS. bot. Synonyme vulgaire de Daphne
Gnidiuiii.

CANTARA. POIS. Synonyme de Canthère.

CANTARELLE. iNS. Nom vulgaire du Méloe Prosca-

rabée.

CANTARIS. BOT. Synonyme de Fumeterre officinale.

CANTE. POIS. Synonyme de Spare Sparillon.

CANTHARE. Caiilhanis. moî-l. Genre formé par De-

nys Montfort pour une très-petite Coquille de l'Adria-

tique qui n'a guère qu'une ligne de longueur; elle est
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libre, uiiivalve, cloisonnée, droite, en forme de nacelle,

arrondie sur le dos, aplatie sur le ventre, obtuse au

sommet, plus lar^e à la base avec un siphon central.

CANTHARELLUS. BOT. y. Chanterelle.

CANTIfARlDE. Cantharis. ms. Genre de Coléoptères

hétéroméres, famille des Trachélides. Caractères: cro-

chets des tarses profondément bifides, sans dentelure

au-dessous; élylres de la longueur de l'abdomen, flexi-

bles, recouviant deux ailes; antennes filiformes, nota-

blement plus courtes que le corps, avec le troisième

article beaucoup plus long que le précédent; palpes

maxillaires un peu plus grosses à leurexlrémité. Le nom
de Candiaride est très-ancien, et a reçu des acceptions

fort différentes. Aristote ne rappli(|uait pas à un insecte

en particulier, mais à plusieurs de ceux qui ont les ailes

membraneuses, enveloppées par des étuis. Linné s'en

est servi pour désigner un grand genre, ne renfermant

pas notre Canlharide, laquelle était rangée parmi ses

Méloés. Geoffroy substitua le nom de Cicindèle
,
dcyà

employé par Linné, à celui de Canlharide, et il com])rit

sous ce dernier la Canlharide des bouliqucs, ainsi que

plusieurs insectes qui l'avoisinaient davantage. Degéer

opéra aussi quelques réformes dans le genre de Linné,

et proposa pour quelques espèces l'expression de Télé-

phore qui aurait été reçue, si ce mot n'avait été em-
ployé pour un genre de Champignons. Enfin Fabricius

n'adoptant pas les changements apjjortés par ses prédé-

cesseurs, divisa encoi'eles Cantharides de Linné, et éta-

blit aux dépens des Méloés de cet auteur, un nouveau

genre, sous le nom de Lytle, qui répondait à celui de

Canlharide de Geoffroy. Celte dernière dénomination a

néanmoins i)révalu.

Les Cantharides ont un coi ps allongé et presque cy-

lindrique, une tète forte et cordi forme, sui)portant des

antennes i)lus longues que le corselet, et dont le second

article est très-court, transversal; les suivants sont cy-

lindracés et le dernier est ovoïde ; une bouche composée

de mandibules terminées en une pointe entière et de

mâchoires de longueur moyenne : un protliorax i)etit,

presque carré, moins large que le ventre : des élylres

lonjïues, linéaires, Mexil)les, atteignant l'extrémité anale

de l'abdomen : des lai'ses à articles entiers. Elles s'éloi-

gnent des OEdemères par la terminaison des mandibules

et par les articles entiers de leurs tarses. La forme de

leurs antennes empêche de les confondre avec les gen-

res Mylabre, Cérocome et Méioé. Enfin, quoi((ue très-

voisines des Zonitis, des iNémognates et des Sitaris, elles

se distinguent de ces trois genres par la forme de leurs

palpes maxillaires. Elles diffèrent ensuite du premier

par les antennes, du second par les élyli'cs, et du troi-

sième par les mâchoires.

Il existe encore bien des doutes sur les métamorphoses

de ces Insectes. Plusieurs observateurs, lels que Degéer

et Geoffroy, disent n'avoir jamais rencontré la larve;

d'antres prétendent l'avoir vue, et nous apprennent

qu'elle se nourrit de diverses racines, et subit dans la

terre tous ses changements, observation qui s'accorde

assez bien avec la prompte apparition des Insectes par-

faits que quelques auteurs avaient pensé, à cause de

cela, venir par émigration des terres australes, pour

gagner ensuite les contrées du Nord. Olivier (Encycl.

méthod., T. v, p. 272) décrit assez vaguement cette

larve. Son corps, formé de treize anneaux, est mou,
d'un blanc jaunâtre, et supporte six pattes courtes,

écailleuses; la tête est arrondie, un peu aplatie, munie

de deux antennes courtes et filiformes ; deux mâchoires

assez solides et quatre palpes composent la bouche.

Personne n'ignore l'emploi très-fréquent que l'on fait

en médecine d'une espèce de Canlharide, la Canlharide

vésicaloire
; mais son usage ne remonte pas à des temps

! fort reculés; la Canlharide des anciens n'était certai-

1

nement i)as la nôlre, et n'appartient même pas au genre

que nous décrivons. D'après le témoignage de Pline et

j

de Dioscoride, qui affirment que les meilleures Cantha-

!
rides sont celles dont les élytres sont marquées de ban-

!

des jaunes transversales, il paraît évident que leur es-

l)èce était le Mylabre de la Chicorée, qui, à la Chine,

sert encore aujourd'hui dans les préparations épispas-

tiques. La Canlharide vésicaloire ou des boutiques,

Cantharis vesicatoria de Geoffroy ou le Meloë vesi-

catorius de Linné, elle Lylta vesicaloria de Fabricius,

nommé aussi Mouche d'Espagne, peut être considérée

comme le type du genre; elle a été figiu'ée par Olivier

(T. III, lab. 1, fig. 1, A, B, c). Sa couleur est d'un beau

vert, doré, brillant, avec les antennes noires. Les mâles

sont plus petits <|ue les femelles, et il existe en général

une grande variété dans la taille. Les Cantharides se

montrent vers le mois de juin, et presque toujours en

grand nombre sur les Frênes, les Lilas et les Troènes,

dont elles dévorent les feuilles; on les trouve aussi, mais

moins communément, sur les Sureaux et les Chèvre-

feuilles; les dégâts qu'elles causent s'étendent même
quelquefois sur les blés et les prairies. Leur présence est

décelée par l'odeur particulière qu'elles répandent, et

((ui a quelque analogie avec celle des Souris. Quelque

temps après l'accouplement, les mâles périssent, et les

femelles s'enfoncent dans la terre pour pondre de petits

œufs allongés, réunis par las, desquels sortent des lar-

ves dont l'histoire n'est pas encore bien connue.

Les Cantharides sont communes en France, en Italie

et en Espagne. Celles que nous employons nous vien-

nent presque toutes de ces derniers pays par la voie du

commerce. Leur récolte exige plusieurs précautions,

d'abord à cause des personnes qui la font et qui pour-

raient, par un manque de soin, éprouver de graves

accidents; ensuite par rapport à la conservation ulté-

rieure de ce médicament. Les moyens dont on se sert se

réduisent à ceux-ci : l'emploi du vinaigre en vapeur

pour les faire périr, et leur dessiccation complète ajjrès

qu'elles sont mortes. A cet effet, on met généralement

en usage un procédé fort simple. Dans le courant de

juin, on étend sous un arbre chargé de Cantharides, plu-

sieurs draps, et on fait toml)er dessus les Insectes, en

secouant allernalivement toutes les branches. Lorsqu'on

en a obtenu ainsi une assez grande quantité, on les ré-

unit sur un tamis de crin, que l'on expose à la vapeur

du vinaigre, ou bien on les rassemble dans une toile

assez claire, que l'on trempe plusieurs fois dans un vase

contenant du vinaigre étendu d'eau : il s'agit ensuite de

les dessécher ; alors on les expose à l'ombre dans un

grenier ou sous un hangar bien aéré, sur des claies re-

couvertes par de la toile ou par du papier gris non collé,
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el on les remue soit avec un petit bâton, soit avec la

main. Seulement dans ce dernier cas, il faut prendre la

précaution de mettre un gant de peau , afin d'évKer

l'absorption d'un principe vésicant que renferment ces

Insectes, et qui, comme nous le verrons plus loin, est

excessivement actif. Il est inutile de dire que, dans la

récolle, il faut aussi employer les mêmes moyens pour

se garantir du contact. Ouelques personnes, a[)rés avoir

étendu des toiles au-dessous des aibies, placent tout

autour des terrines l'cmplies de vinaigre, qu'elles entre-

tiennent à l'état d'ébullilion, et, a\)rès avoir secoué les

arbres, elles ramassent promptement les Canlharides,

les placent aussitôt dans des vases de bois ou dans des

bocaux de verre, les y laissent vingt-quatre lieures en-

viron, et, après qu'elles sont toutes moi tes, les refirent

et les font sécher de la manière qui a été indiquée. Cette

méthode devient ])lus embarrassante et plus dispen-

dieuse que la précédente. Quoi qu'il en soit, les Insectes

étant bien desséchés, on les i)lace dans des vases de bois,

de verre ou de faïence, exactement fermés, et on les met

à l'abri de l'humidité. En ne négligeant aucune de ces

précautions, les Cantharides conservent très-longtemps

leurs propriétés.

L'analyse chimi(|ue des Canlharides a été faite par

un grand nombre de savants qui se sont attachés exclu-

sivement à l'espèce employée en médecine. S'ils eussent

étudié avec le même soin les Méloés, les IMylabres, les

Coccinelles, les Carabes, plusieurs Ténébrions, ils au-

raient probablement trouvé chez ces insectes tpii ont

aussi des propriétés vésicantes, un lu'incipe analogue,

quelquefois moins actif et peut-être suscejjlible i)ar cela

même, d'être employé dans quelques cas particuliers.

Tbouvenel, Fourcroy, Beaupoil, Ortîla et surtout tîobi-

quet, sont arrivés à des résultats fort remarciuables. Ce

dernier a constaté l'existence d'une substance jjarticu-

lière, à laquelle il a donné le nom de Cantharidiue, et

qui a pour caractères principaux d'être blanche, cris-

talline, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool b(Uiil-

lant, dans l'éther ainsi que dans les huiles, et dans la-

quelle réside essentiellement la propriété vésicanle
;

celle-ci n'appartient par conséfjuent ni à l'huile vei le,

ni à la matière noire insoluble, ni à la matière jaune

soluble dans l'alcool et dans l'eau, qui sont les autres

principes dont l'analyse a démontré la présence. Cette

découverte, quehiue importante qu'elle soit pour la

science, n'a apporté aucun changement dans la prati-

que. L'expérience avait appris depuis longtemps, qu'ap-

pliquées sur la peau, les Canlharides, réduites en pou-

dre et unies à quelques corps gras, produisaient le

soulèvement de l'épiderme qui, se détachant avec la

plus grande facilité, mettait à découvert la surface du

derme. On savait aussi que, préparées de diverses ma-
nières et employées à l'intérieur, elles produisaient luie

excitation particulière sur les organes génitaux de l'un

et de l'autre sexe, et agissaient sur la vessie en don-

nant lieu quelquefois aux accidents les plus graves;

enfin on n'ignorait pas qu'administrées dans la para-

lysie et dans plusieurs autres affections nerveuses, ces

insectes n'étaient pas sans effet.

Plusieurs autres es])èces de Cantharides ont été dé-

crites par les auteurs. Dejean en mentionne trente. Les

mieux connues parmi elles sont : la Cantharide sy-

rienne, Canfhuris syriaca d'Olivier, ou le Meloë sy-

riacxis. Elle est assez semblable à la Cantharide vésica-

toire, et se trouve dans le midi de l'Europe et en Syrie;

la Cantharide douteuse, Cantliaris dubia d'Olivier, ou

Lytla dubia de Fabricius. On la rencontre communé-
ment , sur la Luzerne, dans les provinces méridionales

delà France, en Italie, dans le Levant et dans la Sibérie

méridionale.

CANÏIIAKIDE. MOLi.Nom vulgaire du Trochus Iris,

Gmel. Magniflciue Coquille donlDenys Montfort a formé

le type de son genre Caiilliaridus. A oici les caractères

qu'assigne à ce genre l'auteiu' de la Conchyliologie

systématique : coquille libre, univalve, à spire régulière,

élevée, aiguè; bouche entière, carrée : lèvre extérieure

tranchante; columelle torse; point d'ombilic. La Can-

tharide Iris, Trochus Iris, Mart. 3, t. 161, f. 1322,

a la tête gris de lin, nué, flambé et chiné de brun; les

tours de spire du sommet, plus à nu, présentent des

stries transverses et nacrées ; la bouche reflète les plus

belles nuances de l'Iris et principalement le vert. On
trouve cette coquille dans la mer du Sud.

CANTHARIDE. BOT. Nom vulgaire de YJfjaricus

cyaneHS.

CANTHARIDIENS. irss. Lamarck donne ce nom à une

division de la famille des Trachélides, qui comprend la

plui)art des genres rangés par Latreille dans celle des

Cantharidies.

CANTllAlilDlES. Canlharidiœ. ins. Famille de Co-

léo]>tères hétéiomères, établie par Latreille, el com-

prenant plusieurs genres qui y sont réi)arlis de cette

manière :

f Antennes en massue ou grossissant très-sensible-

ment vers son extrémité.

Genres Céuocome et Mylabre.

Antennes de la même grosseur ou plus menues ;"i

leui' extrémité.

1. Antennes delà longueur du corselet au plus, com-

posées d'articles courts, plus globuleux que cylindri-

ques ou obconiques.

A. Pénultième article de tous les tarses bifide.

Genre Tétraonyx.

B. Tous les articles des tarses entiers.

a. Élyttes couvrant tout l'abdomen, en carré long, et

à suture dioile.

Genres Houie, (ïînas.

/3. Élytres ne couvrant qu'une partie de l'abdomen,

courtes, ovales, divergentes à la suture
;
point d'ailes

;

abdomen très-grand et mou ; antennes souvent irrégu-

lièi es dans les mâles.

Genre Mèloé.

2. Antennes plus longues que le corselet, formées

d'articles cylindracés ou obconiques.

Genres Cantharide, Zoinitis, Némognate, Apale, Si-

TARIS.

CANTIIARIDINE. zooL. Principe vésicant des Cantha-

rides, isolé j)Our la |)remière fois par Kobiquet; il est

solide, blanc , inodore, insoluble dans l'eau, plus so-

luble à chaud qu'à froid dans l'alcool, dont il se séi)are

sous forme d'aiguilles ou de paillettes, par le refroidis-

sement : fusible à 210", et sublimable en aiguilles, dé-
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composahlii |);ir Ifts l éactifs, et donnant : Carbone, 68.56;

Azote, 9,89
;
Hydrogène, 8,40

;
Oxigène, 13,15. La Can-

tliaridine, appliquée en très-petite quantité sur la peau,

y produit, en peu de temps, unerul)éfaction vive, accom-

pagnée d'am|)(iu!es.

CANTHARO;:]NÈME. Cantharociiema. ins. Coléop-

tères tétramères; genre de la famille des Longicoi nés,

institué par Audinel-ServiUe qui lui assigne pour carac-

tères : antennes courtes, |)resque monoliformes, attei-

gnant à peine les angles liuméraux des élytres, de onze

articles: le premier assez gros, presgue coniiiue; le

deuxième très-petit, globuleux ; ceux de trois à onze un

peu déprimés, presque dentés en scie, le dernier arrondi

au bout, avec ses côtés parallèles; mandibules fortes,

épaisses et crochues à leur extrémité; corselet arrondi

latéralement, avec cba([uebord latéral muni d'une épine

petite, mais distincte, i)lacée au delà du milieu de ce

bord; celui-ci tron(|ué obliquement depuis l'épine jus-

qu'à l'angle postérieur qui est saillant
;
élytres courtes

et convexes, largement rebordées circulairement, sauf

à la base; angle sutur ai à peine tuberculé; écussondemi-

cii'culaire et arrondi au bout
;
jambes distinctement tri-

dentées au côté extérieur; dernier article des tarses

plus grand (|ue tous les autres réunis. Le Cantharoc-

NÈME spoTfDiLOÏDE est un iusectc du Sénégal, long de 15

lignes, d'un br un noirâtre, luisant en dessus, avec les

élytres pointillées; le dessous du corps est roux ainsi

que les pattes et les antennes.

CANTHAROS, CANTIIi'INO. pois. V. Canthère ordi-

naire.

CANTHÊRE. Catilharus. vois. Genre formé par Cu-

vier de plusieurs Spares et Labres des auteiu's, dans la

famille des Per'coïdes, de l'ordre des Acantlioptérygiens,

division de ceux qui ont les dents petites et souvent en

velours. Ses car-actères consistent dans leur bouche

étroite, garnie de dents très-nombreuses; dans leur

museau peu ])rotractile ; dans l'absence de toute épine

ou dentelur e aux opercules. Le corps est ovale.

Canthère ordinaire. Spams Cantharus, L., Gmel.,

Lac. ; S. Mœnu ? Bloch., pl. 270. C'est l'espèce la plus

vulgairement connue; elle a sa queue bifide, sans tache;

son dos est noirâtre, et le reste de son cor(is argenté,

avec des lignes longitudinales, jaunâtres. Sa chair est

peu estimée. Ce Poisson paraît être celui que les an-

ciens nommaient Cantharos. b. 6. p. 14. v. 1[5. a. —
c. 17. Les autr'es Canthères sont : 2" la Brème de mer,

Sparus Brama, Blocb., pl. 269, qui a été observée

jus(iu'au cap de Bonne-Espérance; ô" le Poisson que

Lacépède a décrit sous les deux noms de Labi'e macrop-

tère et de Labre iris; il est des mers de l'Inde et même
de l'Amérique; 4" le Labre sparoïde de Lacépède, m,
pl. 24, connu d'après un dessin de Commerson, et qui

se trouve à l'Ile-de-France et dans l'Inde; 5° enfin le

Centrodonte. Ann. Mus., t. 23, pl. 11.

CANTHION. Canlhium. bot. C'est à la famille des Ru-

biacées et à la Pentandrie Monogynie, L., qu'appar-

tient ce genre de plantes, dont le calice est quinquéfide,

la corolle monopélale, courte, tubuleuse, à cinq divi-

sions étalées. Ses cinq étamines sont renfermées dans

l'intérieur du tube de la corolle, et son style se termine

par un stigmate simple, entier et capitulé. Le fruit est

une baie ordinairement couronnée par les dents du ca-

lice et contenant deux graines semblables à celles du

Café, c'est-à-dire planes et marquées d'un sillon longi-

tudinal du côté interne, convexes du côté externe. Ce

genre se compose de sept à huit espèces, autrefois pla-

cées dans les genres Gardénia, Randia, IFehera, etc.

Ce sont en général des ar bustes épineux, dont les feuil-

les et les épines sont décussées, c'est à-dir-e opposées

en croix. Les fleui s sont sessiles, axillaires ou termi-

nales. De Jussieu présume que l'on devi"a réunir à ce

genre le Damnacanthus de Gsertner fils, ainsi que cet

auteur l'avait déjà soupçonné lui-même.

CANTIIROPE. Canlhropus. moll. L'un des genres

établis par Denys Monlfort. F. Nautile.

CANTl. BOT. F. Canthion.

CANTILAGUA. bot. Synonyme de Lin purgatif.

CANTU. Canlua. bot. Genre de la famille des Polé-

moniacées. Cai-actèies : calice dépourvu de bractées à

sa base, et Icrrairré supér ieurement par trois ou cinq

divisions; corolle en entonnoir, dontle tube cylindrique

est allongé, et dont le limbe élargi se partage en cinq

lobes ouverts
;
cinq étamines, quebjuefois saillantes,

s'y insèi'ent par des filets égaux et non dilatés; graines

ailées au sommet. De Jussieu a prouvé que les genres

Periphragnios et GiUa de Ruiz et Pavon, et Ipomopsis
de Michaux, ainsi que des plantes rapportées à des gen-

res déjà connus, a[)partiennent véritablement à celui-ci,

et il a ainsi porté le nombre des espèces à dix. Sept

d'entre elles sont des ar brisseaux originaires du Pérou;

leur-s pédoncules tei'minaux ou axillaires vers le som-

met des rameaux, portent une seule ou plusieurs fleurs,

ou se partagent en corymbes plus ou moins fournis;

leurs feuilles, ordinairement alternes, sont toujours

simples, et c'est d'après leur aspect, leur forme, leur

sur face, les rappor ts qu'elles ont avec celles des Végé-

taux bien connus, qu'ont été nommées ces espèces qui

sont les Cantua pyrifolia, qvercifolia, ovata, ligus-

trifolia, biixifolia, tomentosa et cordata. Trois autres

sont des sous-arbrisseaux et des herbes à feuilles pin-

natifides, l'une originaire également du Pérou, est le

Cantua breviflora; une seconde de la Caroline, est le

Cantua thjrsoidea; une troisième du Brésil, le Caw-

tua glomeriflora.

CANUANEROS. rept. Synonyme vulgaire de Chélo-

née Caouane.

CAKUDE ET CANUS. pois. Nom vulgaire du Labre

Cydné.

CANUT. OIS. Espèce du genre Bécasseau.

CANVUM. BOT. Synonyme ancien de Chanvre.

CAOLIN. MIN. V. Kaolin.

CAOU. OIS. Synonyme vulgaire de Traquet Motteux.

CAOU, CAOULÉ, CAOULET et CAOURET. bot. Noms
vulgaires du Chou.

CAOUANE. REPT. Espèce du genre Chélonée.

CAOUIN. OIS. Synonyme vulgaire de Ghat-Huant.

CAOULICAOU. BOT. Synonyme vulgair'e de Carnillet

Behen.

CAOUSSIDA, CAUSSIDOS. BOT. Synonyme vulgaire

de Cir cium.

CAOUTCHOUC. BOT. Produit immédiat des Végétaux,

contenu abondamment dans l'Heveaguianensis, d'Au-
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blet, dont on le retire en Amérique. A cet effet on re-

cueille le suc blanc et résineux de THévé, on l'applique

par coucbes sur des moules de terre friable, et on laisse

sécher à l'air. Dès que le nombre des couches a donni;

au Caoutchouc une épaisseur suffisante, on brise le

moule et on vide, par une ouverture de l'enveloppe, la

terre réduite en fragments. Ainsi qu'on le voit, cette

substance doit avoir la forme d'un tissu ou d'une mem-
brane; elle jouit d'une extrême élaslicilé, ce qui lui a

valu le nom de résine élasticjue; elle est insoluble dans

l'eau et dans l'alcool, se dissout assez difficilement dans

l'éther, les huiles essentielles et les huiles fixes dont on

a élevé la température; elle est |)eu odorante et jouit

d'une saveur particulière très-faible; sa pesanteur spé-

cifique est de 0,9355; elle s'enflamme au feu. On em-

ploie la dissolution de Caoutchouc, faite avec des huiles

fixes ou volatiles, étendue par couches sur des tissus de

soie, à la confection de beaucoup d'instruments de chi-

rui'gie et de physique; on en prépare une vaisselle de

voyage. On l'appliquait autrefois sur le taffetas qui sert

d'enveloppe imperméable au gaz des aérostats; mais

ce vernis étant beaucouj) trop coliteux, on lui a substi-

tué l'huile de Lin cuite, qui atteint le même but. Des

Jacquiers, des Figuiers et autres arbres analogues, la

plupart de la famille des Urticées , donnent aussi du

Caoutchouc.

CAOUTCHOUC MINÉRAL, min. V. Bitume élastique.

CAP. BOT. Loupes ou excroissances ligneuses, qui vien-

nent sur les troncs des Bouleaux dans le Nord, où ou les

emploie pour faire de petits ustensiles en bois.

CAPARACOCHl. ois. Synonyme de Strix hudsonica.

V. Chodette.

CAPARO. MAM. Singe du genre Lagotriche.

CAPASTRA. OIS. Synonyme vulgaire de Faucon Au-

tour.

CAPAVEELA. bot. Synonyme de Cléome penlaphylle.

CAPE D'OR ou CAPODORO. ois. Synonyme vulgaire

de Sylvie Roitelet.

CAPELA,CAPELANou CAPLAN. pois. Espèce du genre

Gade.

CAPELET. BOT. Synonyme vulgairede Myrtus cario-

jjhfllata.

CAPELETA. BOT. Synonyme de Colilet ombiliqué.

CAPELETS. BOT. Fruits du Paliure.

CAPELLA. OIS. Synonyme de ^ anneau huppé.

CAPELLACI. BOT. Synonyme de Nymphœa Lotus.

V. Nénuphar.

CAPELLIE. Capellia. bot. Genre de la famille des

Dilleniacées, établi par Blume qui l'a dédié au baron

Vandercapellen, ex-gouverneur général aux Indes. Les

caractères du genre nouveau, publié par Blume dans son

Bijdratjen, sont : cin(i sépales arrondis et persistants;

cinq pétales décidus; un grand nombre d'étaniines libres:

les extérieures ramassées, plus petites que les intérieu-

res qui sont disposées sui' une seule rangée; ovaires

au nombre de cinq, huit et même plus, pourvus d'un

style et réunis en un péricarpe subglobuleux : les sty-

les sont subulés et divergents; carpelles presque mem-
braneux, déhiscents intéiieurement et polyspermes;

semences attachées sur les bords et formant une dou-

ble rangée. La Capellie multiflore, seule esi)èce encore

I

connue , constitue un grand arbre qui croît dans les

i lieux élevés de l'île de Nusa Kambanga; il fleurit en

I

novembre et décembre. Le genre Capellia a quelques

I rap|)orts avec les genres Colhertia et Dillenia; il diflFère

du juemier par ses carpelles déhiscents, non baccifor-

mes et pulpeux; du second par ses pétales caduques,

non persistants, et par ses filaments intérieurs beaucoup

l)lus longs que les autres.

CAPENDA , CAPENDU ou COURT-PENDU, bot. Va-

riété de Pommes.

CAPER. POIS. Synonyme ancien de Batiste.

CAPERON. bot. Variété de Fraise qui provient du

plant appelé vulgairement Caperonier.

CAPEKOiME. Caperonia. bot. Genre delà famille des

Eui)liQrbiacées, établi par Auguste de St.-Hilaire, pour

quelques plantes qu'il a observées sur les bords du Rio

glande, au Brésil. Caractères : fleurs monoï(|ues ou

dioï(|ues
;
dans les mâles : calice à cinq ou six divi-

sions
;
gynoi)hore central en forme de colonne; cinq

pétales insérés au sommet du gynophore, onguiculés,

alteinant avec les divisions du calice ; dix étamines

disposées sur deux rangs et avec la même insertion (|ue

les pétales : leurs filaments sont courts et leurs anthè-

res bilobées à leur base, attachées par le dos, vacillan-

tes et déhiscentes extérieurement, dans le sens de leur

longueur; un rudiment de pistil terminal. Dans les

fleurs femelles le calice est semblable à celui des mâles
;

le gyno|)hore nul, les pétales ont leur insertion sous

les ovaires , le style est profondément divisé en trois

parties flabellées vers le stigmate
; l'ovaire est sessile,

à trois loges renfermant chacune trois ovules; le fruit

est une capsule à trois coques. Jussieu avait déjà senti

que quelques esjjèces du genre Crolon devaient former
un genre particulier, et St. Hilaire a réalisé celte pen-

sée
; le genre Caperonia n'est pas même aussi voisin

des vrais d otons ([ue le genre Crozophora ; il doit être

placé entre celui-ci et le Ditaxis, qui tous deux ont un
gynophore central dans les fleurs mâles. 11 diffère de

l'un et de l'autre parson i)ort et sessligmales en éventail;

du Ditaxis en particulier par l'absence des glandes, et

du Crozophora pai' la i)résence des pétales dans les

mêmes fleurs, par le calice à cinq divisions seulement

et par des poils siniitles. Le Caperonia castanœi/'olia est

le type du genre nouveau.

CAPES. BOT. Synonyme de Câpres. Câprier.

C.U^-GROS. REPT. Synonyme vulgaire de Têtard.

CAPIIOPICRITE. BOT. Matière cristalline jaune, qui se

trouve dans les racines de quelques plantes de la famille

des Polygonées, et particulièrement de la Rludiarbe
;

aussi quelques auteurs lui ont-ils donné le nom de Rhu-

barbarin.

CAPIA. BOT. C'est, selon Jussieu, le nom d'un genre de

la famille des Asparaginées, recueilli au Pérou |»ar Dom-
bey, et encore inédit dans l'herbier du premier de ces

naturalistes. Ce genre païaît avoir de grands rapports

avec les Sinilax, dont il diffère cependant par l'absence

des vrilles.

CAPIBARA , CAPYBARA , CAPIGOUARA ET CAPl-

GOLERA. MAM. Synonymes de Cabiai.

CAPIDOLIO. MAM. Le Cétacé mentionné sous celte dé-

nomination par Belon, paraît, ainsi que l'Oniuedu même
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naturaliste, être le Dauphin à bec. L'existence de celui

au(|uel Rondelet applique le nom de Capidolio paraît

douteuse.

CAPILI-PODI. BOT. On donne ce nom, dans l'Inde, à

la poudre qu'on fait avec les fruits du Rollera tinc-

toria. V. RoTLÈRE.

CAPILLAIRE. Capillaria. intest. Genre établi par

Zeder. Rudolplii l'a adopté, mais en a changé le nom

en celui de Tricliosoma.

CAPILLAIRE. BOT. Nom vulgaire de la plupart des

petites Fougères qui croissent sur les murs et dans les

fentes des puits ou des rochers. Le Capillaire propre-

ment DIT, est ordinairement YJspleniutn Trichomâ-

nes, L. , autrement appelé Polytric. Le Capillaire du

Canada est YAdianthnm pedatinn, L. Le Capillaire

DE Montpellier ou blanc, YAdianUmm Capillus Ve-

neris, L. Le Capillaire noir , YJsplcnimn Adian-

thum nigrutn, L.

CAPILLAIRE. Capillan's. En filaments déliés, longs

et ténus comme des cheveu.x.

CAPILLAMENT. Capil/amenhan. bot. Tournefort

appelait ainsi le filament des étamines.

CAPILLARIA. BOT. (//rt// o;^/i7-/es.) Slackhouse, dans

Ja nouvelle édition de la Néréide Rritaniiique, i)ro|)ose

ce genre au(|uel il donne pour caractères : ficnde fili-

forme, cylindrique, à rameaux irréguliers, très- fins,

avec une fructification tuberculeuse, sessile oupédon-

culée et polymorphe.

CAPILLARIA. BOT. Genre fondé par Persoon dans sa

Mycologie européeinie, et placé par lui auprès du genre

lihizomorpha. Il lui donne le caractère suivant : fila-

ments lisses, cai)illaii es, solides, adhérant fortement au

corps qui les sui)porte, d'une couleur brune ou noirâtre.

CAPILLINE. BOT. Nom vulgaire de quelques Lyco-

perdacées du genre Tricbie.

CAPILLITION. CapiLlitium. bot. On donne ce nom,

ou celui de Réseau filamenteux, dans les plantes de la

famille des Lycoperdacées,auxfilamentsquisontentre-

mêlés avec les sporules dans l'intérieur du péridion, et

qui persistent quelquefois ajirès la destruction de ce pé-

ridion, comme on l'observe dans les genres Slenionitis,

Arcyria, Cribraria, etc. F. Lycoperdacées.

CAPIRAT ou KAPIRAT. pois. Espèce du genre No-

loptère.

CAPISTRATE. mam. Espèce du genre Écureuil.

CAPISTRUM. OIS. Partie de la face qui entoure le bec.

CAPITAINE. POIS. Synonyme del'Eremophilede Hum-
boldt. On a quelquefois appelé Poisson - Capitaine le

Xiphias Gladius; Capitaine Blanc, une espèce du genre

Spare; et Capitaine des Caffres, un Poisson désigné par

Ruysch dans sa collection d'Amboine, et qui paraît ap-

partenir à la famille des Scombéroïdes.

CAPITAINE. MOLL. Espèce du genre Came.

CAPITAINE DE L'ORÉNOQUE. ois. Synonyme de Gros-

Bec Grenadin.

CAPITÉ. Capitatus. bot. Se dit, dans les végétaux,

de tout organe terminé en tête arrondie, par une masse

sphérique.

CAPITÉES. Capitatœ. bot. Linné, qui le premier

signala, dans ses Fragmenta natiiralia, une méthode

où les plantes étaient disposées selon des familles,

donna ce nom à l'une d'elles qui répond exactement à

celle que Jussieu, et d'après lui Ventenat, ont nommée
Cynarocéphales.

CAPITELLE. Cajntelliim. moll. Espèce du genre Vo-

lute.

CAPITÉS. crcst. Synonyme d'Artbrocéphales.

CAPITO. OIS. Synonyme latin de Tamatia.

CAPITON. BOT. Synonyme de Caperon.

CAPITULAIRE. Capitularia. bot. Flœrke appelle

ainsi le genre Scyphophorus de De Candolle.

CAPITULE. Capitulum. bot. On donne ce nom à un

mode d'inflorescence dans lequel les fleurs sont réunies,

en grand nombre, sur le sommet du pédoncule commun
dilaté, où elles constituent une tête de fleurs, globu-

leuse, ovoïde ou allongée : par exemple dans les Sca-

bieuses, le Jasione, le Phyteuma et toutes les Synanthé-

rées. Plusieurs auteurs ont voulu distinguer, par une

dénomination spéciale , le mode d'inflorescence des

Synanthérées. Ainsi Richard père lui donnait le nom
de Céphalanthe {Cephalanthium); Mirbel l'a plus ré-

cemment nommée Calalhide. Mais on ne saurait voir

de différence essentielle et qui méritât un nom spécial

dans cette dis|iosition des fleurs de la famille des Synan-

thérées, et l'on devrait également la comprendre sous

la dénomination de Capitule. Nous ferons connaître de

la manière suivante la disposition des parties qui com-

posent le Capitule, surtout dans la vaste famille des

Synanthérées. Le pédoncule commun, qui porte un Capi-

tule de fleurs, s'évase, s'élai git à son sommet, et con-

stitue une sorte de plateau charnu, sur lequel les fleurs

sont immédiatement appliquées. On a donné à ce pla-

teau le nom de réceptacle commun, de phoranthe ou

de clinanthe commun. Tantôt il est plan, tantôt con-

vexe, tantôt proéminent et en forme de colonne cylin-

drique, tantôt enfin il est concave. Dans certains genres

sa surface est nue, c'est-à-dire qu'il ne porte que les

petites lieurs. D'autres fois il est pointillé ou creusé d'al-

véoles contenant chacune une seule fleur. Dans quel-

ques cas il porte, outre les fleurs, des petites écailles de

forme et de grandeur extrêmementvariées,ou des poils

ou des soies.

La partie extérieure du Capitule est formée par un

assemblage de folioles ou d'écaillés ordinairement ver-

tes et de nature foliacée, auquel on donne les noms

A'involucre, de périplioranthe, de péricline, ou enfin

de calice commun, à l'époque oîl cet assemblage de

fleurs était considéré comme une fleur composée. La

forme générale de l'involucre est sujette à un grand

nombre de variations. Ainsi il est globuleux dans la

Bardane, hémisphérique dans la Camomille, cylindracé

dans le Cercifix, etc. 11 est en général composé de plu-

sieurs folioles distinctes; mais dans quelques espèces

ces folioles se soudent par leur base, et il semble alors

être monophylle comme dans Y(Ei\\el-d'lnde(Tagetes).

Les folioles qui composent l'involucre peuvent être dis-

posées sur un seul rang, comme dans le Cercifix, la

Lampsane, etc.; on dit alors de l'involucre qu'il est sim-

ple. Les écailles peuvent être imbriquées à la manière

des tuiles d'un toit, c'est-à-dire se recouvrir mutuelle-

ment soit par leur partie supérieure, soit par leurs

côtés.
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En oiiire, le Capitule, considéré dans son ensemble,

peut oflFrir de grandes différences, suivant la nature des

fleurs (jui le composent. Ainsi on le dit flosculeux, lors-

qu'il est unifjuemenl composé de fleurons, c'est-à-dire

de petites fleurs ayant la corolle tubuleuse, infundibuli-

forme, à cinq lobes, comme dans les Cbar dons, l'Arti-

chaut, la Bardane. Ce caractère forme la distinction des

Cynarocéphales de Jussieu ou des Flosculeuses de Tour-

nefort. Quand au contraire toutes les fleurs, composant

un Capitule, sont des demi-fleiu'ons, c'est-à-dire quand

leur corolle est irrégulière, déjetée d'un côté en foi'mede

languette, le Capitule est dit semi flosculeux. La Laitue,

la Chicorée, le Pissenlit, et en général toutes les Chico-

racées de .hissieu, ou semi Flosculeuses de Tournefoi l,

présentent ce caractère. Enfin, dans le plus grand nom-

bre des genres de Synanihérées , chaiiue Capitule se

compose à la fois de fleurons qui occupent sa partie

centrale, et de demi-fleurons placés à la cii coiiférence.

Celte disjjosition s'observe dans le Grand -Soleil, la Ca-

momille, les Dahlia, etc , et les Capitules sont alors

appelés radiés. La vaste section des Coryrabifères de

Jussieu, ou Radiées de Tournefort, en offrent de nom-

breux exem])les.

CAPITULÉES (Fleurs), bot. Fleurs disposées en Ca-

pitules.

CAPITULIFORME. CapituUforniis. bot. Se dit de

certain assemblage de fleurs très-serrées les unes contre

les autres.

CAPIVARD ET CAPIVERD. siam. Synonyme de Cabiai.

CAP-JAUNE. OIS. Espèce du genre Troui)iaIe.

CAPLAN. POIS. F. Capela.

CAP-MORE. OIS. Espèce du genre Troni)iale.

CAP-NÈGIiE. OIS. Espèce du genre Sylvie.

CAPINIAS. MIN. F. Capnite.

CAPNIE. Capnia. bot. F. Gyrophore.

CAPNION ET CAPiNlTES. bot. Synonymes de Cory-

dade.

CAPNITE. Capni/es. bot. Dans son Flonila Behjica,

Dumortier propose la formation de ce genre, dans la fa-

mille des Fumariacées, i)0ur trois espèces (pii lui parais-

sent différer des Corydalides, avec lesquelles on les a

jusqu'ici confondues. Les caractères essentiels du genre

nouveau sont : calice décidu au moment de la floraison;

silique bivalve, polysperme
;
eml)ryon moiiocotylédoné.

Les Capniles cara, digitala et fubacea composent le

genre de Dumortier.

CAPNITE. MIN. Les anciens donnaient ce nom aux

roches d'une couleur enfumée, d'où Pline a pris le nom
de Cdpnias qu'W donne à un Jaspe brunâtre, semblable

au caillou d'Egypte.

CAPNOCYSTE. bot. F. Cysticapnos.

CAPNODITE. Capnodis. ins. Genre de Coléoptèies

penlamères, de la famille des Sternoxes, institué par

Eschscholtz qui lui assigne pour caractères : antennes

courtes, de onze articles : les trois premiers très-courts,

les derniers presque carrés, formant une massue allon-

gée; palpes maxillaires de trois articles, les deux der-

niers courts, larges, et sublriangulaii es
;
palpes labiales

de deux articles ; menton grand, transversal, tronqué

antérieurement, avec trois i)etites dents peu sensibles;

labre carré , écîiancré antérieurement
;
yeux assez
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grands, ovales et écartés ; corselet légèrement convexe,

rétréci à sa base, s'élargissant ensuite et se rétrécissant

de nouveau vers !a tète; écusson petit, entouré d'une

dépression; élytres assez larges et rugueuses; le dernier

article des tarses peu allongé et large. Ce genre com-
prend les Bupreslis cariosa, tembrioiiis , leinbri-

cosa, de Fabricius; ils sont tous du midi de l'Europe.

CAPNOGORGION. bot. Synonyme de Fuineterre offi-

cinale.

CAPNOIDES. Capnoides. bot. Genre établi par Tour-

nefort, réuni aux Fumelerres par Linné, rétabli par

A enlenat, et adopté pai' les botanistes modernes sous le

nom de Corydalide à l'une des sections duquel De Can-

dolle l'a restreint.

CAP-N011\. OIS. Espèce du genre Pbilédon.

CAPNON'. bot. Synonyme ancien de Fumeterre.

CAPNOPllYLLE. Capnophjiiiivi . bot. G.Trlner (ta-

bleau 85) a distingué sous ce nom générique une espèce

de Ciguë, le Conium afi icanum de Linné, qui diffère

en effet des auties Ciguës, en ce que ses fruits sont

ovoïdes, allongés, et que ses ombellules, autour d'une

fleur centrale , sessile et berinaphrodite, en ])iésenlcnt

plusieurs pédonculés et stériles. De Candolle a adopté

ce genre nouveau.

CAPNORCHIS. bot. Synonyme de Corydalide cucul-

laire.

CAPNOS. BOT. Même chose que Capnon.

CAPOCiER. OIS. Espèce du genre Sylvie.

CAPODORO. OIS. Synonyme de Cape d'or.

CAPOET ou CAPOETA. pois. Espèce du genre Cyprin.

CAPOLIN. BOT. Arbre cultivé au Mexique, pour son

fruit, et eonq)aré au Cerisier. 11 en existe (rois variétés.

Il est surprenant (|u'il ne soit pas plus connu aujour-

d'hui, d'après les voyages qu'ont faits tant de botanistes

au pays où l'on se nourrit de ses fruits.

CAPON ou CAPOUN. OIS. / '. Chapon.

CAPOl^N. POIS. Synonyme vulgaire de Scorpène.

CAPPARIDËES. Capparidcœ. bot. Famille qui vient

se ranger parmi les Dicotylédones polyjjétalées, dont les

étamines sont insérées sous l'ovaire ou hypogynes, à

côté des Crucifères et des Sapindacées. Les Capparidées

sont des plantes herbacées ou des végétaux ligneux qui

poi tent des feuilles alternes, simples ou digitées, accom-

pagnées, à leur base, de deux stipules foliacées, é|)ineu-

ses ou glandulifères; leurs fleurs sont ou terminales, en

forme d'épis et de grappes, ou axillaires et solitaires;

leur calice se compose généralement de quatre sépales

caducs, très-rarement soudés par leur base et semblant

constituer un calice monosé|)ale à quatre divisions

profondes; la corolle est toujours formée de quatre ou

ciiu] i)étales, égaux ou inégaux, altei nanl avec les sépa-

les ; les étamines, dont les filaments s'insèrent à la base

de l'ovaire, sont en nombre défini 5—8, ou plus géné-

ralement très-nombreuses et en nombre indéfini
; l'o-

vaire, qui est simple et supère, est souvent élevé sur un

support plus ou moins long, à la base duquel sont in-

sérés les étamines et les pétales; coupé transversale-

ment, il présente une seule loge, des parois de laquelle

s'élèvent plusieurs lames saillantes et longitudinales,

qui sont de véritables trophospermes sur les<|uels les

graines sont attachées, et que plusieurs auteurs ont à

8
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tort considérées comme les cloisons d'un fruit plurilo-

culaire ; le style est en général fort court, et se termine

par un stigmate simple. Le fruit présente deux modifi-

cations principales : il est sec ou ciiarnu; dans le pre-

mier cas, c'est une sorte de silique plus ou moins allon-

gée, uniloculaire, et s'ouvrant en deux valves, comme
dans la plupart des Crucifères. Cette disposition existe

surtout dans les espèces du genre Cléomé^ dans le se-

cond cas, il forme une sorte de baie uniloculaire et

polysperme dont les graines sont ou pariétales, ou sem-

blent éparses dans la pulpe qui remplit l'intérieur du

péricarpe. Ces graines ont ordinairement la forme d'un

rein, et s'insèrent au podosperme on cordon ombilical

par le moyen d'une échancrure analogue à celle que

l'on observe sur la graine de beaucoup de Légumineu-

ses. Leur tégument propre ou épisperme est sec, fragile

et cartilagineux; il recouvre un emI)ryon renversé, un

peu recourbé, dans le même sens que la graine, et dé-

pourvu d'enddsperme.

Les genres qui appartiennent à cette famille sont les

suivants : Clcome, L., Cratœra, L.
;
Cadaba, Fors-

kalb; Cuppatis, L.; Morisonia, Plumier, L.; Durio,

P«um])h.; Stephctiua, Willdenow; Podoria, Persoon,

ou Boscia de Lamarck, qu'il ne faut pas confondre

avec le Boscia de Thunberg, lequel ai)partient à la

famille des Térébinlhacées
;
Thilachiuni, Loureii'O;

Othijs, Du Petit-Thouars.

CAPPAUIS. EOT. Synonyme de Câprier.

CAPPARONES. BOT. Synonyme vulgaire de Câpres.

F. Cafrier.

CAPPIER. BOT. Synonyme de Câprier.

CAPRA. MAM. Synonyme de Chèvre.

CAPRA. OIS. Synonyme de Vanneau.

CAPR.iî:A. EOT. Synonyme latin du Saule-Marceau.

CAPRAIRE. MOLL. Synonyme de Caprine.

CAPRAIRE. Capraria. bot. Genre de la famille des

Personées, caractérisé par un calice quinquéparli;

une corolle campanulée, à cinq divisions aiguës; (juatre

étamines presque didynames, avec le rudiment d'une

cinquième à peine visible; un stigmate bilobé^ une

capsule dont les deux valves, quelquefois biparties,

viennent, en se réfléchissant, s'ai)pliquer contre le ré-

ceptacle central. On a décrit sept espèces de Capraria.

La plus anciennement connue est le Capraria biflora,

dont les feuilles sont recherchées par les Chèvres, ce qui

a fait donner au genre son nom; leur infusion produit

une boisson agiéable, qui a fait appeler cette espèce

Thé des Antilles. Deux autres espèces croissent dans

l'Amérique septentrionale, trois au cap de Bonne-Es-

pérance, une aux Indes-Orientales. Leur tige est her-

bacée ou frutescente; leurs feuilles sont disposées par

verticilles de trois, opposées ou alternes, entières ou

dentées, ou même profondément lobées; leurs fleurs

axillaires, portées sur des pédoncules nus ou multi-

tlores, ou bien encore en grappes. F. Lamk.
,
Illuslr.,

t. 334, et Gyert., t. S3.

CAPREA. MA.JI. Synonyme de Ceif Chevreuil.

CAPRELLA. CRUST. Synonyme de Chevrolle.

CAPRELLINÉS. crust. Nom donné par Lamarck à

une division de l'ordre des Isopodes, renfermant en-

ire autres genres celui des Chevrolles, et correspon*

dant à la section que Latreille nomme Cyslibranches.

CAPREOLE. Capreolus. maji. Voyez Cerf Che-

vreuil.

CAPREOLI. MAM. Famille dans laquelle Illiger range

les genres Cerf et Chevrotain.

CAPRES. BOT. F. CAPRIER.

CAPRIA ou KAPRIA. coT. Synonyme de Câprier.

CAPRICERVA. MAM. Synonyme d'Antilope cervicapre.

CAPRICOLA. OIS. L'un dessynonymesde Canard Eider.

CAPRICORNE. Ceranibyx. ins. Genre de Coléoptères

tétramères, famille des Longicornes, admis fort an-

ciennement et caractérisé d'une manière précise par

Linné. Très -nombreux en espèces dont plusieurs of-

fraient des différences assez tranchées, ce genre a été

subdivisé depuis en un grand nombre d'autres par

Geoffroy, Fabricius, Latreille, Serville
,
etc., de telle

sorte (ju'il se trouve aujourd'hui circonscrit aux seuls

Insectes qui partagent les caractères suivants : yeux

allongés, réniformes ou en croissant, environnant la

base des antennes; celles-ci longues et sétacées; labre

très-apparent; palpes terminées par un article plus

grand , en cône renversé
,
allongé et comprimé ; les

maxillaires plus longues que les labiales, et dépassant

l'extrémité des mâchoires; tête penchée en avant; cor-

selet pres([ue carré ou presque cylindrique, ordinaire-

ment épineux ou tuberculé sur les côtés. — Les Capri-

cornes proprement dits se distinguent des Spondyles et

des Priones par leur labre très-apparent, des Lamies

par l'inclinaison de leur tête et la forme du dernier

article de leurs palpes, et des Callichromes qui leur

ressemblent sous ce double rapport, par les palpes

maxillaires ])lus longues que les labiales. Enfin ils dif-

fèrent principalement des Callidies et des Clytes par

leur prothorax épineux ou tuberculé. Ces Insectes sont

remarquables par les couleurs vives et très-variées de

leur cor|)s. Leurs antennes sont toujours longues, mais

cependant moins développées dans les femelles que

dans les mâles. On les rencontre l'été, dans les bois, sur

les troncs des arbres, dans l'intérieur desquels ils vivent

à leur état de larve, de nymphe et d'insecte parfait. Ils

font souvent usage de leurs ailes, et volent assez bien,

surtout si la température est élevée, et si le soleil brille.

Lorsqu'on les saisit, ils font entendre un bruit aigu,

produit par le frottement du bord postérieur et supé-

rieur de leur corselet sur une pièce du dos du méso-

thorax, située en avant de l'écusson, confondue avec

lui, et à laquelle on a aussi donné le nom d'Écu (Scu-

tiim). La femelle dépose ses œufs dans les arbres : à

cet effet, elle est pourvue d'un long oviductus caché

dans l'abdomen, et que l'on fait sortir facilement en

opérant la compression. — Les larves ont un corps

allongé, composé de treize anneaux peu consistants,

avec six pattes écailleuses, une tête aussi écailleuse,

supportant une bouche à laquelle on distingue deux

fortes mandibules destinées à ronger le bois qui paraît

leur servir de nourriture. Ce n'est guère qu'au bout de

trois ans qu'ayant acquis le maximum de leur accrois-

sement, elles semétamori)hosenten nymphes qui, bien-

tôt, deviennent insectes parfaits. On peut suivre ces

changements en conservant des larves dans de la sciure

de buis, mais il est rare que, par ce moyen, on obtienne
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le Capricorne à son dernier état; presque toujours il

périt à celui de nymphe.

Ce genre a pour type le Capricorne Savetier, Cerani-

hfx Cerdo de Fabricius, ou le petit Capricorne noir de

GeofiTroy, figuré par Olivier (T. iv, pl. 10, f. C5). On
distingue encoie : le Capricorne Héros, Ceraiiihyx

héros de Fabricius, ou le grand Capiicorne noir de

Geoffroy, représenté par Oliviei' (T. tv, pl. 1, fîg. 1 ). Ces

deux espèces sont très-voisines et ne diffèr ent que par

!a taille et les élyti es ])lus ou moins chagrinées. Files se

trouvent aux environs de Paris. La dernière vit dans

l'intérieur des Chênes, et fait beaucoup de tort à ces

arbres.

CAPRIER. Capparis. bot. Ce genre, quia donné son

nom à la famille des Capparidées, est placé dans la Po-

lyandrie Monogynie, L. Il est reconnaissable aux ca-

ractères suivants : calice 4-phylle ou 4 partite, à sépales

concaves, un peu bossus à leur base ; corolle à (]uatre

pétales grands et ouverts; un grand nombre d'élami-

nes, dont les filets sont plus longs que les pétales, insé-

rées sur le réceptacle; ovaiie porté sur un pédicelle

muni de glandes à l'endroit de la bosselure des sé|)ales;

stigmate en tète et sessile; fruit tantôt en baie ovale ou

sphérique, tantôt en forme de silique longue, unilocu-

laire et polysperme; les graines sont pariétales et ni-

chées dans une sorte de pulpe. Les Câpriers sont pour la

plupart des arbr isseaux à feuilles simples, garnis d'épi-

nes à leur base, dans une partie des espèces, et portant

des glandes au lieu d'épines dans les autres. Leurs

fleurs sont ou solitaires et axillaires, ou en corymbe et

terminales. 11 est à remarquer que tous les Capriei's épi-

neux habitent l'ancien continent, et qu'ils ont eu même
temps pour fruit une baie ovoïde, à écorce fort épaisse,

tandis que les Câpriers inermes et à feuilles glandu-

leuses, sont indigènes du nouveau monde, el que leur

fruit est une sorte de silique. Ceux-ci forment le genre

Breynia de Plumier, qui pourrait être rétabli, si les

différences que nous venons d'exposer étaient assez im-

portantes, dans les Capparidées, i)our eu former des

caractères. On connaît plus de trente espèces de Câ-

priers dont à peu près moitié sont épineuses. C'est

parmi celles-ci qu'on trouve le Câprier commun, Cap-
paris spinosa, L., arbrisseau sarmenteux, abondant
en Provence et daris' l'Europe méridionale, dont on
cueille les fleurs en boutons pour les faire confire dans

du vinaigre salé, et les em|)loyer comme assaisonne-

ment. Ces boulons de fleurs que l'on connaît sous le

nom de Câpres sont d'autant plus fermes et plussapi-

des
, qu'ils ont été cueillis dans un état moins déve-

loppé.

CAPRIFICATION. bot. Opération pratiquée par les

anciens sur les Figues pour en hâter la maturité, el (|ui

s'est conservée dans le Levant. Elle consiste à i)lacer

sur un Figuier, des Figues remplies d'une espèce |)arli-

cullère de Cynii)s, lesquels en sortent pour se répandre

sur les Figues qu'on veut faire mûrir, y pénètrent,

chargés de la poussière fécondante que fournissent les

fleurs mâles à l'entr ée du calice commun. Des auteurs

prétendent que la piqûre de ces fruits par les insectes

détermine seule leur maturation, de même que la plu-

part de nos fruits mûrissent plus vite et deviennent

plus sapides lorsque des larves s'y introduisent. Au
reste, on a des doutes sur l'etRcacité de ce procédé qui

ne se pratique ni en France, ni en Espagne, ni en Ita-

lie, ni eu Barbarie où l'on mange des Figues excellentes

et qui mûrissent sans le moyen de la Caprification.

CAPRIFIGUIER. Caprificus. bot. Nom du Figuier

sauvage. Ce nom, qui signifie littéralement Figuier de

Chèvre, désignait chez les Romains la race primitive

du Figuier à fruit sec et farineux, plutôt que rempli

d'une li(|ueur emmiellée, comme la Figue cultivée. Les

anciens Grecs donnaient à cet arbre le nom à'Erinas

ou (l'En'nos, et celui à'Erinoii à leur fruit ; c'est VOr-

nos des Grecs modernes. Mais les insulaires de l'Archi-

pel n'appellent 0/ /i/que les der nières Figues qui, nées

en automne, mûrissent au printemps, bien api èsla chute

des feuilles avec lesquelles elles s'étaient déveloi)pées;les

Figues des deux saisons ])récédentes se nomment For-

nitcs et Cratitires, noms très différents et dont il estpro-

bable que le sens propr'e désigne leur état. Les Fornites

restent sur l'arbi e d'août en novembre, mais elles tom-

bent sans être parvenues à maturité; les Cratitires, qui ne

se sont montr ées ([u'en septembre, passent l'hiver et ne

réussissent guère mieux; lesOr rii sont les seules Figires

qui parviennent à leur perfection. Ces fruits, au reste,

ne sont pas mangeables ; mais comme toutes les Figues

sauvages sont en proie à un Cynips qui leur est propre

et qui ronge les grains dans lesquels il habite solitaire-

ment, les Orni eux-mêmes en sont remplis. Ces ir)sectes

sont regardés par les cultivateur s grecs comme un bien-

fait de la nature, pour faire venir à bien, dans leurs Fi-

guiers domestiques, la Figue d'automne, qui est, comme
n(urs venorrs de le dire, la première des trois. C'est la

seule à laquelle ils prennent intérêt; et le produit est

vér itablement immense, en comparaison de nos récolles

de Figues. Depuis un temps immémorial, ils apportent

des branches ou des chapelets de ces Orni et les atta-

chent aux branches de leurs Figurers. Cette opération

est YErinasmos de Théophr'aste, et le Caprifit atio de

Pline, fidèlement décrits par Tournefort dans le voyage

du Levant; par Godehen dans un mémoire sur les Figuiers

de Malte, et par Bernard dans le Journal de physique,

juillet 1786. Nous nous dispenserons de rappeler ici les

différents systèmes auxquels cette opération a donné

lieu; on verra, au mot Figuier, que c'est sur l'espèce

sauvage qu'ilconvientd'élirdier l'organisation du Ficus

carica et sa conformité avec les autres espèces qui

n'ont pas subi la précieuse altération d'après laqrielie

les Figues domestiques sont devenues des fririts aussi

délicieux que nour rissarrls et saluiair es.

CAPRl FOLIACÉES. Caprifoliaceœ. bot. Famille qui

se compose du genre Chèvrefeuille et des autres gerrres

qui ont avec lui le plus de rapport dans leur or'ganlsa-

tioii. Cette famille, tr ès-r approchée des Rubiacées, est

placée i)armiles Dicotylédones monopétalées , dont la

corolle staminifèr'c est |)orfée sur un ovaire infère. Telle

qu'elle avait été présentée dans son ensemble ])ar le sa-

vant auteur du Gênera Plnnlariim, elle se composait

de genres assez dissemblables pour avoir errgagé les

auteurs modernes à eu former des ordres distincts. On
ne lapporte donc aux véritables Caprifoliacées que la

première et la troisième section de la famille des Chè-
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vrefeuilles de Jussieu, et on leur assigne les caractères

suivants : calice toujours monosépale, adhérent avec

l'ovaire (jui est complètement infère ; il offre quatre ou

cinq dents. Corolle monopétale et très-variable dans sa

forme qui est le plus souvent irréguHère et à cinq lobes.

l,e nombre des étamines varie de quatre à cin s, et est

toujours en rapport avec le nombre des dents calicina-

ies. Ces étamines, qui sont insérées à la paroi interne

de la corolle, sont tantôt saillantes et exertes,et taiîtol

incluses. L'ovaire présente dans le plus grand nombre

des genres trois ou quatre loges; rarement il n'en offre

qu'une seule, comme dar.s le f^ibiirnum . Dans chaque

loge, on trouve d'un à quatre ovules, dont plusieurs

avortent souvent, aprèi la fécondation. Le style manque
((uelquefois ; dans ce cas, l'ovaire est surmonté de ti'ois

stigmates sessiles, très - rapprochés. Lorsciue le style

existe, on ne trouve à son sommet qu'un seul stigmate

élargi, déprimé à son centre et légèrement trilobé. Celui

du Sytnphorivuriios est simplement à deux lobes. Le

fruit est une baie couronnée par les dents du calice,

pi'ésentant une ou plusieurs loges qui renferment cha-

cune une ou plusieurs graines, les(|uelles se composent,

outre lerir tégument propre, d'un endosperme chai nu,

au centre duquel est un embryon longitudinal et ren-

versé, comme chaque graine.

Les Cai)rifoliacées sont ou des végétaux sous-frutes-

cents, ou |)lus géiu^ralement des arbrisseaux ou des ar-

bres. Leurs feuilles, qui sont o|)posées et dépourvues de

stipules, sont simples ou raiement piunées. Les fleurs,

d'un asjiect en général agréable et d'une odeur suave,

offrent plusieurs modes d'inflorescence ;
elles sont quel-

quefois géminées au sommet d'un i)édoncule comuiun,

et fort souvent leurs ovaires se soudent en lui seul.

D'autres fois elles forment des sertules ou ombelles sim-

ples, ou enfin des cimes ou des corymbes. Le plus sou-

vent chaque fleur est accompagnée de deux i)etites brac-

tées opposées.

Jussieu avait divisé la famille des Chèvrefeuilles en

quatre sections : dans la première, il plaçait les genres

dont le calice est accompagné de deux bractées, la co-

rolle monopélale et l'ovaire surmonté d'un style ; tels

sont les genres Linnœa, Triostenm, Sj-mphoricar-

pos, Diervilla, Xflosteuiu et CaprifoUum; la seconde

comprenait les genres Loran'hus, Visctiin et lihizo-

phora, qui ont la corolle poly[)étale, le style simple et

ie calice caliculé; il rangeait dans la troisième les gen-

res qui, ayant le calice caliculé, la corolle monopélale,

sont dépoiu'vus de style, et portent trois stigmates sessi-

les, comme les genres Fiburiium eiSamhucus; enfin

les genres Cornus Hcderu, qui ont le calice dépourvu

de bractées, le style simple et la corolle polypélale, for-

maient sa quatrième section. Mais depuis la publication

du Gênera, Jussieu et Richard ont séparé les genres

de la seconde section pour en former une famille à part

sous le nom de Loranthées; et Brown trouvant dans

les genres Rhizopliora et /Egiceras des différences re-

marquables, les a séparés des Loranthées, et a proposé

d'en former la famille des Rhizophorées. Richard pense

que la dernière section, c'est-à-dire les genres Hedera
et Cornus, ayant la corolle manifestement polypétale,

les étamines insérées immédiatement sur l'ovaire, les

fleurs dépourvues de bractées, les feuilles ordinaire-

ment alternes, doivent être séparés des véritables Ca-

prifoliacées, et former un ordre nouveau, beaucoup

plus voisin des Araliacées, et qu'il désigne sous le nom
d'IlÉDÉR.vcÉES. Ainsi donc il ne laisse dans les Caprifo-

liacées que les genres suivants :

t Caprifoi.iées. Style surmonté d'un stigmate trilobé.

Z.mïiœ(ï,Gronov., Triostenm, L.,Ovieda, L.,Sx7n-

phoricarpos, Dillen, Diervilla, Tournefort, Xflos-

teum, Tournefort, Ca/);v/b/îMMi, -Tournefort.

ff Sambbciivées. Style nul; trois stigmates sessiles.

f'iburmint, Tournefort, Sambuciis, Linné.

Les Caprifoliacées ont une telle ressemblance avec

les Rubiacées, qu'il est fort difncile de trouver des ca-

ractères pro|)res à les en distinguer. Cette analogie est

siM'tout frappante entre les Caprifoiiacées et les Rubia-

cées à fruit charnu. La seule différence essentielle qui

existe alors entre ces deux ordres naturels, c'est que

dans les Rubiacées, les feuilles sont verticillées ou op-

posées, avec des stipules intermédiaires, tandis que ces

stipules manquent constamment dans les véritables Ca-

prifoiiacées.

CaPRI FOLIÉES. BOT. Première section de la famille

des Caprifoiiacées.

CAPitlFOLIUM. EOT. Synonyme latin de Chèvrefeuille.

CAPRIMULGIDES. ois. Vigors a érigé, sous ce nom,

une famille dans l'ordre des Oiseaux Chélidons, qui à

pour type le genre ENGOcrEVEivi. F. ce mot.

CAPRIMULGUS. ois. Synonyme latin d'Engoulevent.

CAPRIiNE. Caprinus. moll. Genre établi par Denys

Monlforl, poui' nue petite Coiiuilledu Gange, coufondue

ensuite dans le genre Carocolle.

CAPiîlOLA. BOT. Synonyme de Cynodon Dactylon.

CAPRISODE POIS. Espèce du genre Batiste.

CAPROCHETTA. polvp. Donati, dans son Histoire de

la mer Adriatique, donne ce nom à un genre de produc-

tions marines, qui, dit-il, « ne peut produire qu'un seul

i> rang de baies ovales sur un pédicule qui leur lient lieu

n decalice.'i D'après celte desciiption, ces êtres appar-

tiennent aux Polypiers flexibles cellulifères.

CAPROMYS. Caproniys. mam. Genre de l'ordre des

Rongeurs et de la section des Claviculés, récemment

établi par Desmarest, pour placer un animal qui lui a

été apporté de Cuba où il n'avait encore été indiqué

clairement (|ue par Oviédo, vers 1520 ou 1525, précisé-

ment sous le môme nom (ju'il porte encore dans celte

île, celui d' Ulia ou iVHiitia.

Les caiactères extérieui's du genre Capromys placent

ces mammifères entre les Rats proj)rement dits, dont ils

ont le nombre de doigts et la queue ronde, conique,

écailleuse, et les Marmottes dont ils ont les membres
forts, robustes et assez courts, ainsi que la démarche

plantigrade, et les incisives inférieures peu comprimées

sur les côtés. Ils sont grimpeurs et non fouisseurs, noc-

turnes, uniquement herbivores, ce qui semble établir

àpriori que ses dents molaires, encore inconnues, sont

différentes des molaires d'omnivores, propres aux deux

genres d'animaux dont ils se rapprochent le plus; le

nombre de leurs mamelles est très-reslreint. Les trois

espèces connues jusqu'à ce jour, sont :

Capkomvs oe Fourmer. Caproïiifs Furnieri, du nom
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du voyageur zélé auquel la science en est, redevable.

Hntia d Oviédo, Ulia des habitants de Cuba, et i)eut-

être le Rat appelé Racoon par Brown. Desmarest, dans

son Mémoire , a fait remarquer par quelle erreur le

nom éi Hnlia ou A' Utia ,
pris dans Oviédo, avait été

ajjpliqué, par Aldiovande ou son continuateur Marc-

Antoine Bernia, h la planche des OEuvres de cet auteur

(De Quadrup. cligitat.) qui rei)résente la Gerboise d'E-

gypte.

La taille du Ca])romys de Fournier est celle d'un Lapin

de moyenne gi osscui' ; sa tête est assez longue, conique,

un peu comprimée latéralement; le bout du museau

est comme tronqué ; il i)résente un vaste mulle garni

d'une peau fine, noire, non mu(iueuse, mais revêtue de

petits poils très-fins. Les narines sont fort ouvertes,

obliques, rapi)rochées l'une de l'autre en bas. avec leur

contour rebordé. La lèvre supérieure ofîre un sillon

médian, très-pioiioncé; la gueule n"a qu'une ouverture

médiocre; les incisives (seules dents qu'on puisse voir)

sont médiocrement fortes, tronquées en biseau : les su-

périeures n'ont point de sillon sur leur face antérieure,

et les inférieures ne sont que légèrement subulées ; la

couleur des pi emières est un blanc jaunâtre. Les yeux,

moyens et un peu plus rapprochés de la base des oreilles

que du bout du museau, ont la cornée assez bombée,

l'iris de couleur brune, la pupille en fente longitudinale

dans le jour, et ronde le soir; les paupières sont bien

formées, et la supérieure est garnie de cils tiôs-lins,

assez longs et bien rangés. Les oreilles ont à peu près

en longueur le tiers de celle de la tète ; leur forme est

en général celle de l'oreille des Rats ; le bord postérieur

offre une échancrure peu profonde; leur surface est

presque nue et noirâtre. Les moustaches sont nombreu-

ses, très-longues et fort mobiles. Le cou est court. Le

corps est beaucoup plus épais postérieurement ([u'anté-

térieurement; le dos est fort anjué au-dessous de la ré-

gion des épaules. La queue, dont la longueur n'excède

pas la moitié de celle du corps et de la tète ensemble,

est droite, conique, très-forte et musculeuse, couverte

de cent cinquante anneaux écailleux, entre lesquels

sortent des poils rudes, assez rares. Les membres s<mt

très-robustes, et même plus, proportion gardée, que

ceux des Marmottes, les postérieurs surtout. La main

est formée de quatre doigts bien séparés, armés d'on-

gles forts et arqués, et d'un rudiment de pouce j)onrvu

d'un ongle lron((ué, comme celui de beaucoup de Ron-

geurs : le doigt le plus long est le médius, et les auties

décroissent dans l'ordre suivant : l'annulaire, l'index,

l'auriculaire et le pouce. Les pieds de dei rière ont cinq

doigts de même forme que ceux des mains, mais i)liis

longs et poui'vus d''ongles plus robustes; le doigt médius

est le plus long; les deux doigts qui viennent ensuite,

l'un à droite et l'autre à gauche, sont de bien peu i)lus

courts, et à peu près égaux entre eux; le doigt externe

est intermédiaire pour la longueur entre ceux-ci et l'in-

terne, qui est le plus pelitde tous. La paume et la plante

sont nues et couvertes d'une peau noire, épaisse et cha-

grinée comme l'écorce d'une Truffe ; la première a trois

cals ou tubercules principaux à la base des doigts, et

deux autres vers le pli du poignet ; la seconde ti ès-lon-

gue, très-large surtout antérieurement, a quatre tuber-

cules à la base des doigts, un pli transversal au-dessous,

et le talon bien marqué et un peu relevé. Les mamelons,

très- petits et grisâtres, sont au nombre de quatre, deux

pectoraux et deux abdominaux : ils sont situés tout à

fait sur les côtés du corps. L'anus, placé vers la base de

la queue, forme une saillie ti'ès-apparente
; l'orifice en

est ciiculaire, rebordé et marqué finement de sti'ies

convergentes. Le fourreau de la verge, situé à un pouce

en avant de l'anus, est coni<jue, pointu et dirigé en ar-

rière ; les testicules sont cachés sous la peau, |)rè8 de sa

base, et jieu apparents même au loucher. Les poils qui

couvrent ces animaux, sont généralement rudes
; ceux

du dessus de la tête sont dirigés en arrièi e, et forment

une sorte de huppe versrocci|)ut; ceux des parties supé-

rieures et latérales du cor|)S sont longs et de deux sor-

tes ; les intérieurs sont plus fins que les extérieurs, et de

couleur grise; les derniers étant la plupart bruns, avec

un anneau plus ou moins large, jaunâtre vers l'extré-

mité, et ayant leur petite pointe noire, il résulte de leur

ensemble une teinte générale brune-verdâtre, dont la

partie jaunâtre est distribuée par pi(iuetures, à peu

près comme dans le pelage de l'Agouti. Les poils de la

croupe sont i)lus durs ([ue les autres, couchés sur le

cor|!s, et passant au brun roux. Les poils du ventre et

de la poitrine assez fins, peu fournis, sont d'un gris-brun

sale, assez uniforme. Le bas-ventre est presque nu. Le

bout du museau et la partie où naissent les moustaches,

les mains et les pieds sont noirs. Les poils de la base de

la queue sont roux, et ceux du dernier tiers de cette par-

tie bruns. Dimensions pi'incipales : depuis le bout du

nez juscju'à l'origine de la queue, un pied trois lignes;

de la tête, trois pouces trois lignes; de la queue, six

pouces; delà main, depuis le poignet jusqu'au bout

des ongles, un [louce six lignes ; du i>ied, depuis le talon

jus((u'au bout des ongles, deux pouces onze lignes ; sa

largeur, un pouce.

Capromys a qceue PRT.ji\mE.Capromxsprelte7isiles,

Pcepping, Journ. de l'acad. des se. nat. de Philadel-

phie, juill. 1824. Pelage mou et flexible, de couleur

fuligineuse, mêlée de gris, à poils noirs à la base, gris

dans le milieu et ferrugineux à l'extrémité; nez noir;

front, joues et gorge d'un blanc jaunâtre; les doigts

des quatre membres couverts de poils durs et blancs
;

moustaches longues , blanches et luisantes
;
queue de

la longueur du corps, couverte de poils ferrugineux à

la base; peau grise, à extrémité nue en dessous.

Capromys de Poey. Capromys Poyei, Guer. Icon.

du règne animal., mam., pl. 25, fig. 2. Pelage mou et

flexible, d'un brun marron, piqueté de ferrugineux et

de jaune, à poils d'un marron foncé à la base, dont un

grand nombi e sont ferrugineux à l'extrémité, et d'au-

tres jaunâtres; nez brun; front et joues d'un jaune

ferrugineux, assez pâle, à gorge et ventre blancs;

moustaches d'un brun marron , blanches seulement à

la base; mains couvertes de poils roides, d'un marron

un peu pâle; queue un peu moins longue (|ue le corps,

entièrement couverte de longs poils ferrugineux, sans

espace nu en dessous.

Desmarest, en formant pour ces animaux le nom gé-

nérique de (aprouifs de deux mots grecs dont l'un

signifie Sanglier et l'autre Rat , a voulu indi(iuer un
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certain rapport d'aspect que leurs poils grossiers, leurs I

couleurs générales, la manière dont ils courent, etc.,

leur donnent avec les Sangliers. A cause de leur dé-

marche , la désignation à'' Actomys leur aurait bien

mieux convenu , mais elle est déjà employée depuis

longtemps pour désigner la Marmotte.

Dans l'état de nature, les Capi'oinys vivent dans les

bois et grimpent aux arbres avec facilité. Ils paraissent

avoir un degré d'intelligence égal à celui des Rais et

des Écureuils. Ils sont très-curieux et joueurs. Lors-

qu'ils sont libres, ils se dressent comme des Kanguroos

sur la i)lante des pieds et sur la queue, et se poussent

mutuellement en se tenant par les épaules à l'aide

de leurs mains pendant des heures entières, mais sans

chercher à se faire de mal. Ils paraissent n'avoir pas

l'ouïe très-fine; leur vue est bonne, mais ils semblent

plus éveillés le soir que durant le jour; leurs nari-

nes sont toujours en mouvement, et ils les emploient fi'é-

([uemment pour reconnaître les objets nouveaux pour

eux; leur voix est un petit cri aigu comme celui des

Rats, et ils s'en servent pour s'appeler. Ils manifestent

leur contentement par un petit grognement très-bas,

et le font entendre surtout lorsqu'on les caresse , ou

lorsqu'ils s'étendent au soleil, ou bien lorsqu'ils trou-

vent quelque aliment qui leur cojivient. Leur nourri-

ture consiste uniquement en substances végétales, et ils

en prennent de toutes sortes: ils aiment beaucoup la

Chicorée, les Choux, les plantes aromatiques, les Rai-

sins, les Pommes, le Thé bouilli, etc., et prennent avec

plaisir du pain trempé dans de l'anisette de Bordeaux

ou du kirsch-wasser. Quand ils trouvent des écorces fraî-

ches, ils les rongent avec sensualité, etc. Ils peuvent se

passer de boire. Lorsqu'ils marchent lentement, leurs

pieds de derrière posent à terre presque en entier, et

leur allure embarrassée est tout à fait celle de l'Ours;

lorsqu'ilscourent, ils vont au galop comme les Sangliers

et font beaucoup de bruit avec leurs pieds. Dans le re-

pos, ils se tiennent ordinairement accroupis , avec le

dos arqué, et laissent pendre les membres de devant, mais

quelquefois ils se relèvent tout à fait perpendiculaire-

ment. Il leur prend subitement de temps à autre l'envie

de sauter, et dans ce mouvement ils se trouvent souvent

avoir changé de direction de la tête à la queue. Enfin,

ils prennent ordinairement leur nourriture avec les

deux mains , comme la plupart des Rongeurs , mais

aussi très-souvent, ce qui est remarquable, ils la saisis-

sent avec une seule.

CAPRON. POIS. Nom d'un Batiste du golfe de Gènes.

CAPRON. BOT. F. CA.PER0N.

CAPROS. POIS. Genre formé par Lacépède pour le

Zeus Aper. Cuvier ne l'a conservé que comme un sous-

genre de Dorée.

CAP-ROUGE. OIS. Synonyme de Gros-Bec Chardon-

neret à face rouge.

CAPRYGONA. mam. Synonyme de Cobaye.

CAP.SA. OIS. FringiUa Capsa. Moineau des dattes.

Oiseau d'Afrique, encore peu connu.

CAPSE. Capsa. moll. Genre établi par Lamarck aux

dépens du genre Vénus de Linné, dans la seconde divi-

sion des Nymphacées telîinaires. Ses caractères consis-

tent dans les coquilles un peu inéquilatérales, ayant

leur ligament sur le côté, court, comme dans les Telli-

nes et les Donaces. Elles manquent de dent latérale;

elles se rapprochent des Psammodies et de certaines

Tellines par les dents de leur charnière, mais elles ne

sont point bâillantes sur les côtés, et n'ont pas le pli des

Tellines. L'Animal des Capses paraît être pareil à ceux

que Poli appelle Callistodermes. Les deux espèces que

Lamarck comprend dans son genre Capse, sont le Capsa

lœrif/ata, et le Capsa brasitiensis, Donax de l'Ency-

cIoi)édie, Coq., pl. 201, f. 10. Dans la première édition

des An. sans vert. , Lamarck avait formé son genre

Capsa de la Fenus defforata, L., figurée dans l'Ency-

clopédie à la pl. 231 ,
fîg. 3, 4. Il la nommait Capsa

riigosa, et c'est sur cette indication que le genre dont

il est question a été adopté par quelques naturalistes.

CAPSE. Capsus. INS. Genre de l'ordre des Hémiptères,

section des Hétéroptères, établi par Fabricius, et rangé

par Latreille dans la grande famille des Géocorises ou

Punaises terrestres, avec ces caractères : gaîne du su-

çoir à quatre articles distincts; labre étroit, allongé et

strié en dessus; antennes de quatre articles dont les deux

derniers, beaucoup plus menus que les suivants, capil-

laires; corps ovoïde ou arrondi. Les quatre divisions de

la gaine du suçoir visibles, et l'amincissement brusque

des deux derniers articles des antennes, sont des carac-

tères suffisants pour distinguer les Capses de tous les

autres genres de la famille. Celui des Miris en est très-

voisin, et n'en diffère réellement que parce que les an-

tennes sont insensiblement sétacées , et le corps plus

long et moins large. Plusieurs espèces appartenant à ce

genre se rencontrent vulgairement; nous citerons le

Capse spissicorne, Capsus spissiconiis, Fab.; le Capse

gothique, Capsus (jolhicus, Fab., etc.

CAPSELLE. Cupsella. bot. Genre de la famille des

Crucifères, Tétradynamie siliculeuse, L., établi par De

Candolle. La forme particulière et caractéristique du

fruit de la ])lante, connue vulgairement sous le nom de

Bourse -à- Pasteur , l'avait fait considérer comme un

genre à part par Tournefort. Néanmoins Linné n'avait

pas jugé à propos de le séparer du Thiaspi. Reprenant

de nouveau l'examen des Crucifères, les auteurs moder-

nes ont adopté l'opinion de Toui nefor t, et la plupart ont

donné au G. le nom qui lui avait été imposé par Caesalpin.

Les caractères du CapseUa ont été ainsi fixés par De

Candolle : calice égal; pétales entiers; étamines sans

ajtpendices; silicule triangulaire, déprimée, dont les

valves en forme de carène ne sont pas ailées; cloison

membraneuse, presque linéaire, séparant la silicule en

deux loges polyspermes; cotylédons accombants. Ce

géni e est voisin des Thlaspis et des Hutchinsies, dont il

ne diffère que par une modification dans la forme du

fruit. Une seule esiièce le constitue : c'est le Cupsella

Bursa Pastoris, plante excessivement abondante en

Europe où elle fleurit pendant presque toute l'année, et

maintenant répandue sur la surface du globe entier. Peu

de |)lanles offrent autant que celle-ci de si nombreuses

variétés de grandeur et de structure, tant dans les tiges

que dans les feuilles.

Link donne le nom de Capselle, comme diminutif de

Capsule, à des fruits qui ont cette forme, mais dans des

dimensions qui les fonl à peine apercevoir.
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CAPSJCARPELLE. Capsicarpella. bot. Les caractères
^

de ce genre établi aux dépens des nombreuses Céramies
i

de la plupart des auteurs, consistent en des filaments

cylindriques, sans renflements aux articulations, que

forment des sections transversales, entre lesquelles sont

interceptés des entre-nœuds plus longs que larges ,

marqués par une ou plusieurs macules colorantes. Les

gemmes, nues, opa(iues, externes et pédicellées, sont

solitaires, et d'une foi me plus ou moins allongée, soit

comme une petite corne , soit comme le fi nit d'un Pi-

ment. Les organes de la fructification rapi)elleraient

exactement, s'ils étaient environnés d'une membrane

translucide, ceux des Spongoditini, qui appartiennent

cependant à une famille très-distincte de celle dans la-

quelle se placent naturellement les Capsicarpelles. Le

type de ce genre est le Capsicarpella elomjata, Ecto-

carpus siliculosus, Lyngb., Tent., p. 131, f. 43, f. c.

— La figure b. que cet auteur donne comme un état

de la même plante, est une espèce fort différente. Le

Capsicarpella clotujala croît dans la mer où cette

plante forme des loufîes de trois à six pouces de lon-

gueur, d'un vert brunâtre, entremêlés de filaments très-

flexibles. On la trouve chargée de gemmes au prin-

temps.

CAPSICINE. BOT. Sorte de résine molle, trouvée par

Braconnot dans le Capsicmn annuuni- elle est fai-

blement soluble dans l'Eau, et très-fortement dans l'Al-

cool, l'Éther, l'essence de Térébenthine; les Alcalis

purs, etc.

CAPSICUM. BOT. Synonyme latin de Piment.

CAPSTONE. ÉCHiN. et polyp. ross. Les Anglais don-

nent ce nom aux Fossiles des genres Fongite et Cly-

péastre, l'un appartenant à l'ordre des Polypiers caryo-

phyllaires, et l'autre à l'ordre des Échinodermes pédi-

cellées, famille des Oursins.

CAPSULAIRE. Capsularia. intest, et polyp. Genre

proposé par Zeder pour placer quelques Vers Néma-

toïdes ([ui se trouvent sous le péritoine de certains Pois-

sons. Rudolphi ne l'a point adopté, et en a placé les

espèces parmi les Pilaires et les Ascarides. Cuvier, dans

son Tableau élémentaire de l'histoire naturelle des Ani-

maux, a donné ce nom à un genre de Polypiers flexibles

qui n'a point été adopté non i)lus. 11 ne le cite point

dans son dernier ouvrage, le Règne animal.

CAPSULMRES. moll. Espèce du genre Térébratule.

CAPSULAIRES(Fr«iYs.) Fructus capsularcs. bot.

Dans le nombre immense des végétaux connus, le fruit

est loin de présenter toujours la même organisation

intérieure, ni la même apparence externe. L'une des

différences les plus sensibles est sans contredit la dis-

tinction établie entre les fruits, suivant que leur péri-

carpe est épais, charnu et succulent, ou suivant qu'il

est sec et dépourvu de matière charnue. Ces derniers

offrent encore entre eux une différence très-marquée,

qui tient à ce (|ue les uns restent toujours complètement

clos, même lorsqu'ils sont parvenus à la dernière pé-

riode de leur maturité, en un mot, qu'ils sont indéhis-

cents; tandis que les autres s'ouvrent d'une manière

quelconque à l'époque oCi l'embryon, renfermé dans

leurs graines, est devenu apte à reproduire un nouvel

être, c'est-à-dire qu'ils sont naturellement déhiscents.

C'est aux fruits secs et déhiscents que l'on applique

généralement le nom de Fruits capsulaires. Cet ordre

se compose de plusieurs genres que l'on a distingués

par des noms propres. Les princip-iux sont :
1" le fol-

licule qui ne se rencontre que dans les plantes de la

famille des Apocynées; 2" la siliqve et la silicule qui

s'observent toujours dans les plantes crucifères; 3° la

gousse ou légume qui est propre aux Légumineuses
;

4° la pj'xide ou boîte à savonnette; 5" Vélatérie dont

nous trouvons surtout des exemples dans la famille des

Euphorbiacées; 6° et enfin la capsule. V. ces différents

mots.

CAPSULE. Capsula, bot. On donne ce nom à tous les

fruits secs, qui s'ouvrent naturellement en un certain

nombre de pièces nommées valves, ou par des trous qui

se forment sur différents points de leur surface. Les

Capsules offi ent une ou plusieurs loges . de là les noms

de Capsule tmiloculaire , biloculaire , triloculaire
,

multiloculaire, etc. Elles peuvent s'ouvrir tantôt par

de simples trous comme dans le grand MufHier, le Pa-

vot, etc. ; tantôt par des dents qui, d'abord rapprochées

et conniventes, s'écartent les unes des autres, et for-

ment une ouverture terminale, par laiiuelle s'échappent

les graines. Cette particularité s'observe dans un grand

nombre de Caryophyllées. Enfin le i)lus généralement,

les Capsules s'ouvrent eu un certain nombre de pièces

nommées valves. Tantôt on ne compte que deux valves;

d'autres fois il en existe trois, quatre ou un plus grand

nombre. C'est dans ce sens que sont employés les mots

de Capsules bivalve, trivalve, quadrivaUe, viulti-

valve.

La déhiscence, par le moyen des valves, peut se faire

de différentes manières, eu égard à la position rela-

tive des valves et des cloisons. De là on a distingué

trois espèces de déhiscence valvaire. 1" Ou bien cette

déhiscence se fait par le milieu des loges, c'est-à-dire

entre les cloisons (jui répondent aloi's à la partie

moyenne des valves. On dit alors que la Capsule est

loculicide, comme dans la plupart des Éricinées. 2° La

déhiscence peut avoir lieu vis-à-vis les cloisons qu'elle

partage le plus souvent en deux lames. On lui donne

alors le nom de déhiscence septicidc, ainsi qu'on le

remarque dans les Rhodoracées de Jussieu et les An-

tirrhinées. 3» Un troisième mode est celui où la déhis-

cence se fait en face des cloisons qui restent en place

au moment ofi les valves s'en séparent. On nomme les

Cajisules qui offrent cette déhiscence septifrages : par

exemple dans les Bignoniacées, la Bruyère commune.

V. Pêric vrpe.

CAPUCHON, bot. On donne quelquefois ce nom aux

pétales ou aux sépales qui sont concaves, et dont la forme

approche plus ou moins de celle d'un Capuchon, comme
par exemple dans cei'taines espèces d'Aconit.

Linck applique également cette dénomination à la

partie supérieure des filets slaminaux cpii, dans les As-

clépiades, recouvrent le pistil.

CAPUCIN. MAM. Nom vulgaire d'une espèce de Singe,

Simia Capucina, L. On a apjielé CAri'ciN be l'Oré-

KOQUE, le Pithecia chiropote de Geoffroy, et Capucin uu

ROI SiNc, le Simia scniciilus.

CAPUCIN. MOLL. Synonyme de Cone Moine.
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CAPUCINE. Tropœolum. bot. Ce genre, placé à la

suite des Géraniées, présente les caractères suivants : un

calice coloré et divisé profondément en cinq lobes, dont

le supérieur se prolonge à sa base en un éperon creux;

cinq pétales qui paraissent attachés au calice, alternes

avec ses divisions ; les deux supérieurs sessiles au-des-

sus de l'orifice intérieur de la cavité de l'éperon qui les

sépare de la base de l'ovaire; les trois autres onguicu-

lés et louchant cette base; huit étamines dont les filets

libres, mais rapprochés, portent des anthères oblongiies,

dressées et biloculaires, et s'insèrent à un dis(!ue hypo-

gynique; un ovaire libre, sessile, trigone, à trois loges,

contenant chacune un ovule renversé, surmonté d'un

style marqué dans sa longueur de trois stries, et ter-

miné par trois stigmates. En mûrissant, il se divise en

tî'ois akènes dont la face extérieure est sillonnée, et dont

l'intérieure s'applique contre la base du style persis-

tant. L'embryon dépourvu de périsperme, et dont les

cotylédons étroitement unis cachent la radicule supé-

rieurement dirigée, paraît au premier coup d'œil ior-

iner une masse unique. Mais l'existence de deux cotylé-

dons a été démontrée par les observations de |)lusieurs

botanistes, surtout par celles de Saint-ililaire
,
qui a

suivi les changements successifs de l'embryon, depuis

sa première apparition dans l'ovule jusiju'à la f\n delà

germination. Il a vu les cotylédons, d'abord très-petits,

laisser presqu'à nu la gemmule et la radicule, puis les

recouvrir par leur développement progressif, et enfin

leur fermer le passage. Il ajoute ce fait remarquable,

que, dans cet embryon, la l'adicule se comporte comme
dans un embryon réellement monocotylédoiié

;
qu'elle

pousse devant elle une gaîne, et la pei ce en s'entourant

d'un bourrelet
;
(juc bientôt il en sort de même quatr e

radicelles, velues sur toute leur surface, excepté à leur

extrémité
; en un mot que cet embryon paraît endor-

hize. (^. Ann. du Muséum, 18, p. 4G1, tab. 24 )

On a décrit onze espèces de Capucines, la plupart ori-

ginaires du Pérou. Leurs Heurs sont solitaires sur de

longs pédoncules axillaires, au lieu d'être opposées aux

feuilles comme dans les Géraniées. L'absence de sti-

pules est un autre caractèi e qui semble encore les écar-

ter de cette famille, mais qui devient moins important,

si l'on réfléchit que deux stipules se remarquent à la

base des feuilles primordiales de. la grande Capucine,

Tropœolum majiis, L. Cette espèce, maintenant si

répandue dans nos jardins, présente des feuilles peltées,

arrondies et entières, et des tiges grimpantes. Il en

existe une variété à fleurs doubles. Les tiges des autres

espèces sont également grimi)antes ou couchées ; leurs

feuilles, lobées de plus en plus profondément, finissent

par étr'e digilées dans le TropœolniJt peiilaphyUtiin.

Le Tropœolum bipetabim est remarquable par l'av or

tement de trois de ses pétales. On cultive assez fréquem-

ment dans le midi de l'Espagne, sous le nom vulgaire

de Pajaritos (petits Oiseaux), le Tropœolum pere-

griniim, L., remarquable par ses fleurs jaunes, à péta-

les frangés et ressen>blant à des Serins des Canaries en

miniature.

CAPULÉS. MOLL. Nom donné par Menke à une fa-

n.iille de l'ordre des Gastéropodes Aspidobranches, com-

prenant ceux qui ont une coquille en forme de tasse;

telles sont, par exemple, les espèces des genres Crepi-

dula, Calyptrœa, etc.

CAPULOIDES. MOLL. C'est, dans le règne animal de

Cuvier, une famille de Gastéropodes pectinibranches,

comprenant cinq genres dont quatre démembrés des

Patelles. Ils ont tous une coquille largement ouverte, à

peine turbinée, sans opercule, sans échancrure ni si-

phon; leur peigne branchial est unique, disposé en tra-

vers ù la voiite de la cavité, et ses filets sont souvent

très-longs. F. les genres Capulm, Crepidula, Calfp-
trœa, Sipltoitaria^ Sigaretus.

CAPULUS. MOLL. F. Cabochon.

CAPURE. Capura. bot. On trouve dans \e Mantissa
de Linné un genre qu'il nomme ainsi, et dont il décrit

une espèce, le Capura pnrpurata. Cet arbre de l'Inde

a été retrouvé dans la Nouvelle-Hollande p'ar Brown,
suivant lequel il est le même que le Daphne indica de

Linné, qui ne diffère pas lui-même du Daphne fœ-
iida.

CAPUS. BOT. Nom vulgaire du Chou Pommé.
CAPUSSA. OIS. Nom vulgaire de la Huppe.

CaPYBARA. mam. Synonyme de Câblai.

CAQUEDIIIE. OIS. Nom vulgaire du Bruant Proyer.

CAOllETEDSE. OIS. Esi>ècedu genre Sylvie.

CAQUILLE ET CAOUILLiER. bot. V. Cakile.

CARA. bot. Dans Marcgraaff et Pison, c'est une Liane

grimpante du Brésil, qui appartient évidemment au
genre Dioscorea, et qui est le D. alata de Lamarck.
Dans Rumph, c'est une autreLiane des Indes-Orientales,

qui fait partie de la famille des Apocynées. Ce nom ne

peut donc convenir à un Liseron africain, et ne désigne

certainement nulle part le Convolvulas Batatas, L.,

ainsi que plusieurs botanistes l'ont avancé.

CAlîABA. BOT. Huile qu'on retire, à laGuiane, delà

noix d'Acajou.

CARABACCIUM. BOT. Bois aromatique de l'Inde.

CKWKb'E.Carabus. ins. Linné a, le premier, appliqué

ce nom à un grand genre de Coléoptères pentamères,

qui, depuis, a été converti en famille ou en tribu. F. Ca-

KABîQDES. Cependant la dénomination de Carabe a été

conservée à plusieurs espèces du grand genre primitif

de Linné, et dans ces derniers temps, Latreille, Bonelli

et Clairville en ont de beaucoup restreint le nombre, en

limitant singulièrement l'étendue des caractères géné-

riques. Si on consulte les ouvrages des savants précités

et ceux de Weber, Fabricius, Olivier, Duméril, Lamarck
et Dejean, on verra qu'en général chacun d'eux y a cir-

conscrit le genre Car abe à sa manière. Les bornes assi-

gnées à ce Dictionnaire ne permettant d'entrer dans au-

cune discussion, on se contentera d'exposer le sens que

lui accorde Latreille. Ses Carabes proprement dits ap-

par tiennent à la sixième division de la tribu des Cara-

biques. Caiactères : élytres terminées en pointe ou sans

troncature à leur extrémité
;
point d'échancrure au côté

interne des jambes antérieures; languette très-courte,

ne dépassant guère l'origine de ses palpes, et dont le

bord supérieur s'élève en pointe ; dernier ar ticle des pal-

pes extérieures sensiblement plus large que le précédent,

presque en forme de triangle ou de cône renversé et

comprimé; labre bilobé ou fortement échancré ; second

article des antennes aussi long au moins que la moitié



CAR CAR 121

du suivant
;
yeux saillants ;

abdomen ovale ; ailes nulles

ou rudimentaires.

Les Carabes diffèrent des Pambores, des Cychres et

des Scaphinotes par l'absence de dents aux mandibules.

Ils partagent ce caraclèi e avec les genres Tefllus et Pro-

cère, mais ils s'en distinguent, parce (|ue les tarses anté-

rieurs sont toujours dilatés dans les mâles; ils s'éloi-

gnent encore des Leisles, des Nébries, des Omopbrons,

des DIéthises, des Pélopliiles, des Élaphies, des Notio-

philes et des Procrustes par leur labre bilobé à son l)ord

antérieur; enfin, quoique très-voisins du genre Calo-

some, on ne les confondra cependant pas avec lui, parce

que, d'une part, la dernière pièce des palpes extérieures

est sensiblement plus large que la précédente, et que,

del'autre, le second ai ticle desantennes a pour le moins

une longueur égale à la moitié du suivant. Les Cnrabes

ont un corps allongé, tantôt doré ou bronzé, tantôt cui-

vreux, violet ou noir en dessus; la tête, toujours plus

étroite que le corselet et en général ])lus étendue d'avant

en aiTière que transversalement, est portée pi'estiue

horizontalement ;'elle présente deux antennes liliformes

situées au-devant des yeux et composées d'articles plus

étroits à leur base qu'ù leur sommet : le piemier et le

second offrent un développement jjarticulier , ([ue nous

avons fait connaître; les yeux sont globuleux, et on

remarque en arrière d'eux l'occiput développé en ma-

nière de col ; la bouche est composée d'une lèvre supé-

rieure forlementexcavée,de mandibules cor'uées, fortes,

pointues, le plus souvent sans dentelures bien pronon-

cées, et croisées dans l'état de repos ; de mâchoires éga-

lement cornées, ciliées ù leur bord interne, terminées

en pointe et donnant insertion, parleur côté externe, à

deux paires de palpes, dont l'une, antérieure, est com-

posée de deux pièces, et dont l'autre, moyenne ou exté-

rieure, est conique et formée de quatre articles; enfin

d'une lèvre inférieure très-consistante, courte, suppor-

tant de chaque côté unepali)e de trois articles, dont la

dernière est en forme de hache ou de cuiller. Le protho-

rax, plus étroit ((ue l'abdomen, est rebordé, plus ou

moins en forme de cœur, et presque toujours échancré

en arrière; sa partie supérieuie est plus étendue que

l'inférieure et recouvre postérieurement l'écusson du

mésothorax qui, naturellement peu développé, ne laisse

plus voir que son sommet. Les élytres sont rebordées,

et leur surface externe est garnie de stries, de sillons ou

de points élevés. Il n'existe pas d'ailes au métathorax
;

mais on aperçoit leurs rudiments. Les pattes sont lon-

gues et assez fortes; les postéi'ieures se font remarquer

par le trochanter de leurs cuisses, devenu très-saillant,

et les antérieures présentent leurs tarses dilatés dans les

mâles avec les quatre premiers articles spongieux à la

face inférieuie.

Les Carabes sont des Insectes très-voraces, se nour-

rissant de chenilles, de larves et d'insectes parfaits,

s'entre dévorant même quelquefois, et poursuivant leur

proie avec opiniâtreté. En général ils fuient la lumière,

et restent cachés pendant le jour sous des pierres, sous

la mousse ou dans les troncs d'arbres. On les rencontre

assez communément dans les champs, dans les bois et

dans les jardins. Quelques espèces sont pr<)pres aux

montagnes élevées, et ne se trouvent qu'à une certaine

hauteur; ils sont d'autant plus nombreux qu'on pénètre

davantage dans les pays du Nord. Dans les contrées

chaudes, au contraire, ils sont très rares, et finissent par

disparaître à mesure qu'en allant du nord au sud, on se

rapproche des tropiques. Le corps de l'insecte parfait

exhale une odeur pénétrante et nauséabonde
;
lors(|u'on

les saisit, ils font sortir par l'anus et par la bouciie un

liquide noirâtre et très odorant. Les Carabes, désignés

par GeofFi'oy sous le nom de Iiu|)resles, i>araissent avoir

été connus des anciens qui les legardaienl comme un

l)oison pour les animaux ruminants, et leur attribuaient

des effets analogues à ceux ([ue |)roduisent les Cantha-

rides.

Le genre Carabe est très-nombreux en espèces ; les

unes ont les élyties convexes, comme : Le Caiuiîe doué,

Carahus uni atiis, L., qu'on nomme vulgairement ia/-

(Um'erei f 'iiiaign'er, ou le Bu|)reste doré et sillonné à

larges i)andes de Geoffroy. On le trouve très-commu-

néiiient dans les champs, aux environs deParis; mais au

midi de l'Europe, on ne le rencontre plus que dans les

montagnes. Le Carabe Jardimer, Caï ahiis hortensis,

Fabr., figuré ]>ar Panzer (/oc. cit., fasc 5, fig. 11),

est assez commun en France et aux environs de Paris.

Les Carabns purpurescens, cateniilahis, scabrosus,

cuHceUalus, urvensis, granulatus, violuceiis, mar-
(jinalis

,
glabratus, convenus, sflveslris

,
etc., de

Fabricius, appartiennent également à cette division.

Les autres espèces ont les élytres à peine bombées et

même planes; elles terminent le genre et conduisent

naturellement aux iNébries : tels sont le Carabe dé-

primé, Carabiis depressus, Bonelli; le Carabe de Creut-

zer, Carabus Creutzcri, Fabr., figuré par Panzer

(fasc. 119, fig. 1), et les Carabus cœruleus, Liiinœi

et ungustatus de ce dernier entomologiste. On pourrait

augmenter considérablement cette liste déjà nombreuse.

Dejean, qui assigne au genre Carabe des limites encore

plus restreintes que celles fixées par Bonelli, en men-
tionne quatre-vingt-trois espèces ; et l'on sait que, de-

puis la publication du Catalogue de sa collection, le

nombre s'en est beaucoup accru.

CAR.iBlE^iS. INS. Ce nom a été changé en celui de

Carnassieis.

CARABIN. ROT. Synonyme vulgaire de Renouée Sar-

rasin.

CARABINS. POIS. Nom vulgaire de Poissons noirs et

blancs (ju'on dit être la nourriture habituelle des pau-

vres liai)itauts des côtes de Guinée.

CARABlyCES. Carabici. ms. Famille de Coléoptères

pentanières, établie par Latreille, et convertie ensuite

en une tribu dont les caractères sont : mâchoires ter-

minées simplement en pointe ou en crochet sans arti-

culation; languette saillante au delà de l'écliancrure

du menton, ses palpes ne paraissant ordinairement

composées que de trois articles : celui de la base, tou-

jours très-court, adossé à cette languette, immobile et

sei vant simplement de support à l'article suivant ([ui,

par son dégagement, devient alors le premier. Cette

tribu comprend quelques-unes des Cicindèles de Linné,

et son genre Carabe tout enlier, qui a subi depuis lui

bien des changements, et a été subdivisé en un très-

grand nombre de genres. Geoffroy en avait désigné la
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pliipai t des espèces sous le nom générique de Bupreste

qui, depuis, a été appliqué à un groupe d'insectes tout

à fait différents.

Les Carabiques ont, dans la plupart des cas, la tête

plus étroite que le proliiorax, ou tout au plus de sa lar-

geur; les mandibules sont en général point ou très-peu

dentelées; les mâchoires se terminent en une pointe, le

plus souvent ar(|uée au côté interne, et constituant un
crochet sans articulation ; la languette forme une saillie

hors de l'échancrure du menton ; le mélathoi'ax n'offre

quelquefois cpie des rudiments d'ailes : le plus grand

nombre répand une odeur fétide, et laisse échapper par

la bouche, en même temps que par l'anus, un liquide

âcre et caustique, qui, dans quelques-uns, s'échappe

avec l)ruit, sous forme de fumée blanchâtre. Ils se dis-

tinguent essentiellement de la tribu des Cicindelètes par

les caractères tirés des mâdioires et de la languette. Les

Carabiques sont presque tous des Insectes carnassiers à

leur état parfait et à celui de larve. Ils sont agiles à la

course, font rarement usage de leurs ailes, et se cachent

pendant le jour, surtout au moment de la plus grande

chaleur, sons les ])ieires, la mousse, les écorces d'ar-

bres, ou bien dans la terre. On les rencontre très-com-

munément dans le nord de l'Europe et aussi dans les

régions septentrionales de l'Asie et de l'Amérique.

Un anatomiste très-distingué, Léon Dufour, a fait

connaître Torganisation inlerne des Coléoptères, et en

particulier celle des Carabifjues. Quoique l'auteur ait

examiné un grand nombre de Carabiques, le Carabe

doré (Carabus auialus, L.), qui est le type de cette

tribu, forme la base de son travail, et c'est de lui qu'il

entend parler toutes les fois qu'à l'occasion de quelques

modifications anatomiijues, il n'en signale pas un autre.

Léon Dufour étudie successivement et dans autant de

chapitr'es distincts, les organes de la digestion, les or-

ganes de la génération, les organes des sécrétions excré-

mentitielles, les organes de la respiration, le système

nerveux, et le tissu adipeux splanchnique. Kous par-

couirons rapidement chacune de ces divisions pour ce

qui concerne la nombreuse tribu des Carabiques.

L Les organes de la digestion comprennent le tube

alimentaire el les vaisseaux biliaires. 1" Le tube ali-

mentaire a tout au plus deux fois la longueur du corps

de l'Insecte, et offre souvent moins d'étendue; on peut

y distinguer Vœsopharje, le premier estomac ou jabot,

le second estomac ou gésier, le troisième estomac ou

estomac papiliaire, et l'intestin propiement dit qui

se divise grêle et en gros. — § i. L'œsoi)hage est un

tube court, cylindroïde, musculo-membraneux, traver-

sant le prothorax, et présenlantordinairement des rugo-

sités, par la contraction de sa tuni(|ue rausculeuse. — §ii.

Le premier estomac ou le jabot est constant dans les

Carabi((ues, et se trouve en grande partie dans la poi-

trine du métatliorax; il semble n'être qu'un renflement

de l'œsophage, et sa texture est essenliellement muscu-

leuse. Sa forme et son volume varient beaucoup selon

le degré de plénitude; dans l'état de distension, surtout

quand il est uniformément gonflé par l'air, c'est un bal-

lon elliptique parcouru par huit stries longitudinales,

séparées par des intervalles assez larges, plus ou moins

convexes, qui lui donnent une certaine ressemblance

avec un Melon à côtes. Il contient souvent un liquide

brun, fétide et âcre, analogue à celui que les Carabi-

ques vomissent lorsqu'on les inquiète.— §iii. Le second

estomac ou le gésier, tantôt sphérique et tantôt oblong,

est dans tous les Carabiques lisse et glabre au dehors,

brusquement distinct par un étranglement et du jabot

qui le précède et de l'estomac papiliaire qui le suit.

Il a une consistance presque cartilagineuse, et par la

pression il annonce de l'élasticité : sa configuration est

peu variable. Ses parois internes sont armées d'un appa-

reil admirable de trituration, qui rappelle celui de l'es-

tomac des Crustacés. — §iv. Le troisième estomac ou

l'estomac papiliaire varie dans quelques genres par sa

forme et son volume; en général, il est conoïde, tantôt

presque droit, tantôt assez allongé pour faire ou une

circonvolution sur lui-même comme dans les Scarites

et quelques ITarpales, ou une anse et même une simple

courbure comme dans le Carabe et la Nébrie des sables.

Il se termine postérieurement i)ar un bourrelet plus ou

moins prononcé autour duquel s'insèrent les vaisseaux

hépatiques; sa texture est délicate, molle, expansible,

et il se déchire facilement. Dans tous ces Carabiques il

est hérissé de nombreuses papilles qui lui forment exté-

rieurement une sorte de villosité et qui sont en général

d'autant moins longues qu'elles se rapprochent davan-

tage de l'intestin, en sorte que souvent, comme dans le

Carabe, l'estomac papiliaire est simplement chagriné à

sa terminaison. Observées au microscope, les papilles se

[irésentent sous la forme de boules conoïdes semblables

à des doigts de gants, et s'abouchant dans la cavité gas-

trique ; elles sont le plus souvent renflées à leur base,

et leur extrémité «st droite ou flexueuse suivant les gen-

res. Au travers de leurs parois pellucides, on ai)erçoit

des atomes d'un bi un verdâtre qui paraissent analogues

à ceux qu'offrent les vaisseaux biliaires. Des trachées

d'une ténuité excessive forment un enchevêtrement à la

base de ces papilles, et le plus souvent une bordure à

chacune d'elles. — §v. L'intestin prend brusquement son

origine ai)rès le bourrelet; sa longueur présente quel-

ques légères variations, suivant les genres. Sa portion

grêle est filiforme dans tous les Carabiciues, parfaite-

ment glabre à l'extérieur et plus ou moins remplie d'un

liquide excrémentitiel. Cet intestin grêle s'abouche à un

cœcum qui est un renflement ovoïde ou oblong, sem-

blable au jabot par sa grandeur, sa configuration el sa

texture. Comme ce dernier, il est variable pour sa forme,

suivant son degré de plénitude, et parcouru longitudi-

nalement par huit bandelettes musculaires ; ses parois

présentent intérieurement des plis, des anfractuosités,

en un mot, des valvules destinées au séjour du résidu

excrémentitiel. Le rectum est fort court et diffère du

cœcum dont il est la continuation, parce que sa pani-

cule charnue n'est point boursoufflée. — La texture du

tube alimentaire des Cai'abiques ofFre, ainsi que dans

les insectes en général, trois tuniques distinctes : l'une,

externe, paraît membraneuse; l'autre, intermédiaire, est

musculeuse ; la troisième ou l'interne est muqueuse;

celle-ci adlière faiblement à la seconde.

Voyons maintenant quelles sont les fonctions que

Léon Dufour assigne aux organes principaux que nous

avons fait connaître. Après avoir, à l'aide de leurs grif-
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fes, de leurs mandibules, de leurs mâchoires, divisé, !

déchiré, broyé la matière alimentaire, celle-ci, par-
j

venue dans le jabot, y est soumise, à raison de la tex-

ture éminemment musculeuse et contractile de cette
j

première poche gastrique, à une action compressive

qui en dissocie les éléments et la réduit en une pulpe

li(|uide. L'organisation intérieure du gésier offre, en

miniature, l'image de certaines machines destinées à

broyer et à moudre, et ce sont effectivement là les fonc-

tions de cet organe; converties en une pâte fine et bien

élaborée, les parties nutritives passent à travers la val-

vule pylorique, dans l'estomac papillaire. Léon Dufour,

ne partageant pas l'opinion de Cuvier sur les fonctions

des villosités ou papilles, les considère comme des val-

vules bursiformes dans lesquelles les sucs alimentaires

éprouvent, par le concours simultané de leur séjour, du

mélange de la bile et de l'action vitale, une élaboration

qui les rend propres à être absoibés pour la nutrition,

et il trouve qu'elles ont une grande analogie de sti uc-

ture et de fonction avec celles bien moins nombreuses,

mais infiniment i)lus vastes, qui entourent le gésier des

Orthoptères, et que quelques analomistes ont considé-

rées comme des estomacs.

2" Les vaisseaux biliaires ou hépatiques sont, dans

les Carabiques, au nombre de deux seulement et non de

quatre, ainsi qu'on le croyait généralement. En effet,

les quatre insertions isolées, qui existent autour de l'or-

gane digestif, ne sont pas les extrémités opposées de

quatre autres bouts flottants, comme dans les Orthop-

tères, les Névroptères, etc.; mais bien les extrémités de

deux arcs singulièrement repliés. Ces vaisseaux sont

filiformes, simples, grêles, quatre ou cinq fois plus longs

que tout le corps de l'insecte. Ils embrassent de leurs

fragiles entortillements le tube digestif, et en particu-

lier le troisième estomac entre les papilles duquel ils

rampent et adhèrent par d'imperceptibles trachées;

leur couleur varie, dans la même espèce, depuis le jaune

pâle jusqu'au violet et au brun foncé.- Ils s'implantent,

avons-nous dit, par quatre insertions à l'organe digestif

autour du bourrelet qui termine en arrière l'estomac

papillaire. Observés au microscope, ils i)araissent d'une

texture homogène et semblent essentiellement consti-

tués par une membrane pellucide d'une extrême ténuité;

cette membrane, lorsqu'elle n'est pas Irès-distendue

,

offre des plicatures transversales, des sortes de val-

vules, disposition qui donne à ces vaisseaux un aspect

celluleux ou variqueux. A travers leur tunique on aper-

çoit des atomes biliaires, jaunes ou bruns, qui occupent

l'intérieur, et qui les font ])araître pointillés.

il. Les organes de la génération sont distingués en

organes générateurs mâles, et en organes générateurs

femelles, l" Les organes générateurs mâles se divisent

naturellement en ceux qui préparent, qui conservent le

fluide spermatique, et en ceux qui excrètent, qui émet-

tent ce fluide parla voie de la copulation.

§ I. Les organes préparateurs et conservateurs du

sperme sont les testicules et les vésicules scininales.

— a. Les testicules consistent en deux corps égaux

entre eux, assez gros et d'une certaine mollesse, sphé-

roïdes dans les Carabes, conoïdes ou pyriformes dans

le Scarite, le Brachine, les Clilœnies; oblongs dans les

Sphodres. Ordinairement séparés l'un de l'auti'e, ils

sont quelquefois très-rapprocliés
,
contigus par leur

base ou même confondus en un seul et même corps,

comme cela paraît avoir lieu dans le Harpale ruficorne.

Chacun des testicules est essentiellement formé par lés

replis agglomérés d'im seul vaisseau spermatique, qui

a six ou huit fois la longueur de tout le corps de l'in-

secte; il est revêtu d'une sorte d'enduit membrani-

forme, qui tient lieu de tunique vaginale, et varie pour

son épaisseur. L'extrémité libre du vaisseau sperma-

tique forme, hors de l'enveloppe testiculaire, un appen-

dice flottant, filiforme. Du côté opposé à cet appendice,

le vaisseau perce sa tunique vaginale, et se continue

en un canal déférent, qui, après divers replis, s'in-

sère dans la vésicule correspondante. Avant cette in-

sertion, il offre un petit peloton, un véritable épidi-

dynie que l'on croirait inextricable, mais qu'avec de

la patience on parvient à dévider; cet épidldyme, dont

l'existence est constante, varie singulièrement pour la

forme. — Les vésicules séminales ou spermatiques

sont au nombre de deux; chacune d'elles est consti-

tuée par une bourse filiforme, blanche, un peu plus

longue que l'abdomen, souvent d'une roldeur prescjue

élastique, suivant son degré de plénitude, flutlante par

un bout, diversement coudée ou fléchie, et remplie d'un

sperme plus blanc, plus compacte, mieux élaboré que

celui du testicule. Après avoir reçu le canal déférent

qui leur correspond, les vésicules se réunissent jjour

former le conduit spermatique commun ou éjacu-

lateitr; celui-ci, bien plus court que chacune d'elles,

et souvent plus mince, traverse, avant de s'enfoncer

dans l'ai'mure de la verge, une masse musculeuse com-

pacte et comme calleuse dans son centre.

§ it. Les organes mâles, qui excrètent le sperme, sont

des parties ou bien accessoires, ou bien essentielles.

Les premières sont comprises sous le nom d'armure de

la verge, et les secondes constituent la verge propre-

ment dite. - a. L'armure de la verge offre une forme

et une grandeur très-variables selon les genres et les

espèces; en généial, c'est un étui allongé, brun, d'une

consistance cornée et percée â son extrémité d'une ou-

verture qui donne issue à la verge. Sa base est munie

de muscles où se fixent diverses pièces cornées. Léon

Dufour ne donne pas le détail de ces parties ((ue Au-

douin a étudiées d'iuie manière toute spéciale dans la

généralité des insectes, et auxquelles il a assigné des

noms qui se correspondent. — b. La verge difficile

à mettre en évidence est un corps filiforme qui égale

en longueur le tiers de tout l'insecte, et qui a une con-

texture élastique. Elle paraît terminée par deux petits

mamelons constituant une sorte de gland.

2° Les organes générateurs femelles offrent à consi-

dérer : les organes préparateurs ou ovaires, les or-

ganes éducateurs, les organes copulateurs et les pro-

duits de la génération ou les œufs.

§ I. Les organes préparateurs ou ovaires, au nombre

de deux, parfaitement semblables, renferment les ger-

mes ou les produits de la fécondation. On peut y dis-

tinguer les tubes ocigèrvs et le calice de rovaire. —
a. Les tubes ovigères forment, pour chaque ovaire, un

faisceau pyramidal , couché le long des côtes de la
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cavité abdominale au-dessous du paquet intestinal. Ce

faisceau se compose de tubes plus ou moins nombreux

suivant les genres, enveloppés d'une membrane com-
mune, diaphane, d'une finesse impprc('pti!)le, qui sert

de (rame, de soulien à des ramuscules trachéens d'une

grande ténuité. Les tubes ovigères, parfaitement sépa-

rés les uns des autres dans le sac qui les renferme, sont

des i)oyaux conoïdes qui, antérieurement, se terminent,

d'une manière insensible, en un filet capillaire. Ils sont

essentiellement formés par une membrane pellucide,

et offrent, d'espace en espace, des étranglements placés

à la fîle les uns des autres, d'autant plus rapprochés et

d'autant moins sensibles qu'ils sont plus antérieurs. Les

étranglements interceptent vers la base des tubes des

réceptacles oblongs, destinés à loger les œufs. Les gai-

nes tubuleuses des ovaires varient de sept à douze;

leurs sommets effilés convergent entre eux à la base de

l'abdomen, pour former |)ar leur réunion, leur soudure,

un ligament propre à chai(ne ovaire. Ce ligament, après

avoir traversé la poitrine, pénètre dans le prolhorax,

s'y unit avec celui du côté op])osé, et il en résulte un

lifjament suspeitseur des ovaires qui se fixe entre les

masses musculaires, destinées aux mouvements des

pattes antérieures. L'anse que détermine le concours des

deux ligaments projjies des tubes ovigères, embrasse

le jabot; ces tubes s'abouchent i)ar leurs bases dans le

calice de l'ovaire. — h. Le calice de l'ovaire est un ré-

ceptacle destiné au séjour momentané des œufs à terme,

et qui n'est, à dire vrai, que la base du sac oi!i sont ren-

fermés les tubes ovigères; sa texture parait musculo-

membraneuse. Dilaté à sa partie antérieure, il dégénère

en arrière en un tube coui t, sorte d'oviducte particu-

lier à chaque ovaire. Léon Dufour n'a pu se convaincre

si le point d'insertion des tubes ovigères a lieu sur une

paroi en forme de diaphragme, qui ferme en devant

le calice de l'ovaire, mais tout porte à croire que ce

diaphragme existe.

§ II. Les organes éducateurs sont destinés, ainsi que

rindi(iue leur nom, à conduire les œufs hors du corps

de l'insecte; ils se composent d'un oviducte et de la

'glande sébacée de ce dernier canal. — a. L'oviducle

est un conduit musculo-membraneux, formé par la ré-

union des deux tubes courts, qui terminent en arrière

les calices des ovaires. Il reçoit dans son trajet, l'inser-

tion de la glande sébacée, et s'engage ensuite dans l'or-

gane copulateur, pour se continuer avec le vagin. Tan-
tôt il est droit, et tantôt il est courbé ou fléchi ; d'autres

fois il est renflé vers son milieu. — b. L'organe au(iuel

l'auteur assigne la dénomination de glande sébacée est

constant non-seulement dans les Caiabiques, mais en-

core dans tous les insectes; il est très-grand dans le

Carabe. On y reconnaît un vaisseau sécréteur qui

est un simple tube tiliforme et borgne, implanté au

bout intérieur d'un réservoir inséré près de l'origine de

l'oviducte, et se présentant sous la forme d'un corps

ovalaire, compliqué dans son intérieur par un organe

particulier, ressemblant à une valve conclioïde, striée

et adhérente, par un seul point, à la paroi interne de ce

réservoir. Léon Dufour n'ose encore se prononcer sur

la structure et les fonctions de ce petit coi'ps. Cepen-

dant il pense que le vaisseau sécréteur est une véri-

table glande déroulée, puisant par imbibition les maté-

riaux de la sécrétion, et les transmettant au réserv^oir

qui les retient, et dans lequel ils sont peut-être élabo-

rés. 11 croit aussi que le fluide sécrété est destiné à lu-

bréfier l'oviductus et les œufs, lors de leur passage, ou

bien à fournir à ces derniers, une sorte de vernis qui

les met à l'abri des influences extérieures.

§ III. Les organes copulaieurs femelles présentent à

l'observation les crochets vuloaires, la vulve et le

vagin. Tous les Carabiques femelles ont à l'abdomen un

demi-segment dorsal de plus que dans les mâles. Cette -

plaque supi)lémentaire recouvre, dans l'état de repos, les

crochets vulvaires qui sont des ajjpendices palpiformes,

de texture coriace, mobiles, se mettant à découvert

dans les mouvements variés qui précèdent ou accom-

pagnent l'acte de la copulation, et paraissent favoi'iser

l'entrée de la verge dans la vulve. Celle-ci est placée

entre les crochets; le vagin n'est qu'une continuation

de l'oviductus.

§ IV. Les œufs des Carabiques sont oblongs, cylin-

droïdes, blancs ou à peine jaunâtres. 11 est rare qu'on

en trouve dans un même ovaire plus de six ou sept.

Parvenus à un degré de développement complet, ils

sont remplis d'une pulpe homogène ; leur enveloppe est

diaphane, et le microscoi)e y dénote une texture réti-

culaite.

III. Les organes des sécrétions excrémentitielles for-

ment un des traits les plus caractéristiques et les plus

constants de la famille des Coléoptères carnassiers, et

notamment de la tribu des Carabiques. Ils constituent

un appareil double et commun aux deux sexes, qui se

compose d'un organe préparateur, d'un réservoir et

d'un conduit excréteur.

§ I. L'organe préparateur est formé par des vésicules

sécréloires et par un ou plusieurs canaux déférents.

— a. Les vésicules sécrétoires constituent essentielle-

ment la glande, ou l'organe destiné à la sécrétion de

l'humeur excréméntitielle. Elles sont réunies en une

ou plusieurs grappes enfoncées dans le tissu adipeux

de la partie postérieure de la cavité abdominale. La

figure, le nombre et la disposition de ces vésicules

varient singulièrement dans les différents genres. Chez

tous, le Brachine excepté, elles sont portées par un pé-

dicule propre, bien distinct. — b. Les canaux défé-

rents, au nombre de trois, et de chaque côté dans le

Brachine, sont réduits à un seul dans tous les autres

Carabiques. Ils forment la tige des grappes ou arbus-

cules glandulaires. Leur grosseur est celle d'un cheveu,

et leur longueur est variable suivant les genres. Ils

aboutissent chacun au réservoir correspondant.

La texture oigani([ue de ces canaux ne varie point;

ils sont composés de deux membranes constituant deux

tubes dont l'un externe ou enveloppant est d'un tissu

contractile, et dont l'autre interne ou inclus est finement

strié en travers, et ressemble fort à une trachée.

§ II. Le réservoir est une bourse en général ovoïde,

pyriforme ou oblongue, blanchâtre, d'une consistance

comme celluleuse et élastique, -d'une texture musculo-

mend)i aneuse ; la grosse extrémité, ([ui est antérieure,

est libre et généralement arrondie ; en arrière le réser-

voir présente une forme assez variée ; il parait composé
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(i'ulie (unique épaisse, charnue, contractile, et d'wne

bourse interne, membraneuse, pellucide, semblal)le,

pourson organisation, au tube inclus du canal déférent.

§ in. Le conduit excréteur, dans tous les Carabiques

que l'auteur a eu occasion d'observer, est tout simple-

ment un conduit filiforme, qui sert de col ou de pédicule

au réservoir, lia la lexture organique de ce dernier. 11

s'engage au-dessous du rectum et va s'ouvrir aux côtés

de l'anus. Sa forme et sa structure sont bien différentes

dans le Brachine. En effet, le réservoir ne dégénère |)as

posîérieurement en un col; mais prés de l'inserlion des

trois canaux déféients, il s'al)0uclie immédialement

dans un corps spbérique creux placé sous le dernier

anneau dorsal de l'abdomen. Cette sorte de petite l)omi)e

contiguë à celle du côté opposé, offre en arrière un tnl)e

membraneux, excessivement court, qui s'ouvre tout

près de l'anus par une valvule formée de quatre pièces

conniventes, d'une extrême petitesse. Léon Dufour

pense que c'est dans le corps sphérique qui suit le ré-

servoir que se forme la vapeur expulsée par le Bra-

chine.

IV. Les organes de la respiration se composent, dans

les Carabiques comme dans les autres insectes, de stig-

mates et de irachécs.
'

§ r. Les stigmates sont, dans le Carabe doré, espèce

que l'auteur a principalement étudiée sous ce raj)poi t,

au nombre de neuf paires dis])osées le long des côlés

du corps. 11 n'en a découvert (ju'une au thorax, les huit

autres sont situées sur l'abdomen. — a. Les stigmates

thoraciques sont en arrière de l'arliculatiou de la pre-

mière paire de pattes sur la peau fil)reuse et tenace ([ui

joint le prolhorax au mésotliorax; placés obliquement

à l'axe du corps, ils ont une conformation extérieure

différente de celle des stigmates abdominaux, — b. Les

stigmates abdominaux correspondent aux huit pre-

miers anneaux du ventre. Ce sont de petits boulons

saillants, durs, cornés, formés de deux valves ou pan-

neaux dont l'entr'ouverlure est creuse et béante. Ces

ostéoles pneumatiques, soit du thorax, soi t de rai)donien,

offrent entre les deux valves qui les constituent, une

scissure des plus étroites, une fente pres(iue impercep-

tible pour l'inhalation de l'air; le pourtour de cette

scissure est garni d"uu duvet excessivement fin.

§ n. Les trachées n'offrent point de renflements utri-

culaires dans la famille des Caral)iques; ces Coléop-

tères n ont que des trachées tubulaires ou élastiques,

c'est-à-dire en forme de tubes divisés et subdivisés à la

manière des vaisseaux sanguins. Leurs ramifications

nacrées vont s'étaler en élégantes broderies sur tous les

viscères, sur toutes les surfaces. Elles débutent à cha-

que stigmate par un tronc gros et court, divisé dès

son origine et s'abouchant à une trachée latérale, d'où

partent d'innombra!)les branches. Les trachées tubu-

laires se composent de trois tuniques dont l'intermé-

diaire, d'un blanc argentin, est formée d'un fil élasli(pie,

roulé en spirale; l'externe, apparente seulement dans

les gros troncs, est une membrane d'une ténuité fugace;

l'interne est extrêmement fine, et ne se détache que

très-difficilement de la tuni(|ue intermédiaire.

V. Le système nerveux consiste, dans les Carabiques

commcdans tousles insectes, en un cerveau et un cordon
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nerveux renflé, d'espace en espace, en ganglions d'où

partent des nerfs. Il n'a offei t dans le Carabe aucune

disi)osition extraordinaire. 11 est seulement à remarquer

(jue les nerfs optiques, qui naissent du cerveau, sont

comprimés et remarquables par leur grosseur. Léon

Dufour a parfaitement distingué le névi-ilemme qui en-

veloppe le cordon nerveux sans en excepter les gan-
glions, et n'est cependant pas visii)le au cerveau. Les

ganglions du i)rolongement rachidien sont au nombre
de huit, variables pour leur grosseur, leur distance res-

pective et les régions du corps (|u'ils occupent.

VI. Le tissu adi|)eux s])lanchni(|ue sur leqiiel Léon

Dufour a le premier fi.xé l'attention, et qu'il avait ])ré-

cédemmenl classé jiaruii les dépendances de l'appareil

digestif eu le désignant sous le nom d'é/jijiloon, con-

siste, dans la tribu des Carabiques, en lambeaux grais-

seux, décliiquelés, blanchâtres, comme pulpeux, dont

l'abondance varie suivant les espèces et suivant quelques

circonstances individuelles. Soutenus par une trame de

ramifications trachéennes d'une extrême ténuité , ces

lambeaux flottent au milieu des viscères, et sont d'au-

tant plus multipliés qu'ils s'approchent davantage de

la pai tie postérieure de la cavité abdominale. Le tissu

spianchniiiue est plus abondant et plus fourni de graisse

dans les Carabiques Aptères, et en général dans tous

les insectes pi'ivés d'ailes , que dans ceux qui ont ces

ai)|)endices dévelo|)pés. Souvent, et cela a surtout été

observé en aut;imne. il contient des corjis sphéroïdes

blancs, bien isolés, en nombre variable de douze à cent.

Ces corps sont des soites de bourses lemplies d'une

pulpe homogène, très-blanche, et offrant (juclquefois un

col lubuleux, dont l'extrémité affilée se perd ou prend

naissance dans le tissu graisseux où elles |)longent.

L'auteur se demande si elles sont le résultat d'une alté-

rati(ui pathologicjue, analogue à celle des loupes enkys-

tées, ou bien si elles ne seraient |)as plutôt des réser-

voir-s de gr aisse pour les temps de disette ':•

Ici se ternrinent les recherclies de Léon Dufour pour

ce qui concerne les Carabiques. Son travail étant inédit

et ne pouvant comme de coutume r envoyer à aucune

source, nous nous sommes vus enlrairrés dans quel-

ques détails qir'on ne trouvera cepeudarrt pas inutiles,

[>uis(|u'jls étaient indisiiensables à l'intelligence du su-

jet. Rappelons-nous d'aillerus ([ue l'analomie des insec-

tes a été traitée d'une manière si accessoire dans la

plupart des ouvrages
,

qrr'il est bon d'insister sur les

tr'avaux de cette nature qui peuvent servir de modèle,

et cer'tes les observations de Léon Oufour doivent, à

cause de leur exactitude, être placées dans ce nombre.

Les larves des Carabiques sont assez différentes sui-

vant les genres, mais, en général , elles ont un corps

allongé, presque cyliirdr i<iue, for mé de douze anneaux;

la tète offr'e deux airtennes coirr tes et une bouche com-

])0sée de deux fortes mandibules, de deux mâchoires

portant chacune une division externe en forme de palpe,

et d'urre languette sur laquelle sont aussi fixées deux

palpes moins allongées (|ue celles des mâchoires : le pre-

mier anneau, ou celui qui corresporrd au pr olhor'ax, est

recouvert supér'ieurement d'une pièce écailleuse, car-

rée , ne débordant pas le corps. Les autres anneaux

sont mous. Le huitième est dépourvir de mamelons, et
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le dernier présente deux appendices coniques dont la

forme et la consistance varient suivant les genres.

Ces genres, lrôs-noml)reux , très-difficiles à grouper

dans un oi'dre naturel, ont été rangés par Latreille dans

cinq sections, de la manière suivante :

I": SECTION. — Les Étuis tronqués, Truncatipen-

nes. Palpes extérieures non terminées en alêne ou subu-

lées; côté interne des deux.jambes antérieures fortement

échancré ; extrémité postérieure des élytres troncpiée.

Dans cette section le corps est ohlong ; la tête et le

protliorax sont ordinairement plus étroits que l'abdo-

men ; le prothorax a presque la forme d'un cœur : il

est tronqué postérieurement , étroit
,
allongé, ou pres-

que cylindrique. Les tarses sont le plus souvent sem-

blables dans les deux sexes; enfin le bout des élytres

est simplement sinué dans quelques-uns.

Crochets des tarses simples ou point dentelés en

dessous.

f Point de paraglosses sur les côtés de la languette :

cette partie, tantôt entièrement cornée , tantôt cornée

au milieu, avec les bords latéraux membraneux, ets'a-

vançant au delà du ])ord supérieur dans (iuel((ues-uns.

— Ici le |)énullième article des tarses est constamment

entier ou point bilobé; la tête, rétrécie immédiatement

après les yeux, a toujours une forme triangulaire, et

ne tient, dans aucun cas, au i)rotliorax par un col en

forme de petit nœud.'Le protliorax n'est jamais long et

étroit. — Genres Anthie, Graphiptère, Hellco, Aptine,

Brachiwe.

ff Un paraglosse de chaque côté de la languette. —
On trouve maintenant le pénultième article de tous les

tarses, ou du moins celui des deux tarses antérieurs,

distinctement bilobé dans plusieurs. Tantôt, et c'est ce

qui a lieu dans le plus grand nombre, la tête tient au

prothorax i)ar un col en forme de petit nœud; souvent

alors elle est ovalaire, et se prolonge en se rétrécissant

derrière les yeux; tantôt elle est triangulaire et sans

col, en forme de petit nœud
;
mais, dans ce cas , le pro-

thorax est long et étroit; en outre le pénultième article

des tarses est bilobé.

I. Dernier article des palpes extérieures en forme de

triangle ou de cône renversé et comprimé. — Genres Ga-

LÉRITE, DrYPTE, ZuPHIE, POLISTIQUE.

II. Dernier article des palpes extérieures ovoïde. (Tête

constamment allongée, et rétrécie en arrière des yeux

jusqu'au cou.) — Genres Cordiste
(
Co/o^.»/ice?ia, Kliig),

Casnonie (O/i/»0/(ea, Kliig), Odacanthe.

Crochets des tarses dentelés en dessous.

Les paraglosses sont peu ou point distincts, ainsi que

dans les Brachines et autres genres analogues. — Genres

Agre, Cïminde, Polchione, Lebie, Lamprie, Drojiie,

Demetrias.

Ile section. — Les Bipartis, Biparliti. Palpes exté-

rieures non terminées en manière d'alêne. Côté inlérieur

des deux jambes antérieures ordinairement fortement

échancré. Elytres entières ou légèrement sinuées à leur

extrémité postérieure. Tarses, le plus souvent courts,

semblables ou sans différences sensibles dans les deux

sexes : leur dessous dépourvu de l)rosse et simplement

garni de poils ou de cils ordinaires.

Les insectes de cette section sont fouisseurs^ terri-

coles et peu ou point carnassiers, à ce qu'il paraît. Ils

ont les antennes souvent coudées; l'abdomen pédicule,

le i)rothorax grand , lunulé dans plusieurs; carré ou

presque glo!)uleux dans les autres; les jambes anté-

rieures sont palmées ou digitées dans un grand nombre.

Menton recotivrant presque tout le dessous de la

tête jusqu'au labre, immobile, souvent sans su-

ture à sa base. — Genres Encelade, Siagone.

Menton laissant à découvert une grande partie de

la bouche et les côtés inférieurs de la tête, mobile,

toujours distingué par une suture.

f Jambes antérieures palmées ou digitées. — Genres

Carène, Scarite, Pasimaque, Clivine, Dischirie.

i"f Jambes antérieures simples ou de forme ordinaire.

I. Antennes gi'enues ou presque grenues. Prolhorax

presque carré. — Genres Ozène, Morion.

II. Antennes à articles allongés, presque cylindriques.

Prothorax presque lunulé ou cordiforme. — Genres

Ariste (£»//o«ie, Bonelli), Apotome.

III" sectioiv. — Les Tuoraciques, Thoracici. Palpes

extérieures non terminées en manière d'alènes. Côté in-

terne des deux jambes antérieures fortement échancré.

Élytres entières ou légèrement sinuées à leur extrémité

postérieure. Les premiers articles des quatre ou deux

tarses antérieurs des mâles sensiblement plus larges,

garnis en dessous de papilles ou de poils, soit disposés

en séries, soit en brosse serr-ée et sans vide.

Les quatre tarses antérieurs des mâles dilatés.

f Dernier article des palpes maxillaires extérieures

au moins, ovoïde, tronqué ou obtus. Milieu du bord su-

périeur du menton à dent simple ou nulle.—Les insectes

de cette sous-division ont les palpes maxillaires inter-

nes très-pointues; les paraglosses proportionnellement

plus larges que dans les Carabi<iues suivants; les man-

dibules com tes ; les pieds antérieurs au moins, robustes

et à jambes très-épineuses. Ils sont pourvus d'ailes et

comi)osent le genre llarpale de Bonelli. — Genres Aci-

NOPE, Harpale, Opho\e, Sténolopiie, Masorée.

ff Dernier article des palpes maxillaires extérieures

au moins, conique, très-pointu, et formant avec le pré-

cédent un corps ovalaire allongé et très-acéré au bout.

Milieu du bord supérieur du menton ayant une dent

bifide.

Ici les tarses intermédiaires sont en général moins

sensiblement dilatés que dans les précédents. Le dessus

de la tête est souvent élevé près du bord interne des

yeux; enfin une portion des élytres est lisse, et l'autre

est striée dans plusieurs. Ces Insectes, très-petits, pres-

que tous de couleur roussâtre , avoisinent ceux de la

dernière division ou les Subulipalpes. — Genres Tré-

CHUS, Bléjius.

Les deux tarses antérieurs des mâles uniquement
dilatés.

f Extrémité supérieure de la languette atteignant ou

dépassant toujours celle de l'article radical de ses pal-

pes. Point d'étranglement ou de dépression brusque à la

partie postérieure et supérieure de la tête, immédiate-

ment derrière les yeux.

1. Mandibules toujours terminées en pointe. Bord

antérieur de la tête servant d'attache au labre plane,

droit, point élevé ni arqué en manière de cintre. Une
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ou deux dents à l'échancrure du menton, au milieu

de son bord supérieur. (Labre rarement bilobé ou très-

écbaiicré.)

Les genres des sul)divisions suivantes jusqu'à celle ff,

opposée à la précédente, composent le genre Féronie

de Cuvier. Le milieu du bord supérieur du menton otTre

toujours une dent qui est ordinairement bilide.

A. Pieds, ou du moins les quatre premiers, le plus

souvent robustes; articles dilatés des tarses antérieurs

des mâles en forme de cœur ou de triangle renversé, ne

formant point de palette carrée ou orbiculaire (toujours

garnis en dessous de poils ou de papilles disposés sur

deux à quatre lignes divergentes).

* Crochets des tarses sim])les ou sans dentelures.

«. Pieds robustes : les quatre cuisses antérieures au

moins ovalaires et renflées. Corselet aussi large cpie

l'abdomen, mesurés l'un et l'autre dans leur plus grand

diamètre transversal. Longueur du troisième article

des antennes double au plus de celles du précédent.

1. Mandil)ides courtes ou moyennes, dépassant le

labre de la moitié au plus de leur longueur. (Bord pos-

térieur du corselet s'api)liquant ordinairement contre

la base des élytres, ou en étant très-rapproclié.)

(t) Corps du i)lus grand nombre ailé, ovale ou ovale-

oblong, convexeon arqué en dessus, avecla tète inclinée.

Dernier article despaljjes extérieures ovoïde ou i)resque

ovalaire. Antennes non gi'enues; la plupart des articles

toujours presque cylindricpies, les derniers un peu plus

épais.— Genres Zabre, Pelor, Pangus, Amare, Pogone,

TÉTRAGOPiODÈRE, POECILE, ARGCTOR.

Ils ont tous les mandibules courtes.

(-f-f) Corps ordinairement aptère et droit. Dernier

article des palpes extérieures plutôt cylindrique ou ob-

conique qu'ovoïde ou ovalaiie. Antennes grenues ou

presque grenues, paraissant, vues de profil, comme
noueuses et plus g: êles au bout : la plupart des articles

presque en forme de toupie ou de poire, dans les espèces

où ces organes sont allongés.

Les coupes dont se comjjose cette division passent,

par nuances presque insensibles, de Tune à l'autre, et

ne semblent devoir former qu'un seul géni e renfermant

des insectes qui habitent iiarticulièrement les lieux om-

bragés et les montagnes, et dont les mandibules sont

généralement plus fortes (jue celles des précédents, la

gauche étant un peu pins gi ande. — Géni es Abax, Pté-

KosTiQiiE, Platysme, Copuose, Omasée, Stérope, Mo-

LOPS, Perçus.

2. Mandibules très-fortes , notablement avancées au

delà du labre. (Abdjomen pédiculé.)— Genres Céphalote

(Broscus, Panz.), Stomis.

b. Pieds faibles, à cuisses oblongues. Corselet dans

toute son étendue, plus éti oil que l'abdomen. Longueur

du troisième article des antennes triple ou i)res(iue tri-

ple de celle du précédent. (Les antennes menues et li-

néaires.) — Genre Spiioure.

** Crochets des tarses dentelés en dessous. — Genres

LjEJIOsthène, Calatee, Taphrie {Sfuiichiis, Gyll. ).

B. Pieds ordinairement grêles; articles dilatés des

tarses antérieurs des mâles, le premier au plus excepté,

presque carrés ou orbiculaires, et composant ensemble

une sorte de palette, garnis inférieurement. dans plu-
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sieurs, d'une brosse serrée et sans vide. Corselet sou-

vent plus étroit dans toute sa longueur que l'abdomen.

Dans les uns, les poils ou papilles du dessous des ar-

ticles dilatés des tarses antérieurs des mâles sont dispo-

sés par séi'ies longitudinales, ne formant point de brosse

seirée et sans vide; les palpes extérieui'es sont toujours

filiformes, avec le dernier article ordinairement pres-

<|ue ovalaire. Le corselet est toujours orbiculaire ou en
f^oruie de cône tronqué. — Genres Dolique, Platine,

Ancomène, Agone.

Dans les autres, le dessous des articles dilatés des tar-

ses antérieurs des mâles est garni d'une brosse très-

serrée et sans vide. — Genres Calliste, Épojiis, Dinode,

Chl.enie, Oode.

II. Mandibules le plus souvent très-obtuses, ou tron-

quées et échancrées à leur extrémité. Bord antérieur de
la tète servant de base au labre élevé, et arqué en ma-
nière de cintre. Point de dents au milieu du bord supé-
rieur du menton ou dans son éciiancrure. (Labre tou-

jours fortement échancré ou bilobé.)

Ici les articles dilatés des tarses antérieurs des mâles
forment réellement une sorte de palette.

Tantôt les mandibules sont terminées en pointe. —
Genre I{emi!E.

Tantôt, elles sont très -obtuses et échancrées ou
trontiuées obliquement à leur extrémité. — Genres Di-

cele, Licine, Badister.

tt Languette de idusieurs très-courte et n'atteignant

pas l'extrémité supérieure du premier article de ses pal-

pes : un étranglement ou une dépression brusque à la

partie postér ieure et supérieure de la téle, immédiate-
ment derrière les yeux. — Genres Patrobe, Microcé-

phale, Pélécie, Panagée, Loricère.

IV<^ SECTION. — Les Abdominaux, Abdominales. Pal-

pes extérieures non subulées ou en alèire. Point d'échan-

crure au côté inter'ue des jambes antér ieures, ou cette

échancr lir e ne formant, lors(|u"elle existe, (|u'un canal

oblique, linéaire, n'avançant poirrl sur la face arrlérieure

de la jambe. Élytres entièr-es ou simplement siinrées à

leur extrémité i)0stéi ieure. Der nier article des palpes

extér ieur es ordiriair'ernent dilaté, soit en forme de trian-

gle ou de hache, soit en forme de cône renversé et plus

ou moins oblong (Yeux saillants. Abdomen très-gr-and

relativement au prothorax.)

Côté interne des mandibules entièrement ou pres-

que entièrement denté dans toute sa longueur. {La-

bre toujours très-bilobé. Dernier article des pal/ies

extérieures toujours très-grand ; celui des labiales

en forme de hache ou de cuiller.) — Genres Pambore,

CVCURUS, SCAPHINOTE.

Mandibules sans dents notables, ou dentées seu-

lement vers leur base.

f Tous les tarses semblables dans les deux sexes. —
Genres Teflus, Procère.

f-}-
Tarses airtérieurs dilatés darrs les mâles.

i. Bord antér ieur du labr'e à tr'ois ou deux lobes. —
Genres Procruste, Carabe, Calosome.

II. Labre entier.

A. Dernier article des palpes formant un cône ren-

versé. Antennes grêles et allongées. — Geni'es Leistus,

Nébrie, Omophron.
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B. Dernier article des palpes extérieures presque cylin-

drique ou ovalaire. Antennes assez épaisses et courtes.

— Genres Blethise, Pélophile, Élaphre. Notiophile.

section. — Les SuBULiPALPES, Suhulipalpi. Pal-

pes extérieures sulnilées; l'avant dernier article grand,

renflé, turhiné ou en forme de toupie; le dernier très-

pelil, aciculaire.

Les insectes de cette section se rapprochent un peu,

par le faciès, des CicindelÈtes ; ils ont le côté interne,

des deux jambes antérieures écliancré ; les élytres en-

tières ou simplement siuuées à leur extrémité posté-

rieure, les yeux saillants, et le milieu du bord supérieur

de la languettle i)ointu ; on les rencontre sur les bords

des eaux ou dans les lieux humides. Genres Tacuype,

Lophe, Leja, Peryphe, Bembibion, Notaphe, Tachys.

Cette disposition systématique de LatreiUe , comme
bien d'autres sur les êtres organisés en général, reçoit

cha([ue jour des modificalions (jue nécessitent de nou-

velles découvertes ou la marche progressive des travaux

anatomiques des naturalistes Nous en tiendrons compte

autant que nous le pourrons dans les volumes suivants

de notre Dictionnaire, eu ayant soin d'indiquer la place

que doivent occuper les nouveaux genres ou les espèces

nouvelles.

CARACAL. MAM. Espèce du genre Chat.

CARACALLA. BOT. Espèce du genre Haricot.

CARACARA. Polyborus. ois. Genre établi par Vieillot

dans son ordre des Accipitres, famille des Vantourins,

et dans lequel il place des espèces rangées par Cuvier à

la suite des Aigles pêcheurs , et qiri font partie de la

septième section des Faucons de Temminck. Le nom de

Caracara est emprunté des Brésiliens (jui, au rap|)ort

de Marcgraaf, désignent ainsi un Oiseau de la taille du

Milan et qui est grand ennemi des Poules. On trouve

aussi Caracara employé comme synonyme d'Agami.

CARACARAY. ois. Synonyme de Caracara.

CARACCA. OIS. Espèce du genre Faucon.

CARACHÈRE. Carachera.v.oi- Forskalh avait donné

ce nom au genre qu'il avait formé pour une plante que

Vahl a reconnue être une espèce du genre Lantana, L.,

Viburnoides.

CARACO ou CHARACO. mam. Espèce du genre Rat.

CARACOLLE. moll. F. Carocolle.

CARACOLLE. bot. F. Caracalla.

CARADRINE. Caradrina. ins. Lépidoptères noctur-

nes; ce génie de la famille des Koctuélides a été proposé

parRambur, dans son essai entomographique de l'île de

Corse.

CARAGAN. Caragana. bot. Les arbres et arbrisseaux ^

qui composent le genre Itobinia de Linné, se séparent

naturellement en deux sections. Dans la première, on

observe un calice entier ou découpé en cinq lobes peu

profonds, un stigmate antérieurement velu, des gousses

comprimées ainsi que les graines, et des feuilles ailées,

terminées par une impaire. Dans la seconde, le calice

est à cinq dents, la gousse cylindrique, les graines sont

globuleuses, et le [létiole, au lieu de porter une foliole

impaire à son extrémité , se prolonge en pointe ou en

épine. Cette section forme le genre Caragana de La-

marck, auquel se rapporte le Kobinia Caragana, L.,

qui lui a donné son nôm, arbrisseau de Sibérie, à pé-

doncules uniflores fasciculés, ainsi que ses feuilles com-

posées de cinq paires de f dioles environ.—Le Bobinfa

Ca/of/e»u/roîj, originaire du même pays, a les pédoncules

triflores, les feuilles composées de deux ou trois paires

de folioles argentées. — Les Robinia jubala
,
traga-

canthoides, AUagana, spinosa
,
friitescens, pygmœa,

qui croissent également en Sibérie et ont été décrits et

figurés par Pallas (Nov. Jet. petrop., t. 6, 7, 42, 43,

44 et 45).— Le Robinia marticinensis dont la gousse,

très-étroite, se termine par un style en forme de vrille

( F. Lamarck, lUustr., t. 006, fig. 2). — Le Robinia

florida à grandes fleurs de couleur pourpre et fascicu-

lées (F. Valh, Symb., t. 70), et le Robinia polyan-

tha, espèce très-voisine, toutes deux originaires d'Amé-

ricjue. — Le Robinia Chamlagu dont les feuilles n'ont

que deux paires de folioles glabres , dont le pétiole et

les stipules sont épineux, les fleurs grandes et jaunes,

portées sur des pédoncules simples, elle Robinia flava

à tige inerme , à feuilles composées de huit paires de

folioles, à fleurs blanches , à racines jaunes et amères.

Le premier habite la Chine, le second la Cochinchine.

F. Lamk. Illustr., t. 607.

CARAGNE, CARAGUE. MAM. Synonyme de Sarigue.

F. DlBELPHE.

CARAGUATE. Caraguata.mT. Nom donné par Plu-

mier au genre Tillandsia , et appliqué particulière-

ment à une espèce. Tillandsia lingulata, qui a paru

devoir être séparée du groupe. Elle est originaire de la

Jamaïque et cultivée en Europe depuis plus de soixante

ans; Jac(iuin l'a figurée dans ses Pl. amér., l. 62. Le

genre Caraguate tel qu'il a été rétabli récemment,

appartient toujours à la famille des Broméliacées, et

offre pour caractères principaux ; périanthe à six divi-

sions : les trois extérieures droites et pointues; les trois

intérieures plus longues et soudées entre elles par leur

base; six étamines dont les filaments, moins longs que

le périanihe
,
supportent des anthères sagittées; un

ovaire supère, avec un style cylindrique terminé par

un stigmate trifide et obtus; capsule triloculaire, ren-

fermant plusieurs semences à aigrettes.

La Caraguate a épi tronqué, Caraguaia lingulata,

a pour racine un noyau charnu, oblong, des côtés du-

quel s'échappent des racines fibreuses qui s'implantent

dans l'écorce des arbres sur lesquels la plante vit en pa-

rasite; il en sort des feuilles lancéolées, linguiforraes,

longues de quinze pouces environ, pointues, entières,

lisses, s'élargissant vers leur base oii elles se réunissent

et for ment un réservoir qui retient l'eau. De leur centre

s'élève une hampe cylindrique, feuillée, haute de douze

pouces, terminée par une rosette que forment les feuilles

et dont quelques-unes sont rougeâtres ; dans leurs ais-

selles sont disposées les fleurs qui sont ordinairement

blanchâtres.

CARAICHE ou CAREICHE. bot. Synonyme de Carex.

F. Laiche.

CARAINAL. OIS. Synonyme vulgaire de Guêpier com-

mun.

CARAIPE. Caraipa. bot. Ce genre, établi parAublet,

dans ses Plantes delà Guiane, est assez difficile à bien

classer dans une des familles déjà connues. Voici les

caractères qui le distinguent : ses fleurs constituent
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des grappes rameuses, axillaires on terminales; leur

calice est petit, à cinq divisions très-profondes; la co-

rolle se compose de cinq pétales réguliers, étalés, beau-

coup plus grands que le calice, insérés au-dessous du

pistil; les étamines sont en très-grand nombre, avec

leurs filaments grêles, capillaires et hypogynes; leurs

anthères sont biloculaires ; le pistil est libre et se com-

pose d'un ovaire globuleux, à trois angles obtus, à trois

loges contenant chacune un seul ovule ; le style est

allongé, et se termine par un stigmate trilobé. Le fruit

est une capsule presque pyramidale, à trois angles, se ter-

minant en pointe à son sommet ; elle est à trois loges qui

s'ouvrent en trois valves, dont les bords sont api)li(|ués

sur les cloisons qui forment une sorte de colonne à

trois angles et comme à trois ailes. Ce genre se com-

pose d'un petit nombre d'arbres d'une taille médiocre,

dont les feuilles sont alternes, entières, portées sur de

courts pétioles; il a quelques rapports avec le genre

Fa te fia.

CARAK. OIS. Synonyme de Sylvie Troglodyte.

CARAKIDIA. POIS. Synonyme de Sciène Ombre.

CARALINE. BOT. Nom vulgaire de la Renoncule gla-

ciale.

CARALLIE. Carallia. bot. Genre de la famille des

Rhizoi)horées , Icosandrie Monogynie, L., établi par

Roxbourg et adopté par De Gandolle qui y a ajouté une

troisième espèce. Caractères : tube du calice presque

globuleux; six à sept lobes Iriangulaires ; six à sept

pétales orbiculés ; ovaire globuleux, adné au calice;

style de la longueur des étamines; stigmate trilobé;

presque urcéolé; baie globuleuse, uniloculaiie, couron-

née par le calice persistant; une semence réniforme

,

rarement deux. Ces plantes sont des ai'bres robustes,

toujours verts, à feuilles opposées, dentées, roides et

très-luisantes sur la page supérieure; à pédoncules axil-

laiies, Irifides et multiflores. On les trouve dans l'Inde.

CARALLUMA. bot. Genre de la famille des Asclépia-

dées, Pentandrie Digynie, établi par R. Brown. Carac-

tères : corolle presque ronde; gynoslège découvert;

couronne simple, décaphylle : cinq folioles obtuses, en-

tières et cinq bipartites, aiguës; cinq étamines termi-

nées par des masses poUinaires dressées, attachées par

leur base; deux styles connivents; follicules garnis de
|

semences laineuses. Genre composé de deux espèces in-

diennes.

CARALOU. BOT. Même chose que Calalou.

CARAMASSON. POIS. Nom vulgaire du Cotte Scorpion.

CARAMBA ou CARAMBU. bot. Plante qui paraît être

le Jussiœa caryophylloides , Lamk.

CARAMBOLE, bot. Fruit du Carambolier.

CARAMBOLIER. Averrhoa. bot. Genre placé par Jus-

sieu à la suite des Térébinthacées, mais qui appartient

aux Rhamnées , suivant Correa. Son calice est profon-

dément découpé en cinq parties, avec les(|uelles alter-

nent cinq pétales plus longs, comme onguiculés et dont

le limbe se réfléchit après la floraison ; les filets sont réu-

nis inférieurement en forme d'anneau, cinq extérieurs

plus courts, cinq intérieurs alternant avec les premiers

et allongés , tous inférieurement élargis ; l'anthère

,

fixée à leur sommet par le milieu de son dos, est ainsi

oscillante et introrse; elle a deux loges qui s'ouvrent
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par une suture longitudinale; l'ovaire, libre, est à cinq

côtes séparées par autant d'enfoncements, surmonté de

cinq styles et de cinq stigmates ; il présente intérieure-

ment cinq loges, dont chacune contient autant de grai-

nes pendantes à son angle intérieur; le fruit, à la base

duquel persiste le calice, est une baie allongée, marquée
de cinq angles saillants, qui correspondent à autant de

loges tapissées par une membrane i>roi)re. On trouve

dans chacune de deux à cinq graines, dont l'embryon,

dressé au milieu d'un périsperme charnu, offre une ra-

dicule courte et des cotylédons comprimés ( F. Ann. du
Mus., T. VIII, p. 72, t. ôô).

On connaît deux espèces de ce genre. Ce sont des ar-

bustes de l'Inde, dont les feuilles sont composées de

folioles alternes et les fleurs disposées en panicules à

l'aisselle de ces feuilles , à l'extrémité des rameaux ou
sur le tronc même; les fi'uits contiennent une pulpe

acide. Dans le Carambolier Bilimhi. Averrhoa Dilimhi,

L., les dix filets portent des anthères; les angles du
fruit sont arrondis. Dans YAverrhoa Carambola

,
L.,

qui a donné au genre son nom français, les cinq filets

extérieurs sont stériles; le fruit, plus grand, a des an-

gles aigus, et les graines sont à demi enveloppées dans

un arille charnu (Cavanilles, Dissert., tab. 210 et 220,

et Lamk., Illust., lab. 385). La plante décrite par Linné

sous le nom A'Averrhoa acida a été rapportée au genre

Cicca.

CARAMBU. BOT. F. Caramba.

CARAMOT ET CARAMOTE. crust. Noms vulgaires cités

par Rondelet, et sous lesquels on désignait, de son temjis,

deux Ci ustacés marins assez différents. Le premier de

ces noms semble appartenir à l'espèce du genre Alphée

que Risso nomme A.Carainote; l'autre est rapporté par

Latreille au genre Penée.

CARANA ET CAR APSOT. BOT. Synonyme d'Oxycoccus.

CARANA-IBA. bot. Palmier du Brésil, qui parait ap-

partenir au genre Corypha.

CARA-NASCI. bot. Nom employé assez générale-

ment à Amboine , où il désigne , avec l'épithète de

grand, le Ruellia antipoda, avec celle de petit, le Ca-

praria Crustacea; avec celle d'arbre à feuilles étroites,

VOldenlandia repens.

CARANCHO ou CARANCRO. OIS. Synonymes du Cara-

cara. On ])rétend que le second de ces noms s'applique

encore au Vautour Urubu, ainsi qu'au Catharte Aura.

On l'a quelquefois écrit Carancros.

CARANDAS. BOT. Espèce du genre Carissa.

CARANDIER. Caranda. bot. Le fruit que Gx-rtner a

décrit et figuré sous le nom de Caranda peditnculata

(T. II
, p. 7, t. 8>) appartient à un Palmier, originaire

de Ceyian, dont on ne connaît point encore la Heur, ni

les oi'ganes de la végétation. Gœrtner le décrit comme
étant foimé par un, deux ou trois ovaires pédonculés,

partant du fond d'un calice coriace, ovoïdes, terminés

en pointe, composés d'un péricarpe mince
,
lisse, uni

avec le tégument propre de la graine. Celle-ci est en

gi'ande partie composée d'un endosperme cartilagineux,

de même forme (|ue le fruit, creusée à son centre d'une

petite cavité oblongue et contenant l'embryon dans une

petite fossette latérale. Cet embryon est conique, sa ra-

dicule est tournée du côté extérieur.

9
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CARANGA. BOT. Synonyme de Curangue. V. ce mot.

CARANGUE. pois. Espèce du sous-genre Caranx.

CARANNA. BOT. Même chose que Carague.

CARANX. POIS. Genre indiqué d'abord par Commer-
son, formé par Lacépède aux dépens des Scombres de

Linné, et que Cuvier n'adopte que comme sous-genre

parmi ces mêmes Scombres. II a pour caractèr es : deux

nageoires dorsales
;
point de fausses nageoires; ligne

latérale carénée et formée en arrière par une rangée

d'écailies imbriquées, et armées chacune d'une arête;

line petite nageoire à deux épines au-devant de l'anale
;

pectorales longues et pointues; dents le plus souvent

en velours, mais sur une bande fort étroite, et quelque-

fois difficiles à apercevoir. Lacépède avait reconnu que

les Caranx avaient de grands rapports avec les Leplo-

somes et les Cbétodons; on les distingue des Maquereaux,

parce que ceux-ci ont défausses nageoires au-dessus et

au-dessous de la queue; on ne peut les confondre avec

les Citules, chez lesquels les premiers layons des na-

geoires dorsale et anale sont allongés en faux. Deux

sections coupent ce sous-genre : dans la première sont

les esjiôces qui n'ont point d'aiguillon isolé entre les

deux nageoires dorsales, tels sont : les Caranx Daii-

hentonii, Lac; Pliimerii, Lac; Klenii, Lac; Cni-

'menoplifalinus, lac.
;
Trachnrus, Lac. ; etc. Ce der-

nier, que l'on connaît vulgairementsoiis le nomde Queue-

épineuse parce qu'en effet la fin de sa ligne latérale est

ai mée d'un petit aiguillon recourbé en arrière sur cha-

cun des écussons qui la composent, a le corps (rès-

comprimé, soixanle-huit écussons osseux sur la ligne

latérale, le dos bleuâlre, le ventre argenté, les na-

geoires dorsales noirâtres, la caudale en croissant et une

tache noire sur chaque opercule. Ce poisson habile la

Méditerranée, l'Océan pacifique et l'Atlantique
; au prin-

temps il s'ai)proche des rivages, en troupes nombreuses,

et l'on en prend de grandes quantités. Sa chair est infé-

rieure û celle du Maquereau.

La seconde section comprend les espèces à un ou

l)Iusieurs aiguillons isolés entre les nageoires dorsales.

En lête on place le Caranx carawjua, Lac, dont le

corps est aussi comprimé, la tête obtuse, fortement

déclive, les dents petites, égales; il a une tache noire

sur les opercules, le dos bleu, le ventre argenté, les

nageoires dorées, etc. On le trouve dans la mer des

Antilles.

CARANXOMORE. Caranxomorus. pois. Genre formé

par Lacépède, du démembrement des Scombres, mais

qui n'a pas été adopté par Cuvier. Les espèces dont il

était composé, ont été réparties dans plusieurs autres,

tels que Coryphène, Centronote et Cichle : ce qui prouve

qu'il était peu naturel.

CARAPA. BOT. Genre placé à la suite de la famille des

Méliacées, dont il se rapproche en effet par plusieurs

caractères, quoiqu'il s'en éloigne par plusieurs autres,

il a été établi par Aublet, d'après un arbre de la Guiane,

puis reproduit par Kœnig et en même temps mieux ca-

ractérisé dans la description d'un arbre des Moluques

qu'il ajjpelle Xylocarpus, le même que Rumph nom-
mait Granatum {Hort. Jnib., t. m, page 61). Son

calice est à quatre lobes coriaces, ainsi que les pétales

qui sont en même nombre, étalés et attachés sous l'o-

vaire. Intérieurement et vers le même point, s'insère un

tube qui présente supérieurement huit découpures échan-

crées, contre lesquelles sont appliquées au dedans huit

anthères. L'ovaire, libre, est surmonté d'un style épais,

que termine un stigmate tronqué ,
large, percé dans

son milieu, et entouré d'un rebord sillonné. Le fruit est

grand et globuleux. Son péricarpe, ligneux à l'intérieur,

coriace extérieurement, et marqué de quatre ou cinq

sillons, se sépare en autant de valves ; il renferme une

loge unique, peut-êlrepar suite d'avortemenl, dans la-

quelle plusieurs noyaux, de forme anguleuse, de con-

sistance subéro-ligneuse, se touchent par leurs facettes

en se groupant diversement. Ils contiennent une graine

dépourvue de périsperme.

Les deux espèces dont nous avons déjà parlé sont des

arbres à feuilles allernes et pinnées sans impaire, à

fleurs disposées en grai)pes axillaires, polygames par

avortement. Dans celui des Moluques, les feuilles n'ont

en général que trois paires de folioles ovales-aiguës;

les fruits sont gros comme la tête d'un enfant nouveau-

né. Ils sont plus petits, les folioles sont lancéolées et

beaucoup plus nombreuses dans l'arbre de la Guiane,

dont l'amande fournit, à l'aide de la chaleur ou de la

pression, une huile épaisse et amère, employée à divers

usages domestiques et précieuse par la propriété qu'elle

a d'écartei' les insectes. F. Lamk
,
lUustr., t. 301, et

Aublet. Suppl., t. 387.

L'écorce de Carapa est employée avec succès par les

Indiens comme fébrifuge. Elle est d'un brun jaunâtre,

recouverte d'un épiderme gris et rugueux. Sa saveur,

fortement amère, se rapproche de celle du Quinquina

gris. L'examen chimique de cette écorce, fait par Ro-

binet, a encore démontré la plus grande analogie entre

elle et le Quinquina. Ce chimiste y a reconnu la pré-

sence : 1" d'une matière alcaline, qui a beaucoup de res-

semblance avec la Quinine; 2° d'un acide de la nature

du Kiniqiie; 3" d'une matière rouge, soluble; A° d'une

matière rouge, insoluble, analogue au rouge-cincho-

nique de Pelletier; 5° d'une matière grasse, verte; G" d'un

sel à base calcaire, qui pourrait bien être un Kinate. Le

Carapa fournit assez abondamment une huile ou graisse

végétale, dont la très-grande amertume est due, selon

Boullay, à la présence de la même matière alcaline, que

l'on trouve dans l'écorce des Cinchona.

CARAPACE. Testa, rept. Partie supérieure de l'en-

veloppe des Tortues, le plus souvent osseuse et disposée

en voûte résistante, fjui résulte de la soudure des pièces

aplaties du rachis, des côtes, et qui protège les parties

molles du corps.

CARAPAT ET KARAPAT. bot. Synonymes de Ricin,

d'où vient qu'on donne quelquefois ces noms à l'huile

qu'on retire des graines des ])lantes de ce genre.

CARAPATINE. pois. Synonyme de Glossopètre.

CARAPE. Carapns. pois. Sous-genre de Gymnote.

CARAPÉ. OIS. (Azara.) Synonyme de Tinamounain.

CARAPICHE. Carapichea. bot. Le genre Carapichea

d'Aublet fait partie de la famille des Rubiacées et de la

Pentandrie Monogynie, L. Une seule espèce le compose,

c'est le Carapichea guianensis{kuh\.,Guian.,i, p. 108,

t. 64). Arbrisseau à feuilles opposées, très-grandes, en-

tières, ovales, allonfîées, acuminées à leur sommet,
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ayant une grande stipule entre chaque paire de feuil-

les. Les tleurs sont petites, réunies en tête sur une sorte

de réceptacle. Chaque capitule, qui est axillaire et pé-

doncule, est environné à sa base par un involucre formé

ordinairement de quatre folioles disposées en croix, et

dont les deux plus extérieures sont plus longues. Les

fleurs ont chacune une corolle courte, monopélale,

régulière, infundibuliforme, à cinq divisions, et cinq

étamines saillantes. Aublet leur donne pour fruit, une

capsule anguleuse, àdeuxioges monosi)ermes, s'ouvrant

en deux valves. Richard a, au contraire, trouvé sur des

échantillons recueillis à la Guiane par son père, que le

fruit est un petit Nuculaire contenant deux noyaux car-

tilagineux, marqués d'un sillon longitudinal sur leur

face interne, qui est plane.

Ces différents caractères rappellent, comme il est

facile de le voir, le genre Cephœlis de Swartz ou Tapo-

gomœa d'Aublet. Il n'en diffère que par les étamines

saillantes, ce qui ne peut constituer un caractère géné-

rique. Le Schradera Ugidaris, décrit et figuré par

Rudge, t. 45, paraît être la même plante ((ue le Cara-

pichea d'Aublet.

CARAPO. POIS. Espèce de Gymnote du sous -genre

Carape.

CARAPU. BOT. Synonyme, de Smilax indica.

CARARA. OIS. Synonyme d'Anhinga.

CARARA. BOT. La plante désignée sous ce nom en

Toscane, d'après Cœsalpin, ne parait pas êlre le Cresson

alenois ou la Passei'age, comme on l'a pensé, mais le

Cochlearia Coroitopus, devenu le genre Coronoi)us de

De Candolle, auquel Medicus, qui l'avait aussi formé,

avait donné le nom de Carara.

CARA-RAYADA. siAM. C'est-à-dire face rayée. Nom
vulgaire du Sapajou, appelé par Humboldt Sitnia tri-

virgata.

CARASSIN. POIS. Espèce du genre Cyprin. On appelle

aussi Carassin de mer le Labriis rupestris. V. Créni-

LABRE.

CARASSUDO. BOT. Synonyme vulgaire de Centaurea

collina.

CARATAS ET CARATHAS. bot. Synonymes de Karatas.

CARAD. OIS. Espèce du genre Couilan.

CARAVALA. bot. Plante parasite de la .lamaïque, qui

appartient au géni e Tillandsie.

CARAVEELA. bot. Synonyme de Cléomé pentai>hylle.

CARAVELLE, moll. Nom vulgaire du Physalis pe'a-

gica, Lamk., qui était le Medusa CamceUa de Gmelin.

CARAXERON. bot. Synonyme de Gomphrénie.

CARBASSUS, CARBÉ. bot. Synonymes anciens de

Chanvre.

CARBENI. BOT. V. Karbeini.

CARBO. OIS. Synonyme latin de Cormoran.

CAKBO. POIS. Synonyme de Sciône Ombre.

CARBOCÉRINE. min. Cérium carbonaté, dont fait

mention Berzélius sans en indiquer ni les caractères

extérieurs ni le gisement.

CARBONAJO. POIS. Synonyme de Gade Colin.

CARBONAJOS. bot. Ce nom désigne, dans Michéli,

divers Chami)ignons, soit Bolets, soit Agarics, de cou-

leur brune ou noire, dont plusieurs sont mangeables,

mais qui
,
presque tous , sont fort mal déterminés.

CARBONAL oc CARBOUILLE. bot. Synonyme vul-

gaire de Carie du Froment.

CARBONARIA. bot. F. Monimia.

CARBONE. Nom sous lequel les chimistes entendent

le Charbon dans son état de pureté. Le Carbone est l'un

des corps le plus abondamment répandus dans les trois

règnes; dans les matières végétales et animales, dont

il est la base principale, il se trouve combiné avec beau-

coup de corps auxquels il adhère plus ou moins forte-

ment; uni à l'oxygène, il entre dans la composition

des terrains calcaires et de tous les Carbonates terreux

et métalliques
; il forme presqu'A lui seul tous ces vastes

dépôts souterrains, connus sous le nom de couches de

Houille, les mines de Bitume, etc. Le Carbone a une

extrême tendance pour l'Oxygène, et il l'enlève à pres-

que tous les corps qui en contiennent, pour se convertir

en Oxyde de Carbone ou en Acide carbonique, selon

que l'Oxygène est en quantité plus ou moins suffisante

pour saturer le Carbone ; il s'unit aussi avec quelques

autres substances et donne naissance à des composés

particuliers, les Carbures.

CAF.BONIOUE. F. au mot Acides.

CARBONNÉ. ois. Synonyme vulgaire d'Accenteur

Traine-buisson.

CARBOaNIER. ois. Synonyme vulgaire de Gobe-Mou-

che gris.

CARBOUILLE. bot. F. Carbohal.

CARBURES. MIN. Combinaisons du Carbone avec les

substances combustibles et les Oxydes métalliques.

CARCADET, CARCAILLOT. ois. Synonyme vulgaire

de Caille.

CARCAJOU. MAM. Nom par lequel on désigne un ani-

mal de l'Amérique septentrionale, qu'on dit êti'e car-

nassier et habiter des tanières. Laliontan, qui le men-
tionna le premier, le compara au Blaireau. Une peau

bourrée, qui parvint à Buffon comme étant celle d'un

Carcajou, fit soupçonner l'identité des deux animaux;

cependant on supposait que celui du nouveau monde
appartenait au genre Glouton. Le nom de Carcajou ap-

l)liqué au Cougouar, espèce du genre Chat, par d'au-

tres voyageurs et par Cliarlevoix entre autres, acheva

d'augmenter la confusion qui régnait dans l'histoire

du Carcajou. Enfin Frédéric Cuvier ayant reçu du Ca-

nada, sous ce nom, un véi'itable Blaireau, il ne reste

plus de doutes à cet égard, et le Carcajou n'r^st qu'un

Blaireau du nouveau continent, peut-être même une

variation peu distincte du Blaiieau commun.
CAKCAUIA. rois. Synonyme de Re<iuin Carcharias.

CARCARIODONTES. rois. Foss. Synonyme de Glos-

sopètres.

CARCÉRDLAIRES (fruits), bot. Dans sa Nomencla-

ture carpologique, Mirbel appelle ainsi le premier ordre

des fruits gymnocarpiens , c'esl-à-dire des fruits qui

sont libres, non enveloppés, et en quelque sorte mas-

qués par des organes étrangers. Cet ordre renferme

tous les fruits gymnocarpiens, qui ne s'ouvrent point

naturellement ù l'époque de leur maturité et qui le plus

souvent sont secs. Mirbel y place des fruits une et plu-

sieurs loges, contenant une ou i)lusieurs graines; tanlôt

ils proviennent d'un ovaire libie, tantôt ils succèdent

à un ovaire adhérent. Trois genres principaux com-
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posent cet ordre, et Mirbel leur donne les noms de Cyp-

sèle, de Cérion et de Carcérule. Le premier deces genres

avait été nommé Akène par Richard, et ce nom a été

généralement adopté partons les botanistes. Le Cérion

de Mirbel est la Cariopse de Richard. F. Akène et Ca-

R[0PSE.

CARCÉRULE. Carce?'ula. dot. Genre de fruits indé-

hiscents, étal>li par Mirbel, et qui parait réunir des fiiiits

d'une organisation trop différente jjourpouvoir demeu-

rer dans un même genre, et avoir une dénomination

commune. En effet, Mirbel ajjpelle Carcérule tous les

fruits indéhiscents, qui ne sont ni une Cy|)SÈle , ni un

Cérion. Ainsi on tiouve dans ce genre de véritables

Akènes, comme le fruit des Polygonées et des Chéno-

podées; des Samares, tels que les fruits de l'Orme, du

Frêne, du Conibretum, et enfin le fruit du Grenadier,

auquel Desvaux a donné le nom de Balauste. V. Frcit.

CARCHARHIN. Carcharhinus. pois. Blainville a éta-

bli ce genre dans la famille des Sélaciens. 11 rentre en

entier dans le sous-genre formé par Cuvier sous le nom
de Requins. F. Squale.

CARCHARIAS. zooL. Synonyme latin de Requin. F.

Squale. Ce nom a été étendu à divers insectes, tels

qu'une Saperde et une Dorthésie, etc.

CARCllÉSILR. Carchesiutii. iNFiis. Dans sa nouvelle

méthode de classer les Infusoires, Ehrenberg a créé ce

genre qu'il place dans sa famille des Voi ticellines, et

auquel il donne pour caractères : corps pédicellé, fixé,

ensuite détaché, devenant souvent dichotonie
;
pédicule

tubulaire, se contractant en s])irale; le muscle intérieur

souvent distinct, devenant arborescent par les divisions

spontanées de l'animal; animalcules d'un même groupe

similaires. On distingue dans tous les individus une

bouche et un anus contigus, s'ouvrant dans un intes-

tin autour duquel sont groupées les vésicules stoma-

cales.

CARCHOFA. BOT. D'où Carchofle
, Carchouflier, Car-

choufF/ier, Carciofî, Carcuffi, etc. Synonymes vulgaires

de Cinare Artichaut.

CARCHOFETA. bot. Synonyme vulgaire de Joubarbe

des toits.

CARCIE. Carcia. bot. F. Garcie.

CARCIN. Carcinus. crust. Genre de l'ordre des Déca-

podes et de la famille des Brachyures, fondé par Leach

aux dépens des Crabes proprement dits, et ayant même
pour type le Crabe vulgaire de noscôtes. Cancer Mœyias
des auteurs. Ce nouveau genre, établi sur des caractères

très-peu importants, ne paraît pas devoir être distingué

de celui des Crabes.

CARCINETHRON. bot. Synonyme ancien de Renouée

aviculaire.

CARCINITE. Carcinites. crcst. Dénomination appli-

quée anciennement à des espèces et des genres très-

difîérents de Crustacés décapodes, de la famille des Bra-

chyures, à l'état fossile.

CARCINITRON. bot. Synonyme ancien de Polygonale

Sceau de Salomon.

CARCINOIDES ou CANCRIFORMES. Carcinoide s

.

crust. Famille de l'ordre des Décapodes, instituée par

Duméril,et qui estmaintenantconfonduedans la grande

famille des Brachyures.

CARCINOPODE. CRUST. Dénomination assignée aux

pattes des Crustacés, à l'étal fossile.

CARDALINE. ois. Synonyme vulgaire de Gros-Bec

Chardonneret.

CARDAMANTICA. bot. Synonyme de Lepidium ru-

derale. F. Lépiuier.

CARDAMINDUM. bot. Nom donné primitivement, par

Tournefort, au genre Capucine.

CARDAMINE. Cardamine. bot. Ce genre de la fa-

mille des Crucifères, et de la Tétradynamie siliqueuse,

Linné, présente un groupe si naturel que tous les au-

teurs se sont accordés pour l'adopter tel qu'il fut pro-

posé par Tournefort et Linné. Seulement Robert Brown

et De Candolle en ont distrait, l'un le Cardamine

nivalis de Pallas, dont il a formé le nouveau genre

Macropodium , l'autre le Cardamine grœca, Linné,

qui est aussi un genre nouveau sous le nom de Pterone-

vron. Les Cardamines sont comprises dans la tribu des

Arabidées ou Pleurorhizées siliqueuses, que De Candolle

a établie dans sa nouvelle distribution des Crucifères

{Syst. Feg. unip., t. ii). Cet auteur donne pour carac-

tères au genre Cardamine : un calice fermé ou fort peu

ouvert, égal à sa base; des pétales onguiculés , à limbe

entier; des étamines libres, sans appendices; des sili-

ques sessiles, linéaires, comprimées, à valves sans ner-

vures et s'ouvrant élastiquement ; des semences ovées,

sans bordures, unisériées, et portées sur des cordons

ombilicaux très-grêles, enfin des cotylédons accom-

Tanls. — La plupart des Cardamines sont des |)lantes

herbacées, glabres, dont les fleurs sont blanches ou

roses, et les feuilles pétiolées, tantôt simples et indivises,

tantôt lobées ou pinnées; mais souvent sur les mêmes

individus on observe ces deux formes fondamentales.

C'est ce qui rend très-artificielle la distribution que De

Candolle a faite des esi)èces de ce genre; il a, en effet,

coordonné d'après la forme des feuilles, les cinquante-

cinq Cardamines qu'il a décrites. En déduisant de ce nom-

bre onze espèces trop peu connues, il en reste quarante-

quatre bien caractérisées, qui habitent en grande partie

l'hémisphère boréal. Cependant on doit remarquer que

ce genre est plus répandu sur la surface du globe que

les autres Crucifères, car on en trouve au Japon, au

Cap, à rile-de-France, aux Terres australes, dans l'Amé-

rique méridionale, etc. Aucune espèce de ce genre ne

mérite de fixer l'attention sous le rapport de l'utilité

ou de l'agrément; elles participent à un faible degré

aux propriétés générales des Crucifères, et leurs fleurs

sans odeur, sans éclat, ne peuvent être comparées aux

Giroflées, aux Lunaires et autres plantes de la même
famille. Il n'y a qu'une seule espèce qui pourrait être

estimée à cet égard, c'est le Cardamine pratensis, L.;

mais son abondance dans les prés d'Europe empêchera

toujours de la rechercher.

CARDAMINUM. bot. Première section établie par De

Candolle (Syst. Feg., 2, p. 188) dans son genre Nastur-

tium , et qui ne comprend que le Cresson ordinaire.

Mœnchen a fait un nom générique pour la même plante.

CARDAMOME, bot. Espèce du genre Amome, Jmo-
tnnm Cardamommn, L. On a aussi donné quelquefois

ce nom à YJmomum racemosnm. L'un et l'autre pro-

duisent une graine aromatique, autrefois employée dans
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la pharmacie, mais qui ne l'est plus guère que dans les

ragoûts asiatiques, la poudre de Caris, etc.

CARDAMON. bot. Ce nom qui, dans Dioscoride et

cliez d'anciens l)ofanistes, désignait le Cresson alenois,

Lepidinm saticuiu, L., a élé adoi)lé par De Candolle

{Syst. Feg., 2, p. 533) pour désigner la (jualrléme sec-

tion qu'il a élal)lie dans le genre Lepidier, laquelle ne

comprend que deux espèces.

CARDANE. Canlanus. ms. Genre de Coléoptères

pentamères, de la famille des Lamellicornes, élabli |)ar

Weslwood qui lui assigne pour caractères : anlennes

coudées, à massue composée de quatre articles feuille-

tés; quatre yeux séparés par un espace; menton recou-

vrant les divisions des palpes labiales; mandibules ar-

quées, acuminées, presque aussi longues que la léte,

incisées à leur base interne; lol)e externe des mâchoires

presque quadrangulaire, privé de dent, mais garni, vers

l'extrémité, de cils assez épais ; le lobe interne crustacé,

avec une dent recourbée au bout; lêle courte, Irans-

verse, un peu plus élroite que le corselet, contractée

derrière les yeux; corselet élevé, un peu plus long que

large, un peu mucroné antérieurement, avec les bords

presque droits et un sillon longitudinal au milieu du

dos; écusson peu visible; élytres ponctuées, un peu plus

étroites que le corselet, presque convexes, arrondies à

l'extrémité, avec la suture déprimée. Ce genre, ainsi que

le Nigidiits et le Tigidus de Mac Leay, sert à lier les

Lucanes et les vrais Platicères avec les Passales. La

seuleespèce connue, Cardanus Sulcalus, est originaire

de l'Inde ; elle est d'un brun obscur, avec le corps forte-

ment pointillé: l'insecte est long de sept à huit lignes,

et large de deux.

CARDANTHE. Cardanthus. bot. Même chose que

Cr.ADANTHE.

CARDARIA. BOT. Genre établi par Desvaux, aux dé-

pens du genre Lepidium de Linné, et que De Candolle

n'a point adopté. Ce dernier en a conservé seulement le

nom, pour une simple section du même genre, qui se

trouve la première et contient cinq espèces.

CARDELA. BOT. Nom vulgaire d'une espèce d'Agaric,

qui pourrait bien être VAgnricus umbilicalus.

CARDELINE. ois. Synonyme de Gros-Bec Chardon-

neret.

CARDELO.BOT. Synonyme vulgaire de Laitron.

CARDENIO. OIS. Synonyme de Gros- Bec Chardon-

neret.

CARDEOLI. BOT. Synonyme ancien d'un Champignon

qui paraît être YJgan'cus Eryngii.

CARDÈRE. Dipsacus, L. bot. Genre de la famille

des Dipsacées et de la Tétrandrie Monogynie. Fleurs

réunies en tête, le plus souvent coniques, ceintes à leur

base d'un involucre polyphylle , et séparées par des

paillettes longues et épineuses; chaque pelite fleur a

un double calice entier sur les bords et persistant; sa

corolle est tubuleuse, à quatre lubes pointus et un ])eu

inégaux; ses étamines, au nombre de quatre, sont sail-

lantes, et son ovaire, qui est adhérent, i)orte un style

surmonté d'un stigmate simple. Les Cardères sont de

grandes herbes ayant le port des Chardons. Leurs tiges

sont anguleuses et leurs feuilles opposées. Elles se rap-

prochent infiniment des Scabieuses par les caractères,

mais elles en diffèrent absolument par l'aspect. On n'en

connaît que quatre espèces
,
qui toutes croissent natu-

rellement en France. L'une d'elles surtout est digne de

fixer l'attention, sous le rajjport de ses usages dans les

manufactures d'étoffes de laine. C'est celle ((u'on nomme
iraproi)rement le Chardon à foulon, Dipsacus fidlo-

iium, L., (|ue l'on cultive pour peigner et polir les

draps. Ses involucres réfléchis vers le sol, et surtout

ses paillettes florales arquées, la distinguent suffisam-

ment de la précédente , à laquelle Linné et Lamarck

l'avaient réunie.

CARDERINA. BOT. Synonyme de Séneçon.

CARDES. BOT. Nom que l'on dotine dans le jardinage,

et plus particulièrement dans la cuisine, aux côtes de

feuilles dont on fait des mets fort estimés. Ainsi l'on

nomme simplement Cardes les côtes d'une espèce du

genre Cinara, et Cardes-poirées celles du Beta Cicla.

V, Bette.

CARDIACA. bot. Espèce du genre Léonure, vulgaire-

ment nommée Agripaume et dont Tournefort avait fait

un genre particulier.

CARDIACÉS. MOLL. Quatrième famille des Acéphalés

teslacés, dans la Méthode de Cuvier, à latpielle il donne

|)Our caractères, d'avoir le manteau ouvert (lai' devant,

et avec deux ouvertures sé|)aiées : l'une pour les excré-

ments, l'autre pour la respiration, lesipielles se prolon-

gent souvent en tubes, tantôt unis, tantôt distincts; ils

ont tous un muscle transverse à cha(iue extrémité , et

un pied qui, dans le plus grand nombre, sert à ramper.

Dans la classification de Férussac, cette famille est de-

venue un ordre divisé en sept familles, savoir : les Ca-

macées, les Bucardes, les Cyclades, les Nym|)hacées,

les Vénus, les Lilhopliages et les Mactracées. Dans le

Système de Lamarck, les Cardiacés forment aussi une

famille à laciuelle il dorme les caractères suivants :

dents cardinales irrégulières, soit dans leur forme, soit

dans leur situation, et en général accompagnées d'une

ou deux dents latérales. 11 y place les genres Bucarde,

Isocaide, Cardite, Cypricarde et Hiatelle.

CARDIADÈRE. Cardiaderits. ins. Genre de Coléop-

tères pentamères, famille des Carnassiers, institué par

Dejean. Caractères : les deux premiers articles des tar-

ses antéi'ieurs dilatés dans les mâles ; dernier article

des ])alpes allongé, légèrement ovalaire et terminé en

pointe; antennes filiformes; lèvre supérieure courte,

transverse et coupée carrément; mandibules légère-

ment arquées; une dent bifide au milieu de l'échan-

crure du menton ; corselet cordiforrae , convexe et ré-

tréci postérieurement; élytres allongées, parallèles et

peu convexes. Ce genre ne renferme qu'une seule es-

pèce , Cardiaderus Cliloroticus ; elle est de la Sibérie
;

Fischer en avait fait un Daptus, et Slurin son Pogonus

luridiis.

CARDIAQUE. BOT. Espèce du genre Léonure.

CARDIGENI. Cardigenius. ins. Coléoptères hétéro-

mères; genre institué i>ar Sollier, dans la famille des

Mélasomes. Caractères ; tète anguleuse
,
prolongée

;

labre avancé; languette saillante, cornée et bilobée an-

térieurement; palpes allongées, à dernier article sub-

ovalaire
,
légèrement courbé et tronqué au bout; mâ-

choires à lobe interne terminé par un crochet corné,
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en(ier, robuste et peu allongé; les trois derniers arti-

cles des palpes maxillaires épais, égaux, le dernier plus

gros, triangulaire et comprimé; menton transverse,

fortement rétréci à sa base , échancré antérieurement

et cordiforme, porté sur un pédoncule saillant, rétréci

et tronqué; antennes filiformes, troisième article plus

long que les autres, le neuvième transverse, cyathi-

forme, le onzième plus petit que le dixième, emboîté

dans ce dernier, de manière à n'en former qu'un en

apparence, plus gros que les précédents; tergum du

prothorax transverse, écliancré en avant, aminci et

dilaté sur les côtés, sinueux à sa base, avec les angles

postérieurs obtus, fortement appliqué contre les éiy-

tres; celles-ci carénées latéralement, presque égales;

écusson triangulaire; pattes glabres, ponctuées, den-

tées extérieurement; tarses très-grêles et ciliés, plus

robustes en dessous; premier article des quatre posté-

rieurs l'ortement comprimé verticalement. Les deux es-

pèces connues, Cardicjenms eicatricosus et laticollis,

ont été récemment apportées du Chili.

CAUDlLAGiNO. pois. Synonyme vulgaire de Centrisque

Bécasse.

CARDILAGO. pois. Synonyme vulgaire de Télrodon

Mole.

CARDILIE. Cardilia. noLt.VIsocardia semi-sTilcala

de Lamarck avait toujours i)aru une Coquille nommée
très-légèrement, mais les moyens de contirmation man-

quaient ; ce n'est que dans ces derniers temps que quel-

ques exemplaires, l'eçus de la Nouvelle-IIoilande, ont

mis Deshayes à portée de fixer les incei titudes, et de

tracer nettement les caractères de cette Coquille qui

forme un genre nouveau dans la famille des Mollusques

Arcacés. Ces caractères consistent dans un test ovale,

oblong, longitudinal, cordiforme et ventru; les cro-

chets sont grands, saillants'; la charnière est pourvue

d'une petite dent cardinale, (jui se redresse à côté d'une

fossette; le ligament est intérieur, reçu dans un cuille-

ron
;
rimi)ression musculaire antérieure est arrondie et

superficielle; la postérieure se trouve sur une lame

mince, horizontale et saillante dans l'intérieur. L'ani-

mal n'est pas encore connu.

CARDILLO. EOT. C'est-à-dire pe^iY Chardon. Ce nom
est donné vulgairement à diverses Cinarocéphales , des

champs, telles que des Garlines, des Lailrons, des Car-

Ihames, des Kraméries.

CAIiDlNA. OIS. Synonyme vulgaire de Gros-Bec Char-

donneret.

CARDINAL. zooL. Ce nom, comme celui de Capucin,

de Moine et autres figuratifs, dérivés de quelque res-

semblance de formes, de couleurs ou d'habitudes, a

été donné à divers animaux d'ordres fort différents. —
Voici l'indicalion des véritables noms qui conviennent

à ces divers Cardinaux :

Cardinal d'Amérique. Syn.de Tangara Rouge-Cap.

Cardinal du Canada. Synonyme de Tangara rouge et

noir.
'

Cardinal du Cap. Synonyme de Gros-Bec Orix.

Cardinal CARLSONIEN. Synonymede Bouvreuil carlso-

nien.

Cardinal a collier. Variété d'âge du Tangara rouge

et noir.

Cardinal Commandeur. Synonyme de Troupiale Com-

mandeur.

Cardinal Dominicain huppé. Synonyme de Gros-Bec

Paroare huppé.

Cardinal huppé. Espèce du genre Gros-Bec.

Cardinal du Mexique. Synonyme de Tangara rouge

et noir.

Cardinal noir et rouge huppé. Synonyme de Tisser

rin Malimbe.

Cardinal pourpré. Synonyme de Tangara pourpré.

Cardinal de Sibérie. Synonyme de Bec-Croisé.

Cardinal tacheté. Variété d'âge du Tangara rouge

et noir.

Cardinal de Virginie. Variété d'âge du Tangara

rouge.

Cardinal DU Volga. Synonyme de Bouvreuil érythrin.

Parmi les Poissons, on a nommé Cardinal une espèce

du genre Spare; i)armi les Mollusques, une espèce du

genre Cône; enfin, parmi les Insectes, un Papillon du

genre Argyne.

CARDINALE. Pyrochroa. iNS. Dénomination que

Geoffroy a imposée à un genre de Coléoptères, et qu'on

a depuis convertie en celle de Pyrochre.

CARDINALE, moll. Espèce du genre Mitre.

CARDINALE, bot. Espèce du genre Lobélie.

CARDINALES. MOLL. F. Dents.

CARDINE. pois. Variété ou peut-être espèce de Sole,

des côtes de la France septentrionale. F. Pleuronecte.

CARDINIFÈRES. moll. Coquilles dont les deux valves

sont articulées par une sorte de charnière.

CARDIOCHILE. Cardioc-hiles. IKS. Genre d'Hyménop-

tères de la famille des Ichneumonides , établi par Nées

d'Esembeck qui lui assigne pour caractères : palpes

labiales composées de quatre articles; mandibules bi-

fides ou tronquées; abdomen presque sessile, formé

d'anneaux bien distincts, dont le premier est le plus

long; tête séparée du corselet par un cou.

CARDIOGRADES. Dans son système de classitication

des Animaux, de Blainville a donné ce nom à un ordre

de la classe des Arachnodermaires ,
parce que le mode

de.la locomotion y est principalement le résultat d'un

mouvement alternatif de systole et de diastole, analo-

gue à celui qu'exécute le cœur des animaux plus élevés

dans l'échelle.

CARDIOLITES. moll. foss. V. Bucardites.

CARDIOMÈRE. Cardiomera. iNS. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Carnassiers, tribu des

Carabiques, institué par Bassi qui lui a reconnu pour

caractères : mandibules allongées, aiguës, arquées;

mâchoires fortes et ciliées; lèvre supérieure courte,

transversale ;
menton échancré et dénié

;
languette

ovale et membraneuse; articles des palpes cylindriques,

un peu renflés à l'extrémité; antennes un peu plus lon-

gues que la moitié du corps, à premier article renflé et

conique, le çecond très-court, le troisième le plus long;

tête grande, avancée; yeux médiocres; corselet plus

court que la tète, arrondi sur les côtés, faiblement ré-

tréci à sa base; point d'ailes; élytres ovales, un peu

convexes; pieds allongés; cuisses renflées, jambes droi-

tes, les deux extérieures fortement échancrées; premier

article des tarses allongé, les deux suivants cordifor-
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mes, le (|iiatrième bifide, le dernier plus long, muni

d'un crocliet simple. Le Cardioniera Genei, Bas., a

cinq lignes de longueur; il esl en dessus d'un noir de

poix et luisant ; ses élylres sont striées; il a les pattes et

les antennes d'un brun jaunâtre.

CAKDIONÈME. Canlionenia. bot. Genre de la fa-

mille des Paronycliiées, Pentandrie Digynie, L., établi

par De CandoUe pour une pl. du Mexique, qui avait été

improprement considérée comme ujie Biconœa. Carac-

tères : calice quii:quépartite. à lobes connivents, faible-

ment colorés et concaves à l'intérieur, prolongés exté-

rieurement en cornes droites et coniques
;
pétales nuls;

cinq étamines opposées aux sépales, et insérées à leur

base : deux stériles, planes et presque cordées, trois

fertiles, cordées à leur base, s'allongeant en filets dé-

liés qui supportent des anthères arrondies, biloculaires;

deux styles épais à leur base, s'allongeant ensuite en se

contournant; fruit nionosperme ovalaire-oblong. C'est

une plante berbacée, fort petite, à plusieurs tiges por-

tant des feuilles opposées, aiguës et des petites fleurs

sessiles, d'un blanc verdâtre.

CARDIOPHORE. Cardiophortts. iNS. Coléoptères pen-

lamères; genre de la famille des Serricornes, élabli aux

dépens du grand genre Eluter de Fab., par Eschscholtz

qui lui assigne pour caractères principaux : dessus de

la tête terminé immédiatement avant le labre, en forme

de chaperon plan , arrondi et un peu rebordé; second

article des antennes le plus petit, le troisième de la

grandeur et de la forme des suivants; corps allongé;

corselet assez élevé et sensiblement rétréci; écusson cor-

diforme; pattes postérieures plus grandes que les autres;

Eschscholtz admet dans ce genre , les Elater thoru-

cicus, bifjullatus, riifijjes,riificollis, etc., de Fab.

CARD10RHlNE.Car(/(0>7i/«(is. INS. Coléoptères penta-

mères. Ce genre a encore été ajouté à la famille des Serri-

cornes, par Eschscholtz; et toujours aux dépens du genre

Elater. Caractères : tête avancée ; front incliné insensi-

blement , sans élévation transverse, jusqu'au labre ; an-

tennes légèrement en scie, de onze articles, dont le second

fort court; palpes peurenllées; màchoiies assez allon-

gées; corselet bombé; élytres dilatées extérieurement à

leur base ; cloison extérieure de la cavité des deux han-

ches postérieures, faiblement dilatée à son extrémité

Interne, presque transverso -linéaire; tarses à articles

entiers, sans palettes. VElater plagiatus, Germ., que

l'on trouve au Brésil, est le type du genre nouveau.

CARDIOSPERME. Cardiospermuin. cot. Genre de

la famille des Sai)indacées et de l'Oclandrie Trigynie.

Caractères : calice tétrasépale, irrégulier, coloré et

persistant : les deux sépales extérieurs plus courts;

corolle composée de quatre pétales inégaux, ongui-

culés, munis, sur leur face interne, d'une lame péta-

loïde; -étamines au nombre de huit, insérées au stipe

qui supporte l'ovaire. On trouve entre elles et les pé-

tales deux glandes quelquefois allongées et filamenti-

formes, d'autres fois courtes et arrondies. L'ovaire, qui

est un peu stipité, offre trois loges dans chacune des-

quelles existe une seule graine. Le style est court et se

termine par trois stigmates. Le fruit est une capsule

vésiculeuse, renflée, trilobée, à parois minces et à trois

loges monospermes, s'ouvrant par le milieu des cloisons

en trois valves. Les graines sont blanches, globuleuses,

recouvertes en partie par un arille cordiforme. Les

Cardiospernies sont des plantes herbacées, volubiles et

grimpantes, à feuilles alternes, bilernées ou décompo-

sées. Les fleurs forment des espèces de grappes rameuses

et pédonculées, accompagnées, à leurbase, de deux vril-

les souvent rameuses.

Linné n'a connu que deux espèces de ce genre, sa-

voir : le Cardiospcriiium Coriiichiin , qui est annuel

et croît dans l'Inde, et le Cardiospermnm Halicaca-

buvi, également annuel, dont les graines servent à faire

des colliers et des chapelets. Sa racine, administrée en

décoction, esl spécialement recommandée dans les ma-
ladies de la vessie; elle est, dans les Antilles, rangée

au nombre des médicaments li(hontripti<[ues. Willdc-

now en a ajouté une troisième, originaire de Guinée,

et qu'il nomme Cardiospermuiii, liirstitiini. Svvartz

en décrit deux autres sous les noms de Cardiosper-

timni grandiflorum et moiiilif'erum
,
qui ci'oissent

dans les forêts de la Jamaïque. Enfin, on en trouve six

espèces nouvelles dans les Nova Gênera de Humboldt,

dont une, Cardiospermnm elcgans, est figurée, avec

beaucoup de détails, planche 4-39 de ce magnifique

ouvrage.

CARDIOSPERMON.BOT. Synonyme de Souci des jar-

dins, dans quelques anciens ouvrages de Bolani(;ue.

CARDISOME. Cardisoiïia. crilst. Genre établi par

Laireille, dans la famille des Brachyures ; on le distin-

gue des autres en ce que ses espèces ont les quatre

antennes et tous les articles des pieds-mâchoires à dé-

couvert; les trois premiers articles des mêmes pieds-

mâchoires droits, le troisième plus coui t (jue le précé-

dent, échancré supérieurement, presque en foi'me de

cœur; le premier des antennes latérales piesque sem-

blable aux suivants. Les Cancer cordatus, \j.,Carnifex,

llerbst. et Ganliuiiii, Marcy, font partie de ce genre.

CARDISPERMUM. bot. Synonyme de Souci hybride.

CARDISSA. MOLl. F. BrCARDE COEDR DE Véncs.

CARDITACÉS. moll. Menke a donné ce nom à une

famille de l'ordre des Élatobranches mytilacés, qui a

pour type le genre Cardile.

CARDITE. Cardila. moll. Genre de Lamellibranches,

de la famille du même nom, et de l'ordre des Mytilla-

cées, institué par Bruguière, aux dépens des Cames de

Linné, et restreint par Lamarck qui en a séparé les

Isocardes et les Cypricardes, ainsi que par Daudin qui

en a retiré les Hyatelles. Ce genre ainsi limité ne ren-

ferme plus que des Coquilles fort analogues par leurs

cai'actères génériques. 11 a cependant été de nouveau
subdivisé par Megerle eu deux genres qui répondent

aux deux sections adoptées par Lamarck ; le premier,

Cardite, a pour type le Cardila sulcata, Brug.; le se-

cond, sous le nom de Glans, a pour type le Cardila

calyculala. Ce dernier genre n'a point été adopté.

Adanson a placé les Cardites qu'il connaissait, parmi
ses Jambonneaux et ses Cames; Ocken en a fait son

genre Arcinelle; enfin Poli les a confondues avec les

Anodontes elles Muletles sous un nom commun, appe-

lant leur Animal Linnœa et leur Coquille Linnœo-
denna. L'analogie des animaux qui a guidé Poli et

qu'admet Cuvier (Règn. An., T. ii, p. 47-3), est une
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preuve de plus du peu de fondement des méthodes ar-

tificielles et de la nécessité où l'on est, lorsqu'on les

suit, de rompre tons les rapports naturels, car Lamarck

a dû, d'après les analogies des Coquilles, placer les Car-

dites dans la famille des Cardiacées, plus près des Bu-

cardes que des Vénéricardes qui font partie, dans son

système, d'une autre famille, quoique leur Animal ne

diffère pas sans doule de celui des Cardites, et qu'on ne

puisse en séparer leurs Coquilles. En suivant au con-

traire les analogies des animaux, Férussac a réuni dans

une seule famille, de l'ordre des Mytillacées, les Cardi-

tes, les Vénéricardes et les Cypricardes, tandis que les

Bucardes font partie de l'ordre des Cardiacées.

Les Animaux des Cardites offrent cependant des dif-

férences qui, quoique légères, suffisent, dans les Lamel-

libranches, pour séparer les Cardites des Anodontes et

desMulettes, telles que la brièveté et la forme du pied,

les sillons dont il est pourvu; la forme et la brièveté

des syphons, etc. Quelques espèces s'attachent, à ce

qu'il paraît, aux corps marins par un byssus. Les Car-

dites sont toutes marines, elles ont un asjject particu-

lier, qui les fait aisément reconnaître. Selon toutes les

apparences, on devra réunir les trois genres Cardite,

Vénéricarde et Cy[)ricarde.

La Coquille des Cardites est libre, régulière, équi-

valve, inéquilatérale, ovale, subcordiforme, transverse

ou longitudinale. Les dents de la charnière sont inéga-

les : l'une courte, droite, située sous les crochets; l'au-

tre obli((ue, marginale, se pi'olongeant sous le corselet.

Voyez i)our les espèces de ce genre, parmi lesquelles il

n'en existe aucune de très-remar(iuable, l'oli, Lamarck

(An. sans vert., seconde édition) et pour les espèces fos-

siles : Brocchi et Sowerby.

CARDITE. MOll. FOSS. F. BUCARDITE.

CaRDLIN ou CARLIN, ois. Synonyme vulgaire de

Gros-Bec Chardonneret.

CARDO. BOT. Synonyme vulgaire de Chardon.

CARDON. BOT. Synonyme vulgaire de Cinara Car-

duncellus. Ce nom a été étendu à d'autres plantes; au

rapport de l'Écluse, il désignait une espèce de Pitte ou

Agavé du lMexi(iue. Le Poiin etia de la Flore du Pérou,

divers Cactes de l'Amérique méridionale, et VEuphor-

bia canariensis, selon Clavijo, sont ainsi api)elés vul-

gairement. On a|)pelle encore Cardon cabezudo, le

Mélocacte placentiforme, et Cardon léchai ou lechar, le

Scolyme d'Espagne.

CARDONCELLE. Carduncellus. bot. Genre de la

famille des Synantbérées, tribu des Cinarocéphales,

Syngénésie Polygamie égale, L. Adanson fut le pre-

mier qui le sépara de celui des Carthames de Linné
;

Gœrtner le fit connaître ensuite sous le nouveau nom
A'Onobroma, et De CandoUe, en lui restituant le nom
de Carduncellus, a fixé de la manière suivante les ca-

ractères qui lui sont propres : involucre composé de

folioles épineuses et imbriquées ; fleurons hermaphro-

diles; filets des étamines hérissés dans leur partie libre;

réceptacle garni de paillettes divisées en lanières soyeu-

ses; akènes couronnés d'une aigrette formée de poils

simples, roides et inégaux. Les deux espèces dont ce

genre se compose, étaient, comme nous l'avons dit, des

Carthames de Linné. De même que les plantes de ce

dernier genre, ce sont des herbes épineuses, le jUus

souvent acaules, ou quelquefois munies d'une tige

courte, qui porte des feuilles pinnatifides, dont les lobes

sont étroits, incisés sur les côtés et terminés par des

épines aiguës. Toutes deux hai)itent la France, l'une

d'elles est le Cardoncelle de Monti)ellier, Cardun-

cellus Monspeliensium, qui croît dans les endroits

arides et montagneux des départements méridionaux;

l'autre le Cardoncelle doux, Carduncellus niitissi-

mus, que tous les auteurs des Flores parisiennes ad-

mettent comme indigène des environs de la cai)itale,

mais qui y est très-rare, si toutefois il s'y trouve. Selon

H. Cassini, le genre Cardoncelle a des rapports avec

YAtraclflis, et doit être placé, comme ce dernier, dans

la tribu des Carlinées.

CARDONNERET, CARDONNETTE. ois. Synonymes
vulgairesde Gros-Bec Chardonneret.

CARDONNETTE ou CHARDONETTE. bot. Synonymes

vulgaires de Cardoncelle.

CARDOPAT. Cardopatuni. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Cinarocéphales, Syngéné-

sie Polygamie égale, L. Quoique 'Willdenow eût déjà

considéré le Carthamus corynibosus, L., comme le

type d'un genre distinct au(iuel il avait imi)osé le nom
de Broiera, cependant ce n'est pas à lui que nous em-

prunterons les caractères du genre en question , tant

parce que, dans son ouvrage, ils sont exposés avec

inexactitude, que parce que le nom de Broiera ne sau-

rait être admis pour ce genre, puisque Cavanilles l'avait

donné antérieurement à une Malvacée. Jussieu, dans

une note insérée à la fin d'un de ses Mémoires sur les

caractères généraux des familles (Annal, du Mus., 6,

p. 324), exprime ainsi les signes distinctifs du Cardo-

pat : involucre composé de plusieurs rangs d'écaillés

dont les intérieures sont aiguës et simples, les autres

épineuses et plus ou moins ramifiées ; six à huit fleurons

portés sur un réce])tacle chargé de paillettes étroites et

fasciculées; akènes couverts de poils soyeux, qui se pro-

longent en aigrette. Ces caractères combinés suffisent

pour les différencier, soit de VAtraclflis auquel Vail-

lant avait rapporté cette plante, soit de l'Échinope et du

Cartiiame auxquels elle avait été tour à tour associée

jiar Linné. Le Cardopat en corymbe est abondant dans

le Levant où il a été lencontré plusieurs fois parBelon.

Le capitaine D'Urville l'a souvent trouvé dans les îles

de Samos et de Lesbos. De Jussieu lui a donné le nom
de Cardopatuiii, parce que celui de Chamœleon, sous

lequel il a été longtemps désigné, appartient déjà à un

animal très-connu, et parce que la dénomination qu'il

a proposée, était autrefois celle de la Carline à courte

tige, Carlina subacaulis, L.

CARDOUILA. bot. Synonyme vulgaire de Carline

sans tige.

CARDOUNIÉRO. pois. (Risso.) Nom vulgaire d'un

Holocentre et d'un Scorpène.

CARDOUSSÈS. BOT. Synonyme vulgaire de Scolyme

d'Espagne.

CARDUACÉES. Carduaceœ. bot. On donne ce nom

à une des grandes tribus de la vaste famille des Synan-

thérées, qui correspond presque exactement aux Cina-

rocéphales de Jussieu , et aux Flosculeuses de Vaillant
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et de Tournefort. Elle renferme les genres qui ont la

corolle tubuleuse, évasée supérieurement, el le plus

souvent à cinq lobes égaux ou inégaux. Les étamines

ont leurs filaments libres et articulés avec le tube antlié-

rifique : ces filaments sont quelquefois velus; le style

est long #grêle; il se renfle un peu dans sa partie su-

périeure, où il est garni d'une touffe circulaire de poils.

Le stigmate est formé de deux lanières étroites, dont

la face interne est plaue et glabre, la face externe

convexe et ordinairement cluirgée de poils; les glan-

dules stigmaliques existent surtout sur les bords de ces

deux lanières. Le fruit est un akène ovoïde, lisse, gla-

bre, à quatre côtes i)eu maïquées; il s'attache au ré-

ceptacle ou immédiatement par sa base, ou ])ar un point

latéral, ce que l'on observe constamment dans la sec-

tion des Centauriées. L'aigrette est tantôt sessile, com-

posée de poils simples ou plunieux; plus rarement elle

est stipitée; le réceptacle est tantôt plan, tantôt un

peu concave; il est toujours chargé d'une grande quan-

tité de soies ou de petites écailles qui sont toujours en

plus grand nombre que les fleurs, ou enfin creusé d'al-

véoles; l'involucre se compose d'écaillés imbricjuées,

souvent épineuses à leur sommet.

KiHith, dans le quatrième volume des Nova Gênera

de Humboldt, a divisé sa tribu des Carduacées en six

sections, qu'il nomme Onoseridées, Barnadésiées, Car-

duacées vraies, Échinopsidées, Vernoniacées el Aste-

rées. On voit, par l'énumération de ces six sections,

que cet auteur donne aux Carduacées une très-grande

extension. Cassini, au contraire, ne place dans cette

tribu qu'un moins grand nombre de genres, qu'il di-

vise en deux sections sous les noms de Carduacées

Prototypes et de Carduacées centauriées. Les genres

qu'il rapporte à cette première section sont les suivants :

Alfredia, Cass.; Arctium, Jussieu; Carduncelliis

,

Adans.; Carduus, Gœrtner; Carlh tmiis
,

Gaertner;

Cestrinus, Cass.; Cinara, Juss.; Cirsium, Tournef.;

Galactites, Mœnch; Lappa, Juss.; Leuzea,\)e. Cand.;

Onopordon, Lin.; Ptiiostemon, Cass.; Rhaponlicum,

Lamk.; Serralula, De Cand.; SHybum, Gœrtn.; Stem-

macantha, Cassini. r. Centauriées.

CARDUÈLES. bot. Agarics comparés à des Mousse-

rons et qui croissent sur les tiges des Chardons.

CARDUELIS. OIS. Synonyme latin de Gros-Bec Char-

donneret.

CARDULOVIOUE. bot. V. Salmia.

CARDUNCELLUS. bot. Synonyme de Cardoncelle.

CARDUUS. bot. Synonyme de Cbaidon.

CARE-BCEUF. bot. Synonyme d'Arrète-Bœuf.

CAREICHE. BOT. S. de Carex. V. Laiciie.

CAREILLADA ou CARELIADO. bot. Synonyme vul-

gaires de Jusquiame.

CARELET oc CARRELET, pois. Espèce du genre Pleu-

ronecte.

CARELIA, bot. Nom renouvelé de Pontédera, par

Adanson
,
pour désigner un genre qu'il avait formé de

l'Agerate conyzoïde.

CARELIADO. bot. V. Careillada.

CARELIE. Carelia. bot. Lesson voyant cet ancien

nom sans emploi, s'est em|)ressé de rap|)liquer à une
plante brésilienne, de la famille des Synanthérées , à

laquelle il assigne pour caractères : capitule multiflore
;

réceptacle convexe, un peu velu; involucre campanulé,
formé par des écailles ovales-oblongues, à bords mem-
braneux, disposées sur deux ou tiois rangs; corolles

tubuleuses, à cinq dents; akènes pentagones; aigrette

bisériée, égale, à paillettes courtes, obtuses et .sans ner-

vures, dentelées vers l'extrémité. La seule espèce con-

nue, Carelia cistifolia, est un petit arbrisseau du Bi é-

sil, duveteux, blanchâtre; à feuilles opposées, oblon-

gues-ovales, pétiolées, obtuses à leur base; ù capitules

pédicellés, dicholomiquemenl disposés en corymbe et

composés d'une cinquantaine de fleurons. — Un autre

genre Carelia, fondé dans la même famille sur des ca-

ractères trop peu nettement tranchés, est venu se fondre

dans le genre Ageratnm.
CAR-ELU. bot. Espèce du genre Sésame, figurée dans

VHortus Malaharicits, T. 9, t. 55.

CAREMOTTI. bot. Espèce du genre Sapier.

CARÈNE. POIS. Espèce du genre Silure.

CARÈNE. Carina. bot. On nomme ainsi les deux

pétales inférieurs d'une fleur papilioiiacée. Ces deux

pétales sont ordinairement rapprochés l'un contre l'au-

tre et soudés par leur bord inférieur, de manière à

offrir quelque ressemblance avec la carène d'un vais-

seau. Ce nom s'applique également à l'angle formé sur

les différents organes plans des Végétaux, par la direc-

tion différente des deux côtés.

CARÉNÉ. Carenum. ins. Genre de Coléoptères pen-

lamères, fondé par Bonelli aux dépens du genre Scarite.

Caractères : mâchoires droites, obtuses, sans crochet

terminal; languette arrondie à son sommet, et ))rolongée

à peine au delà de l'évasement des paraglosses, termi-

née par deux soies
;
palpes maxillaires extérieures à

dernier article renflé et une fois |)lus long que le pré-

cédent; les labiales à dernier article grand et li'iangu-

laire. Le genre Caréné, qui appartient à la famille des

Carnassiers, tribu des Carabiques (Règn. Anim. de

Cuvier), a de l'analogie avec les Encelades, les Sia-

gones, les Ozènes, les Morions, les Aristes et les Apo-
tomes. Il ressemble surtout beaucoup aux Scarites, aux
Pasimaques, aux divines et aux Dischiries. Comme eux
il est rangé dans la section des Bipartis, fondée jiar La-

treille, et se distingue de tous les autres genres par un
grand nombre de caractères. Son menton mobile, tou-

jours distingué à la base par une suture et laissant à

découvert une grande partie de la bouche et les côtés

inférieurs de la tête, l'éloigné des genres Encelade et

Siagone. Il diffère des Ozènes, des Morions, des Aristes

et des Apotomes par les jambes antérieures digitées.

Enfin il se dislingue , d'une part , des Scarites et des

Pasimaques par les palpes extérieures dilatées à leur

extrémité, et, de l'autre, des genres divine et Discbirie

par un labre crustacé et denté, et i)ar les mandibules au

moins aussi longues «pie la tête. Le Carenum Cya-
neiim, Scarites Cyaiieiis, Fab., est, jusqu'à ])résent,

la seule espèce connue. 11 est originaire de la Nouvelle-

Hollande.

CARÉNÉ. Carinalns. bot. Ce nom s'applique à tous

les organes qui offrent une crête longitudinale, ce qui

leur donne quelque ressemblance avec la carène d'une

nacelle.
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CARÉNÉE. REPT. Espèce indiennedu genre Couleuvre.

CARET. REPT. Espèce du genre Chélone.

CARET. BOT. Synonyme vulgaire de Laiche.

CARETTOIUES. rept. Filzinger a donné ce nom à

une famille de Chéloniens, dans laquelle se trouve la

tortue Caret.

CAREDM. BOT. Synonyme de Carvi.

CAREX. BOT. Synonyme latin de Laiche.

CAllEYA. BOT. Roxburg a décrit et figuré, sous le nom
de Careya lierbacea ( Pl. Coioiii., 3, p. 13, t. 217 ), une

petite plante herbacée, originaire de ITnde, qui fait par-

tie de la Monadelphie I^olyandiie. Ses fleurs sont her-

maphrodiles, pédonculées, composées d'un calice à qua-

tre divisions profondes ; d'une corolle tétrapétale et

d'un grand nombre d'élaniines monadelphes , dont les

extérieures ont les anthères avortées; le fruit est une

baie globuleuse et polysperme.

CARGILLIE. Cargillia. bot. Genre de la famille des

Ébénacées, établi par R. lirown. Ses fleurs, polygames,

ont un calice partagé jusqu'à sa moilié en quatre i)ar-

ties , et une corolle dont le limbe se divise en quatre

lobes. Dans les mâles, huit étamines dont les filets,

réunis deux à deux, s'insèrent à la base de la corolle,

et entoui'ent le ludiment du jjistii. Dans les femelles,

on trouve des étamines stériles en plus pelit nombre,

et un ovaire à (juatre loges dispermes, qui devient une

l)aie globuleuse, environnée à sa base par le calice ap-

pliqué contre elle en forme de cupule. R. Brown a ren-

contré dans la Nouvelle-Hollande deux espèces de ce

genre : l'une qu'il appelle Cargillia laxa, et dont le

style se divise en trois ou quatre parties; l'autre, qu'il

nomme Cargillia austrulis, et dont le style est indivis.

Ce sont des arbrisseaux à feuilles allongées.

CARGOOS. OIS. Synonyme vulgaire de Grèbe huppé.

CARIA ou ICARIA. INS. Nom vulgaire d'une espèce de

Therinite fort redoutable
,
peut-être le Thermes des-

Iruclor, L., à l'Ile de-France où cet Insecte est fort

commun. 11 forme sur les troncs d'arbres, dans les

forêts, des amas considérables de tan agglutiné, dans

lesquels sont praliiiuées ses sinueuses habitations. Les

magasins des ports et les char pentes des maisons ne

sont pas à l'abri de ses ravages.

CARIACOU. 3IAM. Espèce du genre Cerf.

CARIADÈRE. Cariaderus. ms. Coléoptères pentamô-

res; genre de la famille des Carnassiers, tribu des Cara-

biques, institué par Dejean, pour un insecte de la Russie

méridionale, qui diffère (les Pogones en ce que son cor-

selet est en cœur plus allongé, ses antennes plus lon-

gues, avec le troisième article cylindrique. Le Caria

-

dèrejaunâtre, Cariaderus chloroticus, estenlièrement

d'un jaune pâle, avec les élytres striées et ponctuées.

Taille, quatre lignes.

CARIAMA. OIS. Dicholophits, lllig.; Microdadxlus,

Geoff.
;
Lophorhynchus , Vieill. Genre de l'ordre des

Alectorides. Caractères : bec plus long que la tète, gros,

arrondi ou voûté, déprimé à sa base cjui est garnie de

plumes assez longues, à barbes désunies, comprimé à la

pointe qui est crochue, fendu jusque sous les yeux; fosse

nasale grande; nai'ines ))lacées au milieu du l)ec, peti-

tes, en partie couvertes d'une membrane; pieds longs,

grêles; quatre doigts : trois devant, gros, très-courts.

unis à la base par une membrane ; un derrière, articulé

sur le tarse, ne posant point à terre
;
ongles courts et

forts ; ailes médiocres ; la première rémige la plus

courte, les cinquième, sixième et septième les plus lon-

gues. Ce genre, établi par Brisson, ne présente encore

qu'une seule espèce qui avait été placée pS^ Linné et

Lathani dans le genre Kamichi; elle est assez rare et

paraît habiter de préférence les lisières humides des

vastes forêts, peu éloignées des savannes, où abondent

les Reptiles et gros Insectes dont elle fait sa nourriture.

Les Cariamas se rassemblent ordinairement par petites

troupes de cinq à six, et semblent, par l'inquiétude

qu'ils manifestent constamment autour d'eux, veiller

mutuellement à leur conservation. Malgré ces démon-

strations d'une grande défiance et d'un caractère sau-

vage, les naturels du Paraguay et du Brésil, seules pro-

vinces de l'Amérique méridionale où l'on ait encore vu

ces Oiseaux, sont parvenus à les soumettre à la domes-

ticité et en obtiennent une ressource agréable dans la

délicatesse de leur chair. D'Azara, à qui l'on est redeva-

ble du peu de faits connus, relativement aux mœurs des

Cariamas , se tait sur tout ce qui concerne leur repro-

duction ; il dit seulement qu'il a vu une femelle déposer

deux œufs sur le sol, sans faire de nid. Ces Oiseaux vont

eux-mêmes dans les champs, à la recherche de leur

nourriture, et reviennent sans guides à la demeure où

ils ont été élevés. Les Guaranis ou habitants du Para-

guay les nomment Saria.

Cariama dk Marcgrave. Dicholophus cristalus

,

lllig. Temm., Ois. color,, pl. 237; Lophorhynchus sau-

rophagus, y\t\\\ \Palamedea cristata, L., Lath.—Tête

blanche; plumes de la base du bec se relevant en aigrette

et formant une sorte de panache; face et cou d'un brun

pâle; un trait blanc au-dessus de l'œil; les plumes du

cou longues, efKlées et à barbes désunies, redescendent

en arrière; ailes d'un grj^ cendré, ondulées de roux;

rémiges noires, avec des lignes transversales noirâtres

piquetées de blaiic ; rectrices intermédiaires brunes, les

autres traversées d'une bande noire, et blanches à l'ex-

trémité. Partie nue des jambes et tarses orangés; bec

rouge. Taille, trente |)ouces.

. CARIANA. OIS. Même chose que Cariama.

CARIAROU, CARUAROU. BOT. Synonymes de Convol-

vuliis mnbellatus, brasiliensis et rcpens. Barrère ap-

plique ce nom à une quatrième espèce du même genre.

CARIBLANCO. mam. Nom vulgaire du Siniia hypo-

leuca. V. Sapajou.

CARICA. BOT. Nom grec des Figues sèches et d'une

variété de Figuier de Carie, devenu spécifique pour

le Figuier ordinaire , et générique pour désigner le

Papayer. V . ce mot et Figuier.

CARICA PAPAYA. bot. V. Papayer.

CARICARA. OIS. Synonyme vulgaire de Bruant des

Roseaux. C'est aussi le nom qu'au Brésil on donne à la

Frégate.

CARICOIDE. Guettard figure et décrit, sous ce nom,

des Polypiers fossiles que nous classons dans la divi-

sion des Sarcoïdes. Ils sont sphériques, avec un trou

rond, |)lus ou moins profond, à leur partie supérieure.

CARICTÈRE, CARICTERIA. bot. Synonymes d'Anli-

chorus.
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CARIDE. Caris, iws. Genre de Coléoptères penla-

mères, famille des Carnassiers, tribu des Cicindelètes,

établi par Gotthelf Fischer, et ayant, selon lui, pour

caractères : antennes filiformes, à articles de la liase

très-gros, obconiques, le troisième droit
;
chaperon très-

grand; mandibules terminées par un crochet très-fort;

mâchoires aussi longues que les mandibules, intérieu-

rement ciliées; palpes inégales, à quatre articles dont le

dernier long et obconique, les maxillaires plus courtes,

les labiales plus longues, avec les deux articles de la i)ase

gros et courts : toutes garnies de soies longues et roides
;

menton à deux épines
;
ligule épineuse. Fischer place

dans ce genre le CoUyris /'orinican'a, Fab. 11 y rap-

porte aussi, mais avec doute, la Cicindèle aptère d'Oli-

vier. KiUg, dans son Spécimen de l'Entomologie du

Brésil, a formé, sous le nom de Ctenostotna, une coupe

qui répond exactement au genre Caride de Fischer.

F. Cténostome.

CARIDIOIDES. Caridioides. crust. Dans ses familles

naturelles, LatreiUe a rangé, sous ce nom, un groupe de

Crustacés dont les espèces, par la forme du corps, se

rappi ochent beaucoup des Salicoques.

CARIE. zooL. et bot. Maladie des organes animaux,

dont on a étendu le nom à deux maladies des arbres,

qui pénètrent leur tronc. Ce qu'on appelle vulgairement

Carie du Froment est un végétal particulier dont De

CandoUe a fait son Uredo Caries.

CARIEIRO. BOT. Synonyme vulgaire de Rue com-

mune.

CARIGOUE, CARIGUE ou CARIG CYA. mam. Synonymes

vulgaires de Sarigue.

CARIGUEIBEJU. mam. Synon. de Taïra. V. Glocton.

CARIL. bot. Synonyme de Karil. V. Zaligo.

CARILLON. BOT. Synonyme vulgaire de Campanule à

grosses fleurs. •

CARILLONNEUR. ois. Espèce du genre Merle.

CARINACÉES. Carinaceœ. moll. Famillede Coquilles

univalves, de la méthode de Blainville. qui a pour type

le genre Carinaire.

CARIKAIRE. Carinaria. sroLL. Genre formé par La-

marck, dans l'ordre des Hétéropodes. Caractères : corps

allongé, gélatineux, transparent, terminé postérieuie-

raent en queue, et muni d'une ou plusieurs nageoires

inégales ; cœur et l)ranchies saillants hors du corps, ré-

unis vers la queue, et renfermés dans une coquille; tête

distincte ; deux tentacules ; deux yeux ; une trompe con-

tractile. Coquille univalve, conique, aplatie sur les cotés,

uniloculaire, très-mince, hyaline, à sommet contourné

en spirale, et à dos muni quelquefois d'une carène den-

tée, ayant l'ouverture oblongue et entière.

Carinaire de la Méditerranée. Carinaria cyin-

bium, Lam. Ann. des se. nat., t. IG, pl. 1. L'Animal a

été décrit d'une manière qui parait fort exacte, par le

professeur 0. Cotta, qui a été assez heureux pour se

procurer deux individus vivants et qui a pu en con-

server un pendant vingt-quatre heures, dans cet état.

Tout le corps est blanc, transparent, à l'exception de sa

nageoire qui est d'un rose i)àle; sa surface est complè-

tement parsemée de tubercules ou papilles; la bouche

est garnie de deux plaques cartilagineuses, de figure

ovale, sur lesquelles se trouvent implantés cinq rangs

de dents délicates et recourbées. Lorsque ranimai étend

son œsophage, ces plaques sortent et les dents se por-

tent en dehors en divergeant; quand ensuite il rentre

ces parties, elles se froissent les unes contre les autres,

et la proie est bientôt déchirée et avalée par leur mou-

vement en sens inverse, à peu près comme si elle élait

placée entre les dents de ces machines que l'on ai)pelle

cardes. Le canal intestinal parcourt le travers du corps;

sa transparence permet d'en distinguer l'œsophage,

l'estomac et le commencement de l'intestin qui se [)ro-

longe dans la Co(iuille. Celle-ci recouvre aussi le cœur

que l'on distingue en avant, et dont on voit, dans l'état

de vie, les mouvements de systole et de diastole, qui

sont parfaitement isochrones à ceux de la nageoire ; cet

organe oscille de droite à gauche, et communique avec le

cœur, par le moyen de deux petits canaux. La Coquille

est hyaline, d'un blanc verdàtre, à sjiire involute et

carénée. Longueur, 18 lignes; hauteur, 8 lignes.

Carinaire vitrée. Carinaria vitrea, Lamk.; Fa-

tclta cristata, L.
;
Jrgonaula vitrea, Gmel. Cette Co-

quille est sans contredit la plus rare de toutes celles qui

existent dans les collections ; on n'en connaît que deux

ou trois individus en Europe, dont le [)rix est porté jus-

qu'à trois mille francs. Celui du Muséinn d'histoire na-

turelle de Paris est le plus beau et le mieux conservé.

La Carinaire vitrée est extrêmement mince et légère,

transparente, conformée en bonnet conique, mais apla-

tie sur les côtés; sillonnée transveisalement et bordée,

dans toute sa convexité, par une carène simple et den-

tée; elle acquiert presque trois pouces de long sur à peu

près deux de large. Elle a été trouvée dans les mers de

l'archipel de l'Inde, vei s Amboine. Son Animal n'a pas

été observé.

Carinaire fragile. Carinaria fragilis, Bory. Voy.,

t. 1, p. 143, ])1. 0, f. 4. Transparence parfaite; tête

dure, teinte en violet
;
corps allongé, terminé en une

queuerelevée, entourée d'une sorte de nageoire pointue,

enveloppée d'une tunique lâche et comme liérissée d'as-

pérités. Branchies toujours agitées et rougeâtres, con-

tenues dans la Coquille; celle-ci, d'un peu moins d'un

pouce, et extrêmement transparente, se brise aisément.

Elle diffère de la précédente, non-seulement par son

volume, mais en ce qu'elle n'est pas carénée, et qu'elle

a de petites stries longitudinales, disposées du sommet à

la circonférence, ce qui est le contiaire de la précé-

dente. On a représenté dans l'Encyclopédie (Coq., T. 464,

f. 7), sons le nom que Bory a imposé à l'Animal qui fait

le sujet de cet article, une figure qui, par les rai)ports

qu'elle OiFi e avec ce que l'auteur a vu, lui |)rouve qu'elle

doit être exacte, mais en même temps (ju'elle n'appar-

tient pas à la Carinaire qu'il a observée; celle figure

appartient à quelque espèce nouvelle. En efTet, sa Co-

quille offre une carène longitudinale bien distincte, outre

des stries circulaires comme dans la première espèce
;

une queue non relevée dont la nageoire caudale ne fait

pas le tour; une nageoire dorsale ou ventrale, comme
on voudra la considérer, bien moins longue que celle

de l'animal primitivement observé, et qui agitait conti-

nuellement la sienne avec une sorte de grâce. Boi y ])ro-

pose de la nommer Carinaire de Lamarck. 11 a trouvé

la Carinaire fragile dans les hautes mers Atlantiques
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inlerlropicales, et nageant à la surface des eaux, un
jour qu'elles étaient calmes et couvertes de Mollusques.

Carinaire déprimée. Carinaria depressa, Rang.

Animal oblong, déprimé, terminé brusquement en ar-

rière par une queue arrondie en avant, et prolongée

en une sorte de cou; nageoire ventrale unique, pres-

que circulaire et obliciue en arrière; manteau transpa-

rent, couvert de nombreuses aspérités; trompe rouge;

branchies, nageoire et queue roses; viscères bruns;

tentacule blanc; yeux noirs. Longueur, 0">,tl5; lar-

geur, 0,040. Coquille mince, fragile, oblongue, peu con-

cave, plus rétrécie en arrière, munie d'une spire très-

petite, et enroulée obli(|uement sur le côté droit d'un

sillon longiliidinal, et de plusieurs stries transversales.

Longueur, 0,010. Cette Carinaire habite les mers de

Madagascar.

CARINARIUS. MOLL. F. Carinaire.

CARINDE. OIS. Synonyme vulgaire d'Ara bleu.

CARINIFÈRE. C'est-à-dire poi tant une carène.

CARINULÉ. Pourvu d'une petite carène.

CARIOCATACTES ou CARYOC\TACT£S. ois. Syno-

nymes latins de Casse-Noix.

CARIOPSE. Cartopsis. eot. On appelle ainsi, d'après

Richard, un genre de fruits secs et indéhiscents, mo-

nospermes, avec le péricarpe très-mince, intimement

uni et confondu avec le tégument propre de la graine,

dont on ne peut le distinguer à l'épociue de la matu-

rité de la graine. Ce fruit est propre à toutes les plan-

tes de la vaste famille des Graminées , tels que le Blé,

l'Orge, le Maïs, etc. Sa forme est très sujette à va-

rier, mais la structure reste toujours la même. La Ca-

riopse est le même fi nit que Mirbela, plus récemment,

appelé Cérion. Elle se distingue de l'Akène par l'union

de son péricarpe avec sa graine, tandis que dans l'Akène,

le péricari)e est tout à fait distinct du tégument propre

de la graine.

CARIOPSIDE. Cariopsidum. 'BOT. Agavàh a donné ce

nom à un assemblage de Caiiopses disposées circulai-

rement, comme, par exemple, dans les Mauves.

CARIOSSO. BOT. Synonyme d'Ady.

CARIOTA. BOT. F. Caryote.

CARIPA. bot. Synonyme de Pirigara et de Gustavia.

CARIPE. POIS. Espèce du genre Pristipome.

CARIPIRA. OIS. Même chose que Caricara.

CARIQUEIBEIU. mam. F. Carigueibejïï.

CARIS. MAM. Synonyme d'Agouti.

CARIS. Can's. arachn. Genre de l'ordre des Tra-

chéennes, famille des Holètres, tribu des Acarides, fondé

par Latreille et observé par lui sur une Chauve-Souris;

ce profond naturaliste l'a caractérisé de la manière sui-

vante ; six pattes; bec conique, avancé; antennules

sétacées, de la longueur du bec, articulées et avancées
;

corps plus arrondi, couvert d'une peau écailleuse. C'est

probablement à ce genre plutôt qu'à celui desPtéroptes

qu'il faut rapporter les insectes trouvés sur les Chauves-

Souris, et cités successivement sous les noms d'Acare, de

Mite, de Pou, etc., i)ar Erisck, Geoffroy, llermann, Bac-

ker, et qu'a observés plus récemment encore Audouin,

touten laissant néanmoinsia question indécise'. Du reste

il paraît que la différence de six à huit pattes doit néces-

sairement laisser subsister le genre de Latreille. On ne

connaît qu'une espèce appartenant à ce genre ; elle

porte le nom de Caris de la Chauve-Souris, Can's Fes-
pertilionis. Sa plus grande longueur ne dépasse guère

deux lignes.

CARIS. INS. Fischer a institué sous ce nom et aux
dépens des Collyris de Fabricius, un genre de la famille

des Carnassiers, tribu des Carabiques, qui rentre en

entier dans le genre Ctènostoma de Klug. F. ce mot.

CARISSE. Carissa. bot. Genre placé à la fin des Apoci-

nées par .Fussieu, dans les Jasminées par Correa,vulgaire-

ment nommé Calao ou Calac. Son calice est court, à cinq

découpures plus ou moins profondes; sa corolle est beau-

coup plus longue, tubuleuse, un peu élargie supérieure-

ment, à limhequinquéflde; cinq étamines s'insèrent au
tube qu'elles ne dépassent pas. Le style est simple, ter-

miné par un stigmate simjde aussi ou légèrement bifide.

Le fruit est une baie séparée en deux loges par une cloison

épaissie à son milieu, et sur laquelles'insèrent une ou plu-

sieurs graines comprimées, dont le bile est central, l'em-

bryon à radicule supérieure, logé dans un périsperme

charnu. — Ce genre renferme des arbrisseaux à fleurs

disposées en panicule ou en corymbe, à feuilles oppo-

sées sur des rameaux ordinairement dichotomes. Ils sont

dépourvus d'épines dans deux espèces décrites par Vahl,

les Carissa inerniis et mitis, Vahl, Symb., tab. 39, tous

deux originaires de l'Inde, à feuilles ovales, cordées,

mucroiiées dans la première, lancéolées dans la seconde.

Cinq autres espèces présentent des épines; elles sont

opposées au-dessus et en sens contraire des feuilles lan-

céolées dans le Carissa spinaruin; ces feuilles sont plus

grandes et ovales dans le Carissa carandas, \ancéo]ées

et étroites dans le Carissa salicina; elles sont veinées

dans les tiois arbrisseaux précédents qui habitent les

Indes-Orientales, et dépourvues de veines dans un aulre

originaire de l'Arabie-Heureuse, le Carissa Edulis qui

est VJntura de Forskalh. Enfin, on a réuni à ce genre

celui que Linné appelait Jrduina, dont les loges sont

monospermes, les épines bitides à leur sommet, et qui

croît au Cap.

CARIVE. bot. Nom ancien du Piment.

CARLET. POIS. F. Pleeronecte Carrelet.

CARLIN. MAM. Synonyme de Doguin, race de Chien.

CARLIN. OIS. F. Cardarino et Cardello.

CARLINE. Carlina. T., L. bot. Synanthérées, Cina-

rocéphales, Juss.
;
Syngénésie Polygamie égale, L. Ce

genre est ainsi caractérisé : involucre composé de deux

sorte de folioles: les extérieures épineuses et découpées,

de forme et de couleur analogues à celles des feuilles; les

intérieures beaucoup plus longues, luisantes, blanches

ou colorées, le plus souvent lancéolées, aiguës, ressem-

blant aux folioles qui forment les rayons des Eljchry-

sum et d'autres Corymbifères; fleurons hermaphro-

dites; paillettes membraneuses sur le réceptacle; akènes

couronnés d'une aigrette plumeuse , et hérissés de

poils roux, qui forment une sorte d'aigrette extérieure.

Le nombre des espèces de Carlines est peu considéra-

ble; on n'en a décrit que quinze, environ, qui sont toutes

indigènes des pays inontueux de l'Europe, de l'Afrique

septentrionale et de la Russie d'Asie ; car les Carlina

Atractfloides
,
L., et Carlina Gorterioides, Lamk.,

qui habitent le Cap, appartiennent au genre Stœbea
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de Thunberg Ce sont des plantes vivaces, herbacées,

pour la plupart à très courte tige et à feuilles pinnati-

fides et épineuses. Dans les montagnes de l'Europe

méridionale , on rencontre souvent la Carline à tige

courte, Carlina subacauUs, L.
,
remar(iual)le par les

énormes dimensions de ses fleurs, dont les folioles inté-

rieures de l'involiicre sont d'un beau blanc satiné. Les

paysans mangent, en guise dWrlichaut, son réceptacle,

ainsi que celui de la Carline à feuilles d'Acanthe, Car-

lina acanthifolia, Ail. On fait dériver le nom de Car-

line de celui de Cliarlemagne, auquel on prétend qu'un

ange la montra au passage des Pyi'énées, après le désas-

tre de Roncevaux oh les preux de ce prince furent taillés

en pièces. L'ange la lui donna comme un remède sou-

verain, qui devait tout guérir.

CARLINÉES. Carlineœ. bot. Cassini, dans sa distri-

bution des Synanlhérées en tribus, en a établi, sous ce

nom, une qui est bien peu distincte des véritables Car-

duacées, ainsi qu'il l'avoue lui-même en disant ([ue, de

tous les caractères qui distinguent cette tribu des Cen-

tauriées et des Carduacées, le seul qui soit exemjtt d'ex-

ceptions consiste dans la glabréité parfaite des filets des

élamines. Nous douions qu'un semblable caractère puisse

servir à l'établissement d'une tribu naturelle. Voici l'é-

numération des genres qu'il range parmi les Carlinées :

Atractflis, L.
;
CarUopatimn, Juss.; Carlina, Tour-

nefort; Carlotvizia, Moench; Cliaidinia, Desf . ; Chu-

qiiiraga, Juss.; Cirsellium, Gsertn.; Dicoina, Cass.
;

Saussurea, De Cand.
;
Slœlilina, L.

;
Stœbea, Thunb.

;

Turpinia, Bonp.; Ilera^ithemum, G xvtner.

CARLO, ois. Pour Carbo. V. Cormoran.

CARLOTTE. ois. Synonyme d'Œ'.dicnème.

CARLOWITZIE ou CARLOWlZlE. Carloivizia. eot.

Moench a établi, sous ce nom, un genre dans la famille

des Carduacées, tribu des Carlinées de Cassini, Syngé-

nésie Polygamie égale, pour le Carthamiis salici/'olitis

de Linné fils, arbrisseau originaire de l'ile de Madère.

Sa lige, haute de trois à quatre pieds, est ornée de feuil-

les alternes, lancéolées, étioiles, dentées et épineuses

sur les bords, blanchâtres et cotonneuses à leur face in-

férieure. Les rameaux se terminent par un ca])itule so-

litaire, flosculeux," dont l'involucre semble double; l'ex-

térieur est formé d'une rangée circulaire de grandes

bractées étalées, analogues aux feuilles; l'intérieur se

compose d'écaillés imbriquées, épineuses à leur sommet.

Le réceptacle, qui est plan, i)résente un grand nombre

d'alvéoles formées par la soudure des soies dont il est

garni. Tous les fleurons sont réguliers, hei'maphrodites

et ferliles. Le fruit est velu, couronné par une aigrelle

légèrement plumeuse. Necker avait donné à ce genre

le nom A'Jthumiis; mais le nom de Carloivizia a été

adopté par De Candolle et Cassini.

CARLUDOVIQUE. Carlinlovica. bot. Genre de plantes

établi par Ruiz et Pavon dans la Flore du Chili et du

Pérou, et que l'on désigne plus généralement aujour-

d'hui sous le nom de Ludovic. K. ce mot.

CARMAINTIINE. bot. F. Jcsticie.

CARMlCHyELlE. Carmidiœlia. bot. Robert Brown
a cru devoir ériger ce genre pour un arbre de la famille

des Légumineuses, que l'on avait précédemment com-

pris dans le genre Lotus. 11 en a tracé les caractères

de la manière suivante : calice cyalbiforme, à cinq dents

très-courtes et presque égales; tous les pétales à peu

près égaux en longueur : l'étendard un peu plus large

que lojig; carène obtuse; dix étamines diadelphes
; an-

thères uniformes, presque ovales; ovaire linéaire, à cinq

ou six gi'aines
;
style subulé, ascendant; stigmate obtus,

imberbe. Le fi iiit consiste en un légume étroit, renfer-

mant d'une à trois graines subréniformes, ayant leur

sinus en partie caché et leui' omhilic nu. LeCarmichœ-
lia anslraiis, Lotus arboreiis, Forst.,la seule esjjèce

du genre, est une piaule fort i-emarquable ; sa cime se

divise en une multilude de rameaux cylindriques à leur

origine, et s'aplatissant insensiblement vers l'extrémité

qui se trouve très-largement dentée ; les feuilles nais-

sent ordinairement ajjrès l'inflorescence, dans les den-

telures des tiges et des rameaux; elles sont ternées ou

pennées, à folioles ol)cordées ; les fleurs sont d'un rouge

lilas, agréablement et régulièrement striées de brun-

pourpré; elles sont réunies dicholomi(|uement en grappe

étendue, au nombre de (jualre à six, portées chacune sur

un pédicelle linéaire. Cet arbre est de la Ni'<^-Hollande.

CARMINE. zooL. Pelletier et Cavenlou, qui sont par-

venus à isoler la malière colorante du Carmin, lui ont

reconnu une couleur purpurine fort éclatante; une

forme granuleuse et comme cristalline; une inaltérabi-

lité complète à l'air. Elle est Irès-promplement altérée

par l'Iode et presque instantanément détruite par le

Chlore. La Carminé est très-soluble dans l'Eau, peu dans

l'Alcool et point dans l'Étlier, les huiles fixes et volailles;

elle se fond à 50" de chaleur. Son analyse donne 49,33

de Carbone; 40,45 d'Oxygène; 0,66 d'Hydrogène et

3,56 d'Azole. On n'a encore trouvé la Carminé que dans

la Cochenille du Nopal, Coccus cacti.

CARMONE. Carmona. bot. Genre établi par Cava-

nilles, d'après un arhrisseau des îles Mariannes, et rap-

porté à la famille des Borraginées. Son calice est quin-

quéparlile; sa corolle quinquélobée au-dessus d'un tube

court, à la base duquel s'insèrent cinq étamines alternes

aux lobes; le style est partagé en deux jusque vers sa

base, et terminé par deux stigmates; le fruit est une

drupe pisiforme, contenant un noyau à six loges mo-

nos|)ermes. Les feuilles du Carmona, heterophylla, dont

la surface est rude et parsemée de points blanchâtres

surmontés d'une soie, sont les unes alternes, les autres

fasciculées au-dessus d'un tubercule; ses fleurs sont en

grappes axillaires. Oulre l'espèce i)récédenle, on doit

rapporter à ce genre le Cordia rctusa de \'dhl(Sxinb.,

2,4:2), (lui croît dans les Indes-Orientales.

CARMONEA. bot. Synonyme de Carmone.

CARNABADIUM. bot. Synonyme ancien de Cumin.

CARNABIOOU ou CORNOBIOOU. bot. Nom vulgaire

de la Gesse sans feuilles.

CARNASSIERS. MAM.Nom d'un ordre de Mammifères,

encore plus caractérisé |)ar la figure de ses organes di-

gestifs (jue par son genre de vie, qui n'est pas exclusi-

vement ni nécessaiiement Carnivore, comme le nom
pourrait le faii'e croire.

Les attributs généraux de la forme d'organisation des

Carnassiers sont : I" le raccourcissement de l'intestin
;

2° la grandeur et l'acuité des dents canines, et la figure

tranchante ou héiissée de pointes des dénis molaires;
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. 30 la brièveté des mâchoires et surtout de l'inférieure,

dont l'articulation condyloïdienne, serrée en charnière

transversale, ne permet que des mouvements angulaires

dans le sens vertical ;
4° la double convexité de l'arcade

zygomatique du tem|)oral, et la dépression du pariétal

vers l'axe de la tête, pour donner assez d'espace à l'in-

sertion des muscles lemporo-maxillaii es, dont le volume

croît avec la carnivorité. Car, vu le raccourcissement

des maxillaires et l'application de la force entre la ré-

sistance et le ])oint d'a|)pui, l'énergie musculaire est

tout entière employée au serrement des mâchoires qui

se croisent comme des branches de ciseaux.

Nous ne mettons pas les ongles parmi les caractères

de la carnivorité; car leur force et leur grandeur sont

supi'rieures chez la plupart des Édentés, dont l'organi-

sation est précisément inverse de celle des Carnassiers,

surtout sous le rapjtort de la figure des mâchoires, des

dents, etc. Or, d'après la loi de Cuvier sur les co-exis-

tences, une forme des principaux organes digestifs en

nécessite certaines autres, et en exclut d'également dé-

terminées : l'on voit donc quelles diversités de structure

dans l'ensemble de l'animal entraînent l'absence de l'une

ou de toutes les sortes de dents. Il n'y a (pi'un genre de

Carnassiers où la figure particulière des ongles et des

phalanges uuguinales devient un caractère autant phy-

siologique ([ue zoologique, f^. Chat.

Le degré de chacun de ces quatre caractères anato-

miques, et leur combinaison plus ou moins complète

déterminent le degré de carnivorité, lequel répond à

celui de la férocité. 11 ne faut pas néanmoins attacher

à ce mot de férocité, l'idée d'une nécessité de meurtre

fatale et irrésistible. L'Instinct du meurtre naît du sen-

timent de la faim. On en supprime les effets en eu

prévenant le besoin d'une manière continue ; car la

nécessité du meurtre tenant à celle des provisions, si

• l'approvisionnement attend et devance la faim, l'instinct

meurtrier n'a plus de cause et cesse de se produire; et

comme à son tour l'habitude d'un état en perpétue la

disposition, surtoulquaiidriiiHuence persévère,l'exemp-

tion constante de la faim, l'expérience soutenue des bons

traitements ([ul dissipent la défiance, la reconnaissance

des soins reçus, enfin le goût du repos qui appelle tous

les animaux, finissent par apprivoiser les plus féroces

des Carnassiers, autant que nos animaux domestiques.

Tout ce qu'on a dit de l'indomptable férocité des Tigres,

des Hyènes, est imaginaire. Les dents molaires à sur-

faces hérissées de pointes ou bien tranchantes sur leur

longueur, déterminent parmi les Carnassieis la divi-

sion en Carnassiers ordinaires et en Carnassiers insec-

tivores.

Parmi les Carnassiers oï dinaires, il en est où la figure

des molaires ne présente qu'un tranchant oblus et in-

complet, sur une surface tuberculeuse ; ceux-là ont un

régime qui, selon !a nécessité, est animal ou végétal.

Tels sont les Ours, Blaireaux, etc.

Les sens les plus développés des Carnassiers, sont en

général l'ouïe et l'odorat, puis la vue. Le goûl paraît ne

l'être guère, surtout dans les Chats, dont la langue est

héi'issée de i)ointes, Les moustaches de la plupart sont

leurs seuls organes du toucher. Les nerfs, qui viennent

se terminer dans le bulbe de ces poils, ont une prédomi-

nence de volume remarquable dans les Chats, les Pho-

ques, etc.

Il y a des Carnassiers dont les membres sont organi-

sés pour voler, f^. Chéiroptères; d'autres pour nager

et plonger, F. Loutres, Phoques, etc.; d'autres enfin

pourfouir et vivre sous terre, F. Taupe, Scalope, etc. :

cette diversité de sphères d'existence ne se retrouve pas

chez les Pachydermes et les Piuminants.

La distribution géographique des Carnassiers montre

<|u'il n'y a aucun rapport entre la carnivorité et le cli-

mat. Les diverses espèces des genres les plus carnivores

se trouvent depuis l'équateur jusqu'aux Pôles. La cha-

leur ou le froid n'influent donc pas plus sur le tempé-

rament à l'égard de l'appétit nutritif qu'à l'égard de

l'ardeur de l'amour.

Cuvier (Règne Animal, t. 1), qui a fait de l'ordre des

Carnassiers le troisième de sa Méthode, les -divise en

(juatre sections, dans lesquelles sont répartis quinze

genres, savoir :
l'e section. Chéiroptères, Chauves-

Souris et Galéopithèques. section. Insectivores, Hé-

risson, Musaraigne, Tenrec et Taupe, .^.e section. Car-

nivores, Ours, Martes, Chiens, Civettes, Hyènes, Chats,

Phoques et Morses. 4'= section. Marsupiaux, Didelphes.

CARNASSIEÎiS. Adepharji. ins. Première famille de

la scQtion des Pentamères, ordre des Coléoptères (Règn.

Anim. de Cuv.), adoptée, soit comme famille, soit comme
tribu, par le plus grand nombre des entomologistes. Du-

méril enfait une famille désignée sous le nom de Carnas-

siers ou de Créophages. Latreille l'érigé en tribu qu'il

nomme Entomophages. Caractères essentiels : deux pal-

pes à chaque mâchoire ou six en tout; portion supérieure

des mâchoires écailleuse, crochue ou onguiculée à son

extrémité. Les insectes de cette famille sont essentielle-

ment mangeurs de chair. Ils font la chasse aux autres

insectes, et semblent accorder la préférence à une proie

vivante. Leurs antennes sont simples et presque tou-

jours filiformes ou sétacées ; les mandibules sont fortes;

les mâchoires ont leur côté interne garni de cils ou de

petites épines; le menton est grand, corné, presque

demi-circulaire, profondément échancré, et ayant fort

souvent une petite dent au milieu du bord supérieur; il

reçoit dans le fond de l'échancrure une languette cor-

née ou coriace dont l'extrémité supérieure paraît dans

le plus grand nombre bifide, ce qui est dû à deux pro-

longements ou paraglosses, membraneux, petits, étroits, "

allant en pointe. Les deux pieds antérieurs, insérés sur

les côtés d'un sternum étroit, et poi tés sur une grande

rotule, offrent des tarses souvent dilatés dans les mâles;

les deux pattes postérieures ont un fort trochanter; la

rotule des hanches du métathorax est, dans la plupart,

grande, fixe, et se confond même avec la poitrine par

sa soudure avec le bord postérieur du sternum et avec

les flancs. Lesélytres, toujours très-consistantes, recou-

vrent en tolalité ou en i)artie l'abdomen ; les ailes mem-
braneuses manquent dans plusieurs; lorsqu'elles exis-

tent, on remarque deux cellules ou aréoles arrondies

près de leur coude.

Ces Carnassiers ont toujours, suivant Cuvier, un pre-

mier estomac court et charnu, un second allongé,

comme velu à l'extérieur à cause des nombreux vais-

seaux dont il est garni; un intestin court et grêle; des'
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vaisseaux hépatiques, au nombre de quatre, s'insérant

près du pylore. Léon Dufour a beaucoup ajouté à la

connaissance anatomiiiue de ces parties. Les la.''ves sont

tout aussi voraces que les insectes parfaits; plusieurs res-

tent sédentaires dans leurs retraites, et y attendent leur

proie. D'autres, plus agiles, la recherchent activement.

On remarque d'ailleui's, entre elles, de trés-giandes

différences suivant les genres. En général leur corps est

allongé, cylindrique, composé de douze anneaux, non

compris la tète : celle-ci, grande et de consistance cor-

née, sisppofte deux antennes coniques et très-courtes,

et deux yeux lisses, composés de petits grains au nom-

bre de six de ciiaque côté; la bouche est pourvue de

fortes mandibules recourbées à leur sommet, de deux

mâchoires supportant chacune une palpe, et d'une soi ie

de lèvre ou languette munie aussi de deux petits ap-

pendices palpiformes; le segment qui suit la tète est re-

couvert d'une i)la(iue solide , et le dernier se termine

souvent par des prolongements. Les pattes, au nombre

de six, sont insérées par paires au premier, au second

et au troisième anneau du corps.

Cette famille peut èire partagée en deux sections, les

Carnassiers terrestres et les Carnassiers aquatiques.

Les Carnassiers terrestres ont des pieds unique-

ment propres à la course, rapprdcliés jusqu'à égale

dislance les uns des autres, à leur origine; les hanches

postérieures sont écartées entre elles, jusque i)rès de

leur naissance, avec la rotule beaucoup moins étendue

que dans les Carnassiers aquatiques, et très-distincte

-de la poitrine, du métathorax. Le corps est ordinaire-

ment oblong, avec les yeux saillants et les mandiliules

très-découvertes; les mâchoires sont encore droites au

delà de la naissance des palpes, et ne sont arquées qu'à

leur sommet ; le diamètre transversal du prolhorax ne

surpasse jamais de beaucoup le diamètre longitudinal.

D'après Cuvierleur intestin se tei'mine par un cloaque

élargi, muni de deux petits sacs qui séparent une hu-

meur acre.

Ils se divisent en deux tribus, celle des Cicindelôtes et

celle des Carabiques.

Les Carnassiers aquatiqtjes ont des pieds pi'Ojires à

la course et à la natation ; les quatre derniers sont com-

primés, ciliés ou en forme de lame ; les hanches posté-

rieures ont leur rotule très-étendue, confondue avec la

poitrine de l'anneau thoracique qui les supporte; le

corps est toujours ovale, avec les yeux peu saillanls;

les mandibules sont presfjue entièrement recouvertes,

et le crochet qui termine les mâchoii es est arqué dès sa

l)ase; le diamètre transversal du prothorax l'emporte

toujours sur le diamètre opposé.

Us constituent une seule tribu désignée sous le nom
d'Hydrocanthares.

CARNAUBA. bot. Palmier du Brésil peu connu, qui

donne de la cire , et pourrait bien être le Céroxyle

d'Humboldt et Bonpland.

CARNILLET. bot. S. vulgaire de Cucubale.

CARNIRIU. maki. Nom vulgaire du Simia iiielanoce-

phahi, Humb., qui est un Piihecia de GeofF. et de

Desm. F. Sagouin, division des Brachyures.

CARNIVORES, zool. Épithète de tout animal qui se

nourrit principalement de chair. 11 y a des Carnivores

dans toutes les classes du Règne Animal
,
excepté peut-

être les Radiaires.

Dans les Vertébrés , les IMollusques , les Crustacés et

les Insectes, la condition d'organisation la pins géné-

rale qui nécessite la carnivorité, c'est la brièveté rela-

tive de l'intestin et la prédominance co-exislante du

foie et des glandes accessoires, qui fournissent les hu-

meurs dissolvantes de la chair. Dans toutes les espèces

carnivores de Vertébrés, les dents i)lus ou moins poin-

tues et tranchantes, et parmi les Oiseaux, les becs cro-

chus, ne servent pas à une mastication réelle, mais au

meurtre et au déchirement de la proie dont les lam-

beaux ou même la masse entière, selon le volume, arri-

vent tout d'une [lièce dans l'estomac. On a trouvé des

Goujons entiers, dont le poli des écailles n'était pas

encore altéré, dans l'estomac d'une Lotte ou d'un Bro-

chet. Il est bien évident <|ue, dans ce cas, la digestion

est la fonction d'un seul facteur, savoir, la dissolution

chimique de ces Poissons par l'estomac qui, comme
celui de (oiîs les Carnivores vertébiés, est entièrement

membraneux.

Chez les Insectes , la carnivorité n'existe quelquefois

que [lendant un seul des étais amenés par les métamor-

phoses , et selon que cet état est secondaire ou définitif,

l'inlestin subit des allongements ou des raccourcisse-

ments consécutifs
,
correspondants,

Cuvier restreint le nom de Carnivores à la troisième

famille de l'ordre des Carnassiers. Celte famille est en-

core divisée en trois tribus : celle des Plantigrades où

se rangent les Ours, les Ratons, les Coatis, les Kinka-

jous, les Blaireaux elles Gloulons; celle des Digitigrades

((ui contient les Martes, les Mouffettes, les Loutres, les

Chiens, les Civettes, les Hyènes et les Chats; celle des

Amphibies qui sont les Phoques et le Sîorse.

CARNUMl. MOLE. Synonyme d'Ascidie rustique.

CAROBARIA. bot. Synonyme vulgaire de Gainier,

aibre de Judée.

CAROBE, CAROBO, CAROBOLE , CARRUBIA. bot.

Synonymes vulgaires de Caroubier.

CAROCIÎUPA. MAM. Synonyme de Sarigue.

CAROCOLLE. Caiocolliis. moel. Genre de Coquille

univalve, formé par Denis Montfort , aux dépens du

grand genre Hélice de Linné, devenu, à peu près, cette

famille des Colimacées qui, dans la seconde section de

l'oi dre desTrachélipodes, contient de nombreuses espè-

ces dont beaucoup se trouvent dans nos climats. Les ca-

ractères du genre Carocolle sont : coquille orbiculaire,

plus ou moins convexe et conoïde en dessus; à pour-

tours anguleux et tranchants ; ouverture plus large que

longue, conligueà l'axe de la coijuille; à bord droit, sub-

anguleux, souvent denté en dessous. Lamarck convient

que ce genre n'est pas aussi tranché que beaucoup

d'autres, mais qu'il devient nécessaire pour établir une

division de plus parmi les Coquilles qui se ressemblent,

et dont le nombi e, très-considérable, causerait une cer-

taine confusion, si l'on n'y établissait des coupes. Les

Hélix (libella, elecjans et Lapicicla, L., du midi de la

France, la Coquille (|u'on nomme vulgairement le La-

byi inlhe, etla Lampe antique. Hélix albikibris, L., des

Antilles, sont les princijjales espèces du genre Caro-

colle.
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CAROLIN, CAROLINE, pois. Espèces des genres Trigle

et Argentine.

CAROLINE. INS. Espèce du genre ^Eshne.

CAROLINE. BOT. V. Pachier.

CARONCULAIRE. Caruncularia. bot. Genre de la

famille des Cactiers, établi par Ilawordt, dans son Sy-

nopsis pl. succul, pour quel(|ues Stapélies qu'il a cru

convenable de distraire de ce genre, pour former un

groupe nouveau, sous les caractères suivants : calice à

cinq divisions assez profondes, coudées et recourbées

en dehors; corolle rotacée, charnue; cinq étamines

dont les filaments, soudés à leur base, forment une cou-

ronne urcéolée; ils se divisent à l'extréniité, chacun en

deux branches qui recouvrent les masses polliniques,

au nombre de dix. Quant au reste, les caractères sont

en tout semblables à ceux des Stapélies. Ce genre ne

se compose encore que de cinq espèces dont quatre ont

été figurées par Jacquin, comme de simples variétés de

la Sta|)élie pédonculée; la cinquième est le Slapelia

aperta de Masson.

CARONCULE, zool. Excroissance charnue et mem-
braneuse, plus ou moins colorée, qui, dans les Oiseaux,

entoure ordinairement la base du bec et s'étend plus ou

moins au delà de cet organe. Vieillot a donné le ùom

de Caroncules à des Oiseaux de sa tribu des Anisodac-

lyles, portant une Caroncule à la lète ou à la mandibule

inférieure, et qu'il a réunis en famille, dans l'ordre des

Oiseaux sylvains. Il est dans d'autres Animaux des par-

ties qui portent aussi le nom de Caroncule. En bota-

nique on a appelé ainsi un petit corps charnu, de

forme et de grandeur variables, situé au contour du

hile de certaines graines, comme dans le Ricin, le Chei-

rostemon, la Fève, etc. Ce corps ne paraît pas distinct

de l'Arille.

CAROS. BOT. Synonyme ancien de Carvi.

CAROSA. MOLL. Synonyme vulgaire deMurex trun-

culus, Coquille du genre Pourpre.

CAROTIDES ou CAROTTIDES. bot. Nom vulgaire des

fruits du Dattier.

CAROTTA. BOT. Synonyme de Panais.

CAROTTE. MOLL. Espèce du genre Cône.

CAROTTE. Daiiciis. bot. Ombellifères, Juss., Pen-

landrie Digynie, L. En adoptant ce genre, établi par

Tournefort, Linné y avait introduit des plantes qui ne

concordaient pas avec lui par un des caractères piin-

cipaux; c'est pourquoi Lamarck, dans l'Encyclopédie,

a réuni au genre Ammi les Daucus à fruits lisses de

Linné, et réciproquement il a placé dans les Daucus les

Ammis de Linné, dont les fr uits sont hérissés. Sprengel,

qui a fait un travail récent sur les Ombellifères, paraît

s'être conformé à cette idée ; bien plus, il a beaucoup

éloigné les deux genres en question, car il place les

Daucus dans sa tribu des Caucalinées, tandis que le

genre Ammi est le type des Amminées. Voici les carac-

tères tracés par Sprengel, avec ceux que l'on y observe

constamment, et qui servent à mieux le faire connaître :

collerette générale, pinnatifide, chacune des folioles

profondément découj)ée; Heurs de la circonférence plus

grandes que les autres, par suite de l'avortement des

organes sexuels; fleurs du centre aussi avortées, mais

non grossies, et le plus souvent colorées; cinq pétales

pliés en cœur et cinq étamines alternes, à anthères sim-

ples; akène ovale, hérissée de poils ou de piquànls assez

roides. Les pédoncules des fleurs extérieures s'allongent

après la fleuraison, tandis que ceux du centre restent

les mêmes, ce qui donne à l'ombelle générale une forme

serrée et arrondie. On connaît une quinzaine d'espèces

de Carottes qui habitent en général le bassin de la

Méditerranée, et j)articulièrement les côtes d'Afrique.

Elles sont aromatiques, comme la plupart des Ombelli-

fères; mais quelques espèces contiennent le principe

odorant en telle quantité qu'on l'extrait par incision,

sous forme de gomme-résine; tel est le Daucus gum~
mifer, Lamk. Une des racines potagères les plus saines

et les plus agréables, est celle du Daucus Carotta, L.

Cette plante, à Pétat sauvage, est très -commune en

Fi ance
;
cultivée, elle donne des racines coniques d'une

grosseur considérable, qui sont alors tellement riches

en sucre, qu'on a réussi de l'eu extraire , à l'instar du

sucre de Betterave.

CAROUBE, bot. Fruit du Caroubier.

CAROUBIER. Ceratonia. bot. Une seule espèce, Cera-

tonia siliqua, L., constitue ce genre de la famille des

Légumineuses et de la Diœcie Hexandrie, L. C'est un
arbre assez intéressant, tant sous le rapport de la sin-

gulière structure de ses organes reproducteurs, que

parce qu'il est indigène du midi de l'Europe, pour mé-
riter ici une courte description : ses rameaux, qui

s'élèvent jusqu'à dix mètres, sont disposés en tête ar-

rondie, comme ceux du Pommier. Ils portent des feuilles

ailées sans impaires, persistantes, composées de six à

dix folioles dures, presque rondes, entières, luisantes

en dessus, et un peu pâles en dessous. Les fleurs nais-

sent sur de petites branches axillaires, où elles sont

presque sessiles, et forment une grappe simple. Elles

ont un calice rouge, très-petit, à cinq divisions inégales,

devant lesquelles sont insérées les étamines, au nom-
bre de cinq à sept; les filets de celles-ci sont distincts

et saillants hors de la fleur qui est entièrement dépour-

vue de corolle. Dans la plupart des fleurs, l'ovaire

avorte, ce qui a fait placer ce genre dans la Diœcie du

système sexuel. Lorsqu'il n'y a point d'avortement, un

disque charnu, staminifère, entoure l'ovaire auquel suc-

cède une gousse longue, comprimée, coriace et indé-

hiscente, renfermant des semences dures et lisses, ni-

chées dans une matière pulpeuse. L'aspect de cet arbre

est très-analogue à celui des Pistachiers et de certaines

Térébinthacées; il s'éloigne un peu des Légumineuses

ordinaires par la structure de sa fleur, mais l'organi-

sation de son fruit le rapproche beaucoup de quelques

Légumineuses exotiques, et notamment du Tamarinier.

En Espagne et en Provence ses gousses pulpeuses et

douceâtres servent d'aliment aux bestiaux, et quelque-

fois même aux pauvres, dans les temps de disette. Son

bois, connu vulgairement sous le nom de Carouge, est

employé avec avantage dans les arts, à cause de sa

dureté.

CAROUBIER DE LA GUIANE. bot. Synonyme de Cour-

baril.

CABOUCHA. INS. Synonyme vulgaire de Carabe.

CAROUGE. OIS. Genre établi par Lacépède qui, le

premier^ a effectué cette séparation déjà indiquée par
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Bi isson dans le genre Tioupiaîe. II a depuis été adopté

parVieilloletCuvier. Le seul caractère qui dislingiie vé-

ritablement les deux géni es, consiste dans la courbure

du bec, et coinine la limite de cette courbure est <iucl-

quefoissi peu trancliée qu'ilen résulte de grandes incer-

titudes, il paraît i)!us avantageux pour les méthodistes

de laisser les Carouges réunis aux Troupiales. Néan-

moins, si, à l'exemple de Lesson, on croit devoir mainte-

nir le genre Carouge, voici les caractères (|ue cet orni-

thologiste assigne au genre ; iiec de la longueur ou plus

court que la tête, aigu, poinlu, conique ù la base, à

bords égaux et droits, et en outre un peu comprimé

vers la pointe; (|ueue moyenne , écliancrée. Lesson ad-

met dans ce sons-genre cinq espèces, savoir : Carouge à

colotte rousse, Azac itln, p. 72. Du Paraguay; Carouge

à coiffe jaune, Orioiiis icteroccphuins. Pl. enl.34ô; Ca-

rouge à épauleltes,Or/o/î(s cufc}incnsis,Om.;Ci\rmQe

yàune^Oi iohis jiavns, Gm.; et enlîn le Carouge noir.

CAROUGE. BOT. F. Caroubier.

CAROUGE-A-MIEL. bot. Synonyme de Gleditsia ti ia-

canthos.

CAROULA. REPT. Petit Serpent de deux pieds de lon-

gueur, fort venimeux, dit-on, et qui se cache dans les

toits à Ceylan.

C.4R0DMC0U. BOT. Syn. vulgaire de Canne à sucre.

F. Saccharcm.

CAROUSSE. POIS. Nom vulgaire de la Perche-Loup de

mer, Perca-Lubrax, L.

CAROXILE, CAROXILON et CAROXYLUM. bot. On

a donné ces noms à un arbie du cap de Donne-Espé-

rance, dont la tige, presque entièrement dépourvue de

feuilles, atteint la taille d'un homme à peu près. C'est

le Salsola aphylla. V. Soude.

CARPADÈLE. bot. Desvaux donne ce nom aux fruits

des Ombellifères et à tous ceux qui sont hétérocar-

piens, secs, bi ou pluriloculaires, à loges distinctes,

monospermes, opposés, enveloppés par le calice per-

sistant.

CARPAIS. ARACH. Latrcille avait ainsi nommé un

genre d'Arachnides trachéennes; il a depuis remplacé

ce nom par celui de Gamase.

CARPANTHE Carpantitns. bot. Raffînesque propose

l'établissement de ce genre, dont une plante, voisine des

Salvinies et qui croit aux bords des ruisseaux de Pen-

sylvanie et de New-.lersey, serait le type. Cette Cry|)to-

game, qu'il nomme Cari)anthe axillaire, a pour ca-

ractères : une capsule solitaire, globuleuse, axillaire,

uniloculaire, s'ouvrant à la maturité en quatre deini-

valves obtuses, et contenant quatre graines lenticulai-

res. Ses feuilles sont opposées, sessiles.oblongues et à

nervures très-peu saillantes. Ratfinesque, prenant son

genre nouveau pour type d'une famille, propose de

substituer le nom de Carpantliées à ceux par lesquels

on a désigné les fausses Fougères Rhizospermes.

CARPATA. bot. Synonyme de Ricin.

CARPATHOS oc CARPATON. bot. Synonyme de Lo-

m'cera Periclj mcnniii, L. F. Chèvrefeuille.

CARPE. zooL. F. Os.

CARPE. POIS. Espèce du genre Cyprin. On a donné ce

nom, avec diverses épithètes, à d'autres Poissons ; ainsi

l'on a appelé :
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Carpe de Buggenbagen, une espèce d'Able.

Carpe a cuir, le Cyprin roi des Cyprins.

Carpe dorée, le Cyprin doré de la Chine.

Carpe ue mer, le Labre Vieille.

Carpe a miroir, le Cy|)rin roi des Cyprins.

Carpe du Nil, un Labéon.

Carpe piquante, le Pigo, Cyprin des lacs d'Italie.

Carpe R0UGEATRE,une esp. d'Able. Leuciscus rulilus.

Carpe spéculaire ou Reine des Carpes, le Cyprin roi

des Cyprins.

CARPE DE TERRE, mam. Nom vulgaire du Pangolin.

CARPEAU. POIS. Ce nom, (pii désignait originairement

une Carpe jeune, est devenu celui d'une variété acci-

dentelle de ce Poisson, (ju'on trouve dans le Rhône et

dans la Saône, et qui ayant, dans sa jeunesse, éprouvé

une castration naturelle, offre aux friands un mets fort

délicat. On a encore appelé Carpeau, en Amérique, le

Salmo Cypriiioides, L., espèce du sous-genre Curi-

mate de Cuvier.

CARPELLES. Carpella. bot. De Candolle nomme
ainsi les feuilles i)lus ou moins repliées du côté interne

dont se compose la dei-nière série d'organes, en mar-

chant vers l'intérieur de la fleur, et qui portent, sur

leurs bords, les ovules destinés à devenir des graines.

Lors([ue les Carpelles sont un peu nombreux, leur posi-

tion au centre de la Heur est aussi régulière (pie celle

des autres organes Ils paraissent aloi's sur un seul ver-

ticilie dont les jnèces sont, dans l'état normal, alternes

avec le rang intérieur des étamines; souvent, néan-

moins, le nombre des Carpelles est |)lus petit (jue celui

des parties du verticille intérieur des étamines, ou, s'il

est égal, les parties sont opposées. Quelquefois il y a

un nombre ti ès - considérable de Carpelles, qui sont

aloi'S disposés en spirale ou accumulés irrégulièrement

sur l'axe de la fleur, comme dans lesRenonculacées, etc.

CARPENTERO. ois. F. Carpintero.

CARPESIER. Carpesiuin. bot. Corymbifères, Juss.;

tribu des Inulées de Cassini
;
Syngénésie Polygamie

superflue, L. L'involucre est composé de folioles imbri-

(juées : les extérieures foliacées et appendiculées , les

intermédiaires aeuminées, réfléchies au sommet, les

intérieures membraneuses, blanchâtres, obtuses, cré-

nelées. Le réceptacle est nu. Il ne porte que des fleurons

quinquéfides et hermaphrodites dans le centre, rétré-

cis, (|uin(iirédentés et femelles dans le rayon, tous fer-

tiles. Les akènes sont sur'uiontés d'un pédicelle sans

aigrette. — On connaît deux espèces de ce genre : ce

sontdes plantes herbacées, à feuilles alternes et dentées,

à fleurs solitair es, terminales dans le Carpesiuiii cer-

nifiim, qui croît dans le midi de la France, axillaires

dans le Carpesiitm ahrotanoides, indigène de la Chine.

F. G.-ert., tab. 1G4, et Lamar ck. Illiislr., tab. 096.

Les arrciens donnaient ce nom de Carpesium au Fale-

riaiia dioica selon Matthiole, au Faleriana Phu selon

C. Baulrin, et rrrème au Piment. Dans Galien, il désigne

les fr uits d'un Myr te.

CARPET. pois. Espèce du geni'e Baliste, imparfaite-

ment observée, (ju'on dit être de la forme d'une Car[)e

et se trouver dans le fleuve de Sénégal.

CARPETTE. POIS. Nom vulgaire des jeunes Car-pes.

CARPHA. bot. Genre de la famille des Cypéracées

,

10
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établi par Banks et Solander sur une plante de la Terre-

de-Feu, et publié avec les caractères suivants par

Brown, dans son Prodrome de la Flore de la Nouvelle-

Hollande : épiet unillore , à écailles presque disti(|ues,

les inférieures vides; soies hypogynes égales aux 3-6

écailles florifères, plumeuses ou ca|)illaires
;
style su-

bulé, non articulé avec l'ovaire; trois ou deux stigma-

tes. Noix |)risniali<[uc, terminée en pointe à cause de la

persistance du style. — Brown partage ce genre en

deux sections : la première comprend, outre la plante

de Banks et Solander, deux espèces de la Nouvelle-

Hollande; elle est caractérisée par son épiet distique,

sa noix à trois angles bien prononcés et ses soies jilu-

meuses. Dans la deuxième section, composée aussi de

trois espèces originaires de la Nouvelle-Hollande, on

trouve les épiets subulés, le style bifide et la noix cylin-

dracée. Sans le doute qui paraît exister dans l'esiu ilde

Brown sui' l'existence de ces derniers caractères, il y a

tout lieu de croire que la seconde section aurait formé

un genre particulier. Le genre Carpha tient le milieu

entre les genres Uhynchospora et Cliœlospora, dont

il a entièrement l'aspect.

CAP.PHALÉE. Carphalea. bot. Genre de la famille

des Rubiacées. Caractères ; calice turbiné, à quatre

divisions oblongues , si)atulées , scarieuses ; tube de la

corolle long et filiforme : la gorge élargie, intérieure-

ment velue, le limbe découpé en quatre lobes étroits;

quatre antlières |)resque sessiles et oblongues, insérées

vers la gorge ; un seul stigmate
;
capsule couronnée par

les lobes du calice |)ersislant, à deux lobes |)olysper-

mes, s'ouvrant en dedans en deux valves, auxquelles

est opposée la cloison médiane, qui se sépare elle-même

en deux. On n'en connaît ([u'une espèce, le Carphalea

corymbosa, arbrisseau de Madagascar, à feuilles oppo-

sées, dont la forme l'appelle celle des feuilles d'Hyssope,

à fleurs disposées en corymbes terminaux.

CARPHÉPHORE. CarpJiepliorus. bot. Genre de la

famille des Corymbifèrcs, Syngénésie Polygamie égale,

L., établi |)ar Cassini. Caractères : écailles calicinales

i.mbriquées sur trois rangs; réceptacle garni de pail-

lettes; semences velues, à dix côtes saillantes, surmon-

tées d'une aigrette.

CARPHOLITE. m:i. Substance fibreuse, jaunâtre, que

l'on trouve disséminée dans une roche granitique de

la Bohême; elle donne de l'eau par la calcination ; elle

se convertit en verre brun par l'action du chalumeau,

avec addition de fondant; pesanteur spécifique, 2,93;

analyse : Silice 37; Alumine 30; Oxide de Manga-

nèse 19; Oxide de Fer 2; Acide fluorique 1,47; Chaux

0,-27 ; Eau 10,2(5.

CAUPHOLOME. Carpholoina. bot. Une plante nou-

velle du Cap constitue ce genre de la famille des Co-

rymbifèrcs, caractéiisé [)ar son involncre épineux,

non scarieux, ni coloré et i)ar son réceptacle plan,

muni vers ses bords de paillettes sétacées. La structure

de l'involucre est semblable à celle de Tinvolucre des

Carduacées, tandis (jne, par ses fleurons et ses stigma-

tes, le Carpholome lessemble au Gnaphalier.

CARPHOS. BOT. Synonyme de Trigonelle Fenugrec.

CARPilOSTÉPHiER. Carphostephium. bot. Kunl a

établi, sous ce nom, un genre nouveau de la famille des

Synanthérées
,
pour une plante mexicaine, qui lui a

offert les caractères suivants : calathide courteraent

radiée; disque multiflnre et androgyniflore ; couronne

unisériée, composée de fleurons femelles et biligulés
;

péricline hémisphérique, formé d'écaillés peu nom-

breuses, disposées sur trois rangs, un peu inégales, im-

bri(|uées, appliquées, foliacées, membraneuses sur les

bords, uniformes, toutes obovales. échancrées au som-

met; clinanthe convexe, garni de squamelles presque

égales aux fleurs, plus ou moins conformes aux écail-

les du péricline, diaphanes et glabres; ovaires du dis-

que de la couronne obovoïdes, poilus, portant une

aigrette courte, persistante, com|)osée de squamellules

nombreuses, égales, petites, paléiformes, oblongues ou

rhomboïdales , membraneuses ou scarieuses, uniner-

vées, longuement ciliées ou frangées sur les bords de

leur partie supérieui'e. Ce genre, qui a les plus grands

rapports avec le genre Piilostephium, ne se compose

que d'une seule espèce, Curpliostephium trifiduin,

plante annuelle, un peu ])oilue, à tige haute d'un pied,

dressée, rameuse, à feuilles oi)posêes, pétiolées, divi-

sées en trois lanières linéaires, à calathides solitaires

au sommet de très longs pédoncules terminaux et axil-

laires, pubescents, à corolles Jaunes.

CARPIUIER ou CARPIDION. Caipidium. bot. Nom
donné à chacun des fruits partiels, provenant d'ovaires

séparés dans des fleurs différentes, et qui se sont sou-

dés |)endant la maturation : tels sont les Mûres; ils ne

diffèrent des carpelles <|ue par leur origine.

CARPIGNA. BOT. La plante désignée sous ce nom, par

Cœsalpin, serait la Clandestine.

CARPINTERO. ois. Synonyme vulgaire de Pic noir

à bec blanc.

CARPINUS. BOT. Synonyme de Charme.

CARPION. POIS. Espèce du genre Saumon.

CARPOBALSAMUM. bot. Nom que l'on donne vul-

gairement au fruit de VÂmyris opohalsamum; ce

fruit est une petite drupe globuleuse, sèche et aroma-

tique, que l'on faisait entrer autrefois dans les salmi-

gondis pharmaceutiques que l'ignorance et la charla-

tannerie décoraient du nom pompeux de remèdes hé-

roïques; tels étaient la Thériaque, le Mithridate, etc.

CARPOBLEPTA. BOT. Stackhouse, dansla nouvelle édi-

tion de sa Néréide Britanni(iue, a proposé ce genre pour

le Fucus titberculatus de Linné. 11 n'a i)as été adopté.

CARPOBOLE. Carpoboliis. bot. Ce genre, créé par

Micheli qui l'a parfaitement figuré tab. 101 de sesiVbm

Gênera Plantarum , a été ensuite réuni, par Linné,

aux Lycoperdons, dont il diffère cependant beaucoup.

Depuis, Tode l'a rétabli comme genre, sous le nom de

Sphœrobolus. Quoi(iue ce dernier nom ait été adopté

par la i)lupai't des botanistes, nous croyons, comme
Willdenow, devoir conserver le nom le plus ancien. Ce

genre présente un péridium double, globuleux ; l'exté-

rieur, coriace, se divise en six ou huit dents assez pro-

fondes; l'intérieur, membraneux, forme une sphère lisse,

qui est lancée au dehors à la maturité ;
il est rempli de

sporules très-serrées, sans mélange de filaments, et ne

se rompt qu'après être séparé du reste de la plante. La

seule espèce qu'on connaisse de ce genre, est un petit

Champignon qui dépasse rarement la grosseur d'un

f



CAR CAR 147

grain de Millet et qui est d'un jaune terreux. Il croît

sur les morceaux de bois pourris, et se montre en au-

tomne.

CX^POCkPSE. Carpocapsa . i^s. Lépidoptères; genre

de la famille des Nocturnes, tribu des Plalyomides ou

Tordeuses de Lalreille , établi par Treilsclike, qui lui

assigne pour caractères dislinctifs ; deuxième article

des palpes courbé, long et jieu velu, le troisième nu,

court et cylindrique; trompe courte, mais visible;

corps mince ; ailes supérieures i)lus étroites que lar-

ges, terminées carrément et dont la côte est à peine

arquée dans toute sa longueur. Les espèces décrites

dans ce genre, dont le Cai pocapsa pomonana est le

type, appartiennent à l'Europe.

CARPOCERAS. bot. Richard ayant démontré que la

plante nommée Marljiiia ancjulala non - seulement

n'appartenait pas à ce genre, mais qu'elle devait passer

dans une autre famille, a proposé pour elle l'établisse-

ment du genre Carpoceras, qui ferait partie de la fa-

mille des Pédalinées de R. Brown; nous ignorons si le

genre nouveau a été adopté par les botanistes.

CARPODET. Carpodetus. bot. Genre placé à la suite

delà famille des Rhamnées. Il a été établi par Forster,

d'après un arbre de la Nouvelle-Zélande, dont les tiges

et les rameaux sont parsemés de tubercules, les feuilles

alternes, les fleurs disposées en grappes solitaires, ou

géminées, axillaires et terminales. Leur calice turbiné

se termine jiar cinq dents caduques; cinq pétales al-

ternes s'y insèrent, ainsi que cinq étamines courtes.

L'ovaire, à demi adhérent, se termine par un seul slylc

et un stigmate en tète. Il devient une baie sèche et

sphérique, autour de laquelle le calice forme une sorte

de bourrelet après la chute de ses dents. Elle est par-

tagée en cinq loges, dans lesquelles fait saillie un pla-

centa central; plusieurs graines y sont attachées.

CARPODETE. Curpodetes. bot. Dans son travail sur

la famille des Amaryllidées , William Herbert a intro-

duit ce genre nouveau, qu'il i)lace dans la division des

Pancratiformes , c'est-à-dire offrant une hampe solide

et une couronne staminifère. Ce genre aurait en outre

pour caractère distinctif : l'ovaire dressé, oblong, mar-

qué de trois sillons et lesserré vers le centre; le tube

courbé, cylindrique inférieurement et renflé au-dessus;

les filets des étamines dressés et le stigmate dilaté.

CARPODONTE. Carpodontos. bot. Genre établi par

Labillardièi e, et que Jussieu et Choisy placent dans la

famille des Hypéricinées. C'est un grand et bel arbre qui

porte des feuilles elliptiques, oblongues, obtuses, glu-

lineuses,et luisantes en dessus, d'un gris cendié à

leur face inférieure, dépourvues de points Iranslucides.

Leurs fleurs, qui sont axillaires et solitaires, ont leiu's

pédoncules accompagnés à leur base de deux écailles.

Le calice est étalé, foi mé de quatre sépales frangés sur

les bords. La corolle se compose de quatre pétales jau-

nes, obtus, entiers, i)lus longs que le calice. Les éta-

mines, qui sont fort nombreuses, sont réunies par leur

base. L'ovaire est allongé et surmonté de cin([ à neuf

styles; il devient une capsule à aulant de loges, s'ou-

vrant en autant de valves qu'il y a de styles sur l'ovaire.

Les graines sont |)lanes et membraneuses. La seule es-

pèce de ce genre
,
Carpodontos lucida, a été figurée

par Labillardière, dans son Voyage à la recherche de

la Peyrouse, t. 18. Elle croît abondamment à l'île de

Van-Diémen.

CkY\VOLÈ?\hY.. Carpolepis. bot. Ce genre, créé par

Bcauvois qui l'a séparé des .lungermannes, correspond

à celui précédemment nommé Muscoïde par Micheli;

il n'a pas été adopté par les botanistes.

CARPOLITHES. BOT. Foss. On a désigné depuis long-

temps, sous ce nom, les fruits qui se trouvent à l'état

fossile dans diverses couches de la terre. Brongniart,

dans sa classification artificielle des Végétaux fossiles,

a adopté ce nom pour tous les fruits fossiles qu'on ne

peut laijpoiter à aucun genre connu, et leur nombre

est très -considérable. Ouel(|ues-uns offrent au con-

traire des caractères qui permettent de les ranger avec

cer titude dans des genres encore existants, et on a cru

devoir les décrire sous ces noms génériques; c'est ainsi

que dans les terrains tertiaires ou de sédiments supé-

rieurs, on a trouvé des fruits qui appartiennent sans

aucun doute aux genres Pin. Noyei', Char'agne, Co-

cos, etc. ces mots. Mais on doit observer que ces

Fossiles diffèrent toujours spécifiquement des espèces

actuellement existantes, auxquelles on a pu les compa-

ler. C'est ce que Brongniart a cherché à établir (Mé-

moires du Muséum d'ilist. Nat., t. viii). Quant aux

fr uits fossiles de genres indéterminés, leur nombre est

très-considér-able, sur tout dairs les terrains assez nou-

veaux. La formaliorr qui paraît en renfermer le plus

est celle des Lignrtes de l'ar gile plastique. Ainsi les ar-

giles de l'île de Scheppey, (jue les géologues rajrportent

à cette formation, contierrnent une immense quantité

de grairres et de fruits transformés en pyr'ites. Pai'kin-

son en a figuré un assez gr'and nombre, mais c'est peu

de chose en comparaison de ce que les collections d'An-

gleterre en renfei'ment. On en a également trouvé dans

les Lignites de Meissner' et de plusieurs airlres parties

de l'Allemagne; ils sont indiijués dans l'ouvrage de

Sclilotheim (Petrefacten kunde).

Dans les formations les plus anciennes, ils devien-

nent beaucoup plus rares; il ne paraît pas qu'on en

ait trouvé darrs la Craie, le Calcaire du Jura et le Cal-

caire Alpin; errfin ils reparaissent, quoiqu'en petit nom-

bre, dans les terrains houillicr's, mais souvent mal con-

servés, et en général les Car])olit!ies de ces ter'rains,

même ceux qui sont en bon état , paraissent assez dif-

férents des fruits des Végétaux actuellement existarrts;

on ne sait pas qu'on y ait jamais trouvé, comme dans

les Lignites, ni fruits de Palmiers, ni fruits de Bam-
bous, etc., ce qui vient à rap|)ui de l'opinion émise que

les tiges qir'on a cr u appar tenir' à des plantes de ces

familles sont, err général, des tiges de i)lantes cryptoga-

mes arbor'escentes. La présence de quelques espèces de

graines prorrve ceperrdant évidemment l'existence des

Végétaux pharrér'ogames ; mais auxquels des genres de

plarrtes fossiles du terr ain houillier ces grairres appar-

tenaient-elles? c'est ce qir'on ne peut encore établir.

Quant aux terr ains d'Anthracites, il est dorrleux qu'on

y ait encore observé des fruits fossiles ; mais les Végé-

tarrx y étant rrroins nombreux, et ces terrains étant peu

exploités, on ne peut jusqu'à présent rien affîr'mer sur

ce sujet, f^. Végétaux fossiles.
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CARPOLOGIE. Carpolofjia. bot. C'est-à-dire Dis-

cours sur les fruits, ou Histoire des fruits. C'est le nom
que l'on donne, en général, à celle partie de la science

des végétaux, qui a pour objet particulier l'élude des

fruits.

CARPOLYZE. Carpoljza. bot. Genre élabli par Sa-

lisbury, dans son Parud. Lond., lab. 63, mais qui a

été réuni depuis au f^enre Strumaria. V. Stru3!\ire.

CARPOMORPHE. Carpoinorpha. cor. Nom donné

aux organes des plantes Cryptogames, que l'on soup-

çonne, vu leur lessemblance, être des fruits; il n'est

cependant pas bien prouvé que ces organes soient le

résultat d'une fécondation, et qu'ils renferment des se-

mences.

CARPOîV. BOT. Synonyme de fruit,

CARPOi'HOPiE. Carpophorum. bot. Support qui

naît du réceptacle, et qui porte le pistil, sans porter

ni les élamines, ni les pétales. On le surnomme Théca-
phore, s'il ne porte qu'un ovaire simple, Polyphore

s'il en porte plusieurs, et enfin Soie s'il est extrême-

ment délié comme dans les lMousses,les Jungerman-

nes, etc.

CARPOPOGON. BOT. Le genre créé, sous ce nom, par

Roxburgh, dans la famille des Légumineuses, n'est

autre que le genre Mucana, antérieurement établi par

Adanson.

CARRA. BOT. Synonyme vulgaire de Mercuriale to-

menteuse.

CARRANCIIO. OIS. Synonyme de Caracara.

CARREAU. Fiitgiir. moll. Genre formé par Denis

Montfort aux dépens des rocbers, et donl le type serait

le Murex perversus. V. Rocher.

CARREAUX. OIS. Synonyme vulgaire d'Hirondelle de

rivage.

CARRELÉE, rept. Synonyme de Tortue Aréole.

CARRELET, pois Espèce du genre Pleuronecle.

CARRET. BOT. Synonyme vulgaire de Laiche.

CARRICHTERA. bot. V. Vei.la.

CARRICO oc CARRISO. bot. Nom par lequel les Por-

tugais désignent la pliiparl des Graminées et Cypéroïdes

giandes et dures, qui croissent dans les marécages.

CARRIÈRES. Lieux d'où Ton extrait de la terre, des

masses pierreuses, qui sont ordinairement employées

dans les conslruclions ; on nomme également Carrières

les excavations qui résultent de celle extraction. Les

Carrières s'exploitent ou à ciel ouvert ou i)ar galerie.

Le premier cas a lieu lorsque, dans une plaine, les ma-

tériaux inutiles, qui recouvrent la pierre employée, sont

peu abondants, ou bien lort^jue celle-ci, entrant dans

la composition d'une colline ou d'une montagne, peut

être attaquée latéralement en flanc, sans pi'oduire l'é-

boulement de paities supérieures. L'exploitation par

galerie se fait lorsque les bancs que l'on veut extraire

sont recouverts par des couclies plus ou moins solides et

épaisses, qui ne pourraient être enlevées sans de grands

frais. Ces galeries sont en général liorizontales , et elles

communi((uent avec l'extérieur, suivant la forme gé-

nérale et superficielle du sol dans lequel elles sont pra-

tiquées, soit immédiatement, soit ))ar des puits verti-

caux, plus ou moins profonds. Les Granits, les Schistes,

les différentes espèces de Calcaire, les Gypses ou Pierres

à plâtre, donnent lieu à des ouvertures de Carrières.

On pourrait en dire autant des Lignites, des Houilles,

des Sels gemmes, de différents minerais de Fer, dont

les exploitations sont coms)rises plus généralement sous

le nom de Mines, V. ce mot; ce qui indique la difficulté

que l'on rencontre à donner, dans tous les cas, un sens

bien précis à ces deux expressions, Carrières et Mines.

Ces dernièi es comprennent plutôt les travaux entrepris

pour la recherche et l'extraction des Métaux et sub-

stances minérales qui sont disséminés irrégulièrement

dans les masses pierreuses que l'on traverse. Une grande

partie de la ville de Paris, au midi de la Seine, est

établie sur des Carrières spacieuses qui se prolongent

sous la plaine de Mont-Rouge, et qui sont creusées dans

le Calcaire gi ossier. Elles communiquent par des puits

avec l'extérieur à Montmartre. La Pierre à plâtre est

généralement exploitée à ciel ouvert, tandis qu'à Treil,

])ar exemple, la même substance donne lieu à des exca-

I

valions souterraines qui oui plusieurs centaines de pieds

de profondeur, mais qui, pénétrant dans le sein d'une

colline, viennent s'ouvrir sur sa pente. Les Carrières

de Maêslrichl, dont l'exploitation remonte à une haute

antiquité, sont célèbres par leur étendue, el par les

fossiles qui en ont été extraits ; ces Carrières paraissent

être dans la Craie inférieure; leur ouverture a égale-

ment lieu sur les escarpements latéraux du plateau de

Saint-Pierre.

CAIIRIZG. bot. V. Carrico.

CARRUniA. bot. V. Caroube.

CARTACE. bot. Se dit d'un tissu des Végétaux, sec,

flexible, uni el tenace comme une carte.

CARTALLE. Ca; ^«//»H(. iks. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Longicornes, élabli par Megerle,

adopté par Dejean et Servilie qui lui reconnaissent

pour caractères : palpes maxillaires plus longues que

les labiales, ayant les unes el les autres leur article ter-

minal comprimé, triangulaire, tronqué obliquement à

son extrémité ; mandibules courtes
;
yeux entiers; an-

tennes presque glabres, sélacées, à peine de la longueur

du corps dans les mâles, un peu plus courtes dans les

femelles, de onze articles cylindriques; corselet étroit,

allongé, presque cylindrique, guère plus long que la

tête avec un sillon transversal aux deux extrémités;

élylres assez longues, linéaires, presque tronquées et

mutiques; écusson semi-circulaire; pattes assez cour-

tes; cuisses en massue; jambes comprimées. Le Carlalle

rufîcolle, Calladimn ruficoUe, Fab., est le type de ce

genre. On le trouve au midi de la France.

CARTE GÉOGRAPHIQUE, moll.ins. Nom vulgaire de

la Porcelaine Mappa. Oeux papillons du genre Vanesse

portent également ce nom spécifique.

CARTÈRE. Cartenis. ins. Coléoptères Pentamères.

Dejean a élabli ce genre dans la famille des Carnassiers,

tribu des Scarilides, pour un insecte portugais, placé

par Hoffinanseeg dans le genre Ditomus. Cet insecte

est vraiment très-singulier et offre une véritable ano-

malie dans celle tribu, car, avec le faciès et presque tous

les caractères des Dilomes, les quatre premiers arti-

cles des tarses antérieurs des mâles sont fortement di-

latés, à peu près comme dans les Harpaliens; à ce ca-

ractère, déjà suffisant pour établir un genre, Dejean en
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ajoute encore quelques autres, tels que le menton arti-

culé, concave et trilobé; la lèvre supérieure plane,

presque carrée et fortement écliancrée en avant ; les

palpes labiales peu allongées, avec le dernier article

])resque cylindrique; les antennes filiformes, à articles

allongés, prescjue cylindi iques ; le corselet cordifornie,

aussi large que les élytres. Le Cartère interrompu,

C. inlerniptiis, Dej., est long de six à sept lignes et

partout d'un brun presque noir.

CARTÉSIE. Cartesia. bot. F. Stokésie.

CARTHAME. Carlliamiis. v.ot. Genre de la famille

des Synantbéiées, section des Carduacées, Syngénésie

Polygamie égale. Une seule espèce composait originai-

rement ce genre établi par Tournefort ; mais Linné y
a réuni plusieurs autres plantes qui sont devenues les

types de différents genres proposés par Adanson, Kec-

ker, Gœrlner, De Jussieu et De Candolle. Ainsi les genres

Atractylis et Carduncelliis étaient des Carlhames de

Linné. Les Cardu ncellus sont les plantes qui se rap-

prochent le plus des Carlhames ; ils n'en diffèrent en

elTet que par la présence d'une aigrette simple, leurs

élamines hérissées et leurs corolles bleues; ces faibles

caractères ont sutïi pour l'admission du genre Cavdun-

celliisiovmé par Adanson. et ado|)lé ensuite par De Can-

dolle. Celui-ci a ainsi caractérisé les Carthames : un in-

volucre bossu à sa base, et imbi iqué de folioles qui se

terminent par une petite éjiine; tous les fleurons lier-

maphrodites; réceptacle paléacé; akènes sans aigrette.

Mais en l'adoptant ainsi réformé, ce genre ne renfer-

merait plus, comme dans l'origine, qu'une seule espèce,

c'est-à-dire le Carthame des teinturiers, Curlhauiiis

tincloriiis, L. Cette plante, connue vulgairement sous le

nom de Safran ftâiart^, croît spontanément en Oi'ient,et

même dans le midi de l'Europe où on la cultive à cause

de ses fleurs qui ont une belle couleur orangée. Deux

principes immédiats composent cette couleur : l'un

jaune, très-soluble dans l'eau, et qui altère les qualités

de l'autre principe, leipiel est rouge et ne se dissout ni

dans l'eau ni dans l'alcool, mais seulement dans les

alcalis dont il est précipité par les acides. Cette cou-

leur a bien peu de fixité; néanmoins comme elle peut

se nuancer à l'infini, et que ses nuances, surtout le rose,

sont foit éclatantes, les teinturiers en font un grand

usage pour donner aux tissus de soie et de coton toutes

les couleurs depuis le rose couleur de chair jusqu'au

rouge cerise. Un autre usage assez important de ce

dernier principe du Carlhame, c'est le rouge pour la

toilette des dames. On pré|)are celui-ci en broyant la

couleur desséchée avec du talc exactement réduit en

poudre. Enfin les graines du Carthamus tiiictorius

sont violemment purgatives pour l'espèce humaine,

tandis que pour les Peiroquets elles sont un aliment

sain : aussi les nomme-t-on Graines de Perroquets.

CARTHAMINE. bot. Matière particulière, colorante,

que l'on obtient par la macération dans l'eau, des fleurs

de Carlhame. Elle est pulvérulente, d'un rouge foncé,

insoluble dans l'eau, dans les acides délayés, dans les

huiles grasses et volatiles; solulile eu petite quaniité

dans les éthers et l'alcool, et facilement dans les alcalis,

dont on la précipite par les acides, surtout ceux obte-

nus des végétaux, ce (jui permet de faire de cette sub-

stance une heureuse application à la teinture; mal-

heureusement sa couleur est très-fugace et disparaît

même entièrement sous l'influence des rayons solaires.

La Carthamine soumise à l'action de la chaleur, dans

une cornue de verre, donne de l'eau acide, de l'huile

empyreumalique et du carbone.

CARTIIAMOIDES. BOT. Genre créé par Vaillant, pour

le Caiiham iis mitissiinus, L., et que plus tard Adanson

a annulé, en faisant entrer l'unique esi)èce qui le com-
posait dans son genre Cardoncelle. r. ce mot.

CARTlli'GON. BOT. C'est le nom que portait ancien-

nement la Graine du Buis.

CARTILAGE. zooL. Le plus élastique de tous les tissus

et d'une consistance intermédiaire, mais dans des de-

grés très-différents, au tissu fibreux et au tissu osseux,

avec les<[uels il est ordinairement continu ou au moins

conligu.

Lorsque le Cartilage est isolé, comme par exemple

au thiioïde et au circoide de l'Homme, du Singe, etc.,

aussi bien que dans le cas de sa continuité avec le sys-

tème osseux, sa consistance et sa structure passent

progressivement, avec l'âge, à une véritable ossifica-

tion. Réciproquement, dans les premiers temps de

l'ostéogénie, chez tous les Vertébrés où le S(|uelelte est

complètement osseux, tous les os sont primitivement

des Cartilages, et les Cartilages propi'ement dits, qui

subsistent pendant une ou plusieurs des périodes ulté-

rieures, finissent toujours eux-mêmes par s'ossifier,

soit séparément du scpielette, soit en se continuant ù

quelqu'une de ses parties. Tels sont entre autres les

Carliiages qui arcboutent les côtes sur le steriium.

Comme on l'a déjà fait observer dans l'article Anatomie,

le progrès et les périodes de l'ostéogénie ne sont pas

uniformes i)our toutes les classes de Vertébrés. Chez

les Oiseaux, où le squelette est avec tant de promptitude

complètement ossifié, il n'existe réellement pas de Car-

tilage. Réciproquement, dans un ordre entier de Pois-

sous (les Choiuli optérygiens ou Cartilagineux), le sque-

lette conserve toute la vie l'état primitif, et les sels

calcaires et terreux dont la déposition, dans les mailles

des Cartilages, en ont faitdes os, sont, ou bien incorporés

à d'autres lissus, ou bien rejetés par des organes sécré-

toires. Cette dernière combinaison a lieu dans les Lam-

proies par des élaboralions des reins et de la peau,

(|ui semblent si complètes que même les dents (comme
nous croyons l'avoir observé les premiers) n'y sont

autre chose que des lames cartilagineuses, relevées en

somuîités de distance en distance, et 's'emboitant do

dehors en dedans. Dans le Mémoire sur l'anatomie de

la Lamproie, que Desmoulins a lu à l'Institut en com-

mun avec Magendie, et imprimé an deuxième volume

de son Journal de physiologie, il a démontré quel était

le développement de rapi)areil urinairc de la Lamproie,

que Lverard Hume (Trans. Piiilos. de 1815) avait pris

pour des teslicules. La première couibiuaisou est réa-

lisée dans les Esturgeons, où il se forme une cuirasse à

la tête
,

et, sur le corps, des rangées d'éeussons presque

inattaquables à la scie; et chez ies Raies et les Squales,

dans les boucles des preiuières et les dents des seconds.

Dans ces deux grands genres de Poissons, une mem-
bi'ane, fibreuse partout ailleurs, la sclérotique, est aussi
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devenue une calotte cartilagineuse : dans les Cyclop-

tères et les Tétraodons, où la peau présente aussi des

endurcissements ou des écussons calcaires, le squelette

reste également plus ou moins cartilagineux, en même
temps que les glandes urinaires acquièrent un dévelop-

pement extrême de volume et d'action : au moins avons-

nous vu, dans ces deux genres de Poissons, cet état

récipro([ue du volume des reins et du défaut de solidi-

fication du S(pielette. Le Caililage considéré, soit dans

les divers états de développement d'un même animal,

soit dans la série des animaux vertéljrés, n'est donc

réellement qu'un état primitif du système osseux. Aussi

arrive-t-il quel(|uefois, par maladie, que réciproque-

ment les os redeviennent Cartilages par l'absorption

des Sels qui les solidifient, et le transport, soit sur

d'autres tissus , soit à des glandes sécrétoires, de ces

sels eux-mêmes ou de leurs matériaux élémentaires.

C'est ce qui arrive dans le rachitisme , et une sorte de

ramollissement des os, dont la femme Sufîcol a offert

un exemple devenu vulgaire par sa singularité.

D'après ce mécanisme de la transformation du Car-

tilage en os et de l'os en Cartilage, on voit que ces deux

tissus sont identiques, et que là où il n'y a pas de sque-

lette il n'y a pas lieu à l'existence du Cartilage ( F. pour

cette récii)rocité des tissus où se déposent, à l'état con-

cret, des combinaisons salines, le § Vil de l'article Ana-

toîiie). Nous ne connaissons, hors des animaux verté-

brés, que les Mollusques bivalves qui offrent une sorte

de tissu cartilagineux dans le ligament articulaire de

la charnière des valves.

Pour les organes spécialement cartilagineux, tels que
les divers parties du larynx, de la trachée artère, les

bourrelets et les rondelles des diverses articulations du

squelette dans les Vertébrés, etc., et le jeu et l'utilité

mécanique de ces parties, F. Larynx, Os, Squelette,

Tracdée-artère, etc.

CARTILAGINEUX, pois. F. Chonuroptérygiens.

CARTODIUM. bot. Nom donné par Solander au genre

Craspédie.

CARTOFLE ou CARTOUFLE. bot. On donne ce nom,
dans plusieurs parties de l'Allemagne, à la Pomme-de-
terre. Il paraît qu'il fut originairement appliqué à l'//e-

lianthus luherosus, L. Vulg. Topinambour.

CARTON. BOT. C'était indifféremment chez les anciens

le Carvi et l'Ognon.

CARTONÈME. Cartonema. bot. Le genre que Brovvn

a établi sous ce nom, dans son Prodrome, fait partie de

la famille de Commelinées et se dislingue surtout par

les caractères suivants : son calice est à six divisions un

peu inégales et disposées sur deux rangs; trois exté-

rieures sont vertes et calicinales; li'ois intér ieures plus

petites sont colorées et pétaloïdes; toutes sont persis-

tantes. Les six étamines, qui persistent aussi, sont éga-

les entre elles; leurs filets sont glabres, et leurs anthè-

res allongées et attachées i)ar leur base. L'ovaii'e est

surmonté d'un style simple, que termine un stigmate

barbu. Le fruit est une ca|)sule à trois loges, s'ouvranl

en trois valves séparées par une demi-cloison
;
chaque

loge contient deux graines.

Ce genre ne se compose encore que d'une seule espèce,

Cartonema spicatum . C'est une plante vivace. couverte

de poils lâches. Sa racine, qui est fibreuse, se termine

inférieurement par un renflement charnu. Sa tige, qui

est presque simple, porte des feuilles linéaires allon-

gées, amplexicaules. Les fleurs sont sessiles et jaunes;

elles forment un épi multiflore au sommet de la tige.

CARTONNIÈRES. ms. Nom que l'on applique vulg.

en Amérique, à certaines Guêpes qui ont le singulier

instinct de composer, avec des débris de Végétaux, une

matière analogue au carton, avec laquelle elles façon-

nent leurs nids. Ces Insectes appartiennent au genre

Poliste.

CARTOPOGON. bot. F. Aristide, où l'on a, par erreur

typographique, écrit Curtopogon.

CARUA. BOT. Syn. de Noix.

CARUAKOU. BOT. F. Cariaroïï.

CARUCDOCA. MAM. Souris du Brésil, qu'on ne con-

naît que |)ar la simple citation qu'en a faite MarcgraafF.

CARUDE, CARUDSE, CARUTZ. POIS. Noms vulg. du

Labius rupestn's. F. Crénilabre.

CARUM. BOT. Syn. de Carvi.

CARUMFEL. bot. Syn. ancien de Girofle.

CARUNCULARIA. bot. Syn. de Caronculaire.

CARVÉ. BOT. Syn. vulg. de Clianvre.

CARVI. Carum, L. bot. Ombellifères , Juss. ; Pen-

tandrie Oigynie, L. — Lamarck et De CandoUe ont sup-

primé ce genre établi par Tournefort, Linné et Jussieu,

et l'ont réuni aux Sésélis. Malgré la faible différence

qui existe, en effet, entre ces deux genres, plusieurs

auteurs récents ont néanmoins continué de les distin-

guer
;
Sprengel a ajouté quelques caractères à ceux

donnés par ses devanciers , et l'a placé dans sa tribu

des Pimpinellées. On ne connaît qu'une seule espèce de

Carvi, car le Carum simplex, Willd., est le Seseli

annuum, L. C'est le Carvi ordinaire, Carum Carvi, L.

Il se distingue des Sésélis par sa collerette générale à

une ou deux folioles linéaires, tandis qu'elle est nulle

dans ceux-ci; par son fruit ovale-oblong, strié, à trois

côtes dorsales, obtuses d'après S|)rengel. Au reste, le

calice est entier, et les pétales cordés et infléchis comme
dans les Sésélis. La plante est herbacée, ayant le port et

surtout les feuilles de ces derniers, quoique présentant

moins de rigidité dans l'ensemble de ses parties. Elle

habite les pays montueux de toute l'Europe où on re-

cueille ses semences, lesquelles, contenant une assez

grande quantité d'huile volatile, sont très-carminatives

et stomachi(|ues.

CARVIFEUILLE. Carvifolium. bot. Genre formé par

Villars, dans sa Flore du Dauphiné, pour le Selinum
Carvifolium, L. 11 n'a pas été adopté. F. Sélin.

CARVUM. bot. F. Carvi.

CARYA. bot. F. Carye.

CARYI5DÉE. Carybdea. acal. Genre de l'ordre des

Acalèphes libres, établi par Péion et Lesueur dans la

première section de leurs Méduses gastriques, classé

par Lamarck parmi ses Radiaires médusaires, et regardé

parCuvier comme un Rhizostome. LesCarybdées ont un

cori)s orbiculaire, convexe ou conoïde en dessus, con-

cave en dessous, sans pédoncule, ni bras, ni tentacules,

mais ayant des lobes divers à son bord. On distingue

facilement les Carybdées des Phorcynées par les appen-

dices ou les lobes particuliers et divers, qui bordent leur
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limbe. Et quoique les unes et les autres n'aient ni pé-

doncule, ni bras, ni tentacules, la forme géuéiale des

Carybdées est déjà plus composée que celle des Phorcy-

nées, et semble annoncer le voisinage des Équorées. On

n'en connaît encore ([ue deux espèces.

Car"ïbdée péryphyi.le. Carybdea peryphylla, Péron

et Les., Ann. du Mus., t. 14. Elle offre une ombelle

subconifjue, avec le rebord découi)é eu seize folioles

triangulaires et pétiolées, dont huit sont réunies par

paires. L'estomac est très-large à son bord, trés-aigu à

son sommet. Cette Méduse, toujours petite, habite l'o-

céan Atlantique équalorial.

CARYBDÉEJiiVRSiiMALE.t'orrft'/cf tiia rsupid lis , Pérou

etLesueur, Ann. du Mus., t. 14,p.ôô-3,n"12.Son ombelle

est semi-ovale, cruméniforme, à rebord entier et garni

de quatre tentacules très-gros et très-couris. Elle est

j)lus petite que la précédente, et se trouve dans la Médi-

terranée.

CARVCHIER. Cmychiinii. moll. Genre de Gastéro-

podes ])ulmonés, de la famille des Auiicules, étal)li |)ar

Mullerqui lui donne pour caractères : tête proboscidi-

fornie; deux tentacules gros, cylindriques, l'étiactiles;

yeux à leur base interne et postérieure; ouverture de la

cavité pulmonaire à droite. Coquille allongée, à spire

élevée, obtuse, avec les deux derniers tours les plus

grands; ouverture droite, allongée, parallèle à l'axe et

entière; lèvre externe bordée, l'interne plissée, avec un

enfoncement derrière son milieu
;

point d'opercule.

Draparnaud décrit quatre espèces de Carychiers : Ca-

7ychiuni minimum, C. myosotis, C. acicuiaris, que

l'on trouve dans toute l'Europe, et le C nndutattmi,

qui habite les Antilles. Ces espèces sont terrestres et

vivent dans les lieux humides, sur le bois |)Ourri, sous

les mousses, etc.

CARYE. Carya. bot. Nuttal, dans son Gênera, pro-

pose de former,sous ce nom, un genrenouveau pourplu-

sieurs espèces de Noyers de l'Américpie septenirionale.

Les caractères qui distinguent ce genre des véritables

Noyers sont, pour les fleurs mâles, un calice formé d'é-

cailles (l'ipartites; desélamines dont le nombre ne s'élève

pas au delà de quatre ou de six. Pour les Heurs femelles,

on n'y observe pas de style; le stigmate est sessile et

quadrilobé, et le fruit s'oiivi'e en (juaLie valves et non
en deux. Cet auteur rap|iorte à ce genre nouveau cinq

espèces, savoir : Car) a otira'foniiis (qui est \e Jiiy!ans

olivcefonnis, de Mich.), C. siilcata {Jiiglans siilcata),

C. alba {Jvglans ulha), C. loineiitosa {Jiif/lans lo-

mentosa), et enfin une espèce nouvelle qu'il nomme
Carya mici'ocarpa.

CARYEDON. Caryedon. uns. Coléo|)lères télramères;

famille des Rhynchophores. Steven a |>roposé de former

aux dépens du genre Bruche, et sous le nom ((iie nous

rapportons, un genre nouveau, <|ui comprendrait les

espèces dont le coi-jjs, le corselet et les élylres sont pro-

portionnellement plus allongés, les cuisses postérieures

renflées, les jambes linéaires, ai'quées, terminées inté-

rieurement en pointe. Les Caryedons (Bnivlii) Gona-
gra, Robiniœ, etc., feraient partie de ce genre qui

s'augmenterait encore de quelques espèces dont la place

n'a point encore été déterminée.

CARYGUEYA. mam. Synonyme de Oidelphe.

CAriYOBRANCIIES. moi.l. Menck propose ce nom pour

un ordre de la classe des Mollusques Gastéropodes, qui

correspond à la division des Nucléobranclies de la mé-

thode de Blainville.

CARYOCAR. BOT. F. Pekea.

CAKYOCARPE. bot. Fruit arrondi et rentlé, ressem-

blant à celui du Noyer.

CARYOCATACTES. ois. Nom donné à plusieurs Oi-

seaux, particulièrement à la Sittelle, au Calao des Mo-
lu(|ues, etc., et devenu générique, dans Cuvier, pour

désigner le Casse-Noix.

CARYOLOBIDE. Caiyolobis. bot. Gœrtner, sur l'exa-

men d'un fruit appelé Bcrélie par les habitants de Cey-

lan, a établi ce genre (pii paraît appartenir à la famille

des Raisiniers, mais qui ne peut être définitivement

adopté (pie lors(|ue le végétal d'oîi provient la Bérélie

sera connu. Ce fruit est recouvert d'un brou.

CARYON. BOT. Nom ancien de la Noix, et générale-

ment des fruits qui, comme elle, sont renfermés dans

une coque li{;neuse.

CARY0PI1YLL.î:US. intest. Géroflé.

CARYOPIIYLLAIRES. Cariophyllaria. polyp. Ordre

de la .section des Polypiers lainellifères, établi par La-

mournux, dans la division des Polypiers entièrement

pierreux et non flexibles. Tous les genres qui le compo-

sent ont des cellules éloilées et terminales. cylindri([ues,

turbiuées ou épatées, |)arallèles ou non |)arallèles, sim-

ples ou rameuses, isolées ou en groupes, jamais à parois

communes. Tels sont les caractères de l'ordre des Cai yo-

pliyllaires. Polypiers faciles à distinguer des autres La-

mellifères avec lesquels on les a confondus. Dans cet

ordre se placent les genres Caryopliyllie, Turbinolopse,

Turbinalie, Cyclable et Fongie. LesCai'yophyllaires dif-

fèi ent des Mandrinées, des Astraires et des Hadréporées

jiar la forme des cellules étoilées, par celle des lames,

par celle du Polypier en général, et par quelques autres

caractères moins essentiels.

Plusieurs Caryopliyllaires semblent libres, c'est-à-

dire <pie l'on n'aperçoit niempâlemeut ni aucune partie

qui ait adhéré à une masse solide (|uelconque ; cette

apparence est-elle réelle, et peut-il exister des Polypiers

inadréporiques sans adhérence ? Cela n'est point proba

ble. En effet, si ces Polypiers existaient, ils jouiraient de

la faculté locomotive, ils pourraient se fixer ou se mou-

voir à leur choix ; mais agités par les plus petits mouve-

ments, exposés aux ballottements des vagues et des cou-

rants, jouets des flots, ils rouleraient sur le fond de la

mer et seraient jetés sur le rivage avant qu'ils eussent

pu acquérir une partie de leur grandeur. Les Polypes

pourraient-ils vivre, se nourrir', se développer au milieu

de ce mouvement continuel, eux que la plus petite cause

fait rentrer dans leurs cellules étoilées .' Si quelques-uns

de ces Polypiers jouissent de la faculté locomotive, ne

faut-il pas les sé|)arer des autres Caryo|)hyllaires ? Doit-

on les considérer connne des Mollusques à coquille in-

terne? Lein- organisation s'oppose à un rapprochement

aussi intime. Ouel est donc le moyen <|ue la nature em-

ploie pour fixer les Turbinolées, les Cyclalites, les Fon-

gies que Lamarck regarde comme libres ? Cette (piestion

est moins diflicile à résoudre qu'on ne le pense; consi-

dérons d'abord les Caryophyllaires : il en existe de sim-
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pies, à étoiles de trois à quatre centimètres de diamètre,

et dont le pédicule a au plus un à deux millimètres de

largeur. Elles ne diffèrent presque point de quelques

Turbinolées connues. Elles ont un pédicelle bien mar-

qué; donc les Turbinolées ne sont pas libres; il en

est à peu près de même des Cyclalites et des Fon-

gies; au centre organique et géométrique de la partie

inférieure de ces Poly|)iers, l'on observe un point d'une

forme particulière, environné de conccntri(|ues. Rien

ne dit que le Polypier sei ait interne, si l'on peut se ser-

vir de cette expression en parlant de ces êtres. Au reste,

que les Caryophyllaires s'atlacbent de cette manière

ou d'une autre, on ne pourra jamais considérer comme
des animaux libres, des êtres dépourvus de tout organe

pour résister à un mouvement qui leur serait imprimé,

ou pour se transpoi ter d'un lieu dans un autre.

LesCaryopbyllaires varient beaucoup clans leur forme

ainsi que dans leur grandeur; les Polypes (|ui les con-

struisent en sont inconnus, et l'on ne sait que le peu

qu'en a dit Lesueur dans les deux ou trois descriptions

qu'il a données; elles sont trop peu étendues pour

être d'aucune utilité pour la science.

Les Caryo|)hyllaires vivants se trouvent dans les mers

des trois parties du monde : en Europe on ne com-

mence à les trouver que vers le 48" de latitude; plus

au nord ils n'existent pas. Les Caryophyllaires fossiles

se rencontrent dans tous les pays où il existe des pro-

ductions marines antédiluviennes.

C.\RYOPHYLLASTER. eot. Syn. de Dodonée visqueuse

et d'Antbèrure.

CARYOPHYLLATA. bot. Vieux nom de la Benoîte,

adopté par Tournefort, changé par Linné en celui de

Geum.
CARYOPHYLLÉES. Caryophylleco. bot. On donne ce

nom à une famille de plantes Dicotylédones polypétales,

dont les élamines sont liypogynes, c'est-à-dire insérées

sous l'ovaire. Les Caryophyllées sont en général des

l)lantes herbacées, rarement sous-frnlescentes à leur

base. Leur tige est cylindrique, souvent noueuse et

comme arlicidée, portant des feuilles opposées et con-

nées par leur base ([ui olîre quelquefois inie expansion

membraneuse stipuliforme, ou bien elles sont verticil-

lées. Leurs tleurs, généralement hermaphrodites, blan-

ches ou rougeâtres, sont ou terminales au sommet des

ramifications de la tige, ou placées à l'aisselle des feuil-

les. Elles offrent un calice ordinairement persistant,

tantôt tubuleux et à quatre ou cimi divisioiis ])lus ou

moins profondes, tantôt étalé et formé de quatre ou cinq

sépales caducs.

La corolle se compose de cinq pétales égaux entre

eux, généralement onguicuiés à leur base; ayant les

onglets longs, dressés et renfermés dans l'intérieur du

tube, lors(|ue le calice est tubuleux; étant au conSraii e

étalés, lors(iue le calice est pentasépale. Quelquefois les

pétales manquent absolument par suite d'avortement.

Le nombre des élamines est en général égal ou doui)le

de celui des pétales. Dans les genres à calice tubuleux,

et à pétales longuement onguiculés, tantôt les élamines

sont au nombre de cinq, tantôt au nombre de dix; dans

ce dernier cas, cinq des filets sont alternes avec les pé-

tales, et cinq leur sont opposés et se soudent inférieu-

rement avec les onglets. Tous sont insérés à une espèce

de podogyne ou support particulier, qui élève l'ovaire.

Celui-ci présente tantôt une seule loge, tantôt deux,

(rois ou cinq loges. Dans le premier cas, les ovules, qui

sont nombreux, sont attachés à une sorte de columelle

ou trophosperme axillaire, soudé avec la base et le som-
met de sa loge, mais qui devient libre, par sa partie su-

périeure, à ré|)oque de la maturité du fruit. Dans les

autres cas, les ovules sont insérés à l'angle interne de

chaque loge. On f l'ouve sur le sommet de l'ovaire deux,

trois ou cinq styles subulés, glanduleux etstigraatifères

sur leur face interne.

Le fruit est une capsule tantôt à une seule loge, tan-

tôt à deux, trois ou cinq loges qui contiennent un grand

nombre de graines. Cette capsule s'ouvre, soit parle

moyen de valves, soit sim])Iement par des dents placées à

leur sommet, et qui, d'abord rapprochées et contiguës,

s'écartent les unes des autres, et forment ainsi une ou-

verture au sommet de la capsule. Les graines sont tan-

tôt planes et membraneuses, tantôt arrondies. Elles

contiennent un embryon recourbé et comme roulé au-

tour d'un endosperme farineux.

Plusieurs genres, d'abord placés par l'illustre auteur

du Gênera Planlaruin, dans la famille des Caryophyl-

lées, en ont été successivement retirés, soit pour former

des familles nouvelles, soit pour être incorporés dans

d'autres ordres naturels. Ainsi les QnnvQs Polycarpon,

Loeflingia, Miniiartia
,
Qtieria, léunis à quelipies

autres genres tirés de la famille des Amaranthacées,

constituent la nouvelle famille des Paronychiées qui se

distingue surtout des Caryophyllées, par son insertion

manifestement périgynique. Les genres Linum, Fran-
kenia et Lechea forment aujourd'hui un ordre distinct

sous le nom de Ljnacées.

Les genres qui appartiennent véritablement à la fa-

mille des Caryophyllées sont encore assez nombreux.

On ])eut les diviser en deux sections fort naturelles, sa-

voir : les DiANTUÉES et les Alsî?(ées, suivant que leur

calice est tubuleux, et suivant ((u'il est étalé. Voici l'énu-

méralion les genres principaux de chacune de ces deux
sections.

t DliVIVTHÉES.

Gypsoiihila, h.Saponaria, L.Dianihiis,L. Hedom,
Loureiro. L/chnis, Tournef. Agrostemma, Desfont.

Githago, Desfont. Silène, De Candolle. Otites, Richard.

Cucubalus, De Candolle. Drypis, L. Felezia, L., etc.

ff ALSttïËES.

Ortegia, Loefl. Holoslemn, h. Stipulicida, Richard

dans Michx. Mollugo, L. Pharnaceum, h. Biiffonia,

L. Sagiiia, L. Torena, Adanson. Alsine, L. Mœihin-
gia, L. Spergula, L. Cemsliwn, L. Cheiieriu, Haller.

Arenciria, L. Hymenogoiimn , Juss. Slellaria, L.

SpergiilastniDi, Richard dans Michx., on Micropeta-
liini de Persoon, etc.

CARYOPHYLLES. Même chose que Caryophyllites et

Caryophylloïdes.

CARYOi'iiYLLlE. Caryophyllia. volyp. Genre de l'or-

dre des Caryophyllaires auipiel il sert de type ; il appar-

tient aux Lamellifères dans la division des Polypiers

entièrement pierreux. Lamarck l'a établi aux dépens

des Madrépores de Linné, et lui donne pour caractères
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d'être un Polypier pierreux, fixé, siin])le ou rameux, à

liges et rameaux subturbinés, striés longitticlinalement

et terminés chacun i)ar une cellule lamellée en étoile.

Les Caryophyllies forment un getire bien circonscrit

dans ses caractères, quoiqu'il se rapproche beaucou]) des

Turbinalies ainsi que des Turbinoloi)ses ; mais les ca-

ractères qui les séi)arerit sont assez distincts pour em-

pécherde les confondre. Ces Polypiers s'élèvent en tiges

simples ou rameuses; ils forment des touffes plus ou

moins épaisses, ou bien ils ne ])résentent qu'une seule

cellule isolée, portée sur un tronc qui varie depuis la

forme cylindrique jus(|u'à celle d'nn cône renversé, à

sommet aigu; quelquefois |)lusieurs cellules sont ré-

unies par leur base; leur nombre n'est jamais considéra-

ble. Quelle que soit la forme du Polypier, il se termine

toujours par une cellule, ce qui lui donne une ai)pa-

rence tronquée; il en est de même de ses divisions. Les

tiges de plusieurs Caryophyllies sont fasciculées, rappro-

chées, et comme agglomérées en faisceaux; rarement

elles sont parallèles et simples
; toutes les fois qu'elles

sont un |)eu longues, elles se ramifient, et les rameaux

se mêlent et se croisent dans tous les sens. La sui face

de ces Polypiers est striée longitudinalement. Leur base

est toujours adhérente par un emi>àtementi)lus on moins

étendu.

Les Polypes sont encore peu connus. Douât i est le

premier qui en fasse mention; il dit ([u'ils ont une bou-

che polygonale, entourée d'ai)|)endices(iui se leimiiient

en pince de Crabe, et à l'oriiàce, un cov\)s à huit rayons

oscillatoires que Donati nomme leur téte. La bouche

polygonale i)araît n'être que l'ouverture terminale d'un

fourreau membraneux, bordée d'appendices rayonnants

et en pince. Quant au covps h huit rayons oscillatoires,

aperçu à l'orifice de cette ouverture, Lamarck pense

que c'est celui même du Polype; les rayons sont sans

tentacules. Cette desciiption semi)le entièrement idéale

et sans vraisemblance. Un animal ainsi organisé ne se

rapi)orle à aucun Polype connu, et diffère complète-

ment de ceux que Lesueur a observés en Amérique, et

dont on trouve la description aux articles des Caryo-

phyllies solitaire et Ai buste.

La grandeur des Caryophyllies varie depuis quelques

millimètres jusqu'à celle de plusieurs mètres. Ces Poly-

piers se trouvent dans toutes les mers tempérées et chau-

des; sur nos côtes, elles commencent à i)araître au large

et par trente brasses de profondeur au moins; elles

sont plus communes à mesure que l'on se rapproche

des pays chauds. A l'état fossile, elles sont répandues

dans presque toutes les formations marines, |)rincipa!e-

ment dans les secondaires où elles forment quelquefois

des masses énormes. Lamarck les a divisées en deux

sections : la première renferme les Caryophyllies à iiges

simples, soit solitaires, soit fasciculées; la deuxièmeles

Caryophyllies à tiges divisées ou rameuses. On remar-

que parmi les principales espèces :

Caryophyllie solitaire. CarfophfUia solilaria

,

Lesueur (Mém. du Mus., t. vi, p. 273, pl. 15, fig. 1, a,

B, c). Ce Polypier est cylindrique, court, tronqué, em-

pâté à sa base, légèrement strié au sommel, et iei ininé

par une étoile formée par quinze à seize lames princi-

pales, placées entre de plus petites, les unes et les autres

denticulées. — L'animal offre vingt -deux tentacules

courts, obtus, d'une couleur diaphane, et parsemés de

petites taches d'un blanc mat. Onze de ces tentacules

sont dirigés en haut, les autres oI)li([uement. Les pre-

miers sont terminés à leur sommet par une tache annu-

laire, rousse, avec un point blanc au centre. L'ouverture

linéaire, centrale, est marquée de lignes noirâtres de

chaque côté. Quand l'animal sort de son Polypier, on
observe au-dessous de la l)ase des tentacules les piliers

ou lamelles gélatineuses, qui correspondent et s'emboî-

tent entre les rayons denticulés de l'étoile du Poly|)ier :

l'animal est d'une couleur rousse, diaphane, et rentre en

entier dans le fond de son étoile. Le Polypiei' est rous-

sâtre à sa partie supérieure : il devient grisâtre en sé-

chant. Il habile les plages de la Guadeloupe. Petit et

isolé, il avait échappé aux recherches des natnralisles.

CAiiYOPiiYLLiE Gobelet. Caryoïihyllia Q'alhns, Sol.

et Kllis, p. 150, n" 3, t. 28, fig. 7. Lamx. , G. Polyp.,

p. 48, t. 28, fig. 7. Cette espèce, assez commune dans

tonte la Méditerranée, a été regardée par quel<;ues au-

teurs comme la Caryophyllie aiborescenle dans son

premier âge.

Caryophyllie troisqtiée. Caryophyllia tnincafa,

Lamx., G. Polyp., p. 85, t. 78, fig. 5. Espèce fossile,

simple, cylindrique, terminée par une étoile plane, à

surface fortement striée, iiriiicipalement dans sa i)ai lie

supérieure, avec desbouri elels transversaux, annelifor-

mes, assez nombreux et parallèles; elle se trouve dans

le calcaire à Polypiers des environs de Caen. Elle y est

rare,

Caryopbyllie Arbuste. Caryophyllia J rbiiscnla

,

Lesueur, Mém. du AJus., T. vi, ji. 275, pl. 15, fig. 2, a-d.

La tige principale est presque droite, cylindricpie, striée

ainsi que les rameaux qui sont irrégulièrement dis-

posés et contournés en diveis sens. — L'étoile est com-

posée de Irenle à trente-deux lames alternativement

grandes et petites, toutes denticulées, se prolongeant à

l'extérieur en grandes et i)etites stries, en grandes et

petites dentelures.— L'animal est discoïde, actiniforme,

à bords garnis de trente â trente -deux tentacules co-

ni(jues, aussi longs que le diamètre de l'étoile. Ils sont

l onx et verts, avec une tache blanche à leur extrémité,

et couverts de petits tubercules ou suçoirs analogues à

ceux des Actinies. — Quand l'animal se développe et

sort de sa cavité astroïde, il élève son d;sque en cône

tronqué, terminé par une ouverture ronde, sans lèvres

-renversées. Il lient ses tentacules étendus, dirigés les

uns en bas, les autres en haut; dessous se voient les

lamelles gélatineuses, qui embrassent celles de l'étoile

de ce Polypier. Ce dernier habite les côtes de l'île Saint-

Thomas; sa grosseur égale celle d'un tuyau de plume

d'Oie; il se plaît dans les endroits sablonneux.

Caryophyllie arborescente. CaiyophyUiaarborea,

Lamx., G. Polyp., p. 50, t. S2, fig. 3-8, et t. 58;

Madrepora rainea, Gmel. C'est la plus grande Cai yo-

phyllie de tontes celles que l'on connaît; elle s'élève,

suivant ([ueUiues auteurs, à un mètre et demi et même
au delà , avec des tiges et des branches de la grosseur

du bras. Les étoiles sont composées de lamelles irrégu-

lières, très-llexueuses, presque rameuses, couvertes

j
d'aspérités, et se confondant dans un axe celluleux. —
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L'animal paraît jaune, taché de rouge. Ce Polypier est

commun dans la Méditerranée; Schavv l'indique en

Afrique, Linné en Norvvège, Pallas en Portu^jal et aux

îles de Jersey. Il n'est pas rare sur les côtes du Finis-

tère.

Caryophyllie flexueuse. Caiyophjllia flexuosa,

Lamx. , G. Polyp.
, p. 49, t. 32, tig. 1. Madrepora

flexuosa, Gmel. Ce Madrépore se présente en masse

arrondie, couverte de cylindres nombreux, coui ts, très-

fiexueux et comme coudés , terminés par des étoiles

concaves , à limbe un peu arrondi, et dont la grosseur

égale celle d'une plume deCygne —Solander dans Ellis,

ainsi (|ue Pallas, ont l'éuni les Madrepora flexuosa et

cespilosa de Linné; cependant les premiers n'ont donné

aucune ex|)licalion de leur 32 ([ui représente si [)ar-

failement le Caryophyllia flexuosa; Gmelin, Bosc et

Lamarck les ont séparés, avec raison, à cause des carac-

tères (pji distinguent ces deux espèces
;
cependant Gme-

lin, dans sa |)hrase descriptive, dit : Stellis convexis;

la figure les représente concaves. Linné l'indique dans

la mer Baltique, Lamarck dans l'océan Indien, mais

avec un point de doute ;
Lamouroux l'a reçu de la Médi-

terranée. Peut-on regarder ces différences et ces loca-

lités si éloignées comme trop peu essentielles ])0ur que

l'on doive s'y ariêler, d'autant que Linné, Pallas et

Lamarck gardent le silence sur la forme des étoiles, et

que Gmelin est sujet à commeilre des erreurs?

Caryophyllie musicale. Caryophyllia musicalis

,

Lamk.; Madrepora musicalis, Gmel.,Esper., ZoophA,

t. 30, fîg. 2. En masse composée de cylindres de la

grosseur environ d'une plume de Cygne, rapprochés

presque parallèlement, néanmoitis distincts, et terminés

par des étoiles planes, à six lamelles, rai ement neuf ou

douze réunies au centre et placées entre des lamelles

plus courtes. Celle espèce, souvent d'une grandeur con-

sidérable, habite l'océan Indien. On la trouve fossile

sur les côtes d'Irlande, d'après Boi'lase et Lamarck;

Guellard l'indique dans les carrières de Malesme, dépar-

tement de la Côle-d'Or. Ces Fossiles sont ils bien de la

même espèce que la Caryophyllie muscicale?

Caryopuyllie FASCiciiLÉE. Caryophyllia fascicula-

ta, vulgairement l'OEillet, Lamk.. Lamx., G. Polyp., 48,

t. 30, fig. 1-2; Madrepora fuscicularis , Gmel. Celte

Caryophyllie, commune dans les collections, offre une

croûte jiierreuse couverte de nombreux cylindres en

cône allongé, terminés par des étoiles concaves à lamelles

entières, beaucoup plus saillantes d'un côté que de l'au-

tre, alternativement plus jjelites. Elle habile l'océan

Indien, et se trouve, dit-on, fossile en Europe.

CAUYOPHYLLITES et C.^RYOPHYLLOIDES. polyp.

Foss. Les Caryophyllies fossiles portent ces noms dans

jilusieurs ouvrages. On les trouve, en général, avec les

Annnnniles dans les terrains argileux de seconde for-

mation. Le terrain à Polypiers des environs de Caen,

et le banc bleu que l'on regarde, avec raison, comme un

Calcaire grossier, en renferment de bien caractérisées.

CARYOPllYLLODENDKON. bot. Syn. de Giroflier.

CAIIYOPIIYLLOIDES. F. Caryopuyllites.

CARYOl'HYLLUS. bot. Synonyme de Giroflier.

CARYOPSE. BOT. y. Cariopse.

CARYOPTËRIDE. Caryopteris. bot. Genre de la

famille des Verbénacées , institué par Bunge, pour

une plante, seule du genre, qu'il a rencontrée dans la

Mongholie. Elle lui a offert pour caractères : calice

campanulé, à cinq divisions i)resque égales ; corolle à

deux lèvres : la supér ieure courte , à deux divisions

ovales, aiguès; l'inférieure à trois lobes, dont l'inter-

médiaire allongé, dilaté, concave, un peu en capuchon

et frangé; les deux latéraux sont ovales-oblongs; le

tube est presque droit, velu à l'intéiieur; la gorge est

renflée, garnie de poils qui en obstruent l'orifice; éta-

mines didynames; anthères portées sur des filaments

roulés avant l'inflorescence, puis redressés; ovaire sim-

ple, à (piatre loges lenfermant chacune un ovule;

style droit; stigmate bipartite ; le fruit consiste en qua-

tre caryopses
,
placés au fond du calice , et entourés

d'une bordure membraneuse. La Caryoptéride de Mon-

gholie est un petit arbrisseau des montagnes, à feuilles

pres(jue entières et blanchâtres; à panicules axillaires

opposées ou alternes et terminales, composées de fleurs

d'un bleu tendre.

CARYOTE. Caryola. bot. Ce nom, donné au Dattier

par Pline et Dioscoride, a été transporté par Linné à

un autre génie de la famille des Palmiers, distingué

par' les caractèr es suivants : les spadices fascicules, en-

virorrnés à leur base de plusieur s spalhes imbriquées,

qui les cachaient avant la floraison, portant des fleurs

mâles et femelles. Leur calice est à six divisions pro-

fondes, dont tr ois intérieures; il renferme, dans les mâ-

les, beaucoup d'élamines ; dans les femelles, un ovaire

libre, surmonté d'un style et d'un stigmate. Le fi'uit est

une baie sphérique rouge, uniloculair'e , et corrtenant

deux graines aplaties intér ieurement , extérieurement

convexes, formées en dedans d'un périsperme veiné,

sur le côté duquel est pratiquée ime petite cavité qui

loge l'embryon. Dans le Caryola urens
,

l'espèce la

))lus anciennement connue, originaire de l'Inde, et qui

doit son nom à la puljje âcre de ses baies, les folioles

des feuilles pinnées sorrt en^coin, obliqrrement tron-

quées , et comme frangées à leur sommet. Elles sont

inclines, ainsi que la tige, tandis que ces mêmes par-

ties sont épineuses dans une seconde espèce, le Caryola

horrida, (|ui habite la province de Caraccas.

CASA. BOT. Piaule légumineuse, que cultivent les

Nègres des bords du Zaïr e, et qui passe pour pui'gative.

CASAILO. BOT. Synonyme de Bentèque.

CASARCA. OIS. Espèce du genre Canard.

CASCADE. GÉOL. F. Cataracte.

CASCALHO. GÉOL. Terrain de transpoi't, composé de

quarlz roulé et d'un sablon rougeâtre, ferrugineux;

c'est dans ce terrain que se trouvent d'ordinair-e les

Diamants.

CASCARA. BOT. Espèce de Quina, qui est l'écorce du

Cinchona grandifolia de Ruiz et Pavon. Cascara si-

gnifie proprement Écorce , en espagnol; d'ori est pro-

venu Cascarille, petite écorce.

CASCARILLE. Cascarilla. bot. Espèce du genre Cro-

ton. On vend chez les droguistes et dans les pharmacies

une écorce rougeâtr e, un peu épaisse, brisée par petits

morceaux, assez aromatique, et qui l'épand une odeur de

musc fort agréable lorsqu'on la br ûle. On s'en sert pour

aromatiser le tabac à fumer; elle entre dans les pas-
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tilles qu'on brûle dans les a|iparteinenls. Cette écorce

provient-elle du Croton Cascarilla? Ce point n'est pas

sutîisamment Oclairci. Woodville et quelques-uns des

auteurs les i)lus modernes, qui ont écrit sur la bola-

ni(|ue médicale, ont adopté rojiinion de feu le docteur

Wiight, que l'écoroe dont il s'agit piovient du Clutia

eJuteria de Liiuié; mais Don se range à l'opinion de

Boulduc, Spielman cl autres, en la regardant comme
une i)roduction de l'Améi ique continentale. 11 ne paraît

pas, en effet, qu'on l'ait jamais tirée des îles Baliama,

de l'une desquelles est dérivé le nom d'Eliitei ia ou

Eleutheria , et les observations récentes de Schiede et

Depi)e ont donné la ceililude qu'une écorce s'accor-

dant en tout avec l'écorce officinale de Cascarille, est

récoltée dans le voisinage de Jalapa, à Actopan, et dans

le district de Plan del Rio, province de Vera-Cruz, au

Mexique, où elle est connue sous les noms de Copalclie

ou Quina hlanca. Don propose d'imposer à cette

plante le nom de Croton Cascarilla , celui de Psetulo-

China qu'elle a reçu du professeur Schlectendal, dans

son Linnœa, pouvant doiuiei' lieu à (juelques objections,

et de laisser au Croton Cascarilla de Linné l'épitliète

plus nouvelle de Linearis, appliquée par Jac(|uin, son

identité avec l'espèce linnéenne n'étant plus douteuse.

CASCAVELLE. BOT. Nom vuig. des graines de VJbrns

precatoriiis , L.

CASCHELOTTE. mam. Syn. vulg. de Cachalot macro-

céphale.

CASCOCLYTRE. bot. Synonyme de Calotbèque.

CASCOELYTRUM. bot. Desvaux a proposé, sous ce

nom, l'établissement d'un genre nouveau pour une es-

pèce de Brize, B. elegans. Nous ne pensons point que

ce genre ait été adopté.

CASÉARIE. Casearia. bot. Rhéede (Hort. Malah.,

p. 4, t. 49) a le premier figuré un arbre de l'Inde, dont

il a fait un genre, sous le nom A'J navinga (|ue Lamk.

a adopté, en y joignant la description d'une seconde

espèce. Dans les Nova Gênera de Forster, on voit aussi

la description et la tigure d'un nouveau genre qu'il

appelle Melistaunnn et qui semble identique avec

l'Anavinga de Rhéede. Mais
,
malgré l'antéi ioi ité de

ces noms, on leur a ])référé celui de Casearia, |)roiiosé

par Jacquin, parce que cet auteur est réellement le pre-

mier qui ait exposé les véritables caractères du genre.

Les voici : calice à cinq divisions profondes; corolle

nulle; huit à dix étamines insérées sur la base des sé-

pales, et entre chacune des(|uelles on observe un petit

a))pendice cilié ou hérissé, appelé Squanmle par les

uns, et Nectaire par les autres, mais qui n'est autre

chose qu'une étamine dégénérée. Style uni(jue et stig-

mate capité. Baie capsulaire, globuleuse ou ovée, mai-

quée de trois sillons, uniloculaire et polysperme. Gr ai-

nes attachées sur les valves ou parois du fruit. Plusieurs

espèces de Caséaries ont été publiées i)ar Jacquin dans

ses plantes d'Amérique ; en y joignant YIroucana gnia-

nensis d'Aublet {Pl. Guian-,i. 127),(iuelques Suinjda

de Linné, (jui leur sont évidemment congénères, et les

espèces de Kunth, le genre Casearia forme un groupe

assez nombieux. Ce sont des arbres ou arbi'isseaux à

feuilles alternes, à fleurs disposées en petites touffes le

plus souvent axillaires, et qui sont tous indigènes de

l'Amérique équinoxiale, à l'exception des deux espèces

décrites par Rhéede et Lamk. Dans YEnchiridion de

Persoon le génie Casearia se trouve divisé en deux

sections : la première renferme les espèces qui n'ont

que huit étamines, et dans la seconde sont comprises

celles qui en ont dix, ce qui rend très-incertaine la

place que le groupe entier des Caséaries doit occuper

dans le système sexuel de Linné. Placé, par Jussieu,

dans les genres non rapportés à leur famille, il en a été

retiré par Ventenat qui , avec le Samyda
,
V^lquila-

rid, etc., en a constitué la nouvelle famille desSamydées.

CASEARIUS. OIS. Synonyme de Casoar.

CASEDEL. BOT. Syn. de Sébestier domesti(|ue.

CASET. i!vs. Nom (pie donnent les pêcheurs à des lar-

ves, particulièrement à celles des Piiiyganes, qu'ils

emploient ])our amorcer leurs lignes.

CASEUM ou MATIÈRE CASÉEUSE. zoOL. F. Lait.

CASIA POETICA. bot. Syn. de Osyribe alba. V. Osv-

RIDE.

CASIFOS. ois. Synonyme de Merle noir.

CASIMIRE. bot. Synonyme vulg. de Mélicoque.

CASMAUHINCIIOS. ois. Syn. latin d'Averano.

CASMINAK ou CASSliMMlAR. bot. C'est, selon Bur-

mann, le nom que l'on donne vulg. à la racine du Gin-

geml)re, Zingibcr oIJicinale, Rose.

CASNONIE. Casnonia. i>s. Genre de Coléoptères

pentamères, de la famille des Carnassiers, institué par

Latreiile. Caiactères : dernier article des pal(ies ova-

laire, terminé presque en pointe; antennes beaucoup

plus courtes que le corps, à articles presipie égaux ; le

premier plus court que la tête ; tarses filiformes, le pé-

nultième article, un peu plus bifide. Corselet en forme

de col allongé, cylindri(|ue et très-rétréci antérieure-

ment; tète pres(|ue en forme de losange, prolongée et

ti ès-rétrétie postérieurement. Dans ce genre , assez

nombreux, se trouvent VOdacuntha cy anocephala de

Yah.^VAltclabus pensj iraniens de Linné, et deux ou

trois autres espèces de l'Amérique.

CASOAR. Cusnurins. Genre de l'ordre des Coureurs.

Caractères ; bec droit, coui't, à dos caiéné, comprimé,

arrondi vers la pointe, portant un cas(iue osseux, ar-

rondi, obtus, ((ui s'élève de sa base, et s'étend sur le som-

met de la tête; bords des mandibules un peu élargis à

la base, l'inférieure molle, flexible, anguleuse vers le

bout; fosse nasale très-longue, prolongée jusque près

de la pointe du bec, vers la partie latérale de laipielle

sont placées les narines rondes et ouverles en devant;

pieds longs, robustes, musculeux; trois doigts devant,

aucun derrière, tous dirigés en avant, inégaux; l'interne

court, armé d'un ongle long et fort ; ceux des autres

courts; ailes impropres au vol
;
cinq baguettes rondes,

pointues, sans barbe, tenant lieu de rémiges; point de

rectrices.

Ce genre ne se compose encore que d'une seule espèce

proiire aux liules et à la partie la jdus orientale de l'an-

cien continent; elle y est rare, et même presque tons

les individus que l'on y voit ne sont entretenus à l'état

de domesticité que comme objets de luxe et de curio-

sité , car la stupidité habituelle de ces Bipèdes mon-
strueux, leur grognement glapissant et leur chair dure,

noire et peu agréable, n'ont rien qui dédommage des
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soins et des frais qu'occasionnent leur éducation et leur

entretien. Les Casoars lil)res se nourrissent de fruits,

déracines tendres, et (|uelquefois des jeunes et petits

animaux qu'ils rencontrent. Dans les basses-cours et

les ménageries on leur donne, outre des fruits, du pain

dont ils consomment environ quatre livres par jour. Ils

avalent les fruits sans les diviser, et il paraît que cela

est dû à la conformation de leur langue très-courte et

dentelée, qui de même ne leur permet pas de faire usage

de graines un peu grosses. Ils sont fort habiles à la

course, à ])eine i)eut-on les atteindre avec le meilleur

cheval; ils se défendent des Chiens en les frappant vi-

goui'eusement avec le pied. Au temps des amours
,
que

l'on assure èire de courte durée, les deux sexes se le-

cherchent, mais bientôt le mâle abandonne à sa com-

pagne tous les soins de l'incubation qui n'est de rigueur

que pendant la nuit, cardans la journée, les trois œufs

grisâtres, pointillés de vert, résultant de la |)onle, sont

laissés exposés à l'action vivifiante du soleil, simple-

ment recouverts d'un peu de sable, dans le trou où ils

ont été déposés. Dans la captivité, l'incubation duie

vingt-huit jours. Le premier' Casoar qui parut eu Europe

y fut appoi té par les Hollandais, en \'M7.

Casoar, BuIî., pl. eiil.ôlô. Willugbby, pl. 25; Stru-

thio Casuarins, L.; Casuurins galeatiis, Vieill. Tète

presque nue, l'evêtue d'une peau bleuâtre, parsemée de

quel((ues poils; elle est surmontée d'un cas([us conique,

brun par devant et jaune dans tout le reste, formé par

le renflement des os du crâne; gorge enveloppée de

membranes caronculeuses
,
ruuges et violettes

,
qui

pendent en avant ; coi i)s couvert de plumes d'un noir

bleuâtre, qui sont d'une nature i)arliculière et assez

semblables à de gros poils effilés; les pennes de l'aile

ou de ce ipii la représente consistent en cin;| tuyaux

creux, dégarnis de barbes et rougeo à leur exti'émité;

lectrices anales, pendantes et remplaçant la queue; bec

et pieds noirâtres
;
ongles noirs en dehors, blancs en

dedans. Taille, un peu jilus de cinq jiieds. Le jeune n'a

point de casque, et son plumage est d'un roux clair,

mêlé de grisâtre.

L'Oiseau qu'on a désigné sous le nom de Casoar sans

CASQCE ou de la Nou velle-Hollanoe, apjjartient à un

autre genre auquel Vieillot a imposé le nom de Dro-

maius. V . Rhea. On a aussi api)elé le Nandou Casoab

A BEC d'Autruche ou Casoar d'Amérique.

CASPARIE. Caspariu. bot. La grande différence que

présentaient, dans l'organisation de leurs fleurs, les es-

pèces placées dans le genre Baiihinia, avait attiré l'at-

tention de Cavauilles, et il avait distingué sous le nom
de Pauletia, les esiièces à dix étamines fertiles, eu con-

servant à celles «jui n'en ont qu'une seule le nom de

Bauhinia. Dans toutes les espèces décrites par Cava-

uilles, l'ovaire est pédicellé et le calice offre une struc-

ture analogue, c'est-à-dire un tube cylin(lri(jue persis-

tant, un limbe divisé en cinq parties linéaires, égales,

très-longues et caduijues; mais un certain nombre d'es-

pèces qu'il paraît n'avoir pas connues peuvent former

un troisième gi oupe. On ob.serve en effet dans le Baii-

hinia scandens, L., le B. Scabra, Jacq., et quelques

autres, un calice ventru, à cinq dents, divisé en deux

lobes, un ovaire sessile et dix étamines fertiles, parfai-

tement libres. Comme cette structure se rencontre dans

l'espèce la plus anciennement connue, Kunth a con-

servé au groupe qui la renfei me, le nom de Bxuhinia,

en assignant aux liauhinies de Cavauilles celui de Cas-

paria qui rappelle l'un des frères Bauhin.

CASPIE. BOT. Synonyme de Vismia.

CASQUE. Galea. ois. On a désigné par ce terme, le

tubercule calleux, qui, dans certains oiseaux tels ([ue le

Casoar, les Calaos, etc., occupe le sommet de la tête.

CASQUE. Cassis, moll. Genre formé par Lamk. aux

dépens du genre Buccin de L. Caractères : coquille bom-

bée
; ouverture longitudinale, étroite, terminée à sa base

par un canal court, brusquement recourbé vers le dos

de la Coquille; coliunelle plissée, ridée transversale-

ment; bord presque toujoui's droit et denté. Les Casques

diffèrent principalement des Buccins, par la forme de

leur ouverture et les dentelures que présente celle-ci

sur le bord droit
;
iiar l'aplatissement de leur bord gau-

che ou columellaire qui fait une saillie ordinairement

considér'able et en forme de grosse lèvre sur le côté
;

par le canal qui termine leur base et qui est brusque-

ment re])lié vers le dos de la Coquille. Ils ont, en général,

la spire peu élevée. Plusieurs devieiment forts grands

et acquièrent une épaisseur considérable, vivent dans

les hautes mers et s'y enfoncent dans le sable où ils

sembletit se i)laire. L'animal a la tète large, les tenta-

cules pointues avec les yeux placés à leur base externe;

sa trompe est grosse, cylindrique; sa bouche forte et

contractile; son manteau ami)le, cannelé inférieure-

ment; son siphon prolongé; son pied large et ondulé

avec une rainure marginale. Les sexes sont séparés.

Casque Bezoar. Cassis glauca, Lamk.
;
Biicciéiutn

glaucuin, L., Favanne, Conch., 2, t. 32, f. 342, 343;

Cussidea, Brug. Sa longueur est de trois à (jLiatre

pouces. Moiuques.

Casque TRICOTÉ. Cassis cornnta, Lamk.; Bucciiiium
corniilum, L., Favanne, Conch., n, t. 33, f. 348, 349;

Cassidea coniuia, Brug. L'une des plus grandes Co-

quilles connues, atteignant à plus de dix pouces. Inde.

Casque de Rondelet. Cassis tiiherosa, Lamk., En-

cyc, Moll., pl. 408 et 407 ; Bnccinuni tuberosum, L.
;

Cassidea tuberosa
,
Brug. Antilles.

Casque FLAMBÉ. Cassis flaininea, Lamk., Encyc,
Moll., pl. 400, fig. 3, a, b

;
Buccinumflamnieum, L.;

Cassidea, Brug. Antilles.

Casque pavé. Cassis areola, Lamk., Encyc, Moll.,

pl. 407, f. 5; Buccimim areola, L.; Cassidea, Brug.

L'une des plus jolies espèces du genre, par les séries de

taches en forme de croissant épais, qui décorent sa robe.

Moiuques.

CASQUE. INS. Quelques auteurs ont employé ce mot

comme traduction du nom Galea, dont s'est servi Fa-

bricius pour désigner une partie de la bouche des Or-

thoptères, et ((u'il croyait leur être propre. On traduit

généralement ce nom par l'expression de Galète.

CASQUE, bot. Lèvre supérieure des corolles bilabiées,

quand elle est voûtée et concave inférieurement, en

forme de casque. Les divisions supérieures du périanthe

des Orchidées portent aussi ce nom. L'Aconit a sa fleur

en casque.

CASQUES. MAM. Labat désigne sous ce nom des Chiens
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apportés d'Europe aux Antilles, ofi, étant devenus sau-

vages, ils couraient les bois en meute et causaient ])eau-

coup de tort aux troupeaux.

CASQUILLON. sioli,. Espèce du genre Nasse.

CA^SAB. BOT. Synonyme de Calainiis aroviaficvs.

CASSAMBA. BOT. Nom d'une espèce ou variété de

Coco.

CASSAN. EOT. Synonyme de Mémécyle.

CASSANO. Synonyme vulg. de Noix de galle.

CASSABD, ors. S. ancien de Faucon Buse commune.

CASSASSOUT. OIS. Synonyme de Grèbe iuippé.

CASSAUN. POIS. Synonyme de Scpsale Rochier.

CASSATE. BOT. Sorte de pain ou de gâteau formé de

la farine qui résulte par la ràpure des racines de Jalro-

pha Maniliot, L., après qu'on en a extrait le suc ré-

puté vénéneux. Cet aliment a passé des Indes dans toutes

les colonies où l'on emploie des esclaves, et sei't de

nourriture piesque fondamentale à ceux-ci. Le suc vé-

néneux du Manioc devient fort enivrant par la fermen-

tation, et prend le nom de Cachiri. La Cassave est assez

saine; les Créoles la mangent avec plaisir, quoiqu'elle

soit très-fade. Sa couleur est d'un blanc jaunâtre; sa

consistance sèche et grenue. On la prépare en galettes.

CASSE. Cassia. bot. Genre tiès-nombreux de la fa-

mille des Légumineuses et delà Décandrie Monogynie,

L. On le reconnaît à son calice à cinq divisions très-

profondes et comme |)enlasépale, ù sa corolle formée de

cinq pétales étalés et presque réguliers, à ses dix é(a-

mines libres et fort inégales. Les trois inférieures ont

leurs filets longs et déclinés; les trois supérieures ont

leurs anthères presque sessiles; ces anthères s'ouvrent

ordinairement par deux trous ou deux petites fentes à

leur parlie supérieure. Le fruit, qui est une gousse,

offre les formes les j)lus variées et quchpiefois tellement

différentes, qu'il paraîtrait impossible que deux es-

pèces, telles que la Casse en bâton, Cassia flslnla, L.,

et la Casse à feuilles algues, Cassia acutifolia, appar-

tinssent au même genre, si l'on ne retrouvait une struc-

ture absolument semblable dans leurs fleurs. Nous fe-

rons connaître les principales variétés de forme et de

structure que présente le fruit des Casses, en exposant

les caractères des diverses sections naturelles, que l'on

a établies dans ce genre, pour faciliter la l echerche des

espèces. Mais un caractère commun à toutes les Casses

et propre à distinguer netlement ce genre, c'est que

l'intérieur de sa gousse est partagé en un nombre plus

ou moins considérable de loges monospermes par des

cloisons transversales.

A l'exemple de Gaspard Bauhin. la plupart des bota-

nistes avaient divisé le genre Casse en deux sections

qu'ils regardaient comme deux genres ([ui portaient les

noms de Cassia et de Senua. Les Cassia renferment

toutes les espèces dont le fruit est ligneux, indéhiscent

et souvent pulpeux â son intérieur. Dans le genre Senua
au contraire, le fruit est mince, sec et membraneux.

Persoon et Willdenow ont adopté cette division en

changeant seulement les noms. Ils appellent Cassia les

espèces de Senua de Tournefort, elles Cassia du même
auteur forment le genre Calliarlltocaipiis de Persoon

ou Bactyrilobium de Willd. Cette division païaît au

premier coup d'œil fort naturelle, surtout lorsque l'on

I

compare ensemble les fruits du Cassia acutifolia et

ceux du Cassia fistnla. Mais elle devient d'une appli-

cation très difficile si l'on veut classer un grand nombre
d'espèces. On en trouve plusieurs en effet qui servent

en quelque sorte de passage entre ces deux formes. Le

travail le plus complet et le plus récent que nous pos-

sédions sur le geiu'e Casse est celui que le docteur Col-

ladon de Genève a publié à Montpellier, en 1816, sous

le titre d'Histoire naturelle et médicale des Casses. Dans
cet ouvrage, ce genre est partagé en huit sections natu-

lelies, aux(|uelles il donne les noms et attribue les ca-

ractères suivants :

1° FisTULA. Le calice est à cinq lobes obtus; les

graines sont placées horizontalement au milieu d'une

I

pulpe douceâtre; la gousse est cylindricpie ou un peu

comprimée, ligneuse, et les antlières s'ouvrent à leur

sommet |>ar deux fentes. Cette section , dans laquelle

M. Colladon place six espèces, contient entre autres les

Cassia fistulu ethrasiliana; elle correspond au genre

Cathartitocarptis de Persoon ou Bactyrilobium de

Willdenow.

2" CiiAM/EFiSTUiA. Les espèces de cette section se dis-

tinguent de celles delà précédente parleur fruit dont les

parois sont membraneuses, et dont les anthères s'ouvrent

par deux trous. Six espèces entrent égalementdans cette

section : telles sont les Cassia corj uihosa, Lamk., Cas-

sia fiorH)urt<ta, Cav., Cassia lœcigata, Willd., etc.

5° Herpetica. Celle troisième section est facile à re-

connaître à ses fruits ailés de chaque côté, renfermant

des gi aiues placées horizontalement dans la pulpe, et à

ses bractées très -grandes. On n'y trouve que le Cassia

alata, L.. qui porte aux Antilles le nom d'Herbe aux
dartres, et le Cassia bracteala, L. fils.

4° Senna. Les Sénés se distinguent aisément à leurs

fruits comprimés, minces, membraneux, surtout sur

leurs bords (jui forment deux ailes saillantes, dépour-

vues de pulpe, contenant des graines i)lacées verticale-

ment, obcorditornies. M. Colladon ne jilace ici que le

Cassia Senua de Linné, que l'on a divisé en deux ou
trois es|)èces dont il sera queslion dans un instant.

5° CiiAM.ESE?i^,\. Cette section, la plus nombreuse en

espèces, puisqu'elle en renferme environ une soixan-

taine, a pour fruit une gousse membraneuse plus ou

moins plane, n'ayant pas les bords prolongés en ailes.

()" Bascophyllum. Une seule espèce compose cette

sixième seclion, dont les caractères consistent surtout

dans ses dix étamines égales entre elles, c'est le Cassia

Cj-tisoides, Colladon, 1. c. T. xiv, qui est originaire du

Brésil.

"o Absus. Les Absus se distinguent des six sections

précédentes par leur calice dont les segments sont lan-

céolés et aigus, par leurs pédicelles munis de deux pe-

tites bîactées, et |)ar leurs anthères s'ouvrant par deux

fentes, et mar(|uées de chaque côté d'une langée de

poils. Le Cassia Absus de Linné et le Cassia hispida

de Colladon composent celte petite section.

8» CiiAii.'ECRisTA. Celle dernière section diffère sur-

tout de la iirécédente par ses antlières glabres, qui s'ou-

vrent au moyen de deux trous.

Telles sont les huit sections que le docteur Colladon

a Cl u devoir établir pour ranger toutes les espèces du
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genre Casse, qui se montent à cent vingt-cinq dans son

travail. De ces espèces, soixante-treize sont propres aux

parties continentale et insulaire de l'Amérique, entre

ou |)rè8 les tropiques; quinze sont indigènes de la zone

tempérée américaine; une du Cap, deux de Madère;

huit d'Ëgyple ou d'Arabie; dix-se|)t des Indes-Orien-

tales; trois de la Chine et du Japon; deux que l'on dit

communes aux deux Indes; enfin quatre dont la i)atrie

est douteuse.

La Casse Canéficier, Cassia flstiila, L., Catharto-

carpus fistula, Pers., est un grand arbre qui, pour le

poi t, resseml)le beaucoup à notre Noyer et |>eul comme
lui s'élever à ime hauteur très-grande. Ses feuilles sont

imparipinnées et offrent aussi beaucoup de ressem-

blance avec celles du Noyer ou du Frêne. Les fleurs sont

gi'andes
,
jaunes , et forment des grappes lâches , axil-

laires et pendantes. Ses fruits sont des gousses cylin-

driques, ligneuses, longues de deux pieds et plus, d'un

brun noirâtre, lisses extérieurement, offrant un grand

nombre de loges séparées i)ar des cloisons transversales,

et contenant chacune une seule graine nichée dans une

pulpe rougeàtre, douce et purgative. Ces fruits portent,

dans le commerce, le nom de Casse en bàlon. On pense

assez généralement que le Canéficier est originaire

d'Afrique. On le trouve dans l'Inde et l'Amérique méii-

dionale. La |)ulpe renfei'mée dans ses fruits, est un pur-

gatif très-doux, à la dose de deux à trois onces.

On appelle Séné, dans le commerce, les feuilles et les

fruits de trois es|)èces du genre Cassia, dont deux

avaient été déjà distinguées par les auteurs anciens,

mais que Linné a cru devoir réunir comme deux varié-

tés d'une même espèce, à laquelle il a donné le nom de

Cassia Senna. Cependant les différences que ces idantes

présentent dans la forme de leurs folioles, celle de

leurs fruits, leur patrie, etc., ont engagé les modernes

à les considérer de nouveau comme des espèces dis-

tinctes. L'une d'elles, qui a les folioles très-obtuses, les

gousses arquées, et (|ui formait la variété « de Linné, a

été désignée par Colladon sous le nom de Cassia obo-

vata. C'est une plante annuelle, qui croît en Egypte.

Elle fournit la variété de Séné, connue sous les noms
diveis de Séné d'Italie, Séné d'Alep, Séné de Tripoli.

L'autre espèce est celle que Uelile a nommée Cassia

aciitifolia. Elle se distingue surtout de la précédente

par ses folioles lancéolées, aiguës, et par ses fruits ou

follicules plus larges et non arquées. Elle est originair e

d'ÉgypIe, et foui tiit le Séné de la Palte, qui est la sorte la

plus estimée dans le commer ce. Tous les auteurs s'ac-

cordent à considérer le Cassia aculifolia de Delile

comme la même plante que le Cassia lanceotata de

Forskalh, qui cependant en est tout à fait différente. La

première espèce, ainsi que l'a indi(iué le pr'ofesseur

Delile, est commune en Égy|)le; ses pétioles sont abso-

lument dépourvus de glandes. Au conti'aire, l'espèce dé-

crite par For skalh, est originaire des déserts de l'Arabie,

et por te une glande à la base de ses pétioles. Oi', dans le

Séné de la Palte, on ne trouve jamais de folioles por tant

une glande à la base de leur pétiole. II suit de là que

l'opinion de Delile nous paraît très-l'ondée, et que l'on

doit considérer comme deux espèces distinctes le Cas-

sia aculifolia de ce savant et le Cassia lanceolata de

Forskalh. Le Séné connu dans le commerce sous les

noms de Séné moka ou de Séné de la pique, est pro-

duit ])ar le Cassia lanceolata Forskalh.

Tout le monde sait ([ue le Séné est un médicament

purgatif, fort en usage dans la pratique de la médecine.

Ses propriétés sont dires à un principe immédiat nou-

veau, nommé Catirartine. On cultive i)lusieurs espèces

de Casses, entr'e autres la Casse de Maryland, Cassia

MarjiaiKlica, L., dont la racine est vivace et les tiges

her-bacées; elle passe l'hiver en pleine teire dans nos

jar dins. On voit encore assez souvent fleurir dans les

serres les Cassia bi/lora, Cassia grandiflora, etc.

Casse était le vieux nom gaulois du Chêne, Quercus
Robur, L.

CASSE- ALAIGNE et CASSENIA. ois. Syn. vulg. de

Casse-Noix.

CASSE AROMATIODE et CASSE GIROFLÉE, bot.

Synonymes anciens de Cannelle.

CASSE EN BOIS et CASSE ODORANTE. Cassia lignea

et odoratu. bot. Syn. anciens de Laurier Casse.

CASSli-LUNETTE ou BRISE-LUNETTE. Syn. vulg.

d'Euphraise officinale.

CASSE-MOTTE ou BRISE-MOTTE. Nom vulg.du Tra-

quet moUeux, Sa vicola œnanthe.

CASSENAT. BOT. Nom ancien du Chêne Roure, avant

qu'il ait atteint la moitié de sa croissance.

CASSE-NIA. Syn. vulg. de Casse-Noix.

CASSE -NOISETTE, ois. Syn. vulg. de'Sittelle Tor-

chepot.

CASSE-NOIX. Nucifroga. ois. Genre de l'ordre des

Omnivores. Caractèi'es : bec épais, long, droit, convexe

en dessus, comprimé par les côtés, effilé à la pointe;

mandibule supérieure arrondie, sans arête saillante,

plus longue que l'inférieure; narines placées à la base

du bec, petites, ouvertes, cachées par des poils dirigés

en avanl
;
quatre doigts aux pieds; trois devant et un

derrière ; l'extérieur soudé à sa base ; celui du milieu

moins long que le tarse. Ailes acuminées : les première

et sixième r émiges égales : les deuxième et troisième

plus courtes que la quatrième qui est la plus longue. —
Une seule espèce compose le genre dont il est question,

et on la retrouve dans toutes les régions septentrionales

des deux hémisphères, où elle se répand lorsque la di-

sette la force à quitter les montagnes qui sont l'habi-

tation favorite qu'elle a choisie. Il paraît que les Casse-

Noix ne se décident à ces voyages que lorsqu'ils sont

réduits aux dernières extrémités, car alors on les trouve

tellement affaiblis par l'inanition, qu'il leur reste à

|)erne la force de voler' : aussi pr endiail-on à la main

tout ce qui foi'me les bandes émigr'antes; ils se jettent

en affamés sur tout ce qu'ils rencontrent: noix, noi-

settes, baies, graines, pignons, insectes, bourgeons,

toirt sert à apaiser leur voracité; souvent même ils

fi'a|)|)enl du bec l'écorce des arbr'es, à la manièi'e des

Pics, afin de découvrir les larves ([u'elle recèle, et cau-

sent par là des dommages considérables dans les forêts.

Leur nourriture la plus ordinair'e consiste dans les

amandes ou i)ignons r enfermés dans les cônes de Pins,

qu'ils épluchent avec beaucoup d'adr esse. Un peu de

duvet qu'apportent les deux époux dans le trou d'un

vieux tronc d'arbre, devient bientôt le nid où la femelle
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pond de très-bonne heure, cinq ou six œufs d'un fauve

gris, parsemés de quelques lâches plus claires; les deux

sexes i)articipentàrincuhation,et il en résulledes pelils

peu différents, quant au i)lumage, de leurs parents.

Le Casse-Koix, Nucifragu Caryoculacfes
,

liriss.;

Cori'US Caiyocatcicfes, L., Buff., pl. enl. 50, a tciut le

plumage d'un noir tirant sur le brun, pai semé, à l'ex-

ce])lion du sommet de la tête, de taches ou mouche-

tures blanches, ])lus larges et plus iirégulières sur les

parties inférieures : ses reclrices sont terminées |)ar une

large bande blanche ; le bec et les |)ieds sont grisâtres;

l'iris est brun. Taille, treize pouces. Les femelles ont le

brun d'une teinte plus claire; elle se rapproche même du

roussâlre. On trouve quelquefois des variétés blanches

ou nuancées de beaucoup plus de blanc.

On appelle quel([uetois improprement Cassk-Noix le

Gros-Bec ordinaire.

C.4S.SEN0LLS. Nom vulg. de la Noix de galle.

CAS.SE-NOYAUX. ois. Nom vulgaire du Gros Bec

commun.
CASSE-PIERRE. BOT. Syn. vulg. de Pariétaire, de

divers Saxifrages et même de Critlununi marilimutii,

parce que ces plantes croissent dans les murs ou sur

les rochers.

CASSE-POT. BOT. Nom vulg. du Cestrum venena-

tum, dont le bois éclate quand on le brîile, et brise les

poteries qu'on expose au feu.

CASSE-ROGNON, ois. Même chose que Casse-Noyaux.

CASSERON. MOLi. Syn. vulg. de Calmar.

CASSI, CASSIE oc CASSIS, bot. Syn. vulg. de Mi-
mosa furnesia, de Mimosa guineensis et de liobinia

pseudo-acacia.

CASSIA. liOT. Synonyme de Casse.

CASSIALA. BOT. Synonyme d'Hyssope.

CASSICAN. OIS. Burita, Cuv., Cracticus , Vieill.

Genre de l'ordre des Omnivores. Caractères : bec assez

long, dur, droit, convexe en dessus, échancré et fléchi

à la pointe; point de fosse nasale; narines latérales un

peu distinctes de la base du bec, fendues longitudina-

lenient dans la masse cornée et à moitié fermées par

elle; pieds robustes; quatre doigts : trois devant, les

latéraux inégaux, l'externe réuni jusiju'à la première

articulation, l'interne divisé, l'intermédiaire moins

long que le tarse, le quatrième plus long et fort; ailes

ou médiocres ou longues ; les (|uatre premières rémiges

élagées, et la sixième la plus longue, ou les trois |)re-

mières étagées et la quatrième la plus longue.

Le G. Cassican, établi par Cuvier et Vieillot sous des

noms génériques latins différents, se com|)Ose de plu-

sieurs espèces que précédemment les oiuilhologisles

avaient disséminées parmi les Corbeaux, les Mainates,

les Rolliers ou les Oiseaux de Paradis. Presque lous ces

Oiseaux dont les mœurs ont jusqu'ici échappé à l'œil

observaleur des naturalistes qui ont visilé les côtes de

la Nouvelle-Guinée, ont été rapportés de cette terre

équatoriale; les autres sont indigènes à la Nouvelle-

Hollande.

Cassican Anaphone. Barita J naiihonesis, Temm.
Plumage d'un cendré noirâtre; à l'exception des tec-

trices subcaudales, de l'extrémité des rémiges, et des

rectrices qui sont blanches. Del'Océanie.

Cassican Chalybé. Paradisca viridis, L.; Paradi-

sea Chaljhea, Lalh., Buff., pl. enlum. C34, Ois. Pa-

radis, pl. 25. F. Phonygame ciialybée.

Cassican Destructei'r. Barita Destructor. Temm.,

Ois. col , pl. 273. Parties su|>érieures d'un gris ardoisé

foncé; sommet de la (êle, moustaches et reclrices d'un

noir assez pur; lémiges brunes, quelques-unes des in-

termédiaires bordées de blanc; couvertures des narines,

gorge, côtés du cou, tecli-ices caudales et extrémités

des lectrices latérales blancs. Parties inférieures gris

de lin clair; bec bleuâtre; pieds bruns. Taille, 10 pou-

ces. Nouvelle-Hollande.

Cassican Fllteur. Covacias Tihicen, Lath. Nuque,

tectrices alaires et caudales, quelques l'émiges et la base

des recti ices d'un beau blanc ; le l este du plumage noir;

bec noir à la base, bleu à l'extiémité. Taille, 17 |)Ouces.

On assure que le chant de cette espèce imite le son de

la flilte, et qu'elle se nourrit de petits oiseaux. De la

Nouvelle-Galles du sud.

Cassican Gymnocéphale. Barita Gymnocephala.
Temm., Ois. color., pl. 570. Sommet de la tête couvert

de lilanienls cartilagineux, en lames plus ou moins con-

tournées; ces filaments, très-courts, sont rudes au tou-

cher, et offrent sur les peaux séchées, une teinte jau-

nâtre, qui parait aussi être celle de la peau. |)arfaitement

glabre, dont l'orbite des yeux est entouré; le lorum est

couvert d'un petit pinceau de plumes rouges, l'oieille

d'une grosse touffe imitant une sorte de brosse for-

mée par des filaments cartilagineux, striés, rouges à la

base et bruns au sommet; un large collier d'un rouge

cramoisi, tiès-vif; quehpies rangées de lanières cartila-

gineuses vers la poitrine; le reste du plumage noir, h

reflets d'acier poli ;
les cuisses rouges ; les pieds jaunes

;

le bec noir. Taille, 8 pouces. De Bornéo.

Cassican noir. Corcns tropiciis, Lath. Espèce dou-

teuse.

Cassican noir et blanc Corcus nielanoleucus

,

Lath. Gorge, milieu des grandes tectrices alaires, tec-

trices anales .et caudales inférieures, milieu des rec-

lrices latérales blancs; le reste du plumage noir. Taille,

18 pouces. De la Nouvelle-Galles du sud. Cette espèce

est soupçonnée n'être qu'une variété de sexe du Cas-

sican Flûteur.

Cassican de Qcoy. Barita Quofi, Less., Voyage de

la Co([., Zool, pl. a-l Le plumage entièrement d'un noir

peu luisant; le bec noir, avec l'extrémité blanche. Taille,

14 pouces. Nouvelle-Guinée.

Cassican Réveilleur. Coracias Slrepera
,
Lath.;

Gracula Strepera, Schaw. Le plumage noir, à l'ex-

ception des six premières rémiges, de la barbe exté-

rieure des rectrices latéiales et des lectrices caudales

inférieuies qui sont blanches. Taille, 18 pouces. De

l'île de Norfolk. Le nom de cet Oiseau lui vient du

bruit qu'il ne cesse de faire pendant la nuit.

Cassican de Sonnerat. F. Cassican varié.

Cassican varié. Coracias varia, Lath., Buff., i)l.

enl. 028. Tête, cou, partie de la poitrine, dos, rémiges

et rectrices d'un beau noir; le reste du plumage blanc.

Taille, 13 |)Ouces. De la Nouvelle-Guinée.

CASSICULE. Cussiculus. ois. La formation de ce

genre est proposée par Swainson qui en tire les es-
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pèces du genre Troupiale, et lui donne les caractères
I

suivants ; i)ec médiocrement long, très- compi'imé
;

arête non déprimée à sa base ; ailes médiocres : pre-

mière, deuxième et troisième rémiges brusquement at-

ténuées et falciformes. Le type du genre nouveau serait

Cassicus coroiialiis ou Cassiculiis crislatus.

CASSIDA. BOT. S. ancien deScutellaria galericulata,

L., et de plusieurs autres Labiées.

CASSIDAIRE. Cassidnn'a. îioll. Genre formé aux

dépens des Buccins de Linné, par Lamk., dans la fa-

mille des Purpurifères, le même que Denis Montfort

désignait sous le nom de Mono et qu'on trouve indi-

qué sous celui d'Heaume dans quebjues ouvrages d'his-

toire natcu'elie. Caractères : coquille ovoïde ou ovale-

oblongiie; ouverture longitudinale, étroite, terminée

à sa base par ini canal courbé, ascendant; bord droit

muni d'un bouireiet ou d'un repli; bord gauche appli-

qué sur la columclle, le plus souvent rude, granuleux,

tuberculeux ou ridé. Les Cassidaires sont en général

moins Ijombées que les Cas(|ues, et le canal plus ou

moins court
,
qui termine inférieurement leur ouver-

ture, n'est pas replié brusquement veis le dos. La spire
j

est courte, conoïde, composée de tours convexes, et ne

présente point de bourrelet persistant. Ce genre se place

naturellement entre les Harpes et les Casques. On en

connaît sept espèces dont deux au moins habitent la

Méditerranée; les autres appartiennent toutes aux mers

des pays cb.auds. Bruguière les comprenait parmi ses

Cassidées. Les espèces sont Cassidaria ecliinophora,

Tliyneiia, cingulala, striata, Oniscus, cancellata

et carinata.

CA.SSIDE. Cassidix. ois. Ce genre a été i)roposé par

Lesson pour un Oiseau encore assez peu connu, que

Gmelin a placé dans son genre Corinis, sous le nom
spécifique de Mexicanus, et Vieillot parmi les Cassi-

ques : Cassidix niçjer. Du reste, voici les caractères

du genre, tels que les a tracés Lesson : bec un peu plus

long ((ue la tète, très-épais, robuste, iiuadrilalère, coni-

que, peu comprimé sur les côtés; arête dilatée, disposée

en plateau ovalaire, entamant les plumes du front, ré-

gnant sur toute la longueur du bec; narines ouvertes,

arrondies, i)ercées sur les côtés et en dessous du |)la-

teau; commissure très-déjetée ; branches de la mandi-

bule inférieure lenllées ; tarses allongés, très -forts;

queue ample, deltoïdale, échancrée; ailes allongées,

pointues, à pi emiôre rémige très longue.

CASSIDE. Cassida. ws. Genre de Coléoptères tétra-

mères , établi i)ar Linné et rangé par Latreille dans la

famille des Cycliques. Caractères : antennes très-éloi-

gnées de la bouche, avancées, droites, grossissant à

peine vers le bout, et insérées à la partie supérieure de

la léte , très-rapi)rochées à leur base ; tète cachée sous

le prothorax; celui-ci demi-circulaire en dessus; cori)s

pres(|ue orbiculaire on ])res(iue carré, aplati en dessous,

et plus ou moins dé!)ordé par les élytres.

Le nom de Cassida, qui signifie Casque, et les déno-

minations vulg. de Toi lues. Scarabées Tortues, imposés

à ces Insectes, indiquent un des traits les plus carac-

téristiques de leur organisation. En effet, le corselet

d'une part, et les élytres de l'autre, constituent une

sorte de bouclier convexe , en général ovalaire
,
quel-

quefois triangulaire, qui recouvre, protège et déborde

le corps de tous côtés. Celui-ci est beaucoup plus étroit

que les parties qui l'enchâssent. Sa forme est allongée;

la tête est petite, déprimée et cachée en totalité ou pres-

que entièrement sous le prothorax. Elle supporte des

antennes presque filiformes, très-rapprochées à leur

origine; une bouche composée de deux lèvres, dont

l'inl'érieure est allongée et entière, de deux mandibules

larges, tranchantes, tridentées, de deux mâchoires sim-

ples et de quati'e palpes dont les antérieures sont en

massue et les ])oslérieures filiformes; les pattes, cou-

chées parallèlement à la surface inférieure du corps,

sont courtes; leur longueur ne dépasse pas ordinaire-

ment la circonférence du corselet et des élytres. Les

Cassides, qui avoisinent les Boucliers et les Coccinelles

pour la forme générale du corps, en diffèrent essen-

tiellement par les articles de leurs tarses, au nombre
de quatre; leur corselet, leurs élytres et leurs antennes

empêchent de les confondre avec les Érolyles; enfin

elles se distinguent des Imatidies par le bord antérieur

de leur prothorax non échancré et recouvrant la tête.

Cette dernière différence est de peu de valeur, et plu-

sieurs entomologistes, Latreille en particulier, réunis-

sent le genre Imatidie de Fab., composé d'espèces exoti-

ques, à celui des Cassides. Dans plusieurs espèces in-

digènes, les élytres et le prothorax sont de couleur

verte, et présentent en outre de belles couleurs ai'gen-

tées ou doi ées, qui disparaissent par la mort de l'insecte,

mais que l'on peut rendre a|)parenles en le plongeant

quelque temps dans l'eau chaude. Les Cassides se nour-

rissent toutes de Végétaux , et se rencontrent vers le

mois de juillet sur les Artichauts, les Chardons, et sur

l)!usieurs plantes verticillées. La femelle dépose sur les

feuilles dont elle se nourrit, des œufs oblongs, qu'elle

range les uns auprès des autres, de manière à former

de petites i)laques que Réaumura trouvées quelquefois

couvertes d'excréments, sans doute dans le but de pro-

téger la larve à l'instant de sa naissance. Ces larves,

qui toutes sont herbivores, ont une organisation re-

marquable et des habitudes fort singulières. Goedard,

Roesel, Degéer et Réaumur les ont décrites et figurées

avec beaucoup de soin. Le corps de ces larves est aplati,

assez large transversalementet garni, sur les côtés, de

seize épines branchucs, situées horizontalement de cha-

que côté de la moitié postérieure du corps et supérieu-

rement. On observe à la base des épines, sept petits

tuyaux cylindriques, tron'.,ués au bout, et placés chacun

sur un anneau distinct. Ils i)araissent être des ouver-

tures stigmatiques. On remarque â la partie antérieure

une téle petite, de consistance cornée, munie de dents, et

offrant plusieurs petits tubercules, au nombre de quatre

de chaciuecôté, à la partie supérieure, et de trois seule-

ment à celle d'en bas. Ceux-ci ont été regardés par

Degéer comme de véritables yeux. Six pattes écailleu-

ses, coniques et terminées par un crochet de couleur

brune, su|)portenl le corps qui est terminé postérieu-

rement i)ar une sorte de fourchette à deux branches,

dans l'intervalle desquelles existe l'ouverture anale.

Ciiaque branche ou fourchon est un filet de consistance

écailleuse, conique, terminé en pointe assez aiguë, pa-

rallèle à celui du côté opposé, dirigé en haut et en
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avant, garni, au côté externe, depuis son origine et

seulement dans une portion de son étendue, d'épines

fort courles. L'anus est situé à l'extrémité d'un mamelon
plus ou moins recourbé, et que la larve élève à son gré.

La disposition <le ces diverses parties est telle que, lors-

que l'anus jette des excréments, les fourchons qui sont

inclinés du côté de la tête, les reçoivent successivement,

et deviennent, en qupl<|ue sorte, la charpente ou la

bâtisse d'un toit de matière excrémenlitielle, lequel re-

couvre tout le corps sans appuyei' sur lui. Le plus sou-

vent ce toit est immédiatement au-dessus du corps; il

le touche sans le charger; quelipsefois il est un peu

élevé; dans d'autres temps la larve lui fait prendre

différentes inclinaisons, et le tient même i)ei|)endicu-

lairement au coi'i)S. Enfin, la masse d'ordure peut être

entièrement renversée en arrière, et se traîner après le

corps qui, dans ce cas, est à découvei't; mais la larve lie

s'aventure ainsi que lorsqu'elle se cioit hois de tout

danger, et au moindre bruit elle ramène sur elle son

toit protecteur. Ces différentes positions sont nécessai-

rement dépendantes de celles de la fourchette qui est

très-mobile. Quoique les excréments dessécliés ou en-

core mous fassent la plus grande partie de cette couver-

ture, la dépouille de l'insecte aide à la fortifier et lui

sert quelquefois de base. C'est à la suite de plusieurs

déi)ouilles compièles, c'est-à-dii e dans lesquelles toutes

les parties, les fourchons mêmes, revêlent une nouvelle

jieau, que la larve se dispose à se métamoi'plioser en

nymphe. Ce changement a lieu sur la feuille même où

elle a vécu, et sans qu'elle construise aucune enveloppe.

11 s'opère de la manière suivante : l'époipie de la trans-

foiinaiion étant arrivée, la larve abaisse sa queue, et

la porte étendue en ariière du corps et sur le même
plan. S'étant ensuite débarrassée enlièrement de sa

peau et de la couverture que les fourchons supportent,

elle fixe contre quelque feuille la face inférieure des

deux anneaux qui suivent la dernière paire de |)attes.

Ainsi collée, elle a toujours l'aspect d'une larve; mais

après deux ou trois jours elle quitte sa peau, et ne pa-

raît plus que sous la forme de nymphe; cette peau, par

l'adiiérence qu'elle conserve avec la feuille de la plante,

devienl très-iuii)orlante. En effet la nymi)he reste fixée

à sa dépouille, au moyen de deux filets déliés et courts,

engagés dans renveloi)pe bifide
,

(jui , dans le précé-

dent état, constituait la fouiclietle. La nymphe, plus

courte que la larve, est large, aplatie, de forme ovale,

ornée dans son contour d'a])pendiees à ])lusieu! S poin-

tes semblables à quelques feuillages. Elle a un am])le

corselet terminé en arc de cercle, chargé de pareilles

pointes, et lecouvrant la tête qui est assez visible. On
distingue aussi à la partie inférieure, les pattes et les

segments de l'abdomen. Supérieurement on remarque,

de chaque côté, quatre stigmates qui ont la forme de

petits tuyaux élevés et pointus. Cette nymphe, dans

laquelle Goedard a cru voir une figure humaine sur-

montée d'une couronne impériale, et ijue Geoffroy a

comparée, avec plus de raison, à une sorte d'écussoii

d'armoirie couromié
,
i)réseiite en effet une forme si

exlraordinair'e , qu'on la prendrait à peine |>our un

animal. Cependant au bout de douze à quinze jours, il

se fait une rupture à la partie antérieure de la peau du
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dos, et on en voit sortir l'insecte qui, lui-même, a une

forme i)eu ordinaire.

Le genre Casside est très -nombreux en espèces; la

plupart sont étrangères à l'Europe. Parmi celles que

l'on rencontre le plus communément en France, on peut

citer : la Casside É((uestre , Cassnla Equestris
, Fab.,

01., Eut., T. VI, 97, pl. 1, fig. 3; elle doit être considérée

comme le type du genre. On ne la trouve que dans les

lieux aciuatiques sur la Menthe. La Casside verte, Cas-

sida viridis, L., 01., loc. cit., pl. 2, fig. 20.

CA.SS1DE.4.. MOi.L. Nom sous lequel Bruguière dési-

gnait le genre au(piel Lamarck a définitivement imposé

ceux de Cassis et de Cassidaire.

CASSIDITES. ÉcHiN. Foss. On a quelquefois donné ce

nom aux Cassidules fossiles.

CASSIDOCAKPE. Cassidocarpus. bot. Ce genre de

Presle, a été fondu, par Chamisso, dans le genre Jste-

riscium. F. .Astéritcion.

CASSIDDLE. Ciissidulus. ÉcHiN. Genre de l'ordre des

Pédicellés, établi par Lamk. dans sa section des Échi-

nides, et adopté par Cuvier. Caractères : corps irrégu-

iier, elliptique, ovale ou subcordiforme , convexe ou

lenflé, garni de très-j)elites épines; cinq ambulacres

bordés et en étoiles; bouche subcentrale; anus au-dessus

du bord. Les Cassidules seraient des Clypéastres, si elles

n'avaient l'anus évidemment au-dessus du bord, et par

lù véritablement dorsal. Ceux des Spatangues (jui ont

l'aïuis dans le bord, pourraient être considérés comme
ayant l'anus au-dessus du bor d. Cependant ce serait à

tort, car, dans ces Spatangues, l'anus est situé dans le

haut d'une facette marginale, mais n'est pas réellement

au-dessus du bord. — C'est avec les Nucléolites (pie les

Cassidules ont le plus de rapports, et peut être devrait-

on les réunii' en un seul geni'e. Elles n'en diffèrent

effectivement (jue par h's ambulacres, lesquels sont bor-

dés dans les Cassidules, tandis que dans les Nucléo-

lites ils ne le sont pas. Mais sur les individus fossiles,

il n'est pas toujours aisé de déterminer ce caractère des

ambulacres. — L'on ne connaît encore qu'un petit nom-

bre d'espèces de Cassidules, presque toutes fossiles. Nous

citerons entre elles :

Cassidule Scutelle. Cassidnlus Scutella, Lamk.;

Knorr, vol. n, t. e, iii. Grande et belle espèce ayant

la forme d'un Clypéastre, et dont les ambulacres, au

nombre de cinq, sont striés transversalement sur les

côtés. Elle est elli|)li(iue, convexe, et longue d'environ

liois pouces et demi sur trois de largeur. Elle a été

trouvée dans le Véronais, ce qui lui a fait donner le

nom de Cassidnlus Feronensis, par Det-rance.

Cassidule de Richard. Cassidnlus Ricliardi, En-

cycl., Vers, ])!. 143, fig. 8, U, 10. Cette espèce est ovale,

plate en dessous, assez bombée en dessus, un peu échan-

crée à son bord postérieur; la iiouche est un peu plus

en arrière qu'en avant. L'étoile est composée de cinq

am!)ulacies, les deux ])oslérieurs beaucoup plus longs

que les li'ois antérieurs; leur i>i)int de réunion est placé

au tiers de la longueur et marqué par quatre petits

trous formairt un car ré. La longueur de cet Oursin dé-

passe rarement un pouce. Péi'on et Lesueur ont l'appor té

cette Cassidule de la baie des Chiens Marins, dans la Nou-

velle-Hollande; elle avait été trouvée longtemps avant

11
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dans l'océan des Antilles, près de Spanistown, par le

célèbre botaniste Ricbard à qui Lamouroux l'a consa-

crée pour remplacer les deux noms de Cassidule aus-

trale et: Caraïbe que lui avail donnés Lamk. dans deux

de ses ouvrages, d'autant qu'il est douteux que la Cas-

sidule de Pérou soit la même que celle de Richard.

La Cassidule Pierre de Crabe, fossile de la montagne

de Maëstricht, Echiniis lapi Cancri, Encycl. méth.,

pl. 143, fig. 6-7; la Cassidule aplatie, fossile de Grignon,

Lamk.; la Cassidule lenliculée, fossile des environs de

Gisors, sont au nombre des espèces antédiluviennes.

CASSIDULINES. F. Cassidites.

CASSIE. BOT. F. Cassi.

CAS.S1ER. BOT. Syn. de Canneficier.

CASSINA. BOT. Syn. de Houx Apalacbine.

CASSINE. Cassine. bot. Genre de la famille desRham-

nées. Caractères : calice très-petit, quinquéparti
;
cinq

pétales étalés, élargis à la base et légèrement soudés

entre eux; cinq étamines alternes avec les pétales; trois

stigmates sessiles; baie à trois loges monospermes. On

en a décrit huit espèces environ, dont plusieurs sont

rejelées dans d'autres genres voisins, par différents bo-

tanistes. Ce sont des arbustes ou des arbrisseaux à feuil-

les opposées ou alternes, et dont les fleurs sont portées

sur des pédoncules axillaires, simples ou divisés. Ils

habitent l'Afrique, et, i)0ur la plupart, le cap de Donne-

Espérance. Les Cassine capensis et Maurocenia ont

des feuilles opposées, dentées dans le premier, entières

et sessiles dans le second. Elles sont alternes et entières,

arrondies dans le Cassine concava ;
oblongues, ovales

dans le Cassine lœrigata; ovales, lancéolées dans le

Cassine oleifolia, Lamk. Ventenat, sous le nom de Cas-

sine xylocarpa, en a décrit et figuré (Choix de Plantes,

t. 23) une espèce originaire des Antilles, qui, de son

])ropre aveu, semble se rapprocher du genre Elaeoden-

dron.

CASSINE. COT. Nom vulg. du Mentlius Cantharel-

lus dans le midi de la France, où l'on a cru remarquer

que ce Champignon croît de préférence autour des sou-

ches pourries du Chêne appelé vulg. Casse.

CASSINIE. Cassinia. bot. Ce genre de la famille des

Synantherées et de la Syngénésie Polygamie séparée,

a d'abord été proposé par Brown, dans la seconde édi-

tion du jardin de Kevv. 11 en a donné un caractère fort

abrégé, et y a rapporté une seule espèce qu'il a nommée

Cassinia aurea. Plus tard, dans son beau Mémoire sur

les Composées, i)ublié en 1817, dans le 12« volume des

Transactions de la Société Linnéenne de Londres, il

a exi)osé de nouveau , d'une manière beaucoup plus

complète, les caractères génériques du Cassinia, et y

a ra|)porté dix espèces. Ce sont toutes des plantes her-

bacées ou frutescentes
,

originaires de la Nouvelle-

Hollande. Plusieurs des espèces que Brown y rajiporte

avaient été précédemment décrites sousle nom de Caiea;

telles sont entre autres les Calea aculeata, Labillard.,

Nouvelle-Hollande, 2, p. 41, t. 185, et Calea spectabi-

iis, id., p. 42, t. 186.

Toutes les espèces de Cassinies ont les feuilles alter-

nes, ordinairement étroites et à bords rabattus. Leurs

fleurs forment des corymbes ou des panicules termina-

les. Leur involucre est blanc ou d'un jaune doré. Il se

compose d'écaillés imbriquées, scarieuses, tantôt con-

niventes, tantôt plus ou moins étalées. Le réceptacle

porte un petit nombre de fleurs qui sont séparées par

des paillettes semblables à celles qui constituent l'invo-

lucre. Les Heurs sont toutes flosculeuses et hermaphro-

dites : (piel([ues-unes des plus extérieures sont femelles,

plus étroites. Les anthères qui sont renfermées dans

l intérieurdes corolles, se terminent chacune à leurbase

par deux petits prolongements filiformes. Le style porte

deux stigmates dont le sommet, tronqué, est couvert

d'un bouquet de poils glanduleux. Les fruits sont cou-

ronnés par une aigrette sessile, persistante, formée de

poils simples.

CASSIOPÉE. Cassiopea. acal. Genre de Méduse de

l'ordre des Acalèphes libres, établi par Pérou et Lesueur,

adopté par Cuv. et Lamk. Ce dernier a réuni aux Cas-

siopées les Ocyroés de Péi on, dont Cuv. ne parle point,

et les a placées dans la seconde division de ses Radiaires

Médusaires. Les Cassiopées ont un corps orbiculaire,

transparent, muni en dessous de quatre, huit ou dix

bras très-composés, arborescents, polychotomes, bran-

cliiopores et cotylifères, qui lui sont attachés par un ou

plusieurs pédoncules gros et courts, entre lesquels sont

des ouvertures que l'on regarde comme des bouches.

Cuvier et Blainville disent quecesanimaux ont plusieurs

Ijouches et plusieurs pédoncules, tandis que Péron et

Lesueur, et d'après eux Lamk., prétendent que ces ani-

maux manquent de pédoncules et de tentacules. N'ayant

jamais vu ces animaux vivants, nous ne pouvonsdirede

quel côté se trouve la vérité. Les Cassiopées sont plus

ou moins convexes
; le nombre de leurs bouches paraît

être en rapport avec celui de leurs bras. La grandeur de

ces animaux est quelquefois très-considérable; il en

existe dans les mers chaudes et tempérées des deux

mondes. Quoique les espèces paraissent assez nombreu-

ses, il en est peu qui soient connues. Les principales

sont :

Cassiopêe ltnéolée. Cassiopea lineolata , Lamk.

Ocyroé linéolée, Pér. Elle présente une ombrelle hémi-

sphérique, à rebord légèrement festonné. Vingt lignes

intérieures très-fines partent du centre de l'ombrelle,

et vont, en divergeant, se terminer à son pourtour.

Cette Cassio|)ée offre une couleur hyalino-bleuâtre, une

taille de deux pouces environ, et se trouve sur les côtes

de la terre de Witt.

Cassiopée borlase. Cassiopea Boiiasea,Vév. et Les.,

An., t. 14, p. 355, u" 81; Medusa octopiis, GmeX-^ Syst.

Nat., p. 3157, n" 27. C'est la plus grande Cassiopée de

celles que l'on connaît ; son ombrelle est orbiculaire,

aplatie, lisse, festonnée à son rebord. Elle a huit bou-

ches semi-lunaires , huit bras perfoliés dans leur lon-

gueur, trièdres à leur pointe. A leur centre se trouvent

vingt-cjuatre cotyles polymorphes, réunis en une sorte

de houppe; sa couleur est hyalino-verdâtre, avec le re-

bord bleu; sa taille, de deux pieds environ. Elle habite

la Manche et les côtes de Cornouailles.

Cassiopée frondescente. Cassiopea frondosa, Lamk.;

Mediisaf'rondosa, Gmel., Encyc, méth., i)l. 92, fig. 1.

L'ombrelle de cette Méduse est orbiculaire, aplatie,

lisse, marquée.de taches polymorphes, d'un blanc opa-

que, avec dix échancrures profondes à son pourtour.



C A S CAS 163

Ellea dixl)oi!cli^ el dix bras parsemés decotyles blancs,

aplatis et pédicellés. Taille, deux pouces et demi. Elle

habile la mer des Antilles.

CASSlPOUlilER. Cassipourea. bot. Genre de la fa-

mille des Salicariées, établi par Aublel, et duquel Schre-

ber et Swariz ont chanfré le nom pour celui de Lcrjuo-

tis. Scopoli l'appelle J'/Yfl. Son calice, turbiné, se termine

par quatre ou cinq dents. A son sommet s'insèrent au-

tant de pétales onguiculés, dont le bord est découpé en

lanièies fines comme les barbes d'une plume, et seize

ou vingt étamines, rarement plus. L'ovaire est libre,

surmonté d'un style et d'un seul stigmate; la capsule

trilotuilaire, ù la base de laquelle persiste le calice, se

sépare élasliquement en trois valves, quelquefois en (pia-

tre, et, dans ce cas, on compie aussi quatre loges. Elles

contiennent chacune une seule graine. Ce geni'e ren-

ferme deux esp. Ce sont des arbrisseaux à feuilles oppo-

sées et munies de stipules, à Heurs ramassées en paquets,

axillaires et environnées de deux bractées. Les feuilles

sont ovales, et les Heurs pres((ue sessiles dans le Cassi-

pourea g uianensis ; les premières sont elliptiques et

les secondes pédonculées, dans le Cassipourea. petlun-

culata, Juss., Legnotis elliplica, Svvartz, qui habite la

Jamaïque,

CASSIQUE. OIS. Cuvier a établi ce genre qu'il a sous-

divisé en tiassiques proprement dits, en Troupiales, en

Carouges el en Pitpits. Vieillot a également formé un
genre Cassique qu'il a composé de huit à neuf espèces,

dont la plupart sont détachées des Loriots de Lalham.

Enfin, Temminck a fait des Cassiques une division de

son genre Troupiale. V. ce mol.

CASSIRl. bot. V. Casswe.

CASSIS. MOLL. Synonyme de Casque.

CASSIS. BOT. F. Groseiller noir.

CASSITA. ois. Syn. latin d'Alouette Cochevis.

CASSITE. BOT. F. Cassythe.

CASSITÉRITE. min. V. Étaiiv oxidé.

CASSO.MBA. BOT. Nom généralement employé dans

l'Inde pour désigner des Végétaux (|ui fournissent une

matière colorante, soit pour la teinture, soit pour se

peindre le corps; on y ajoute quelquefois une épithète

distinclive; ainsi l'on appelle :

Cassosiiîa, le Carthame.

Cassomba-Kting, k'Hocou.

Cassomba-Calappa ou Calappa-Cassimbo
, une va-

riété rougeàlre de Cocos.

CASSONADE, bot. V. Sucre.

CASSOOMBO. BOT. V. Cassomba.

CASSOOUDA. BOT. Syn. vulg. de Fluviatile Prèle.

CASSUMMIAU. BOT. F. Casminar.

CASSUMUNAR. BOT. Genre de la famille des Scitami-

nées, institué par Colla, pour une plante de l'Inde, (jue

plusieurs botanistes ont décrite successivement sous

différents noms génériques. Colla reçut cette plante

étiquetée Ainoinum Cassuinunar, et d'après l'inspec-

tion de ses princii)aux caractères, il s'aperçut aussitôt

qu'elle méritait une distinction générique. Tayant

trouvée bien analysée ni dans Roscoe , ni dans lîox-

bui gh qui la considérait connue un Ziaziber, il a cru

devoir présenter d'abord les différences ([ui séparent

cette plante des autres Amomées. La présence de deux

spathes surtout, la forme de l'antiière et celle du labelle

sont des caractères distinctifs entre elle et le Zinziber,

dont elle est la plus voisine. Voici les caractères assignés,

par Colla, au genre nouveau : spathe double : l'exté-

rieure herbacée, infère; l'intérieure pélaloïde et pres-

que supère; limbe de la corolle partagé en trois seg-

ments; labelle bi-ailé à sa base, et bilobé au sommet;

filament tubulé et prolongé au delà de l'anthère qui

est dorsale et nue; stigmate capitato-tronqué. L'unique

espèce connue jus(iu'à ce jour, dans le genre nouveau,

est le Cassuinunar lloxhurghii
,

Col.; son stijie est

droit, herbacé, à feuilles distiques, aiguës, lancéolées

et glabres; la hampe est souterraiire; les épis sont ova-

les, entour'és de br actées colorées, imbriquées, lancéo-

lées, aiguës.

CASSUPE. Cassupa. bot. Genre de la famille des

Rubiacées, établi d'après un arbre de l'Amérique méri-

dionale, qu'Humboldt et Bonpland ont fait connaîti'e

(PI. équin., j). 42, t. 12). Son calice est globuleux, ter-

miné par un bord entier et membraneux; sa corolle,

beaucoup plus longue, tubirleuse, est garnie au dehors,

sur sa moitié su|)érieure, de tuber cules glanduleux; en

dedans, vers sa gorge, de houppes de poils qui s'insè-

rent à la naissance des six lobes dans les((uels le limbe

se partage; six anthères pres([ue sessiles, oblongues et

saillantes, sont inséi'ées entre eux. L'ovaire, sphériqueet

adhérent au calice, se termine par un style simple, et

celiri ci par un stigmate bifide. Le fruit est une baie de

même forme; il est couronné par le calice, sé|)ar'é en

deux loges par une cloison médiane
,
qui porte deux

(ilacenlas saillants dans les loges, et chai'gés de gr'aines.

Les Heurs, munies chacune d'une courte bractée, for-

ment des |)anicules terminales. Les feuilles, longues de

deux pieds, obovales et coriaces, sont portées sur un

pétiole épais à sa base et séparé du pétiole opposé, par

deux stipules aigués.

CASSUTA ou CASSUTHA. bot. Syn. de Cuscute.

CASSUVIUM. BOT. F. Acajou.

CASSYTHE. Cassylha. bot. Ce genre avait été établi

d'après une plante des Indes, composée de filets longs

et r ameux (jui l'appellent ceux de la Cuscute, et s'entr e-

lacent avec les bi anches des plantes voisims sur les-

quelles vit en parasite la Cassythe. On n'y remarque

que(iuelques petites écailles i)lacées à la iraissance des

rameaux et des épis terminaux. Les fleurs présentent

un calice dont le tube est très-court, et le limbe à six

divisions; trois extér-ieures, très-petites; trois inléiieu-

res, alternes et plus grandes. Douze étamines, insérées

au calice, sont disposées sur deux rangées concen-

triques ; les six extérieures sont fertiles; des six inté-

rieures, trois sont également fertiles et chargées de

deux glandes à leur base, et trois sont stériles; elles

répondent aux divisions intérieures du calice. L'émis-

sion du pollen se fait par une valvule, de la base à la

pointe de l'anthèr e. L'ovair e est libre, surmonté d'un

style cour't et épais et d'un stigmate obtus; il devient

une cajisirle globuleuse, entourée, excepté à son som-

met, par le calice qui persiste et prend de l'accroisse-

ment avec une consistance charnue. Cette capsule ren-

ferme une graine dont l enibryon
,
dépour vu de péri-

sperme, se compose de deux cotylédons convexes d'un
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côté, plans de l'autre, contenant entre eux, vers leur

sommet , une radicule dirigée supérieurement et une

plumule bilobée. Ga'rtner avait pris cette plumiile pour

les cotylédons, et ceux-ci pour un périsperme, erreur

qui avait longtemps abusé les botanistes sur la vérita-

ble place de ce genre; BroAvn Ta assignée, avec raison,

parmi les Laurinées, dont il se rapproche en effet par

l'ensemble de ses caractères, quoique par son i)ort il

présente une sorte d'anomalie. Des anciennes espèces

décrites, il n'en a conservé qu'une seule, le Cassytha

fUiformis, L.; mais en même lemps, il l'a enrichi de

quatre espèces nouvelles observées à la Nouvelle-Hol-

lande.

CASTA. BOT. Synonyme ancien de Pivoine.

CASTAGNA et CASTAGNE, bot. S. vulg. de Châtaisne.

CASTAGNEAU (petit), pois. V. Chromis.

CASTAGNEUX. ois. Espèce du genre Grèbe.

CASTAGNIÉ. BOT. Synonyme de Châtaignier.

CASTAGNOLE. Brama, pois. Genre établi par Schnei-

der, aux déi)ens des Spares de L., et adopté par Cuv.,

qui le place dans la première tribu de la famille des

Squamnii])ennes, parmi ses Acanthoptérygiens. 11 ren-

tre aussi dans les Leipomes de Duméril. LesCaslagnoles,

dit Cuv., se font remarquer au premier cou|)-d'œil par

un front descendant verticalement, comme si le museau

avait été repoussé et tronqué, ce qui tient à la brièveté

des intermaxillaires et à l'extrême hauteur de la crèle

verticale ; la bouche, fermée, se dirige vers le haut. Des

nageoires dorsales et anales très-écailleuses , commen-
çant ciiacune i)ar une poinle saillante, régnent en s'a-

baissantvers la queue, et n'ont qu'un petit nombre de

rayons épineux, cachés dans leurs bords antérieurs. Le

corps est assez haut verticalement, la tête couverte

d'écaillés jusque sur les maxillaires; les dénis en cro-

chets, et une de leurs rangées externes plus forte; l'es-

tomac est court, l'intestin peu ample, et les cœcums au

nombre de cinq seulement. L'espèce qui sert de type à

ce genre, est la Castagnole proi)rement dite. Brama
Bail, Schneid., p. 99; Spams Raii , lilorh, t. 273;

Spare Castagnole, Lac, Pois., t. 4, p. 111; Brème dentée,

Encycl., Pois., p. 50, f. 192. Très-beau et brillant Pois-

son, presque aussi haut que long, qui parvient à la

taille d'un mètre et au poids de dix livres, dont la chair

est fort délicate et qui habite les profondeurs de la Mé-
diterranée. B. 5, p. 20 , v. 1-5, c. 22. Schneider place

encore dans le genre dont il est question, sous le nom
de Brajita Parce, un l)eau Poisson des ])rofondeurs des

mers de l'Amérique, qui a la tète d'un rouge foncé, avec
le ventre rose, la (|ueue orangée, dont la nageoire est

pourpre et couverte d'écaillés, l'anale, les pectorales et

l'extrémité de la dorsale d'un beau noir.

CASTAGNOLO. pois. F. Castagnole.

CASTALIE. Casialia. aninél. Savigny i)ropose, sous

ce nom , l'établissement d'un genre dans la famille des

Néréides, lequel aurait i)our type le Nereis rosca d'O-

thon Fa])ricius. Cette espèce offre une conformation
semblable au Nereis cœca d'Othon Fabricius, et aux
Nereis viridis et viaculata de Muller (Von Wurm,
p. 150 et 162); mais les cirrhes lentaculaires, fous les

cirrhes supérieurs et les styles postérieurs sont grêles et

fort longs; il y a deux rames réunies pour chaque pied.

Savigny, n'ayant pas examiné lui-même cette espèce,

ne propose qu'avec doute ce nouveau genre qui du

reste serait d'autant plus difficilement admissible sous

celte dénomination qu'elle a été appliquée parLamarck,

ainsi que nous allons le voir, à un genre de Mollusques.

CASTALIE. Castalia. moll. Genre de la famille des

Mytilacés , ordre des Acéphales testacés, institué par

Lamarck qui lui donne pour caractères : coquille à valves

inégales
, trigones ou arrondies , un peu en cœur et

striée en rayons; dents et lames de la charnière sillon-

nées en travers de leur longueur. L'animal a le man-
teau simple, ouvert par devant; le pied grand, tranchant

et comprimé; la bouche grande, garnie de tentacules

arrondis. On connaît tr ois espèces de ce genre, et toutes

trois appartiennent aux eaux douces de la République

argentine où elles ont été observées assez récemment

par le naturaliste-voyageur D'Orbigny.

CASTALIE. Cas!alia. bot. Salisbury a établi, sous ce

nom, dans la famille des Nymphéacées, un genre de la

Polyandrie Polygynie de Linné, qui a pour type le

Nénuphar rouge; ses caractères sont : calice persistant,

à quatre sépales dont la base s'insère au réceptacle;

douze à quinze pétales adues au réceptacle; étamines

nombreuses; dix à seize carpelles enveloppés par une

expansion du réceptacle ; un pareil nombre de stig-

mates pellato-radiés, libres et recourbés au sommet;

un grand nombre de très-petites graines arillées, qui,

à la maturité, se délachent du torus et se disséminent

au dehors. Salisbury admet pour les Castalies, outre le

Nyinphœa rubra, les N. pubescens, stellala, edulis,

tnagjii/ica, pudica, }>ygmœa, etc., tous de l'Inde, de

la Chine ou de l'Egypte.

CASTANEA. bot. Synonyme de Châtaignier.

CASTANITES. bot. Tubérosités ligneuses, qui crois-

sent sur les racir.es des Châtaigniers. On en trouve sur

celles du Chêne et de l'Orme.

CASTANVELAM. BOT. Truffe qui, au Mexique, sert à

l'engrais des l)estiaux.

CASTÈLE. Caslela. bot. Genre établi par Turpin, qui

le rapporte à la famille des Simaroubées. Caractères :

calice à quatre dents; quatre pétales plus longs que le

calice, alternes avec ses dents, et huit étamines à filets

courts, à anthères ovales et dressées, qui s'insèrent les

uns et les autres à un bourrelet glanduleux, entourant

la base de l'ovaire; celui-ci est foimé de quatre lobes,

quel([uefois de cinq, disposés autour d'un disque téti a-

gone, plus court qu'eux, et que surmonte un style sim-

])le et droit, terminé par un stigmate en tête et légère-

ment quadrilobé. Chaque lobe de l'ovaire devient une

drupe ovale, contenant sous l'enveloppe osseuse que le

cordon ombilical parcoui't de la base au sommet, une

graine unique, pourvue d'un périsperme charnu au cen-

tre du([uel est un grand embryon ovale, à deux cotylé-

dons foliacés, à radicule supérieure, courte et conique.

Ce genre renferme plusieurs arbrisseaux des Antilles, à

feuilles alternes et petites, à rameaux garnis d'épines

terminales ou axillaires, à fleurs solitaires, géminées

ou ternées à l'aisselle des feuilles. Dans l'un d'eux,

Caslela depressa, la tige se divise dès sa base en ra-

meaux couchés , et les feuilles sont sessiles ;
dans le

Castela erecta , la lige est dressée, les feuilles sont
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courtenient pétiolées. Le Castela Nicholsoui diffère, peu

de ce dernier. Ce genre a été dédié à Castel, auleui' du

poëme des plantes. Cavanilles antérieurement en avait

établi un qu'il nommait Caslelia , en l'honneur d'un

dessinateur du même nom ; mais il a été détruit et réuni

au Priva d'Adanson.

CASTÉLIE. Castelia. bot. V. Priva.

CASTIGLIONIE. Castiglionia. bot. Ruiz et Pavon

,

dans leur Flore du Pérou, ont décrit, sous le nom de

Castiglionia lobala, le Jatrophu Curcas de Linné. Si

l'on conserve ce genre, il devra com.prendre loules les

espèces de 7a^/o;J/ia qui, comme celle-ci, présentent un

double calice.

CASTILÈJE. BOT. y. Castillée.

CASTILLE. BOT. V. Perebée.

CASTILLÉE. Caslilleja. bot. Mutis et Linné fils ont

appelé ainsi un genre de la famille des Pédiculaires et

de la Didynamie Angiosj)ermie. Il se compose d'en-

viron huit à neuf espèces, herbacées ou sous -frutes-

centes, portant des feuilles alternes, entières ou trifi-

des; des bractées colorées; destleui s axillaii es et soli-

taires , ou formant des épis terminaux. Leur calice,

tubuleux et comi)rinié. est fendu d'un côté. Leur co-

rolle, qui est blanche ou verdâtre, est également tubu-

leuse et comprimée, à deux lèvres; la supérieure est

étroite, canaliculée; l'inférieure est très-courte et den-

tée. Les étamines , au nombie de quatre, sont didy-

nauies
,
placées sous la lèvre supérieure de la corolle

,

qu'elles dépassent rarement. Le style est terminé par

un stigmate simple et capitulé. La capsule est ovoïde,

comprimée, biloculaire, s'ouvranl en deux, valves et

contenant des graines enveloppées chacune dans une

sorte de tissu membraneux et réticulé. Toutes les espè-

ces sont originaires du continent de l'Amérique méri-

dionale. Linné tîls, dans son Supplément, en a d'abord

décrit deux, d'après Blutis qui les lui avait envoyées de

la Nouvelle-Grenade. Ces deux espèces sont ; 1" Cas-

tilleja fissifolia, L., Suppl., 293, et Castilleja integri-

folia, L.
,
Suppl. , 293. Ventenat en a plus récemment

fait connaître une troisième
,
qu'il nomme Castilleja

coronopifolia, et qu'il figure dans son Choix de Plan-

tes, t. 59. Cette espèce est également originaire de la

Nouvelle-Grenade. Enfin Kunih, dans les Noca Gênera

et Species de Humboldt, en a décrit cinq espèces nou-

velles, auxquelles il donne les noms de Castilleja li-

thosperrnoides, t^Quvée pl. 164; Caslilleja nubigena,

pl. 163; Caslilleja scot zonerœf'olia ,
pl. 165; Cas-

tilleja tolucensis et Castilleja nioranensis. Quant à

l'espèce décrite par Pursh, sous le nom de Castilleja ses-

siliflora, Nullal en fait un genre distinct, sous le nom
d'Euchrome.

CASTINE. MIN. Carbonate de Chaux que l'on mêle

auMineiai de Fer, dans les hauts fourneaux, pour lui

servir de fondant. La Casline, en entrant en fusion,

absorbe l'Argile qui faisait partie du Minerai, et la ré-

duit en laitier.

CASTNIE. Castnia. ins. Genre de l'ordre des Lépi-

doptères, famille des Crépusculaires, établi par Fabri-

cius, et ayant pour caractère essentiel ; antennes ter-

minées en une massue allongée, sans dentelures ou stries

en dessous. Il se rapproche par là des Lépidoptères I

diurnes et s'éloigne au contraire des Si)hinx propre-

ment dits. Ses palpes ont trois articles distincts, et sont

écartées entre elles. Les Insectes compris dans ce genre

sont tous exotiiiues, et appartiennent à l'Aniéritiue mé-
ridionale; tels sont, entre autres, les Papillons Cypa-
rissias et Licas de Fabricius.

CASTOR. Castor, maji. Genre de Rongeurs à clavi-

cules complètes, caractérisé par l'aplatissement trans-

versal de sa queue qui est couverte d'écaillés imbri(|uées

comme dans les Poissons; par la palmure parfaite de ses

pieds de derrière où l'ongle du second doigt interne est

double; par quatre molaires partout, formées d'un seul

ruban d'émail, enroulé sur lui-même en circonvolutions,

dessinant trois échancrures sur le coté externe, et une

seule sur le côté interne pour les dents d'en haut et

l'inverse pour celles d'en bas. Comme dans les Campa-

gnols, le péroné, et surtout le tibia, arcjués en sens

contraire, se regardent par leurs concavités; ils ac-

croissent ainsi l'aire des insertions des muscles, et por-

tent la force d'impulsion des membres postérieurs;

mais le péroné ne se soude pas au tiers inférieur du

tibia, il descend.jus(iu'à l'astragale. Il y a quinze paires

de côtes et (juati'e vertèbres lombaires. Le canal osseux

de l'oreille se relève obliquement de ])lus de ([uatante

degrés. Il y a une troisième paupière transparente,

qui préserve l'œil du contact de l'eau, «(uand le Castor

y travaille au fond. Le cerveau mamiue de circonvolu-

tion; ce défaut d'accroissement des surfaces cérébrales,

signalé d'abord par Pcirault (Acad. des Se, 1060),

ensuite par Sarrasin {ibitt., 1704), et dejjuis par Dau-

benton , a été représenté par Tiedematin ( tab. 5,

f. 5 et 6, Icônes cerebri Simiar. et Qmrumdam
mammal. varior. Heidelberg., 1821 ). Le cervelet est

au contraire profondément feuilleté dans ses trois lobes;

celte absence de ciiconvoUition cérébrale coïncide bien

avec la stupidité observée parBufFon et F. Cuvier, dans

cet animal. A, Desmoulins a établi le premiei', dans un

Mémoire couronné par l'Institut, ce rai)port entre le

degré de l'intelligence et l'étendue des surfaces du cer-

veau. La queue est surtout remarquable, dans le sque-

lette, par la largeur et la projection latérale de ses

apophyses transverses. Son mécanisme dans la nage,

analogue à celui de la queue des Cétacés, y nécessitait

des os en V, développés en proportion. Ses muscles dont

les tendons glissent dans des gaines fibreuses, ont leur

point fixe aux apophyses transverses du sacrum. Un dou-

ble matelas de graisse dense, analogue à celle des Mar-

souins, et entrelacée d'expansions ai)onévrotiques, affer-

mit les tendons et leurs coulisses. Le dessus de la queue

est recouvert d'écaillés convexes, et le dessous d'écailies

concaves. Les plus grandes ont trois lignes et demie en

travers et deux de lai'geur dans leur découvrement.

Le muscle peauciei' a presque un pouce d'épaisseur

sur le dos pour mieux brider les muscles qui meuvent

la (jueue et les memlues postérieurs sur le bassin. En

outre, ses digilatioiis postérieures envoient aux apo-

physes de la queue et aux tendons de tirage, des aponé-

vroses qui y appliquent luj supplément de force. Les

digitations antérieures du peaucier se portent de la

naissance du scapuluni, à la tubérosité humérale, au

coude et à l'avant bras. La queue se meut tout d'une
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pièce verticalement et latéralement. Ce dernier mouve-

ment peut se combiner avec une courte révolution qui

en incline le plan, quand l'animal vire de bord ou tra-

verse un courant. Tout le dessous du ventre est doublé

d'une couche de graisse, de huit ou dix lignes d'épais-

seur. (|ui s'amincit vers les flancs et disparaît sur le dos.

L'œsophage est tapissé intérieurement d'une mem-
brane blanche, de consistance crémeuse, analogue à

celle que Sarrasin a observée, en hiver, dans l'estomac

de l'Ondatra, et tout aussi peu adhérente. Nous en avons

obser vé une disposée de même dans l'estomac de plu-

sieurs Poissons, les Muges entre autres. L'estomac est

si mince (|u'il se déchire pour jieu qu'on le gonfle. A

droite de rœso|)hage, la membrane musculeuse est

écarlée de la muqueuse, ))ar une agglomération d'une

centaine de vésicules creuses à parois glandulaires,

constituant une glande de sept ou huit lignes d'épais-

seur et de trois pouces de diamètre. Leurs canaux ex-

créteurs s'ouvrent, dans l'estomac, par quinze trous

rangés sur trois lignes, d'apr ès Dauberrlon
;
par douze,

rangés sur quatre, suivant Sarrasin. Celte glande existe

à la même place dans l'Ondatr a. D'après ce que l'on

sait (le la digestion, dans les Rruninanls qui se nour-

rissent de liges herbacées, le mécanisme n'en semblait-

il pas devoir en être renforcé chez le Castor dont la

nourriture est exclusivement ligneuse? Au premier

coup-d'œilon croit à une anomalie entre le but et

les moyens; car des morceaux de bois en échappant à

la mastication, semi)leraient nécessiter un supjjlément

de forces comprimantes dans les parois de l'estomac

qui i)ar'ait n'avoir- au contrair-e (|ue juste ce qu'il lui

faut de résistance pour contenir les aliments. Mais

Cuvier a fait voir que des deux facterrrs de la fonction

digestive, combinés dans toutes les pr oportions, un seul

peut sufiire en ar rivant à un accroissement convenable.

Ici l'action dissolvarrte seule transforme les aliments.

Aussi des appareils sécr étoir'es, surnumér aires, se sont-

ils développés dans l'estomac.

Dans les deux sexes, un seul sphincter ferme l'entrée

de l'anus et des conduits génilo-urinaires. Le prépuce

s'allonge etr four-reau élerrdu depuis le sphincter com-

murr jusque sous le pubis. La partie moyenne de ce

fourreau communi([ue de chaque côté, en avarrt du

gland, avec deux grandes poches de trois pouces de

long sur irn de large. Eu dehors s'ouvrent deux gr osses

glandes, de deux pouces de long. Leurs petits conduits

excr éteurs sont préservés d'engorgement, par des j)oils

d'un demi-pouce de long, inséré à l'origine de chacun

d'eux, et dont l'exlr émité est libre et se rerrcontre dans

un bassinet commtini((uant au fouriearr. Les poches

préputiales contiennent une humeur fétide, dorrl les

femmes sauvages graissent leurs cheveux. C'est le Cas-

toiemii.

La situation de l'orifice du sphincter commun, le

volume et l'inflexibilité de la queue, nécessitent l'ac-

couplement ventre à ventre. La femelle, qui a quatre

marrrelles, deux sur la poitrine, placées comme chez la

femme, et deux air bas du col, porte pendant quatre

mois, (juatrc petits.

L'espèce uni(|ue de ce genre est commrrne au nord

des deux continents ; la latitude la plus méridionale oCr

elle se rencontre est trente degrés en Amérique, à cause

de la déclinaison des lignes isothermes.

Le Castor, Castor Fiher, Linn., BufF., t. 8, pl. 36,

est long de trois à quatre pieds, sur douze ou quinze

pouces de large à la poitrine et aux hanches ; d'un brun
roux, uniforme dans le Cairada, d'un beau noir plus

au nord où il est qrrelquefois tout blanc, et passant au
fauve et même au jaune paille ver s l'Ohio et les Illinois.

Comme tous les Rongeurs atiuatiques, il a deux sortes

de poils; le long ([ui diruinue de longueur vers la tète

et la querre, paraît creux sur son axe, et détermine par

sa couleur celle de l'animal; le court ou duvet, d'un

gris cendré, a environ un pouce. L'intelligence de cet

animal jjaraît absor bée dans son talent pour construire;

sous torts les autres rapports BufFon, qui l'a vu appri-

voisé, l'a tr'ouvé infér ieur au Chien. Indifférent à tout,

hor's la liberté, insouciant de plaire ou de nirire, la né-

cessité de se défendre le tirait à peine de son apathie.

L'expérience ne lui apprenait rien, et rre lui faisait rien

oublier; il avait l'air stupide.

Dans les solitrtdes de l'Amérique, surtout dans la

Haute-Louisiane, il y a des Castors dont le chasseur

n'approcha jamais, et qui cependant vivent épars, tout

au plus en famille, darrs l'ignor'ance ou la par-esse de

coirstruire
;
appartientrent-ils à quelque espèce diffé-

rente, quoiqu'il n'y art aucun signe visible de cette

diversité darrs leur' structure ? ou bien quelque influence

locale a-l-elle modifié leui's mœurs ? Nous rappelons

que lesOndatr'as ne constr uiserrt pas rron plus dans les

latitudes basses. L'exercice ou l'inactiotr de leur s talents

dépend-il du besoin qu ils ont de ses résultats? L'Homme
seirl obéirait-il à cette loi? En Norvvège, on a trouvé

des communes de Castors. On n'en a jamais vu ni en

France ni en Allemagne. On l'attr ibuait au défaut de

sécurité; nrais les Castors de la Louisiane ,. dans des

solitudes (jui jamais n'avaient été troublées, ne savent

ou ne vertient faire i|ue des ter riers dont le boyau a

jusqu'à mille pieds de long. Pallas dit que ceux des

bords de la Léna et du Geuisei sotrt également ter riers,

même lorsqu'ils sont rassemblés en communauté ; mais

que plus souvent ils restent solitaires. Les Castors d'Eu-

ro|)e rre diffèrent du reste en rien d'essentiel de ceux

d'Amérique. F. Cuvter a observé au Jardin des plantes

deitx Castors, l'un des bords du Danrrbe, l'autre de ceux

du Gardon en Daupîiiiié. Il les a vus entasser pêle-mêle

darrs un coin de leur loge les divers objets qu'on leur

donnait; rre pas se servir de leur queue comme d'une

tr uelle, mais déplacer leur's matériaux, soit en les pro-

jetant en arrière avec les |)ieds, soit en les tr-ansportant

à la bouche ou à la main, avec laquelle ils saisissent

jusqu'aux plus petites choses. Ces deux animaux vi-

vaient paisiblement ensemble, mais tr'availlaient seuls;

leur propreté était extrême. Ils mangeaient assis dans

l'eau, dormaient |)resque tout le jour, ou ne veillaient

que pour se lisser le jroil avec les pattes, et nettoyer

leur cabane de la moirulre parcelle d'ordure. Depuis,

il a observé une telle absence de toutes facrrltés dans

un jerrne Castor du Canada, (|ui, malgré toutes les faci-

lités mises à sa disposition, ne manifesta aucun pen-

chant pour construire rri aucun gorit pour l'eau, que

l'on doit croire que cet individu était dans un véritable
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idiotisme. Il dit aussi avoir réuni quelquefois d'autres

Castors du Canada, pris jeunes, et qui avaient été sépa-

rément élevés : au lieu de s'accorder pour rester tran-

quilles ou travailler de concert, ils se battaient avec

une fureur toujours renaissante; mais ce que l'on sait

de l'altération du naturel des animaux ]iar l'esclavage

empêche de rien conclure de ces faits sur les causes de

l'état social ou solitaire des Castors libres, et encore

davantage sur les causes qui déterminent des sociétés

de Castors à bâtir, tandis que d'auties sociétés vivent

dans des galeries souterraines.—On a donné le nom de

Castor de mer à une Loutre.

CASTOR. OIS. Synonyme de grand Harle.

CASTOR. BOT. Synonyme ancien de Safran.

CASTOREA. BOT. Genre dédié par Plumier à Castor

Durante, et que Linné, selon les règles de sa nomencla-

ture, a changé pour celui de Duranta.

CASTOREUM. mam. L'un des matériaux immédiats

des animaux, qui se trouve contenu dans deux poches

préputiales du Castor. Sa consistance, naturellement

mielleuse, est susceptible d'acquérir de la solidité, et

c'est même à cet étal qu'on livre le Castoreum au com-

merce. Son odeur est forte, particulière; sa saveur

acre, amère et désagréable. Le Castoreum est employé

en médecine, comme un puissant antispasmodique. Le

plus estimé vient de la Tartarie.

CASTORINE. zooL. Princi|)e particulier du Castoreum,

qui y est contenu dans la proportion de ((uelques centiè-

mes seulement. On l'obtienten traitant le Castoreum par

l'alcool, avec un peu de charbon. 11 est sous forme cris-

talline, aciculaire; son odeur est faible; sa saveur est

en quelque sorte métallique; mis en contact avec l'eau

bouillante, il se fond en huile ([ui se rassemble à la sur-

face du liquide, et se prend par le lefioidissement, en

une masse ti'ansparenle. 11 est comi)létement insoluhle

dans l'eau froide; il se dissout, en pai tie, dans l'alcool

et l'éther.

CASUARINE ou FILAO. Casitarina. bot. Ce genre se

compose de Végétaux d'iui port tout à fait singulier.

Ils ressemblent à de grandes Prèles ai borescentes, dont

les rameaux, allongés, grêles, cannelés, diessés ou

pendants, offrent, de distance en distance, de petites

gaines courtes et déniées qui tiennent lieu de feuilles.

Leurs fleurs sont dioïques. Les mâles forment des sor-

tes d'épis allongés au sommet des jeunes laniifica-

tions de la tige, ou à l'aisselle des gaines. Chaque épi

se compose d'un certain nombre de verticiiles superpo-

sés, qui, chacun, sont formés par six ou douze étamines

naissant de l'aisselle d'une gaine analogue à celles (|ue

l'on aperçoit sur les ramifications de la tige. Cette gaine

présenfe autant de dents qu'elle renferme d'étamines,

et chaque étamine doit être considérée comme une

fleur monandre. Les filets slaminaux sont un peu sail-

lants au-dessus des gaines, et iiorlent une anthèie va-

cillante, coidiforme et à deux loges.

Les fleurs femelles forment de petits cônes écailleux,

un peu pédicellés, naissant également des gaines de la

tige. A la base de chaque écaille, ou Irouve une fleur

femelle sessile ; elle est flanquée de quatre écailles beau-

coup plus petites que la |irécédente, et situées, deux à

deux, de chaque côté de l'ovaii'e. Celui-ci est très-com-

primé latéralement, à une seule loge, dans laquelle est

un seul ovule dressé. Le style est très-court et un peu

comprimé; il se termine par deux stigmates très-longs,

plans, étioits et presque linéaires. Les écailles per-

sistent et prennent de l'accroissement, en soi te que le

fruit est un petit cône ovoïde ou globuleux. Entre cha-

cunedes écailles, qui souvent s'entre-grefFent toutes en-

semble par leur base, on voit saillir deux des écailles

qui accompagnent chaque fleur ; elles sont plus longues

que les précédentes. D'abord immédiatement appli-

quées l'une contre l'autre, elles s'écartent supérieure-

ment pour laisser sortir le fruit. Celui-ci est un petit

akène allongé, comprimé, mince et membraneux dans

sa partie supérieure.

Ce genre offre une très-grande analogie déstructure

avec les genres CoDiptonia et Myi'ica, et fait partie de

la famille des Myricées. 11 avait été placé d'abord, par

Jussieu, parmi les Conifères, dont il rappelle la struc-

ture sous plus d'un ra|>port, mais dont il s'éloigne sur-

tout par l'organisation de ses Heurs mâles et celle de sa

graine.

On compte environ huit à neuf espèces de ce genre

que l'on désigne communément sous le nom de Filaos.

Presque toutes sont originaires de la Nouvelle-Hollande

et des îles australes d'Afrique. Leur bois est très-dur et

très -comjjacte ; les Sauvages s'en sei vent pour fabri-

quer des armes et des ustensiles de ménage. Il est agréa-

blement veiné de rouge.

Parmi les espèces que l'on cultive en Europe, nous

distinguerons : la Casuai ine à feuilles de Prêle, ou Filao

de l'Inde, Casvarina cquisctifolio, Lamk., ///., t. 746,

f. 2. Il peut s'élever à une trentaine de ])ieds, et croît

communément dans l'Inde et aux iles de France et de

Madagascar. Ses rameaux, qui sont longs, grêles et

striés, forment une cime épaisse; ses fruits constituent

un petit cône globuleux. On le cultive dans l'orangerie;

il demande une terre légère.

Venlenal, dans le .lardin de Cels, t. 02, en a (îguré

une autre espèce originaire de la Nouvelle-Hollande,

et qu'il a nommée Casnarina distyla. On cultive aussi

quelquefois les Casnarina torulosa et stricta d'Alton,

qui tous deux croissent naturellement sur les côtes de

la Nouvelle-Hollande. Labillardière en a figuré une

belle espèce sous le nom de Casuarina quadrivalcis,

dans sa Flore de la Nouvelle-Hollande, t. 218.

CASUARINÉES. bot. La famille désignée sous ce nom
par Mirbel est la même que celle à la(|uelle Richard

avait antérieurement donné le nom de Myricées.

CASLTARIO, CASUARIUS ET CASLEL. ois. Synonyme

de Casoar.

CAT. POIS. C'est, selon Risso, la Chimère arctique à

Nice, et selon Rose un petit Squale à Marseille.

CATABATE. bot. S. de Trulïe.

CATABROSE. Catahrosa. bot. Genre de la famille

des Giaminées et de la Triandrie Uigynie, (|ui a été

formé |far Beauvois, dans son Agroslographie, pour

YAira aquatica, L., et le Poa rerticillata de Poiret;

on doit également y placer Wlira minuta, L.., et YAira
hiimiUs, Bieb. Il a beaucoup de rapports avec le genre

Glyceria de Brown, dont il diffère par sa lépicène

biflore, à deux valves inégales, et plus courtes que la
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glume. Celle-ci est formée de deux paillettes (ronquées

et éi osées à leur somuiet. Le fruit n'est pas enveloppé

dans la glume.

CATACLliSIE. Cataclesia. eot. On dit qu'il y a Cala-

clésie dans le fruit lorsqu'il est monosperme, indéhis-

cent, à péricarpe coriace, non ligneux, recouvert i)ar

le calice qui ne devient jamais charnu. Tels sont les

fruits des Chénopodées.

CATACLYSME, géol. V. Déluge.

CATACOUA. ois. F. Cacatoua.

CATACRA ou CATIÎACA. OIS. Synonyme de Motmot.

CATADROME. Catadroinus. ins. Genre de Coléop-

tères penlamères , de la famille des Carnassiers, établi

par Macleay, pour une espèce de Java, Catadromus
tenehrioides, ([u'Olivier a figurée pl. 6, f. 07, parmi

ses Carabes. Caractères ; les trois premiers articles des

tarses antérieurs dilatés dans les mâles, élargis, trian-

gulaires et coi'diforines; dernier article des i)alpes la-

biales allongé et sécuriforme; antennes filifoi mts ; lèvre

supérieure transversale et échancrée ; mandibules avan-

cées, arquées et aiguës; menton trilobé; corselet pres-

que carré; élytres allongées, pres(iue parallèles. Cet

Insecte est considéré comme le plus grand des Carabi-

ques connus; il a près de trois pouces de longueur et

neuf lignes de largeur; sa couleur générale est noire;

les bords du corselet et des élyli es sont d'un beau vert

qui orne également le dessous du corselet; la tète est

marquée de deux impressions longues et profondes : en

arrière du corselet on en voit deux autres dont la forme

est presque arrondie ; enfin les élytres sont couvertes

de stries lisses dont le fond est du même vert que les

bords. Une série de points enfoncés se remarque sur le

dernier intervalle.

CATAF. EOT. Synonyme vulgaire d'Arroche.

CATAFUSIS. BOT. Syn. de Plantain Psylle.

CATAGAUrVA. bot. Syn. ancien deGomrae-Gutte.

CATAIRE, bot. f'. Chataire.

CATALEPTIQUE. BOT. Nom vulg. du Dracocéphale

de Virginie.

CATALPA. BOT. Genre de la famille des Bignoniacées,

Didynamie Anglospermie, sé])aré, par.lussieu, des Bi-

(jnonia; il a pour cai actères ; un calice à deux divisions

l)rofondes; une corolle campaniilée, dont le tube est

renl'lé et le limbe à quatre lobes inégaux; deux étami-

nes fertiles et trois filets stériles; le stigmate formé de

deux lamelles, la capsule en forme de silique, à deux

valves séparées par une cloison qui leur est opposée.

Les semences sont membraneuses et comme aigrettées

à la base ainsi qu'au sommet. Il y a peu de différences

entre les genres Catalpa et Bignonia; deux étauii-

nes fei tiles, la cloison opposée aux valves du fi nit dans

le premier; quatre étainines fertiles, la cloison paral-

lèle aux valves dans le second, voilà les dissemblances

les plus essentielles; mais les Catalpas ont en outre un

port (jui les distingue suffisamment. On cultive en Eu-

rope les deux espèces connues sous les noms de Catalpa

arborea, Duham., et Catalpa longissima , Juss. La

première est un arbre de huit à dix mètres de hauteur,

à branches étalées, et couvert de feuilles cordifornies,

entières, molles et pointues; ses fleurs, d'un beau blanc

marqué de ponctuations pourprées et disposées en co-

rymbes terminaux, forment un superbe coup d'œil. Cet

arbre, originaire de la Caroline, passe maintenant l'hi-

ver en pleine terre, dans l'Europe tempérée; mais il faut

avoir soin de le préserver du IVoid dans sa jeunesse.

L'autre esjièce ne peut être conservée qu'en serre chaude.

CATALUFA. pois. S. de Priacliantlie macroplitalme.

CATAMBALAN. bot. Variété du Spondias Ambalam.

CATANANCHE. bot. Ccpidone. LenomdeCalanan-
che avait antérieurement été donné, par Camerarius,

au Scorpi liras sulcata, espèce de Chenillèrc; par Cé-

salpin, aux Balsamines; par Imperati, au Plantain de

Crête; et par Dodoens, au Lalhyrus Nissolia.

CATANGELOS. bot. Synonyme ancien de Buscus
Hypoglossum. F. Fragon.

CATAPÉTALES. bot. Terme par lequel Link désigne

les corolles des Malvacées, dont les pétales, adhérents

entre eux par Ponglet et à l'androphore par leur base,

ne tombent point isolément après la floraison.

CATAPHRACTE. pois. Genre formé parLacépède, aux

dépens des Silures de Linné, et conservé comme sous-

genie seulement par Cuvier. F. Callicute et Silcre.

CATAPHRACTUS. mam. Synonyme de Tatou.

CATAPIESIUE. Catapiesis. iNS. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Longicornes, établi par

Sollier qui lui donne pour caractères : tête subrectan-

gulaire; épistomeéchancré antérieurement; labre court,

Iransverse ; mâchoires minces, coudées au lobe interne;

palpe extérieure de (juatre articles : le second renflé à

son extrémité; le troisième conique, courbé à sa base;

le dernier subovalaire, se rétrécissant en pointe obtuse

vers le bout; languette grande, trilobée antérieurement;

palpes labiales formées de trois articles dont le deuxième

gros et renflé, le dernier allongé, ovalaire, rétréci aux

deux extrémités; menton grand, transverse, trilobé;

mandibules fortes, cornées, arquées et aiguës : celle de

droite armée d'une dent étroite, assez longue; arête

ciliée
;
yeux petits, arrondis et saillants ; antennes cour-

tes, de onze ai licles épais : le premier assez allongé,

renflé, arqué; les deux suivants coniques, les autres

<iuadrangulaires, déprimés, le dernier ovalaire, terminé

en pointe obtuse; piothorax déprimé, large, à peine

transverse, un peu arrondi sur les côtés, tronqué à la

base; élytres tronquées à l'extrémité, ne couvrant pas

entièrement l'abdomen; pattes courtes, surtout les an-

térieures; les jambes des deux j)remières paires notable-

ment triangulaires, échancrées intérieurement, termi-

nées par(|uelques cils; tarses antérieurs ayant leurs qua-

tre premiers articles courts et triangulaires ; le dernier

est en massue; ceux- des tarses postérieurs sont plus

allongés. Sollier place le genre Catapieside à cqté du

genre Morio; la seule espèce qui le constitue, Cata-

piesis A'i7(V/a, paraît appartenir au Brésil.

CATAPPA. BOT. Syn. de Tei minalia Catappa dont

Gœrtner avait fait le nom d'un genre qui n'a pas été

adopté. Loureiro a raj)poi té mal à propos ce nom comme

Syn. de son Juglans Catappa, arbre peu connu par la

dcscrl|)tion im]iarfalle qu'il en a donnée, et qui n'est

certainement pas un Terminalia. Le Catappa do mato

des Portugais de l'Inde est le Quisqnalis indica, L.

CATAPUCE. BOT. Synonyme d'Euphorbe Épurge.

CATAPYSXIS. BOT. Synonyme d'yEthuse.
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CATARACTES, géol. Chiiles brusquement iiiterjetocs

dans le cours des fleuves, <iui en empêchent la navi{;a-

tion, et qui ne sont que des cascades considérables. l>es

plus anliquement célèbres de ces Cataractes sont celles

du Nil, dont on avait longtemps exagéré l'élévation, et

qui ne sont guère que de simples rapides, tels qu'on en

voit dans Iieaucoup d'autres l ivières. Les plus majes-

tueuses sont celles de Niagara, que BufFon, em|)orlé

par son génie poétique, et malgré ce qu'en avait dit

Charlevoix, qu'il avait sous les yeux, se plut à nous

peindre vingt fois plus considérables qu'elles ne sont en

effet; mais tels sont les grands tal)leaux de la natuie

qu'il n'est pas nécessaire de les exagérer pour qu'ils

produisent une impression profonde dans l'esprit. Les

Cataractes ou saut de Niagara, situées entre les lacs

Erié et Ontario, ont de cent cpiarante à cent cinquante

pieds d'élévation, et])i ès de trois cents pas de largeur.

On sent qu'une niasse d'eau telle <iue celle du fleuve

Saint-Laurent, qui se pi écipite d'une telle hauteur, doit
j

produire un effet imposant auquel des sous graves et '

confus, des jeux de lumière variés, des vapeurs et des

flots d'écume éblouissante emportés par les vents, doi- i

vent ajouter un singulier intérêt. Le Gange a aussi ses
î

Cataractes; mais ce sont surtout les fleuves d'Afrique

et de l'Amérique méridionale (|ui en sont remplis. Il
j

paraît que ces continents sont formés de plateaux su-
j

perposés, comme de vastes degrés, qui dans l'un d'eux
j

s'élèvent vers l'Étliiopie centrale, et dans l'autre vers le
j

faîte des Andes. A chaque degré se rencontre une Cala-
!

racle, et le Zaïre particulièrement en offi e plusieurs. Ces
j

Cataractes ont dû être beaucoup plus nombreuses dans
;

l'origine. La plupart des cols de montagnes, vulgaire-
]

ment appelés ports, en présentent des traces. Elles doi-

vent disparaître à la longue par le frottement des eaux
[

qui s'y précipitent et qui, dans le tumulte de leur chute,
j

usent nécessairemenlle fond du canal dans lequel elles

roulent avec fracas.

Dans les anciennes traditions qui perpétuèrent chez
]

nos aïeux, l'idée d'un catacly.sme universel, l'on trouve

que les Cataractes du ciel furent ouvertes. L'on imagi-

nait alors des cieux de cristal au-dessus desipiels étaii/nt

contenues les eaux supérieures destinées à servir le

courroux du Dieu de bonté, qui voulut noyer toutes les^j

créatures vivantes pour punir les fautes des enfants des
|

hommes; et les Cataractes du ciel étaient les issues par !

lesquelles ces eaux vengeresses pouvaient se précipiter

sur notre malheureuse planète. Aujour d'hui les cieux

de cristal et leurs cataractes ont disparu avec leui s eaux

supérieures devant nos découvertes en physique; ne

serait-il pas à souhaiter, dans l'intérêt même de la re-

ligion, que des livres sacrés, où tant d'erreurs ont été

accumulées pour les accommoder à l'ancienne grossiè-

reté de nos pères, fussent portés, dans toutes les choses

positives, au point de hauteur ofi atteignent les lumières

du siècle? On trouverait moins d'incrédules.

CATARAS. MAM. Synonyme vulg. de Chat mâle.

CATARIA. BOT. F. Chataire.

CATARRACTE. ois. Espèce du genre Stercoraire.

CATARRHACTÈS. ois. Syn.de Gorfou dont Cuvier a

fait le type d'un sous-genre dans les Manchots.

CATARRHININS. maii. Geoffroy S'-Hilaire a formé,

sous ce nom, une grande famille où les Singes de l'an-

cien continent viennent se grouper en onze genres. Les

caractères de cette famille consistent dans la cloison

étroite des narines qui sont ouvertes au dessous du nez,

et dont les os sont soudés avant la chute des dents de

lait; dans cinq dents molaires à chaque mâchoire; et

dans l'axe de vision parallèle au i)lan des os maxillaires.

La plupart sont munis d'abajoues.

f Point de queue. Les Ti oglodiles, les Orangs et les

Pongos.

tt Une queue non prenante. Les Pygatriches, les

Nasiques, les Colobes, les Guenons, les Cercocèles ou

Maca(jues, les Magots, les Babouins A os maxillaires

arrondis et les Babouins à os maxillaires renflés.

CATAÎÎSIS. BOT. .'^ynonyme de Gypsophylle.

CATAKTHOCARPi^iS. bot. Fruits qui probablement

sont ceux de deux espèces du genre Casse.

CATAS. BOT. Jussieu avait donné ce nom à une plante

du Pérou, lorsqu'il en (it la découverte, Catus grandi-

flora ; depuis a été substitué à ce nom généi'ique, celui

d'Oreocallis. V. Obéocallides.

CATASCOPE. Catuscopus. iNS. Genre de Coléoptères

pentamères de la famille des Carnassiers, étai)li par

Wiedemann (lui lui donne pour car actères : dernier arti-

cle des palpes cylindriiiue ; anlennes filiformes, beau-

coup plus cour tes (jue le coi'|)s ; lèvre supérieure avan-

cée, recouvrant une très-grande par tie des mandibules,

et échanciée à sa partie antérieure; une dent arrondie

et peu avancée au milieu de l'échancruie du menton
;

tête i)resque triangulaire; corselet court et à |)eu i)iès

cordiforme
;

élylies |)r'esi[ue planes, en carré plus ou

moins allongé, et fortement écbancrées à l'extrémité.

Les deux espèces connues de ce genre sont de l'Inde.

CATASET. Cataseiuni. bot. Genre de la famille des

Orchidées, Gynandrie Monandrie, L., établi par Kunth

pour recevoir queUpies jolies i)lantes de l'Amérique mé-

ridionale, aùx(nielles M. W. Ilooker vient d'ajouter le

Cataset ti'ifide, originaire de la Trinité. Le nom Catase-

tîitn imposé au genre, est très-vraisemblablement dérivé

du grec xci.t(x. (]ue Vou peut lendre |)ar j)endant ou tom-

bant; il expriinei'ait alors le caractère qu'offr e le gynos-

tème dans sa forme amincie au sommet, puis se pro-

longeant en d'.'ux appendices filifoi'ines, libres et pen-

dants. Le Cataset trilîde est une plante parasite dont

la racine bnlbiforme, allongée, est en par tie recouverte

l)ar la base membraneuse et eiigainanle des feuilles.

Celles ci sont oblongues, épaisses, réfléchies vers l'ex-

trémité et ondulées en leurs bords; elles sontmar'quées

longitudinalement d'une douzaine de stries, d'un vert

gai en dessus, un peu plus glauques en dessous et lon-

gues de six à huit pouces, sur (juinze à dix-huit lignes

de largeur. De leur base où elles s'engainent en se su-

perposant cylindriiiuemenl, s'élève une tige ou hampe
de vingt pouces environ de longueur; elle est arrondie,

verte, garnie d'une douzaine de Heurs qui forment une

longue et large grap|)e. Ces fleurs sont d'un vert jau-

nâtre, accompagnées de bractées membraneuses, engai-

nantes, d'un vert brunâtre; elles ont de deux à li'ois

pouces d'étendue ; les sépales et les pétales sont écartés,

voûtés, lancéolés et presque semblables entre eux,

parsemés intérieurement d'une mullilude de points ou



170 C A T C A T

(le petites taches d'un brun rougeàtre, à peine visibles

à l'extérieur. La réunion des sépales et des pétales

forme deux lèvres : l'une supérieure, consistant en un

seul sépale à trois lobes au sommet (|ui s'arrondit en ca-

puchon ; l'autre inférieure, formée des deux autres sépa-

les, terminés également en capuchon, mais à un seul

lobe, et des deux pétales dont le sommet s'amincit en une

sorte d'éperon courbé en dedans. Le labelle est large,

plan et |)rofondément divisé en trois lanières à son

extrémité. La colonne ou gynostème est assez courte,

demi-cylindiique , d'un blanc jaunâtre, ponctuée de

rouge, tei minée pai- deux longs appendices filifoi mes,

écartés et rougeàti es. Le stigmate est large et glulineux,

l'anlhère est attachée à l'extrémité de la colonne; elle

est divisée en deux loges renfermant chacune deux mas-

ses poIlini(pies blanchâtres.

C.\TASTOME. Catastomus. pois. Genre institué par

Lesueur dans les Malacoptérygiens abdominaux. On les

reconnaît à leurs lèvres charnues, épaisses, pendantes

et frangées ou crénelées; à leur nageoire dorsale coui te

et répondant, supérieurement, aux ventrales. Une <(uin-

zaine d'esi)èces constituent ce genre et appartiennent

toutes à l'Amériiine septentrionale.

CATATIlEliOPllOKE. Calai lieropho la. bot. Genre

de Graminées, Triandrie Monogynie, établi par Sleu-

del pour le Panicum hordeiforine, de Thunberg, que

les auteurs ont, jusqu'ici, lransi)orlé d'un genre à l'au-

lie sans |)ouvoir l'y maintenir. Caractères : paniciile

spiciforme; involucre composé de soies l éunies en fas-

cicule, parmi lesquelles une seule, plus longue du dou-

ble que les aulies, s'élève en forme d'arête; calice

bivalve, à valvules hyalines; corolle de deux glumes

j)res(iue connées, égales,^ muti((ues, un peu cartilagi-

neuses ; trois élamines; stigmate en goupillon.

CATATOL ou CATOTOL. ois. Syn. de Manakin à tête

blanche.

CAT-BIRD. OIS. Espèce du genre Merle.

CATÉ, EOT. F. Catché.

CATECHOMENION. bot. F. Catbecomenioiv.

CATECHU. f^. Cathecd.

CATECOMER. bot. Synonyme ancien d'Aloès.

CATELLl-VEGON. bot. S. vulg. d'Aristoloche de l'Inde.

CATÉLUNE. Cuteluna intest- Genre de la grande

division des Zoophytes, voisin des Botryocéphales, pro-

l)osé i)ar Uugès pour un de ces animalcules bien remar-

quables, qu'il a observé sur la Lentille d'eau. Dugès

assigne à son genre les caractères suivants : corps arti-

culé, subcylindrique, pulpeux, traversé par un tube

digestif, renflé à chaque anneau, avec un j)ore à cha-

que sulure. La Catélune de la Lentille d'ead, Cate-

luna Lemnœ, Uug., est blanchâtre, à tête trilobée

dont les segments sont en forme de balustre. Sa lon-

gueur extrême est de deux lignes et demie. Elle habite

les eaux stagnantes, sous le Lemna. On peut lui ajouter

le Tœnia inilgaris, L., sous le nom de Cateluna Lin-

nœi; il a la longueur du doigt et se trouve dans les fon-

taines bourbeuses; le Planaria Gesserensis, Mull., ou

Cateluna Gesserensis, espèce marine ra|)portée au

genre Planaire, mais qui ne peut lui ai)i)artenir puis-

qu'elle est divisée en segment, comme l'apprend la figure

et la description de Mullcr.

CATENAIRE. Catenaria. polvp. Genre de la division

des Polypiers flexibles, appartenant aux Cellariées

,

figuré par Savigny, dans la Description de l'Égyple ; il

ne diffère en rien du genre Eucratée.

CATENAIRE, Catenaria. bot. Genre établi par Rous-

sel, dans sa Flore du Calvados. Caractères : filets arti-

culés, rameux : articulations ovoïdes, noduleuses, rhom-

boïdales ou comprimées. Roussel le compose de huit

espèces appartenant à différents genres, les uns articu-

lés, les autres sans articulations; malgré les caractères

indiqués par l'auteur, il n'est pas généralement adopté.

CATÉNIPORE. Calenipora. polyp. foss. Genre de

l'ordre des Tubi|)orées, dans la division des Polypiers

entièrement pierreux et tubulés, étai)li par Lamk., et

placé, par lui, dans la section des Polypiers foraminés.

Cuvier a adopté ce genre ([ui a pour caractères d'offrir

une masse pierreuse, composée de tubes parallèles, in-

sérés dans l'épaisseur de lames verticales, anastomosées

en réseau. Ces Polypiers ont été regardés comme des

Millepores par Linné, et comme des Tubipores par

Gmelin. Lamarck en a fait, avec raison, un genre par-

ticulier, au(|uel il a donné le nom de Caténipore, à cause

de la situation des tubes polypeux; mais il est douteux

que ces Fossiles appartinssent à l'ordre de ses Polypiers

foraminés, ainsi qu'à l'ordre des Tubulés de Lamk. On
serait tenté de les regarder, d'après leur description

,

plutôt comme des Actinaires de la division des Polypiers

sarcoïdes, parce (|ue leur surface inférieure n'a aucune

ressemblance avec la supérieure; que cette dernière

paraît |)oreuse, et que les lames saillantes, renfermant

les tubes, ont plus de rapports avec des lames osculées

qu'avec des cellules polypifères. Au reste, pour décider

cette ipiestion, il faudrait avoir les objets en nature et

en plusieuis états. L'on n'a trouvé les Caténipores que

dans l'état fossile, et l'on n'en connaît que deux espèces.

Defrance en indi(|ue une troisième aux environs de

Caen; mais il paraît qu'il a pris VEiinoniia radiata

,

pour un Caténipore.

Caténipoke escharoïde. Calenipora escharoides,

Laink.
;
Tubipora cutenulata, Gmel. Fossile des bords

de la mer Baltique , offrant une masse composée de

lames droites et saillantes, anastomosées en réseau irré-

gulier, avec des tubes sur le tranchant des lames. —
Lamouroux croit que la figure 4 de la table F, IX de

Knorr, doit foi mer une espèce distincte, que l'on pour-

rait nommer Calenipora tubulosa, à cause de la gran-

deur de ses tubes.

Caténipore axillaire. Calenipora axillaris, Lamk.

Ce Fossile se tiouve avec le précédent; est-il bien du

même genre ? Gmelin, que nous n'avons pas cru devoir

citer, donne à cette espèce le nom de Tubipora ser-

pens. Il en a singulièrement embrouillé la synonymie,

et l'a confondue avec le Tubipora transversa de Lamk.

qui en diflfèi e beaucoup.

CATÉN CLAIRE, rept. Espèce du genre Couleuvre.

CATERÈTE. Caleretes. ins. Genre de Coléoptères,

établi par Illiger et Herbst , et auquel se rapportent le

Deniiestes urlicœ, le Spheridium pulicarium et le

Derinesles pedicitlarius de Fab. Latreille a fait de

cette dernière espèce son genre Ceuque, et quant aux

deux premières, elles aiipartiennent au genre Protéine.
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CATESBÉE. Catesbœa. bot. Genre de la famille des

Rubiacées. caractérisé par un calice très-peli(,à (|ualre

dents ; une corolle en entonnoir très -allongé , dont le

tube est étroit, le limbe dilaté et quadrilobé; qualie

étamines insérées au bas du tube, dont les anthères

sont longues et saillantes au dehors; un seul sligmate;

une baie de la forme et de la grosseur d'une Prune ou

plus petite, couronnée par le calice persistant, présen-

tant intérieuiement un placenta spbérique, bordé par

une cloison verticale qui la sépare en deux loges, dans

chacune desquelles sont plusieurs graines. Les deux es-

pèces connues de ce génie sont des arbrisseaux; leurs

rameaux sont armés d'épines opi)osées au-dessus des

aisselles des feuilles qui sont petites, et les Heurs axil-

lair es et solitaires. Le tube de la corolle est très-long,

et la baie ovale dans le Caleshœa spinosa, originaire

des Lucayes; le tube télragone est raccourci, la baie

arrondie dans le Catesbœa parviflora, qui croît à la

Jamaïque.

CATESBY. POIS. Espèce du genre Spare.

CATEVALA. bot. F. Cada-Naku.

CATHA. OIS. Syn. de Pélican blanc.

CATHARACTES. ois. F. Catakracte.

CATHARINÉE. Cathannea. bot. Genre séparé par

Ehrhardl des Polytrics, et auquel beaucoup d'autres le

réunissent encore. Le nom de Catharinea a été changé

successivement en Oligotrichum , Atrichiiim , Calli-

bryum; mais si on conserve le genre, il devra porter

le nom de Catharinea qui lui a été donné en i)reinier.

— 11 ne diffère des Polytrics que par sa coiffe, qui, au

lieu d'être couverte de poils longs, épais et soyeux, ne

présente que quelques poils épars; du reste il offre

absolument la mèine structure dans la capsule et le

péristome. Aussi Ilooker et Sch\va?grichen ne séparent

pas ces deux genres. L'espèce la plus commune de ce

genre et qui lui sert de type est le Catharinea unda-
lata ou Polxtrichuvi undulatuni

,
qui est très-a!)on-

dant dans les bois sablonneux. On doit aussi y ra])porter

le Polxtrichum Hercynicuni , et quelques autres es-

pèces moins connues.

CATHARISTA. ois. Syn. de Gallinacée.

CATHARSIS. BOT. Syn. de Gypsophile.

CATHARTE. Calhartes. ois. Genre de l'ordie des

Rapaces. Caractères : bec assez long, délié, comprimé,

courbé seulement vers la i)ointe; cire nue, dépassant la

moitié du bec; mandibule supérieure rentlée vers l'ex-

trémité; tête oblongue, nue, ainsi ([ue la partie supé-

rieure du cou; narines placées au milieu du bec, près

de l'arête de la mandibule supérieure, larges, fendues

longitudinalement, percées de part en part, quelque-

fois surmontées par des appendices charnus
;

i)ieds à

tarse nu, plus ou moins grêles, avec le doigt du milieu

long et uni au doigt externe; vers sa base, ailes légè-

rement acuminées, la première rémige assez courte, la

deuxième moins longue que la troisième qui est la plus

longue.

Les Catliartes ont été confondus par Linné avec les

Vautours; c'est le savant lUiger qui, dans son Prodrome
des Mammaires et des Oiseaux, en a indiqué la sépa-

ration; Vieillot l'a effectuée en partie, en créant les

genres Gallinaze et Zopilote, qui ne paraissent point

offi'irde limites assez tranchées pour outrepasser celles

qu'a posées l'ornithologiste de Berlin. Cuvier, dans sa

belle distribution du Règne Animal, a adopté la sous-

division d'illiger, mais il l'a restreinte à quelques espè-

ces, sous le titre de Percnoplères, et en a laissé plusieurs

parmi les Vautour s proprement dits, en les dislinguant

seulement comme Vautours de rAméri([ue méiidioiiale,

que Oiiméril surnomme Saicoraiiiphes. Quoi qu'il en

soit, les mœurs des Cathai tes sont les mêmes ((ue celles

des Vautours; on les trouve toujours rassemblés par

troupes plus ou moins nombreuses; attirés de très-loin

par l'odeur de la chair palpitante, aussi bien que par

les émanations de la putréfaction, guidés par un odorat

d'une incroyable finesse, ils arrivent en tournoyant du

plus haut des airs, sur une charogne ou sur quelques-

uns de ses débris; ils les avalent souvent sans prendre

le soin de diviser ou de broyer les os que, chez eux,

l'abondance du suc gastri<iue parvient facilement à tii-

turer ou à dissoudre. La voracité avec la(|uelle ils se

jettent sur toutes les immondices , a valu à i)lusieurs

d'entre eux la vénération des Sauvages qui , trop ]ia-

resseux pour débarrasser leui"» retraites des déchets des

animaux qui composent leur nourriture, et même des

cadavres dont ils ne soignent jias la sépulture, se con-

tentent de laisser accès de leuis habitations aux Ca-

tliartes, bien certains qu'îi leur retour ils les trouveront

entièrement nettoyées. Lorsque ces Rapaces sont pressés

l)ar la faim, ils attaquent et tuent les animaux vivants

qu'ils dévorent ensuite; on a même vu les giandes es-

pèces se jeter sur des Taui'eaux aux<iuels ils arrachent

d'abord les yeux et la langue; mais cette excessive

audace n'est que le résultat de la nécessité, car une

extrême lâcheté est l'apanage de ces Oiseaux; elle les

jiorte souvent à compromettre leur existence par l'ap-

proche des hommes, et Ilumb(ddt, ainsi que ses com-

pagnons de voyage, sont arrivés jus(|u'à deux toises

d une troupe de Condors avant qu'ils aient songé à

s'enfuir. La nidification et l'incubation des Cathartes

sont encore peu connues; tout ce qui est relatif à cette

iiT)|)orlante fonction de la nature s'opérant dans des

antres isolés, dans des crevasses de rochers inaccessi-

bles, hors des regards et de la portée des hommes.

Catuarte ALimocuE. Fiiltur Percnopterus
,

Lin.;

Fultur leucocephalus , Fuliur Giiiginianus, Lath.;

Fidtiir Stcrcorarius, Lap.; ISeophron Percnopterns,

Sav.; Fnltiirfuscns, Gm. Vautour de Gingi
;
Sonnerai,

V oyage, loin. :2, p. 184. Vautour de Norwège ou Vautour

blanc, Buff., pl. enl. 429; Vautour ourigourap, Lev
,

Oiseau d'Afrique, 14; Rachamacli ou Poule de Pha-

raon, Bruce, Voyage, pl. ôô. Plumage blanc à l'exception

des rémiges qui sont noires; tête et devant du cou nus,

avec la peau d'un jaune rougeàtre; occijjut garni de

plumes longues et effilées
;
bec et cire orangés : le pre-

mier noir vers la pointe; iris jaune; pieds jaunâtres
;

ongles noirs; queue étagée. Taille, vingt-six pouces.

Les jeunes, d'un au , ont tout le plumage d'un brun

foncé, varié de taches brunâtres, avec les grandes ré-

miges noires; la partie nue de la tête couverte d'un

duvet rare et gris; l'iris bi'un ; la cire et les pieds cen-

drés ;
c'est alors le Vautour de Malte, Buff., pl. enl. 427,

Fultur fuscus, Gmel. Dans un âge i)lus avancé, la
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robe esl mêlée de plus ou moins de plumes bianclies,

la cire prend une teinte orangée et les pieds pâlissent.

Europe et Afrique.

Catharte des anciens. F. Catharte Alimoche.

Catharte aura. Fullur aura, L.; Catharista a%ira,

Vieill.,L., Duff.,pl. enl. 187; FuUnr jota, Molina, Chili,

p. 243. Cathartes jota , Cli. Bonap.; Syn., esp. S. Ful-

tur airains, Wils., Ornit., t. ix, pl. 73, fig. 2. Parties

supérieures d'un noir irisé, avec les ()luiiies bordées de

brun ; tectrices alaires, rémiges secondaires et rectrices

latérales presque entièrement brunes.en dessus et gri-

sâtres en dessous; collerette et pai ties inférieures noires,

irisées de bien; tête et cou nus, rouges, avec quel<|ues

poils iioiis sur la peau qui a des rides jaunes vers le

derrière du cou ; tour de l'œil et ligne qui le surmonte

jaunes; queue étagée; bec blanchâtre; jiieds rougeâ-

tres , avec les ongles noirs. Taille, vingt-sept pouces.

Améri(|ue méridioiiale.

Catharte Condor. Fulhir Cryphus, L.,Tenim., pl.

color. lôô, 408 et 494. Humb. Zool., pl. 8; Gypagus
gryphus, Vieill. Enc. iir , p. 1174; Sarcoraniphus

Condor, Less., Traité
, 25, pl. 7. Parties supérieures

d'un noir tirant sur le gr isâtre; tète et cou dégarnis de
!

plumes; une ciêle cartilagineuse, oblongue, mince,
\

ridée sur le sommet de la tète; des barbillons derrière
j

l'œil, sur la i)eau qui, en cet endroit, est plissée et ru-

gueuse; une membrane lâche, tumescible, descendant

sur la gorge
;
peau du cou ridée ; un collier blanc, cou-

vert de duvet, dans leipiel l'Oiseau retire ordinairement

sa tête à l'aide des plis de la peau du cou; tectrices

alaires et rémiges secondaires blanches intérieurement,
|

ce qui forme sur l'aile une grande plaque de cette cou-

leur; rectrices noirâtres, élagées ; bec et pieds noirâ-

tres; ongles noirs, longs et peu crochus. La femelle n'a

point de crête cartilagineuse ; elle a ies rides de la peau

moins profondes, les tectrices et les rémiges entière-

ment cendrées. Les Jeunes, dans les premiers mois, ont

au lieu de plumes un duvet blancliâtie, fin et frisé;

jusqu'à deux ans, le plumage est entièrement noir : ce

n'est même qu'à cet âge que les femelles prennent leur

collier. Taille , trois pieds. Le Condor habite les som-

mités les plus escarpées, voisines des neiges [lerpé-

tuelles de la chaîne des Andes au Pérou. On a exagéré

sa grosseur et sa voracité; on a dit qu'il enlevait les

Bœufs comme un Aigle enlève un Lapin; en un mot, on

en a fait un animal fabuleux, confondu avec le prétendu

Roch de Madagascar.

Catharte Moiive. Cathartes Monachns,Jemm., Ois.

color., pl. 222. Plumage d'un brun sombre, à l'excep-

tion des rémiges qui, seules, ont une nuance de noir, bien

prononcée ; sommet de la tète
,
région des yeux et des

oreilles, ainsi que tout le devant du cou nus; un duvet

cendré, cotonneux, court et très serré couvre l'occiput

et toute la i)artie postérieure du cou; la i)artie infé-

rieure et le jabot sont garnis de plumes courtes et lisses

qui semblent former un plastron. Bec et cire d'un gris

foncé, pieds jaunâtres. Taille, 26 pouces. Sénégal.

Catharte noir. F. Catbarte Moine.

Catharte Papa. Fullur Papa, L.; Zopilote Papa,

Vieill., Roi des Vautours, Buff., pl. enl. 428. Fultur ele-

gans, Gerini; Sarcoraniphus Papa, Dumer. Lesson,

C A T

Traité, 26, pl. 3. Pai'tics supérieures blanches, tirant

quelquefois sur le rougeâlre; une membrane rouge en-

tourant la base du bec, et du milieu de laquelle s'élève

une crête charnue, orangée, dont l'extrémité est garnie

de beaucoup de veri'ues ; une couronne de peau nue et

rouge sur le sommet de la tête ; une bande circulaire de

poils noirs et courts sur l'occiput, entre les yeux; cou

nu, élégamment coloré et garni de grosses rides duve-

teuses, qui vont se joindre à une bande charnue, oran-

gée, sur le derrière du cou ; collerette blanchâtre, for-

mée de plumes dii igées les unes en avant, les autres en

arrièr e, et au milieu de la(|uelle l'Oiseau cache sa tête
;

grandes tectrices alaires, rémiges et rectrices noires;

un trait de celte couleur sur le dos ; bec et pieds iroirs;

iris blanc. Taille, 30 pouces. Les jeunes ont la crête

très-petite, noire, ainsi que la peau de la tête et du cou;

la mandibule supér ieure est d'un noir rougeâlre ; l'in-

férieure oiarigée, tachetée de noir; l'iris est noirâtre,

les pieds verdâtres; tout le plumage esld'un noirbleuâ^

tre, à l'exception du ventre et des côtés du croupion.

A l'âge de deux ans, la |)eau nue se colore en violet et

en orangé; la crête, encore noire, se partage en trois

protubérances; le plumage est noirâtre, avec des taches

blanches aux parties inférieures. A li'ois ans, c'est un
mélange du plumage précédent avec celui de l'adulte.

Amérique méridionale.

Catharte Percnoptère. F. Catharte alimoche.

Catharte Urubu. Cathartes Urubu, Less., Trait. 27.

Cathartes aura. Ch. Bonai).,Syn. esp., 4. Catharista

Urubu, Vieill. Fidlur brasiliensis, Lath., Vautour

du Brésil. Buff. enl. 187. Parties supérieures d'un noir

irisé; peau nue de la tête et du cou rouge, parsemée de

mamelons verruipreux et de poils noirs; dessous des

rémiges primaires jaune; rectrices égales ; bec blanc,

avec la cire bleuâtre; iris roux; pieds d'un noir rou-

geàlie. Taille, 22 pouces. Amérique méridionale.

CatharteVautourin. Cathartes Fulturinus, Tera.,

pl. color. 31. Tout le plumage noir, bordé de brun;

coller ette composée de plumes étroites, dirigées en tout

sens, et d'un brun tirant sur le cendré; tête et cou dénués

de ])lurTres; peau de ces organes d'un rouge de chair

gar ni de grosses rides éloignées et de quelques poils

courts et noirâtres; bec jaunâtre, gros, presque droit,

avec une gibbosité sur la carène; iris jaune, pieds noirs;

ailes pliées dépassant d'un tiers la longueur de la

queue. Taille, 34 pouces. Nouvelle-Californie.

CATHARTIKE. Catliartina. bot. Alcaloïde ou prin-

cipe particulier , obtenu par l'analyse chimique des

feuilles du Cassia ucntifotia ou Séné. La Cathartine

est incrislallisable , jaune-rougeâtre
,
amère, nauséa-

bonde; soluble dans l'eau et dans l'alcool, insoluble

dans l'éther; elle est susceptible de se décomposer par

la distillation à feu nu, dans une cornue de verre.

CATIIARTOCARPE. Cathartocarpus. botan. Genre

formé par Necker aux dépens du genre Casse, dont

le Cathartocarpus fistvla servait le type; il a été adopté

par Persoon avec les caractèr'es suivants : calice à cinq

divisions, décidu ; cor oUe régulière , à cinq pétales;

filaments inférieurs arqués; légume allongé, cylindri-

que, ligneux, à plusieurs loges remplies de pulpe molle,

au milieu de laquelle nagent les graines. Ce genre ren-
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ferme, outre le Cathartocarpus fistula, ceux désignés

spécifiquement sous les noms de Bacillaris, Drasilia-

nus, Lam., et Javanicus , Vahl. Du reste, ce genre ne

parait pas assez suffisamment caractérisé pour pouvoir

être conservé.

CATHÉCOMENION. eût. Syn. d'yEtliuse.

CATHECU. BOT. Espèce du genre Arec.

CATHERINE, lot. Syn. vulg. de Rubus CœsmSyh.

V. Ronce.

CATHERINETTE. bot. Nom vulgaire de l'Euphorbe

Épurge, Euphorbia lathyris.

CATHET on CATHÈTE. Cathetus. bot. Loureiro dé-

crit sous le nom de Cathetus fasciciilata un arbrisseau

de la Cochinchine, à fleurs diolques, solitaires à l'ais-

selle des feuilles, lesquelles sont petites, ovales, entiè-

res, glabres et fasciculées. Dans les mâles, on observe

un calice à six sépales, dont trois extérieurs plus pe-

tits, six glandes intérieurement, et un filet unique qui

porte, à son sommet, trois anthères biloculaires. Dans

les femelles, le calice est semblable; l'ovaire se termine

par un style épais , à trois stigmates bifides et réflé-

chis; le fruit est une capsule comprimée, marquée de

six sillons, et à trois loges dont chacune renferme deux

graines, intérieurement anguleuses, extérieurement

convexes. Ce genre paraît devoir être rapproché des

Phyllanthus, dont il ne ditîère que par ses feuilles

fasciculées.

CATHOBLEPS. BOT. Syn. de Trèfle enterreur, Trifo-

lium subterraneum.

CAT-HUANT, CAOUAN, CAUANT. Ois. Noms vulg. de

plusieurs Chouettes.

CATIANG. BOT. F. Cajats.

CATILARIA. BOT. Division établie par Acharius, dans

son genre Lécidéa.

CATILLE. CatiLlus. moll. Genre de la famille des

Malléacées , établi par Brongniart, dans l'ordre des

Mollusques Conchifôres monomyaires ,
pour deux co-

quilles fossiles, dont la place était, jusqu'à ce jour, de-

meurée incertaine dans la méthode. Caractères : coquille

tantôt aplatie, allongée ou suborbiculaire, tantôt bom-

bée, cordiforme, subéquivalve, inéquilatérale, à cro-

chets plus ou moins saillants; charnière droite, peu

oblique ou perpendiculaire à l'axe longitudinal ; son

bord garni d'une série de petites cavilés très-cour-

tes, graduellement croissantes; test fibreux; impres-

sion musculaire inconnue. On sait qu'en général les

coquilles fossiles de la craie perdent soit par disso-

lution, soit par une autre action quelconque, la couche

intérieure de leur test; c'est ce motif qui a rendu si

longtemps méconnaissables les diverses espèces du

genre Catille, qui toutes se trouvent dans la craie;

les impressions musculaires qui devaient se trouver

marquées sur la surface interne de ces coquilles, ainsi

que la charnière taillée dans l'épaisseur du bord cardi-

nal et formant même assez souvent toute l'épaisseur de

ce bord, avaient entièrement disparu. 11 a donc fallu

d'abord, tenir compte de ces faits très-importants, pour

chercher à établir définitivement la place méthodique

du genre Catille. La charnière était-elle simple ou den-

tée? y avait-il une ou deux impressions musculaires?

En l'absence de ces caractères, on a dû en chercher
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d'autres, sulïisants pour faire conserver le genre, et

pour déterminer approximativement ses rapports. Le

bord cardinal est droit comme dans les Pernes; il est

perpendiculaire à l'axe longitudinal ou peu incliné sur

lui; il est garni, dans toute sa longueur, de petites cré-

nelures, non tout à fait semblables, mais du moins com-

parables à celles des Pernes; mais était-ce là toute la

charnière? La couche extérieure est fibreuse comme
dansla familledes Mytilacéeset des Malléacées: On peut

donc présumer d'après cela, que les Catilles, jusqu'au

moment oîi ils seront entièrement connus, sont mieux

placés dans le voisinage des Pernes, que partout ailleurs.

On trouve les Catillus Lamarckii et mj-tiloides en

France et en Angleterre.

CATl-MARUS. BOT. r. Kleinhofie Hospite.

CATIMBIUM. BOT. F. Globbée.

CATIMURON. BOT. Synonyme vulgaire de Ronce.

CATINGUE. Catinga. bot. Aublet a décrit, sous ce

nom, un genre de la famille des Myrtinées, et de l'ico-

sandrie Monogynie, L., qui a beaucoup de rapport."?

avec les genres Bntonica et Barringlonia. Il y place

deux espèces dont il n'a pu décrire que les fruits. L'une,

Catinga moschata, Aubl., 1, p. 511, t. 203, f. 1, est

un grand arbre dont les rameaux sont pendants, les

feuilles opposées ou rarement alternes, ovales, oblon-

gues, acuminées ,
entières, marquées de petits points

transparents, quand on les examine entre l'œil et la

lumière. Ses fruits présentent la forme et la grosseur

d'une Orange ; leur écorce est épaisse. On doit les consi-

dérer comme des baies lisses, pointillées et parsemées

de vésicules pleines d'une huile essentielle, dont l'o-

deur est forte et musquée. Cette écorce, dit Aublet, ren-

feime une coque mince, dure et cassante, qui contient

une amande compacte, roussâtre et parsemée intérieure-

ment de veines rougeâtres. Les Garipons donnent à ce

fi'uit le nom à'Iva-Catinga. La seconde espèce se dis-

tingue par son fruit plus allongé, terminé en pointe à

son sommet où l'on aperçoit quatre divisions du calice.

Aublet la nomme Calinga aromatica.

CATJANG. bot. Nom donné vulg. à plusieurs plantes

qui portent un fruit plus ou moins analogue à des gous-

ses. Ainsi l'on nomme :

Catjang Bali, le Cajan.

Catj.vivg Gattal, le Dolichos pruriens, L. F. Donc.

Catjakg Taudoc, le Cassia torta. V. Casse.

CATMARIN. OIS. Espèce du genre Plongeon.

CATMON. bot. V. Cadmon.

CATO. pois. Synonyme de Squale Roussette.

CATOBLÈPE. Catoblepas. mam. Elien a séparé des An-

tilopes, le Gnou pour en faire le type d'un genre nou-

veau dont les caractères, jusqu'ici, n'ont point paru assez

nettement tranchés, pour être généralement adopté.

CATOCLESIE. bot. Desvaux donne ce nom aux fruits

des Cliénopodées. Ils sont hétérocarpiens, monospermes,

et indéhiscents, leur péricarpe est coriace, non ligneux

et recouvert par le calice; il ne devient jamais charnu.

CATODON. MAM. F. Cachalot.

CATOLE. BOT. Nom des fruits accrochants de la Bar-

dane Lappa.

CATONIE. Caîonia. bot. Brown, dans son Histoire

de la Jamaïque, décrit sous ce nom un arbrisseau à

12
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feuilles opposées; qui a un calice quadriflde; quatre éta-

mines; un ovaire adhérent, globuleux; un style et un

stigmate; et pour fruit une baie succulente, à quatre

graines dont une ou deux avortent souvent, couron-

née |)ar le calice persistant. Ces caractères sont trop

incomplets pour assigner la place de ce genre. Sous ce

même nom générique de Catonia, Mœncli a réuni deux

espèces détachées du genre É|)ervière : les Hieracium
Dlattarioides et amplexicanle , dont l'involucre est

composé de deux rangs de folioles non imbriquées , et

l'aigrette persistante.

CATOPES. POIS. Duméril, dans sa Zoologie analyti-

que, propose ce nom pour désigner les nageoires appe-

lées ventrales par les ichthyologistes. Il les avait d'abord

nommées Catopodes.

CATOPHTALMITE. MIN. Syn. de Silex chatoyant.

CATOPODES. POIS. F. Catopes.

CATOPS. Catops. INS. Genre de Coléoptères, établi

l)ar Paykull, et Synonyme de celui désigné par Latreille

sous le nom de Cholève.

CATOPÏROPilORE. Caloptrophorus. ois. Sous-genre

établi parle prince de Musignano (Ch. Bonaparte), pour

le Chevalier semi-palmé que, depuis longtemps, les or-

nithologistes avaient reconnu différer essentiellement

de ses congénères. Les caractères de séparation repo-

sent sur un bec long, haut, à mandibules assez robus-

tes : l'inférieure légèrement renflée en dessous; des

narines ouvertes, latérales; des tarses hauts, robustes;

un repli membraneux soudant le doigt externe et le

médian jusqu'à leur moitié : un autre repli entre les

doigts internes et médian, moins ample. V. Chevalier.

CATO-SIMIUS VOLANS. mam. V. Galéopithèque.

CATOSTOME. pois. Espèce du genre Cyprin.

CATOTOL. OIS. y. Catatol.

CATOIJ ET CATU. BOT. F. Katou ou Katu.

CATOXANTHE. Catoxaiilha. ins. Genre de Coléop-

tères pentamères, établi dans la famille des Sternoxes,

l»ar Dejean qui le caractérise ainsi : antennes de onze

articles : le premier un peu allongé en massue, le

deuxième très-court, obconique, les huit derniers dila-

tés, mais diminuant insensiblement jusqu'à l'extrémité;

palpes maxillaires de trois articles; les labiales de deux;

menton large à sa base, rétréci et tron((ué antérieu-

rement, en partie corné et en partie membraneux;

labre divisé en deux lobes par une échancrure angu-

leuse et profonde ; mandibules courtes, épaisses, gar-

nies de deux dents latérales; yeux allongés, ovales,

rapprochés à la partie supérieure de la tête qui est mar-

quée d'un sillon longitudinal ; corselet trilobé posté-

rieurement, rétréci brusquement vers la tète; écusson

non apparent; corps déprimé; abdomen très-large;

élytres à angle huméral tronqué et denté, s'élargissant

un peu au delà du milieu ; les quatre premiers articles

des tarses courts et garnis en dessous de pelottes; le

dernier aussi long que les quatre autres réunis. Le Ca-

toxantha Boisduvalii et le Buprestis opuLenta, Gor.,

constituent le genre nouveau.

CATRACA. OIS. F. Catacra.

CATRICONDA. bot. Syn. de Coïx Larme de Job.

CATTA. MAM. Espèce du genre Maki.

CATTA-GAUMA, bot. Syn. ancien de Gomme-gultc.

CATTAM. CRUST. Ce nom, dans les Moluques, paraît

désigner collectivement les Crustacés
; ainsi l'on ap-

pelle :

Cattaïï andjin, le Cancer cursor, L.

Cattam caju, une espèce du genre Fortune.

Cattam calappa, Cattam mulanacI Cattam canarg,

le Pagurus Latrof.

Cattam pangel, le Cancer volans, L.

Cattam sai.issa, le Cancer niaculatus, L.

CATTATI. BOT. F. Caddati.

CATTATUS. CRCST. Synonyme de Pagurus Latro.

CATTELLI-PALLA ou FOLLA. bot. Synonyme de

Pancrutiuin zexlantcuni.

CATTEROLLES. mam. On appelle quelquefois ainsi

les terriers des Lapins.

CATTICIIES. MAM. Nom que l'on donne quelquefois

aux terriers des Loutres.

CATTl-MARUS. bot. F. Cati-marus.

CATTLEYA. Caillcfa. bot. Lindley a établi ce genre

dans la famille des Orchidées, Gyn. Monandrie, L., en

lui assignant pour caractères : périanthe étalé et recour-

bé, à cinq divisions presque égales; labelle à trois lobes

iiTégulièrement découpés ou festonnés, formant à sa

base une sorte de capuchon par l'adhérence de son on-

glet au gynostème; anthère à quatre loges, persistante,

operculaire, recouverte par l'extrémité subulée du gy-

nostème; quatre masses polléniques, lenticulaires, ré-

unies parun filet élastique qui les entoure. L'espèce ser-

vant de type, qui a été décrite par Lindley sous le

n" 1172 du Botanical Register, de même que celles

qui y ont été ajoutées depuis par M. Graham et d'autres

botanistes, ont tontes été apportées de l'Amérique mé-

ridionale. Ce genre a été dédié à W. Cattley, l'un des

amateurs qui cultivent avec le plus de zèle la botanique

en Angleterre.

CATTOiN-WALAY. BOT. F. CATTJ-"WAGGnEi.

CATTU. BOT. Mot qui, précédant un assez grand nom-

bre de noms de plantes, dans la langue du Malabar, pa-

raît désigner quelque qualité commune à ces plantes;

ainsi l'on appelle :

Cattu Carambu, le Jussiœa villosa.

Cattc Gasturi, l'Abel-Mosch.

Cattu Kelengu, le Convolvulus nialabaricus, L.

Cattu Schiragam, le Conyza antheimentica.

Cattc-Tagera, VIndigofcra hirsuta, L.

Cattu-Tirpali, le Poivre long.

Cattd-Tirtava, VOcymniH gratissimum.

Cattu Tsjandi, le Dolichos rotundifolius.

Cattu-Valli, le Menispennum orbiculalum, L.

CATTUS. BOT. F. Carde.

CATU. BOT. Ce mot qui, de même que Cattu, entre

dans la composition d'un grand nombre de noms de

plantes à la côte de Malabar, désigne probablement

quelqu'une de leurs qualités; ainsi l'on appelle :

Catu adamboe, la Munchausie.

Catu Alu, le Ficus citrifolia, W. F. Figuier.

Catu-Bala, le Cantia indica, L. F. Balisier.

Catu-Balaeren, VHibiscus vilifolius,L. F.\^mm%,
Catu-Catsjil, le Dioscorea bulbifera, L.

Catu-Curba, le Lavandiila carnosa, L.

Catu-Kai.engo. le Dioscorea actileala, L.
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CATt-KAROHiTi, le Barreliem Pnoiiilis, S.

CATu-PEE-TjARGA-PiisPORAM,le Bonnuya brachiuta,

Lamk.

Catu PiNACA,le Lagerstrœmia hîrsuta, W.
Catu-Pitsjegam-Mulla , le Mogoriiim triflorum,

Lamk.

Catu-Tsjetti-Pu, YArtemisia indlca, W.
Catii-Tjiragam-Mclla, le Blogorium myrtifolium,

Lamk.

Catu-Tritava, VOciiimm gratissimum, S.

Catu-Uren, le Sida cordifolia, L.

Catu-Waggiief, le Mimosa lebbek, L.

CATUBÉE. Catubea. LOT. Marlius, dans ses N'ov. gcn.

etsp.pl. Bras., a établi, sous ce nom, un genre qui est

le même que le Coutoubea d'Aublet. F. ce mot.

CATURE. Catiirus. bot. Genre delà famille des Eu-

phorbiacées, qui ne diffère des Acalyphes que par ses

fleurs dioïques, dont les mâles n'ont que trois étaniines.

C'est un arbuste de Java, à feuilles alternes, ovales, ai-

guës, dentelées et munies de stipules. Les fleurs forment

à leurs aisselles de longs épis que les styles laciniés hé-

rissent, et ont fait comparer à la queue du Chat, com-

paraison d'où l'on a tiré le nom du genre.

CAUANT, CA-HOANT. ois. Syn. vulg. de Chouette.

CAUBET. MAM. F. BODRRET.

CAUCAFON. BOT. Synonyme ancien d'Ail magique.

CAUCALIA. BOT. V. Cacalia.

CAUCALIDE. Caucalis. eût. Ombellifères, Juss.; Pen-

fandrie Digynie, L. Une bien faible différence caracté-

ristique sépare du genre Carotte, les Caucalides qui,

d'ailleurs, forment un groupe dont le port est assez

particulier ; cette différence consiste dans l'absence

presque complète de la collerette générale, et dans la

simplicité des involucellesou collerettes partielles. Leurs

fruits ou akènes ont, dans l'un et l'autre genres, à peu

près la même forme et sont hérissés sur leurs angles de

soies ou d'aspérités piquantes. Sprengel a fait de ce

genre le type de sa tribu des Caucalinées. 11 en a de

nouveau séparé le genre Torilis de Gœrtner, que De

Candolle y avait réuni. En adoptant cette restriction, on

ne connaîtrait qu'environ quinze espèces de Caucalides,

qui habitent toutes le bassin de la Méditerranée, ex-

cepté une que l'on trouve au Japon. Aucune ne jouit

de propriétés remarquables; aucune non plus ne peut

être regardée comme plante d'ornement. Ce sont seule-

ment des herbes à feuilles finement et joliment décou-

pées. Les fleurs extérieures de la Caucalide ù grandes

lleurs, ont leurs pétales latéraux naturellement fort al-

longés par suite de l'avortement des organes sexuels,

ce qui donne à l'ombelle une apparence radiée. — Le

nom de Caucalide a été donné parles anciens ù plusieurs

auties Végétaux, tels que la Sanicle, des Cerfeuils, un

Amyris, etc.

CADCANTHE. Caucanthus. bot. Forskahl a décrit,

sous ce nom, un arbrisseau des montagnes de l'Arabie,

qui présente les caractères suivants : calice campanulé,

très-court, à cinq divisions
; corolle à cinq pétales six

fois plus grands que le calice, ovales, concaves, en-

tiers sur un des bords, et crénelés ou ciliés sur l'autre
;

dix étamines ; ovaire simple, libre et velu; trois styles

terminés par des stigmates tronqués. Les Heurs blan-

ches et terminales sont disposées en corymbe. Les feuil-

les oii)iculaii'es, pétiolées, glabres et entières, sont

opposées et réunies au sommet des rameaux, lesquels

sont eux-mêmes opposés et couverts d'un épiderme fari-

neux, gris-violet. Comme le fruit est inconnu, quoique,

d'après les renseignements, on le croie ovale et de la

grosseur d'un œuf de Pigeon, il n'est pas facile de bien

déterminer les affinités du Caucanthus de Forskahl; on
pense néanmoins, d'après les caractères exposés plus

haut, que c'est un Malpighia. Les Arabes lui donnent

les noms de Kaka ou Kaitka.

CAUCHUC. BOT. Synonyme de Caoutchouc.

CAUCIIUM. BOT. Synonyme de grande Chélidoine.

CAUCON. BOT. Ce mot désigne, selon les uns, la Cuscute;

selon d'autres, la Prêle qui en est si différente, et enfin

l'Éphèdre.

CAU-COWDA. OIS. Synonyme de Loriot Coulavan.

CAUDALE. zooL. Nageoire qui termine la queue dans

la pres(|ue totalité des Poissons; elle ne manque guère que
dans les genres A|)lérichthe, Thrichiure, Carape, Gym-
note, Ophisure , etc. Elle est verticale sans exception,

si ce n'est dans une variété monstrueuse du Cyprin

doré de la Chine. Quelquefois unie à la dorsale, comme
dans les Vogmares et l'Anguille, elle fournit d'assez

bons caractères et varie par la forme qui est entière,

fourchue en croissant, et même trilobée. — La Caudale

des Cétacés est horizontale, ce qui avait fait nommer ces

animaux les Plagiures. — Celle des Batraciens n'existe

ordinairement que dans le premier état de l'animal;

cependant elle i)ersiste autour de la queue de quelques

Urodôles du genre Triton.

CAUDALISONE. Caudalisona. rept. Fitzinger a fait,

sous ce nom, un genre aux dépens des Crotales de Linné,

et dont le Caudalisona vtiliaris serait le type. On
présume que le caractère particulier de ce genre nou-
veau repose sur les dimensions des plaques qui recou-

vrent la tête de ces Ophidiens.

CAUDÉ. Caudatus. C'est-à-dire terminé en forme de

queue.

CAUDEC. ois. Espèce du genre Gobe- Mouche.

CAUDEX. BOT. Quoi(|ue ce mot latin se traduise en

français par celui de Souche, nous ne croyons pas de-

voir renvoyer à cet article pour en exprimer la signi-

fication. 11 a été en effet tellement francisé qu'on era-

l)loie indifféremment les mots Cande.v ou Souche, pour
désigner le tronc des arbres, ou bien la [)artie principale

des plantes, qui porte les branches; du moins c'était

ainsi (|ue Ruellius et Tournefort entendaient exprimer

le mot Caudex. Linné avait encore étendu son accc|)[ion

en l'appliquant aux fausses racines des Iridées et des

Fougères, qui ne sont en réalité que des tiges souter-

raines et horizontales auxquelles on a donné le nom de

Rhizomes. Dans ce dernier cas, Linné disait que le Cau-

dex était descendant {Caudex descendens). La signi-

fication du mot Caudex laisse donc beaucoup de vague,

puiscpi'on ra|)plique à des organes non limités, et qu'on

ne i)eut l'employer (|ue d'une manière générale, pour
remplacer celui de Tronc qui vaut beaucoup mieux :

si ce terme technique doit être conservé, nous pensons
qu'on doit adopter l'idée de Link, qui le fait servir à

!

désigner la base vivace des tiges annuelles, laquelle
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prend l'apparencfi d'une racine, aprfs la mort de la

partie supérieure. On y aperçoit toujours les débris des

feuilles radicales, ordinairement rapprochées en rosette,

des années précédentes, et l'on pourrait même recon-

naître, par leur moyen, l'âge de ces plantes herbacées.

La plupart des Gentianes, Androsaces, Saxifrages et

autres Végétaux des montagnes, sont dans ce cas.

CAUDICOLE. Caudicula. bot. Richard nomme ainsi

le Pédicelle qui dans la famille des Orchidées porte les

masses polliniques. Ce Pédicelle affecte ordinairement

la forme d'un filament solide.

CAUDIMANES. mam. C'est-à-dire dont la queue sert

de main. Désignation générique sous laquelle on a

compris la plupart des Singes du nouveau monde, les

Kinkajous, les Sarigues, les Phalangers, etc., animaux
dont la queue est prenante.

CAUDIVOLVDLUS. mam. Syn. de Kinkajou.

CAUE, CAUETTE, CAUVETTE, CAVETTE, CHUE. ois.

S. vulg. de Corbeau Choucas et de plusieurs Chouettes.

CAUGEK. OIS. Espèce du genre Sterne.

CAULAC ET COULAC. pois. F. Colac.

CAULERPE. Caulerpa. bot. Genre de l'ordre des

Clvacées , dans la classe des Ilydrophytes inarticulées.

Toutes les espèces offrent une lige cylindrique, hori-

zontale, rampante, rameuse et souvent stolonifère. La

fructification est inconnue. — Ces êtres apparliennent-

ils aux végétaux ou aux animaux? La question semble

plus indécise que jamais; il faut cependant les laisser

l)armi les Ilydrophytes, en attendant qu'un observateur

attentif aille les étudier sur le lieu même de leur crois-

sance, et fasse connaître le rang qu'ils doivent occuper.

L'organisation des Caulei pes diffère de celle des plantes

marines, et offre quelques rapports avec celle de cer-

tains Polypiers. On n'y découvre, à l'aide du micros-

cope, ni libres, ni réseau; on trouve un épiderme et un

tissu cellulaire à cellules si petites qu'il est pres(iue

impossible de déterminer leur forme. Cette organisa-

tion cellulaire et la couleur constamment verte tendent

à faire placer les Caulerpes parmi les plantes apparte-

nant à l'ordre des Ulvacées. On n'a pas encore reconnu

les moyens de reproduction ou la fructification de ces

êtres singuliers, tjuehjuefois les feuilles de la Cauler|)e

prolifère sont en partie couvertes de petits points opa-

ques, épars et Irès-rapprochés ; ces feuilles n'ont alors

ni le brillant, ni la demi-transparence des auti es; leur

couleur est un vert d'herbe terreux. Les racines sont

entièrement chevelues comme celles de plusieurs Po-

lypiers flexibles; aucune Thalassiophyte n'en offre de

semblables. La tige est toujours cylindrique, horizon-

tale, simple ou rameuse. De distance en distance s'élè-

vent des feuilles ou des rameaux de couleur verte, bril-

lante et comme vernissée, variant dans leur forme ; elles

sont planes
,
comprimées ou cylindriques

,
éparses

,

alternes, opposées ou verticillées. La couleur change

peu par la dessiccation ou par l'action qu'exercent sur

elles les fluides atmosphériques. Les Caulerpes, origi-

naires des latitudes é(iuatoriales ou tempérées, parais-

sent vivre plus d'une année. — Les espèces principales

sont : 1. Caclerpe prolifère, Caulerpa proliféra,

Lamx., Journ. de Bot., t. 2, p. li'i; Fucus Ophioglos-

SHIH, Turn., Hist. Fiicor., tab. 58. Espèce remar-

quable parla grandeur de ses feuilles nombreuses sur les

tiges; elles sont planes, lancéolées ou très-allongées,

rétrécies dans leur partie inférieure en un pédoncule

court et cylindrique, obtuses au sommet, rarement

rameuses, souvent prolifères, et parsemées oj'dinaire-

ment ou de points opaques et granuleux, ou de quel-

ques taches ocellées, éparses, d'un fauve brillant et

doré. Cette Caulerpe est commune dans toute la Médi-

terranée. D'Urville l'a trouvée en grande quantité en

face du marais de Lerne.

2. Caulerpe peltée. Caulerpapeltata, Lamx., Journ.

de Bot., t. II, p. 145, tab. 3, fîg. 2, a, b. Sur des tiges

rampantes s'élèvent d'autres tiges droites, cylindriques

et un peu rameuses, couvertes de feuilles nombreuses,

presque semblables à celles de la Capucine par la forme,

mais non par la grandeur, car elles n'ont guère plus

d'une ligne de diamètre. Des côtes d'Afrique.

Ce genre étant peu connu, il convient de mentionner

les espèces publiées qui paraissent y devoir rentrer :
—

ô. Caulerpa myriophylla, Lamx., Journ. de Bot.; Fu-
cus sertîilarioides

)
Gmel., Syst. Nat., qui diffère du

Fucus taxifolius de Turner. Ce dernier a confondu

deux espèces des Antilles. — 4. Caulerpa taxifolia,

Lamx., Fucus taxifolius, Turn., lab. 54; Exclus.

SfnoH., Vahl, Gmel. et Kœnig. De la Nouvelle-Hollande.

— 5. Caulerpa pennata, Lamx.; Fucus taxifolius,

Vahl. Des Antilles. — C. Caulerpa pinnata, Lamx.;

Fucuspinnatus, Turn., tab. 53. De la mer des Indes.

—

7. Caulerpa scapelliformis , Lamx.; Fucus scapelli-

forinis, Turn., tab. 174. De la côte méridionale de la

Nouvelle-Hollande. — 8. Caulerpa obltisa, Lamx. Des

Antilles. — 9. Caulerpa clavifer, Lamx. ; Fucus cla-

vifer, Turn., tab. 57. De la mer Rouge.— 10. Caulerpa

chemnitzia
,
Lamx.; Fucus chemnitzia

, Turner,

tab. 200. Des Indes-Orientales : Turner a tort de regar-

der la Caulerpe peltée comme une variété de celle-ci.

—

11. Caulerpa iivifera, Fucus uvifer, Turn., tab. 230.

De la mer Rouge. — 12. Caulerpa ericifolia, Lamx.;

Fucus ericifolius, Turn., tab. 56. Des îles Bermu-
des. — 13. Caulerpa Selago , Lamx. ; Fucus Selagos,

Turner, tab. 53. De la mer Rouge. — 14. Caulerpa

Jtfpnoides , Lamx. Des Antilles. — 15. Caulerpa cac-

toides, Lamx.; Fucus cactoides, Turn., tab. 171. De
la Nouvelle-Hollande.— 1(5. Caulerpa sedoides, Lamx.;

Fucus sedoides, tab. 172. Des mers Australes. —
17. Caulerpa Turneri, Lamx.; Fucus hypnoides,

Turn., tab. 173. Des mers Australes. — 18. Caulerpa

flexibilis, Lamx.,Gen. Tlialass. — Id. Caulerpa lau-

rifolia, Bory. De la baie de Cadix.

CAULERPITES. Foss. Algues fossiles de la Flore sou-

terraine de Brongniart.

CAULESCENT. Caulescens. bot. C'est-à-dire muni
d'une tige.

CAULET. BOT. Syn. vulg. d'une espèce de Chou.

CAULICOLES. Caulicolœ. BOX. Nom que le professeur

De Candolle donne aux plantes parasites, qui vivent sur

les tiges, en attaquant leur victime par l'extérieur;

telles sont les Cuscutes.

CAULINAIRE. bot. On donne ce nom à tout organe

de plante, qui naît sur la tige. Les racines sont Cauli-

naires dans les Vaquois et la Vanille. La Cuscute, le
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Papayer, le Jaquier à feuilles enlièies, le Cacao, etc.,

ont leurs fleurs Caulinaires. Certaines Lycopodes ont

leurs capsules ainsi disposées. Il arrive très- fréquem-

ment que les feuilles Caulinaires, celles qui prennent

naissance sur la tige, ont, dans la même plante, une

forme différente des feuilles radicales, c'est-à-dire de

celles qui tirent leur origine du collet des racines.

CAULINIE. Caiilinia. bot. Dans la deuxième édition

de la Flore française, De Candolle a, le premier, séparé

du Zostera, de Linné, la plante dont il a formé le tyi)e

de ce nouveau genre qu'il a dédié à Caulini , bota-

niste napolitain, auteur d'une dissertation sur les Zos-

tères. Les caractères qu'il en a donnés étant seulement

empruntés à ce dernier, et Brown ayant rei)ris l'examen

des Caulinies {Prodr. Fl. Nov.-HoU.), nous donnerons

ici de préférence l'extrait des caractères attii!)iiés au

genre Caulinia par le savant anglais : fleurs herma-

phrodites sans périanthe ; trois étamines à filets dilatés,

persistants et portant les anthères à la base; ovaire

monosperme se changeant en une baie contenant la

graine adnée à une de ses parois; il n'y a point d'albu-

men ; la radicule de l'embryon en germination est très-

grande et inférieure, et la plumule est nue; un seul

cotylédon. Ce genre, qui a beaucoup d'affinité avec les

Zoslères, a été néanmoins rapporté à la famille des

Joncées par De Candolle, quoiqu'il ait laissé les Zos-

tères dans les Aroïdées. Brow n a fait de ces deux genres

un groupe de plantes, voisin des Aroïdées; outre l'es-

pèce qui croît au fond des mers d'Europe , Caulinia

oceanica , BC, il en a décrit quatre autres qu'il ne

rapporte à ce genre que d'une manière douteuse, puis-

qu'il n'en a pas vu la fructification.

Kœnig {Ann. Bot., 2, p. 96) et Willdenow {Sp.

Pl. IV, p. 947) avaient aussi, chacun de leur côté, ex-

trait la Caulinie océanique du genre Zostera, et en

avaient fait, l'un le Posidonia Caulinia, et l'autre le

Kernera oceanica. Ce dernier (dans les Actes de Berlin

pour 1798, p. 88, t. I, f. 2) avait aussi appliqué le nom
de Caulinia fragilis au Najas minor, qui fait partie

du genre Fluvialis de Persoon.

CAULINITE. Foss. Brongniart nomme ainsi un groui)e

ou genre de la famille des Nayades, dans sa Flore sou-

terraine.

CAULOCARPE. Caulocarpus. bot. Nom que l'on

donne à la tige des plantes vivaces.

CAULODES. BOT. Synonyme ancien de Chou vert.

CAULOPHYLLE. Caulophyllum . Michx. bot. Le ca-

ractère d'avoir une capsule peu renflée et destructible

pendant sa maturation, de présenter par conséquent les

graines nues (dans toute l'acception du mot) et soute-

nues par une sorte de pédicelle, paraît d'abord assez

important pour l'adoption de ce genre établi par Ri-

chard père. Cependant, d'après les remarques de Brown,

qui a donné une figure du Catdopliylium lhalictroides,

Michx., en fruit, et qui a parfaitement exposé l'histoire

du phénomène de déhiscence, et, d'après l'opinion de

De Candolle, auquel on doit un travail récent sur les

Berbéridées, ce genre ne peut former qu'une section du

genre Leontice, L. L'autre espèce est le Leontice al-

taica, Pall., qui poite, ainsi que la précédente, une

feuille caulinaire, unique, à pétiole divisé à sa base en

trois parties, et qui a de si grands rapi)orts avec le

Leontice Leontopetaluni,L., qu'on ne peut les sépai ei'

génériquement.

CAUMOUN. bot. f^. CoMON.

CAUNGA. BOT. F. Arec
CAUQUOTRÉPO. bot. S. vulg. de Chausse trape.

CAURALE. Eurypffja. ois. Helias, Vieill. Genre de

la seconde famille de l'ordre des Gralles. Caractères : bec

plus long que la tête, droit, dur, comiirimé, ])oinlu;

mandibule supérieure profondément sillonnée aux deux

tiers sur les côtés, fléchie, échancrée vers le bout; na-

rines placées à la base du bec, linéaires, allongées;

pieds longs, grêles; trois doigts devant, l'externe réuni

par une membrane, l'interne divisé, l'intermédiaire

moins long (jue le tarse, et tous garnis d'un bord mem-
braneux; le quatrième derrière, posant à terre; ailes

amples, la troisième rémige la plus longue
;
queue lon-

gue, large et égale. — On ne connaît jusqu'ici dans ce

genre qu'une seule espèce ; elle a été rangée par Latham

l)arnii les Bécasses, et par Gmelin parmi les Hérons et

les Grues où récemment Cuvier lui a conservé une place.

Les mœurs et les habitudes du Caurale ont encore été

assez peu étudiées, quoique cet Oiseau ne soit pas très-

rare sur les bords des rivières et au milieu des savannes

humides de la Guiane, où il se tient solitaire ; son carac-

tère défiant et sauvage n'a pas permis de le suivre dans

ses amours, ni dans aucun des soins que tous les êtres

en général apportent à leur reproduction. On sait seu-

lement qu'il se nourrit indistinctement de tous les Vers,

des Mollusques et des larves qu'il trouve dans les terrains

fangeux; que son cri ordinaire est une sorte de siffle-

ment plaintif, qu'il prolonge lentement. L'élégance de

son plumage lui a valu des naturels le surnom de petit

Paon des Roses, Paon des Palétuviers, ([uoiqu'il ne fasse

point la roue comme l'Oiseau consacré à l'épouse du

maître des dieux. BufFon lui a imposé le nom de Caurale

par contraction de Râle à queue. L'espèce a reçu plu-

sieurs noms; Scolopax Helias, Latli., Ardca Helias,

Gniel., Helias phalenoides, Vieill., Buff., pl. enl. 780.

Cet Oiseau a la tête d'un beau noir coupé par des lignes

blanches, dont deux semblent entourer l'œil; le cou

d'un brun fauve, marqué de bandes transversales, on-

dulées, noires; les i)arlies sujjérieures composées de

teintes brunes, rousses, fauves, blanchâtres, qui se ma-

rient en zigzags et forment des taches et des ondulations

d'un effet très-agréable, surtout sur les ailes et la queue;

les parties inférieures sont d'un ton plus clair; la man-

dibule supérieure noire, l'inférieure d'un gris blan-

châtre. Taille, 15 pouces.

CADRE. BOT. Synonyme vulgaire de Noisetier.

CAURIS. MOLL. Syn. vulgaire de Cyprca nionela, L.

CAUS , CAIIDS ou CIIAUAN. ois. Synonyme vulg. de

plusieurs Chouettes.

CAUSEA. BOT. Genre fondé par Scopoli, mais qui pa-

raît devoir rentrer dans le genre Hirtelle.

CAUSSE. MIN. Synonyme vulgaire de Marne.

CAUSSIDOS. BOT. F. Caoussida.

CADSTIS. bot. Desépielsle plus souvent uniflores, à

écailles fasciculées et pour la plupart vides ; l'absence

de toutes soies ou petites écailles hypogyues; trois à

cinq étamines; un style dilaté inférieurement, et jior-
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tant trois ou quatre stigmates; enfin une noix ventrue

et couronnée par la base bulbiforme du style : tels sont

les caractères de ce genre de la famille des Cypéracées,

formé par Brown sur trois plantes qu'il a trouvées dans

la Nouvelle-Hollande. Elles y croissent parmi les bruyè-

res; leur aspect estroide; leur chaume, dépourvu de

feuilles, se divise au sommet, en plusieurs petits rameaux

subulés et disposés en panicules. Les graines sont en-

tières, sphacélées et terminées par une pointe de même
couleur. Ces caractères, ainsi que l'opacité et la blan-

cheur de la noix, rapprochent les Caustis du genre

Scleria, Berg., dont elles diffèrent surtout par l'her-

niaphroditisme de leurs fleurs.

CAUTA. lîOT. Synonyme de Cotula. V. Cotule.

CAUVETTE. OIS. V. Canette.

CAVA. EOT. Plante marine, qui paraît être ri[7Zt7a lan-

ceolata.

CAVALE. MAM. Synonyme de Jument.

CAVALINES. MAM. En vieux français on appelait Bê-

les cavalines oii Bêtes chevalines les animaux du genre

Cheval réduits à la domesticité, pris collectivement.

CAVALLA. POIS. Syn. de Scombre pneumatophore.

CAVALLION. Cavallimn. bot. Genre de la famille des

Sterculiacées, établi par Schott et Endicliler, qui lui

donnent pour caractères : calice campanulé, dressé et

quinquéfide; tube slaminal fort court, resserré vers le

milieu du calice, couronné par dix filaments assez courts,

supportant un pareil nombre d'anthères dont cinq alter-

nativement plus longues; styles en faisceau, courts,

portant des stigmates réunis et formant par leur dis-

position, cinq lobes. Le fruit consiste en des cari)elles

coriaces folliculaires, sessiles et oligospermes. Le Ca-

vallium urens est un arbre de l'Inde, à feuilles lobées

et cordées, à fleurs petites, nombreuses et disposées en

panicules.

CAVALUCO. POIS. Synonyme de Scombre à vessie.

CAVANDELY. bot. F. Cacapalam.

CAVAING. EOT. Palmier de l'Inde.

CAVANILLE. Cavanilla. bot. Thunberg a nommé
ainsi, dans ses Dissertations, un arbrisseau du Cap, à

tige glabre, cendrée, grimpante au moyen de rameaux

llexueux et etïilés, à feuilles alternes, à fleurs dioïques.

Les mâles présentent un calice petit, quadriparti, ])er-

sislant, extérieurement hispide, et quatre courtes éta-

mines. Le calice des femelles également hispide se ter-

mine par quatre divisions, et fait corps avec l'ovaire

que surmonte un style radié et persistant. Le fruit est

une noix pisiforme, extérieurement rugueuse, mar-

quée de deux angles et qui renferme une seule graine.

Ces caractères, insuffisants pour fixer la place que doit

occuper ce genre, permettent à peine de l'indiquer au-

près des Éléagnées. Il a été consacré au botaniste espa-

gnol Cavanilles, auteur de plusieurs ouvrages fort esti-

més sur la botanique. Deux autres genres avaient éga-

lement reçu son nom : l'un d'eux, le Cavanitlca de

Laraarck, a été réuni à VEinhryopteris; l'autre, le

Cavanillesia de Ruiz et Pavon, est le Pourretia de

Willdenovv.

CAVANILLEA. bot. V. Embryopteris.

CAVANILLESIA. bot. F. Pouhretia.

CAVAO ET CAVAOU. i-ois. F. Syngnathe.

CAVE. EOT. F. Cahca.

CAVENDISHIE. Cavendislua. bot. Genre de la fa-

mille des Éricinées, établi par le professeur Lindley qui

lui assigne pour caractères : un calice supère, campa-
nulé, tronqué, à quatre dents peu saillantes; une co-

rolle tubuloso-cylindrique, à quatre dents; huit éta-

mines incluses, insérées près de la base de la corolle, à

filaments épais, monadelphes, affectant des formes ou
modifications de formes alternativement différentes :

les uns arrondis et les autres rhomboïdaux; anthères

j

mutiques, à deux loges séparées par un sillon d'où naît

la déliiscence
;
un ovaire quadrangulaire, à quatre loges

polyspermes, surmonté d'un stigmate simple. Lindley

a voulu perpétuer par le nom qu'il a donné à ce genre,

celui d'un illustre personnage dont le souvenir a reçu

un nouveau lustre dans la personne du duc actuel de

Devonshire, qui cultive avec la plus grande magnifi-

cence, dans son château de Chatsworth, les plantes les

plus rares des deux hémisphères. Le Cavendishia no-

bilis, seule espèce connue du genre, est originaire du

Pérou; c'est un arbuste toujours vert, à feuilles sem-

blables à celles du Laurier, à lleurs superbes, d'un rouge

pourpré des plus éclatant.

C.AVE.MA. BOT. Espèce du genre Miraeuse.

CAVERNES. GÉOL. F. Terrain.

CAVERNEUX, pois. Esjjèce du genre Blennie.

CAVERON. EOT. Synonyme vulgaire de Prunellier.

CAVETAN-PILOU. bot. Espèce du genre Paspale.

CAVETTE. OIS. F. Canette.

CAVIA. MAM. F. Cobaye.

CAVIAIRE, CAVIAL ou CAVIAR, pois. Préparation

particulière qui se fait sur les rives de la mer Caspienne

et de la mer Noire, et en plusieurs parties de l'Europe

orientale, avec des œufs d'Esturgeon; ces Poissons en

donnent une telle quantité, qu'on a vu leurs ovaires

équivaloir au tiers du poids de leur masse totale. On la

sert sur les meilleures tables. On en compose en Russie

avec les œufs de presque tous les Cyprins.

CAVICORNES. MAM. Nom donné par llliger à la fa-

mille qu'il a établie, parmi les Ruminants, pour placer

les genres Chèvre et Antilope.

CAVILLONE. POIS. Espèce du genre Trigle.

CAVINIER. Cacinium. eot. Genre établi par Du
Petit-Thouars, dans la famille des Éricinées, voisin des

Airelles auxquelles il doit peut-être se réunir. Son ca-

lice est campanulé, quinquédenté ; sa corolle de même
forme, divisée profondément en cinq lobes roulés en

dehors ; ses étamines, au nombre de dix, s'insèrent au

calice ; leurs anthères obloiigues et fixées par le dos, à

des filets de la longueur de la corolle, s'ouvrent au som-

met; son ovaire adhérent et que surmonte un style

unique, devient une baie couronnée par le calice, à

cinq loges qui contiennent un gi and nombre de graines,

insérées à des placentas centraux, et présentant un em-

! bryon dressé au centre d'un périsperme. Le Cavùiium
! Itladagascariense est un aibrisseau à tige droite, à

feuilles ovales et alternes; les pédoncules, munis de

deux bractées axillaires, se divisent en grappes, et sont

chargés de fleurs à corolle verte.

CAVINION. bot. F. Cavinier.

CWITAIRES. intest. F. Nématoïdés.
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CAVITÉS SOUTERRAINES, géol. F. Terrain et

Grottes.

CAVOLINITE. MIN. Espèce instituée par Monticelli,

dans son Prodrome de la Minéralogie du Vésuve, et qu'il

a consacrée à la mémoire du célèbre naturaliste Phi-

lippe Cavolini. Cette substance a pour forme |)rimitive

l'hexaèdre régulier; sa couleur est le l)lanc opaque; sa

pesanteur spécifique 2,13. Mise en contact avec l'acide

nilrique, elle se résout en gelée; traitée au chalumeau,

elle se convertit en émail blanc. L'espèce minérale dont

la Cavolinite se rapproche le plus par ses caractères,

est la Mésotype; mais celle-ci a la cassure vitreuse et

l'autre fibro-lamelleuse et soyeuse; la Cavolinite donne

à l'analyse de la potasse que l'on ne retrouve pas dans

la Mésotype.

CAWELTE. OIS. Syn. vulgaire de Corbeau Choucas.

CAWK. MIN. y. Kevel.

CAXIS. POIS. Esi)èce du genre Spare.

CAY. MA M. F. Caï.

CAY. BOT. Mot qui dans les langues de racine chinoise

signifie Plante. Il entre dans la composition d'une

grande quantité de noms végétaux, chez les Cochinchi-

nois. Nous nous dispenserons de rapporter ici ces noms,

vu leur trop grand nombre et leur faible intérêt dans

ce dictionnaire.

CAYAO. OIS. Synonyme de Calao.

CAYEU. Moix. Syn. vulgaire de Moule comestible.

C.^YEU.BOT. Ognon.

CAYMAN. REPT. F. Caïman.

CAYMAN. POIS. Syn. vulgaire de Lépisostéc Gavial.

CAYMIRI. MAM. F. Caïmiri.

CAYO. OIS. Synonyme vulgaire de Corbeau Geai.

CAYOPOLLIN. MAM. Espèce du genre Didelpbe.

CAYOU. MAM. Syn. vulgaire de Sa|)ajou Coaïta.

CAYTAYA. MAM. Synonyme de Sapajou Saï.

CAZABl. BOT. F. Cassave.

CAZE. BOT. F. Cajou.

CAZOU. BOT. F. Cajou.

CËANOTHE. CeanoUms. bot. Genre de la famille des

Rhamnées et de la Pentandrie Monogynie, comjjosé

d'espèces qui, pour la plus grande partie, sont des ar-

brisseaux ou de jolis arbustes; plusieurs d'entre eux sont

cultivés dans nos jardins. Leurs feuilles sont alternes,

entières, pétiolées, accompagnées à leur base de deux

petites stipules caduques. Leurs Heurs, qui sont en gé-

néral petites, forment des grapjies terminales ou axil-

laiies. Leur calice est monosépale, turbiné à sa base,

ayant son limbe à cinq divisions dressées. La corolle

est formée de cinq pétales longuement onguiculés, creu-

sés en forme de cuiller; les cinq élamines sont oi)po-

sées aux pétales; leurs anthères sont subcordiformes

et à deux loges. Le fond du calice est garni d'un bour-

relet ou disque glanduleux et circulaire, à cinq angles,

en dehors duquel sont insérés les [)étalcs et les étamincs.

L'ovaire est globuleux, à trois loges renfermant cha-

cune un seul ovule. Le style est trilide à son sommet,
et chacune de ses trois divisions se termine i)ar un petit

stigmate simple et glanduleux. Le fruit est une capsule

globuleuse, légèrement charnue en dehors, formée de

trois coques membraneuses et monospermes, qui se

séparent les unes des autres, à l'époque de la maturité.

Les graines sont lisses, ovoïdes, un peu comprimées.

Le Céanothe d'Amérique. CeanoUms aniericana,

L. Ce joli petit arbuste résiste en pleine terre à nos hi-

vers. Ses tiges sont hautes de deux à trois pieds, dres-

sées, cylindriques, rameuses, surtout à leur partie su-

périeure. Ses feuilles sont alternes, pétiolées, ovales,

acuminées, finement dentées en scie et légèrement

pubescentes. Ses fleurs sont petites, blanches, et for-

ment des sortes de petites grappes, à la |)artie supé-

rieure des ramifications de la tige. On le cultive dans

les plates-bandes de terreau de bruyère. 11 se multiplie

de graines et de marcottes, et porte le nom vulgaire de

Thé de Jersey.

Le Céanothe d'Afrique. CeanoUms africana, L. H
est plus grand que le précédent et peut acquérir une

hauteur de dix ù douze pieds. Ses rameaux sont droits,

d'un rouge brun; ses feuilles sont persistantes, lancéo-

lées, lisses et dentées; ses fleui'S sont petites, blanches,

également en giappes terminales ou axillaires. Il de-

mande une terre franche et légère, et doit être rentré

dans l'orangerie.

Le Céanothe discolor, Ceanothns discolor, Venle-

nal, Jard. Malmais., T. 58, est originaire de la Nou-

velle-Hollande, et se fait surtout remarquer par la di-

versité de coloration de ses feuilles, qui sont d'un vert

clair en dessus, blanches et tomenteuses en dessous.

Labillardière en a figuré deux autres de la Nouvelle-

Hollande, sous les noms de Ceanothns spatidaia, t. 84,

et Ceanothus globiilosa, t. 83. Peut-être ces es])èces

de la Nouvelle-Hollande devront-elles former un genre

distinct; du moins leur structure est-elle fort dififérenle

de celle du CeanoUms aniericana, L.

Les anciens donnaient le nom de Ceanothus à des

plantes qui n'ont aucun rapport avec celles dont il vient

d'être question
;
Tliéophraste l'appliquait au Senatula

arvensis, L., et Gessner aux Groseillers.

CEEA. BOT. Synonyme vulgaire d'Ail Ognon.

CEBADILLE. bot. F. Cévadilue.

CEBAL. MAM. Synonyme de Marte Zibeline.

CEBATHE. BOT. F. Coccui.us et Kédath.

CEBLEPYRIS. ois. Synonyme latin d'Écbenillcur.

CEBO. bot. F. Céba.

CEBOLLETA. bot. Espèce du genre Épidendre, que

Swartz a jjlacée dans son genre Oncidier.

CEBRIO. OIS. Synonyme ancien de Grue Demoiselle.

CÉBRION. Cebrio. ins. Genre de Coléoptères pentar

mères, établi par Olivier, que Linné avait confondu

avec les Gribouris, et Fabricius avec les Cistèles. Rossi

le réunit également à ce dernier genre, en faisant ohr

server, à l'occasion de l'espèce qu'il y rapporte, qu'on

doit sans doute faire de cette espèce un nouveau genre

voisin des Taupins. En effet les Cébrions appartiennent

à la famille des Élatérides, dans lacjuelle ils constituent

une ti ibu sous le nom de Cébrionites. Lalreille les avait

antérieuiemenl placés dans la famille des Malacoder-

mcs. Les caractères du genre propre sont : tète entière-

ment saillante, et de la largeur du bord antérieur du

prothorax; antennes variables suivant les sexes, lon-

gues, filiformes, un peu en scie dans les mâles, très-

courtes et en massue dans les femelles; yeux proémi-

nents; labre très-petit; mandibules étroites, très-arquées
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et terminées en pointe entière ou sans échancrure
;
pal-

pes saillantes, filiformes, avec le dernier article pres-

que cylindrique, un peu aminci à sa base; prothorax

ayant ses angles postérieurs et latéraux prolongés en

forme de pointes ou d'épines, son sternum ne s'enfon-

çant point dans une cavité de l'arrière-poitrine; pieds

longs; articles des tarses entiers, sans pelotes à leur

face inférieure. — Les Cébrions diffèrent essentielle-

ment des Cislèles par leurs tarses composés de cinq ar-

ticles; ils se distinguent des Taupins par leurs palpes

filiformes, leurs mandibules et le sternum du prothorax.

Ce genre, très-remarquable par son organisation,

n'est pas moins singulier par la différence énorme qui

existe dans la forme et le faciès des individus de cha-

que sexe. Cette différence explique comment il est ar-

rivé que, dans l'espèce la plus commune, la femelle a

été décrite comme tout à fait distincte du mâle, et que

Latreille, bien connu par sa circonspection et la sévé-

rité de ses principes , s'est cru autorisé à en faire un

nouveau genre sous le nom d'Hammonie. L'observation

des mœurs, qui elle seule peut dévoiler de si excusables

erreurs, nous a appris que ces différences, spécifiques

pour les uns et génériques pour les autres, étaient sim-

j)lement caractéristiques pour les deux sexes. Guérin

,

ayant rencontré aux environs de Toulon le Cébrion

géant, Cebrio gigaS; Fab., ou le Cébrion longicorne

d'Olivier, Col., T. ii, a saisi cette occasion pour faire

sur cet insecte quelques remarques fort intéressantes.

II a trouvé dans un champ, au mois de septembre 1812,

et pendant une assez forte pluie d'orage, un très-grand

nombre de mâles qui volaient à la manière des Hanne-

tons, en allant de temps en temps se heurter contre les

corps qu'ils rencontraient. L'année suivante, à la même
époque, dans le même lieu et dans les mêmes circon-

stances atmosphériques, il vit quatre ou cinq Cébrions

mâles posés à tei're, et les ayant observés avec atten-

tion, il remarqua que l'un d'eux était accouplé avec un

individu, qui, ayant son corps caché dans un trou de

deux lignes et demie à trois lignes de diamètre, ne lais-

sait sortir que l'extrémité postérieure de son abdomen.

II saisit ce couple, et ne fut pas peu surpris de recon-

naître dans l'individu femelle le Cébrion brévicorne,

Cebrio brevicornis, 01., ou le Tenebrio diibius de

Rossi. Ce fait important, communiqué par l'auteur à

quelques entomologistes, est, à ce qu'il paraît, connu

depuis assez longtemps en Allemagne; mais il n'est en-

core consigné dans aucun ouvrage. Les autres esi)èces

de Cébrions appartiennent aux contrées méridionales

de l'Europe, au nord de l'Afrique et de l'Amérique.

CÉliRIONATES ou CÉBRIONITES. iNS. Tribu de l'or-

dre des Coléoptères, section des Pentamères, famille des

Serricornes, ainsi nommée du genre Cébrion d'Olivier,

et instituée par Latreille qui lui assigne les caractères

suivants : l'avant-sternum est de grandeur et de forme

ordinaires, et son extrémité antérieure ne se prolonge

pas au-dessous de la tête ; les mandibules sont terminées

en pointe simple ou entière, ainsi que dans la tribu des

Lampyrides; mais les palpes sont de la même grosseur,

ou plus grêles à leur extrémité. Le corps est arrondi et

bombé dans les uns, ovale ou oblong, mais arqué en

dessus, et incliné par-devant dans les autres ; il est le

plus souvent mou et flexible. Le prothorax est transver-

sal, plus large à sa base, avec les angles latéraux de

celle-ci aigus ou même prolongés dans plusieurs, en

forme d'épine. Les antennes sont ordinairement plus

longues que la tête et le corselet. Leurs habitudes sont

peu connues. Beaucoup se tiennent sur les plantes, dans

les lieux humides ou aquatiques. — Les uns ont la tête

entièrement saillante et de la largeur du bord antérieur

du prothorax, avec les mandibules étroites, très-arquées

et fort crochues, presque en forme de croissant. Les

antennes sont tantôt en panache ou en scie, tantôt un

peu dentées dans les mâles, et quelquefois très -diffé-

rentes dans les femelles qui les ont courtes et en mas-

sue. Les angles postérieurs et latéraux du prothorax

sont prolongés en forme de pointe ou d'épine; le corps

est ferme, ovale et oblong; les mandibules sont tou-

jours saillantes. On range dans cette division les genres

Cébrion et Rbipicère. — Les autres ont la tête enfoncée

jusqu'aux yeux dans le prothorax, et les mandibules

presque triangulaires, légèrement arquées à leur extré-

mité. Les anteimes sont presque toujours simples; les

angles postérieurs et latéraux du prothorax ne se pro-

longent point ou presque point en arrière. Le corps est

ordinairement mou ou flexible, ovale ou arrondi; les

mandibules sont rarement saillantes. Ici se placent les

genres Dascille, Élode et Scirte.

CEBUS. MAJi. F. Sapajoc.

CÉCALYPHON. Cecalyphum . mi . Genre séparé, par

Beauvois, des Dicmntim dont il ne diffère, d'après cet

auteur, que par la présence d'un périchetium, qui man-

que, selon lui, dans les vrais Dicranum. II rapporte à

ce genre les Dicranum scoparium, sciuroides, un-

dulatiim, spurium, strumiferum
,

etc., et quelques

espèces exotiques, observées par lui en Amérique.

CÉCÉ. MOLL. Espèce du genre Arche.

CÉCHÈNE. Cechenus. ins. Genre de Coléoptères pen-

tamères, de la famille des Carnassiers, tribu des Carabi-

ques, établi par Fischer aux dépens des Carabes propre-

ment dits. Caractères : antennes aussi longues que la tête

et le prothorax pris ensemble, de onze articles, dont le

premier, long et gros
,
presque cylindrique , le second

plus court que le troisième , les autres presque de la

même longueur : lèvre supérieure bifide ou profondé-

ment échancrée : mandibules prolongées, triangulaires,

peu pointues et peu courbées, ciliées au côté interne,

dentées à la base, et offrant à leur face externe une exca-

vation triangulaire; mâchoires allongées, très-peu cour-

bées, avec un crochet court, très-pointu, des cils courts

au côté interne et des palpes à articles presque égaux,

avec le dernierobconique, compriméetcreux;les maxil-

laires extérieures guère plus longues que les labiales,

réfléchies et placées dans un canal creusé dans la base

des mâchoires; les maxillaires internes à article intermé-

diaire très-gros vers son extrémité, avec le dernier plus

faible et moins courbé que dans les Carabes; lèvre infé-

rieure distante du menton, et insérée au renflement de

sa base, munie de palpes labiales dont le pénultième

article est profondément échancré, et reçoit presque en

totalité le dernier; menton large et gros, à ailes trian-

gulaires, avec une dent moyenne, grosse et recourbée en

dehors.
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Les Cécliônes ont le corps déprimé, la tète grosse et

proéminente, deux fois plus grande que le prothorax;

les mâchoires offrent à leur côté interne des cils très-

courts sous le crochet et s'aliongeant vers la base ; le

prothorax est court et presque conique; les élytres sont

réunies; il n'existe pas d'ailes au métalhorax, et l'ab-

domen est ovoïde. Ce genre a une très-grande analogie

avec celui des Carabes, et n'en diffère que par sa forme

générale, quelques parties de la bouche, et principale-

ment à cause de la lèvre inférieure très-élevée et sépa-

rée du menton. Ce caractère se trouve exprimé par le

nom de Céchène, extrait d'un mot grec qui signifie bâil-

lant. L'espèce qui sert de type à ce nouveau genre est le

Carabe de Bober, Carabus ZJoèer? d'Adams. Il est noir;

le prothorax et les élytres sont d'un noir verdâire , bor-

dés de pourpre; ces dernières sont crénelées, avec deux

stries interrompues par des points. II est rare et a été

trouvé sous des pierres dans le pays des Ossètes, au

nord du Caucase. Fischer rapporte au genre Céchène le

Carabus Creutzeri de Ziegler et le Carabus irregu-

laris de Fabricius. Ces deux espèces ont la lèvre supé-

rieure plutôt profondément échancrée, que bifide. Ce

genre peut être réuni à celui des Carabes.

CÉCIDOMYIE. Ceculomfia. iivs. Genre de l'ordre des

Diptères, établi par Meigen et rangé par Latreille dans

la famille des Némocères, en le réunissant aux Cérato-

pogons. Caractères : antennes filiformes, grenues, com-

posées d'environ vingt-quatre articles dans les mâles,

de douze dans les femelles, simplement pileuses; bou-

che faiblement avancée
;
palpes courbées; point de petits

yeux lisses; yeux ordinaires allongés et rapprochés

postérieurement ; ailes couchées sur le corps et n'ayant

que des nervures longitudinales au nombre de trois. Les

Cécidomyies sont de petits Insectes fort semblables aux

Tipules avec lesquelles on les a longtemps confondues.

Elles ont le corps assez allongé et muni, dans les fe-

melles, d'un oviducte rélractile, sorte de tarière qui

leur sert à percer plusieurs plantes, qui sont ordinaire-

ment des légumineuses, pour y déposer leurs œufs. Ces

plantes acquièrent dans l'endroit de la blessure un ac-

croissement extraordinaire, et la sorte de galle qui en

résulte contient, dans son intéi ieur, la larve qui ne sort

de cette retraite qu'à l'état d'insecte parfait. Ces excrois-

sances monstrueuses ont des formes très variables, et se

rencontrent le plus souvent sur les Pins, les Genévriers,

le Lotier, la Vesce, le Genêt commun, etc.

Le genre Cécidomyie est très-nombreux; Meigen y dé-

crit dix-sept espèces : parmi elles la Cécidomyie du Ge-

névrier, Cecidotiiyia jiimperiiia ou le Chirononius

juniperinus, Fab. On voit très-souvent, à l'extrémité

des jeunes pousses du Genévrier, des excroissances ré-

sultant de la piqûre d'une femelle de Cécidomyie, et

qu'on prendrait au premier abord pour des fleurs situées

au sommet des branches. Si on les examine avec soin,

on remarque qu'elles sont toujours composées extérieu-

rement de trois grandes feuilles, larges au milieu, ré-

unies entre elles dans presque toute leur étendue, et

libres seulement à leur extrémité oii elles se terminent

en pointe, à la manière des Tulijies. Lorsqu'on poursuit

cet examen, on trouve dans leur intérieur un corps

pointu
,
conique, îi côtés triangulaires, et formé lui-

même par la réunion de trois petites feuilles adhérentes

si exactement les unes aux autres par leurs bords, qu'el-

les constituent un étui ou une sorte de boîte parfaite-

ment close. Si on réfléchit sur la formation de ces galles,

il est assez facile de la concevoir. L'Insecte, pressé de

pondre, fait choix des bourgeons qui terminent les bran-

ches du Genévrier, les pique et y introduit un œuf d'oii

naît bientôt une petite larve, laquelle se nourrit de

l'intérieur de chaque bouton, et ne s'ari'éte qu'aux en-

veloppes dont nous avons parlé. Celles-ci, par leur nom-

bre et leur position, représentent de véritables feuilles,

seulement très-développées par la destruction de l'in-

térieur du bourgeon et la quantité de sucs nourriciers

qui n'arrivent plus qu'à elles seules. On trouve de

ces bourgeons monstrueux dans toutes les saisons de

l'année; mais ce n'est que depuis le mois de septembre

jusqu'au mois de mai de Tannée suivante, qu'ils renfer-

ment l'insecte, d'abord à l'état de larve, et ensuite à

celui de nymphe. La larve, qui n'est longue que d'une

ligue, est d'une couleur d'orange très-vive, et n'a point

de pattes. Son corps, luisant et divisé en douze anneaux,

est moins gros à la jjartie antérieure que postérieure-

ment. La tête est arrondie et présente une petite émi-

nence en forme de pointe, regardée par Degéer comme
la bouche ou le suçoir. Cette larve se meut très-peu en

hiver ; elle est placée verticalement la tête en haut dans

la galle. Vers le mois de mai ou de juin, elle a subi sa

métamorphose en nymphe. Celle-ci est jaune comme la

larve, ovale, et porte en avant de la tête deux petites

éminences coniques que Degéer croit être des organes

respiratoires. Toutes les parties essentielles de l'insecte

parfait paraissent au-dessous de l'envelopjje ; les ailes

sont courtes; mais les pattes, appliquées contre la face

inférieure du ventre, sont longues et s'avancent jusque

près de l'anus. L'insecte parfait ne tarde pas à éclore;

il sort de sa i)remière demeure, en écartant les feuilles

de l'enveloppe interne qui étaient exactement unies, et

en laissant sa dépouille de nymphe engagée dans leur

embouchure pointue.

La Cécidomyie du saule, Cecidomyia Salicis, dépose

ses œufs sur certaines espèces de Saules ; les larves qui

en naissent sont d'un jaune rougeâtre, et les galles

ressemblent tantôt à des roses doubles, mais vertes

comme les feuilles de l'arbrisseau, tantôt à des tubéro-

sités irrégulières, de figures très-variées, formées par

les branches mêmes qui, dans certains endroits, ont crû

démesurément. La Cécidomyie du Pin
,
Cecidomyia

Pini, on la Tipule brune-noiiâtre, à longues antennes,

velues, à nœuds, à col rouge, et à pattes argentées, etc.,

de Degéer, vit sur le Pin, à l'état de larve, dans une

coque de soie blanche, enveloppée de résine et collée

aux feuilles. La Cécidomyie du Lotier, Cecidomyia Loti,

ou la Tijiule noire, à longues antennes, à nœuds, etc.,

de Degéer, lorsqu'elle est à son premier état, habite le

Lotier, Lotus corniculata, L. Les larves vivent en so-

ciété, dans l'intérieur même des fleurs qui, alors, n'ou-

vrent jamais leurs pétales, et ressemblent à des vessies

pointues au sommet. A l'époque de leur métamorphose

en nymphes, elles sortent de ces fleurs, s'enfoncent en

terre et ne tardent pas ù paraître sous la forme d'in-

secte ailé.
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Lalreille présume, avec raison, que le Scalhopse du

Buis, décrit et représenté par Geoffroy (Hist. des Ins.,

T. II, pl. 18, ÛQ. 5), appartient au genre Cécidomyie,

et peut-être à la Cecidomxia lutea de Meigen. La larve,

de couleur jaune, perce le dessous des feuilles du Buis

et se loge dedans, ce qui produit plusieurs tumeurs

larges sur leur revers. L'insecte parlait les perce pour

en sortir, et il laisse dans l'ouverture pratiquée la dé-

pouille de la nymi)lie.

Bosc a le premier fait connaître la Cécidomyie du

Genêt, Cecidoniyia Genistœ, espèce souvent très-com-

mune sur le Genêt, Spurtiuni Scopariuni, L., et qui

nuit beaucoup à sa fructification. Vers le commence-

ment d'avril, la femelle dépose ses œufs à la hase de

chaque bouton à fleur du Genêt. La larve qui en soi t

entre dans le bouton par le pédoncule, et se nourrit de

la séve qui s'extravase dans la cavité au milieu de la-

quelle elle est placée. Par cette seule opération, la Heur

est allérée au point de ne plus pi ésenler qu'un corps

ovale de deux lignes de diamètre, d'un vert aussi foncé

que l'écorce, où on ne trouve plus ni apparence de ca-

lice, ni apparence de pétales. Cette larve se transforme

en nymphe vers les premiers jours de mai, et devient

insecte i)arfait sept ou huit jours après. — Bosc a aussi

observé une autre espèce de Cécidomyie, Cecùlomyia
Poœ, qui déj)Ose aussi ses œufs sur le chaume du Pa-
turin trivial et l'empêche de fructifier. La larve fait

naître une galle chevelue, à filaments contournés, dans

l'intérieur de laquelle elle vit. Enfin le même savant a

décrit, sous le nom de Cécidomyie destructive, Cecido-

myia deslructor, une espèce très-nuisible au Blé, con-

nue dans l'Amérique septentrionale, sous le nom d'Ues-

sian fly, parce qu'on a cru à son importation, ce qui

ne sauiait être, de la Hesse dans ce pays, avec les

Blés destinés à la nourriture de l'armée anglaise, lors

de la guerre de l'Indépendance. La femelle de cette

espèce dépose ses œufs, avant l'hiver, à l'insertion des

feuilles du Froment, qui, à celte époque de l'année, sont

toutes très-voisines du collet des racines. La larve qui

en naît, mange le Chaume, en descendant vers les raci-

nes, et le fait périr. C'est en juin de l'année suivante,

que cette larve acquiert sa dernière forme.

CÉCILE. liNS. Espèce du genre yEshne.

CÉCILIE. POIS. V. MCRÈNE AVECGLE.

CÉCILIE. REPr. opo. V. Coecilie.

CÉCILIOIDE. MOLL. Genre établi par Férussac, dont

XHelix octona, L., est le type. 11 n'a pas été adopté.

CËCROPIE. Cecropia. eot. Ce genre, de la famille

des Urticées et de la Diœcie Diandrie, L. , a de très-

grands rapports avec le genre Ârtocarpus ou Arbre

à ])ain. Il se distingue surtout par les caractères sui-

vants ; ses fleurs sont dioïques; les mâles disposées en

épis ameniiformes, cylindri(iues, longs de deux à trois

pouces, digités au sommet d'un pédoncule commun.
Chaque fleur, qui est extrêmement i)etite, se compose

d'un calice turbiné, anguleux, tronqué à son sommet

qui est percé de deux trous. Les étamines, au nombre de

deux, sont saillantes à travers ces deux trous; leurs an-

thères sont allongées et biloculaii es. Les Heurs femelles

offrent la même disposition; leur calice est subcarapa-

nulé et ))identé à son sommet. Leur ovaire est unilocu-

laire et monosperme, surmonté d'un stigmate sessile et

persistant. On trouve deux étamines stériles. Le fruit

est un petit akène ovoïde, allongé, lisse, enveloppé dans

le calice.

Ce genre se compose aujourd'hui de trois espèces au-

trefois confondues en une seule, et que Willdenow a le

premier bien distinguées. Ce sont des arbres assez éle-

vés, dont la tige est noueuse et creuse intérieurement,

où elle est séparée de distance en distance par des cloi-

sons transversales ; de là le nom de Dois-Trompette
sous lequel on connaît généralement ces arbres dans

nos colonies.

La Cécropie peltée, Cecropia peltata, W., est l'es-

pèce la plus commune. Elle croît en abondance dans

les forêts des Antilles et du continent de l'Amérique

méridionale. Son tronc s'élève quelquefois jusqu'à la

hauleur de 30 pieds sans se ramifier; il est cylindrique

et fistuleux. Ses feuilles sont très-grandes, cordiformes,

peltées , c'est-à-dire que leur pétiole s'insère vers le

milieu de leur face inférieure, et non sur leur bord;

elles sont partagées en sept ou neuf lobes courts, très-

obtus, et souvent acuminés. Leur face supérieure est

d'un vert foncé et très-rude au toucher; l'inférieure

est couverte d'un duvet blanc et cotonneux. Les épis

de fleurs mâles sont groupés au nombre de quatre à

huit au sommet d'un pédoncule commun, et environ-

nés d'une spathe monophylle coriace , qui se détache

et tombe de bonne heure. Cette espèce est figurée par

Jacquin , Obs. 2, t. 45, f. 4, et dans les Illustrât, de

Lamk., t. 800. Sloane la mentionne sous le nom A'Ya-

ruma Oviedi; Brown, Jam., m, sous celui de Carlo-

tapalus ramis excavatis.

La seconde espèce est le Cecropia palmafa. Willde-

now la distingue à ses feuilles digitées, à neuf lobes

allongés, très-obtus, glabres en dessus, blancs et co-

tonneux à leur face inférieure. Elle croît au Brésil. C'est

cette espèce qui a été désignée sous le nom à'Ambayba

par Marcgraaff et Pison.

Enfin Willdenow nomme Cecropia concolorla troi-

sième espèce qui diffère surtout des deux autres par

ses feuilles vei tes des deux côtés, et non blanches à leur

face inférieure. Elle est originaire du Brésil.

CÉCROPS. Cecrops. crust. Genre de l'ordre desBran-

chiopodes fondé jiar Leach qui le place dans la fa-

mille des Caligidées, et lui assigne pour caractères :

têt coriace, séparé en deux; la portion antérieure en

forme de cœur renversé, profondément et largement

échancrée derrière; antennes à deux articles, terminées

par un seul poil ; abdomen aussi large que le têt; deux

articles à la |)aire de pattes antérieures qui sont armées

d'un ongle fort et recourbé; trois articles à la seconde

paire, plus minces, et dont le dernier est bifide; la

troisième paire plus forte, n'ayant qu'un seul article et

un ongle très -fort; les quatrième et cinquième paires

bifides ; les hanches et les cuisses des sixième et septième

paires très-dilalées, lamelliformes et réunies par paires;

bec inséré derrière les pattes antérieures, ayant de cha-

que côté de sa base un appendice ovale.

Ce genre, dont l'organisation est fort singulière, se dis-

tingue très-aisément des Limules, des Caliges et des Ar-

gules, avec lesquels il a cependant quelque analogie. On
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n'en connaît jusqu'à présent, qu'une seule espèce, ; le

Cécrops de Latreille, Cecrops Latreillii , Leacli ; cet

auteur a donné une bonne figure de chaque sexe(Encycl.

Brit., suppl. 1, pl. 22, fig. 1-5). Lalreille dit que celle

espèce vit sur les branchies du Turbot.

CEDERELATE. bot. Synonyme ancien de Cèdre.

CEDERFICHTE. bot. L'un des syn. de Pin Cembra.

CEDOIS. BOT. Synonyme vulgaire de Cuscute.

CEDO-NULLI. MOLL. Nom spécifique d'un Cône et

d'une Came.

CEDOSTRIS. EOT. Synonyme ancien de Bryone.

CÉDR.\T. BOT. Variété de Citron.

CÉDRATIER, bot. Variété de Citronnier. V. Limonier

et Oranger.

CÈDRE. Cedrus. bot. Ce nom a été, aux différentes

époques de la botanique, appliqué à des Végétaux fort

différents les uns des autres. Ainsi les anciens botanis-

tes, tels que Lobel , Belon et Tournefort, appelaient

Cèdres les espèces de Genévrier qui ont les feuilles peti-

tes et imbriquées, telles que les Junipcrus Lycia, Phœ-

nicea, Sabina, elc, tandis qu'ils reléguaient le Cèdre

du Liban, qui a le premier porté le nom de Cedrus, et

qui seul doit le retenir, parmi les espèces de Mélèze

(Larix, L.). Linné a adopté celte dernière manière de

voir de Tournefort, en laissant le Cèdre du Liban dans

le groupe des Mélèzes, qu'il place parmi les Sapins;

mais il a, avec juste raison, réuni aux Genévriers les Cè-

dres de Tournefort, qui en effet n'en sont pas différents.

Jussieu et Lamarck ont également réuni en un seul

genre les Sapins {Jbies, Tournef.) et les Mélèzes (i,an>,

Tournef.) , dans lequel ils placent le Cèdre du Liban.

Cependant le genre Cèdre pourrait être rétabli, quoi

qu'il offre les plus grands rapports avec les Mélèzes et

que ceux-ci doivent être génériquement distingués des

Sapins. Voici ses caraclôres : fleurs monoïques; chalons

mâles ovoïdes, allongés. Chaque Heur composée d'une

seule étamine obovoïde, allongée, marquée d'un sillon

profond, et se terminant supérieurement par une lame

dressée et ciliée. Chatons femelles solitaires au sommet

des jeunes rameaux, ovoïdes, oblongs, presiiue cylin-

driques, formés.d'écailles imbriquées, très-obtuses, qui

offrent à leur base externe une seconde écaille beau-

coup plus petite. A la parlie inférieure de la face interne

de chaque écaille , on trouve deux fleurs renversées

,

intimement confondues avec l'écaillé par leur parlie

supérieure. Leur calice forme un petit tube recourbé

en dehors, proéminent et irrégulièrement denliculé à

son ouverture. On observe dans son fond un ovaire

tout à fait libre. Les cônes sont ovoïdes, arrondis, dres-

sés, et terminent les jeunes ramificalions de la tige. A

la base de chaque écaille existent deux fruits qui se ter-

minent supérieurement et latéralement par une aile

longue et membianeuse, qui part d'un seul côté. La

graine contenue dans ces fruils a son tégument mince,

recouvrant un endosperme blanc et charnu, dans lequel

on trouve un embryon allongé, cylindri([iie, offrant de

neuf à douze cotylédons.

Le Cèdre bu Liban. Cedrus Lihani, R., Pinus Ce-

drus, L., Abies Cedrus, Lamk., la seule espèce de ce

genre, est un des aibres les [)lus grands et les plus ma-

jestueux de tout le règne végétal. Sou Ironc, qui s'élève

à plus de cent pieds, en offre quelquefois vingt-quatre

et même trente de circonférence, mesuré à sa base. Il

se divise en une multitude de branches dont les ramifi-

cations s'étendent horizontalement. Celles du centre

sont dressées et presque verticales
; les plus extérieures

sont étendues et horizontales. Les feuilles sont courtes,

subulées, éparses sur les jeunes rameaux, ordinaire-

ment redressées, solitaires, persistantes. Les cônes qui

succèdent aux chalons de Heurs femelles sont ovoïdes,

imbriqués, de la grosseur des deux poings. Il faut deux

années pour que leurs graines jtarviennenl à leur état

parfait de maturité. Ce bel arbi e, qui convi ait jadis les

pentes du mont Liban, est aujourd'hui devenu fort rare

sur cette montagne. Labillardière, (|ui a parcouru ces

contrées vers la fin du siècle dernier, n'y a vu qu'une

centaine, au plus, de Cèdres. Le bois de cet arbre jouis-

sait autrefois d'une très-grande réputation ; il passait

pour incorruptible. Le fameux temple bâti à Jérusalem,

par Salomon, était construit avec du bois de Cèdre.

Cependant ce bois est blanchâtre, d'un grain peu serré,

très-semblable à celui du Pin et du Sapin , dont il est

difficile de le distinguer. Aussi les modernes sont-ils

loin d'avoir l'estiine que les anciens professaient pour

le bois du Cèdre. Cet arbre n'a pas pour seule pati'ie le

mont Liban; Pallas dit en avoir vu des forêts entières

sur les monts Urals, dans les environs de la mer Cas-

pienne. Belon en a rencontré également dans différen-

tes parties de l'Asie-Mineure. Aujourd'hui le Cèdre du
Liban semble être originaire d'Europe, tant il s'est faci-

lement naturalisé dans notre climat. 11 est cultivé dans

les parcs et les grands jardins, ofi il acquiert parfois

d'énormes dimensions. L'un des plus beaux est sans con-

tredit celui qui existe au labyrinthe du Jardin des plan-

tes. Il a été apporté en 17-34 d'Angleterre i)ar le célèbre

Bernard de Jussieu. Aujoui d'hui il forme un vaste dôme
de veidure, et comme sa flèche a été autrefois détruite

par accident, ses branches se sont d'autant plus étalées

latéralement.

Beaucoup d'auteurs ont écrit que les Cèdres du Liijaii

tournaient tous leur flèche ou le sommet de leur bran-

che centrale vers le nord. Ce phénomène est loin d'être

constant; sept individus plantés dans le même jaidin

et dans une exposition en tout semblable, dirigeaient

leur sommet ou flèche de sept côtés différents. La mul-

tiplication et la cullure de cet arbre sont extrêmement

faciles. Les graines, bien mûres, doivent être semées au

printemps dans des terrines pleines de s:djle de bruyère,

et placées dans des couches modérément chaudes. On
doit également les semer aussitôt qu'on les sort d'entre

les écailles du cône qui les contenait. L'année suivante

on repi(|ue les jeunes plantes dans des pots, et on les

laisse ainsi pendant trois ou (|uatre ans avant de les

planter. Cet arbre est Irôs-fréciueramentemployé comme
ornement; il réussit également bien dans les teirains

secs et les tei rains humides. Cependant il parait qu'une

terre meuble et substantielle est encore celle dans la-

quelle il croît avec le jilus de vigueur et de rapidité.

Comme tous les arbres de la famille des Conifères, le

Cèdre fournit beaucoup de matière résineuse. Lorsque

l'on enlaille l'écorce des branches ou des jeunes pieds,

il s'en écoule une grande quantité de Térébenthine qui
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jouit absolument des mêmes propriétés que celle que

l'on extrait du Mélèze ou du Sapin.

Le nom de Cèdre a été improprement étendu à beau-

coup d'autres Conifères , et même à des arbres de fa-

milles très-difPérentes. Ainsi l'on a appelé :

Cèdre Acajou, le Cédrèle odorant.

Cèdre des Berjicdes, une espèce de Genévrier.

Cèdre blanc, le Cyprès tliuyoïde.

Cèdre de Bcsaco ou de Goa, le Cyprès pendant.

Cèdre d'Espagne, le Genévrier d'Espagne.

Cèdre de la Jamaïque, le Guazuma.

Cèdre de Lycie, une espèce de Genévrier.

Cèdre Mahagoni, la Swiéténie.

Cèdre rouge, l'iciquier.

Cèdre de Virginie, une espèce de Genévrier.

CÉDRÈLE. Cedrela. bot. Genre placé par Jussieu à

la suite des Méliacées, et dont Brown a fait le type d'une

nouvelle famille qui en tire son nom. Caractères : calice

très-petit, quinquédenté
;
cinq pétales obtus, rappro-

chés par leur base élargie
;
cinq étamines à filets courts

et libres, à anthères oblongues; un style simple, ter-

miné par un stigmate en tête ; un ovaire élevé sur un

support épais, auquel s'insèrent supérieurement les éta-

mines, inférieuremeat la corolle. Il devient une cap-

sule ovoïde et ligneuse, qui s'ouvre de la base au som-

met, en cinq valves. Sur les lignes où ces valves se

joignent par leurs bords, s'appliquent autant de cloi-

sons, prolongements d'un placenta central et ligneux,

inférieurenient épais, et qui présente ainsi cinq angles

rentrants, beaucoup plus profonds vers le sommet de

la loge, où s'insèrent les graines imbriquées sur un

double rang. Elles sont comprimées, ailées inférieure-

nient, et munies d'un périsperme charnu et mince qui

loge un embryon de même grandeur, à cotylédons fo-

liacés et elliptiques, à radicule courte et supérieure. La

seule espèce connue est le Cedrela odomta, grand et

bel arbre de l'Amérique méridionale, oîi son bois est

employé en charpente et en menuiserie, et connu à la

Martinique sous le nom à''Jcajou à planches. Ses

feuilles sont alternes et pinnées; ses fleurs disposées

en panicules lâches. De ses diverses parties s'exhale

une odeur forte et alliacée.

CÉDRELÉliS. BOT. Tribu de la famille des Méliacées

que Robert Brown propose d'élever au rang de famille

distincte. Elle diffère en effet des véritables Méliacées par

la structure des fruits dont les loges sont polyspermes;

les graines sont généralement ailées, munies d'un en-

dosperme charnu; l'embryon est dressé et les cotylé-

dons foliacés. Cette famille nouvelle comprendrait les

genres Cedrela et Swietenia.

CEDRIA. BOT. Résine que les anciens recueillaient

d'un arbre dont elle coulait naturellement , arbre que

les uns croient être le Cèdre, et d'autres un Genévrier,

Jimiperus phœnicea. Elle servait dans l'embaume-

ment. Le Cédrium était, selon Daléchamp, la même
substance, mais obtenue par incision.

CÉDRIDES, BOT. Syn. vulg. de Genévrier Oxycèdre.

CÉDRIN. OIS. Synonyme vulgaire de Gros-Bec Serin.

CÉDRIUM. BOT. F. Cédria.

CEDRŒLEON. bot. Huile que les anciens tiraient du

fruit de l'arbre d'où provenait le Cédria.

CEDROMELA. bot. Variété de Citron.

CEDRONELLA. bot. Synonyme de Mélisse, de Dra-

cocéphale thyrsiflore et de Dracocéphale des Canaries.

CEDROS. BOT. Synonyme de Cèdre.

CEDROSTIS. BOT. Synonyme de Bryone.

CEDROT. BOT. Synonyme de Cédrat.

CEDROTA. BOT. V. Anibe.

CEDRULA. BOT. Synonyme de Genévrier Oxycèdre.

CEFAGLIONE, CEFALIO et CEFILIO. bot. Synonymes

de Chamœrops humilis, L.

CEIBA. BOT. Synonyme de Fromager.

CEINBROT. BOT. F. Cembra.

CEINTURE. POIS. V. Trichiure.

CEINTURE DE PRÊTRE, ois. Synonyme vulg. d'une

variété de l'Alouette Hausse-Col.

CEIX. ois. Cuvier, d'après Lacépède, a séparé des

Martins-Pêcheurs les Alcedo Tridactyla et Tribuchys

pour en former un sous-genre, auquel il a appliqué le

nom mythologique de Ceix.

CELA. OIS. Synonyme de Pélican blanc, Pelecanus

anocrotalus, L.

CELACHNÉE. Cœlachne. bot. Brown a établi ce

genre, dans la famille des Graminées, pour une petite

plante de la Nouvelle-Hollande, à laquelle il assigne

les caractères suivants : la lépicène, qui estbiflore, se

compose de deux valves renflées, égales et obtuses; les

deux fleurs sont mutiques : l'inférieure est hermaphro-

dite, la supérieure femelle, pédicellée et plus petite.

Toutes deux ont une glume bivalve dont la valve ex-

terne est ventrue. L'ovaire est flanqué de deux peiites

paléoles. Les étamines sont au nombre de trois; les

deux styles sont terminés chacun par un stigmate plu-

meux. Le fruit est très-allongé, terminé en pointe à ses

deux extrémités, cylindrique et nu. Cette petite plante,

que Brown nomme Cœlachne pulchella , a le port

d'une Brisa extrêmement petite. Son chaume est gla-

bre et rameux, ses feuilles sont planes, dépourvues de

ligule; et ses fleurs, excessivement petites, forment une

panicule étroite.

CÉLADON. INS. Espèce du genre Phalène.

CÉLASTRE. Celastriis.^T. Ce genre, placé par Jus-

sieu dans la famille des Rhamnées, est devenu pour

Brown, le type d'un nouvel ordre naturel, qu'il nomme

Célastrinées. Caractères : fleurs hermaphrodites ; calice

très-petit et à cinq divisions persistantes; corolle com-

posée de cinq pétales étalés, ayant leur base élargie
;

cinq étamines alternant avec les pétales; ovaire envi-

ronné à sa base par un disque glanduleux, jaunâtre, à

dix lobes, en dehors duquel sont insérés les pétales et

les étamines
;
style court, simple, terminé à son sommet

par un stigmate trilobé ; cet ovaire, coupé transversa-

lement, présente trois loges dans chacune desquelles on

trouve deux ovules dressés. Le fruit est une capsule

globuleuse, à trois loges séparées par des cloisons mem-

braneuses et incomplètes
;
chaque loge contient deux

graines (l'une d'elles avorte quelquefois); cette cap-

sule, dont les parois sont minces, s'ouvre en trois val-

ves qui, chacune, entraîne la cloison sur le milieu de

leur face interne. Les graines sont enveloppées dans

un arille rouge et charnu, qui tantôt les recouvre cnliè-

i rement, tantôt en partie seulement; chacune d'elles se
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compose d'un tégument propre, épais et meml)raneiix,

d'un endosperme blanc et cartilagineux, renfermant

un embryon dressé
,
ayant la radicule cylindrique

et les cotylédons plans. Ce genre a les plus grands

rapports avec le Fusain, Evojiynms , dont il diffère

seulement par son stigmate profondément trilobé, par

sa capsule qui n'est jamais qu'à trois et quelquefois

deux loges. 11 a aussi beaucoup d'affinité avec le genre

Cassine, mais il s'en distingue par son fruit capsu-

laire et par ses graines munies d'un arille charnu. On
compte aujourd'hui plus de quarante espèces de Célas-

tres, qui toutes sont des arbustes ou des arbrisseaux

portant des feuilles alternes et simples, des lïeurs pe-

tites, formant des grappes axillaires. Les espèces dont

!e style est très-couit et à peine visible, forment le

genre Sonneratia de Commerson, qui doit demeurer

réuni au Célastre, ainsi que le genre Seiiacia du même
auteur, dont le style est très-long et dont le fruit s'ouvre

en deux valves seulement.— Ces arbrisseaux se rencon-

trent également dans le nouveau et l'ancien continent.

Le pays qui en voit naître le plus grand nombre est le

Cap. Le Chili et le Pérou en offrent aussi plusieurs.

Quelques-uns sont cultivés dans nos jardins. On y re-

marque surtout :

Le Célastre de Virginie, Celastrus buUatus, qui a

ses tiges sarmenteuses, ses feuilles arrondies, ses fleurs

blanches, formant des épis, lâches et terminaux, aux-

quelles succèdent des fruits d'un rouge éclatant.

Le Célastre grimpant, Celastrus scandens, égale-

ment originaire de l'Amérique septentrionale, et dont

la lige sarmenteuse s'enroule autour des arbres voi-

sins, avec une telle force que fort souvent elle les fait

périr. De là le nom vulgaire de Bourreau des arbres

donné à cet arbrisseau.

Le Célastre luisant ou petit Cerisier des Hotten-

TOTS, Celastrus lucidus, L., vient du Cap, et se fait

distinguer par ses feuilles ovales, coriaces, luisantes,

armées à leur sommet d'un aiguillon crochu, par ses

tleurs blanches et ses fruits rouges, assez semblables à

des Cerises.

Delille a nommé Célastre décoloré, Celastrus de-

color, une espèce rapportée par F. Cailliaud, de son

voyage à Méroé, au Fleuve blanc, etc.; c'est un arbris-

seau qu'il a trouvé au Sennâr, et dont les feuilles sont

ovales-oblongues, dentelées; les pédoncules axillaires,

un peu ombellés et ])lus minces que les pétioles.

Dans son SertuDi anglicum, t. 10, L'Héritier a

figuré une jolie espèce, sous le nom de Celastrus cas-

sinoides. Elle est originaire de l'Ile de Madère.

CÉLASTRINÉES. Celaslrineœ. bot. Dans ses Remar-

ques générales sur la végétation des Terres ausirales,

Brown a proposé l'établissement de cette nouvelle fa-

mille, pour la plus grande partie des genres des deux

premières sections de la famille des Rhamnées de Jus-

sieu, et dont le genre Célastre deviendrait le type. Selon

Brown, en effet, les véritables Rhamnées ont toujours

l'ovaire plus ou moins adhérent avec le calice; l'estiva-

lion est valvaire, c'est-à-dire qu'avant l'épanouissement

de la fleur, les pétales sont simplement contigus par

leurs bords, sans se recouvrir latéi'alement ; les éla-

mines, en nombre égal aux pétales, leur sont opposées

et reçues dans une fossette formée par leur face inté-

rieure. L'ovaire est à une ou trois loges contenant cha-

cune un seul ovule dressé; tandis qu'au contraire, dans

la famille des Célastrinées, l'ovaire est toujours libre,

jamais adhérent; l'estivation est imbriquée; les éla-

mines alternent avec les pétales, l'ovaire est à trois ou

cinq loges , contenant chacune deux ovules. Le fruit

offre de trois à cinq loges , et les graines sont souvent

enveloppées dans un arille charnu, qui les recouvre en

totalité ou en partie. A cette famille, Brown rapporte,

ainsi que nous l'avons dit, la plupart des genres for-

mant les deux premières sections de la famille des

Rhamnées, tels que Evonymus
,
Polfcardia , Celas-

trus, Cassine, etc.

Malgré les caractères exposés par Brown, Richard

balance à admettre la séparation proposée des deux

premières sections des Rhamnées pour en former un

ordre à part. En effet, les genres qui composent les

Célastrinées lui paraissent avoir trop de rapports avec

les vraies Rhamnées pour devoir les en séparer, et il

pense que la nouvelle famille proposée par Brown
doit être plutôt considérée comme une simple section

des vraies Rhamnées, que comme un ordre distinct et

séparé; car un des caractères annoncés par cet auteur

pour distinguer les Célastrinées des Rhamnées, est loin

d'être constant. Richard veut parler de l'ovaire qui, se-

lon Brown, serait toujours plus ou moins adhérent dans

les véritables Rhamnées, tandis qu'il serait libre dans

sa nouvelle famille. 11 est vrai que dans la première,

plusieurs géni es, tels par exemple que le Phylica, ont

l'ovaire manifestement adhérent, mais aussi les vrais

lihamnus , tels que Rhammis catharticus
, înfecto-

rius, viinutiflorus, frangula, etc., ont l'ovaire tout

à fait libre et nullement adhérent avec le calice. — Ce-

pendant Richard est loin de nier que les caractères

tirés de l'estivation valvaire dans les Rhamnées, imbri-

quée dans les Célastrinées, les étamines opposées aux

pétales dans les premières, alternes dans les secondes,

ne soient ])as d'une haute importance. Mais sufiisent-ils

pour établir la distinction entre deux familles, qui of-

frent du reste une si grande ressemblance?

CELASTROS. bot. Synonyme de Nerprun.

CÉLERI, bot. Apiuni, graveolens, espèce du genre

Ache.

CÉLÉRIGRADES. mam. I^. Rongeurs.

CÉLÉRIGRADES. Celeripedes. ins. Latreille a dési-

gné, sous ce nom, la première division de la famille des

Carabiques, comprenant toutes les espèces dont les an-

tennes sont composées d'articles, en général, cylindri-

ques ou en cône renversé, et dont la première paire de

jambes n'est point palmée ou ne présente point de den-

telure au côté externe. La seconde division offre des

caractères opposés à ceux-ci, et a reçu le nom de Fos-

soyeurs. Latreille a, depuis, divisé autrement la famille

des Carabiques.

CÉLERIN. Même chose que Callique.

CÉLESTIN, CÉLESTINE. min. Synonyme de Stron-

tiane sulfatée.

CELETE. Ccletes. ins. Coléoptères tétramères; genre

de la famille des Rhynchophores, institué par Schoon-

herr qui lui assigne pour caractères : antennes minces,
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longues et coudées, composées de douze articles obco-

niques : les premiers un peu plus longs que les autres;

massue subturbinée; trompe allongée, aussi longue que

la tète et le corselet, linéaire, presque droite et aplatie

en dessus; mandibules assez fortes, un peu proémi-

nentes, arquées et tridenlées intérieurement; yeux

latéraux, assez grands, ovales et déprimés; corselet

arrondi, convexe, rétréci antérieurement et tronqué

postérieurement; corps oblong, convexe, assez mou,

pubescenl, muni d'ailes que recouvrent des élytres al-

longées, subiinéaires, obtusément anguleuses aux épau-

les; pieds antérieurs les plus longs; cuisses renflées

vers le milieu et dentées en dessous; jaml)es subcom-

primées et arquées. On ne connaît qu'une seule espèce

dans ce genre ; elle a reçu le nom de Celeles binotatus;

elle est d'un brun ferrugineux, garni d'une pubescence

plus pâle; elle porte trois carènes sur la trompe; elle

a le bord des élytres et une tacbe médiane d'un brun fort

obscur. On la trouve au Brésil.

CELIBE. B10I.L. Genre de la famille des Nautilacées,

établi par Denis Montfort pour un corps marin presque

microscopi(iue, rond, cloisonné, muni d'une petite ou-

verture, et dont les individus se rangent mutuellement

dans une disposition sériale, les uns à la suite des au-

tres. Cette Coquille singulière, si c'en est une, habite

l'Adriatique.

CELIDONIA. BOT. F. Chéudoine.

CÉLIE. Celia. ins. Coléoptères pentamères
;
genre de

la famille des Carnassiers, tribu des Carabiques, établi

par Christophe Zimmerman qui le caractérise de la

manière suivante : antennes composées de onze arti-

cles; une dent bifide à l'échancrure du menton; tête

courte, arrondie postérieurement, non rétrécie en forme

de cou; mandibules fortes; languette coriace; palpes

filiformes; corselet presque quadrangulaire ou dilaté

en arrière; jambes postérieures du mâle lisses inté-

rieurement ou seulement un peu pubescentes, avec trois

articles des tarses dilatés et cordiformes. Zimmerman
place dans ce genre , un assez grand nombre d'espè-

ces qui faisaient partie du genre Amare de Dejean ou

qui sont absolument nouvelles, et il les divise en neuf

groupes qu'il sépare au moyen de caractères minu-

tieux, assez difficiles à saisir.

CÉLINE. BOT. Synonyme de Mélisse.

CELLA. BOT. Nom donné par Scopoli à une sorte de

fruit dont le péricarpe est triple : ligneux extérieure-

ment, membraneux à l'intérieur et pulpeux entre les

deux.

CELLAIUE. Cellaria. polyp. Genre de l'ordre des

Cellariées auquel il sert de type dans la division des

Polypiers flexibles, cellulifères, classé par Lamk. dans

la troisième division de ses Polypiers vagi ni formes, et

nommé Salicorniaire par Cuvier. Les Cellaires sont des

Polypiers phythoïdes, articulés
,
cartilagineux, cylin-

driques et rameux, à cellules éparses sur toute leur

surface.

Parmi les genres publiés par les auteurs modernes,

il n'en existe peut-être point qui renferme des espèces

aussi disparates que celui auquel on a donné le nom de

Cellaire ou de Cellulaire : il semble avoir été formé de

tous les Polypiers que Ton ne pouvait classer avec les

Flustres ou avec les Serlulaires. Aussi Lamx. l'a-t-il

divisé en plusieurs genres peu nombreux à la vérité,

mais qui le deviendront davantage lorsqu'on s'occupera

avec un peu de soin de l'étude de ces petits animaux. Il

a conservé le nom de Cellaire au groupe dont les Poly-

piers avaient pour type le Cellaria Salicornia, un des

plus remarquables et des plus anciennement connus.

Linné avait réuni les Cellaires aux Serlulaires, et en

avait fait une section de ce dernier genre; Pallas le

rétablit sous le nom de Celhilaria, employé par Bru-

guière et Cuvier; Solander ne fît aucune mention de ce

qui l'avait précédé, et assigna de nouveaux caractères

à ces Polypiers qu'il appela Cellariœ. Cette dernière

dénomination a prévalu; elle a été adoptée parBosc et

par Lamk. Pallas avait partagé les Cellaires en deux

sections que Lamk. avait conservées après avoir changé

quelques mots à leur définition. La première section

compose le genre Cellaria tel que Lamx. le propose en

divisant la seconde en Crisies, Cabérées, etc., genres

faciles à reconnaître par les caractères qu'ils présen-

tent. Les Cellaires sont toujours articulées, cylindri-

ques, dichotomes ou rameuses, couvertes de cellules

éparses, à large ouverture polygone. Leur substance

est presque entièrement calcaire, ce qui les rend très-

fragiles et peu flexibles. Leur couleur, au sortir de la

mer, varie; on en voit d'un rouge vif et foncé, et d'au-

tres d'un jaune plus ou moins brillant. Dans les collec-

tions il y en a de blanches et de jaunâtres. Elles ne dé-

passent jamais quatre pouces de hauteur.

Cellaire Salicor. Cellaria Salicornia, Bruguière,

Lamk.; Tiibularia fistulosa , Gmel. Cette espèce est

toujours dichotome, avec des articulations cylindriques

ou fusiformes, couvertes de cellules rhomboïdales, plus

ou moins arrondies. Elle offre un nombre considérable

de variétés dont la forme et les autres caractères restent

toujours les mêmes, dans chaque localité.

Cellaire velue. Cellaria hirsuta, Lamx., Hist.

Polyp., pl. 2, fig. 4, a. b. Espèce remarquable par les

poils longs et nombreux dont elle est couverte depuis

la base jusqu'aux extrémités. Ces poils longs et articulés

sont plus entiers et plus touffus dans la partie supé-

rieure du Polypier; les articulations dépouillées ont

quelques rapports avec celles de la Cellaire Salicor. De

la mer des Indes.

Cellaire ovale. Cellaria ovata. Petite espèce très-

singulière parla forme de ses articulations; elles sont

ovales ou pyriformes
,
composées de dix cellules en

forme de parallélogramme. Dans l'état de vie lacouleur

de ce Polypier est d'un vert brillant, et celle des Poly-

pes est rougeâtre. Des îles Kouriles.

CELLAKHIUS. moll. Synonyme de Cellulie.

CELLARIÉES. Cellarieœ. polyp. Troisième ordre des

Polypes cellulifères dans la division des Flexibles et non

entièrement pierreux. Ce sont des Polypiers phytoïdes,

presque toujours articulés, à rameaux plans
, comi)ri-

més ou cylindriques, à cellules communiquant souvent

entre elles par leur extrémité inférieure, ayant leur

ouverture en général sur une seule face; à bord rare-

ment nu, ordinairement avec un ou plusieurs appendi-

ces sélacés sur le côté externe; point de lige distincte.

Cet ordre appartient à la section des Cellulifères non
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irritables. On ne peut le confondre avec celui des Cellé-

porées à cellules isolées, avec les Flustrées à cellules

sans communication entre elles, ni avec les Sertulariées

à tige distincte, lîstuleuse, et à laquelle viennent abou-

tir toutes les cellules. Les Polypes sont isolés dans les

Celléporées, ainsi que leurs cellules; ces loges animées

ont des parois et une base communes dans les Flustrées,

mais les habitants ne communiquent point entre eux.

Dans les Sertulariées, tous les Polypes aboutissent au

tronc gélatineux qui remjdit leur tige fistuleuse : dans

les Cellariées,ils s'essayent à prendre ce dernier carac-

tère : en effet, lors(|ue ces Polypiers offrent des cellules

réunies ensemble, chacune se prolonge en forme de tube

jusqu'au point articulaire; on le prouve en coupant

transversalement une articulation : elle est composée

d'autant de tubes qu'il y a de cellules dans la partie

supérieure de l'articulation; ces tubes se terminent en

pointe, de là vient la forme atténuée des articulations

à leur base. Beaucoup de génies ont ces articulations

composées d'une seule cellule, sans que les Polypes com-

muniquent de l'iuie à l'autre; enfin le dernier genre,

nommé /Etea, a des cellules isolées sur une sorte de

tige, il semble lier les Cellariées aux Sertulariées, comme
les Electres lient les Flustrées aux Cellariées. D'après

ces observations , on peut considérer ces dernières

comme formant un ordre bien distinct, et dont les ca-

ractères sont faciles à reconnaître dans tous les genres

qui le composent.

Les Cellariées varient beaucoup dans leur forme; il

en est que l'on pourrait comparer à une Flustre articu-

lée (Cellaires). D'autres ont l'ouvertui e des cellules sur

une seule face (Cabérée, Canda), mais ces cellules sont

encore nombreuses; peu à peu ce nombre diminue ^Cri-

sie, Loricaire), et bientôt c'est une seule cellule placée

et articulée sur une autre cellule (Eucratée); nous di-

sons articulée, car dans tous les genres, il y a modifi-

cation de substance au point articulaire. Les couleurs

des Cellariées ne sont pas moins variées et nuancées que

dans les autres Polypiers; desséchées, elles sont pres-

que toujours d'un blanc jaunâtre, semblables à de la

corne; il y en a quelques-unes d'un blanc éclatant, d'un

brun foncé, et d'autres vertes, rouges, jaunes, etc.;

elles sont ou isolées ou mêlées d'une manière plus

ou moins agréable. Leur grandeur n'est jamais très-

forle,elle dépasse rarement quatre pouces; quelques-

unes sont presque microscopiques. Elles se trouvent

dans toutes les mers, en (juantité d'aulant plus grande

que l'on se rapproche davantage des régions équatoria-

les. Des espèces analogues, mais non semblables, se

trouvent dans les deux hémisphères à peu près aux

mêmes latitudes. Le nombre des espèces est peu consi-

dérable relativement à celui des genres ; tout porte à

croire que ce nombre augmentera lorsque les naturalis-

tes voyageurs s'occuperont de la recherche de ces jolis

Polypiers. 11 en existe de fossiles; mais ils sont très-dif-

ficiles à décrire à cause de leur étal. L'ordre des Cella-

riées est composé des genres Cellaii'e, Cabérée, Canda,

Acamarchis, Crisie, Menippée, Loricaire, Eucratée,

Alecto, Lafœe, Hii)polhoé, Aétée.

CELLENDRE. bot. Synonyme de Coriandre.

eELLÉrORE. Ccllepora. polvp. Genre de l'ordre des

Celléporées, dans la division des Polypiers flexibles, Cel-

lulifères, classé par Lamk. parmi ses Polypiers à ré-

seau, et par Cuvier dans les Polypes à cellules. Carac-

tères : Polypier à expansions crustacées, très-fragiles,

formées par la réunion d'un grand norabi e de cellules

urcéolées, ventrues, parallèles, inclinées ou verticales

sur le plan auquel elles adhèrent, à une ou plusieurs

ouvertures étroites, inégales, régulières ou irrégulières,

placées au sommet ou sur les côtés des cellules
;
Polype

isolé.

Ollion Fabricius, dans sa Faune du Groenland, a le pre-

mier établi le genre Cellepora. Gmelin, dansle Sysicma
Naturœ, adopta les caractères de Fabricius. Us sont si

vagues <|u'on peut les appliquer à des Polypiers de genres

très-différents. Lamk. a cherché à rectifier ces caractè-

res, et Lamx. les a modifiés dans son Histoire générale

des Polypiers flexibles. Des observations nouvelles ayant

mis ce dernier à portée de mieux apprécier les différen-

ces que présentent ces petits animaux, il a encore changé

leurs caractères génériques. Il n'y a pas de doute que ce

groupe n'éprouve plus tard de nouvelles définitions, et

ne soit divisé en jtlusieurs genres, lorsque les espèces se-

ront mieux connues. Blainville les partage déjà en trois

sections, d'après la forme du Polypier : 1° le Polypier

subphytoïde ;
2° les Polypiers agglomérés en masse plus

ou moins considérable; ceux dont les cellules sont

incrustantes. Le caractère essentiel, qui distingue les

Cellépores des Tubulipores se trouve dans la forme des

cellules polypeuseset dans celle de leur ouverture. Les

cellules des Tubulipores ressemblent à des cornets à

grande ouverture. Celles des Cellépores sont de plusieurs

sortes, mais toujours renflées. Les unes n'ont qu'une

seule ouverture au sommet de la cellule; elle est uni-

que et régulière, entière et sans appendice saillant, ou

bien avec deux tubercules plus ou moins allongés. Quel-

quefois cette ouverture est latérale; alors elle est irré-

gulière et accompagnée, en général, d'un ou de plusieurs

petits trous dont on ignore la destination, et que l'on re-

trouve dans quelques Flustres, où ils sont peu apparents.

Il est quelques espèces dont les cellules à parois très-

épaisses présentent sur leur bord, plusieurs ouvertures

qui se prolongent plus ou moins dans leur substance. Le

bord, dans les différents Cellépores, est entier ou armé

d'une à seize dents qui varient ordinairement dans leur

longueur. Les différences lient, par un si grand nom-

bre d'intermédiaires, les Cellépores aux Flustrées, aux

Millepores et aux Escharées, que Pallas , Solander et

Bruguière ont cru devoir supprimer ce genre et en pla-

cer les espèces dans les trois derniers groupes. iMoll les

a léunis sous le nom iVEschara.

Les Cellépores sont peu remarquables par leurs for-

mes et par leurs couleurs; ils échappent souvent à l'œil

de l'observateur, qui les regarde comme de simples dé-

pôts calcaires, à cause de leur petitesse ou de leur as-

pect à demi transparent. Exposés à l'action des Acides,

ils s'y dissolvent presque en entier, tant est petite la

quantité de matière animale qui entre dans leur com-

position : ce caractère, réuni à celui de leur faciès, les

rapproche beaucoup des Polypiers entièrement solides

et pierreux.

Les Polypes des Cellépores ne sont pas encore assez
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connus pour qu'on puisse en donner une description

exacte; il en existe peu d'aussi difficiles à observer à

cause de la rapidité de leurs mouvements. Ces Polypiers

se trouvent ordinairement en plaques plus ou moins

étendues sur toutes les productions marines solides ou

végétales ; ils existent dans toutes les mers et à toutes

les profondeurs; on en voit même de fossiles sur des

Mollusques testacés ou des Madrépores des terrains de

formation marine, postérieurs à la Craie
;
cependant le

nombre des espèces connues est encore peu considéra-

ble; il le deviendra davantage lorsque les naturalistes

porteront leur attention sur ces êtres microscopiques :

alors on pourra multiplier les genres et prendre pour

caractères ceux qu'offre l'ouverture des cellules, et qui

doivent être subordonnés à la forme de l'animal.

Cellépore labiée. Cellepora labiata, Lamx., t. 64,

fig. 6-9. Les cellules de cette espèce forment de petites

roses ou des verticilles sur quelques Sertulariées de

l'Australasie ; elles sont placées de manière à rayonner

ou à s'imbriquer, suivant le corps auquel elles adhè-

rent; elles sont ovales, avec une grande ouverture la-

térale, à deux lèvres : la supérieure en voûte, l'inférieure

plus courte et redressée. Les cellules ont à peine un
millimètre de grandeur (environ une demi-ligne).

Cellépore biégastome. Cellepora megaslonia, Desm-

et Lesueur. Espèce fossile encroûtante, à expansions

irrégulières peu développées ; les cellules sont très-dis-

linctes , ovoïdes , avec l'ouverture presque centrale et

très-grande. Elle se trouve sur les corps fossiles des

terrains de Craie des environs de Paris.

Cellépore spowGiTE. Cellepora spongites,Gva., Lamx.,

t. 41, fig. 3. — Polypier à base encroûtante, couverte

d'expansions tubuleuses, turbinées, irrégulières, diver-

sement divisées et coalescentes; les cellules sontséria-

les, un peu ventrues, à ouverture orbiculaire. La cou-

leur de cette espèce est le blanc jaunâtre, dans l'état de

dessiccation ; sa grandeur varie d'un à huit pouces.

Elle se trouve dans la Méditerranée et en Amérique,

Suivant Pallas, au Groenland suivant Gmelin, et sa va-

riété plus petite est moins épaisse dans la mer des Indes,

suivant Lamk.

Cellépore transparente. Cellepora hyalina
, L.,

Gm.,— Caval. Polyp. Mar. ô. p. 242, t. 9, fig. 8-9. Elle

forme de petites croûtes blanches, transparentes, bril-

lantes, sur les Floridées des mers d'Europe, ainsi que

sur d'autres productions marines : les cellules sont ova-

les et allongées, diaphanes, à ouverture simple, un peu

oblique et régulière. On ne peut les bien observer

qu'avec le secours d'une forte loupe.

CELLÉPORÉES. Celleporeœ. polyp. Ordre de Poly-

piers, dans la division des Flexibles cellulifères. Ce sont

des Polypiers membrano-calcaires, encroûtants, à cel-

lules sans communication entre elles , et libres ou ne se

touchant que par leur partie inférieure, à parois non

communes, ramassées, fasciculées, verticillées, sériales

ou confuses
; ouverture des cellules au sommet ou sur

le côté; Polypes isolés.

Les Celléporées n'offrent jamais, comme certaines

Flustres, une membrane couverte de cellules séparées

par un intervalle quelconque. Dans les premières, les

cellules sont ou isolées et droites, ou accolées et plus

ou moins couchées sur le plan qui les supporte ; il n'y

a point d'intermédiaire. Ces petits Zoophytes ont une

substance beaucoup plus solide que les autres Polypiers

de la même division ; il en existe même que l'on pour-

rait presque regarder comme entièi'ement pierreux, à

cause de leur dureté même dans l'eau, où ils sont beau-

coup plus flexibles que dans l'air. Lorsqu'ils sont des-

séchés, ils deviennent roides et très-fragiles. Ce carac-

tère réuni à leur aspect, les rapproche des Escharées

dont ils diffèrent sous beaucoup de rapports. — Les

Celléporées sont en général microscopiques; elles n'of-

frent point de nuances brillantes ni variées ; elles se

trouvent dans toutes les mers, et adhèrent aux ro-

chers, aux plantes, aux Polypiers, aux Crustacés et aux

Mollusques testacés.

CELLULAIRE (Tissu), zool. F. Animal.

CELLULAIRE, polyp. F. Cellaire.

CELLULAIRES, bot. Se fondant sur l'observation

que, dans toutes les plantes Acotylédones, il y a absence

de vaisseaux, De CandoUe ( Théorie élém. de la Botani-

que) propose d'établir, sous ce nom, la division des plan-

tes dont les caractères, tirés de l'anatomie végétale et

de l'organisation de la graine , se trouvent ainsi con-

cordants ; et par opposition, il a nommé Vasculaires les

plantes Endogènes et Exogènes, c'est-à-dire les plantes

qui, munies de vaisseaux, diffèrent entre elles par

l'organisation de leur tige et qui correspondent, les

premières aux Monocotylédones, et les secondes aux

Dicotylédones de Jussieu.

CELLULARITES. Polypiers fossiles du genre Cellaire.

CELLULE. Cellula, Alveolus, Favus, Favulus, Fa-

vîcella, ^ic, etc. ins. On désigne sous ce nom, chaque

petite loge de forme parfaitement régulière que con-

struisent les Abeilles, afin d'y déposer leur miel ou

pour y élever leurs larves. Réunies, les Cellules consti-

tuent ce qu'on nomme vulgairement Gâteaux. Plusieurs

autres Hyménoptères, les Guêpes en particulier, bâtis-

sent aussi, mais, généralement avec moins d'art, des

cavités analogues. — On nomme aussi Cellules des

espaces membraneux qu'on remarque aux ailes, et qui

sont circonscrits par des nervures.

CELLULES. BOT. Petites cavités fermées de toutes

parts, dont la coupe est presque toujours hexagonale;

elles forment le tissu cellulaire par leur juxtaposition,

et sont produites par le dédoublement des membranes.

CELLULES. POLYP. L'on donne le nom de Cellules à

toutes les parties creuses, qui servent d'habitation aux

Polypes. Une Cellule ne renferme jamais qu'un seul

Polype, mais comme cette partie varie prodigieuse-

ment, il est impossible de la considérer en général ; il

faut l'étudier dans chaque division, dans chaque ordre,

afin d'en avoir une idée aussi exacte que nos connais-

sances peuvent le permettre. Il sera facile alors de se

convaincre que la Cellule est liée au Polype, sous tous

les rapports, autant au moins que le Mollusque testacé

à sa coquille, et que son étude présente le plus grand

intérêt. Les Cellules , dans la première division qui

comprend les Polypiers flexibles ou non entièrement

pierreux, varient plus que dans les deux autres. Elles

fournissent les caractères des ordres et des genres dans

la section entière des Polypiers à Cellules non instables;
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leur développement offre un mode particulier que l'on

ne retrouve point dans les autres groupes. C'est d'abord

un point globuleux, qui augmente peu à peu, suivant

la forme que doit avoir la Cellule ; bientôt elle se des-

sine, et de suite elle s'ouvre pour donner passage au

petit Polype qui parvient rapidement à toute sa crois-

sance ; à la première époque, la Cellule entière est ta-

pissée intérieurement d'une membrane analogue au

manteau des Mollusques ; elle se dessèche aussitôt que

le Polype cesse de croître, et ce dernier n'adhère plus

alors au bord de la Cellule, mais plus ou moins profon-

dément, suivant les genres, et toujours au moyen d'une

membrane particulière, formant une sorte de sac qui

renferme des organes essentiels à la vie. — L'existence

des Cellules et des Polypes qui les habitent, est regardée

comme douteuse dans la plupart des Polypiers calici-

fères. Cependant les Cellules sont très-apparentes dans

les Acétabulaires et les Cymoi)olies ; ainsi point de doute

pour ces genres. Mais, dit-on, les Corallines sont de

véritables plantes, et non des productions animales,

puisque personne n'a jamais pu en voir les Polypes.

D'après ce principe, les Millepores seraient également

des Végétaux. On les classe néanmoins parmi les Poly-

piers, et comme les Cellules des Cymo[)olies ont été

parfaitement décrites par Ellis, que ces Polypiers ne

peuvent se séparer des Corallines, il s'ensuit que ces

derniers sont de véritables Polypiers à Cellules invisi-

bles , que l'animal ferme à volonté
,
peut-être par un

opercule qui se confond avec les parties environnantes.

Nous passons sous silence les autres preuves de l'ani-

malité des Corallines. Les Cellules des Corticifères diflFè-

rent de celles dont nous venons de parler : ici les par-

lies solides sont intérieures, les parties molles sont

externes, et c'est dans leur substance que l'animal

établit sa Cellule. Elle n'est point apparente dans les

Spongiées, peut-être même n'en existe-t-il point, et

toute l'écorce gélatineuse qui recouvre le tissu est une

masse animée, qui exerce des fonctions vitales par tous

les points de sa surface. — Les Antipathes se rappro-

chent beaucoup des Éponges par la nature de leur

écorce
;
déjà l'on y voit des Cellules et des Polypes, très-

simples, il est vrai, cependant faciles à observer. L'é-

corce prend une consistance terreuse dans les autres

Gorgoniées ainsi que dans les Isidées; elle est remplie

de Cellules qui pénètrent presque jusqu'à l'axe. Le Po-

lype a une sorte de manteau attaché au-dessous des

tentacules, au moyen duquel il sort et rentre dans sa

petite habitation. Souvent ce manteau est si court, que

l'animal est toujours en dehors. La Cellule est tapissée

d'une autre membrane qui se prolonge jusqu'à l'axe,

elle l'enveloppe et semble mettre en communication

tous les animaux de ces ruches marines. C'est peut-être

cette membrane qui sécrète et nourrit l'écorce par une

de ses surfaces, et qui augmente les couches de l'axe par

l'autre surface.— Les Cellules sont très ap|)arentes dans

la division des Polypiers non flexibles et pierreux, et ne

varient presque point, si ce n'est dans leur forme. Elles

ressemblent à des trous, dans la section des Polypiers

foraminés; ces trous augmentent de grandeur, se di-

visent en nombreuses vallées, représentent des étoi-

les, etc., et sont toujours garnis de lames intérieures

2 DICT. DES SCIEÎVrES IVAT.

dans les Polypiers lamellifères. Enfin, dans les Tubulés.

les Cellules ressemblent à des tuyaux réunis et accolés

d'une manière plus ou moins parallèle.

Dans la troisième et dernière division, celle des Po-

lypiers sarcoïdes, les Cellules, distinctes dans les Al-

cyonées, ont les plus grands rapports avec celles des

Gorgones; dans les Polyclinées, le Polypier semble vou-

loir disparaître, tandis que le sac membraneux prend

plus de développement et se confond avec la Cellule.

Entin, dans les Actinaires, le dernier ordre des Polypes

à Polypiers, il n'y a plus de Cellules : le sac membra-
neux devient beaucoup plus épais, ne recouvre que la

partie inférieure du cor[)s dans quelques-uns des genres,

et disparaît dans quehjues autres qui se lient aux Acti-

nies par de nombreux intermédiaires. Ainsi, la Cellule

qui sert de demeure au Polype, offre, comme tous les

autres organes des animaux, un commencement, une

apogée, une fin.

CELLULIE. Cellanthns. moil. Genre formé par Denis

Monfort, sur une petite coquille cloisonnée, trouvée

dans le golfe du Mexi<iue, et que Fichtel avait figurée

sous le nom de Nantilus craliculatus.

CELMISIE. Celniisia. bot. Cassini appelle ainsi un
nouveau genre de Synanthérées Corymbifères

, qu'il

place dans sa tribu des Adénostylées, et auquel il donne
pour caractères : des Heurs radiées, ayant les fleurons

heimaphrodiles et fertiles; les demi-fleurons de la cir-

conférence ligules et femelles. Le réceptacle est plane

et nu ; l'involucre est formé d'iicailles foliacées, inégales

et imbriquées; l'ovaire est slipité , cylindrique
, velu

,

terminé par une aigrette sessile et plumeuse.

Celmisie A FEUILLES RONDES, Celiiiisia rotmulifolia,

Cass., plante herbacée dont on ignore la patrie. Sa tige,

tomenteuse, haute d'un pied, porte des feuilles alter-

nes, entières, coriaces, velues et blanchâtres en des-

sous; sa tige est terminée par un seul capitule de fleurs.

CÉLONITE. Celonitcs. ins. Genre de l'ordre des Hy-
ménoptères, section des Porte-aiguillons , famille des

Diploptères, établi par Latreille, aux dépens du genre

Masaris, dont il ne diffère réellement que fort peu.

Caractères : antennes courtes, en massue solide, ovoïde

et très-arrondie; elles sont composées de douze articles

dans les femelles et de treize dans les mâles; yeux pro-

fondément échancrés ; mandibules bifides; ailes offrant

une cellule radiale, arrondie à son extrémité, et deux

cellules cubitales presque égales, la seconde recevant

les deux nervures récurrentes. Les Célonites se distin-

guent de tous les Hyménoptères par la forme de leurs

antennes , qui ont cependant beaucoup d'analogie avec

celles des Tenthi èdes; mais leurs yeux échancrés, leurs

ailes pliées et leur ventre pétiolé empêcheront toujours

de les confondre avec ce dernier genre. Elles ressem-

blent tellement aux Masaris par les parties de la bouche

et les ailes, qu'on ne trouve de différence sensible que

dans une longueur moindre de leurs antennes et de

leur abdomen. La Célonite apiforme, Célonites api-

formis; Masaris apiformis, Fab.; Cliysis diibia,

Rossi, est la seule espèce connue. Cet insecte, assez

rare , se rencontre au midi de la France. Les femelles

sont armées d'un aiguillon caché et piquant; les

mâles présentent à l'extrémité postérieure de leur ab-

13
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domen trois dents dont rintermédiaire est échancrée.

Leur corps est très-contractile.

CÉLOSIE. Celosia. eot. Genre de la famille des Ama-
riinthacées, dont on cultive quelques espèces dans les

parterres, où elles sont connues sous le nom vulgaire de

Passe-Velours, Crête de coq, etc. Caractères : calice de

cinq sépales , muni extérieurement de deux ou trois

bractées écailleuses; cinq étamines dont les lilets sont

soudés, à leur base, en un tube qui entoure l'ovaire

surmonté d'un style bi ou tritîde à son sommet. Le fruit

est une pyxide polysperme. On en a décrit vingt es-

pèces environ , toutes exotiques et dont la moitié au

moins babite les Indes-Orientales. Leur tige est heiba-

cée ou sous-frutescente; leurs feuilles sont alternes et

dépourvues de stipules; leurs fleurs sont disposées en

épis ou en panicules plus ou moins denses.

CELSIE. Ce/s?«, L. bot. Famille desSolanées; Didy-

namie Angiospermie , L. Ce genre est un de ceux qui

lient ensemble deux familles, en présentant les carac-

tères principaux de l'une et de l'autre. Voisin des Scro-

phularinées par ses étamines didynames, il se rapproche

encore davantage des Solanées par ses autres carac-

tères. Il a, en effet, les tilets des étamines barbus et

la corolle rotacée comme dans le genre Molène, qui

appartient évidemment à cette dernière famille, la-

quelle, d'ailleurs, ne paraît différer de l'autre que par

la régularité des parties de la fructitîcation. Voici les

caractères que présente le genre Celsie : un calice à

cinq divisions profondes; une corolle rotacée à cinq

lobes inégaux; quatre étamines didynames dont les filets

sont velus , un seul stigmate et une capsule bivalve.

Les espèces de Celsies sont en petit nombre, car à peine

en connaît -on une dizaine, lesquelles sont des plantes

herbacées, à feuilles simples ou pinnées, à fleurs mu-
nies de bractées, et disposées en épis terminaux. Elles

habitent les côtes de Barbarie, les îles de l'Archipel grec

et les contrées orientales. Quelques Celsies, Celsia orien-

talis, arcturus, cretica, sont cultivées comme plantes

d'ornement; mais comme elles exigent l'orangerie, et

que d'ailleiu's elles sont inférieures en aspect à nos

Molènes, ces plantes ne sont ni recherchées ni répan-

dues dans les jardins.

CELTIS. BOT. r. Micocoulier.

CELYN. BOT. Synonyme ancien de Houx.

CÉLYPHE. Celyphus. iNS. Genre de Diptères, établi

dans la famille des Athéricères par Dalman. Ils ont la

tête comprimée transversalement, et les antennes aussi

longues au moins qu'elle, écartées; la tête grosse et en t

partie saillante; les ailes écartées horizontalement et

l'abdomen composé de quatre segments; mais ce qui les

distingue de tous les autres genres de l'ordre, c'est un 1

écusson recouvrant tout le dessus de l'abdomen. Le
'

Célyphe ohjectus, le seul connu, est de Java.

CEMBRA, CEMBRO et CEBROT. bot. Noms d'une
;

espèce de Pin, Piuus cembra, L.
j

CEMELEG ou CEMELES. bot. Synonymeanclen d'Hel- !

lébore noir.

CEMONE. Cemonns. ms. Genre de l'ordre des Hy- '

méno|)tères , section des Porte-aiguillons , fondé par

Jurine, et désigné par Latreille, sous le nom de Pem- ;

plirédon. V. ce mol. '

I

CENANGIER. Cenangium. bot. Genre de la famille

des Champignons-Pezizés, établi parFries, et carac-

I térisé de la manière suivante : réceptacle coriace, d'a-

bord très-clos, puis plus ou moins ouvert, bordé, à

I

épiderme épais, discolor; membrane fructifère, lisse
,

persistante, à thèques fixes, souvent adhérents, entre-

mêlés de paraphyses sporulifères. Ce sont de petits

Champignons sphéroïdaux, qui croissent sur l'écorce

des vieux troncs et principalement sur ceux du Bouleau

blanc, Belula alba, L.

CENARRHÈNES. bot. Genre de la famille des Proléa-

cées, établi par Labillardière, d'après un arbre observé

près du cap de Van-Diemen. Ses tiges sont glabres ; ses

feuilles alternes, planes, dentées en scie, luisantes; ses

fleurs, munies chacune d'une bractée, et disposées en

épis simples et âxillaires. Leur calice se compose de

quatre sépales réguliers, caducs, rétrécis et courbés en

dedans à leur sommet
;
quatre étamines, insérées à leur

base, leur sont opposées, et alternent avec quatre petites

glandes pédicellées, hypogynes, que Labillardière con-

sidère comme des étamines avortées. L'ovaire est libre

et sessile, le style court, le stigmate simple; le fruit est

une drupe charnue, ovoïde, petite, contenant une noix

de même forme et monosperme. L'embryon est dressé

et dépourvu de périsperme.

CEKCIIRAMIDEA, CENCHRAMIDIA. bot. Syn.deC/w-
sia rosea et de Guazuma ulmifoUa.

CENCHRAMUS. ois. Synonyme ancien de Pintade.

CENCHKE. Cenchrus. bot. Genre de la famille des

Graminées et de la Triandrie Monogynie , fondé par

Linné pour un assez grand nombre de plantes que plu-

sieurs botanistes ont successivement retirées du cadre

oîi ce célèbre naturaliste les avait groupées, afin d'en

constituer presqu'autant de genres particuliers. Ainsi,

Desfontaines {Fl. atlantica , 2, p. 385) a formé son

genre Echinaria avec le Cenchrus capitatus; le Dac-

tylotenium de Willd. a eu pour type le Cenchrus

/Egyptius, L.; le Cenchrus ciliaris, L., et le Cenchrus

orientalis, W., ont fourni de suffisants caractères pour

l'admission du genre Pennisetum (Rich. in Persoon

Synops.PlantA, p. 72). Palisot de Beauvois, dans son

Agrostographie, a proposé aussi divers changements,

résultats de ses propres observations et de Padoption

des genres établis par Retz, Persoon
,
Desvaux, etc. Il

a limité le genre Cenchre à un petit nombre de plantes,

à la tête desquelles il place le Cenchrus echinatus,

L., et il lui a donné les caractères suivants : épi com-

posé; chaque épillet est muni d'un involucre le plus

souvent double, dont l'extérieur est formé de soies roi-

des et épineuses, et l'intérieur composé de plusieurs

écailles lancéolées et soudées à leur base; lépicône à

deux valves inégales, renfermant deux fleurs : l'une

mâle et l'autre femelle, contenues chacune dans deux

glumes lancéolées; ovaire émarginé; style partagé jus-

qu'à l'ovaire, en deux branches qui portent des stig-

mates plumeux.

Ces caractères se retrouvent dans le Pennisetum, h

l'exception du style qui, dans ce dernier genre, est

seulement divisé au sommet; Pinvolucre intérieur de

celui-ci offre en outre la singulière organisation d'être

composé de fortes soies plumeuses, Les affinités de ces
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possible de les séparer, dans toute disposition naturelle

des Graminées.

CENGHRIS. OIS. Synonyme de Faucon Cresserelle.

CENCHRIS.'rept. Les anciens donnaient ce nom à un

Serpent dont ils citaient comme merveilleuses la force

et la vélocité. Linné l'appliqua mal à propos à un Boa

du nouveau monde, que les Grecs et les Romains n'a-

vaient pu connaître, et qui estl'Aboma. Daudin, sur des

observations inexactes, a formé, sous ce nom, un genre

auquel il a donné pour caractères, outre ceux du genre

Boa dont il était voisin, des crochets vemineux que

Beauvois prétendit avoir examinés, et qui cependant,

d'après Cuvier, n'existent pas dans cet animal innocent,

connu, dans l'Amérique septentrionale, sous le nom
Vulg. de Mokeson. Daudin y rapportait le Kog-Nose de

Catesby. Il paraît que ce prétendu Cenchris n'est que

le Boa contortrix de Linné, devenu le Scytale à grouin

de Latreiile.

CENCHRITES. MiN. Nom que les anciens donnaient

aux très-petits Diamants qui n'étaient pas plus gros

qu'un grain de Millet.

CENCHRITES. Mon. ross. V. Borélies et Mélonites.

CENCHROME. Cenchroma. ins. Genre de Coléoptères

tétramères, établi par Germar; il fait partie de la fa-

mille des Rhinchophores; mais n'a point été adopté par

Schoonherr, dans son grand travail monographique sur

cette famille.

CENCO , CENCOALT et CENCOATOLT. rept. Noms
d'un Bongare. F. ce mot.

CENCRIS. REPT. V. Cenchris.

CENDICI-VALLI. bot. Liseron de la côte de Malabar.

CENDOR. BOT. Synonyme A'Illecebrum sanguino-

lenitum.

CENDRE. Ciner. Nom que l'on donne au produit

solide de la combustion d'un corps quelconque, à l'air

libre. Nous ne parlons point ici de la combustion telle

que l'entendent les chimistes et qui est le résultat de la

fixation de l'oxigène dans un corps, mais simplement

de la combustion telle qu'on l'opère vulgairement, et

que l'on devrait appeler plus exactement incinération.

La Cendre d'un corps charbonneux contient ordinaire-

ment de la silice, de l'alumine, des oxides de fer et de

manganèse, des sous-carbonates et sous -phosphates

de potasse, de soude, de magnésie, des sulfates et hy-

drochlorates de potasse, de soude, de chaux, etc., etc.,

les uns et les autres, dans des proportions qui varient

suivant la nature des corps soumis à la combustion.

CENDRE BLEUE, min. Syn. vulg. d'Azurite. On con-

naît aussi, sous .le nom de Cendre bleue, un Oxide de

cuivre produit soit naturellement, soit dans les opéra-

tions du laboratoire, par la précipitation du métal dis-

sous, au moyen de la chaux; le précipité, qui retient

toujours de l'eau, jouit d'une belle couleur bleue ou

verdâtre selon l'état d'oxidation du métal ; c'est vérita-

blement un hydrate de cuivre et de chaux, mélangé de

sulfate de chaux.

CENDRE "VERTE, min. Nom que l'on donne au Cuivre

carbonaté vert, terreux.

CENDRES DES VOLCANS. V. Pouzzolane et Laves.

CENDRES GRAVELÉES. Ciner c/avellatus. bot. On
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nomme ainsi le résultat terreux de la combustion des

feuilles et des sarments de la vigne , des rafles ou grap-

pes de raisins dont on a exprimé le jus , enfin du tartre

brut et de la lie de vin desséchée. Ce résidu est très-

riche en potasse; il convient particulièrement à certains

procédés des arts, de la teinture surtout.

CEKDRIÈRE. géol. F. Tourbe.

CENDRIETTE. bot. Synonyme vulg. de Cinéraire.

CENDRILLARD. ois. Synonyme vulg. de Coua à tête

rousse, femelle.

CENDRILLE. ois. Syn. vulg. de Mésange bleue, de

Mésange charbonnière, de Sittelle, et d'Alouette du Cap.

GENIE. Ceiiia. bot. Fam. des Corymbifères , Juss.

Tribu des Anthéraidées de Cassini, Syngénésie Polyga-

mie superflue, L. L'involiicre est formé de huit folioles

disposées sur un seul rang; le réceptacle convexe et nu. Il

porte au centre des fleurons quadrifides et hermaphro-

dites, à la circonférence environ vingt demi-fleurons

courts et femelles. Les akènes sont comprimés et dépour-

vus d'aigrette. Ce genre est formé d'une espèce jusqu'à

présent unique. C'est une petite plante herbacée, du Cap,

à feuilles bipinnatifides et à fleurs solitaires au sommet;
portant de longs pédoncules terminaux, renflés et creux

à ce sommet. Linné la nommait Cotula turSinata;
Willd. la réunit au Lidhekia, et Lamk. au Laiiasia.

CENJORIES, CÉNORIES. bot. Nom donné, dans
l'Inde, aux plus petites variétés de Bananes.

CÉNOBION. Cœnobimn. bot. Mirbel désigne, sous ce

nom, un genre de fruits assez bien caractérisé, compo-
sant à lui seul l'ordre des Cénobionaires. Il est formé
de plusieurs parties distinctes, dans le fruit parfaite-

ment mûr, et portées sur un réceptacle commun, mais
réunies et n'ayant qu'un style dans l'ovaire avant la

maturité du fruit. Quelques exemples éclairciront cette

détînition. Dans toutes les Labiées le fruit se compose

de quatre petites coques monospermes, indéhiscentes,

réunies par leur base, sur un réceptacle commun. Dans
la Bourrache, la Buglosse, la Vipérine et toutes les vé-

ritables Borraginées, le fruit offre absolument la même
structure. Le fruit des Quassia est composé de cinq

coques distinctes, mais portées sur un réceptacle com-
mun ; il en est de même dans les genres Goviphia,

Ochna, etc. Ces différents genres offrent des exemples

de Cénobions.

Si on étudie ces fruits avant leur maturité, on verra

que les diverses parties qui les composent étaient, d'a-

bord réunies et faisaient corps ensemble pour former

un seul pistil. Mais cette union n'était jamais complète,

c'est-à-dire que les loges n'étaient pas soudées par tout

leur côté interne. Ainsi, par exemple, dans le Quassia

amara et le Siniarouha, les cinq loges dont se com-

pose l'ovaire et qui forment autant de côtes très-sail-

lantes sont libres par tout leur côté interne, et seule-

ment soudées par leur sommet, d'oii naît un style com-

mun pour les cinq loges. A l'époque de la maturité, le

style se détache, et alors chaque loge s'écartant et se

déjetant en dehors, le fi uit se trouve formé de cinq par-

ties distinctes, qui semblent n'avoir entre elles aucune

connexion. Dans les Labiées et les Borraginées au con-

traire, îl semble que l'axe central, sur lequel appuient

les quatre loges, se soit affaissé, elle style est censé naître
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du réceplacle, ce qui n'a jamais lien. A la chute du

style , les quatre loges paraissent aussi n'avoir entre

elles aucune communication. De Candolle a désigné

ce genre de fruits sous- le nom de fruits gynobasi-

ques.

CÉNOBIONAIRES (FRtiTs). bot. Cinquième ordre de

la classification carpologique de Mirbel.

CENOBRION. BOT. F. Cénobion.

CENOGASTRE. Cenogaster. ins. Genre de l'ordre des

Diptères, fondé par Duméril, et qui ne paraît pas dif-

férer de celui établi anciennement par Geoifroy, sous le

nom de Volucelle.

CENOMICE. BOT. V. Cenomyce.

CÉNOMIE. INS. F. COENOMYIE.

CENOMYCE. BOT. Ce genre, établi par Acliarius dans

la Lichenographie universelle, comprend les trois gen-

res Cladonia, Scyphophorus et Helopodium de De

Candolle. Ce n'est en effet que par le port que ces trois

genres diffèrent, et on trouve même, au milieu des nom-

breuses variétés que présentent plusieurs des espèces

qu'ils renferment, des passages tellement marqués qu'il

paraît impossible de les séparer. Nous adopterons donc

l'opinion de Dufour qui, dans une excellente Monogra-

phie de ce genre qu'il a publiée dans les Annales géné-

rales des sciences physiques, t. vni, a conservé le genre

d'Acharius en en séparant seulement la première sec-

tion, sous le nom de Pfcnothelia.

Les Cenomyces présentent un thallus (fronde) com-

posé de folioles étalées, quelquefois nul, duquel s'élè-

vent des tiges simples ou rameuses, cylindri([ues, lîstu-

leuses, terminées ou par des rameaux divisés en une

sorte de panicule, ou par une partie évasée en enton-

noir, et portant sur son bord les ai)Othécies; ces apo-

thécies, placées à l'extrémité des rameaux ou sur le

bord des entonnoirs, sont arrondies en tête, sans re-

bord , et de couleur brune ou rouge. Les espèces de ce

genre, au nombre d'environ cin(|uante, croissent, pres-

que toutes, sur la terre ou sur le bois pourri. Elles va-

rient extrêmement pour la forme; presque toutes sont

d'un jaune verdàtre, et quelques-unes ont les apothécies

d'un beau rouge.

Le genre Scyphophorus, de De Candolle, renferme

les espèces dont la tige, presque simple, s'évase à son

sommet en entonnoir. L'esjjèce la plus commune, le

Scyphophore en entonnoir, Scyphophoruspyxidatiis,

est extrêmement fréquente sur tous les vieux murs cou-

verts de mousses, au pied des arbres, eî jjrésenle beau-

coup de variétés. Vaillant en a figuré plusieurs dans la

planche 2f du Botanicon parisiense. Une autre espèce

fort jolie est le Scyphophore écarlate, Scypiiophorus

coceineus
,
DC, ou Cenoniyce coccifcra, Ach. Elle

croît dans les bruyères où elle se fait remarquer par la

belle couleur rouge de ses tubercules fructifères.

Le genre Capitularia de Florke est le même que le

Scypiiophorus de De Candolle.

Le genre HeLopodium de ce dernier auteur est in-

termédiaire des Scyphophores et des Cladonies. La

fronde est presque nulle, la tige ne se divise que près

du sommet, en rameaux courts qui portent des apothé-

cies globuleuses.

Le genre Cladonia a un port très-différent des deux

précédents ; sa tige est en général très-rameuse, et se

divise en une infinité de petits rameaux qui portent à

leur sommet les apothécies. L'espèce la plus remar-

quable est la Cladonia rangiferina, Cenomyce ran-

giferina, Ach. Elle est très-commune dans toutes les

bruyères, mais surtout dans le nord de l'Europe. Il pa-

raît que c'est le Lichen qui, en Laponie, fait la princi-

pale nourriture des Rennes pendant l'hiver; ce qui lui

a fait donner le nom de Lichen des Rennes. En France

les Cerfs en mangent aussi quelquefois dans les grands

froids, quand ils ne trouvent pas d'autre nourriture; il

parait que cet aliment les engraisse beaucoup.

CÉNOPIIOLON. Cenopholon. bot. Genre de la famille

des Scytamnées, Monandrie Monogynie, Lin., institué

par Blume. Caractères : périanlhe dont le limbe inté-

rieur est à une seule lèvre très-grande et concave; filet

comprimé, développé au delà des bords de l'anthère en

forme de crête arrondie, capuchonée, quadridentée

;

capsule triloculaire et polysperme. Les Cénopholons

ont le port des Alpinies, la tige élevée, les feuilles pétio-

lées, lancéolées-oblongues, velues en dessous.

CÉNORAMPHES. ois. (Duméril.) Famille d'Oiseaux

grimpeurs de la Zoologie analytique ; elle renferme tous

les genres dont les espèces ont le bec énorme à la base et

souvent dentelé sur le bord des mandibules, mais qui,

étant vide, est extrêmement léger.

CENORIES. BOT. F. Cenjories.

CENOT. pois. Synonyme de Labre à trois taches.

CENOTÉA. BOT. F. Parmélie.

CENTAURÉE. Centaurea.noT. Le genre auquel Linné

a donné ce nom, et qui fait partie de la famille des Car-

duacées et de la Syngénésie Polygamie frustranée, se

compose d'un très-grand nombre d'espèces, assez diffé-

rentes les unes des autres, qu'il a groupées en plusieurs

sections, auxquelles il a donné des noms particuliers.

Les différences offertes par les espèces réunies dans

chacune de ces sections, n'avaient point échappé aux

auteurs anciens, et |)articulièrement à Tournefort et à

Vaillant, qui avaient également établi plusieurs groupes

pour ces plantes, avant le réformateur suédois. Linné

crut devoir ne former qu'un seul genre des divisions

proposées par Tournefort, sous les noms de Cenlau-

riuni, Jacea et Cyanus, et de celles auxquelles Vail-

lant avait donné les noms de Calcitrapa , Calcitra-

poides, Rhaponticum, Rhaponticoides, Jacea, Ani-

herhoi, Cyanus et Crocodiliuni. Voici le caractère

commun, par lequel il embrassait cette multitude d'es-

pèces : toutes les Centaurées de Linné ont le réceptacle

garni de soies nombreuses; l'aigrette simple ou nulle;

les fleurons de la circonférence neutres, souvent beau-

coup plus grands, infundibulaires et irréguliers. Mais

dans le caractère abrégé qu'il trace de ce genre, Linné

ne fait pas mention de la forme de l'involucre, d'après

lequel il a cependant établi un grand nombre d'autres

genres dans la famille des Synanthérées. 11 est vrai qu'il

eût été impossible de caractériser cet organe d'une ma-

nière précise dans son genre Centaurée, tant est grande

la diversité de formes et de structure qu'il offre dans le

grand nombre des espèces qui le composent. Ce sont

ces différences de l'involucre, jointes à quelques autres

dans les organes floraux, qui ont engagé l'auteur des
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familles à rétablir comme genres les sections formées

par Linné. Voici ces genres et leurs caractères dis-

linctifs : tels qn'ils ont été primitivement établis par

Jussieu.

1" Crocodilium. Vaillant et Jussieu appellent ainsi

les espèces de Centaurées qui ont les écailles de l'invo-

lucre terminées par une épine simple. Telles sont : Cen-

taurea crocodilium, salinanlica, peregrina, muri-

cata, L., etc., etc.

2» Calcitrapa, Vaill-, Juss. Les Chausses-Trapes se

distinguent par les écailles de leur involucre, terminées

par une épine pinnée latéralement ou simplement ciliée

sur ses bords. Jussieu place dans ce genre les Cen-

taurea Calcitrapa , solstilialis
,
iiieliletisis, collina,

Lin., etc.

3° Seridia, Juss. Dans ce genre, l'épine qui termine

les écailles involucrales est palmée. Telles sont les Ceii-

taurea Isnardi, aspera, sonchifolia, seridis, L., etc.

Linné donnait à cette section le nom de Stœbe.

4° Jacea, Juss. Ce genre renferme un grand nombre

d'espèces. Il se distingue par ses écailles sècbes, sca-

rieuses et ciliées sur les bords. Jussieu place dans celte

section les Centaurea nigra, scabiosa, phrygia, pani-

culata, L., etc.

5» Cyancs^ Juss. Ce genre ne diffère guère du précé-

dent que par ses fleurons externes, qui sont beaucoup

plus grands, infundibuliformes et irréguliers, ainsi

qu'on l'observe dans les Centaurea cyanus, mon-
tana, pullata et uniflora de Linné.

6° Rhaponticum, Vaill., Juss. Dans ce genre, les écail-

les sont minces, sèches, scarieuses et entières sur les

bords : telles sont les Centaurea Jacea, orientalis,

rhapontica, glastifoUa, L., etc.

70 Enfin il ajjpelle Centaurea les espèces qui sont

pourvues d'écaillés simples, ni scarieuses, ni ciliées, ni

épineuses. Il rapporte à ce genre les Centaurea Cen-

taurium, inoscliata, crupina, alpina, behen, glas-

tifoUa, pumila, L., etc.

Tels sont les sept genres établis par Jussieu. Quel-

ques auteurs en ont plus récemment créé d'auli'es. Ainsi

Mœnch a fait du Centaurea Galactiles le genre Galac-

tites; De Candolle a, avec juste raison, retiré du genre

Centaurée la Centaurea conifera, |)Our en former son

genre Leuzea; Persoon a fait un genre Crupina avec

les Centaurea Crupina, Lippii, etc.; et enfin Henri

Cassini a également établi plusieurs groupes génériques

parmi les Centaurées.

Il est fort difficile de décider si ces différents genres

doivent demeurer séparés ou être simplement considé-

rés comme des sections naturelles d'un seul et même
genre. Si on excepte le genre Leuzea de De Candolle,

qui diffère essentiellement des Centaurées par un grand

nombre de caractères importants, et le genre Galac-

tiles de Mœncb, on n'est pas éloigné de considérer les

différents genres comme desimpies sections.

De Candolle est le premier qui ait observé que, dans

toutes les véritablesespècesde Centaurées, le point d'at-

tache du fruit sur le réceptacle est toujours latéial.

Ayant remarqué le même caractère dans quelques au-

tres genres qui en sont très-rapprochés, il s'en est servi

pour en former une section particulière dans la famille

des Carduacées, et lui a donné le nom de Centaurée.

Mais comme cette obliquité du point d'attache du fruit

sur le réceptacle existe aussi dans plusieurs autres gen-

res de Carduacées vraies, ainsi que l'a remarqué Henri

Cassini, ce caractère ne peut être employé à établir une

section distincte. Les autres caractères que ce dernier

botaniste a signalés dans les Centaurées, tels que l'obli-

j

quilé du tube qui termine les étamines, la régularité

j
des incisions de la corolle, ne paraissent pas non plus

d'une assez grande valeur pour former le diagnostic

I

d'une tribu naturelle. Donc il n'est guère possible de

séparer les Centaurées des Carduacées.

Parmi les espèces de Centaurées qui méritent de fixer

l'attention, on peut distinguer les suivantes :

La Centaurée Bleuet, vulg. Barbeau, Aubifoin,

Bleuet, etc., Centaurea Cyaims, L. Elle est annuelle,

et croît en abondance, dans les moissons, aux environs

de Paris. Sa tige dressée, tomenteuse, blanchâtre et

rameuse, porte des feuilles linéaires, entières, tandis

que les radicales sont i)innatifides. Ses Heurs sont géné-

ralement bleues; elles sont quelquefois blanches, roses

ou ponceau. Leurs fleurons extérieurs sont neutres,

très-grands, évasés et infundibulaires, recourbés et

dentés. On cultive quelquefois cette espèce dans les

jardins. L'eau distillée de ses fleurs est vulg. employée

en collyre contre les maladies des yeux; mais elle ne

possède pas de propriétés plus marquées que l'eau dis-

tillée simple.

La Grande Centaurée, C.Centaurium, L., originaire

des Alpes. Cette plante ofîre une tige rameuse, de trois

à quatre pieds d'élévation, terminée par ini grand nom-
bre de capitules globuleux, de fleurs purpurines. Ses

feuilles sont piniiatifides et divisées jusqu'à leur ner-

vure médiane, en lobes allongés, aigus, étroits, légè-

I
rement denticulés. Les écailles de l'involucre sont al-

longées, entières et glabres.

La Centaurée musquée. Centaurea inoschata, L.

Elle croît spontanément dans le Levant et se cultive

dans les jardins où elle est annuelle. Sa tige est simple

inférieurement , rameuse dans sa pailie supérieure

,

haute d'un pied à un |)ied et demi. Ses feuilles sont pin-

nalifides. Ses fleurs, qui répandent une odeur musquée,

sont blanches ou un peu purpurines.

La Centaurée des montagnes, Centaurea montana,

L,, qui vient dans les montagnes subalpines, est vivace

et ofîre beaucoup de ressemblance avec le Bleuet qui

croît si abondamment dans nos champs; mais il en

diffère par sa racine vivace, sa tige simple, ses feuilles

beaucoup plus larges et ses fleurs plus grandes. On le

cultive quelquefois dans les parterres.

Le nom de Centaurée a été improprement étendu à

d'autres plantes auxquelles il ne saurait convenir, ainsi

l'on a appelé :

Centaurée bleue, le Scutellaria galericulata. V.

SCUTELLAIRE.

Centaurée jaune, la Chlora perfoliata. V. Chlore.

Petite Centaurée, une jolie plante qui fait partie de

la famille des Gentianées, et qui a fort souvent changé

de nom. Tournefort l'appelait Centauriuni minus,
Linné Gentiana Centauriuin, Lamk. Chironia Cen-

tauriuni, et comme elle n'appartient réellement ni au
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genre Gentiana, ni au genre Chironia, Richard en a

fait son genre Erfthrœa.

CENTAURELLE. bot. F. Bartonie.

GENTAURIÉES. Cewtownce. BOT. Section ou tribu de

la famille des Carduacées.

CENTAURION et CENTAURIUM. bot. S. d'E'rythrée.

CENTAUROPSIS.BOT. Boyer, professeur à l'université

de l'île Maurice, a fondé ce genre pour deux plantes de

la famille des Synanlhérées, observées par lui à Mada-

gascar, et qui lui ont offert pour principaux caractères :

un capitule à fleurons Iiomogames; le réceptacle est

étroit et pailleté; l'involucre oblong. imbriqué d'écail-

les coriaces ; les corolles sont tubuleuses avec leur limbe

à cinq dents; deux stigmates longs et divergents ; un

akène grêle et strié, couronné d'une aigrette à barbes

inégales.

CENTELLE. Centella. bot. Ce genre, établi par Linné,

a été réuni aux Hydrocotyles.

CENTENES. mam. V. Tanrec.

CENTENILLE. Centunculiis. bot. Genre de la fa-

mille des Priraulacées. Caractères : calice quadrifide;

corolle en roue, à quatre lobes; quatre étamines; un

stigmate simple; pour fruit une pyxide globuleuse.

Quelquefois le nombre de lobes du calice et de la co-

rolle, ainsi que des étamines, est porté à cinq; et, dans

ce cas, ce genre ne diffère nullement de VAnagallis.

On en rencontre une espèce aux environs de Paris, la

Centenille naine, Centunculus miniums
^

L., herbe

rameuse, qui ne s'élève pas au-dessus d'un à deux pou-

ces, et présente de petites feuilles ovales et glabres, in-

férieurement opposées, alternes supérieurement, et des

fleurs axillaires et sessiles. Deux autres espèces crois-

sent dans l'Amérique méridionale.

CENTÉRIA. BOT. Syn. de Millepertuis androsème.

CENTÈTES. mam. Synonyme de Tanrec.

CENTIA. BOT. F. K£?iTIA.

CENTINODE. bot. Syn. de Polfgonum avîculare,

espèce de Renouée.

CENTIPÈDE. BOT, Synonyme de Orangée.

CENTOCARPHA ou CENTROCARPHA. bot. Ce genre,

établi par Don, dans la famille des Synanlhérées, ré-

pond au genre Rudbeckia ou du moins à quelques es-

pèces de ce genre, qui sont décrites dans le Prodrome

deDeCandolle, T. 5, p. 555.

CENTONE. BOT. Synonyme de Centenille.

CENTOTHÈQUE. Centotheca. bot. Ce genre, proposé

par Desvaux pour le Cenchrus Lappaceus de Linné,

et adopté par Palisot de Beauvois dans son Agrostogra-

phie, pl. 14, fig. 7, paraît bien peu distinct du genre

Poa. Ses fleurs forment une panicule dont les rameaux

sont allongés, grêles et divariqués. Ses épillets contien-

nent deux ou trois fleurs. La lépicène se compose de

deux valves inégales, plus courtes que les fleurs muti-

ques. La fleur inférieure est sessile et hermaphrodite;

les deux valves de sa lépicène sont inégales, mutiques,

glabres, striées. Ses étamines sont au nombre de trois;

ses deux stigmates sont plumeux. Les deux fleurs supé-

rieures sont pédicellées, rarement hermaphrodites; leur

valve externe est striée, et présente un grand nombre
de petites pointes réunies vers leurs bords. Ce carac-

tère semble seul distinguer ce genre des véritables Poa.

CENTRAL. Organe placé au centre d'un corps quel-

conque. On appelle feu central, la chaleur souterraine

qui occasionne l'élévation de température des eaux dites

minérales, les éruptions volcaniques, etc., etc.

CENTRANODON. pois. V. Silbre.

CENTRANTHE. Centranthus. bot. Genre établi par .

De Candolle aux dépens des Valérianes de Linné, dont

l'une des plus belles plantes de France forme le type.

Ses caractères consistent dans un calice très-petit, à

limbe à peine sensible, roulé en dedans; corolle mono-
pétale, tubulée, prolongée en éperon à sa base; cinq

lobes inégaux au limbe; une seule étaraine, etc. La Fa-
leriana rubra, L., est donc devenue le Centranthus

rnber. Cette plante d'un asi)ect glauque, croît sur les

vieux murs et sur les rochers, où elle est chargée de

panicules serrées de fleurs d'une charmante couleur

purpurine. On l'a introduite dans les jardins où elle

varie et donne des panicules blanches. Le Centranthus

anguslil'olius est moins commun ; ses feuilles sont plus

étroites; il croît dans les montagnes; on le rencontre

même près des neiges éternelles, sur les rochers des

hauts sommets du royaume de Grenade, en Andalousie.

CENTR.ANTHÈRE. Centranthera. bot. Genre de la

famille des Personnées. Son calice, fendu d'un côté,

présente de l'autre cinq divisions; sa corolle est en en-

tonnoir, le limbe a cinq lobes étalés, inégaux; ses qua-

tre étamines didynames, non saillantes, ont des an-

thères bilobées, éperonnées à leur base; le stigmate est

lancéolé; la capsule a deux loges et deux valves dont

les bords sont d'abord appliqués contre la cloison mé-

diane qui devient libre plus tard et qui porte les pla-

centas; les graines petites et réticulées présentent un

embryBn cylindrique dans un périsperme mince. —
Brown, auteur de ce genre, en annonce une espèce ori-

ginaire de l'Inde, et en décrit une première de la Nou-
velle-Hollande, le Centranthera hispida, herbe dres-

sée, hérissée de poils, à feuilles opposées, entières,

étroites à fleurs pourpres, munies d'une triple bractée,

et alternes sur des épis terminaux.

CENTRAPALE. Centrapalus. bot. Cassini a nommé
ainsi un genre nouveau de la famille des Synanlhérées,

qu'il place dans sa section des Vernoniées. Il lui donne

pour caractères : des capitules dont l'involucre, plus

court que les fleurs, se comjjose d'écaillés imbriquées,

dont les intérieures sont plus longues et plus larges;

toutes sont terminées, à leur sommet, par un appen-

dice foliacé , étroit et épineux au bout. Le réceptacle

est i)lan, nu, creusé de petites alvéoles. L'ovaire est -

cylindracé, tout couvert de poils apprimés. Toutes les

fleurs sont hermaphrodites, à peu près égales
; la corolle

est parsemée de glandes; son limbe est partagé en cinq

divisions linéaires, inégales et très-longues : l'aigrette

est double et sessile; l'extérieure très-courte, l'inté-

rieure plumeuse.

Ce genre, très-voisin de VAscaricida du même au-

teur, en diffère surtout par les appendices foliacés qui

terminent les écailles de l'involucre. Il se compose d'une

seule espèce, Centrapalus Galatnensis, Cassini. C'est

une plante annuelle, originaire de Galam, en Afrique,

ayant une tige dressée, épaisse, cylindrique, pubes-

cente, rameuse, portant des feuilles alternes, sessiles,
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lancéolées, grossièrement déniées en scie, pubescciites,

parsemées inférieurement de points glanduleux. Ses

fleurs sont rougeàtres et solitaires au sommet des rami-

fications de la tige.

CENTRARQUE. Centrarchus. pois. Genre de la fa-

mille des Acanthoptérygiens
,
auquel Cuvier a donné

pour caractères : un corps comprimé, ovale, avec un

prolongement à l'angle de l'opercule ; de nombreuses

épines à la nageoire anale et un groupe de dents en

velours à la langue. Les trois espèces principales : Cen-

trarchus œneus, Cuv., Centrai chus sparoides, Lacép.

et Cenlrarchus iris, Lac, sont de l'Amérique septen-

trionale.

CENTRATHÈRE. Centratherum. bot. Ce genre de

la famille des Carduacées et de la Syngénésie Polyga-

mie égale, appartient à la tribu des Vernoniées de Cas-

sini qui en est l'auteur. Il se compose d'une seule espèce,

Centratherum punctatum, Cass.
,

laquelle est une

plante herbacée, recueillie, dans l'isthme de Panama,

par Joseph de Jussieu. Sa tige est grêle, cylindrique,

haute d'environ deux pieds, rameuse. Ses feuilles sont

péliolées, alternes, ovales, aiguës, parsemées de petites

vésicules translucides, comme dans les Orangers et les

Millepertuis. Les capitules, solitaires au sommet des ra-

meaux, sont formés de fleurs hermaphrodites, régu-

lières. L'involucre est double : l'extérieur plus grand

se compose de folioles inégales, irrégulières et étalées
;

l'intérieur est globuleux; il a ses écailles imbriquées,

coriaces, pubescentes, scarieuses sur les bords, ovales

et parsemées de glandes terminées à leur sommet jtar

une pointe épineuse. Le réceptacle est nu et plan. Les

corolles sont glanduleuses, à tube long et grêlé'; leur

limbe est à cinq divisions linéaires, étroites. Le fruit est

cylindracé, strié, anguleux, couronné d'une aigrette

très-courte et plumeuse.

CENTRIN. Centrinus. ins. Genre de Coléoptères té-

tramères, famille des Poi te-bec, institué par Lalreillo,

et qui a pour caractères : des ailes, un corps rhoni-

boïdal, avec le corselet rétréci brusquement en maniôi e

de tube près de son extrémité antérieure ; un écusson

distinct; abdomen triangulaire, entièrement recouvert

parles élytres : yeux écartés; massue des antennes allon-

gée; assez souvent une sorte de dent de chaque côté

de la cavité de la poitrine oh la trompe est reçue.

CENTRINE. Centrina. vois. S. de Squale humantin.

CENTRIS. Centris. ins. Genre de l'ordre des Hymé-

noptères, section des Porte-aiguillons, fondé par Fab.

et rangé par Latreille dans la famille des Mellifères,

tribu des Apiaires. Ce genre, tel que l'a établi Fab., est

nombreux en espèces. Klug en a extiait ses Acanthopcs

et ses Epicharis, fort peu éloignés l'un de l'aulre et peu

différents aussi des Centris. On pourrait cependant don-

ner à ces derniers les caractères suivants : mandibules

quadridentées; palpes maxillaires de quatre articles; pal-

pes labiales sétiformes; troisième article inséré oblique-

ment, sur le côté extérieur du précédent, et près de son

extrémité. Les Centris qui sont compris dans le genre

Lasie de Jurine, ressemblent beaucoup aux Antliophores,

et s'en distinguent toutefois par leurs mandibules qua-

dridentées et par leurs palpes maxillaires composées

seulement de quatre articles. Us différent des Epicharis

par la présence des jwifpesqui, dans ceux-ci, ont disparu.

Fab. en décrit trente-six espèces; toutes celles que La-

treille rapporte à ce genre , se trouvent dans l'Améri-

que méridionale.

CENTRISQUE. Centriscus. pois. Dernier genre de I»

Méthode ichlyologique de Cuvier et de la septième fa-

mille de l'ordre des Acantho|)térygiens. Linné le clas-

sait parmi ses Branchioslèges , et Duméril parmi ses

Aphyostomes. Les caractères du genre Centrisque sont,

outre ceux qui lui sont communs avec les autres Becs-

en-flûte, un corps ovale, oblong, comprimé par les

côtés et tranchant en dessous; des ouïes seulement de

deux ou trois rayons grêles; une première dorsale épi-

neuse, et de petites ventrales en arrière des pectorales;

la bouche extrêmement petite, fendue obliquement;

l'intestin sans cœcum, replié trois ou quatre fois, et la

vessie natatoire considérable.

Les Centrisques se divisent en deux sous-genres.

f Centrisque proprement dit, Solénostonie de Klein

et de Duméril. A dorsale antérieure, située fort en ar-

rière, ayant sa première épine longue et forte, suppor-

tée par un appareil qui tient à l'épaule el à la tète.

Centrisque Bécasse de mer. Centrisqiie Scolopax,

L., Encycl. Pois. pl. 21, fig. 09; Bloch. t. 125, fig. 1.

Poisson d'une forme particulière, et qu'on a quelque-

fois comparé à un soufflet; il habite la Méditerranée,

et on le trouve assez communément dans les collections.

Sa chair est estimée.

f-f Amphisile, Centrisque, Duméril. Dos cuirassé de

larges pièces écaillées, dont l'épine antérieure de la

première dorsale semble en être une continuation. Les

Poissons de ce sous-genre ont même quelquefois d'au-

tres pièces écailleuses sur diverses parties du corps, et

une figure toute particulière.

CeîvTRisque cuirassé. Centriscus scntatus, Lin.,

Bloch., pl. 12Ô, fig. 2; Encycl. Pois. pl. 21, f. 08. L'é-

pine de la première dorsale est tellement rejelée en ar-

rière, dans cette espèce, qu'elle repousse vers la queue

la seconde dorsale et l'anale qui lui correspond ;
elle est

fort allongée et s'étend beaucoup au delà du niveau de

la queue. Son dos est d'un brun-doré brillant; les côlés

sont argentés et jaunes, le ventre est rouge, avec des

raies transversales, blanches; les nageoires sont jaunes.

Il est lent dans ses allures, n'excède pas sept pouces de

longueur, et se trouve dans la mer Rouge et dans celle

de l'Inde.

Centrisque armé. Centriscus velilaris, Pall., Spic.

VIII, IV, 8; le Sumpit, Eiicyc. Pois., pl. 80, f. 357. Son

corps est argenté, oblong et lancéolé; la nageoire anale

longue; l'ouverlure des branchies très-grande; le dos

couvert, seulement dans sa moitié antérieure, d'une

cuirasse terminée par une épine dorsale dentée en ar-

rière. Ce Poisson habite les mers d'Amboine.

CENTROCARPHA. DOT. F. Centocarpha.

CENTROCLINION. Centroclinium. bot. Genre de

la famille des Synanthéi-ées , établi par le professeur

D. Don. Ce botaniste, chargé de mettre en ordre les

immenses richesses que renferme l'herbier de Lam-
bert, de Londres, a saisi cette occasion de faire un

excellent travail sur les Synanthérées ou Composées,

groupe extrêmement nombreux sur tous les points du
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globe et particulièrement dans le sud de l'Amérique, qui

a tant enrichi les collections de Lambert. Une partie du

travail de Don est insérée dans le seizième volume des

transactions de la Société Linnéenne, et c'est dans cette

partie qu'entr'autres genres nouveaux, se trouve dé-

crit le Centiocliniunt, dont le nom, tiré d'un des ca-

ractères les plus saillants des espèces observées, se com-
pose des mots grecs xijzpo-j, pointe, et zAev//., réceptacle.

En effet le réceptacle de l'espèce sur laquelle Don a

fondé l'établissement du génie nouveau, est hérissé de

l)0intes courtes, disposées sur plusieurs lignes concen-

triques. Ce genre ne comptait qu'une seule espèce, Cen-

troclinium Albicuns, à laquelle on aurait pu, peut-

être, joindre VOnoserissalicifolia, de Kunth, lorsqu'en

13Ô0, les importantes investigations du savant voya-

geur Cruckshanks, dans le Pérou, lui en ont fait décou-

vrir deux autres que, par les soins de ce botaniste, l'on

possède maintenant vivantes, dans le jardin de Glascow.

Les caractères du genre sont tracés ainsi qu'il suit :

involucre presque globuleux ou cylindracé, à écailles

étroitement imbriquées; fleurons du disque tubuleux,

avec le limbe profondément divisé en cin(j segments;

fleurons de la circonférence à deux lèvres dont l'inté-

rieure très -petite, droite et bifide; l'extéi'ieure très-

longue et trifide; anthères à deux soies; stigmate en-

tier; aigrette inégale et scabre; réceptacle garni de

spinules molles. Nous donnerons ici la descrijjtion des

deux espèces envoyées par Cruckshanks.

Centrochnion a écailles réfléchies. Centrocli-

nîum reflexmn, D. Elle est annuelle ; sa tige ne s'é-

lève pas au delà de deux pieds. Les feuilles ont trois

pouces environ de longueur, sur dix à douze lignes de

largeur; elles sont ovales, lancéolées, aiguës, bordées

de fortes dentelures, presque glabres, d'un vert assez

j)ur en dessus, blanchâtres et cotonneuses en dessous.

Les fleurs sont solitaires, axillaires et terminales,

portées chacune sur un pédoncule long de quatre à

cinq pouces, chargé de duvet et garni à distances de

folioles bractéiformes, linéaires, allongées, subulées et

fort aiguës. L'involucre est ovale, recouvert de nom-

breuses écailles imbriquées, dont le sommet est réfléchi

et subulé. Les fleurons de la circonférence sont beaux,

grands et d'un rouge pourpré; ceux du disque sont

petits, ])roéminents et d'un jaune assez pur; leur corolle

est tubuleuse
,
profondément divisée en cinq dents li-

néaires-oblongues
,
presque unilatérales. Les anthères

sont d'un jaune foncé, exsertes, biarislées. L'ovaire est

cylindrique ; le style est jaune, terminé par un stigmate

claviculé, entier. L'aigrette est composée de plusieurs

poils inégaux, les extérieurs courts et déliés, les inté-

rieurs plus longs et presque bruns ; les fleurs exhalent

une odeur fort suave.

Ceivtroclinion a écailles serrées. Centrocliniuvi

appressum, D. C'est un arbrisseau d'environ deux

pieds de hauteur, dont la tige, garnie de branches au

sommet, est couverte d'un duvet épais et brunâtre; les

feuilles sont nombreuses, étendues ou réfléchies, lon-

gues de trois à quatre pouces, entières, lancéolées, on-

dulées, glabres, vertes en dessus, blanchâtres et coton-

neuses en dessous. Les fleurs sont solitaires et axillaires;

leur pédoncule est long de quatre pouces, cylindrique

et pubescent. L'involucre est arrondi, imbriqué de

nombreuses écailles comprimées, subulées, dressées et

serrées les unes contre les autres; les corolles sont tu-

buleuses, à cin(i dents ; celles des fleurons extérieurs ont

pour couleur le rouge pourpré, et celles des fleurons du

disque le jaune.

CENTRODONTE. pois. V. Bogue.

CENTROGASTÈRE. Centrogaster. pois. Genre de

l'ordre des Thoraciques de Linné, et de la famille des

Scombéroïdes. Caractères : tète comprimée, dépourvue

d'épines; membranes branchiostôges munies de sept

rayons, corps déprimé; quatre aiguillons des ventrales

ayant en outre six rayons articulés. Gmelin en men-
tionne quatre espèces dont deux, les Centrogaster fu-
cescens et argenteus, sont des mers du Japon, et les

deux autres, le Centrogaster Equula, la petite .Jument

de l'Encyclopédie, Caesio Poulain de Lacépède, m,
p. 90, et le Centrogaster rhombcsus, le Tabak de l'En-

cyclopédie, Centropode rhomboïdal de Lacépède, m,
p. 304, sont de la mer Rouge. Le Centrogaster Equula
est devenu le type d'un sous-genre formé par Cuvier

parmi les Dorées.

CENTROLÉPIDE. Centrolepis. bot. Genre formé par

Labillardière pour une petite plante de la fam. des Jon-

cées,etde la Monandrie Monogynie, L. Caractères:

spathe multiflore; calice et corolle nuls; balles centra-

les simples; capsule à trois loges monospermes. La seule

espèce connue est le Centrolepis fascicularis,très-\)etile

plante à feuilles comme celles des Graminées, fascicu-

lées, un peu dentées par leur bord, et de moitié moins

longues que les petites hampes florales. Elle croît au

cap Van-Diemen. Ce genre est fort voisin de ceux que

Brown a établis sous les noms d'Alepxrum, d'Aplielia

et de Devauxia.

CENTROLOPHE. pois. F. CORYPHÊNE.

CENTROMYRIiXI. bot. Syn. de Fragon piquant.

CENTRONIE. Centronia. bot. Genre de la famille des

Mélastomacées, Décandrie Monogynie, L., institué par

Don, pour un arbre du Pérou, Centronia laurifolia,

qui avait été i)lacé par Pavon dans le genre Oshekia,

sous le nom spécifique de Peruviana. Caractères :

calice oblong, recouvert de soies couchées en arrière,

avec son limbe entier; cinq pétales ; dix étamines; an-

thères prolongées en un long bec et portées sur un long

support tubulé, très-aigu; style inséré sur l'ovaire et

renfermé dans un col tubuleux, allongé; stigmate ob-

tus; capsule à cinq loges. La seule espèce jusqu'à ce

jour connue, a les feuilles très-amples et très-entières,

eliii)tiques, aiguës, pétiolées, veinées, penninervées

,

glabres et bî illantes en dessus, tomenteuses en dessous
;

de grandes fleurs purpurines sont portées sur des pani-

cules terminales avec bractées.

CENTRONIË. Centronia. bot Genre de la familledes

Bignoniacées, Tétrandrie Monogynie, établi par Blume

pour une plante qu'il a trouvée parasite sur les racines

des arbres, dans les forêts montagneuses et humides

de Java. Caractères : calice, spathacé, fendu; corolle

infundibulaire, avec son limbe bilabié, presque égal :

la lèvre supérieure à deux lobes droits, l'inférieure à

trois lobes étalés; quatre étamines; anthères libres, uni-

loculaires, éperonnées au dos de la base; style épais;



C E N

stigmate.en lête; une baie siliquiforme; semences nues.

L'un de ces deux noms génériques devra vraisembla-

blement être changé.

CENTRONIES. Centroniœ. acal. et écuin. Pallas a

proposé de réunir, sous ce nom, les animaux appartenant

aux Échinodermes et aux Acalèplies; il en faisait une

classe particulière, distincte de celles des Intestinaux

,

des Polypes et des Infusoires auxquelles il consacrait

le nom général de Zoophyles.

CENTRONOTE. Cetitronotus. vois. Ce genre, formé

par Lacépède, n'a été adopté par Cuv. que comme sous-

genre dans les Gastérostées. F. Épinoche.

CENTROPHYLLE. bot. Parmi les nombreux genres

que Necker a formés aux dépens de ceux établis par

Linné, on trouve, sous le nom de Kentropfiyllmn, les

caractères d'un groupe de plantes, qu'il indique comme
étant composé avec quelques Carthames de Linné.

CENTROPHORE. Centrophorum. bot. Genre nou-

veau, établi par Sprengel dans la famille des Graminées,

TriandrieDigynie, L., et qui a pour type le Holcus aci-

cularis. Caractères : panicule simple; calice coriace, à

deux valves : la supérieure éperonnée à sa base ; corolle

à deux valves : l'inférieure terminée par une soie coriace.

Raspail avait annoncé (Ann. des se. nat., avril 1825)

que le genre Centrophore de Trinius n'était qu'un An-

dropogon dont le cône radiculaire des locustes s'est

développé hors du chaume, au lieu de descendre dans

son intérieur, et par le contact de l'air, a pris une arête

descendante. Cette opinion n'était pas une simple hy-

pothèse, mais le résultat de l'examen auatomique de la

structure des locustes, dont la base, comme celle de tou-

tes les articulations, pouvait être assimilée à un bour-

geon qui pousse des racines, si le pliénomène se passe

dans la terre, ou l)ien à un éperon ligneux si ce phéno-

mène a lieu dans l'air. L'éperon n'est que la continua-

tion de la glume inférieure, tellement qu'en renversant

cette glume, on croirait avoir sous les yeux une arête

ordinaire, bordée de poils dirigés de haut en bas. Quand

l'éperon ne paraît pas eu dehors, on le rencontre sou-

vent dans le pédoncule de la locuste, jouant exacte-

ment le rôle de l'emboîtement que l'on voit au-dessous

de l'articulation des bourgeons ordinaires. On trouve

des individus de Centrophore qui manquent d'éperon.

R. Brown d'un autre côté a observé un organe sembla-

ble sur Yjévena Forskahlii
,
Del., et a formé de cette

espèce une coupe du genre Danlhonia, sous le nom de

Centropodia. Raspail blame à ce sujet rétablissement de

nouvelles coupes génériques, sur des caractères de si peu

de valeur. Il examine ensuite l'opinion de R. Brown

sur la nature de l'éperon qui, selon le savant botaniste

anglais, n'est dù qu'à l'obliquité de l'articulation des

locustes , en sorte que cette articulation , venant à se

détacher partiellement du reste de la tige, forme cet

organe singulier. Raspail établit que cet éperon ne fait

pas partie de l'articulation, laquelle n'est qu'un point

pour ainsi dire géométrique, une sorte de nœud vital,

de point essentiel par lequel adhèrent entre eux un sys-

tème inférieur et un système suiiérieur. Il s'attache à

démontrer que l'obliquité de l'articulation n'influe pas

sur la production de l'épeion. En se résumant, il con-

sidère l'éperon du Centrophorum et de Centropodia
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comme un accident, un organe qu'on retrouve à la base

de tous les bourgeons, et non une portion quelconque

d'une articulation ; en un mot, cet éperon n'est que le

système descendant de l'organisation végétale descen-

dante.

CENTROPODE. pois. F. Centrogastère.

CENTROPOME. Cetiiroponnts. pois. Genre formé

par Lacépède, et qui n'a été conservé par Cuvier que

comme sous-geni e, parmi les Perches.

CEKTROPRISTE. Centropristis. pois. Genre de la

famille des Acanthoptérygiens. Cuvier lui assigne pour

caractères : oi)ercule dentelé, l'osseux terminé en une

ou plusieurs pointes; mâchoires sans écailles apparen-

tes; point de canines; toutes les dents en velours. Ce

genre est nombreux en espèces.

CENTROPUS. ois. Synonyme latin de Coucal.

CENTROSIE. Centrosia.EOT. Famille des Orchidées.

Ce genre a du rapport avec le Bletia, mais il en diffère

par son labelle, qui, à sa base, enveloppe en totalité le

gynostème avec lequel il est plus ou moins adhérent, de

sorte que l'éperon, qui est de la longueur de l'ovaire,

semble naître de la base même du gynostème. La dis-

position du labelle, qui semble naître du sommet du

gynostème , offre quelques ressemblances avec les véri-

tables espèces du genre Epidendrum, mais la nature

des masses polliniques et plusieurs autres caractères

séparent ces deux genres. Richard rapporte à son genre

Centrosia une seule espèce^Vyllisntorchis centrosis de

Du Petit-Thouars.

CENTROSPERME. Centrospermum. bot. Le genre

que Kunth a décrit, sous ce nom, dans le quatrième vo-

lume des Nova Gênera de Humboldt, nous semble avoir

les plus grands rapports avec le genre Xanthium, et

appartenir comme lui à l'ordre des Xanthiacées, ainsi

qu'il sera facile de le voir quand nous aurons exposé ses

caractères, d'après l'ouvrage de Kunth. Chaque capi-

tule se compose d'un involucre formé de cinq folioles

égales, membraneuses, elliptiques, concaves et aiguës.

Le réceptacle est plan, et porte des écailles cunéifor-

mes, obtuses, tronquées, scarieuses et diaphanes. Les

capitules sont monoïques , c'est-à-dire qu'ils sont for-

més de fleurs mâles et de fleurs femelles, réunies dans

un même involucre : les mâles sont au centre , et au

nombre de dix environ ; on compte à peu près huit fleu-

rons femelles à la circonférence. Les premières, c'est-à-

dire les fleurs mâles, ont une corolle à peu près infun-

dibulaire dont le tube est court et grêle, et le limbe

à cinq divisions ovales, aiguès, dépourvues de nervures.

Les cinq étamines ont leurs authôies linéaires et sou-

dées , offrant un petit appendice obtus à leur partie

supérieure. L'ovaire est linéaire et stérile. Le style est

terminé par un stigmate simple et en forme de massue.

Dans les fleurs femelles la corolle est évasée, courte,

roulée en cornet, fendue d'un côté, et offrant trois dents

sui)érienremeut. L'ovaire est court, et totalement enve-

lopi)é dans une sorte de bractée capsuliforme, ouverte

à son sommet et hérissée de petits piquants recourbés.

Le style est court, glabre, terminé par un stigmate à

deux divisions recourbées et saillantes. Les fruits sont

enveloppés de cet organe en forme de bractée
,
qu i semble

constituer une véritable capsule oblongue, comprimée
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latéralement , hérissée dans tous les sens de petits pi-

quants recourbés. L'akène qu'elle renferme est linéaire,

oblong, un peu comprimé sur les côtés. Son péricarpe

est mince. La graine est dressée, sans aigrette.

La seule espèce qui compose ce genre, Cenirosper-

mum xanthioides, est une plante herbacée qui croît

dans la Nouvelle-Andalousie, et dont la tige rameuse et

couchée, porte des feuilles opposées , pétiolées
,
ovales,

aiguës, dentées, et des capitules solitaires au sommet

des ramifications de la tige.

Ce genre offre beaucoup d'affinité avec les genres ilfe-

latnpodium, Unxia et Xanthium. Il se distingue du

premier par un réceptacle plan , et la forme de la co-

rolle, dans les fleurs femelles; du second par ses fleurs

externes qui sont femelles, tandis que, dans V Unxia,

elles sont hermaphrodites; par son réceptacle garni

d'écaillés, etc.; du Xanthium par des capitules monoï-

ques, tandis que, dans le Xanthium, les fleurs mâles

et les fleurs femelles forment des capitules distincts, et

que, dans ce dernier, les écailles capsulaires envelop-

pent constamment deux fleurs femelles.

CENTROTE. Centrotus. ins. Genre de l'ordre des

Hémiptères, fondé par l''ab. aux dépens des Membraces,

et qui ne parait s'en distinguer que par une légère diffé-

rence de la lèvre. Latreille et la plupart des entomolo-

gistes réunissent ce genre mal caractérisé et cependant

très-nombreux, au genre Membrace.

CENTUNCULUS. eot. F. Cewtenille.

CENURE. Cœnunis. iwtest. Genre de Vers Intesti-

naux de l'ordre des Vésiculaires , établi par Rudolphi

,

pour des Animaux à corps allongé, presque cylindri-

que, ridé, se terminant par une vésicule commune à

j)lusieurs Vers semblables; tête munie de quatre suçoirs

et d'une trompe armée de crochets. 11 ne renferme

qu'une seule espèce, regardée comme un Ténia par

beaucoup d'autres; Zeder en avait fait le genre Poly-

céphale. Cet animal habite le cerveau des Moulons af-

fectés de tournis, et peut-être celui des Bœufs attaqués

de la même maladie.

CÉPHALACANTHE. pois. Ce genre de Lacépède est

le même que le Gasterosteus, L.

CÉOCÉPHALE. Ceocephalus. ins. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Rhynchophores, institué

par Schoonherr, aux dépens du genre Breutus de Fabri-

cius. Caractères : antennes assez courtes, insérées vers

le milieu de la trompe, et composées de onze articles

monoliformes; tromi)e allongée, presque cylindrique;

tête brusquement tronquée dei'rière les yeux, et pour

ainsi dire découpée dans le milieu; cou bulbiforme;

corselet allongé, peu élargi sur les côtés, un peu dé-

primé en dessus et cannelé longitudinalement; élytres

fort allongées, linéaires, déprimées sur le dos; pieds

robustes: les antérieurs les plus longs; cuisses renflées,

celles du mâle dentées, de la femelle mutiques; jambes

cylindriques, droites, avec un petit crochet aigu au

bout. Le nombre des espèces connues est de cinq, toutes

de Java ou de rilo-de-France.

CEODE. Ceodes. eot. Genre établi par Forster, mais

décrit trop incomi)Iétement pour qu'on puisse assigner

sa place dans une famille, ou même dans le Système de

Linné, puisque, l'auteur n'ayant observé de fleurs ni

hermaphrodites ni femelles, il reste incertain s'41 appar-
tient à la Diœcie ou à la Polygamie. Il lui donne les

caractères suivants : calice nul, une corolle monopé-
tale dont le limbe est à cinq divisions ; dix étamines
dont les filets, légèrement soudés à leur base, sont de
deux en deux opposés à ces divisions et plus courts

qu'elles : ils portent des anthères arrondies. Forster

ajoute que le style simple se termine par un stigmate

dilaté. Il ne les a vus sans doute qu'à l'état rudimen-
taire; et quant à l'ovaire, on ignore s'il est libre ou
adhérent, le nombre des loges, des graines, et la nature
du fruit. C'est un arbuste dont les rameaux sont dicho-

tomes
,
présentant des articulations vers lesquelles on

remarque les vestiges de quatre feuilles caduques, qu'on
peut encore trouver près du sommet. Les feuilles sont

grandes; les pédoncules terminaux, au nombre de qua-
tre ou six et disposés en ombelles, portent quelques fleurs

d'une odeur agréable.

CÉOPHONE. MOU. Même chose que Géophone.
CEP, CEPE ET CEPS. BOT. F. Bolet comestible.

CEPA ou CiîîPA. bot. .Synonymes d'Ail et d'Ognon.

CEPE. bot. F. Bolet.

CÉPIIiELIDE. Cephœlis. bot. Genre de la famille des

Rubiacées et de la Pentandrie Monogynie. Swartz, au-

teur de ce genre, dans sa Flore des Indes occidentales,

y a réuni le genre Tapogomea d'Aublet, ou Callicocca

de Schreiber et de Brotero. Caractères : fleurs dispo-

sées en capitules placés tantôt à l'aisselle des feuilles

supérieures, tantôt à l'extrémité de la tige : chaque

capitule, composé d'un réceptacle plus ou moins con-

vexe, est chargé de folioles membraneuses qui accom-

pagnent les fleurs, d'un involucre formé d'une ou de

plusieurs folioles régulières, très-grandes et persistan-

tes. Les fleurs sont en général plus courtes que l'invo-

lucre; elles offrent un ovaire infère, à deux loges mono-
spermes , couronné par les cinq dents calicinales

; une

corolle monopétale, régulière, infundibuliforme et à

cinq divisions égales, réfléchies et aiguës; cinq étami-

nes incluses , attachées à la partie supérieure du tube

de la corolle , ayant les filets courts et les anthères

linéaires et allongées. Le style se termine supérieure-

ment par un stigmate glanduleux et profondément

bifide. Le fruit est un nuculaine ovoïde, ombiliqué à

son sommet, contenant deux petits nucules plans du

côté interne, et convexes du côté externe.

Les espèces de ce genre sont toutes de très-petits ar-

bustes rampants, portant des feuilles opposées et entiè-

res, avec des stipules intermédiaires. Elles diffèrent des

Psychotries par leurs fleurs réunies eii capitules, et envi-

ronnées d'un involucre. — L'espèce la plus intéressante

par ses propriétés médicinales, est la Céphaelide Ipéca-

cuanha, Cephœlis Ipecacuanha, Rich. Ce petit arbuste,

originaire du Brésil, a été décrit pour la première fois

par le professeur Brotero , sous le nom de Callicocca

Ipecacuanha. Richard en a donné une description dé-

taillée et une figure exacte, dans sa Dissertation sur les

espèces d'Ipécacuanha du commerce. Dans son Synop-

sis Plantarum; Persoon la confond à tort avec le Psf-

chotria emetica de Linné fils, qui est une plante du

Pérou. Le Cephœlis Ipecacuanha fournit la racine que

l'on connaît dans le commerce sous le nom d'Ipéca-
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ciianha brun, et que Richard nomme Ipécaeuanha an-

nelé, dénomination qui le caractérise infiniment mieux

que sa couleur fort sujette à changer. C'est un petit ar-

buste herbacé, dont la tige est horizontale et souter-

raine dans sa partie inférieure, dressée et aérienne

dans sa partie supérieure. De la partie souterraine

naissent des racines qui sont fibreuses ou représentent

des tubercules allongés, marquées d'impressions annu-

laires très-rapprochées, presque ligneuses; elles sont

irrégulièrement rameuses, recouvertes d'un épiderme

brun, sous lequel se trouve un parenchyme blanc, pres-

que charnu dans l'état frais, et dont le centre est occupé

par un axe ligneux et filiforme. La tige est haute d'en-

viron un pied, simple, obscurément quadrangulaire,

légèrement pubescente ; elle porte cinq ou six paires de

feuilles opposées, entières, courtement pétiolées , ova-

les, acuminées,.rétrécies à leur base. Les stipules sont

assez grandes, opposées, pubescentes, découpées pro-

fondément en cinq ou six lanières étroites. Les fleurs

sont petites, blanches, formant un seul capitule ter-

minal, environné d'un involucre composé de quatre fo-

lioles cordiformes. Cette plante, qui fleurit de novembre

à mars, et dont les fruits sont mûrs en mai, croît dans

les lieux ombragés et humides des provinces de Fer-

nambuco, Bahia, Rio-Janeiro, Mariana,elc. Ce sont ses

racines qui fournissent le meilleur Ipécaeuanha du com-

merce. Les autres espèces habitent presque toutes les

diverses parties de l'Amérique. Quelques-unes cepen-

dant croissent en Afrique.

CÉPHALACANTE. pois. Genre établi par Lacépède,

et conservé seulement comme sous-genre par Cuvier

parmi les Trigles.

CÉPHALAIRE. Cephalan'a. eot. Genre de la famille

des Dipsacées, auquel Schrader donne pour caractères :

involucre imbriqué de courtes paillettes; involucelle

tétrandre ; limbe du calice cyathiforme; corolle qua-

drifide, quatre élamines
;
stigmate longitudinal; fruit

tétragone couronné par le limbe du calice et enveloppé

parl'involucelle. Ce genre renferme une quinzaine d'es-

pèces, toutes herbacées et vivaces.

CÉPHALANTHE. Ceplialanthus. bot. Genre de la

famille des Rubiacées et de la Tétrandrie Monogynie,

L., ainsi nommé parce que ses fleurs sont réunies sur

un réceptacle commun, et forment une tête globuleuse.

Le réceptacle est chargé de poils. Chaque fleur offre un

calice anguleux, ayant son limbe évasé et à quatre lobes

obtus. La corolle est tubuleuse, grêle ; son tube est fili-

forme, et son limbe également évasé offre quatre lobes.

Les étamines, au nombre de quatre, sont en général

incluses; leurs anthères sont cordiformes. Le style est

très-longet saillant au-dessus de la corolle qu'il dépasse

de beaucoup. Il se termine par un stigmate en massue,

légèrement bilobé. Le fruit est une capsule pyriforme

et un peu anguleuse, couronnée par les quatre lobes

du calice. Elle présente quatre loges monospermes qui

peuventse séparer en autant de coques distinctes. Deux

des loges avortent quelquefois, en sorte que le fruit est

didyme.

Ce genre se compose d'une huitaine d'espèces qui,

foutes, sont des arbustes à feuilles opposées, entières,

ayant leurs fleurs disposées en capitules globuleux,

portés sur des pédoncules terminaux. 11 a les plus

grands rapports avec le genre Nauclea, qui en diffère

par une cinquième partie ajoutée à tous les organes, et

par son fruit formé de deux coques polyspermes. On
cultive le Céphalanthe occidental, Ceplialanthus occi-

denialis, L.,Lamk. Illust. t. 39; c'est un arbrisseau

de l'Amérique septentrionale, qui peut acquérir une hau-

teur de huit à dix pieds. Ses feuilles, opposées, sont pétio-

lées, ovales, acuminées, entières, glabres. Ses fleurs for-

ment plusieurs capitules pédicellés, réunis au nombre
de cinq à sept à la partie supérieure des jeunes rameaux.

De Huniboldt et Bonpland en ont décrit et figuré une

jolie espèce à feuilles étroites, lancéolées, entières, et

qu'ils nomment Ceplialanthus salicifolius. Elle est ori-

ginaire du Mexique.

CÉPHALANTHE. Cephalaiîthium. eot. Richard ap-

pelait ainsi le mode d'inflorescence des Synanthérées,

que Mirbel a nommé Calalhide, et Ehrart Anihodimn.
CÉPHALANTHÈRE. Cephalanthera. bot. Genre nou-

veau de la famille des Orchidées; Gynandrie Monan-
drie, L., séparé par Richard des Epipactis de Swartz;

il en difl^ère spécialement par son ovaire sessile et non
pédicellé; son calice dont les sépales sont dressés et

connivents, et non étalés; son labelle qui embrasse les

organes sexuels; son anthère manifestement terminale,

et son pollen composé de grains simples et non quadri-

lobés, comme ils sont toujours dans les yrais Epipactis.

CÉPHALÉIE. Cephaleia. iNS. Genre de l'ordre des Hy-

ménoptères, section des Térébrans, famille des Porte-

scie, tribu des Tenthredines, établi par Jurine et ayant

pour caractères : deux cellules radiales, la première

demi-circulaire; quatre cellules cubitales, presque éga-

les, la deuxième et la troisième recevant les deux ner-

vures récurrentes; la quatrième incomplète, n'attei-

gnant pas tout à fait l'extrémité de l'aile ; mandibules

très-grandes, bidentées. Antennes filiformes, en général

de plus de vingt articles. Ce genre, ainsi caractérisé,

répond aux Pamphilies de Latreille; mais il existe une

espèce que Jurine a réunie aux Céphaléies, et qui, très-

semblable aux Insectes de ce genre par son habitua et

la forme des ailes, en diffère cependant par ses an-

tennes en scie. Latreille a créé pour celte espèce le genre

Mégalodonte.

CÉPtlALÈLE. Cephalelus. ms. Hémiptères. Genre de

la famille des Cicadaires, établi par Percheron qui lui

assigne les caractères suivants : ocelles situés sur et

près des bords du dessus de la tête, en avant des yeux;

antennes situées en dessous et insérées dans deux fos-

settes latérales, à la même hauteur que les ocelles ; des

élyfres; point d'ailes; oviducte dépassant de beaucoup

l'abdomen. Le Céphalèle enfumé, seule espèce connue,

est long de sept lignes sur une de large; il est entière-

ment brunâtre avec les pieds plus clairs; la tête, exces-

sivement prolongée en cône très-grêle, est disposée

horizontalement, comme le reste du corps; les yeux

sont tout à fait latéraux et peu saillants; le dessous

de la tête est aplati; les élyfres sont arrondies, diver-

gentes à leur extrémité. On ne connaît point le lieu

originaire de cet Insecte.

CÈPHALÉMYIE. Cephalemyia. ins. Genre de l'ordre

des Diptères , famille des AIhéricères, fondé par La-
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treille aux dépens du genre Taon, et ayant pour carac-

tères essentiels : ailes écartées ; les deux nervures longi-

tudinales qui viennent immédiatement après celle de la

cote, fermées près du limbe postérieur par une nervure

transverse; cuillerons grands, recouvrant les balan-

ciers ; milieu de la face antérieure de la tête ayant deux

lignes enfoncées, descendant des fossettes des anten-

nes, rapprochées vers leur milieu et divergentes en

bas. — Les Céphalémyies ont la tête grosse et arron-

die antérieurement, chargée, ainsi que le thorax, de

petits grains donnant naissance à des soies; la nervure

de la côte des ailes est même ponctuée. On ne remar-

que ni trompe ni palpes; il n'existe pas de cavité

buccale distincte, mais on voit deux tubercules très-

petits, en forme de points, indiquant les vestiges des

palpes. Leurs larves, dont la bouche est armée de deux
crochets , vivent dans la tête de certains animaux mam-
mifères herbivores. — Les Céphalémyies s'éloignent

des Cutérèbes, des Céphénémyies, des yEdémagènes et

des Hypodermes par l'absence de la trompe et des pal-

pes; ils partagent ce caractère avec les Œstres, et en

diffèrent cependant par leurs ailes, l'étendue de leurs

cuillerons, et les impressions qui existent sur la tête.

Latreilledécrituneespècepropreàce genre, le Cépha-

lémyie du Mouton, Cephalemyia Ovis, OEstrus Ovis,

L., Fab. et 01. Vallisneri, et ensuite Réaumur (Mém.
Ins. T. IV, pl. 35. fig. 8-25), ont fait connaître la larve

de cette espèce qui vit dans les sinus maxillaires et fron-

taux des Moutons, et sort par les narines lorsqu'elle est

arrivée à l'époque de sa transformation en nymphe.
Cette larve estconoïde, composée de onze anneaux; la

partie antérieure ou le sommet du cône, ou si l'on veut

la tête, est armée de deux forts crochets dont la base,

élevée au-dessus des chairs, représente une grosse et

courte corne; la bonche est ouverte entre les deux
crochets, et au-dessus on remarque deux appendices

charnus. A la partie postérieure ou à la base du cône

que cette larve figure, on voit deux plaques circulaires

brunes, posées à côté l'une de l'autre : ce sont les deux
stigmates postérieurs; au-dessous, on dislingue l'anus

ordinairement caché dans les replis des téguments.

Examinées sous le ventre et avec une bonne loupe, ces

larves présentent un fait assez remarquable : la partie

charnue qui est entre deux anneaux, est remplie de pe-

tites épines rougeàlres, dirigées toutes en arrière; on
conçoit que ces épines ont des usages analogues à ceux

des pattes; car les larves logées dans les sinus ethmoï-

daux des Moutons, ont sans doute besoin plus d'une

fois de changer de place. Lorsque cela arrive, elles doi-

vent faire sentir aux animaux qui les nouirissent des

douleurs vives, qui soiit très-probablement la cause à

laquelle il faut attribuer ces sortes d'accès de vertige

ou de frénésie, auxquels ils sont sujets. C'est sans doute

alors qu'on les voit bondir et aller heurter leur tête à

diverses reprises contre les corps les plus durs. Quand
la larve est sur le point de se métamor|)hoser en nym-
phe, elle abandonne sa première demeure, se laisse

tomber à terre, s'enfonce dans son intérieur, et n'en

sort plus (ju'au bout de quarante jours, à l'état d'insecte

parfait. Alors les deux sexes ne tardent pas à s'unir, et

la femelle, guidée par cet instinct si varié dans les in-

C E P

sectes et qui surprend toujours, va déposer ses œufs à

l'entrée des narines des Moulons.

CÉPHALÈS. MOLt. Nom que donne Lamk. aux Mollus-

ques munis d'une tête, par opposition à celui d'Acé-

phale.

CÉPHALINE. Cephalina. bot. Genre nouveau de la

famille des Rubiacées, établi par Thonning, et qui ne

paraît nullement différer de celui proposé antérieu-

rement par Afzelius, sous le nom de Sarcocéphale.

F. ce mot.

CEPHALINUS. POIS. F. Blapsia.

CEPHALLÉPIDE. Cephallepis. bot. Nom générique

proposé pour une espèce d'Oiseau-Mouche, Trochilus

Loddigesii, apporté de Rio Grande, et qui paraît de-

voir former le type d'un groupe distinct, dans le genre

trop nombreux des Trachiles.

CÉPHALOCLE. Cepluiloculus. crbst. Nom sous le-

quel Lamk. (An. sans vert. p. 170, et syst. des an. sans

vert. T. V, p. 130) a désigné le genre Polyphemus de

MUller, qui a pour type le Monoculus pediculiis de

Linné et de Fab. Lamarck nomme cette espèce Cépha-

locle des étangs, Cephaloculus stagnorum.

CÉPHALOCTÉE.Ce/;/ta/ocie2«s.iNS.Hémiptères;genre

de la famille des Pentatomiles, créé par Léon Dufour,

pour un insecte nouveau, qu'il a observé dans les -en-

virons de Cadix, et auquel il a reconnu les caractères

suivants : antennes composées de cinq articles, coudées,

courtes, insérées sous le bord de la tête, avec les trois

derniers articles plus épais, turbinés, dont le cinquième

très-obtus; bec quadri-articulé
,
prolongé jusque près

des jambes postérieures ; tête ovale
,
arrondie, obtuse,

fissurée, bordée de spinules pectiniformes; point de

petits yeux, et les autres peu remarquables; corselet

plus large que la tête qui s'enchâsse dans l'échancrure

médiocre de son bord antérieur; écusson grand, trian-

gulaire et terminé en pointe mousse; hémélytres pitis

courtes que l'abdomen, terminées par une portion mem-
braneuse, fort courte; ailes nulles ou rudimenlaires;

pattes courtes , robustes et velues ; cuisses rentlées
;

jambes intermédiaires et postérieures armées de pi-

quants sur toute leur surface externe, les antérieures

n'en ont que sur le bord extérieur, aux deux extrémités;

tarses grêles composés de trois articles allongés, se

terminant par deux ongles simples. Le Céphaloctée

HiSTÉRoïDE a près de deux lignes; il est d'un bruti châ-

tain, luisant, entièrement bordé de cils longs et soyeux
;

le dessous du corps et les pieds sont velus; les hémé-

lytres présentent sur les bords chacune qualre petites

taches claires.

CÉPHALOCULE. crust. F. Céphalocle.

CÉPHALODE. Cephalodium. bot. Nom donné aux

apothécies des Lichens, qui sont renflées, bombées, sans

bordure ni bourrelet, et qui prennent naissance sur un

Podelhim. Le genre Stereocaulon offre dans sa fruc-

tification un exemple d'apolhécies Céphalodes.

CÉPHALODELLE. Cephalodella. zool. Nom donné

par Bory à un genre d'animaux Microscopiques dans

lesquels il a reconnu un corps musculaire, comme va-

1 giné, se plissant dans les divers mouvements, et à

j

l'extrémité antérieure duquel se forme un étrangle-

I ment qui en sépare une sorte de tète où ne se distin-
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giieiil néanmoins ni orifice buccal ni apparence de cils

ou de cirrhes. Les espèces Microscopiques nommées par

Muller Catellus, l. 20, fig. 10 et 11
;
Catellina, fig. 12

et 13; Lupus, fig. 14 et 17, appartiennent à ce genre.

CÉPHALODENDRE. Cephalodendron. ins. Coléop-

tères pentamères
;
genre de la famille des Serricornes,

établi par Latreille, avec les caractères suivants : an-

tennes grêles, dont le premier article très -gros, le

deuxième très-court, les autres allongés, émettant cha-

cun un anneau foi't long; premier article des palpes

maxillaires court, le deuxième gros, le troisième assez

grand, triangulaire, le quatrième grand, arrondi à

l'extrémité, arqué extérieurement; les labiales à der-

nier article grand, arrondi à l'extrémité; tête arrondie;

yeux ronds; corselet arrondi en avant et sur les côtés,

élargi en arrière, à angles postérieurs aigus, un peu

convexe en dessus ; écusson petit, arrondi en arrière
;

corps ovalaire
;

élytres allongées; pattes moyennes;

tarses longs, grêles, ceux des pattes antérieures un peu

élargis. Le Cephalodendron Ratnicornis, seule espèce

connue du genre , est du Cap ; sa longueur est de cinq

lignes et demie ; il a deux lignes de largeur; sa couleur

est le noir olivâtre; il est pubescent et entièrement

pointillé; ses élytres sont striées.

CÉPHALODIENS. Cephalodei.mT. Acharius anommé
ainsi un des ordres de la classe des CœnothcUami. Ca-

ractères : apoihécies presque globuleuses, insérées à

l'extrémité des rameaux de la fronde ou sur des pédi-

celles propres ou éparses et sessiles sur la fronde, for-

mées en partie par la substance de celte fronde, mais

sans aucun rebord qui les entoure. Cet ordre est peu nom-

breux ; mais il se divise en deux sections : la première

comprend les genres dont la membrane fructifère est

placée à l'extérieur autour d'un tubercule de la fronde;

ce sont les genres Cenomyce, Bœoviyce, Isidium,

Stereocaulon. La seconde, qui paraîtrait mieux placée

dans l'ordre des Phymaloïdes, ne renferme que les deux

genres Sphœrophora et lihizomorpha. {Thelephora,

Frider. Ehrard.) Ils sont caractérisés par leurs apoihé-

cies entièrement enveloppées par la fronde qui se rompt

pour laisser échapper les sporules.

CÉPHALOIDES. bot. Synonyme de Capitées.

CEPHALOMA. bot. F. Moldavique et Dracocéphale.

CEPHALONOPLOS. bot. Synonyme de Saussurea.

CÉPHALOPAPPE. Cephalopappus. bot. Genre nou-

veau, de la famille des Composées, Syngénésie Polyga-

mie égale, L., établi par Nées et Mai tius, pour quelques

plantes du Brésil, auxquelles ils donnent les caractères

suivants : involucre polypiiylle, presque égal; récep-

tacle nu, seulement garni de papilles; akène couronné

par un capitule entier; fleurons bilabiés, égaux.

CÉPHALOPHOLIS. bot. /^.Bodian.

CÉPHALOPIIORE. Cephalophora. bot. Genre de Co-

rymbifères, Juss.
; tribu des Hélianthées de Cassini

;

Syngénésie Polygamie égale, L.— L'involucre est formé

d'un double rang de folioles égales et rélléchies. Le ré-

ceptacle, convexe et creusé de fossettes régulières,

porte des fleurons quinquédentés, hermaphrodites. Les

akènes sont surmontés de sept à huit arêtes i)aléacées.

— Le Cephalophora glauca, Cav. ( Icon. 399 ), est une

plante du Chili, herbacée, à feuilles alternes, glauques.

inférieuremenl ovales, supérieurement linéaires, à fleurs

solitaires, portées sur le sommet renflé des pédoncules,

et globuleuses : d'où l'on a fait dériver le nom du

genre.

CÉPIIALOPHORES. moll. F. Céphalopodes et Cé-

PHAIÉS.

CÉPHALOPODES, moll. Cuvier, considérant les tenta-

cules dont certains Mollusques sont munis autour de la

tète, et pai' l'usage qu'en font la plupart pour marcher,

comme des sortes de pieds, employa le premier ce nom
pour désigner les animaux que Linné avait confondus

dans son grand genre Sei)ia, en y ajoutant les Coquilles

et les Fossiles qu'on suppose avoir appartenu à des

animaux pareils. Duméril (Zool. anal. p. 150) a suivi

cet exemple, et les Céphaloi)ode8 devinrent pour ces

savants le premier ordre de la classe des Mollusques.

Lamarck, ayant adopté le même nom pour désigner les

mêmes êtres, n'a fait qu'intervertir le rang qu'on doit

leur assigner, et les Céphalopodes sont devenus pour

lui l'ordre quatrième de la même classe. Il les carac-

téi'ise ainsi : manteau en forme de sac, contenant la

partie inférieure du corps ; tête saillante hors du sac,

couronnée par des bras non ai'ticulés, garnis de ven-

touses, et qui environnent la bouche ; des yeux sessiles;

deux mandibules cornées à la bouche : trois cœurs; les

sexes séparés.

Les Céphalopodes sont des êtres dont l'organisation

est déjà fort compliquée; aussi présentent-ils avec les

Vertébrés, des rapports i)lus marqués qu'aucun autre

Mollusque. Dans un Mémoire lu récemment à la Société

d'histoire naturelle de Paris, Latreille a cherché à éta-

blir les rapports qui lient ces Mollusques avec les Pois-

sons. Plusieurs espèces sont fort connues et ont été

très-bien observées, mais il en est qui ne l'ont pas été

suiïisamment, ou même qui, ne l'ayant pas été du tout,

sont en quelque sorte encore problématiques, et ce n'est

guère que par analogie qu'on a pu rapporter, par exem-

ple, dans le même ordre les Calmars, les Camérines et

les Béleranites. Quoi qu'il en soit, ceux des Céphalo-

podes qui nous sont connus, sont munis, autour d'une

tête extérieure, de bras vigoureux que leur usage dans

la locomotion ne devait pas faire nommer impropre-

ment des pieds. Ces bras pareils ou de diverse nature,

munis ou privés de ventouses, enlacent et pressent tout

ce que le Céphalopode veut attirer à lui; deux gros

yeux, auxquels des replis de la peau amincie font comme
des paupières, indiquent une vision très -développée.

L'oreille n'est qu'une petite cavité creusée, de chaque

côté, près du cerveau, sans canaux semi-circulaires et

sans conduit extérieur, où se trouve suspendu un sac

membraneux, qui contient une petite pierre. Le cer-

veau est renfermé dans une cavité de la tête ; deux gros

ganglions qui le composent, donnent des nerfs opti-

ques innombrables. La respiration se fait par un appa-

reil fort compliqué, au moyen de deux l)ranchies placées

dans le sac, de chaque côté, en forme de feuilles de

Fougère des plus divisées et des plus élégantes. La

grande veine cave , arrivée entre les branchies, se par-

tage en deux, et s'ouvre dans deux ventricules charnus,

situés chacun à la base de la branchie de son côté pour

y pousser le sang; les deux veines branchiales se rcn-
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dent dans un troisième ventricule placé vers le fond

du sac, et qui porte le sang dans toutes les parties du

corps par diverses artères. L'eau , entrant dans le sac,

peut même pénétrer dans deux cavités du péritoine que

les veines caves traversent en se rendant aux bran-

chies , et peut agir sur le sang veineux par le moyen

d'appareils glanduleux, attachés à ces veines. Les Cé-

phalopodes nagent la tête en arrière, et marchent la

tête en bas dans toutes les directions ; entre la base des

bras se trouve la bouche que constituent deux fortes

mâchoires formées d'une véritable corne , et que leur

singulière conformation a fait comparer au bec des

Perroquets. Un entonnoir charnu, placé à l'ouverture

du sac, devant le col, sert d'issue aux excrétions. Entre

les deux mâchoires existe une langue hérissée de poin-

tes également cornées
;
l'œsophage se renfle en jabot,

et se rend dans un véritable gésier charnu, aussi fort

que celui des Oiseaux, auquel succède un troisième

estomac membraneux, disposé en spirale. Le foie, qui

est très-grand, y verse la bile par deux conduits; l'in-

testin est simple et peu prolongé; il s'ouvre dans l'en-

tonnoir par le rectum. Les Céphalopodes ont une excré-

tion particulière, d'un noir très-foncé; ils la rejettent

tout à coup dans le danger pour teindre l'eau de la mer

et se cacher dans les ténèbres qu'ils ont l'art de pro-

duire en vidant le sac où cette encre est en réserve. Les

sexes sont séparés ; l'ovaire des femelles est dans le fond

du sac; les œufs y prennent la forme de grappes. Les

organes génitoires des mâles consistent en un testicule

qui, par un canal différent, aboutit à une verge char-

nue et située à la gauche de l'anus ; une prostate et une

vessie y aboutissent encore. La fécondation se fait pro-

bablement, comme dans les Poissons, par arrosement.

Ces animaux paraissent avoir une certaine intelligence

et du courage. Montfort les dit monogames.

Cuvier, conduit par l'analogie qui existe entre cer-

tains Fossiles et les coquilles de quelques Céphalopodes,

a compris dans cet ordre beaucoup de débris dont les ani-

maux n'existent plus; il a réparti tout ce qu'il rapporte

à l'ordre qui nous occupe dans les sept genres suivants,

dont plusieurs contiennent divers sous-genres : 1. les

Seiches, 2. les Nautiles, 3. les Béleranites, 4. les Hippu-

rites, 5. les Ammonites, 6. les Camérines, 7. les Argo-

nautes. On pourrait considérer tous ces genres comme
autant de familles.

Lamarck observe que si les races diverses qui appar-

tiennent à cette coupe d'animaux sont extrêmement

nombreuses, ce que l'on juge par les corps particuliers,

pareillement nombreux et divers
, que Ton recueille et

que l'on est autorisé à attribuer à ces Mollusques, il

faut convenir que l'on connaît encore bien peu de ces

êtres, en sorte que les caractères que l'on assigne à

leur ordre entier, ne conviennent peut-être qu'à une

partie de ceux qu'il embrasse. Si l'on en excepte la fa-

mille des Sépiaires et la Spirule dont les animaux sont

maintenant bien connus, il paraît qu'il sera difficile de

se procurer la connaissance de ceux des autres familles

de Céphalopodes, parce que la plupart n'habitent que

les grandes profondeurs de la mer, et se trouvent par

là hors de la poi-tée de nos observations. Or cette por-

tion de Céphalopodes, dont l'existence est attestée par

les coquilles multiloculaires et la plupart fossiles que les

collections renferment , n'est assurément pas la moins

nombreuse en races diverses. Lamarck partage l'ordre

des Céphalopodes en trois divisions qui renferment ;

1. Les PoLYTHALAMES; Tcstacés immergés, ayant une
coquille multiloculaire, subintérieure. Les Orthocérées,

les Lituolées, les Cristacées, les Sphérulées, les Radio-

lées, les Nautilacées et les Ammonées.
2. Les MoNOTHALAMEs; Testacés navigateurs, à coquille

uniloculaire, tout à fait extérieure. Les Argonautes.

5. Les SÉPIAIRES; privés de coquille : un corps solide,

crétacé ou corné, contenu dans l'intérieur de la plupart

d'entre eux. Les Poulpes, les Calmarets, les Calmars et

les Seiches, sont les genres dont se compose cette fa-

mille, qui est la dernière des Céphalopodes.

Tous les Céphalopodes connus vivent dans la mer;
les uns nagent vaguement, tandis que d'autres se traî-

nent près du rivage
;
la plupart de ces derniers se reti-

rent dans les sinuosités des rocs, où Denis Montfort

prétend avoir observé leurs mœurs en leur livrant ba-

taille. Ils sont carnassiers, vivent de Crabes et autres

animaux marins, dont quelques-uns brisent aisément

les enveloppes à l'aide de leur puissant bec. A leur tour,

ils deviennent la proie de quelques ennemis : les Mar-

souins recherchent surtout la partie charnue de leur

tête ; d'où vient qu'on trouve si souvent en mer les corps

abandonnés par eux, et qu'ils n'ont pas mangés par

répugnance pour l'encre et pour la partie crétacée que

renferme le sac.

CÉPHALOPTÈRE. ois. Genre établi par Geoffroy-

Saint-Hilaire, pour y placer un Oiseau du Brésil, dont

Cuvier a fait un sous-genre de ses MoucheroUes. Vieil-

lot et Temminck l'ont confondu parmi leurs Coracines.

CÉPHALOPTÈRE. Cephaloplera. pois. Genre formé

aux dépens des Raies, par Duméril, et qui répond aux

Dicerobatesde Blainville. Cuvier l'a adopté comme sous-

genre. Caractères ; queue grêle, terminée en pointe et

armée d'un fort aiguillon très -finement dentelé en scie

des deux côtés; têle tronquée en avant; extrémité an-

térieure des nageoires pectorales prolongées en pointe

saillante. Le Cépiialoptère giorna, R. (jiorna, Lac.

V. XX, 3, a le dos noir, bordé de violàtre. De la Médi-

terranée.

CÉPIIALOSTIGME. Cephalostigma. eot. Genre delà

famille des Campanulacées, qui se compose de trois

espèces nouvelles* découvertes par Perottes et Lesueur.

Le calice est à cinq lobes ; la corolle profondément di-

visée en cinq lanières; il y a cinq étamines libres, ce

qui éloigne ce genre du Jasione ;\t stigmate est en tête,

d'où résulte un caractère distinctif, important, qui a

donné l'idée du nom générique; la capsule est à deux

ou trois loges ; elle est entièrement inférieure et s'ou-

vre par des valves situées au sommet, ce qui distingue

ce genre des Phyteuma et des Petroviarula. Les grai-

nes paraissent ovoïdes au premier coup d'œil; mais

elles sont réellement à trois angles. Les espèces ont peu

d'analogie dans le port; cependant les fleurs sont lon-

guement pédonculées et pédicellées, les feuilles alter-

nes, petites et bordées d'une membrane blanchâtre.

CÉPHALOSTOME. Cephalostomata. arachn. Lea^ch,

dans le tableau de sa Classification, désigne ainsi, dans
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la classe des Arachnides, une sous-classe qui correspond

à' la seconde famille de l'ordre des Trachéennes, nom-

mée parLatreille Pycnogonides.

CÉPHALOTE. zooL. L'une des quatre matières gras-

ses reconnues dans le cerveau, par Couerbe. Elle est

solide, élastique comme du Caout-Chouc, brune, sus-

ceptible de se ramollir par la chaleur sans jamais attein-

dre une fluidité complète; solul)le dans vingt-cinq fois

son poids d'Elher froid; à peine soluble dans l'Alcool

bouillant, etc. Elle est composée de 06,28 de Carbone;

10,13 d'Hydrogène; 3,25 d'Azole; 13,83 d'Oxigène;

2,34 de Phosphore, 1,93 de Soufre.

CÉPHALOTE. Ceplialotes. mam. Geoffroy-St.-Hilaire

a séparé des Roussettes un certain nombre de ces Chéi-

roptères, pour en former un genre particulier auquel

il a donné le nom de Céphalote, malheureusement trop

souvent re])roduit dans la nomenclature des êtres des

deux règnes organiques. Les Céphalotes de Geoffroy

ont les mêmes mâchelières que les Roussettes, mais leur

index court et pourvu de ses trois phalanges comme
chez les Roussettes, est cependant privé d'ongle; les

membranes de leurs ailes, au lieu de se joindre aux

flancs, se réunissent l'une à l'autre sur le milieu du

dos, auquel elles adhèrent par une cloison verticale et

longitudinale; elles n'ont souvent que deux incisives.

La Céphalote de Pérou, Céphalotes Peronii, Geofî., a

0"',18 de grandeur et 0,60 d'envergure; ses dents inci-

sives sont égales et bien rangées, tandis qu'un inter-

valle à leur milieu, sépare celles d'en bas; la tête et le

cou sont d'un roux assez vif, à poils longs et frisés; le

reste du pelage est court, couché, d'un gris roux pas-

sant presque à la couleur lie-de-vin, particulièrement

sur le dos. On la trouve à Timor, Archipel des Indes.

CÉPHALOTE. Céphalotes. ins. Genre de Coléop-

tères Pentamères, famille des Carnassiers, tribu des

Carabiques, fondé par Bonelli et désigné par Panzer

sous le nom de Brosque. Caractères : antennes de la

longueur du corselet, troisième article plus long que le

suivant; labre transversal carré et entier; mandibules

très-fortes notablement avancées au delà du labre, uni-

dentées au milieu du bord interne; langue très-courte;

palpes maxillaires antérieures de quatre articles, le der-

nier cylindrique, de la longueur du précédent; palpes

maxillaires postérieures de deux articles , le premier

long et en massue, le second court et cylindrique ; lèvre

transversale, concave, tritide : les deux divisions laté-

rales grandes et arrondies, celle du milieu très-courte

et aiguë. Les Céphalotes se distinguent des Zabres, des

Amares, des Pœciles, des Abax, des Molops, des Per-

çus, etc., etc., par leurs mandibules très-fortes et s'a-

vançant beaucoup au delà du labre. Ils partagent ce

caractère avec le genre Stomis, dont ils diffèrent ce-

pendant par le premier article des antennes moins long

que les deux suivants réunis, et par l'intégrité du labre.

Ils ont quelque analogie avec les Scarites, par un étran-

glement qui existe vers le milieu du corps, ce qui a fait

dire qu'ils avaient l'abdomen pédiculé; l'observation

démontre que cet étranglement n'a pas lieu à la jonc-

tion de l'abdomen avec le thorax, mais bien à l'endroit

où le prothorax emboîte le métathorax. Quoi qu'il en

soit, ces insectes s'éloignent des Scarites par des diffé-

rences sensibles entre les tarses antérieurs, dans les dif-

férents sexes. Ils font partie de la division des Thora-

ciques, et les Scarites appartiennent à celle des Bipartis.

Les Céphalotes ont, comme l'indique leur nom, la tête

grosse proportionnellement au corps, et le prothorax

cordiforme; ils sont pourvus d'ailes membraneuses.

Ce genre est peu nombreux en espèces; celle qui lui

sert de type se rencontre communément en France.

Pendant longtemps elle a été confondue avec les Ca-

rabes sous la dénomination spécifique de Céphalote. Bo-

nelli lui donne le nom de Céphalote commune, Cépha-

lotes vulgaris; Olivier l'avait placée parmi les Scarites,

Ce nom de Céphalote a subi le sort de quelques au-

tres noms trop significatifs; chacun s'est cru en droit

de l'employer toutes les fois que le caractère qu'il ex-

prime est venu à se présenter dans une ou plusieurs

espèces. Latreille l'a d'abord appliqué à un geni'e voisin

des Fourmis, nommé maintenant Cryptocère, et plus

tard, le même auteur s'en est servi pour désigner l'or-

dre sixième des Entomostracés, comprenant les genres

Polyphème, Zoe, Branchiopode. Bonelli l'a enfin con-

sacré à un genre de la tribu des Carabiques, qui a pour

type le Carabus Céphalotes de Linné, et dont il vient

d'être question. Cet emploi triple et fort différent du

mot Céphalote devrait le faire bannir du langage ento-

mologique, et il serait convenable de n'en i)lus faire

usage que pour les dénominations spécifiques; cepen-

dant le sens que lui accorde Bonelli a prévalu, et ou

diiit espérer qu'à l'avenir personne ne s'avisera de le

changer.

CÉPHALOTE. Cephalottis. bot. Ce genre singulier

est proi)re à la Nouvelle-Hollande. Il a été observé d'a-

bord par Labillardière, et plus récemment par Brown,
qui en a donné une description délaitlée et une fort belle

ligure, au trait, dans ses General Kemarcks. Voici les

caractères de ce genre : son calice est coloré, à six divi-

sions profondes, ayant l'estivation valvaire; la corolle

manque; les étamines, au nombie de douze, sont insé-

rées à la base des divisions calicinales; leurs filets sont

courts; leurs anthères biloculaiies, didymes, glandu-

leuses à leur partie supérieure et externe; les pistils, au

nonïï)re de six, sont groupés au centre de la fleur; leur

ovaire est uniloculaire et contient un seul ovule dressé
;

chaque ovaire porte un style terminal.

Une seule espèce compose ce genre qui appartient

par beaucoup de caractères à la famille des Rosacées

et à la Dodécandrie Hexagynie. C'est le Cephalotus fol-

licularis, Labill. Nov.-Holl. 2, p. 7, t. 143. Brown,

Gen. Remks. 68, t. 4. Cette plante singulière ressemble

par son port à un Nepenthes, dont elle n'offre nulle-

ment les caractères intérieurs. Sa tige est une sorte de

souche souterraine, perpendiculaire, courte, donnant

naissance à une touffe de feuilles pétiolées, qui sem-

blent toutes radicales et qui sont de deux sortes. Les

unes sont elliptiques, planes, très-entières, glabres, un

peu coriaces, sans nervures et vertes. Les autres, que

Brown nomme AsciiUa, sont entremêlées avec les pré-

cédentes; elles sont creuses et ont à peu près la forme

du labelle des Cypripôdes ou de la lèvre inférieure des

Calcéolaires ; leur ouverture, qui est supérieure à son

rebord épais et relevé de côtes, se trouve surmontée
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d'une sorte d'opercule qui s'élève ou s'abaisse suivant

l'état hygrométrique de l'alraosphère. Leur cavité est

presque toujours remplie d'une liqueur limpide et dou-

ceâtre, qui est à la fois le résultat d'une sécrétion vé-

gétale et de l'eau de la pluie. Du centre de cet assem-

blage de feuilles s'élève une hampe très-simple, droite,

haute d'un pied et plus, velue, qui se termine par un

épi de fleurs long de deux pouces, et composé d'un

grand nombre de petites ramifications fort courtes ; à la

base de chaque division existe une bractée linéaire, ca-

duque ; les fleurs sont petites et blanchâtres ; le calice

est régulier, velu extérieurement; les étaminessont plus

courtes que ses divisions. Le fruit consiste en des aliè-

nes membraneux, ailés, insérés par leur base au récep-

tacle commun, entouré du périanthe et des étamines

persistants, dont il ne se distingue que par sa longueur

qui est une fois et demie plus grande; il est enveloppé

d'une double membrane dont l'extérieure est garnie de

longs poils aigus, serrés et recourbés. La graine est

ordinairement unique : rarement on en trouve deux;

elle est insérée à la base de la cavité de la membrane

intérieure ; elle est oblongue-ovale, cylindrique ; le cor-

don ombilical est court, placé à sa base; l'embryon est

petit, téréliuscule , droit , blanc ,
quatre à cinq fois plus

court que l'albumen ; les cotylédons sont courts, piano-

convexes ; la radicule est cylindrique. D'après cela, il

est évident que le genre Céphalote ne peut appartenir

à la famille des Rosacées, oîi il fut primitivement placé

par Labillardière ; A. de Jussieu a proposé de le trans-

porter à la suite des Crassulacées, mais diverses ano-

malies rendent cette réunion fort difficile, et Richard

pense qu'elles nécessitent la formation d'une famille

distincte qui prendrait place entre les Crassulacées et

les Francoacées, différant de l'une et de l'autre par l'ab-

sence de pétales, par l'estivation valvaire du périanthe,

et par beaucoup de caractèies d'une moindre valeur,

des Crassulacées en particulier, par son embryon fort

petit et son albumen plus volumineux. La nouvelle fa-

mille serait celle des Céphalotées.

CÉPHALOTES. pois. Dix-huitième famille formée par

Duméril (Zool. Anal.), dans la classe des Poissons.

Les animaux qui la composent ont de commun l'épais-

seur de leur corps qui est cependant comprimé, et la

grosseur de leur tête qui leur a valu le nom qu'ils por-

tent. Ils n'ont jamais de rayons isolés aux nageoires

pectorales. Ces Poissons vivent dans la vase des pro-

fondeurs de la mer, et y attendent leur proie. Les gen-

res compris dans cette famille sont les suivants : Aspi-

dophoroïde, Aspidophore, Lépidolèpre, Scorpène, Sy-

nancée, Ptéroïs, Gobiésoce et Cotte.

CÉPHALOTOS. BOT. Adanson [Fam. Plant., t. 2,

p. 189) a formé, sous ce nom, un genre dans la pre-

mière section de la famille des Labiées, d'une espèce de

Thym, le Thymus Cephalotes, L. ; il n'a point été

adopté.

CCPHALOTRICHUM. bot. Genre établi paj Link, et

qui est très- voisin des genres Isaria, Coreniîum et

Ceratium. 11 est composé d'une base filamenteuse, for-

mant un pédicelle qui soutient un capitule arrondi,

composé de filaments et de sporules entremêlés. Link

en a décrit deux espèces : l'une qu'il nomme Cephalotri-

chum nigrescens, et qu'il a figurée lab. 1, fig. 34, croît

sur les troncs d'arbres coupés. Elle a une ligne de haut;

l'autre est le Periconia stemonitis de Persoon. On la

trouve au printemps, sur les liges d'herbes mortes. Al-

bertini et Schweinitz en ont décrit une troisième, sous

le nom de Cephalotrichmn flavovirens.

CÉPHALOTRICS. Cephalotrichi. bot. Nom donné par

Nées à une section particulière de la famille des Mucé-

dinées, dans laquelle il place les genres Ceratium, Isa-

ria, CoremiuHi et Cephalotrichum.

CÉPHALOXYDE. Cephaloxys. bot. Une espèce de

Jonc, originaire de la Caroline, le Juncus repens de

Michaux, a été distinguée, décrite et figurée par Des-

vaux (Journal de Botanique, 1, p. 521, lab. 11), sous

le nom de Cephalosoys flabellata. Elle diffère des au-

tres espèces en ce que les trois divisions internes de

son calice sont presque doubles en longueur des trois

extérieures, que le nombre de ses étamines est trois

au lieu d'être six
;
que sa capsule est pyramidale, et que

ses trois cloisons, au lieu de se détacher avec les valves

au moment de la déhiscence, restent fixées à une colu-

melle centrale persistante. Le chaume est rampant; les

feuilles planes et glabres
,
disposées aux nodosités , en

fascicules épais et courls; les fleurs, munies de deux brac-

tées, forment des capitules aigus au sommet. Beauvois

avait proposé de remplacer par ce même nom de Cepha-

l03;ys, celai âe BarIhramia, que porte imG.de Mousses.

CEPHALUS. POIS. Schaw a formé, sous ce nom, un

genre dont la Mole était le type, et qui a été adopté

sous le nom de ce Poisson par Cuvier.

CÉPHÉE. Cephea. acal. Genre de l'ordre des Acalè-

phes libres , établi par Pérou et Lesueur, adopté par

Lamarck et placé par lui, dans la seconde division de

ses Médusaires. Il y réunit les Rhizostomes de Pérou.

Cuvier applique ce nom à une grande section du genre

Méduse, dont les Céphées forment le premier groupe.—
Les animaux de ce genre ont le corps orbiculaire, trans-

parent
,
ayant en dessous un pédoncule et des bras,

mais sans tentacules au pourtour de l'ombrelle; le dis-

que inférieur est garni de quatre bouches ou davan-

tage. Parmi les Acalèphes à plusieurs bouches, les Cé-

phées sont les premiers qui soient munis d'un pédoncule

en dessous; il est court et fort épais dans plusieurs es-

pèces, et ce sont les divisions de son extrémité, qui con-

stituent les bras de ces animaux. Ces bras sont au nom-

bre de huit, tantôt très - composés
,
polychotomes et

entremêlés de cirrhes, comme dans les Céphées de Pé-

rou, et tantôt simplement bilobés, comme dans ses

Rhizoslomes que nous réunissons aux Céphées, d'après

Lamarck. Ces derniers se distinguent des Orythées et

des Dianées, parce qu'ils ont plusieurs bouches, jamais

plus de huit, jamais moins de quatre. Us diffèrent des

Cyanées par le défaut de tentacules au pourtour de leur

ombrelle. Les Céphées, originaires presque toutes des

mers chaudes et tempérées, varient de grandeur et de

couleur. Elles sont encore peu connues.

Céphée CYCiopnoRE. Cephea cyclophora, Pér. et Les.

Ann. T. xiv, p. 560, n» 96. Encycl. Méth. p. 92, fig. 3.

— Medusa Cephea, Gmel. — Son ombrelle est tuber-

culeuse, brun-roussâtre, marquée de huit rayons pâles,

à rebord festonné, avec liuit petits lobes bifides, et huit
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bras d'un brun hyalin et cotylifères. Elle habile la mer

Rouge.

Céphée POLYCHROME. Cepheapolfchroma, Pér. etLes.

Ann. T. xiv, p. 361, n" 97. Mediisa tuberculata, Gm.

L'ombrelle de celte Méduse esl orbiculaire, légèrement

bombée à son centre, à rebord marqué de huit échan-

crures, à chacune desquelles on observe un petit grain

fauve. Elle a huit bras arborescents, parsemés de coty-

les campaniformes, entremêlés de viUosités et de quel-

ques cirrhes. Des côtes deNaples.

Cèphée Rhizostojie. Cephea Rhizostoma, Lamarck,

Anim. sans vert. T. ir, p. 517, n» 0. Rhizostoma Cii-

vieri, Pér. et Les. Ann. T. xiv, p. 3G2 , n° 101. Cette

IMéduse, nommée vulg. Gelée de mer, offre une ombrelle

sans étoile ni croix distincte, d'un diamètre presque

égal à la hauteur totale de l'individu. Les lobes des bras

sont tiès-volumineux, deux fois et demi plus longs que

la pointe qui les termine; sa couleur est généralement

d'un bleu foncé avec un rebord pourpre. De la Manche.

Les auteurs rapportent à ce genre : Céphée ocellée,

Pér., Medusa oceWa/a^Moed.— Céphée brunâtre, Pér.

et Les. De l'Australasie. — Céphée rhizostoraoïde, Pér.

et Les. Encycl. Méth. pl. 92, fig. 4. Medusa ocf.osljla,

Gmel. — Céjjhée d'AIdrovande , Rhizostoma Jldro-

vandi, Pér. et Les. — Céphée Coui onne, Rhizostoma

Forskaelii, Pér. et Les., Medusa Corona, Gmel.

CEPHELIS. BOT. F. Ceph^lide.

CEPHEN. Xvj^EK. INS. Mol grec employé parArislole,

pour désigner les Frelons.

CÉPHÉNÉMYIE. Cephenemyia. ins. Genre de l'or-

dre des Diptères, famille des Alhéricères , fondé par

Lalreille, et ayant pour caractères propres : soie des

antennes simple; une trompe sortant d'une cavité infé-

rieure, très-i)etite et arrondie; deux palpes situées im-

médiatement au-dessus de la trompe, réunies à leur base,

formées de deux articles dont le second ou dernier beau-

coup plus grand et globuleux; un sillon profond et

longitudinal, s'étendant depuis les fossettes des antennes

jusqu'à l'origine des palpes, |)rès desquelles il s'élargit

triangulairement ; dernier article des antennes le plus

grand de tous, presque globuleux.

Les Céphénémyies ont le corps très-velu, l'abdomen

court, large, presque globuleux; les ailes écartées. Les

deux nervures longitudinales qui viennent immédiate-

ment après celles du bord extérieur, sont fermées par

une autre nervure transverse, près du limbe postérieur;

les cuillerons, toujours grands, recouvrent les balan-

ciers. Ces Insectes se distinguent essentiellement des

Œstres et des Céphalemyies par leur trompe et leurs

palpes saillantes ; il existe aussi des différences sensi-

bles dans leur premier âge. Les larves des Céphéné-

myies vivent sous la peau de certains Mammifères her-

bivores, et n'ont pas de crochets écailleux à la bouche.

Celles des œstres et des Céphénémyies habitent l'inté-

rieur de la tête, .de l'estomac ou des intestins; leur

bouche est munie de deux crochets écailleux. Les Cé-

phénémyies ressemblent aux Culérèbes, aux OEdéma-

gènes, aux Hypodermes sous divers rapports, et s'en

éloignent cependant par la soie simple de leurs anten-

nes, parleurs palpes saillantes, etc. Latreille décrit une

seule espècepropreàce genre, la Céphénérayie Trompe,

2 nrCT. DES SCIENCES !SAT.

C É P 20a

Cephenemfia Trompe, qui n'est autre chose que

VOEstrus Trompe de Fab., d'Oliv. et de Coquebert

(Illust.l.'iù). Elle a été trouvée en Lajjonie, et porte,

dans le pays, le nom vulg. de Trompe. Sa larve vit sur

les Rennes.

CEPHUS. OIS. Nom qui fut successivement api)liqué

par Mœriiig et Pallas, aux Plongeons et aux Guillemots.

Cuvier l'a adopté pour un de ses sous-genres de Plon-

geons.

CÊPIlUS. Cephus. iks. Genre de l'ordre des Hymé-
noptères, section des Térébrans, établi par Fabricius et

Latreille. Celui-ci l'avait d'abord placé dans la famille

des Tenlhrédines, et plus tard il l'a rangé dans celle

des Porte-scies, tribu des Tenlhrédines, avec ces carac-

tères : labre caché ou peu apparent; mandibules guère

plus longues que larges, tridenlées à leur extrémité; un

cou allongé; antennes insérées près du front, simples,

grossissant vers le bout, composées d'une vingtaine

d'articles; tarière de la femelle saillante; corps long,

étroit, avec l'abdomen comprimé.

Ce genre, que Linné ne distinguait pas des Sirex, a

reçu de Jurine (Class. desHymén. p. 70) le nom de Tra-

chelus. Cet observateur exact lui assigne pour carac-

tères d'avoir les mandibules tridenlées avec la dent du

milieu petite et les anlennes composées de vingt-deux

articles, grossissant un peu à leur extrémité. Il existe

deux cellules radiales; la première est petite, presque

carrée; la deuxième est très-grande; les cellules cubi-

tales sont égales entre elles et au nombre de quatre; la

deuxième et la troisième reçoivent dès leur naissance

les deux nervures récurrentes; la quatrième atteint

l'extrémité de l'aile. Les Céphus sont des Insectes petits

et effilés; leur prolhorax est rétréci et prolongé en

devant ; leurs jambes sont armées d'épines comme
dans les Céphaléies ; et leur abdomen est aplati latéra-

lement et assez mou ; il est pourvu d'une tarière courte,

qui en excède de peu la longueur, et on remarque en

outre, à droite et à gauche du dernier anneau abdomi-

nal, une petite pointe roide, dont on ignore l'usage. Ce

genre diffère de celui des Céphaléies par la largeur des

mandibules, la longueur du prothorax et la tarière fai-

santsaillie au delà de l'anus; il s'éloigne des Xiphydries

par l'insertion des antennes ; enfin il se distingue des

Uiocères et des Sirex par la présence d'épines aux

jambes.

Jurine avait d'abord donné à ce genre le nom d'As-

tate, Jstatiis, qui fut adopté par Panzer et Klug. De-

puis, Latreille a fait usage de cette dernière dénomina-

tion pour l'appliquer à un genre d'Hyménoptères de la

section des Porte-aiguillons. Le genre Céphus a pour type

le Céphus Pygmée ,
Cephîis Pj-gmceus, Vah., Âstalus

Pygmœns, Klug. On le trouve communément, au prin-

temps, sur plusieurs végétaux et principalement sur le

Blé. Latreille nomme Céphus abdominal, Cephus abdo-

minalis, une espèce dont le corps est noir, avec l'abdo-

men entièrement roussâtre, et qui fait beaucoup de

tort à quelques arbres fruitieis, en rongeant leurs bou-

tons a fleur. — .lurine représente une espèce qu'il

nomme Cephus Hœmorroidalis , et qui est la même

que YJstalus annlis de Klug.

CÉPILLON. EOT. Espèce de Bolet.

14
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CÉPITE. MIN. Variété de Quartz-Agale, formée de cou-

ches concentriques assez semblables à la tranche d'un

Ognon.

CEPOLE. Cepola. vois. Synonyme de Ruban.

CÉPOLE. Cepoùs. MOLL. L'Hélice enfoncée de Lamk.,

nommée Cépole par Nicholson, a été érigée en genre

distinct sous ce dernier nom par Denys Monlfort et de-

vrait en conséquence prendre place à côté des Escar-

go(s, dans la famille des Gastéropodes pulmonés. Carac-

tères : coquille libre, univalve, à spire régulière, globu-

leuse; bouche entière, tombante; columelle calleuse,

chargée d'une dent; un pli dorsal; lèvres rebordées.

Le Cépole de Nicholson est un Mollusque terrestre, qui

habite les montagnes de S'-Domingue; la couleur de

son test est le jaune abricot, avec une zone ou bande

blanche sur le dernier tour de la spire.

CEPPA. OIS. Synonyme suisse du Bruant Fou.

CEPPATELLO. bot. S. italien de Boletus bovinus, L.

CEPPHUS. OIS. Synonyme de Mouette rieuse.

CEPS. BOT. F. Bolet.

CEPULA. bot. Synonyme d'Ail Ciboule.

CEPURE. Cepurns. ins. Coléoptères tétramères
;

genre de la famille des Rhyncbophores , établi par

Schoonherr qui lui donne pour caractères : antennes

assez courtes et épaisses, coudées, composées de douze

articles, dont les deux premiers peu allongés et obco-

niques, les cinq suivants plus courts encore, lenti-

culaires et progressivement plus larges , la massue

ovale-oblongue et acuminée
;
trompe plus longue que

la tête, cylindrique et sensiblement élargie au sommet;

yeux oblongs, déprimés et grands; corselet transverse,

beaucoup plus étroit antérieurement, faiblement bisi-

nué à sa base, avec les angles postérieurs aigus; ély-

tres oblongues, subcylindriques et convexes. Le type

de ce genre est le Curculio torridiis, Oliv. Ent. v. 83,

n» 401 ; il est du Sénégal.

CEPUS ET CEPOS. M\îi. Synonymes anciens de Singe.

CER. BOT. Espèce du genre Chêne, Qtiercus Cerris.

CÉllACÉ. Ceraceus. bot. C'est-à-dire qui a l'aspect

de la Cire. On emploie assez fréquemment cette quali-

fication dans la description des organes floraux des Or-

chidées.

CER.ACHATES. min. Variété de Quartz-Agate, couleur

de cire.

CÉR^GIDION. Cerœgidioii. ins. Coléoptères tétra-

mères, de la famille des Longicornes. Ce genre a été

formé par Boisduval pour un insecte assez remarquable

découvert à la Nouvelle -Hollande par le naturaliste

Cuninghani. Les caractères assignés au genre sont :

une tête perpendiculaire, coupée obliquement de haut

en bas, assez forte et un |)eu rugueuse ; des yeux échan-

crés, peu saillants; des mandibules courtes et épaisses;

des palpes médiocres, à articles un peu déprimés; des

antennes très-rapprochées à leur origine, un peu plus

longues que le corps; un corselet parallèle, de la lar-

geur de la tête et plus long que large, un peu chagriné

latéralement, muni de quatre pointes dorsales, séparées

par une ligne médiane enfoncée. L'écusson est médio-

cre, presque demi-lunaire; les pattes sont égales, avec

les cuisses un peu claviformes et mutiques : les élytres

sont cunéiformes, atténuées et déhiscentes au sommet,

elles embrassent étroitement l'abdomen. Le CércEgidion

horrible, Cerœgi'dion horrens,'Roisd., a neuf lignes de

longueur et les antennes autant ; il est noir, garni de

quelques poils roussâtres, avec le corselet rugueux,

armé en dessus, de quatre pointes coniques, presque

égales, séparées par un intervalle lisse et une ligne mé-
diane, qui offre à son extrémité antérieure un petit tu-

bercule pointu, peu saillant. Les élytres sont marquées

en dessus de quelques points enfoncés et latéralement

de quelques tubercules arrondis; elles ont en outre cha-

cune deux fortes épines larges et comprimées latérale-

ment, dont la première est profondément bifide, et

l'autre recourbée en arrière. Les pattes sont duveteuses

et d'un brun roussâlre.

CÉRAGÉNIE. Cerugenia. ins. Coléoptères tétramè-

res; genre de la famille des Longicornes, établi par

Serville qui lui assigne pour caractères : palpes presque

égales; article tei minai un peu comprimé, obconique;

mandibules arrondies extérieurement; antennes à peu

pi'ès de la longuenr du corps dans les femelles, plus

longues dans les mâles, garnies en dessous d'une frange

de longs poils, et composées de onze articles dont le

dernier très-long dans les mâles; corselet dilaté latéra-

lement, bituberculé de chaque côté, inégal et tuberculé

en dessus; présternum peu saillant, portant une faible

pointe entre les deux premières cuisses; mésosternum

caréné; élytres rebordées latéralement, tronquées à leur

extrémité; écusson petit, arrondi postérieurement;

corps soyeux; i)attes assez grêles; cuisses simples. Ce

genre a été fondé sur le Ceramhyx bicornis de Fab.,

qui se trouve au sud de l'Amérique.

CERAIA ou CÉRAJA. bot. Genre de la famille des

Orchidées, établi par Loureiro, et dont aucun autre bo-

taniste n'a été jusqu'ici à même de vérifier les caractères

qui, suivant l'auteur, consistent en une corolle dont le

pétale intérieur se prolonge à sa base, en tube subulé,

dilaté à sa partie supérieure, à cinq divisions, renfer-

mant un appendice à plusieurs découpures; une anthère

operculée à une seule loge. Cette plante parasite, voi-

sine des Angrecs, croît sur les vieux troncs d'arbres,

et sur les rochers, dans les forêts de la Chine et de la

Cochinchine.

CÉRAISTE. Cerastitim, L. bot. Ce genre, qui appar-

tient à la famille des Caryophyllées, tribu des Alsinées,

et à la Décandrie Pentagynie, L., avait été constitué par

Tournefort, sous le nom de Myosotis. Linné ayant donné

cette dénomination à un genre de Borraginées, lui sub-

stitua celle de Ceraslium, qui a été ensuite unanime-

ment adoptée. 11 lui assigna pour caractères : un calice

à cinq sépales; une corolle composée de cinq pétales

bifides; dix étamines; cinq styles; capsule uniloculaire,

cylindrique ou globuleuse, et s'ouvrantpar son sommet
couronné de dix dents. Nous ajouterons que dans les

espèces où la capsule est cylindrique (et c'est le plus

grand nombre des cas), elle est toujours arquée après la

maturation, et que dans celles où on l'a dite arrondie,

c'est qu'on n'a probablement observé que l'ovaire, ou

bien que les espèces appartiennent à d'autres genres.

La plupart des Céraistes sont indigènes, et quoiqu'on

n'en connaisse qu'un nombre assez peu considérable,

leur étude présente beaucoup de difficultés, parce qu'il
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est peu de genres dont les espèces se nuancent parleurs

caractères autant les unes dans les autres. Elles ont été

partagées en deux groupes : dans le premier, les pétales

sont égaux au calice ou plus courts que lui; quelques

espèces de ce groupe n'offrent que cinq élamines, et

même, on ne peut y voir, selon De Candolle, les cinq

filets stériles que Linné dit avoir observés sur le Ceras-

tium semidecandruvi . Le second groupe a les pétales

plus longs que le calice; les plantes qui le composent

sont remarquables par la multitude et l'éclatante blan-

cheur de leurs fleurs. Le Céraiste des champs, Ceras-

tium arvense, L., couvre au printemps les bords des

chemins de presque toute la France. On cultive le Cé-

raiste cotonneux, Cerastiuni tomentosum, L., dont les

fleurs d'un blanc lacté, et le reste de la plante couvert

d'un coton argenté, font le plus bel effet, surtout quand

on en tapisse les rochers des parcs et des jardins pitto-

resques disposés à l'anglaise.

CERAITIS. EOT. Synonyme de Trigonelle Fenugrec.

CERAJA. BOT. V. Cerafa.

CERALUS. OIS. Synonyme de Sylvie Rousserole.

CÉRAJJDYCES. iNS. Même chose que Longicornes.

CÉRAMBYCINS. Cerambfcini. ins. Coléoptères tétra-

mères ; l'une des cinq tribus de la famille des Longi-

cornes de Latreille, qui comprend les genres Lissonote,

Cténode, Capricorne, Callidie, Megadère, Dorcadère,

Lophonocère, Phœnicocère, Callichrome, Rhinotrage,

Distichocère, Stenodère et Leptocère.

CERAMBYX. ins. Synonyme de Capricorne.

CERAM-CORONET. moll. F. Cymbe.

CÉRAMIAIRES. bot. Famille établie par Bory de S*-

Vincent pour des Végétaux Hydrophytes, jusqu'ici ré-

unis presque arbitrairement, par les botanistes, sous les

noms de Conferves et de Ceramium. Le genre immense

qui porte ce dernier nom dans plusieurs auteurs, ren-

fermait une grande partie des Végétaux qui rentrent

dans la nouvelle famille des Céramiaires, mais ne peut

en être considéré ni comme le type, ni comme le cadre,

puisqu'on y avait jeté, comme au hasard, des Végétaux

de familles fort éloignées, et qui n'ont de commun que

de croître à peu près tous dans l'eau. Les caractères des

Céramiaires sont faciles à saisir; ils consistent dans des

filaments essentiellement articulés, produisant exté-

rieurement des capsules ou gemmes parfaitement dis-

tinctes. Une pareille définition bien claire et précise en

exclut plusieurs Fucacées, Confervées, Arthrodiées et

Ulvacées que Roth et De Candolle avaient introduits par

leur genre Ceramium.

Cette famille se compose de Végétaux plus souvent

marins que d'eau douce, capillaii es, généralement d'un

port élégant et de couleur agréable, soit brunâtre, soit

rouge, soit purpurine, soit verte. Elle est fort nom-
breuse en espèces, se divise très-naturellement en genres

dont la quantité devra sans doute être fort augmentée

par la suite , et dont nous citerons ceux sur lesquels

on a des données certaines.

•f CÉRAMiAiUES HOMOGÉNÉocARPES produisant de vé-

ritables capsules homogènes, monocarpes ou polycar-

pes.

a. Capsules nues; filaments cylindriques, composés

d'articulations non sensiblement renflées.

A. Filaments simples.

1. Desmaretelle. .DesHjarefeWa, B. Osciilatoriœ

spec. Lyngb. Les Céramiaires de ce genre offrent au

premier coup d'œil une apparence qui justifie quelques

algologues de l'erreur où ils sont tombés en les prenant

pour des Oscillatoires. Leur absolue immobilité, l'une

de leurs extrémités qui est fixe, et leur fructification,

proscrivent tout rapprochement entre des êtres qui

n'appartiennent probablement pas au même règne.

B. Filaments rameux.
" Parcourus par des linéaments entre-croisés de ma-

tière colorante.

2. Hutchinsie. Hutchinsia, Agardh. Capsules légè-

rement pédonculées, en forme d'ampoule, s'ouvrant à

leur extrémité pour laisser échapper les semences.

o. Gratelupelle. Grulelupella, B. Capsules parfai-

tement sessiles et groupées vers l'extrémité des rameaux.
4. Brongniartelle. Brongniartella, Bor. Gemmes

ovoïdes, opaques, qui, dans la maturité, donnent aux
rameaux fructifères l'aspect des gousses de certaines

Légumineuses articulées. Ce genre déjà décrit dans cet

ouvrage, est mitoyen entre la famille des Confervées et

celle des Céramiaires.

Entre-nœuds marqués par plusieurs macules colo-

rantes, longitudinales et parallèles.

5. DELISELLE. Delisella, B. Sphacellariœ spec. Lyngb.
Capsules ovoïdes, subpédicellées, revêtues d'une enve-
loppe transparente qui les fait paraître comme anne-
lées. Deux macules dans chaque article.

6. DicARiPEiLE. Dicarpella, B. Hutchinsiœ spec.

Lyngb. Fructification ambiguë, présentant, comme dans
les Brongiiiartelles, des gemmes intérieures, et comme
dans les Hutchinsies, extérieurement des capsules am-
pullaires. Celles-ci sont sessiles. Ce genre forme encore
un passage avec la division suivante, parce que ses arti-

cles présentent en outre, dans certains états, une macule
obronde et centrale au milieu des macules linéaires, lon-

gitudinales, qui sont au nombre de trois à cinq.

7. Callithaîiîvie. Callilhamnion
,
Lyngb. Capsules

ovales, polyspermes, sessiles, axillaires. Les articula-

tions des rameaux n'offrant qu'une macule, ce genre
forme un passage à la division suivante.

Matière colorante groupée en macules arrondies

au milieu de l'entre-nceud.

8. EcTOCARPE. Ectocarpus, Lyngb. Capsules subses-

siles, solitaires, non revêtues d'une membrane qui les

fasse paraître annelées comme dans les Deliselles.

9. Capsicarpelle. Capsicarpella,^. Capsule pédicu-

lée, solitaire, oblongue, acuminée, en forme de petite

corne, ou plutôt semblable au fruit du Piment long. Ce

genre, déjà décrit dans ce Dictionnaire, a été formé aux

dépens du précédent.

10. AuDouiNELLE. Aîtchiinella, B. Ce genre élégant

offre pour caractères : des filaments cylindriques, sans

renflement aux articulations, et produisant des gemmes
extérieures, n'ies, '^vales, oblongues, opaques et slipi-

tées. On peut le diviser en deux sections : la première

contiendra les espèces oii les gemmes sont solitaires, la

seconde celles oit ces mêmes oi'ganes sont réunis en cer-

tain nombre sur un même pédicule. Les Audouinelles

ont de grands rapporti-avec les Ectocarpes de Lyngbye,
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dont elles faisaient partie, mais en diffèrent, parce que

leurs gemmes ne sont ni sessiles ni spliériques. Les es-

pèces les plus remarquables de ce genre sont : 1° Au-
duinella funiformis, B., Conferva toinentosa des au-

teurs, Eclocarpus tovientosKS, Lyngb. Tent., p. 152,

t. 44, A. Cette espèce m.arine a sa fruclification solitaire

et en forme d'Olive ; elle détermine sur les Fucus de pe-

tites liouppes de couleur brune foncée, qui deviennent

d'un roux brillant, préparées sur le papier oii la plante

adhère. 2» Auduinella chaljbœa, B., Ceratniutii clia-

lybœunijks- Syn. Qd. Ectocarpiis chalybœus, Lyngb.

loc. cit., p. lôô, t. 44, fort jolie Ilydrophyte d'eau douce

trouvée par Bory, dans les fontaines pures et contre des

roues de moulins aux environs de Fougères, petite ville

de l'Armori((ue. Depuis elle a été reconnue dans des

endroits pareils, sur la Conferra glomerata, dans les

îles du Danemarck par le savant Lyngbye, et une fois

aux environs de Vire par Delise. Sa couleur est d'un

vert d'airain tirant sur le noir, et les houppes hémis-

phériques ou globuleuses que forment ses petits fila-

ments soyeux et resplendissants par la dessiccation,

adhérant au papier, y paraissent avoir de deux à six

lignes de diamètre. 30 Auduinella miniata, B. Cette

espèce, répandue dans tous les iierl)iers sous le nom de

Conferva Heniianni de Draparnaud, croît sur les Fon-

tinales et sur les Lémanées, dans les eaux courantes;

plus petite que la précédente, elle s'en distingue au

premier aspect par sa teinte vineuse.

11. Cérajue. Ceramium, B. Capsules solitaires,

comme annelées ainsi que dans les Deliselles, la ma-

tière colorante remplissant l'intérieur de l'article, au-

tour duquel demeure une marge transparente, qui ferait

croire à l'existence d'un tube intérieur.

/3. Capsules nues, filaments moins cylindriques, étant

formés d'articles sensiblement amincis par leur base.

12. BuLBOCH.DTE. BulbocJiœte ,
Agardh. Ce genre,

déjà traité tome i, p. 252, est caractérisé par une ca-

lyptrecilifère disposée à côté du point d'insertion des

articles.

y. Capsules involucrées; filaments noueux, composés

d'articulations renflées.

13. BoRYNE. fio/7-«a, Grateloup. Les caractères de ce

genre déjà décrit dans ce Dictionnaire, sont les mêmes

que ceux de la section où jusqu'ici il se trouve seul.

ff Cérami\ires globiérocarpes. Fructification com-

posée de glomérules pressés, nus et extérieurs.

14. BoTRYTELLE. Botrylella ,Ji., Ectospennœ spec.

Lyngbye. Ce n'est que provisoirement que ce genre

est placé parmi les Céramiaires et par un rapproche-

ment purement artificiel. Il est difficile de concevoir

qu'une même famille présente autant de diversités dans

les organes reproductifs; ceux des Botrytelles les rap-

portent près des Batrachospermes, et les feront peut-

être placer dans la famille des Chaodinées, quand elles

auront été examinées de nouveau.

CÉRAMIANTHÈME. Ceramianihemum. bot. Donati

a établi ce genre dans son Histoire de la mer Adriatique,

pour le Gif/artina conferroides de la Méditerranée,

dont il a donné une bonne figure et une description très-

exacte. Adanson a adopté ce genre et lui donne pour

caractères : « plante droite, rameuse, charnue
;
capsule

» sphérique, s'ouvranl au sommet par un trou cylindri-

» que, et contenant une graine fixée à un placenta cen-

« Irai. » Donati ainsi qu'Adanson ont appelé capsM/e le

conceptacle ou tubercule, et graine la capsule qui ren-

ferme les semences.

Le Fuco capillare,elc., d'Imperato, p. 648, est une

variété du Gigartina confervoides ; mais il ne sert

point à la teinture, comme ledit ce naturaliste, qui l'a

cru peut-être une variété de son Alga Fuco, p. 649, et

de son Fuco verrucoso, p. 650; ces deux dernières

plantes appartiennent aux Lichens.

CÉRAMIE. Ceramia. iNS. Genre de l'ordre des Hymé-
noptères, section des Porte-aiguillons, placé par La-

treille dans la famille desDiploptères. lia pour caractère

essentiel d'avoir toujours les ailes étendues et les palpes

maxillaires très-petites, terminées en alêne de cinq ar-

ticles, dont le dernier à peine visible. Les Céramies se

distinguent de tous les autres genres de la famille à

laquelle elles appartiennent par plusieurs particularités

très-remarquables. Leurs ailes supérieures ne sont pas

plissées comme dans les Guêpes, mais toujours étendues,

ce qui est une anomalie fort curieuse. Ces m^és par-

ties ne présentent que deux cellules cubitales, dont la

seconde reçoit les deux nervures récurrentes; caractères

qu'elles pai tagent uniquement avec les Célonites et les

Masaris. Leur tête est grosse, ce qui les rapproche des

Cerceris ; mais elles en diffèrent par les antennes. Outre

la singularité que présentent les ailes, on trouve quel-

ques autres caractères dans les parties de la bouche,

qui empêchent de les confondre avec les Guêpes; enfin

elles ont une petite échancrure aux yeux et un abdomen

ovale, plus épais à la base.

Ce genre, très-distinct, a été établi à la même époque

par Latreille et KlUg. Le premier lui a donné le nom
que nous avons adopté, et le second celui de Gnatho.

L'espèce que Latreille a eu occasion d'étudier est la

Céramie de Fonscolombe, Ceramia Fonscolombii, dé-

couverte aux environs d'Aix, par Boyer de Fonscolombe.

Elle ressemble au premier aspect au Polistes gallica,

et atteint presque sa taille. La femelle bâtit un nid sem-

blable à celui de la Fespa muraria de Linné. — Kliig

(Mém. des Curieux de la nature de Berlin) a nommé
Gnato Lichtensteinii l'espèce qu'il a décrite; à en

juger par la figure qu'il en donne, son port est celui

d'un Philante. — Elle est exotique. — Dejean et Léon

Dufour ont rencontré, en Espagne, une Céramie plus

petite que celle trouvée à Aix ; elle se rapproche beau-

coup des Célonites.

CÉRAMIÉES. Ceramiœ. bot. Famillede plantes Hy-

drophytesloculées, établie par Théophile Bonnemaison,

dans son Essai sur ces plantes. Dans cette famille, la

locule est constamment unique dans chaque segment;

la membrane offre une texture assez mince, compara-

tivement à celle des Épidermées, et délicate ; son union

avec la locule n'est plus aussi intime, dans l'état de vie

et de perfection. Ces végétaux sont de petits arbris-

seaux en miniature, d'un port très-élégant. La fronde

est colorée d'une manière uniforme et continue; une

ligne transversale, un peu foncée, indique les articula-

tions; souvent même il est impossible de les discerner.

Mais à peine la plante est-elle hors de son élément que
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l'articulalion semble s'entr ouvrir, la loculese coiitracle

sur le sommet et sur les côtés, se déchire et épanche une

liqueur qui colore l'eau. Celte liqueur ne semble pas

seule constituer la coloration de la locule,car sa mem-

brane ne perd passa teinte, après son exlravasion. On

a supposé que celte coloration était due à des {iflobules

pulvérulents, mais les \>h\s forts grossissements n'ont

pu les faire apercevoir. La famille des Céramiées se com-

pose des genres Ceramiuni, Roth, Judottinella, Bovy,

et GriffUhsia, A ga rd h

.

CÉRAMIER. Ceramiuni. eot. Ce nom fut d'abord

imposé par Roth à un genre fort nombreux en espèces

incohérentes, quand cet auteur commença à sentir la

nécessité de former des genres distincts dans l'immen-

sité des Conferves linnéennes. Adopté par De Can-

dolle sans examen, cet auteur confondit, sous ce

même nom, dans la Flore Française, jusqu'à des Ulva-

cées et des Fucacées. Le genre Ceramiuni n'avait pas

été plus heureusement circonscrit par Stackhouse. De-

puis, Agardh et Lyngbye avaient considérablement res-

treint le genre dont il est question; mais ces habiles

algologues n'ayant pas toujours été fidèles aux carac-

tères qu'ils avaient eux-mêmes tracés, et leur genre

Ceramium ne coïncidant pas exactement avec celui que

depuis longtemps Bory avait restreint dans des limites

rigoureuses, le genre Céramier sera établi ici, d'après les

observations et l'antériorité des recherches hydrophy-

tologiques de Bory. Les caractères de ce genre consis-

tent dans des filaments cylindriques, non renflés à leurs

entre -nœuds comme dans les Borynes, articulés par

sections, qui sont marquées intérieurement d'une seule

macule de matière colorante, disposée de manière qu'on

croirait à l'existence d'un tube intérieur. La fi'uclifica-

tion consiste dans des capsules externes, solitaires, nues,

opaques, environnées d'une enveloppe vésiculeuse,

transparente, qui les fait paraître comme ceintes d'un

anneau translucide. Les Céraraiers sont, avec les Bory-

nes, les plus élégantes des plantes en miniature, dont

l'Océan embellit nos herbiers. Ordinairement coloriées

en pourpre ou en violet, dessinées en arbustes, adhé-

rentes au papier, et faciles à préparer, le cryptogamiste

les recherche. La plupart sont marines. Entre dix à

douze espèces de l'eau salée qui sont connues, on doit

citer ]es Cei'aminm Jrbnsctila, B.; Callithamnion,

Lyngb. Tent. hydr. p. 122, pl. 38. Les figures 1 et 2

seulement. Hutchinsia, Agard. — Ceramium cocci-

nea, B.; Hutchinsia, Agard.; Conferva, Dilhv. Brit.

tab. ô6. — Ceramium friilicuLosum, B. ; Callitham-

nion, Lyngb. loc. cit. p. 125, t. 38. — Ceramium
corymbosiim , B. Callithamnion, Lyngb. loc. cit.

p. 125, t. 38.

—

Ceramium roseum, h.^Callithamnioii,

Lyngb. p. 125, t. 39. — Ceramium corallinuni , B.
;

Conferva corallina, L. et des auteurs. — Ceramium
repens, B.; Callithamnion, Lyngb. loc. cit. p. 128,

t. 40. — Parmi les espèces d'eau douce, on remarque :

— Ceramium coufervoides , B.
;
Conferva fracla,

Roth., Cat. bot. 3, p. 230. Flor. Dan. t. 940. Cette der-

nière espèce est extrêmement commune dans les bas-

sins, les étangs et les marais de l'Europe; elle y forme

des masses vertes, dont l'organisation rappelle celle des

Conferves, mais dont la fructification, fort bien repré-
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sentée par Lyngbye, tab. 52, d. 2, est totalement dif-

férente. — Parmi les espèces terrestres, on doit remar-

quer le Ceramium aureum, B. et Agardh. Syn. p. 08;

Bfssus aurea, L. Cette charmante espèce, si diffé-

rente de ses congénères par l'habitation, en est très-

voisine parla conformation. Elle forme, sur les rochers

des régions tempérées et même fr oides, de petits cous-

sinets qui ressemblent ù des fragments de velours, cou-

leur d'orange; elle devient cendrée ou verdàtre par la

dessiccation.

Le Callithamnion repens de Lyngbye paraît appar-

tenir à ce genre où Bory hésite à le placer, parce que la

singularité de son port fait présumer qu'on lui trouvera,

par la suite, quelque caractère suffisant pour en former

un genre particulier.

CÉRAMION. EOT. Kéramion.

CÉRAMOPSE. Ceramopsis. eot. { Céramiaires? )

Genre formé par Beauvois dans sa tribu des Fucées, sec-

tion des Scutoïdes, et qu'il est difficile de reconnaître

sur le peu qu'en dit l'auteur.

CÉRANTilE. Ccranthus. bot. f^. Chtoivanthe.

CÉRANTIIÈRE. Cerantliera. bot. Genre de la famille

des Méliacées. Son calice est à cinq divisions égales,

avec lesquelles alternent cinq pétales de longueur dou-

ble ; ils s'insèrent à la base d'un tube nrcéolé, qui pré-

sente supérieurement cinq petites dentelures, et dans

leurs intervalles cinq appendices ovales, beaucoup |)lus

longs, à chacun desquels répond une anthère oblongue,

biloculaire, inlrorse, surmontée de deux petites pointes
;

l'ovaire, entoui'é par le tube, est libre, terminé par uu

style et un stigmate simples. Beauvois, qui a établi ce

genre dans sa Floi'e d'Ovvare et de Bénin, n'a pu obser-

ver l'intérieur de l'ovaire ni la capsule. 11 en décrit et

figure, tab. 65 et 06, deux espèces très-rappi ochées. Ce

sont des arbrisseaux à feuilles alternes et simples, à

fleurs petites, disposées en panicules terminales.

CÉRAPE. Cerapus. crust. Genre de l'ordre des Am-
phipodes, établi par Say, pour une espèce, Cerapus iu-

bularis, qui se trouve en très-grande abondance sur

les côtes des Étals-Unis. Caraclères : anlennes grandes,

avec le pédoncule comjjosé de trois (les supérieures) ou

quatre (les inférieures) articles; les deux pieds anté-

rieurs petits, avec une griffe d'un seul article, et dont

les deux suivants se terminent par une grande main

triangulaire, unie, dentée, avec la griffe biarticulée.

CÉRAPIIRON. Ceraphron. iNS. Genre de l'ordre des

Hyménoptères, section des Porte-tarières, fondé par

Jurine, qui lui assigne pour caractères : antennes tan-

tôt moniliformes, formées de treize articles, le premier

long, arqué et aminci à sa base; tantôt brisées, moni-

liformes et en scie, composées de dix et de douze ar-

ticles, le premier très-long et cylindrique; mandibu-

les courtes, larges, légèrement bidentées; une cellule

radiale, ovale, incomplète; i)oint de cellule cubitale.

— Latreille a adopté le genre Céraphron; mais il

l'a reslieint de beaucoup, en créant à ses dépens les

genres Serlion etTéléade; il est placé dans la famille

des Pupivores, tribu des Oxyures, et a pour carac-

tères : antennes des femelles filiformes, rentléL's à leur

extrémité, insérées près de la bouche, de dix aiti-

cles, dont le premier très -long; mandibules deulécs;
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abdomen elliptique, déprimé et à pédicule très- petit.

Les Céraphrons s'éloignent des Hélores, des Bélyles,

des Antéons, des Proctotrupes, des Cinètes, des Dia-

pries, etc., par l'insertion des antennes auprès de la

bouclie et non au milieu de la face de la tête ou immé-

diatement sous le front. Ils se distinguent surtout des

quatre premiers genres qui viennent d'être cités, ainsi

que des Omales, par l'absence totale des cellules bra-

chiales; enfin leur cellule radiale, incomplète, empê-

chera encore de les confondre avec les Diaprieset avec

les Plaligastres qui n'ont aucune nervure aux ailes. —
Les Insectes de ce genre sont excessivement petits; on

les rencontre dans les prairies
;
plusieurs ne présentent

pas d'ailes, ou paraissent les avoir perdues. — Latreille

rapporte à ce genre le Céraphron sillonné, Ceraphron

S2tlcatus de Jurine.

CÉRAPTÈRE. Cerapterus. ins. Swederus a institué,

sous ce nom, un genre de Coléoptères létramères, dans

la famille des Xylopliages ; il a les antennes perfoliées

dès leur naissance, et de dix articles. Donovan a rap-

porté à ce genre une espèce sous le nom de Céraplère

de Macleay, Cerapterus Macleafi ; elle est de couleur

brune, et avoisine les Pausses par la forme de son corps.

CÉKASCOMlOiN. bot. Synonyme d'OEnante fistnleuse.

CÉRASINE. Cerasina. bot. Nom doimé par John à

une matière analogue à la Bassorine
,
qu'il a décou-

verte dans la gomme qui découle naturellement des

Cerisiers , des Pruniers, etc., etc. F. Bassoriîne.

CÉRASIOLA. bot. Synonyme de Tamne commun.

CERASPHORE. Cerasphorus. ins. Coléoptères létra-

mères; genre de la famille des Longicornes, établi par

Serville (jui le caractérise ainsi : les quatre palpes cour-

tes et égales; antennes pubescentes en dessous, plus

longues que le corps dans les mâles, plus courtes dans

les femelles, composées de onze articles dont le der-

nier à peu près de la longueur du précédent dans les

femelles, évidemment plus long que lui dans les mâles;

corselet cylindrique, uniéi)ineux latéralement, avec

son disque inégal, mais sans épines dorsales; élyires

soyeuses; écusson triangulaire, avec sa pointe mousse;

corps pubescent; pattes longues; cuisses simples. Ce

genre se partage en deux divisions, selon que les pattes

sont ou simplement grêles ou comprimées , les élytres

tronquées et épineuses ou arrondies et mutiques. Le

Stenocorus garganicus, de Fabricius, appartient à ce

genre.

CERASPIS. INS. Genre de Coléoptères létramères, fa-

mille des Lamellicornes, institué par Lepelletier et Sur-

ville pour quelques espèces Brésiliennes. Caractères :

deux petites incisions longitudinales au milieu du cor-

selet : entre elles une dent dont l'extrémité est reçue

dans une écliancrure correspondante de l'écusson; an-

tennes de dix articles; crochets des tarses inégaux;

corps recouvert ou parsemé de petites écailles.

CÉRASTE. REPT. Espèce du genre Vipère.

CÉRASTE DE SIAM. rept. Variété du Python Tigre.

CÉRASTES. Cerastoderma. moll. Nom proposé par

Poli pour l'Animal des Bucardes.

CÉRASTIN. REPT. Espèce du genre Acantophis.

CÉRASTIUM. BOT. Synonyme de Céraiste.

GÉRASUS. coï. Syuonyme de Cerisier.

CERATANTHERA. bot. Hornemann a proposé, sous

ce nom , l'établissement d'un genre nouveau
,
pour le

Globba marantina, dont, à peu près à la même époque,

David Don faisait son genre Colebroohia. Ni l'un ni

l'autre genre n'ont été adoptés et la plante est restée

I)armi les Globbées.

CÉRATIA. BOT. Ce nom prouve bien l'incertitude qui

règne dans la détermination des plantes que men-
tionnèrent les anciens. Adanson le rapporte au Carou-

bier, Ray au Gainier, l'Ecluse au Baguenaudier, Colu-

melle à la Dentaire ennéai)hylle , et Bauhin à VEry-
thrina corallodendrum. H est synonyme d'Hymenœa
Courbaril dans Plukenet. Persoon a fait sous le nom
de Ceratia, une section du genre Sivertia; elle répond

au genre Ilalenia.

CÉRATIER. Ceratiiim. bot. Genre de la famille des

Orchidées, établi par Blume, pour une plante herbacée,

caulescente
,
parasite sur les arbres des forêts de Java

et qu'il a nommée Ceratium compressum. Carac-

tères : sépales latéraux les plus extérieurs étalés, unis

au gynostème par un onglet oblique, les autres conni-

venls et droits; labelle concave, crêté intérieurement,

ascendant, uni au gynostème par un onglet élastique
;

son limbe est ondulé, voiité et à moiti#trilobé ; anthère

terminale, biloculaire, portée sur une dent dorsale;

deux masses polliniques, oblongues, comprimées; cap-

sule siliquiforme, cylindrique.

CÉRATINE. Ceraliua. ins. Genre de l'ordre des Hy-

ménoptères, section des Porte-aiguillons, établi par

Latreille qui, l'ayant d'abord placé dans la famille des

Apiaires, l'a rangé ensuite dans celle des Mellifères, en

lui assignant pour caractères : mâchoires et lèvres lon-

gues, en forme de trompe et coudées; languette fili-

forme
;
premier article des derniers tarses non dilaté à

l'angle extérieur de son extrémité; labre carré, presque

aussi long que large, perpendiculaire; mandibules tri-

dentées
;
palpes maxillaires de six articles

;
tige des

antennes presque en massue cylindrique; corps oblong,

presque ras, avec l'abdomen ovale. Le genre Cératine,

que Fab. a confondu avec les Prosopos et les Megilles,

et que Duméril ne distingue pas des Hylées, a été adopté

par Jurine et la plupart des entomologistes. Malgré ses

nombreux rapports avec les Xylocopes , les Osmies et

les Megacliiles , il offre cependant plusieurs particula-

rités remarquables. Les mandibules sont légèrement

sillonnées, et présentent trois dents, dont l'intermé-

diaire est la i)lus longue; les antennes sont brisées

,

composées de douze anneaux dans les femelles , et de

treize dans les mâles, un peu en massue, avec le pre-

mier article long, légèrement conique, implanté par

son sommet dans une fossette oblongue, apparente, for-

tement excavée proportionnellement à la tète de l'ani-

mal, en sorte que l'épistome paraît se lever en carène

émoussée; les ailes antérieures ont une cellule radiale

grande, allongée, et trois cellules cubitales, dont la

seconde, petite, presque carrée, plus étroite dans sa i)ar-

tie antérieure, reçoit la première nervure récurrente,

et dont la troisième, plus grande, resserrée antérieure-

ment, reçoit la seconde nervure, et est éloignée du bout

de l'aile. Le corps est allongé et généralement glabre.

Les pattes sont velues.
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Ces Insectes diffèrent essentiellement des Osmies, des

Megaehiles, des Xylocopes, et de la plupart des autres

genres de la famille des Mellifères, par leur lal)re carré,

par leurs palpes maxillaires de six articles, et par les

cellules de leurs ailes. — Le petit nombre d'esjièces

appartenant à ce genre, se rencontrent plus particu-

lièrement dans le midi de la France, en llalie, etc. On

peut considérer comme type du genre la Cératine albi-

labre, Ceratina alhilahris, Prosopis albilabr/s, Fab.

Cette espèce est d'un noir brillant; les deux sexes ont

une tache blanche sur le museau ; celle du mâle est plus

grande et presque triangulaire. On la trouve dans le

midi de la France. Jurlne en a donné une fort bonne

figure. Cette espèce doit être distinguée de la suivante,

la Cératine calleuse. Ceratina calLosu, que plusieurs

.auteurs ont confondue avec la Cératine albilabre; elle

est bronzée ou bleuâtre, luisante, pointillée; des poils

grisâtres garnissent ses pattes. On remarque si;i' le

museau du mâle une tache blanche et oblongue ; le

dernier anneau abdominal est tronqué et faiblement

bidenté. On la trouve assez rarement. Maximilien Spi-

nola ( Ann. du Mus. d'Hist. nat., T. x, p. 236) a donné

des détails fort curieux sur les mœui's de celle espèce,

qu'il a désignée aussi sous le nom d'.Ubilabre. Il l'a

rencontrée, principalement à la fin du mois de mai et

au commencement de juin, dans la partie la plus basse

de la chaîne ligurienne de l'Apennin. La Cératine

femelle attaque les brandies de Ronce ou d'Églantier

tronquées accidentellement; elle creuse, avec ses man-
dibules, la moelle mise à nu, et laisse le bois et l'écorce

constamment intacts, en sorte qu'on ne la voit jamais

pénétrer latéralement, parce qu'elle serait alors obli-

gée d'attaquer une substance qui résisterait à ses man-

dibules. Son nid est un tuyau cylindrique, presque droit,

d'une ligne et demie de diamètre, et d'un pied de pro-

fondeur; il contient ordinairement huit à neuf loges

parfaitement cylindriques, etquelquefoisjusqu'à douze;

ces loges sont séparées par une cloison formée de la

moelle même de l'arbuste, que l'Insecte a d'abord pulvé-

risée, et à laquelle il a ensuite donné une solidilé artili-

cielle, en la comprimant avec ses pattes et en y versant

une liqueur gluante, qu'il a recueillie avec sa trompe,

dans le nectaire des lleurs. Chaque loge a environ cinq

lignes de longueur; elle l enferme une petite Cératine et

un gros morceau de pâtée mielleuse. Dans les loges

plus extérieures, le petit animal est plus avancé, en

sorte que souvent celui qui habile la première, en par-

tant de l'ouverture, est parvenu à son état |)arfait, tan-

dis que la larve qui occupe la dernière est encore ren-

fermée dans l'œuf. Cette extrême différence donne à

l'observateurle moyen de voir, d'un coup d'œil, l'Insecte

dans tous ses différents états. — L'œuf de la Cératine

calleuse est oblong, blanc, assez transparent pour qu'on

voie, dit Spinola , le fœtus nager dans l'albumine. Il

paraît avoir un (ubercule à chaque extrémité, et il est

déposé au fond de la loge, dans un creux que la Cératine

mère a exprès ménagé dans sa pâtée. — Sa larve est

blanche, apode, et paraît semblable à celle des Abeilles
;

sa tête est toujours tournée vers l'ouverture du nid;

elle attaque la pâtée par sa partie inférieure, se méta-

morphose en nymphe avant d'avoir consommé toutes

ses provisions, el ne rend aucun excrément. — La nym-

phe n'est point renfermée dans une coque, et demeure

appuyée contre le reste de sa pâtée jusqu'à sa dernière

métamorphose. Tout son corps est blanc, hors les yeux

qui sont noirs; la tête est des parties du corps, celle

qui reçoit la première la couleur de l'Insecte parfait,

et l'abdomen la dernière. Aussitôt après s'être trans-

formée, la Cératine attaque, avec ses mandibules, la

cloison qui la retient prisonnière, et cet organe, dont

le principal usage est de gratter et de creuser, lui ouvre

la loute qu'elle s'empresse de suivre. Arrivée à la porte

du nid, elle s'y repose, et rend en abondance les excré-

ments accumulés dans son abdomen depuis sa nais-

sance. Pendant cette opération, elle étend ses ailes,

remue ses pattes, et les prépare aux grands mouvements

auxquels elle les destine. Au moindre bruit, elle se réfu-

gie dans son ancienne loge; mais elle en sort l'instant

d'après, toujours pressée d'achever l'évacuation de son

méconium. Dès qu'elle a satisfait à ce premier besoin,

elle prend l'essor et abandonne son ancienne demeure

pour n'y rentrer jamais.

On a vu, dans ce qui précède, que la Cératine confec-

tionne une pâtée mielleuse qui doit servir de nourriture

â la larve; maison a pu remarquer dans les caractères

génériques qui ont été donnés, que ces Insectes ont le

corps glabre, et que de plus ils ont les jambes simples,

c'est-à-dire qu'ils sont jjrivés des instruments ordinaires

pour recueillir la poussière des étamincs. 11 était donc

curieux de découvrir par quel autre moyen avait lieu

la récolte. L'honneur de cette découverte appartient

tout entier à Spinola. Ayant pris un jour une femellcj

elle lui parut avoir quatre antennes. Les deux vérita-

bles étaient courbées et presque collées contre la bou-

che. Deux corps jaunâtres s'élevaient à leur place; ils-

étaient fixés dans les fosses du front, derrière l'inser-

tion même des antennes. Quelques efforts légers ne

purent les détacher, mais lorsqu'on traversa le corps

de l'insecte avec une épingle, il déposa de lui-même ces

deux cor|)s parasites, sans que son front conservât la

moindre tiace de leur présence. Les ayant alors exami-

nés à la loupe, notre observateur reconnut qu'ils n'é-

taient autre chose que deux étamines d'une fleur des

prés vulgairement nommée Pissenlit; on ne put alors

douter que la nature n'eût accordé à cet Insecte les

fosses du front pour remplacer les soies du ventre et

suppléer à ce qui lui mancjue dans l'organisation des

pattes. Cet usage des fossettes du front est un des traits

les plus curieux de leur histoii'e, et tellement en rap-

port avec leur économie que les mâles, qui ne partici-

pent nullement à la récolte, n'en présentent aucune

trace, et ont le devant de leur tête parfaitement uni.

Le Pissenlit n'est |)as la seule fleur (|ue ces Insectes met-

tent à contribution; Spinola a reconnu sur un individu

les élamines de la Scahiense, et sur un autre celles de

la Ronce. Aux observations curieuses que nous avons

empruntées à son intéressant Mémoire, nous ajouterons

les détails non moins ciu'ieux qu'il nous a transmis sur

les femelles occupées à faire leur provision. Profilant de

!
la faculté de creuser accordée à ses mandibules, l'in-

secte qui a choisi une fleur, y enfonce sa tête, au-dessous

du plan sur lequel les étamines sont implantées
;
puis
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écartant les mandibules, il soulève ces étamines, et les

détache de manière qu'elles conservent leur position

perpendiculaire ; alors il glisse sa tête en avant jusqu'à

ce qu'une des étamines se fixe dans une fosse du front

qui paraît humectée et gluante; quelquefois il est assez

heureux pour remplir les deux fosses à la fois. Cela fait,

il part; la tête ornée d'un double panache, et conser-

vant le plus parfait équilibre, il court de nouveau à

son laboratoire. Il restait un fait à éclaircir : comment

ces étamines sont-elles cliangées en pâtées? L'observa-

tion tentée de bien de manières ne put rien apprendre

à cet égard. Spinola suppose que la Cératine secoue les

étamines pour en faii'e sortir le pollen, et qu'elles dé-

gorgent sur celui-ci une liqueur mielleuse; ce n'est là

qu'une hypothèse ingénieuse à laquelle il serait facile

d'en substituer beaucoup d'autres.

CÉRATIOLE. Cenitiola. bot. Genre établi par Mi-

chaux, d'après un arbrisseau de la Floride, qui présente

le port des Ericées, et se jilace à la suite de cette famille

à côté de la Camarine. Ses feuilles, linéaires, disposées

par verticilles de quatre, ont à leur aisselle des petits

boulons sessiles, renfermant la Oeur dont le sexe est

différent sur les différents pieds. Ces boutons sont for-

més de huit squammules imbriiiuées, qui tiennent

lieu de calice et de corolle, et contiennent, dans les

mâles, deux étamines dont les filets plans et dressés

font saillie en dehors, et portent des appendices à leur

sommet, où l'on voit deux anthères biloculaires fendues

à leurs deux extrémités ; dans les femelles, elles enve-

loppent un ovaire libre, dont le style, court, la dépasse

un peu, et dont le stigmate est découpé en plusieurs

lanières étalées, rayonnantes et souvent géminées. Le

fruit est une petite baie ovoïde, couverte par les squam-

mules, et renfermant deux osselets dont chacun con-

tient une graine de même forme.

CÉRATION. BOT. Syn. présumé de Caroubier. F. Ce-

RATIA.

CERATITIS. BOT. Synonyme de Glaucienne jaune.

CERATIDM. BOT. Genre établi par AlbertinietSchwei-

nitz, et qui a pour type VIsaria nmcida de Persoon,

déjà assez bien figuré par Michels, Nova Gênera, lab.

02, fig. 2. 11 est voisin des génies Isaria, Core-

mimn, etc. 11 est composé de filaments entre-croisés

qui forment une membrane rameuse, pliée, d'abord

gélatineuse, devenant ensuite sèche et hérissée de fila-

ments qui portent des sporules solitaires.

11 diffère de l'isaria par sa forme membraneuse et

parce qu'il est d'abord à l'état gélatineux. On en con-

naît quatre espèces, Ceralitiin aitreuiii, hydnoides,

porioides et pyxidatiun, qui croissent sur le bois mort.

Les trois dernières ont été figurées par Alhertiui et

Schweinitz. Ce genre n'a été adopté que par un très-

petit nombre de botanistes, et c'est vraisemblablement

ce (lui a décidé Blume à en transporter le nom sur un

genre de la famille des Orchidées, aux risques néanmoins

de faire naître un peu de confusion dans la nomen-

clature.

CÉRAÏOCARPE. Ceratocarpus, L. eot. Genre delà

famille des Chénopodées et de la Monœcie Monandrie,

L., très-imparfaitement décrit par ïournefort, sous le

nom de Ceratoides, et que Linné a séparé des plantes

auxquelles on l'avait mal à propos associé, en lui don-

nant le nom qu'il porte aujourd'hui. Il se compose d'une

seule espèce : le Cératocarpe des sables, Ceratocarpus

arenarius, L., petite plante herbacée, dont la tige se

divise en une infinité de ramuscules dichotomes, verdà-

tres et couvertes d'un léger duvet. Ses feuilles sont

linéaires, subulées et munies d'une seule nervure mé-
diane; celles qui se trouvent à chaque bifurcation sont

opposées ou verlicillées
; les autres sont alternes sur les

ramuscules. Elles renferment dans leurs aisselles les

fleurs qui sont unisexuelles. Les mâles ont un périgone

simple à deux divisions, du fond duquel s'élève une éta-

mine à filet très-allongé. L'ovaire des fleurs femelles

est adné au périgone, et porte deux styles. Après la fé-

condation, le périgone s'accroît, recouvre entièrement

l'ovaire, et donne au fruit la forme d'un triangle dont,

la base est terminée à ses deux angles par deux prolon-

gements cornus; de là le nom générique. Le Cérato-

carpe des sables est commun dans les steppes de l'U-

kraine et de la Tartarie.

CÉRATOCÉPHALE. Ceratocephalus. bot. Mœnch et

Persoon avaient établi ce genre sur une seule espèce de

Renoncule qui, tant à cause de son port que d'après une

organisation qu'ils avaient cru lui être propre, devait

nécessairement cesser de faire partie du genre lianun-

culus. A. Saint-Ililaire (Ann. du Muséum d'Ilist. nat.

V. 19, p. 465), examinant avec plus d'attention les ca-

raclères du Cératocépbale . piouva qu'ils avaient été

très-mal exprimés par les auteurs cités
;
que, par exem-

ple, les deux prétendues semences, décrites comme ad-

nées à un bec acinaciforme, ne sont autre chose que des

renflements analogues aux tubercules qui se trouvent

sur les ovaires de plusieurs Renoncules
;
que le nombre

des étamines, loin d'être constamment de cinq à huit,

l'était i)lus souvent de neuf à onze; enfin il termine la

partie de son Mémoire relative à la distinction du genre

Cératocépbale, en concluant pour la négative. Il indi-

que ensuite une particularité de la racine de cette plante,

qui, quoique exorrhise par sa racine principale, émet

un verticille decinq radicelles secondaires, coléorhizées.

Telle était l'incertitude ou i)lutôt la défaveur qui pesait

sur le genre en question, lorsque dans son Système na-

turel des Végétaux, De Candolle, comparant entre eux

tous les genres des Renonculacées, recoimut ^e les

signes distinctifs du Ceratocephalus falcalus, Fers.,

Ceralocepliala spicata, Mœnch., lianunculiis fal-

catiis, L., étaient suffisants pour le séparer des Renon-

cules. L'existence d'une seconde espèce, trouvée en

Russie, vint ensuite confirmer son opinion, de sorte qu'il

caractérisa de la manière suivante le genre Cératocé-

pbale : calice à cinq sépales persistants, mais non pro-

longés intérieurement sur la tige, comme dans le Mfo-
suriis; pétales onguiculés; étamines en nombre indéfini,

toujours moins de quinze; carpelles nombreux, disposés

en épi court, offrant chacun deux renflements à la base,

et se terminant par un style persistant en forme de corne,

six fois plus long que la graine. Cette graine est tétra-

gone, et son embryon est orthotrope.

Ce genre, intermédiaire de Ranunculus et de Myo-

suriis, se compose donc de deux espèces, l'une, Cera-

tocephalus falcalus, De Cand.,est fréquente parmi les
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moissons dans toute la région méditerranéenne de l'Eu-

rope et de l'Asie. L'autre, Ceratocephalus orthoceras,

DeCand.,est aussi très-commune en Sibérie et dans les

champs incultes de la Tauride; c'est, de même que la

première, une petite plante herbacée, dont les feuilles

radicales sont découpées en lobes linéaires, et (|ui est

recouverte d'un duvet blanc. Elle ne paraît en différer

que par la longueur et le redressement des cornes de

son péricarpe. Le Ceratocephalus orihocems est figuré

tab. 23, volume de VJcones selectœ, de B. Deles-

sert.

CERATOCÉPHALOIDES. bot. Syn. de Verbésine ailée.

CERATOCEPHALUS. bot. Genre de Corymbifères

,

non adopté, et dont les espèces étaient des Verbésines,

des Bidens, des Alcmelles, etc.

CERATOCHILE. Ceratochilus. bot. Genre de la fa-

mille des Orchidées, établi par le D'' Blume dans sa

Flore de Java, pour une petite plante parasite qu'il y a

trouvée sur les arbres élevés des forêts. Caractères :

périanthe composé de cinq sépales libres, ouverts et

onguiculés; labelle petit, représentant inférieurement

un sac comprimé, qui envelojipele gynostème dans toute

sa longueur; son limbe forme un style étroit, étalé et

droit; gynostème court, large et obtus; anthère termi-

nale et biloculaire; masse poUinaire solitaire, globu-

leuse et bilobée.

CERATOCHLOÉ. Ceratochloa. bot. Genre formé par

Beauvois, aux dépens des Fétuques, et dont le Festuca

unioloides est le type. De Candolle avait déjà soup-

çonné la nécessité de son établissement. Ses caractères

consistent dans l'épillet comprimé et imbriqué; dans la

base calicinale de douze à dix-huit fleurs; dans la base

florale de deux valves bifides mucronées; dans la graine

qui est surmontée de trois pointes.

CÉRATOCOLE. Ceratocolus. insect. Hyménoptères;

genre de la famille des Fouisseurs, établi par Brullé,

aux dépens du grand genre Crabro de Fabricius. Carac-

tères : antennes insérées au-dessous du milieu de la face,

près de la bouche, peu coudées, allant en grossissant

un peu vers l'extrémité; ocelles en ligne courbe, pro-

thorax anguleux sur les côtés ; al)domen à peu piès de

la longueur du corselet ; son premier segment de forme

ordinaire, court; anus mulique ; hanches des [lattes pos-

téi'ieures beaucoup plus courtes (|ue les cuisses, celles-

ci et les jambes point renflées; tarses antérieurs un peu

ciliés
;
jambes postérieures épineuses. Le genre nou-

veau se compose d'une dizaine d'espèces parmi les-

quelles sont les Crabro sublerrancus, Fab,
,
alatus,

Panz, etc.

CERATODON. mam. Synonyme de Narval.

CERATODON. Bridel a formé sous ce nom, un genre

particulier dont le Didyniodon piipureus de Ilooker,

Dicranumpurpureum, Hedwig, était le type; quoi-

que cette plante différât de ses congénères par ses dents

réunies en grande partie par des filaments transver-

saux, le genre nouveau n'a point été adopté, seulement

la plante a fait l'objet d'une subdivision des Didymodons.

CERATOIDES. Ceratoides. mou. Scheuchzer, en

confondant les articulations de la Baculite avec des

vertèbres.fossiles de Serpent, a commis une faute qu'il

est facile de réparer. 11 a nommé Ceratoides articu-

latus la Baculite vertébrée, Baciilitcs verlebratus.

CERATOIDES. bot. C'était sous ce nom que le genre

Ceratocarpus, L., avait été désigné par Tournefort
;

mais le peu d'analogie des plantes avec lesquelles celui-

ci l'avait constitué, aurait suffi pour fair e changer son

nom par Linné, lors même que la terminaison de ce

mot se serait accoi'dée avec les principes posés par ce

législateur de la botanique. V. Cératocarpe.

CERATOLITES. moll. foss. Nom impropre, donné

quelquefois à divers Mollusques fossiles, tels que des

Orthocératites et des Hippurites qu'on prenait pour des

cornes pétrifiées d'animaux.

CERATONEMA. bot. Roth avait désigné sous ce nom,

dans ses Catalecla, des plantes qui, jusqu'alors, avaient

la ))lupart été désignées sous le nom de Bfssus, mais

qui paraissent devoir se rapporter au genre Rhizonior-

pha ou au Fibrillaria de Persoon , ou enfin au genre

auquel ce dernier auteur a conservé le nom de Cerato-

neina. Ce sont des Byssiis à filaments libres, presque

simples, jdeins d'une consistance cornée. 11 paraît que

les sporules sont à la surface de ces filaments. Dîltmar

a figuré, sous le nom à'Isaria spliœcophila, une espèce

qui croît sur les Frelons morts, et que Persoon rapporte

au genre Ceratoneuia sous le nom de Ceratonevia

Crabonis. Sow'erby en a décrit quelques espèces comme
des I{lu zomorpha , avec lesquels ce genre a en effet

les plus grands rapports. Mais on doit convenir que

l'un et l'autre de ces genres et quelques autres que Per-

soon vient d'établir aux dépens des Rkizomorpha, sont

encore très -peu connus sous le point de vue de leur

organisation. F. Ruizomorpde.

CERATONIA. bot. F. Caroubier.

CÉRATOPÉTALE. Ceratopetalum. eot. Famille des

Cunoniacées. Smith est l'auteur de ce genre qui se com-

pose seulement d'un arbre de la Nouvelle -Hollande,

Ceratopetalum guinmiferuiii , dont les caractères

sont : calice persistant, à cinq divisions, et portant les

élamines; cin([ pétales pinnatifides, c'est-à-dire divisés

en plusieurs segments ayant l'apparence de cornes ; dix

étamines m.unies d'a|)pendices calcariformes
;
capsule

biloculaire, couverte par le calice. Les feuilles de cet

ai'bre sont verticillées et lernées; ses fleurs, disposées

en panicules termiriales, sont de couleur jaune.

CERATOPHORA. bot. Humboldt avait décrit sous ce

nom, comme un genre particulier {Florœ frib. Sp.,

p. 112 ), une plante qui a depuis été reconnue pour un

Bolet ou plutôt [)our un Polypore qui n'était pas par-

venu à son état parfait, ou que le lieu dans lequel il

croissait avait rendu monstrueux. Hoffmann l'a décrit

sous le nom de Boletus ceratophora, et Persoon l'a

rapporté, comme une simple variété , au Boletus odo-

ratus. Cette plante croît dans l'intérieur des mines de

Freyberg, à une assez grande profondeur, sur les bois

de construction.

CÉRATOPURIS. rept. Genre de l'ordre des Batraciens.

Boyé a donné ce nom à un groupe de Grenouilles à

large tête, à peau grenue en tout ou en partie, et dont

chaque paupière a une proéminence en forme de corne.

Les Rana corniUa, Seb.; Rana mcyastonia, Spix;

Rana scutata, Spix, et plusieurs espèces nouvelles de

l'Amérique méridionale, constituent ce genre.
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CÉRATOPHTALME. Ceratophtalmum, crust. Genre

établi par Latreille dans les Crustacés Brachiopodes,

section des Phyllopes, ayant pour caractères : dix pai-

res de pattes au moins, et vingt-deux au plus, sans

corps vésiculaire à leur base, et dont les antérieures

jamais beaucoup plus longues que les autres, ni rami-

tîées
;
corps renfermé dans un test de forme de coquille

bivalve, ou nu, avec les divisions thorachiques portant

chacune une paire de pattes à découvert. Les yeux

tantôt sessiles
,
petits et très-rapprochés ; tantôt et le

plus souvent, situés à l'extrémité de deux pédicules

mobiles.

CÉUATOPHYE. Ceralophya. \m. Wiedemann a établi

ce genre de Diptères dans la famille des Athéricères et

lui a assigné pour caractères : soie des antennes sim-

ple, le troisième article presque une fois plus long que

le premier; ailes couchées l'une sur l'autre ; tête trans-

versale, un peu plus large que le corselet qui est à peu

près carré; écusson assez grand et rautique; corps

presque glabre; ailes dé|)assant un peu l'abdomen; la

nervure qui sépare la cellule sous-marginale de la pre-

mière cellule du bord postérieur peu sinueuse ; celte

dernière cellule partagée en deux par une nervure

transveisale. Les Ceratophfa notata et longicornis,

décrits par Wiedemann, et tous deux du Brésil, sont

jusqu'à ce jour les seuls connus.

CÉRATOPHYLLE. CeratoplifLlum. bot. Ce genre,

placé i)ar Jussieu auprès du G. Cliara, et par De Candolle

à la suite des Salicariées
,
présente les caractères sui-

vants : ses fleurs monoïques ont un calice à plusieurs

divisions, qui renferme, dans les mâles, des élamines en

nombre double de ces divisions, c'est-à-dire de douze à

quatorze; dans les femelles, un ovaire comprimé, sur-

monté d'un stigmate oblique. Le fruit est une noix

ovale, pointue, contenant une seule graine renversée.

Suivant l'observation de L.-C. Richard, sa radicule est

tournée en sens contraire du hile, c'est-à-dire infé-

rieure, et ses cotylédons sont constamment au nombre

de quatre, dont deux opposés, beaucoup plus petits. On
connaît deux espèces de ce genre, qui toutes deux font

partie de la Flore de Paris, et sont des plantes qui vi-

vent tout à fait ou presque entièrement sous l'eau.

Leurs Heurs sont sessiles à l'aisselle de feuilles linéaires

et verticillées. Dans l'une, le Ceraloplijllum denier-

sum, ces feuilles sont bordées de petites dentelures

épineuses, et le fruit muni de trois cornes, l'une au

sommet, les deux autres à la base. Dans le Cerato-

phyllum subinersum, il n'y a ni dentelures aux feuil-

les, ni cornes aux fruits.

CERATOPHYTES. polyp. Les anciens naturalistes

donnaient ce nom, employé par EUis, aux Gorgones,

aux Antipalhes, aux Pennatules, aux Corallines, aux

Flustres, aux Cellaires, aux Sertulaires, ainsi qu'aux

Cellépores, Zoophytes qui ont pour demeure une sub-

stance ferme, élastique, semblable à de la corne. Cuv.,

dans la distribution du règne animal, réunit sous le

nom de Ceratophytes les Anlipathes et les Gorgones,

et il en fait la première tribu de la troisième famille

des Polypes à Polypiers.

CÉRATOPOGON. Ceraiopogon. iNS. Genre de Tordre

des Diptères, famille des Némocères, fondé par Meigen,

C É R

aux déi)ens des Chironomes de Fabrichis, et avec quel-

ques Tipules et même quelques Cousins de Linné. Carac-

tères : yeux allongés très-rap|)rochés ou contigus pos-

térieurement
;

point de petits yeux lisses; antennes

filiformes, de treize articles, dont les huit inférieurs

globuleux, et les autres ovales; un faisceau de poils

vers la base de celles du mâle ; bouche formant un petit

museau allant en pointe
;
palpes courbées en dedans, de

quatre articles inégaux ; ailes couchées sur le corps ou

légèrement inclinées, n'ayant que des nervures longi-

tudinales.— Les larves des Insectes de ce genre vivent

dans des espèces de gales végétales ; elles sont toutes

forts petites et très-nombreuses
;
Meigen en décrit qua-

rante-cinq espèces, parmi lesquelles le Cératopogon

commun, Cératopogon conimunis, ou le Cliironomus

commiinis, Fab.; le Cératopogon barbicorne, Cérato-

pogon barbicornis, ou la Tipula et le Cliironomus

barhicornis, Fab. ; le Cératopogon pulicaire, Cérato-

pogon puUcaris , ou le Cidex pulicaris, Fab. et L.,

qui est la même espèce que le Ciilicoides punctata de

Latreille ; le Cératopogon Morio, Ceraiopogon Mario

ou le Culex Morio, L., Fab.j etc.

CÉRATOPTÉRIDE. CerMtopteris.mi. Les plantes qui

composent ce genre de Fougères ont une fronde molle,

presque transparente, à nervures réticulées; elle est

plusieurs fois pinnatitîde, à lobes toujours beaucoup plus

étroits dans les individus fertiles que dans les frondes

stériles ; dans les frondes fertiles, les pinnules sont di-

visées presque comme les bois d'un Cerf; leurs lobes

sont linéaires ou sétacés; leurs bords, repliés en des-

sous, s'étendent jusqu'à la nervure moyenne; les cap-

sules, recouvertes par cette fronde, sont globuleuses,

sessiles, espacées; elles s'ouvrent par une fente laté-

rale, parallèle à la fronde, et sont entourées par un

anneau élastique, large, plat et strié, qui n'embrasse

que la moitié de la capsule opposée à la fente. Cette

capsule parait formée de deux membranes : une exté-

rieure, jaune et solide; l'autre intérieure, très-mince

et blanche. Les graines, au lieu d'être très- fines et très-

nombreuses, comme dans la plupart des Fougères, sont

globuleuses , très-faciles à distinguer à la loupe, et en

petit nombre dans chaque capsule.

On voit combien ces plantes s'éloignent par ces ca-

ractères, non-seulement des Ptéris, mais aussi de toutes

les Polypodiacées dont les capsules sont toujours por-

tées sur un pédicelle et entourées entièrement par un

anneau élastique, étroit et saillant. Elles ne diffèrent

au contraire des Gleichenia qu'en ce que leur anneau

élastique n'embrasse qu'à moitié la capsule.

On ne connaît que trois espèces de ce genre ;
toutes

trois croissent dans les lieux marécageux ou même

dans l'eau; elles habitent les régions équinoxiales.

1. Cératoptérides Thalictroides. Acrostichum si-

liquosum et Thalictroides, Linn. Spec. ; Pteris Tlia-

lictroides, Swarlz, Willd. Cette plante atteint environ

un pied ; sa fronde est pinnée, à pinnules bipinnalifides

dont les segments, souvent fourchus, sont sétacés ou

linéaires dans la plante fertile, plus larges, presque

ovales et moins profondément divisés dans la fronde

stérile. Elle croît dans les eaux tranquilles et dans les

I rivières de l'Inde, de Ceylan, d'Amboine, de Java, etc.
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Les habitants, suivant Rumphius qui en a donné une

assez bonne description (H. Amb., vi, t. 74, fig. 1),

en mangent les feuilles cuites dans l'eau, comme nous

faisons usage des Éj)inaids.

2. Cératoptéride Gacdicuaudii. Cette espèce ne dé-

passe pas cinq ou six pouces ; les frondes sont réunies

en touffes, elles sont bipiniiatifides, à lobes linéaires,

sétacés dans les frondes stériles, plus étroits et plus

longs dans les frondes fertiles. Elle a été recueillie, par

Gaudichaud, dans les lieux humides et marécageux des

îles Marianes.

5. Cératoptéride Richardii. Crypiogenis ferula-

cea , Rich. Mss. Cette Fougère remarquable atteint

deux à trois pieds. Sa tige est profondément striée, nue

dans sa moitié inférieure. Ses frondes sont décompo-

sées, quatre fois pinnalifides; les dernières divisions,

dans les frondes stériles, sont lancéolées, aiguës ; dans

les frondes fertiles, elles sont linéaires, très-longues.

Du reste , la structure de cette espèce est la même que

celle des deux autres; elle n'est même peut-être qu'une

variété de la première, dont elle diffère surtout par sa

taille et par les lobes de sa fronde stérile plus aigus.

Elle croît dans les lieux humides de la Guiane oii elle

a été découverte par L.-C. Richard.

CERATOSANTHES. bot. Genre de la famille des Cu-

curbitacées, voisin du TrichosaïUhes
,
auquel il a été

réuni par plusieurs auteurs. Il en diffère en ce que les

lobes de son calice intérieur ou de sa corolle sont

munis à leur extrémité, non pas de cils, mais de deux

appendices roulés en dedans , et que son fruit est à

quatre loges et non pas à trois. Sa racine, tubéreuse, est

très-considérable ; ses feuilles sont palmées ; ses pé-

doncules, allongés, portent deux ou plusieurs fleurs.

CÉRATOSPERME. Ceratospermum. V. Eurotia et

Ceratostoma.

CÉRATOSTACHYDE. Ceratostachis. bot. Genre in-

stitué dans la famille des Combrélacées par le D"^ Blume,

pour un arbre nouveau qu'il a découvert dans l'île de

Java ; il assigne pour caractères au genre : calice supère,

entier; corolle composée de huit pétales petits; huit à

quinze étamines inégales ; ovaire bi-ovulé; style court
;

stigmate bifide
;
drupe en forme de baie couronnée par

le calice persistant, renfermant une noix comprimée,

monosperme.

CÉRATOSTÈME. Ceratostenia. bot. Ce genre, placé

à la tête des Canipanulacées, établit le passage de cette

famille aux Éricinées. Caractères : calice turbiné, à

cinq grandes découpures ; corolle de consistance co-

riace, dont le tube cylindrique se termine par cinq divi-

sions dressées; dix étamines insérées au calice, dont

les filets sont courts, les anthères longues, dressées,

atténuées et bifurquées au sommet; stigmate simple;

fruit qui paraît capsulaire, couronné par les divisions

du calice, légèrement tomenteux, marqué de cinq ren-

flements et à cinq loges polyspermes. Ce genre a été

établi d'après un arl)rissean du Pérou, à feuilles coria-

ces et sessiles, à fleurs grandes, munies de bractées à

la base de leurs pédicelles, et disposées en panicules lâ-

ches et terminales.

Le CiicPALON, autre plante du Pérou, et connue seu-

lement d'après un dessin envoyé en Europe, par La Con-

damine, paraît se rapprocher de la précédente. Son ca-

lice est à cinq dents, ainsi que sa corolle tubuleuse, sur

laquelle s'insèrent dix filets coui'ts, portant des anthères

longues, dressées et fendues de la base au sommet. L'o-

vaire, à demi adhérent, est surmonté d'un long style ter-

miné par un stigmate quinquéfide, et devient une baie

poniiforme, à cinq loges polyspermes. C'est un sous-

arbrisseau à' feuilles alternes, à fleurs nombreuses, axil-

laires et terminales, d'un rouge brillant, environnées

de grandes bractées de la même couleur.

CERATOSTOMA. bot. Genre séparé des Sphœria par

Fries, et que IMicheli avait déjà indiqué sous le nom de

Ceratospermum. Il renferme toutes les espèces de

Sphéries, dont l'orifice du péridium se prolonge en

forme de tube. Fries rapporte à ce genre une quaran-

taine d'espèces, parmi lesquelles le Sphœria roslrata,

Tode, Furig. Meckl. 1. 10, fig. 79 ; le Sphœria cirrhosa

dePersoon; le Sphœria Gnomon de Tode, etc.

CERATOSTYLE. Ceratostylis. bot. Genre de la fa-

mille des Orchidées , institué par le Blume qui lui

assigne pour caractères : sépales droits, étalés ou con-

nivents; les plus extérieurs faiblement unis vers la base,

les latéraux munis à la base d'une sorte de prolonge-

ment qui imite assez bien un éperon court et obtus.

Gynostème court, large et biauriculé; anthère à deux

loges quadrilocellées, terminant postérieurement le gy-

nosthème
;
quatre masses pollinaires, ovulaires, d'as-

pect et de consistance de cire, attachées au stigmate

par le moyen d'une lamelle commune. Blume décrit six

espèces de ce genre, qu'il a observées sur les montagnes

de Java.

CÉRATURGUE. Ccratiirgiis. ms. Genre de Diptères,

famille des Tanystomes, établi par Wiedemann et qui

a pour caractères : des antennes plus longues que la

tète, avec' le stylet allongé, mais delà même épaisseur

qu'elles, et formant à l'extrémité deux articles dont le

second est le plus long, presque cylindrique ou ovoïde,

terminé en pointe obtuse.

CERAULOTOS. polvp. Genre proposé par Donati,

pour des productions marines. Leur caractère est d'a-

voir des capsules alternes, aux côtés de la tige et des

branches; chaque capsule contient une graine en forme

de cœur. Cette description porte à croire que Donati a

décrit quelque Sertulariée. Il aura pris les cellules pour

des capsules , et le Polype contracté pour une graine.

CERAUNIA. BOT. Synonyme de Caroubier.

CERAUNIAS, CÉRAUNIE et CËRAUiMTE. Bim. Nom
donné par les anciens à des Pierres qu'on croyait tom-

bées avec la foudre. Comme ces Ceraunias n'ont jamais

été exactement décrites, on a plus tard regardé comme
telles unegrande quantité de Pierres et de pétrifications,

de diverses natures et de diverses formes, telles que

des Pyrites, des Bélemnites, des Astéries et des Jades

ou autres substances dures, taillées en hache, en forme

de corne, etc. Il paraît que la plupart de ces Pierres

furent l'ouvrage de l'art et les premiers instruments

d'agriculture qu'employèrent les hommes primitifs

avant le travail des métaux, qui fut la seconde époque

de la civilisation.

CÉRAUNITE. MiK. F. Jade.

CERAUNIUM. bot. Pline dit que c'est un Champignon
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qui croît en Thrace, sous terre. C'était probableinent

une espèce de Truffe.

CERBÈRE. REPT. Espèce du genre Couleuvre.

CERBÈRE. Cerhera, L. bot. Genre placé par Jussieu

dans la famille des Apocynées, et appartenant à la Pen-

fandrie Monogynie de L. Il est ainsi caractérisé : calice

ouvert, à cinq divisions profondes ; corolle infundibuli-

forme, dont le tube, plus long que le calice, a son ori-

fice resserré et i)résentant cinq angles et cinq dents; le

limbe est très-grand, oblique, à cinq parties disposées

en étoile. Anthères conniventes, opposées aux dents de

la corolle. Un seul style supportant un stigmate bilobé;

fruit drupacé, très-gros, ayant un sillon et deux points

latéraux, renfermant une noix osseuse, à quatre valves

et à deux loges, dont chacune contient une graine. C'est

ainsi que Jussieu exprime les caractères du fruit des

Cerbera. Malgré les grands rapports que ce genre pré-

sente avec d'autres de la famille des Apocynées, il est

difficile de le laisser au milieu de ces plantes, si l'on

réfléchit que la plupart d'entre elles ont les feuilles

constamment opposées; en effet ce genre, ainsi que les

Anisonia et les Plumiera, sont les seuls de celte fa-

mille où les feuilles soient toutes alternes; une pareille

anomalie en indique d'autres dans les caractères de la

fructification, qui, lorsqu'ils seront plus étudiés, éloi-

gneront peut-être le Cerbera de la place qu'il occupe

maintenant. Les botanistes antérieurs à Linné, tels que

C. Bauliin, Rai, Plumier et Tournefort, avaient connu

ce genre, et ils le désignaient sous le nom A''Ahouai,

que l'une des espèces porte au Brésil. Linné en décrivit

trois espèces auxquelles Lamk., Cavanilles, Forster,

Willd. et Kunth, ajoutèrent depuis quelques autres,

dont les unes sont données comme douteuses, et d'au-

tres ne sont peut-être que des variétés.

La plus remarquable et la plus anciennement connue

est le Cerbera Ahouai, L., arbre du Brésil, de la gran-

deur d'un Poirier, dont les feuilles sont coriaces, très-

grandes, ovales, lancéolées et éparses vers le sommet

des branches. Ses fleurs, terminales, ont le tube de la

corolle cylindrique et long de trois centimètres à peu

près, avec les découpures du limbe moitié moins lon-

gues. On trouve dans les Antilles, à Cayenue, sur les

côtes de Cumana et de la Colombie, le Cerbei-a The-

vetia, L., arbrisseau élégant dont les feuilles sont li-

néaires, vertes et luisantes sur leur face supérieure.

Des trois nouvelles espèces publiées et décrites avec

beaucoup de soin par Kunth, aucune n'est fîgui'ée dans

son bel ouvrage. Selon sa propre observation, il est

très- probable que son Cerbera Themtioides est le

même que le Cerbera Peruviana de Persoon qui donne

en outre, d'après Jacquin, des caractères suffisants pour

le distinguer du Cerbera Thevetia.

Le fruit d'une des espèces des Indes -Orientales, Cer-

bera Manghas, L., a été décrit et figuré très-exacte-

ment par Gaîrtner (vol. 2, p. 192, t. 123 et 124.) Ce

même botaniste a décrit aussi et figuré (t. 124) une autre

espèce qui porte dans l'Inde le nom à'Odollam, sous

lequel Rumph et Burmann l'ont fait connaître.

Willd. et Persoon ont mal à propos rapporté au genre

Cerbera, VOclirosia tiiaculala
,

,Iacq., arbre de l'île

Mascareigne, dont les caractères génériques ont été

exprimés par Jussieu dans son Gênera- f^. OciiRosrE.

CERCAIRE. Cercaria. im. Genre de la famille des

Cercariées, établi par Muller qui comprenait parmi ses

espèces, des êtres que n'unissait aucun rapport naturel.

Cependant les caractères imposés par ce savant étaient

fort précis, et en les conservant rigoureusement, le genre

Cercaire, tel qu'il est rétabli ici, est l'un des meilleurs

de toute la classe des Infusoires. Lamk., qui a fort judi-

cieusement senti que plusieurs des Cercaires de l'auteur

danois devaient être séparées des autres, a ainsi carac-

térisé le genre qui nous occupe : corps très-petit, trans-

parent, diversiforme , muni d'une queue particulière

très-simple. Les Cercaires vivent dans les eaux douces,

dans les infusions et dans l'eau de mer. Elles ne pré-

sentent aucune apparence d'organes autre que leur

queue. A celte queue près, leur simplicité est presque

aussi complète que celle des Monades.

Muller, qui paraît n'avoir jamais observé d'Animal-

cules spermatiques, fut frappé de la ressemblance que

présentait l'une de ses Cercaires avec ces êtres dont

plusieurs de ses devanciers avaient donné des figures

l)lus ou moins exactes; mais il ne prononça pas l'iden-

tité. En effet, si les Animalcules du sperme ressemblent

aux Cercaires, ils ne sont pas les mêmes ;
leur corps est

membraneux et très-comprimé; celui des Cercaires, au

contraire, est rond ou cylindrique; les uns sont aplatis

comme un battoir ou une raquette, les autres sont épais

comme de petites massues. Néanmoins la forme géné-

rale, la taille, la manière de nager et les habitudes ne

permettent pas d'éloigner ces animaux dont Vhabitat

est cependant si différent.

Les Cercaires sont nombreuses; Bory de S'-Vincent,

Gleichen, Muller, Gmelin, etc., en ont décrit les princi-

pales espèces.

CERCARIÉES. INF. Bory a proposé l'établissement de

cette nouvelle famille dans le second ordre de la classe

des Infusoires, c'est-à-dire dans celui qui se compose

d'espèces simplement appendiculées. Ces espèces pré-

sentent dans leur queue, une sorte d'organe de locomo-

tion, qui peut être déjà considéré comme un premier

rudiment de membres; mais il n'y a jamais distingué

avec les plus fortes lentilles dont il ait pu se servir, ni

cils, ni cirrhes, ni appareil natatoire qui facilitât le

mouvement, ou pût faire soupçonner l'existence de

quelque système d'organes ou d'appareils propres à la

respiration ou à la digestion.

Le caractère commun à toutes les Cercariées est d'a-

voir un corps globuleux ou discoïde, parfaitement dis-

tinct d'une queue inarticulée, simple et postérieure.

Le genre Cercaire, établi par Muller dans son Histoire

des Infusoires, est le noyau de cette famille devenue

nécessaire à cause de la réunion d'un trop grand nom-

bre d'espèces dans un seul groupe; espèces d'ailleurs

disparates, puisqu'entre la plupart, il existe des diffé-

rences extrêmement considérables, soit pour les pro-

portions, soit pour les lieux qu'elles habitent, soit pour

les formes, soit enfin pour les habitudes. C'est dans cette

famille des Cercariées, du reste fort naturelle, que se

placent ces Animalcules spermatiques, dont la décou-

verte a donné lieu à tant de dissertations, et dont l'exis-

tence est aujourd'hui bien avérée; ces êtres singuliers
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viennent se ranger naturellement dans cette famille.

Les Cercariées sont assez avancées dans l'échelle de

l'organisation, puis<iue deux parties bien distinctes s'y

remarquent : l'une, la tète ou le corps, se présente tou-

jours en avant en évitant les obstacles qui se peuvent

trouver dans sa roule, va, vient, se retourne, s'arrête

comme en tâtonnant, et reprend ou quitte, après avoir

paru y réfléchir, la direction qu'elle tenait d'abord;

l'autre, qui est la queue, détermine l'impulsion, à l'aide

des mouvements de fluctuation ou de balancement

qu'elle se donne, et qu'elle imprime à la partie anté-

rieure. Dans les animaux de la famille des Cercariées,

où l'on voit en outre les espèces se compliquer déplus

en plus, celles du dernier genre sont déjà très-compo-

sées; un orifice buccal, et peut-êlre des points ocelli-

formes s'y font déjà soupçonner.

Six genres composent la famille des Cercariées :

1. Tripos. Tripos, B. Corps non contractile, plat,

antérieurement tronqué, aminci postérieurement et

terminé en queue droite, continue; un appendice re-

courbé en arrière de chaque côlé du corps.

2. Cercaire. Cercaria, MuU. Corps non contractile,

cylindrique, antérieurement oblus, aminci postérieu-

rement où il se termine en queue flexueuse, égale à la

longueurdu corps ou plus longue.

3. ZoosPERME. Zoosperma. Corps non contractile,

ovoïde, très-comprimé, avec une queue sétiforme, aussi

longue ou beaucoup plus longue, implantée à la partie

postérieure qui est peu ou point amincie. Ce genre, très-

nombreux en espèces, se compose d'animaux sperma-

tiques.

4. ViRGCLiNE. FirguUna, B. Corps très-plat, obrond,

un peu et tout à coup aminci dans sa partie postérieure

que termine une très-petite queue fléchie en virgule

sur un côté, et qui n'égale pas en longueur le quart de

la longueur du corps.

3. TcRBiNiLLE. Tnrbinilla, B. Corps subpyriforme,

obtus aux deux extrémités; l'antérieure plus large,

avec un sillon longitudinal en carène sur l'un des côtés;

queue droite, sétiforme, implantée, plus courte que le

corps.

6. HisTRioNEi.iE. Histrionella. Corps ovale, oblong,

contractile, polymorphe, aminci antérieurement, avec

des rudiments d'yeux ou d'organe buccal, et la queue

implantée.

La reproduction des animaux de celte famille est

encore un mystère pour les naturalistes; cependant elle

semble s'opérer par boutures et par sections; il paraît

que la partie antérieure du corps se détache; du moins

les figures que nous donnons de la Cercaire opaque, du

Zoosperme du Chien et de la Turbinelle Toupie, sem-

blent indiquer cette façon de se multiplier.

CERCEAU. OIS. Nom donné par les fauconniers aux

deux ou trois premières rémiges des oiseaux de proie,

qui sont ordinairement plus ou moins courbées.

CERCELI. BOT. Variété de Citronnier.

CERCELLE. ois. Syn. vulg. de Canard, Sarcelle d'été.

GERCERA. BOT. Synonyme d'Azaret d'Europe.

CERCERAPHRON. bot. Synonyme de Mouron rouge.

CERCERELLE. ois. Syn. vulg. de Faucon cresserelle.

CERCERIS. Cerccris. im. Genre que Latreille a éta-

bli dans l'ordre des Hyménoptères, section des Porte-

aiguillons, et qu'il a placé d'abord dans la famille des Cra-

bronitcs, et ensuite dans celle des Fouisseurs. Les Cerceris

démembrés du genre Philanlhe qui, avant Fabricius,

n'était pas distingué de celui des Guêpes, peuvent être

reconnus aux caractères suivants : antennes grossissant

insensiblement vers leur extrémité, insérées au milieu

de la face de la tète, très-rapprochées à leur base; man-
dibules ayant une saillie dentiforme au côté interne;

yeux sans échancrure; seconde cellule cubitale des

ailes supérieures pétiolée. Les Cerceris s'éloignent des

Mellines, des Crabrons et des Alysons par l'insertion de

leurs antennes plus grosses vers le bout. Leur chaperon

est aussi très-différent; il paraît trilobé, et le lobe du

milieu remonte jusque sous l'origine des antennes. Ces

caractères leur sont communs avec les Philanthes dont

ils diffèrent cependant par les antennes très-rappro-

chées à la base et grossissant d'une manière insensible,

ainsi que par les mandibules dentées. Les Cerceris ont

en outre la tête plus épaisse et le corps propoi tionnel-

lement plus long; les anneaux de leur abdomen sont

étranglés à leur point de jonction et chagrinés à leur

surface saillante; celui qui paraît suivre immédiate-

ment le thorax, et (|ui n'est cependant que le second,

a la forme d'un nœud ou d'une poire. Les deux sexes se

distinguent l'un de l'autre par quelques particularités.

Jurine, qui dans son ouvrage sur les Hyménoptères,

donne le nom de Philanthe à des Cerceris de Latreille,

a fait quelques remarques sur ces différences. Les mâles

ont au bas de leurs joues un large faisceau de poils, en

guise de mouslaches, d'un beau jaune doi é; en général

ils sont plus petits que les femelles ; les bandes ou points

jaunes qu'on observe à l'abdomen, varient quelquefois

dans les deux sexes. La même variation s'observe dans

les taches jaunes de derrière les yeux, et dans celles de

la partie postérieure du thorax et de l'anneau rétréci du

ventre, qui appartiennent presque exclusivement aux

femelles; celles-ci ont quelquefois sous les antennes,

une sorte de nez ou de corne i)lus ou moins saillante

et plus ou moins découpée, formée par le soulèvement

du chaperon dont la base est renflée.

Ces Insectes ont des mœurs très-remarquables ; les

femelles se creusent des trous dans le sable; elles y éta-

blissent leur demeure, y placent leurs œufs et y dépo-

sent, pour nourrir leurs larves, différents insectes. L'es-

pèce qui sert de type au genre, porte le nom de Cerceris

orné, Cerceris orimtiis : c'est le Philanthus ornatiis

femelle de Fahricius, Philantlms semicinctus, Panzei'.

Walckenaer a remarqué que les Cerceris ornés creusent

leurs trous dans les allées ou les chemins battus, au

milieu des habitations des Halictes perceurs; on les

trouve occupés à ce travail depuis le mois de juin jus-

qu'au commencement de septembre. L'entrée des trous

est entourée d'un rempart inférieur de sable bien poli

et aggUuiné avec un mortier blanchâtre. Ils ont envi-

ron cinq pouces de longueur, et leur direction est telle

qu'ils représentent une sorte d'S penché, dont le milieu

ou le ventre est une ligne droite. La femelle dépose dans

chacune de ces galeries ses œufs, et place ensuite la

nourriture nécessaire pour la larve qui en naîtra. Cette

nourriture consiste principalement en Halictes. C'est
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vers onr.p heures, lorsque le lemps est pur et chaud,

que les Cerceris ornés se livrent avec plus d'ardeur à la

chasse; ils voUij<5enl çà et là au-dessus des demeures

des Halictes, et lorsqu'ils se préparent à entrer dans

leurs trous, ils fondent sur l'un d'eux, le saisissent par

le dos et l'enlèvent. Ils volent un instant avec lui, se

posent à terre, s'accolent ensuite contre quelque petite

pierre ou quelque motte de terre, et retournent leur

proie de manière à ce qu'elle soit couchée sur le dos
;

ils marchent sur son ventre en se dirigeant en avant, et

lui enfoncent leur aiguillon immédiatement au-dessous

de la tête. La blessure n'est pas mortelle, l'Halicte y
survit; mais elle demeure sans forces. Le vainqueur

prend ensuite la volée vers son trou, y introduit sa

proie, et lorsqu'il en a amassé une quantité suffisante,

il le rétrécit et finit par le boucher entièrement. La larve

se trouve à quatre pouces de profondeur, dans un nid

de forme ronde ou globuleuse. Elle a quatorze an-

neaux en comptant la tête et un petit tubercule qui

termine la partie postérieure. Lorsqu'elle a pris tout

son accroissement, elle est blanche, allongée, transpa-

rente, avec une raie longitudinale, noire dans son mi-

lieu. Sa tête, qu'elle allonge et remue sans cesse en tout

sens, offre divers enfoncements à sa partie inférieure,

et sur le devant, en bas, proche le chaperon, deux pe-

tits tubercules oculiformes, noirs. L'extrémité arrondie

du chaperon ou épistome est séparée en deux par une

raie blanche, transversale, profonde. Les mâchoires

sont cylindriques, et reçues entre le chaperon et la lèvre

inférieure ; celle-ci est allongée, cylindrique et très-ren-

tlée; elle dépasse les mâchoires. On ne remarque aucun

vestige d'antennes; le dernier anneau de la larve, ou

sa partie postérieure, est terminé par un petit cône

pointu. L'accroissement étant achevé, le Cerceris orné

se dispose à passer à l'état de nymphe, il se file une

coque recouverte extérieurement par les débris cornés

des Halictes qui ont été dévorés vivants par la larve.

Au dedans de cette première enveloppe, on voit la vé-

ritable coque ;
elle est ovoïde et formée d'une pellicule

mince, d'un blanc roux; un de ses bouts est pourvu

d'une petite houppe de soie noire, qui sert à fixer la

coque en terre, et empêche l'insecte de l'emporter avec

lui lorsqu'il passe à l'élat parfait.

D'autres espèces de Cerceris ont des habitudes ana-

logues; mais ils nourrissent leurs larves avec d'autres

espèces d'insectes, qu'ils ont bien soin de ne pas faire

périr, mais qu'ils blessent seulement assez grièvement

pour leur ôter la possibilité de résister ou de fuir. La-

Ireille nous a donné des détails intéressants sur la plus

grande espèce de noire climat, le Cerceris à oreille,

Cerceris aurita, qui parait être le même que le Pliilan-

thus Lœtus de Fabricius. Cette espèce nourrit sa posté-

l'ité avec des Charansons destructeurs, tels que le Lixus

Ascanii et d'autres de la famille des Rhinchophores.

Sous ce rapi)ort, elle rend quelques services à l'agricul-

ture ; il en est de même des deux espèces décrites par

Bosc, sous les noms déjà donnés de Cerceris quinque-

fasciata et de Cerceris quadrifasciata. Elles se saisis-

sent, pour en nourrir leurs larves, du Charanson oblong

et du Charanson gris, qui sont au nombre des plus dan-

gereux ennemis des arbres fruitiers et des pépinières.

Ces Insectes font, dans un sable fiin et solide, des trous

de deux décimètres environ de profondeur , d'abord

perpendiculaires , et ensuite obliques à la surface du

sol. C'est dans ces trous que la femelle apporte succes-

sivement une vingtaine de Charansons qu'elle sépare

les uns des autres par une petite épaisseur de sable

,

en déposant un œuf sur chacun d'eux. Après huit mois

de séjour dans la terre, sous la forme d'oeuf, de larve

et de nymphe, l'Insecte parfait en soi t pour s'occuper

de la propagation de son espèce; alors il vit de petits

Diptères. Vers le mois de juillet la ponte est finie , et

l'on ne rencontre plus aucun Cerceris dans les lieux

qui, quelque temps auparavant, en étaient peuplés.

L'observation apprendra sans doute que chaque espèce

de Cerceris nourrit sa larve avec des insectes différents.

CERCIFI on CERCIFIS. bot. F. Salsifis.

CERCIS. EOT. Synonyme de Gainier.

CERCISIS. BOT. Synonyme vulgaire de Scorsonère.

CERCLE A BARRIQUE, box. Nom d'une Bauhinie des

Antilles, dont les rameaux sont utilisés pour la fabrica-

tion des cercles.

CERCOCARPE. Cercocarpus. bot. Genre nouveau de

la famille des Rosacées, Icosandrie Monogynie, L.,

auquel Kunt (in nov. gen. Humb. et Bonpl.) assigne

pour caractères : calice coloré; tube allongé, cylindri-

que et persistant; limbe turbiné, sinué, à cinq lobes et

caduc : gorge ouverte; corolle nulle; vingt étamines

environ, insérées sur le limbe; ovaire libre, monolo-
culaire, monosperme; style terminal, en forme de plu-

met soyeux
;
stigmate en massue ; fruit membraneux,

formant une sorte de queue au style persistant. Ce

genre se compose d'espèces américaines.

CERCOCÈBE. MAM. r. Gdenon et Macaque.

CERCODIE. Cercodia. bot. Ce genre a été séparé des

Onagraires, par De Candolle, pour faire partie d'une

nouvelle famille, celle des Haloragées. Caractères : un

calice urcéolé, présentant à sa surface quatre angles ou

quatre ailes, et supérieurement quatre divisions cour-

tes; quatre pétales insérés à son sommet, ainsi que

huit étamines dont les anthères sont allongées et pres-

que sessiles; un ovaire adhérent, surmonté de quatre

styles et de quatre stigmates, renfermant quatre loges,

dont chacune offre un ovule renversé ; il lui succède

une baie sèche, tétragone (ce qui a fait nommer ce

genre par Linné fils Tetragonia), couronnée par les

lobes connivents du calice qui persiste, à quatre loges

monospermes. Ce genre n'était formé d'abord que d'une

seule espèce, le Cetcodia erecta, sous-arbrisseau à

tiges droites, à feuilles opposées et dentées, à fleurs dis-

posées en verticilles axillaires; Forster en a ajouté une

seconde à tiges couchées, à feuilles entières, à fleurs

solitaires; mais elle est devenue le type du genre Ha-
loragis. Enfin le Cercodia racemosa, dont les feuilles

sont oblongues, lancéolées, les fleurs en grappes, l'o-

vaire surmonté de quatre styles filiformes, et renfermant

quatre loges et quatre ovules, dont trois sont avortés

dans le fruit, est la seule espèce ajoutée jusqu'à présent

au Cercodia erecta. Elles sont originaires de la Nou-

velle-Hollande.

CERGODIENNES. bot. V. Hygrobiées.

CERCOLEPTES. MAM. Synonyme de Kinkajou.
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CERCOPE. Cercopis. iNS. Genre de Tordre des Ilé-

miplères, famille des Cicadaires , fondé par Fab., et

ayant pour caractères, suivant Latreille : antennes fort

courtes, insérées à peu prés dans le milieu de la ligne

qui sépare transversalement les yeux, presque immé-

diatement sous le bord supérieur du museau, de trois

articles :1e i)remierfort court, le second cylindrique et

le plus long, le dernier plus court et un peu plus menu,

conique, terminé par une soie courte et de la même
grosseur à sa base; corselet n'étant dilaté sensiblement

dans aucun sens.— Les Cercopes s'éloignent des Cigales

par le nombre des articles de leurs antennes; elles se

rapprochent au contraire, sous ce rapport, des Fulgo-

res, des jîïtalions, des Ledres, des Merabraces et des

Tettigones; mais elles diffèrent de chacun de ces genres

par l'insertion de leurs antennes, ou seulement par

l'égal développement de leur protborax. Elles sont pe-

tites et ont le corps court; leur tète, presque confondue

avec le corselet, présente antérieurement un front sail-

lant, très-convexe, dont la face supérieure qui est

plane, supporte deux petits yeux lisses, voisins l'un de

l'autre, et qui offre entre lui et cha(|ue œil à réseaux un

enfoncement longitudinal; au-dessous du front, la tête

forme un museau aplati supérieuiement et avancé un

peu en pointe au milieu. Leur prothorax est convexe

et échancré postérieurement pour recevoir l'écusson

du mésothorax; les élytres dépassent l'abdomen; les

pattes postérieures sont plus longues que les autres, en

général fort épineuses et propres au saut. Ce genre est

assez nombreux en espèces; celle qui lui sert de type

porte le nom de Cercope sanguinolente, Cercopis san-

guinolenta, Fab. C'est la Cigale à taches rouges de

Geoffroy. Elle est remarquable par ses élytres noires,

avec deux taches et une bande flexueuse d'un rouge

très-vif; on la rencontre assez rarement aux environs

de Paris, dans les forêts de Saint-Germain-en-Laye et de

Fontainebleau. Swammerdam, Roesel, Degéer, etc., ont

observé les métamorphoses des Cercopes. La larve, dont

le corps est fort mou, présente un phénomène curieux

dans les moyens qui lui ont été accordés pour sa con-

servation ; elle sécrète par l'anus et par différents pores

de sa peau une matière écumeuse, d'un blanc jaunâtre

ou verdâtre qui la cache en entier aux yeux de ses enne-

mis, et la protège contre la chaleur et l'action du soleil.

Ce liquide mousseux est très-commun sur les plantes,

l>articulièrement sur les Luzernes qui servent de nour-

riture à l'Insecte, dans les différents états de sa vie. On
désigne vulg. ces productions singulières sous les noms
de Crachat de Coucou ou de Grenouille et d'Écume
printanière.

CERCOPITHÈQUE. Cercopiihecus. masi, F.Gcenon.
CERCOSTYLOS. Cercostylos. bot. Genre de la fa-

mille des Synanlhérées, établi par Lesson, pour une

plante du Brésil, qu'il avait primitivement comprise

dans son genre Polypteris. Caractères : caj)itule ho-

mogame; involucre campanulé, composé de deux ran-

gées d'écaillés longuement acuminées; réceptacle con-

vexe, garni de fimlirilles qui tiennent lieu de paillettes
;

corolles à cinq dents; styles rameux, pourvus d'un

appendice linéaire, très-étroit; akène turbiné, velu;

aigrette formée de dix écailles nervurées , terminées

par une arête aiguC. Le Cercostylos Brasiliensis est

une plante herbacée , un peu ligneuse à sa base , à

feuilles sessiles ou décurrentes, très-entières, alternes

et couvertes d'une pubescence blanchâtre. Les capitules

sont solitaires et garnis de fleurons jaunes.

CERCRELLE. ois. f^. Cercerelle.

CERCYON. Cercyon. uns. Genre de Coléoptères pen-

lamères, famille des Palpicornes, proposé par Leach, et

créé par lui aux dépens des Sphéridies de Fab., dont il

diffère par la lèvre supérieure peu ou point visible, et

par la massue des antennes, qui est globuleuse et com-

posée de trois articles très-serrés. Ce genre, qui ne

renferme <[ue des Insectes de très-petite taille, ordinaire-

ment striés, a pour type le Spheridium unipunctatuni

ou le Spheridium melanocephalum , Fab.

CERDANE. Cerdana. bot. Sous ce nouveau nom gé-

nérique, les auteurs de la Flore du Pérou et du Chili ont

décrit un arbre très-élevé, qu'ils ont découvert dans les

forêts de Pozuzo et de Munna au Pérou , et auquel ils

ont donné le nom s|)écifique d'alliodora , parce qu'en

effet son écorce ainsi que ses feuilles, dont l'odeur,

lorsqu'on les a récemment enlevées de l'arbre , n'est

que vaguement fétide, acquièrent ensuite un goût d'Ail

très-prononcé. Les mêmes auteurs disent aussi que ces

feuilles sont le plus souvent dévorées par de très-petites

Fourmis. Leur principe odorant est probablement l'ap-

pât qui attire ces insectes, car nous ignorons la saveur

et les autres qualités physiques des feuilles. Le Cerdana

alliodora est placé dans la Pentandrie Monogynie de

Linné. 11 a un calice tubuleux, marqué de dix stries.

Le limbe de sa corolle infundibuliforme est divisé en

cinq parties. Un disque ou nectaire cyathiforme entoure

Povaire
,
qui est terminé par un stigmate bifide. Ses

feuilles sont oblongues et ovées, et ses fleurs disposées

en panicules. Il est figuré dans la Flore du Pérou et du

Chili, t. 184.

CERDIE. Cerdia. bot. Calice à cinq lobes oblongs,

ressemblant intérieurement à des pétales qui se prolon-

geraient en une soie en forme de dard; pétales nuls;

une étamine; un ovaire globuleux; un style filiforme,

bifide au hout; une capsule monoloculaire et polysperme;

tels sont les caractères qu'assigne De Candolle à un

genre de la famille des Paronychiées, qu'il a établi, d'a-

près un dessin ou une figure en noir, de la Flore du

Mexique, par Mocino et Sessé.

CERDON. BOT. Syn. ancien de Slriitmium. V. Gyp-

SOPHILE.

CÉRÉBRIFORME. Cerebriformis. Qui a la foi me ou

l'apparence du cerveau.

CÉRÉBRISTES ou CÉRÉBRITES. polvp. Espèces fos-

siles du genre Méandrine, Madrepora , assez sembla-

bles, par la forme, au cerveau des Blaramifères.

CÉRÉBROTE. zooL. Couerbe a reconnu dans le cer-

veau, quati e matières grasses, qu'il a nommées Céré-

hrote, Stéaroconole. Céphalote et Eléencéphote. La

Cérébrote ou Myélocone de quelques auteurs, est solide,

blanche, insoluble dans l'éther, soluble dans l'alcool

bouillant et très-peu dans ce véhicule froid
;
suscep-

tible de se réduire en poudre; infusible. Elle est com-

posée de carbone 67,84; hydrogène 11,10; azote ô,ô9;

.soufre, 2,13; phosphore 2,ôÔ; oxigène 13,21.
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CEREFOLIUM. eot. F. A\THRrscus.

CEREJEIRA. BOT. Synonyme portugais de Cerisier.

CÉRÉOLITE. MIN. Substance peu connue, qui lire son

nom de sa resseml)lance avec la Cire dont elle a l'aspect

et la mollesse. Sa couleur est le gris verdâire ; elle vient

de Lisbonne, de Provence, de Corse et du Dauphiné, oîi

on la trouve dans des laves. On l'a mal à propos prise

pour une Stéatite.

CÉRÉOPSE. Cereopsis. ois. Genre de l'ordre des

Palmipèdes. Caractères: bec très-court, fort, presque

aussi élevé à sa base que long , couvert d'une cire pro-

longée vei'S la pointe qui est voûtée et tronquée ; man-

dibule inférieure évasée à l'extrémité; narines très-

grandes, percées vers le milieu du bec, entièrement

ouveites: quatre doigts en avant, palmés, garnis de

membranes profondément découpées; l'intermédiaire

moins long que le tarse sur la partie postérieure duquel

est articulé en arrière le quatrième doigt; ongles (rès-

forls et gros ; tectrices alaires presque aussi longues que

les rémiges dont la première est un peu plus courte que

les autres; un éperon obtus au pli de l'aile; queue com-

posée de seize rectrices. L'unique espèce qui compose

ce genre, est l'une des plus rares qui existent dans les

collections. Puissent les relations qui commencent à

s'établir avec la Nouvelle-Hollande, nous mettre bien-

tôt à même d'obtenir des observations sûres et exactes

concernant les mœurs et les habitudes de ce nouveau

Palmipède !

Cékéopse de la Nouvelle-Hollande. Cereopsis No-
vœ-Hollandiœ, Lalh. Tem. pl. col. 206. Une peau ridée,

jaune, qui, partant de la base du bec, s'étend au delà

des yeux; la plus grande partie du plumage d'un gris

cendré, plus foncé supérieurement ; tectrices alaires

noirâtres; les grandes rémiges et rectrices d'un brun

obscur vers l'extrémité; la partie nue de la jambe et

les tarses d'un jaune orangé; une plaque triangulaire

au-devant du pied, les doigts et les ongles noirs. Lon-

gueur du bec, quinze lignes; hauteur, neuf. La gros-

seur de l'Oiseau est celle d'une petite Oie.

CÉRÉOXILE. BOT. F. Céroxile.

CÉRÉRINE, CËRÉRITE et CÉRÉRIUM. min. F. Cé-

RITE et Cériuîi.

CÉRÉSIE. Ceresia. bot. Persoon, dans son Syn. Pl.,

ayant formé ce genre de Gi'aminées avec le Paspalum
memhranaceion, L., la plupart des botanistes ne trou-

vèrent pas que les caractères fussent suffisants pour son

adoption. Néanmoins Fliigge et Beauvois, après beau-

coup d'hésitation, confirmèrent l'opinion de Persoon.

Ce dernier fixa de la manière suivante les caractères du

genre Ceresia : axe en épi composé; plusieurs épiets

alternes, soutenus par une membrane très-large, caré-

née et munie de trois nervures; fleurs unilatérales,

ayant les valves de la lépicène {glmnes, Beauv.) dures,

coriaces et couvertes d'un duvet fort épais, tandis que

les glumes (paillettes, Beauv.) sont molles et mem-
braneuses; style bipartite; stigmates plumeux. L'exis-

tence et la largeur de la membrane qui donne un aspect

si particulier à la Ceresia elegans, Pers., unique espèce

du genre, n'aurait certainement pas suffi pour séparer

cette plante des Paspales; mais dans ce dernier genre,

les parties de la lépicène sont molles et les glumes on
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paillettes très-dures, ce qui est précisémentle contraire

du caractère tracé plus haut pour la Cérésie. Il n'y a

donc point d'inconvénient à distinguer ce genre du
Paspalum, en attendant que, par les découvertes des

voyageurs, on ait ajouté d'autres espèces à la Ceresia

elegans, qui est originaire du Pérou.

Le nom de Ceresia ayant été imposé à une Graminée,

et son auteur n'en ayant pas expliqué l'étymologie, il

était naturel de croire qu'il avait eu l'intention de dé-

dier ce nouveau genre à Cérès, déesse des Moissons;

aussi un de nos plus célèbres réformateurs de la bota-

nique (De Candolle, Théorie élém. de la Botanique,

p. 201) blâme-t-il Persoon d'avoir choisi précisément

une Graminée inutile pour faire une allusion à la pro-

tectrice des Céréales. Cependant le reproche n'est peut-

être pas bien fondé; car, selon Beauvois, le Paspalum
tnembranaceitm aurait reçu le nom de Ceresia en

l'honneur de Céré, directeur du Jardin botanique de

l'Ile-de-France. Si cela est ainsi, il faut convenir que

Persoon ne s'est pas astreint à l'usage qui veut que, dans

la construction des mots, on suive l'orthographe des

noms servant de base à l'étymologie.

CEREUS. BOT. Synonyme de Cierge.

CEREZA. BOT. Syn. de Cerise, d'où sont dérivés plu-

sieurs noms d'arbres et d'arbustes étrangers, dont les

fruits ont quelques rapports de forme avec ceux du

Cerisier.

CERF. Cervus. m am. Genre de Ruminants, caractérisé

par des cornes solides, entièrement osseuses, sans étui

corné comme celles des Bœufs, des Chèvres, etc. Il n'y

a pas de liaison entre la chute et la production de ces

cornes appelées bois, et les phases correspondantes de

la végétation, ainsi que l'a dit BufiFon qui prétendit

même ramener à une même loi ces deux ordres de phé-

nomènes. Car d'abord, pour les espèces d'un même cli-

mat, les phases de la révolution frontale peuvent dif-

férer de quatre à cinq mois, et ensuite si l'influence de

la qualité ligneuse des aliments déterminait ces produc-

tions, il n'y aurait pas de raison d'exclusion pour les

femelles, qui toutes sont dépourvues de cornes, excepté

dans l'espèce du Renne, laquelle précisément ne se

nourrit pas de pousses ligneuses.

Une relation mieux constatée a été observée entre les

périodes de la révolution frontale et celles de l'activité

de la génération. Geoffroy ( Mém. de la Soc. d'Hist. nat.

de Paris, an 7) a le premier considéré cette question

physiologiquement, et comme pouvant jeter quelque

jour sur la formation des os. 11 a d'ailleurs démontré

que le tissu du bois des Cerfs était continu et identique

avec celui de l'os frontal; que la distinction entre le

tissu réticulaire et le tissu compacte n'impliquait pas

une différence de nature, mais un degré d'ossification;

que ce degré varie d'une espèce à l'autre, ce qui ex-

plique l'élat tout à fait compacte du bois de l'Élan, la

prédominance de la partie réticulaire dans le bols du

Cerf, et de la partie compacte dans le bois du Daim, du

Chevreuil et du Renne. F., pour la description et la

formation de ces cornes, le mot Bois.

L'influence de la fluxion des fluides vers les testi-

cules, pendant le rut, sur la chute des cornes, est si

évidente, que dans les climats où l'amour n'a pas de
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crise limilée et violente, les cornes persistent plus d'une

année ; de même la castration les perpétue en éteignant

les causes de la contre-fluxion : l'on conçoit donc com-

ment la castration, faite pendantla mue, n'empêche pas

la reproduction des bois chez les Rennes, ainsi qu'il

arrive, dit-on, aux autres espèces, où d'ailleurs l'expé-

rience n'a peut-être i)as été convenablement faite. La

considération de cette fluxion sur les organes de la

génération explique aussi l'absence de bois chez les fe-

melles. Pour elles, la fluxion artérielle sur ces organes

est permanente. Leur rut, aussi long que celui des

mâles, est perpétué parla gestation et l'allaitement, et

comme le rut recommence presque aussitôt que l'allai-

tement finit, il y a impossibilité de l'établissement du-

rable d'une fluxion vers la tête. 11 nous paraît que c'est

à cette alternative de fluxions, dont les époques sont

assez .distantes, que tient la périodicité des bois des

mâles; l'existence de ceux des femelles de Rennes ne

dément pas les effets que nous attribuons à la durée de

la fluxion utérine, puisque leurs bols sont plus petits

que ceux des mâles. Quant au mécanisme même de la

production et de la chute des cornes, il ne nous paraît

pas différer de la formation du cal et de la nécrose.

Le tissu celluleux du cal est plein de vaisseaux comme
le refait des Cerfs; la rupture de tous les deux cause

une hémorrhagie ou un épancheraent. A mesure que la

matière calcaire se dépose, le calibre des vaisseaux s'ef-

face : ainsi les artères des os, si développées dans l'en-

fant, finissent par s'effacer chez le vieillard. On ne

peut pas non plus attribuer aux suites du refoulement

intérieur de la circulation par le froid, l'endurcissement

et la chute du bois : car le Chevreuil refait le sien au

milieu de l'hiver, et la mue des Cerfs retarde précisé-

ment lorsque le froid se prolonge. Le Chevreuil, le seul

de nos Cerfs septentrionaux qui vive marié à une seule

femelle, et dont l'amour est plutôt un tendre attache-

ment qu'une jouissance ardemment lascive, a le bois

disproportionné à sa taille, comme les espèces des pays

chauds dont le rut est également tranquille et sans

'époque fixe; il perd son bois en automne, après le rut,

comme l'Élan. C'est deux mois avant le solstice de leur

été ou à l'époque même de ce solstice, que les Cerfs de

l'Amérique du sud perdent leur bois dont la chute n'a

pas de périodes annuelles; car D'Azara a vu le même
jour trois mâles Guazou-Poucou dont deux avaient le

bois vieux et mûr, et le troisième à demi-croissance : il

y a au plus, dit-il, le tiers des mâles qui refasse sa tête

dans l'année. La figure des bols est le meilleur carac-

tère de chaque espèce. Elle varie dans la même espèce

avec l'âge. Chez tous les Cerfs, jusqu'à deux ans, le bols

n'a qu'une seule perche ou dague
;
plus tard, le nom-

bre, rori{*!ne et la direction des andouillers marquent

les âges et les espèces. On observe, il est vrai, des irré-

gularités très-fréquentes, d'une perche à l'autre sur le

même bois. Néanmoins ces irrégularités, n'affectant

jamais les deux perches ensemble , ne peuvent faire

confondre une espèce avec une autre. Car, suivant la

remarque de Cuvier, la figure est, pour ainsi dire, plus

essentielle que la matière aux corps vivants, et dans une

même classe, à plus foi te raison dans le même genre,

un animal ne diffère réellement d'un autre que par la
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forme et non par la matière des organes dont la com-
position reste similaire.

Les Cerfs offrent, plus fréquemment que la plupart

des autres animaux, ces altérations de tempérament

connues sous les noms d'Albinisme et de Mélanisme. Et

ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que le tempéi a-

ment d'Albinos est plus fréquent dans les espèces des

climats équatoriaux que dans celles des climats froids.

Près de l'équaleur, dans les Llanos de l'Apure, Hum-
boldt (Tab. de la Nat., t. 1) a vu des variétés entière-

ment blanches de Cerfs, qu'il rapi)orte au Cervus mea:i-

camis. D'Azara en dit autant de deux des espèces du

Paraguay: la couleur noire ou le tempérament méla-

noïde est permanent dans une variété, si ce n'est pas

une espèce de Daim originaire delà Scandinavie, et dé-

crite par Frédéiic Cuvier. L'intensité de la lumière et

de la chaleur ne sont donc que des causes fort secon-

daires de la couleur des animaux. Buffon n'avait pas

plus raison d'attribuer la dégénération blanche à la

domesticité, car aucun Cerf des Llanos n'a certes ja-

mais été domestique.

On a dit que l'existence des cornes exclut celle des

dents canines. Cette exclusion ne doit s'entendre que

des incisives supérieures, car il y a presque autant d'es-

pèces de Cerfs pourvues de canines, qu'il y en a qui en

manquent.

Le pelage des Cerfs est formé d'une seule sorte de

poils, excepté dans le Renne où les poils soyeux sont

enchevêtrés à leur base par une bourre laineuse. Per-

rault a figuré (Pl. de l'Élan, Mém. pour servir à l'IIist.

des Animaux, in fo) la section et le profil de ce poil

étranglé à son insertion par une large gorge faite

comme la poignée d'une lance. Le poil n'est pas creux,

comme on l'a dit, mais rempli d'une substance pulpeuse,

plus transparente que la gaîne, ce qui avait produit

l'erreur. C'est au rétrécissement de leur pédicule que

lient leur facilité à se détacher.

Buffon a beaucouj) embrouillé l'histoire des Cerfs. Il

confond en une seule espèce d'abord le Cerf d'Europe,

celui du Cânada et rHl|>pelaphe, et puis le Chevreuil,

le Cerf de Virginie et le Cujuacu-Apara de Marcgraaff,

qui est le Guazou-Poucou D'Azara. Or, il confond ce der-

nier avec le Mazame de Hernandez, lequel est un An-

tilope. Il donne pour patrie à son Cerf-Cochon, qui n'est

qu'un Axis ordinaire, la pointe australe de l'Afiique,

continent dépourvu de Cerfs, excepté sur les pentes de

l'Atlas où ils ont sans doute été transportés. Enfin ii va

jusqu'à supposer unité |)rimltive entre la Chèvre et le

Chevreuil, dont les cornes ne seraient solides que parce

qu'il vit de bois. Il a distingué toutefois le Daim d'avec

l'Axis et le Cerf Munt-Jac, ce qui fait en tout sept es-

pèces établies par lui. Ne connaissant bien que les es-

pèces d'Europe, il croyait tous les Cerfs originaires du

nord de l'ancien continent, et cette prévention a causé

ses erreurs.

Les espèces, plus semblables entre elles dans ce genre

que dans aucun autre des Ruminants, restent chacune

aussi invariablement fidèles à leur type primitif qu'à

leur site natal. Et comme les types les plus ressemblants

ont leurs patries fort distantes, leur diversité d'origine

est évidente. Deux espèces sont communes au nord den
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deux continents, cinq appartiennent à l'Amérique du

nord, quatre à l'Amériquedusud, vers l'équateur, quatre

à l'Europe et au continent d'Asie, quatorze à l'Iiide, à

rindo Cliine et aux archipels du sud-est de l'Asie.

Quelques espèces de Cerfs habitent les forêts maréca-

geuses, d'autres les parties boisées du littoral des fleuves

et de la mer; le plus grand nombre les forêts de haute

futaie, sans s'élever bien haut sur les pentes des mon-

tagnes, excepté le Renne et une espèce encore indéter-

minée que Humboldt (Tab. de la Nat., t. 1) dit être

souvent blanclie, ne différer par aucun caractère spéci-

fique du Cervus Elaphiis, et se trouver jusqu'à deux

mille toises sur les pentes des Andes, oùleCer^MS inexi-

cantis ne s'élève pas au-dessus de sept à huit cents

toises. Mais quel que soit le site de chaque espèce, elle

y est immuablement fixée par son instinct.

I. Cerfs comtnuns aux deux continents.

Cerf Élan. Cervus Alces , L. Elk des Germains,

Loss des Slaves, Moos- Deer des Anglo-Américains.

Schreber, 240 c le mâle, et 246 d la femelle. Pennant.

Jrctiq. Zool. T. 1, pl. 8. Le plus grand de tous les

Cerfs, caractérisé par le renflement et la projection de

ses naseaux longuement fendus, la grandeur de ses

oreilles, la brièveté de son col et la hauteur dispropor-

tionnée de ses membres, surtout des antérieurs qu'il est

obligé, pour paître, d'écarter ou de fléchir; enfin, par

la projection presque horizontale de ses bois en palmes

triangulaires, dentelés sur leur bord externe d'un nom-

bre d'andouillers qui répond à l'âge. Ce bois n'est, la

première année, qu'une courte dague, dont la longueur

n'est que de cinq pouces la seconde année; un peu plus

longue et fourchue la troisième ; à quatre ans la fourche

s'aplatit ; à cinq ans c'est une lame triangulaire dont la

grandeur et le nombre des andouillers va jusqu'à qua-

torze pour chaque palme. Ces bois pèsent jusqu'à

soixante livres dans l'Élan d'Amérique. Un tel poids

tient plus encore à la densité de leur tissu entièrement

compacte qu'à leur étendue; elles tombent à la fin de

l'automne, après le rut qui dure de septembre en octo-

bre, et repoussent au printemps. La femelle met bas,

de la lîn d'avril à la fin de mai, un ou deux petits, rare-

ment trois. Gilibert {Obs. phytol. Zool.) a gardé pen-

dant une semaine deux faons, mâle et femelle, nés de

la même mère, pris le premier mai. Ils étaient blancs

sous le ventre, à la poitrine et à la face interne des

membres. Tout le dessus du corps et la face externe des

membres étaient fauves, semés de quelques poils blancs.

A la fin de la première année, le faon n'a plus de blanc.

La couleur générale est le châtain qui se fonce avec

l'âge, et noircit dans les vieux ofi il reste semé d'un

peu de fauve. Celte mutation de couleur par l'âge ex-

plique les deux variétés admises par Warden, qui donne

huit ou neuf pieds au garot, à la variété noire, c'est-à-

dire au vieux Élan, et la taille du Cheval à la variété

grisâtre. Sa tête est beaucoup plus longue que son col.

Allamand en a vu une qui avait deux pieds trois pouces

du museau aux oreilles. Nous reviendrons sur cette pro-

portion en parlant de l'Élan fossile. Sa lèvre supérieure,

d'une grandeur moyenne entre celle du Cheval et la

trompe du Tapir, reçoit, de quatre paires de muscles

fixés sur le bord nasal des maxillaires, presque autant

prolongés que dans le Tapir, une mobilité aussi variée

que rapide. C'est avec cette lèvre qu'il tond l'herbe, les

feuilles et les bourgeons des arbres. Les muscles de son

col ont une masse double de ceux du Cheval pour main-

tenir l'équilibre de la tête : la difficulté de paître à terre

lui fait préférer les forêts où il broute les feuilles,, les

bourgeons et l'écorce des arbres. Dans l'été il se pré-

serve des Taons, en restant plongé nuit et jour dans des

marécages d'où il ne sort que la tête. Dans cette atti-

tude il broute l'herbe sous l'eau, en soufflant avec grand

br'uit par les narines.

L'Élan est le Machlis de Pline, qui le caractérise par

ses lèvres bombées et l'inflexibilité prétendue de ses

jambes ; il lui assigne la Scandinavie pour patrie. Quoi-

qu'on en ait dit, l'Élan ne s'est jamais trouvé en France
;

il n'a pu, vu la nature des sites marécageux qu'il habite

dans les forêts du nord des deux continents, vivre sur

les Pyrénées. Le mâle est plus grand que la femelle. Sa

chair est plus compacte que dans tous les autres Cerfs.

Son foie est presque toujours malade. La graisse abdo-

minale est dure comme dans tous les Ruminants. Mais

celle d'entre les muscles et de dessous la peau est molle

et fluide comme de la moelle. L'Élan ne court pas; sa

fuite est un trot accéléré, d'une vitesse de trente milles

par traite. Sa marche est accompagnée d'un craque-

ment fort extraordinaire, attribué par Gilibert au peu

de synovie de ses articulations, qu'affermissent pour-

tant des ligaments extrêmement forts et serrés. Il a

pour ennemis plus redoutables l'Ours et le Glouton qui

le guettent du haut des arbres, se jettent et se cram-

ponnent sur son col. En vain l'Élan se roule parterre,

se heurte contre les arbres pour écraser l'ennemi immo-

bile dans l'enceinte de ses cornes. Il meurt épuisé de

sang et de fatigues. — L'Élan s'apprivoise aisément.

Les sauvages du nord-ouest de l'Amérique l'attellent à

leurs traîneaux, comme on le faisait autrefois en Suède.

Cerï Renne. Cervus Tarandiis, Bufif. § 3, pl. 18 bis.

GeofP. et F. Cuv. Mam. 31 liv. Encycl. pl. 58, f. 3 et 4.

— Sans mufle comme l'Élan; bois divisé en plusieurs

branches grêles et pointues dans les jeunes, et s'élargis-

sant avec l'âge en trois palmes dentelées dont l'infé-

rieure se projette dans la meule vers le museau, l'autre

en dehors naissant au-dessous du milieu de la perche, et

la troisième terminale. Néanmoins c'est de tous les Cerfs

celui dont les bois montrent la plus grande diversité

pour la direction, le nombre et la position des andouil-

lers. On peut en prendre une idée sur la pl. 4 du t. iv

des Ossem. Fossil. de Cuvier, nouv. édit., et s'expliquer

ainsi combien il était difficile, avant d'en posséder une

aussi grande collection que celle du Muséum, de fixer

le caractère général du bois de cette espèce. Voilà pour-

quoi, sur l'inspection de quelques-uns de *is bois sé-

parés de l'animal, on en avait établi quelques espèces

imaginaires, entre autres le Cerf couronné; car on ne

pouvait guère prévoir que presque aucun individu n'a

les bois absolument semblables à ceux du même sexe et

du même âge. Il n'y a de caractère commun à toute

l'espèce, dit Cuvier, que celui d'être comprimé et lisse

dans toutes ses parties, excepté dans la très-courte por-

tion qui tient immédiatement à la meule. C'est en sui-

vant toutes ces transitions d'une figure à l'autre que
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Cuvier est parvenu à ramener à l'unité avec ie Renne le

Cervus coronatiis. La femelle porte un bois plus petit.

Le Renne sauvage est grand comme le Cerf, mais

plus trapu. Ses jambes sont plus courtes et ses pieds

beaucoup plus gros. Le faon n'a point de livrée. Il est

brun dessus, roux dessous ; son poil est moutonné. L'a-

dulte est brun foncé en hiver, et en été d'un gris qui va

en blanchissant jusqu'au solstice. Il a toujours une

manchette blanche au-dessus du sabot. Les bois du

mâle tombent après le rut, en novembre ou décembre.;

la femelle qui a conçu ne les i)erd qu'en accouchant, au

mois de mai; sinon ils tombent en même temps qu'aux

mâles. lis lui repoussent plus vite qu'à ceux-ci qui sont

huit mois à les refaire. La castr ation n'empêche pas la

refaite, seulement la chute est retardée d'une année.

Le Renne ne s'accouple pas avec la Daine et la Biche.

La portée de la femelle est de deux petits. Le Renne

offre, entre autres particularités anatomiques, une pau-

pière nictitanle qui peut voiler toute la cornée en se

prolongeant jusqu'au petit angle de l'œil; la trachée-

artère est fort large. D'après Camper la glotte se pro-

longe par une fente ouverte entre l'hyoïde et le thyroïde

dans une poche analogue, pour le mécanisme, au tam-

bour de l'hyoïde des Alouates; cette poche, qui s'enfle

quand l'animal crie et renforce sa voix, est soutenue

par deux muscles rubanés, d'un demi-pouce de large,

fixés à la base de l'hyoïde, et qui s'épanouissent sur sa

tunique extérieure comme les crémasters sur la tunique

vaginale des testicules.

Comme l'Élan, le Renne se défend avec ses pieds de

devant, et fait entendre un claquement en courant. Les

Rennes sauvages et domestiques changent de site avec

les saisons. En hiver ils descendent dans les plaines et

les vallées; l'été, ils se réfugient sur les montagnes où

les individus sauvages gagnent les étages les plus éle-

vés, pour mieux se dérober aux Taons et aux OEsIres

qui effrayent tant les Rennes que l'apparition d'un seul

dans l'air rend furieux un troupeau de plus de mille.

Comme c'est alors la saison de la mue, ces Insectes

peuvent déposer leurs œufs sur la peau, où les larves

se logent et multiplient à l'infini des foyers de suppu-

ration sans cesse renaissants.

Le Renne Se trouve au Spitzberg. Les champs de glace

lui ouvrent l'accès de toutes les îles de l'océan Polaire,

comme ils ont dû lui ouvrir la route de l'Amérique, si

plutôt il n'est pas aborigène des deux continents. En

Amérique, il se trouve jusqu'au 45" degré. — Tout le

monde sait que l'existence des peuples hyperboréens est

liée à celle du Renne, enchaîné lui-même par son tem-

pérament sous le climat du Pôle. Nous ne dirons donc

pas ici l'harmonie des admirables rapports de cet en-

chaînement de la nature avec la société.

II. Cerfs propres à l'Amérique.

Cerf dd Canada. Cervus Canadensis, Lin., Perrault,

Mémoires in-folio, p. 129; Schreber, 246 a
;
Enc, pl. 38,

f. 2; Stag ou Keddeer de Warden. Perches peu diver-

gentes, pas plus de sept à huit andouillers. Deux an-

douillers à la partie antéiieure dirigés en avant; il n'y

a pas d'erapaumure terminale comme dans le Cerf

d'Europe, mais une simple fourche à deux pointes, des

canines et un mufle. Cette espèce, dont la distinction

d'avec la suivante n'est pas encore bien établie, pour-

rait devoir à l'âge des sujets observés, à l'influence du

pays, la couleur rouge qui l'a fait nommer Reddeer ou

demi-rouge par les Anglais ; sa queue est longue de sept

à huit pouces. Clark et Lewis disent en avoir vu, dans

les montagnes rocheuses, dont la queue aurait dix-sept

pouces. Cette longueur de la queue et le défaut de taches

jaunes autour de cet organe sont les seuls caractères

positifs qui le distinguent du Wapiti. La femelle met bas

en mai un, deux ou trois petits.

Selon Hearne, c'est le plus stupide de tous les Cerfs :

son cri bruyant et prolongé diffère peu du braiment de

l'Ane. Ils se tiennent en grandes troupes; leur peau,

plus épaisse que celle de l'Élan, est avec celle des Cha-

mois, la seule des Rtuninants qui ne perde pas sa sou-

plesse et son moelleux après avoir été mouillée. II se

trouve dans tout le nord de l'Amérique.

Cerf Wapiti. Élan des Américains, dont Warden le

sépare malgré plusieurs conformités, telles que la briè-

veté de la queue qui n'a que deux ou trois pouces, la

couleur brune du poil, la direction parallèle au front

du premier andouiller, arqué en bas et nommé par les

chasseurs corne de combat; trois ou quatre palmes de

haut plus que le précédent; une brosse de poils fauves

autour d'une cicatrice cornée et saillante située en haut

et en dehors du canon de derrière ; un cercle de poils

blanchâtres autour de l'œil; des poils très-longs der-

rière la tête et sous le col où ils forment une sorte de

fanon; un espace triangulaire, nu, autour du larmier

et une tache blanc-fauve autour de la queue. Le Wapiti

vit en famille, marié à une seule femelle qui met bas

deux petits au mois de juillet. Elle porterait donc un ou

deux mois de plus que la Biche du Canada ou femelle

du Reddeer. Les Wapitis
, pris jeunes, s'apprivoisent

aisément ; les Indiens les dressent à tirer le traîneau.

Pour indiquer un grand âge, les Indiens disent vieux

comme un Wapiti. Il n'a que deux palmes de moins que

l'Éian, quand il a pris toute sa croissance : il ne s'a-

vance pas autant vers le nord que le précédent; on ne

le trouve plus aujourd'hui dans l'est, mais vers les mon-
tagnes escarpées et sur les bords de la Colombia.

C'est le Cervus slrongyloceros de Schreber, pl. 247,

F, où le cercle blanc autour des yeux, la tache du der-

rière et la brièveté de la queue, ainsi que la cicatrice

des talons, sont bien indiqués. 11 a figuré une corne sous

ce nom, pl. 247, g.

Cerf de Virginie ou de ia Louisiane, Falloiv Dcer

des Anglo-Américains, Cervus Virginianus, Gmel. Ses

bois sont caractérisés par la courbure de leurs perches,

convexes en dehors, et si inclinées en avant que leur

pointe répond à la commissure des lèvres : les an-

douillers naissent de la convexité de l'arc. Il est grand

comme un Daim; couleur cannelle fauve en été, d'un gris

très-agréable en hiver. Tout le dessous du corps et la

face interne des membres blancs; queue longue de dix

pouces, supérieurement fauve, ayant l'extrémité noire

en dessous. En hiver une bourre grise molletonné entre

les poils soyeux, qui ne sont ni secs ni cassants, et qui

s'allongent en même temps sur le col ; il n'a pas de

crochets : le bois se découvre en septembre et tombe

en février : la femelle porte neuf mois, le rut dure de
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novembre en décembre. Les pelits ont une livrée de

taches blanches sur un fond fauve brun, et un bouquet

noir au milieu du poignet. Le premier bois qui_met un

an à croître, tombe à vingt mois. Ils sont aussi avides

de caresses que de friandises; mais leur délicatesse est

extrême, ils ne toucheraient pas à ce que l'on aurait

mordu ou trop manié. 11 a un petit muHe; le museau

est plus effilé et la physionomie plus douce et plus

spirituelle que dans aucun autre Cerf. Il habite l'Amé-

rique, depuis la latitude de TOhio, entre l'État de Ver-

mont et le Mississipi, jusqu'au nord de l'Orénoque-, ce

ne peut être le Daim rouge des Anglais que Hearne a

vu jusqu'auprès de l'océan Polaire. Il a trois pieds au

garot, et est plus petit dans le territoire du Missouri

qu'en Virginie.

Cerf dd Mexique. Cermis Mexicaniis de Pennant.

Espèce douteuse. Buff., pl. 37, cornes, fig. 1 et 2. Pen-

nant, Quadr. T. 1, pl. 11, f. 3. Bois dirigés comme ceux

du précédent, ayant de plus à la face antérieure du bas

du merrain un andouiller vertical et hérissé de fortes

dents qui se retrouvent aussi sur le merrain; pas de

canines. Cuvier pense que ces grosses perlures qui re-

couvrent le bois et la base des andouillers et l'andouiller

vertical lui-même, peuvent être un effet de l'âge, et que

le Cerviis Mexicanus n'est probablement que le Cer-

vus Firginianus dans sa vieillesse. Une autre confor-

mité qui est aussi caractéristique, c'est qu'on leur at-

tri])ue la même ])atrie
;
par cette seule raison , il nous

semble distinct du Guazou Poucou de D'Azara , avec

lequel F. Cuvier le croit identique. L'identité que lui

croit Cuvier avec le Cervus Firginianns est ime forte

présomption pour notre opinion. Quoi qu'il en soit

,

Humboldt en a vu beaucoup de tout blancs dans les

Llanos de l'Apure.

Cerf RIulet. Mule-Deer, Cervus aiirilus, Warden,

Tab. des États-Unis, lom. v. Lewis et Clarck ont ainsi

nommé, à cause de ses longues oreilles , une espèce

qu'ils ont découverte à l'ouest des montagnes rocheuses.

Le seul bon caractère qu'ils lui assignent, c'est la nu-

dité de sa longue queue, terminée par une touffe de

poils noirs, qui l'a fait aussi nommer Cerf à queue

noire. Le seul renseignement, un peu positif, qu'ils

ajoutent, c'est sa marche l)ondissante. Umfreville a dé-

crit, sous le nom de Cerf sautant, une espèce des envi-

rons de la i)aie d'Hudson, qui se rapproche, selon War-

den, du Cerf Mulet, par sa queue d'un pied de long,

quoiqu'il y en ait une variété à queue courte. S'il est

vrai que le rut du Cerf sautant vienne en novembre, et

que la femelle mette bas en mai, il y aurait une diffé-

rence de deux mois entre la durée de la gestation de

cette espèce et de celle du Cervus Firginianus ; il y

aurait aussi une différence de trois mois entre la défaite

du Cervus Firginianus et celle du Cerf sautant qui

perd en mai son bon bois long de deux pieds. Il résulte

de tout cela que le Cerf Mulet et le Cerf sautant diffè-

rent certainement du Cervus Firginianus, mais ces

deux premiers sont-ils d'espèce unique ou de deux es-

pèces différentes ? Leur situation géographique est une

donnée en faveur de la diversité.

Cerf Guazou-Poucou. Cervus palustris, F. Cuvier.

Mufle gros et noir comme celui du Bœuf; deux émi-

nences de six lignes de hauteur, enveloppées de peau,

supportent des bois qui conservent dix-huit lignes de

diamètre pendant quatre pouces, et là, se divisent en

deux branches, fournissant chacune deux andouillers
;

de ceux de la branche postérieure, tous deux aigus et

très-forts, celui de derrière est le plus court : les deux

andouillers de devant sont presque égaux. D'Azara n'a

vu qu'un seul bois à cinq andouillers ; un cercle blanc,

traversé en avant par un larmier de dix-sept lignes de

longueur, contourne l'œil et prolonge, vers la commis-

sure, une ligne blanche qui entoure les deux mâchoires,

excepté le dessous de la lèvre inférieure qui est noire.

Sur le bas du chanfrein, un triangle noir prolonge ses

deux angles inférieurs au-dessusdesyeux, vers un autre

triangle noir, qui couvre le front; un rang de cils noirs

à la paupière supérieure seulement, et une bande noire

le long de la poitrine; chez les femelles et lesjeunes mâles,

le chanfrein et la poitrine sont de la couleur du corps,

qui est d'un rouge bai, blanchissant sous la poitrine,

et au dedans des fesses. Le bas des canons et le dessous

de la queue sont noirs ; les petits n'ont pas de livrée.

Le Guazou-Poucou, inférieur à notre Cerf, ne quitte

pas les esters ou langues de terre basses formées, près

des rivages, soit maritimes, soit fluviatiles, par la re-

traite des eaux ou par leurs alluvions. D'Azara attribue

la supériorité de taille de cette espèce sur les trois sui-

vantes, à la nature de ces sites qu'habitent également

les plus belles peuplades du Paraguay.

Cerf Gcazocti. Cervus campestris, F. Cuvier. Son

bois, fig. 46, 47 et 48, pl. 3, t. 4 des Ossem. Foss.,

2" édit. Espèce plus petite que la précédente. Bois por-

tés sur une éminence frontale d'un pouce de long, hé-

rissés de tubercules plus aigus que dans le Cervus Mexi-

canus : meules saillantes et une large collerette fine-

ment dentelée; perche d'un pouce de diamètre, haute

de dix pouces et demi.de la meule, un andouiller anté-

rieur, recourbé en haut et bifurqué, deux pouces au-

dessus, en deux andouillers dontl'antérieur est parallèle

au postérieur, et l'autre recourbé en arrière ; tous trois

sont dans le même plan, mais leurs pointes s'inclinent

un peu en dedans. Geoffroy Saint-Hilaire a donné au

Muséum d'anatomie un crâne qui appartient évidem-

ment à cette espèce. Sur un autre crâne sans doute plus

vieux, le merrain est en prisme triangulaire, et au lieu

d'une simple bifurcation, émet de son bord postérieur

cinq andouillers ascendants. L'andouiller antérieur

ordinaire porte trois pointes. Il n'y a pas de canines

sur ce crâne; la fosse osseuse des larmiers y est aussi

développée que sur aucun Cerf, ce qui répond à la

grandeur des larmiers dilatables et contractiles que

D'Azara lui donne comme au précédent; l'oreille est

plus aiguë et plus droite que dans les trois autres; un

seul rang de cils comme au précédent ; tout le dessous

du corps et l'intérieur de l'oreille, le tour de l'œil et le

derrière des fesses sont blancs; tout le reste du corps

bai-rougeàtre, mais la base des poils est brun-plombé,

le poil est plus long sous le corps que dessus, où il est

au contraire plus court que dans le précédent. Le faon,

plus rouge que l'adulte, a pour livrée un double cha-

pelet de taches blanches moins éclatantes que dans les

deux espèces suivantes, mais qui se prolongent jusqu'à
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roreil!e,sur un seul rang, depuis l'épaule. C'est le plus

vif de tous les Cerfs du Paraguay; il répaud une odeur

infecte en fuyant, habite en troupes nombreuses les

grandes plaines du Paraguay, et les Pampas jus<|ue

dans la Patagonie.

CnîiT GvMuvpiTX. Ccrcns rufus, F. Cuv. ; Cerf des

grands bois de Cayenne; son crâne, fig. 44, pl. 5, et

ses dagues
,
fig. 41 à 42, pl. 3, t. 4 des Ossem. Foss. de

Cuv. Celte espèce a un rautle; des crocliets cylindriques

déjà apparents dans le faon et usés de bonne heure jus-

que près de la gencive; des dagues de trois pouces au

plus, courbées en avant, et dont la concavité offie une

surface plane, usée par frotlement, et des larmiei s de

trois lignes de long; tout le corps roux doré vif, excepté

le dessous du corps et de la queue, le tour des cornes

qui est blanc, et les genoux qui ont une jarretière noire.

La livrée des petits est un cba))elet de taches blanches,

,
qui décrit sur les flancs une ellipse allongée et aplatie

à ses pôles. Cette espèce, qui est nocturne, ne sort ja-

mais avant le crépuscule pour fourrager au bord des

bois dans les cultures des Indiens, dites Chacams. Elle

vit solitaire. Il y a dix femelles i)our un mâle.

Cerf Gdazoubika. Cervtis neiiion'ragus, F. Cuv.;

son crâne, lîg. 50, pl. 3, t. 4 des Ossem. Foss., nouv.

édit.; pas de canines; dagues droites, usées aussi sur

leur face antérieure; oreilles hautes de quatre pouces,

plus rondes à leur extrémité que dans les trois autres

Gnazous; chanfrein un peu convexe; larmier insensi-

ble; plis de l'intérieur de l'oreille et son contour, ainsi

que le dessous de la queue blancs; face interne de la

jambe de devant, à partir du coude au sabot, ventre

et fesses d'un blanc tirant sur le roux ; dos et cou

d'un brun ardoisé; l'extérieur des fesses, le dessus de la

queue et l'intervalle du sabot sont brunâtres. Le faon a

une livrée de deux rangées de taches blanches, se for-

mant en ovale sur les cuisses et les épaules; la rangée

supérieure est distante d'unpouce de l'épine comme dans

les deux précédents. Il y a une disproportion de cinq

pouces entre la hauteur au garot qui est de vingt-six

pouces, et celle à lacroujie qui est de li'énte et un. Cette

espèce ne quitte les bois, comme la précédente, qu'à la

fin de septembre et au mois d'octobre, où elle est tour-

mentée par les Taons; tout le blanc de la livrée disparaît

à six mois , comme dans les deux précédentes.

Ces quatre espèces sont toutes susceptibles de domes-

ticité. Leur familiarité, dans les maisons, est même im-

portune. Leur délicatesse est aussi difHcile pour les ali-

ments que celle du Cei'vus Fiir)iniaiius. Elles aiment à

lécher les mains et la figuie souvent pendant un quart

d'heure. D'ailleurs, elles ne sont pas susceptibles d'af-

fection personnelle.

Cerf macrotis. Cerviis macrotis. Cette espèce, en-

core peu connue, habite la partie la plus éloignée des

territoires du nord-ouest de l'Amérique septentrionale;

son pelage supérieur est d'un brun-rougeàtre pâle; les

côtés du cou et la partie supérieure du chanfrein sont

de couleur cendrée terne ; le dos est parsemé de poils

dont la pointe est noirâtre et qui forment, par leur

réunion, une ligne distincte sur le haut du cou, près de

la tête; la queue est d'un cendré roussâlre, terminée de

Roir. La longueur du bois, depuis sa base jusqu'au pre-
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mier andouiller est de deux pouces, et la distance de

celui-ci à la principale bifurcalion est de cinq pouces
;

la dernière pointe de la branche terminale antérieure a

quatre pouces et celle de la branche postérieure trois

pouces; la distance entre chaque bois et le bout de la

mâchoire supériein-e est de neuf pouces; la longueur

des oi eilles est de sept pouces, et celle de la queue nue

est de quatre pouces.

III. Cerfs de l'ancien continent.

Cerf commun. Cervns Elaphiis, L., Elapluts des

Grecs anciens; Lapin des Grecs modernes, Buff., t. 0.

IMamni. lilh. de Geoff. et Cuv., livraison 14; Eiicycl.

pl. 37, fig. ô et 4. Deux ou trois andouiilers saillants en

avant de la base de la corne, les andouiilers terminaux

paitant d'un même centre; pelage fauve-brun en été,

une ligne noirâtre sur l'éiiaule, et de chaque côté une

rangée de petites taches fauve-pâle, en hiver d'un gris-

brun uniforme ; la queue, le derrièi'C de la croupe et

les fesses en tout temps fauve-pâle comme dans le Wa-
piti; des crochets dans les deux sexes ; livrée : des pe-

tites taches blanches sur un fond brun-fauve dans les

jeunes faons où la tache du dei rière est déjà marquée.

L'âge fonçant les couleurs et allongeant les poils du col

dans les Cerfs comme dans la plupart des Mammifères,

on a pris ces effets de l'âge pour une variété et même
pour une différence spécifique, et les vieux Cerfs des

Ardennes et de la Forêt-Noire, Brand-Hiisch en alle-

mand, ont été confondus avecI'Hippelaphe auquel Ai is-

tote assigne cependant avec raison, comme on va voir,

l'Aracliosie, dans l'Inde, pour i)alrie.

Les Cerfs perdent leur bois au printemps, les vieux

plus tôt de deux mois que les jeunes, elle refont en août;

le rut vient en septembre; il commence i)nur les jeunes

trois semaines ou un mois plus tard que ])Our les vieux,

et comme il dure près d'un mois, on en trouve en rut

jusqu'à la fin de novembre; la mue avance donc ou re-

tarde comme le rut. La Biche porte huit mois et quel-

ques jours, et ne met bas ordinairement qu'un faon

vers la fin de mai. Le Cerf est furieux dans ses amours;

il maltraite et tue quelquefois les Biches qu'il délaisse

l'une api ès l'autre ((uand il en a joui. Sa longévité est

une fiction des anciens, car il ne vit guère plus de vingt

ans. Il est de toutes les conirées tempérées et boréales

de l'ancien continent; en Afrique, il n'habite probable-

ment que l'Atlas et ses vallées. Le Cerf avait beaucoup

multiplié à l'IIe-de-France où il fut transporté par les

Portugais.

Cuvier (Oss. Foss., nouv. édit., t. 4)énumère les en-

droits où on a trouvé des restes fossiles de cette espèce

dans des couches formées d'alluvions récentes. Ce qu'il

y a de remarquable, c'est que la plus grande quantité

en a été trouvée en Angleterre où le Cerf n'est plus in-

digène, depuis l'état actuel de nos continents. On vient

d'en trouver différents débris dans la caverne de Kirk-

dale, pèle-môle avec des os de Rhinocéros, d'Éléphants,

d'Hippopotames et surtout d'Hyènes. Il y en a aussi en

Allemagne, dans les mêmes cavernes qui contiennent

tant d'ossements d'Ours; enfin les os de Cerfs parais-

sent communs dans tous les dépôts d'Éléphants et de

Rhinocéros : on en a trouvé aussi en Italie. Dans les

premiers pieds de profondeur de la tourbe et du sable
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de la vallée de la Somme, on Iroiive des bois de Cerf par

centaines. 11 en existe même jusqu'aux environs de Pé-

lersbourg (Nov.Act. Petrop., 1. 15). Ceux des tourbières

de France n'ont offert à Cuvier aucune différence d'avec

ceux de nos Cerfs du même nombre de cors. Nous avons

déjà vu que la supériorité de grandeur n'est pas un ca-

ractère , mais il reste à faire une comparaison aussi

exacte des bois trouvés enterrés avec des os de Rhinocé-

ros et d'Éléphants, et des bois trouvés dans des cavernes

avec des ossements de Carnassiers; ces derniers sont

constamment plus gros que ceux des tourbières
;
et, par

leur gisement, ils appai liennent à une époque plus an-

cienne.

Cerf Daim. Cervus Dama, Platyceros des Grecs;

Piatogni des Grecs modernes ,. Mammif. lithogr. de

Geoff. et Cuv., variété fauve, liv. 11"; variété noire,

liv. 12; variété blanche, Encycl. pl. 39, fig. 1. Bois

aplati en haut; son bord externe est dentelé, rond en

bas, avec un ou deux andouillers dirigés en avant ; dis-

tinct de l'Axis, pendant la mue, par la blancheur des

fesses, lesquelles sont fauves dans ce dernier; la queue,

qui descend jusqu'au jarret, n'a que deux couleurs,

blanche dessus, noire dessous, tandis que la queue de

l'Axis a trois couleurs ; ie fauve de dessus y est séparé

du blanc de dessous par une ligne noire. Enfin, dit Cu-

vier (Ménagerie du Muséum), l'Axis ne change pas de

couleur comme le Daim qui devient brun très-foncé en

hiver, sans aucune lâche; mais le beau blanc et les trois

bandes noires de son derrière, le distinguent en tout

temps; la ligne brune de l'échiné est mouchetée sur sa

largeur dans le Daim, et bordée seulement de taches

blanches dans l'Axis.

La mue et le rut sont de quinze jours plus tardifs que

chez le Cerf. Le Daim se voit rarement dans les mêmes

cantons que le Cerf; il n'habite pas, comme lui, les gran-

des forêts; il préfère les bois coupés de champs et de

collines. 11 vit moins que le Cerf dans la zone boréale de

notre continent; il est nombreux et indigène en Angle-

terre. Il l'est également depuis la Pologne jusqu'en

Perse et en Abyssinie. Dans la variété noire, (jui paraît

indigène de Norvvège, la tache du derrière est nuancée

d'une teinte plus foncée, et les petits naissent sans li-

vrée. La variété blanche est domestique. Ces deux va-

riétés et le Cerf n'ont été transportés en Angleterre

qu'au commencement du dix-huitième siècle.

Cuvier (Oss. Foss., nouv. édition) a décrit et figuré,

pl. 6, f. 19, t. 4, un bois qui surpasse de plus d'un tiers

en grandeur, celui du Daim ordinaire ; le merrain en est

ai)lati vers le milieu de l'intervalle des deux andouillers

inférieurs , partie ordinairement ronde dans les plus

vieux Daims ; la meule y est en connexion immédiate

avec le frontal, sans l'intermédiaire d'aucune éminence

ni pédicule. Néanmoins comme un grand nombre de

bois de Daims lui ont offert entre eux des dilîérences

qui, pour n'être pas les mêmes que celles précitées, sont

réellement aussi fortes, il ne croit pas qu'on puisse éta-

blir une espèce nouvelle d'après celles-ci. La grandeur

seule pourrait le motiver. Mais les Fossiles d'Aurochs

et d'Urus, identiques avec les espèces actuelles, mon-
trent aussi la même supériorité de taille. Ce bois a été

trouvé dans les sables qui couvrent le penchant des

collines à droite de la Somme
,
près d'Atbeville.. Un

autre bois sur une portion de crâne trouvée en Alle-

magne, est représenté pl. 7, f. 11, du même ouvrage.

Cerf Chevredil. Cervus Capreolus, L. ; Dorcas des

anciens; Zarchodia des Grecs modernes; Caprea de

Pline, Buff., t. 6, pl. 32 et 33. Mammifères lithog. de

Geoff. et Cuv., livraison 29
;
Encycl. pl. 39, fig. 5. Sans

larmiers, presque sans queue, poil gris-fauve. Il y en a

de roux et de bruns, mais la tache blanche du derrière

ne manque jamais ; leur bois court, droit, fourchu en

haut avec un andouiller en avant de la tige, tombe à

la fin de l'automne et se refait en hiver : aussi le rut

ne dure que la première quinzaine de novembre. Mais

l'amour n'est pas une fièvre ardente de volupté dans le

Chevreuil comme dans la plupart des autres Cerfs; c'est

un attachement tendre et durable. Le mâle et la femelle

vivent époux constants. A l'approche du rut, ils éloi-

gnent leurs petits qui les rejoignent après, et qui eux-

mêmes se marient toujours ensemble. La Chevrette porte

cinq mois et demi, et met bas, en avril, deux faons qui

restent en tout huit ou neuf mois avec leurs parents. In-

digènes en Ecosse et dans la zone moyenne de l'Europe,

leur site favori est dans les pointes de bois environnés

de terres labourables , sur les collines et les premiers

étages des montagnes. Ils sont partout assez rares. On
dit qu'il se trouve aussi dans la zone tempérée de l'Asie.

On trouve de vrais bois de Chevreuil dans les tour-

bières et dans les sables d'alluvions. Le plus remarqua-

ble est décrit par Cuvier (Oss. Foss., nouv. édit., t. 4,

p. lOG). Il n'a trouvé dans aucun bois de Chevreuil le

petit andouiller de la base de celui-ci, ni vu le troisième

andouiller égaler le deuxième en hauteur. Néanmoins,

dit-il, tout cela peut n'être pas spécifique.

Cerf Abu. Cervus Pygargiis, Pallas
;
Schreber, 233;

Encycl., pl. 37, fig. 1. Semblable au nôtre, dit Cuvier,

mais à bois plus hérissés à leur base, à poils plus longs,

presque de la taille du Daim. Des steppes à l'est du

Volga. D'après un extrait du Fauna rossica, dit Cu-

vier, Oss. Foss. t. 4, p. 48, Pallas lui-même ne regar-

dait plus son Pygarque que comme une variété du Che-

vreuil.

Cerf Axis. Cervus Axis, L., Buff. 1. 11, pl. 38 et 39;

Encycl., pl. 39, fig. 3. Bois rond, devenant très-grand

avec l'âge, mais ne portant jamais qu'un andouiller à

la base, et la pointe fourchue. Aux autres caractères

cités à l'article Daim, ajoutez que le dessous de la mâ-

choire, de la gorge et du cou sont d'un blanc pur dans

l'Axis, et du même gris-brun pâle que le bas du devant

du col dans les deux sexes du Daim. L'Axis n'a pas de

crochets ni de larmiers. Les petits naissent marqués

comme les adultes. Il n'y a pas de temps fixe pour le

rut; le mâle ne maltraite pas ses Biches. Son cri est un

petit aboiement, houi, houi, houi. Originaire du Ben-

gale, où Pline a indiqué son existence, l'Axis a été in-

troduit en Angleterre avant le Cerf, au commencement

du dix-huitième siècle.

Cerf ue Mai.aca. La Biche figurée, Mamm. lith. de

Geoffroy et F. Cuvier, livraison lO''. Larmiers grands;

mutle glanduleux; deux sinus cutanés au-dessus des

yeux comme au front du Munt-Jac, et derrière les

cornes du Chamois
;
queue d'un brun noir, plus large à
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rexlrémilé qu'à la base, aplatie et de la longueur de

l'oreille ; même taille et même physionomie que la

Biche
;
pelage brun-noirâtre, presque noir à l'échiné et

au col, avec du fauve aux cuisses, poils durs et gros.

Cet animal est plus sociable qu'aucun autre Cerf. De la

j)resqulle de Malaca.

Cerf Hippelaphe. Cervus Hippelaphus, Cm. Rusa
ou Rousso-Itani. des Malais; son bois, Oss. Foss., t. 4,

pl. 5,fig. 31 à 34. Des canines dans les deux sexes; un seul

andouiller, plus recourl)é en arrière que dans l'Axis;

perches divergentes presque horizontalement sur une

longueur de huit à dix pouces d'abord
,
puis se relevant

presque rectilignement et si oI)liquement en dehors, que

l'envergure est bien de deux pieds et demi à trois pieds.

Chaque perche est fourchue, et la pointe postérieure

est deux ou trois fois plus longue que l'antérieure; c'est

le contraire chez l'Axis : la queue, terminée par une

touffe de poils bruns et roides, comme dans plusieurs

Antilopes, est trois fois longue comme l'oreille dont

l'intérieur est très-velu et d'un fauve blanc; tête plus

courte et plus ramassée que dans la suivante. Ce Cerf

est à peu près de la taille du nôtre; son poil est plus

rude et plus dur; et dès la jeunesse, celui du dessus du

cou, des joues et de la gorge, plus long et plus hérissé,

lui forme une sorte de barbe et même de crinière qu'il

relève comme le Sanglier; pelage d'un gris brun en

hiver; dessous de la poitrine noirâtre, ainsi que les

flancs. L'animal ouvre et ferme à volonté ses larmiers,

qui sont très-grands. D'après Duvaucel, il atteint la taille

du Cheval. Il en existe un à la Ménagerie de Paris; il

vient du Bengale, mais il habite aussi une partie de l'ar-

chipel Indien. Diard l'a découvert â Sumatra; c'est, d'a-

près Cuvier, le même que le grand Axis de Pennant. Se-

lon le même naturaliste, la Biche de Malaca, quoiqu'elle

n'ait ni barbe, ni crinière, pourrait bien être aussi sa

femelle; l'Hippelaphe habiterait donc les deux presqu'îles

de l'Inde, et son archipel : car, dit toujours Cuvier, Pen-

nant conjecture que c'est l'espèce vue par Loten dans

les îles de Ceylan et de Bornéo, et à laquelle on attribue

la taille du Cheval. Les Hollandais la nomment Élan;

les Malais de Java, Mejangan-Banjoe, ou Cerf d'eau,

parce qu'elle se tient dans les lieux marécageux.

Cerf HirPELAPOE d'Aristote. Ceivns Jristotelis,

Cuv. (Oss. Foss., p. 503; son bois, pl. 39, f. 10); Cal-

Orinii des Indous. Plus grand que le précédent, à lar-

miers encore plus grands et plus profonds sur le crâne :

le bois est surtout différent, et rappellerait plus que

tout autre, celui du Cervus Mariunus. L'andouiller de

la base s'élève à plus de moitié de la hauteur du mer-

rain, tandis que l'andouiller supérieur, très petit, est

tout près de la pointe à laquelle il est postéi'ieur. Même
pelage que l'Hippelaphe pour la longueur et la couleur;

seulement la queue est brune et non pas noiie. Com-
mun dans le Napaulet vers l'InOus. La description que

fait Aristote de son Hippelaphe, lih. 2, cap. 5, Hist.

anim., convient très-bien à cette espèce dont le pays

coïncide justement avec l'ancienne Arachosie.

CerfVallich. Cervus /Fallu hii,Cu\\eT (Oss. Foss.,

t. 4, p. 50, 4). Son bois, rond comme celui du Cerf

d'Europe, s'écarte dès la base de manière à dépasser

beaucoup les côtés delà tôle. A cette base sont deux an-

douillers dirigés en avant, et même l'inférieur descend

vers le front; un autre andouiller est aux deux tiers de

la hauteur et un peu en avant ; il u'égale pas \e sommet

du bois. Pelage gris-brun foncé; la queue, très-courte, et

un large disque sur la croupe sont d'un blanc pur; il y

a du blanc sous la mâchoire, et une tache noire sous

l'angle des lèvres. Il vit aussi dans le Napaul.

Cerf Duvaucel, Cervus Duvmtcelii, Cuvier (ibid.,

p. 505, et son bois, pl. 59, fig. 6, 7 et 8), à merrain

dirigé d'abord un peu en arrière et de côté, et recourbé

en avant par sa partie supérieure, de sorte qu'il est

concave en avant, comme dans le Cervus Virginianus;

mais la courbure en est moins forte. Un seul andouiller

snrtde la basedirigéen avant. Des deux ou trois andouil-

1ers terminaux du merrain, l'inférieur, qui est ordinai-

rement le plus grand, se bifurque ou se trifurque, sui-

vant l'âge, en sorte qu'on peut compter de cinq à sept

cors à chaque perche, les quatre ou six cors supérieurs

formant une sorte d'empaumure. Quelquefois il y a un

petit tubercule dans l'aisselle du maître andouiller. Du
continent de l'Inde.

Cerf Lescheïvaclt. Cervus Leschenaultii, Cuvier

{ibid., p. 508; son bois, pl. 39, fig. 9). Ce bois, aussi

grand que celui du Cervus Aristotelis, moindre et pour-

tant aussi tuberculeux que celui du plus vieux Elaphe,

donne, dès sa base, un andouiller médiocre, ; sa |)ointe

se partage en deux cors |)rcsque égaux, faisant chacun

le quart de la longueur totale. De la côte de Coroniandel.

Cerf des M ari anes. Cervus Marianus, Quoy et Gay-

mard, V oyage de Freycinet, partie zoolog. Pas de ca-

nines ; bois plus gros au-dessous de l'andouiller où il est

comprimé latéralement, que dans toutes les autres es-

pèces, excepté l'Élan; l'andouiller inférieur, aussi grand

que dans l'Hippelaphe , mais plus gros à proportion

que dans toutes les autres espèces, est presque droit et

vertical. Dans l'aisselle de cet andouiller sont deux ou

trois excroissances remarquables : la perche, fourchue

en haut, a sa pointe postérieure deux fois plus petite que

l'antérieure, ce qui est le contraire de rHipi)elaphe
;

tout le bois silloiuié de rides piofondes jusque près des

pointes. Cette espèce
,
importée des Philippines aux

Marianes, d'après une tradition insulaire, y a tellement

multiplié, au rai)port de Quoy et Gaymard, que Guam,

sur quarante lieues de tour, en renferme plus de mille.

Son poil est noirâtre et rude. Le faon est fauve et n'a

pas de taches à quelque âge qu'on l'observe. Les fe-

melles doivent mettre bas vers la fin de mars, car dans

les premiers jours d'avril, on apporta beaucoup de faons

pour la consommation de YUranie. Ils ont vu avec

quelle force extraordinaire nage cet animal, n'ayant de

l'eau que jusqu'au poitrail. Lancé par les chasseurs, il

se précipite alors dans les brisants, même dans ceux

qui déferlent avec le plus de fureur. 11 existe au Muséum
un jeune Cerf des Philippines, à poil brun-noirâtre, à

dagues enveloppées , donné par Dussumier. C'est sans

doute la même espèce : du moins la tradition suivant

laquelle le Cervus Marianus aurait été importé des

Philip|iines aux Marianes induit à le croire ; ou bien il

y aurait deux espèces aux Philippines.

Cerf Cheval. Cervuseqnimis, Cuv. (Oss. Foss., deux

édit.jT. 4, pl. 5, f. 57 et 38, représentant son bois.
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el ÔO sa dague). Grand comme un Cheval; l'andouil-

ler supérieur est assez petit, et dirigé en arrière

comme dans le Cerf des Marianes. Le bois est d'un

brun rougeàlre très-foncé ; les deux sexes ont des ca-

nines. Le caractère particulier de la tête osseuse est

d'avoir le front plus plan que dans aucune autre es-

pèce, et le chanfrein recliligne. Rafles lui donne un

pelage brun-grisâtre, plus obscur sur le ventre, tirant

sur le ferrugineux aux parties postérieures et à la queue;

l'intérieur des membres blaucliâlre; le museau noir; le

menton blanc. S'il ne disait pas que l'andouiller posté-

rieur et supérieur est le plus petit, on croirait cette

espèce identique avec l'Hippelaplie. Découvert à Su-

matra par Diard et Duvaucel.

Cerf DE Péron. CcrDus Psronii, Cuv. (Oss. Foss.jS"

édit., t. 4; bois, f. 41, pl. 5). Andouiller postérieur

presqu'égal à la pointe du nierrain qui est d'un brun

l>âle; des canines
;
l'angle postérieur de l'orbite relevé

d'une façon particulière. C'est peut-être le moyen Axis

de Pennant. De Timor.

CERF-Cocnoiv. Cercus-Porcinus, Pennant {Hist. of

Qiiadi îip., pl. 10). Semblable à rHi[)pelaphe pour la

figure et la couleur du coips et des cornes; mais sa

taille, comme l'observe Cuvier, de trois pieds six pouces

anglais de long, sur deux pieds deux pouces de hauteur

au garot , se trouve beaucoup trop petite pour qu'on

puisse le croire de la même espèce ; d'un autre côté

cette disproportion est trop grande pour être attribuée

à ce que l'animal avait été élevé dans la ménagerie de

lord Clive. Il venait du Bengale. Duvaucel vient de

prouver la justesse de l'idée de Cuvier. Le Cerf-Cochon

vit en grand nombre sur le continent de l'Inde, mais

on ne le voit pas dans les îles. 11 s'apprivoise si aisé-

ment qu'il est presque devenu domestique au Bengale

où on l'engraisse pour le manger, comme l'Axis avec

lequel il refuse de s'accoupler. Cuvier pense que le Cerf-

Cochon de Buffon n'est qu'un Axis ordinaire; Schreber

l'a confondu à tort avec celui de Pennant.

Cerf des Moluques. Cervus Moliiccensis , Quoy et

Gaym. Zool. du Voy. de l'Astrolabe-, pl. 24. Ce Cerf, de

l'ile de Bourou, a les formes courtes, trapues, et la tête

grosse; ses bois ont de grosses rugosités ; ils sont mé-
diocres, divergents, assez grands, à couronne élevée

au-dessus du crâne, ])lus dans les.jeunes que dans les

vieux, à deux andouillers : le premier naissant delà

meule, dirigé en avant et en haut, le second voisin de

l'extrémité du merrain, et se portant également en

avant. Le pelage est rude et brun ; les poils sont aplatis

et ondulés latéralement; le ventre et l'intérieur des

cuisses sont fauves, de même que l'extrémité des pieds;

les sabots sont bruns à leur base, et de couleur de corne

â la jjointe. L'espèce parait être assez commune dans

toutes les Moluques.

27. Cerf Munt-Jac. Cervus Munt-Jac, BufF., Sup.7,

pl. 26; Eucyc., pl. 00, f.l . Son crâne, Oss. Foss., t. 4, pl. 3,

fig. 48. 11 est remarquable parmi tous les Cerfs par la

longueur de ses canines tranchantes en arrière et un peu
divergentes, et par son bois porté sur un long pédicule

enveloppé, qui commence par un relèvement demi-cy-

lindrique du frontal sur le bord même de l'échancrure

nasale de cet os. Les bois n'ont donc pas une origine

commune à deux pouces du museau, comme on l'a dit.

La peau, entre les proéminences frontales, est plissée,

élastique et onctueuse, à cause d'un tissu glanduleux

sous-jacent. Un andouiller à la base de la perche, qui

se recourbe en dedans et en arrière. Ses poils blancs à

la base, bruns à la pointe, lui donnent une teinte gri-

sâtre. Queue longue de trois pouces, blanche dessous.

On le nomme Chevreuil des lndes,quoiqu'il ait des lar-

miers. Vit en famille à Java et à Ceylan. Cuvier (Oss.

Foss., t. 4, p. 50, nouv. édit.) dit qu'on doit regarder

le Cervus vioschatus de Blainville, Bul. des Se. 1816,

comme identique avec le Munt-Jac; car celte espèce est

établie sur une tète de Daguet Munt-Jac
,
qui n'avait

pas encore changé toutes ses premières molaires, mais

dont les canines étaient déjà très-longues. Le bois de

ce Daguet, qui manque d'andouiller à sa base, et dont

les couronnes ne sont pas encore marquées, a trompé

Blainville. Ce même bois, qui a fait illusion à Blainville,

est représenté pl. 3, f. 49, t. 4, Oss. Foss.

Cerf a bois recourbé. Cervus hamatus. Blainville

établit cette espèce sur un bois vu au collège de chi-

rurgie de Londres. Ce bois a quatre ou cinq pouces

de hauteur
; il est triangulaire à la base, inférieurement

hérissé de tubercules, pourvu d'un très-petit andouiller

corajjrimé et déjeté en dehors ; la pointe est recourbée

en crochets en arrière et un peu en dehors.

Le Cervus subcornulus , du même, ne différerait

du Munt-Jac que par l'absence de canines.

IV. C_er/'s fossiles.

Élan d'Iriakde, Cuvier, Ossements Foss., 2e édit.,

t. 4. Cervus Gkjanteiis, Cervus Megaceros. Squelette

entier et têtes, pl. 7 et 8. Pennant, Quadrup.,t. 1, pl. 11,

fig. 3. Bois assez semblable à celui de l'Élan par son

aplatissement en une large lame à projection presque

horizontale; il en diffère par l'existence de dentelures

sur le bord postérieur de la lame, par l'excès de gran-

deur proportionnel de ses andouillers dont le nombre

ne dépasse pas huit ou dix pour chaque palme, tandis

que l'Élan adulte en a quatorze
;
par la projection d'un

andouiller préfrontal de la base cylindrique de la palme,

tout contre la meule, andouiller souvent dilaté ou même
fourchu ; enfin

,
par l'élargissement progressif de la

palme qui se rétrécit au conti aire en haut dans l'Élan.

Ces caractères bien tranchés ne peuvent laisser con-

fondre les bois du fossile avec ceux de l'Élan vivant,

car pour le crâne , ce fossile est un Cerf ordinaire

,

c'est-à-dire que les os du nez, articulés sur toute la lon-

gueur du bord nasal du maxillaire, et avec le sommet

de l'inter-maxillaire
,
parviennent jusqu'au-dessus du

trou incisif. Cette espèce n'avait donc pas le museau

renflé de l'Élan. Les bois varient pour le nombre, et

aussi pour la direction des andouillers, comme chez

tous les autres Cerfs ; mais Cuvier n'a pas connaissance

de crânes qui en fussent dépourvus. Et comme le nom-

bre en est aujourd'hui considérable, il est à croire que

dans cette espèce, comme chez les Rennes, les deux

sexes avaient des bois; tous deux manquaient de ca-

nines. Malgré l'énorme envergure de ses cornes qui

mesurent jusqu'à dix pieds, les plus grandes têles du

fossile sont plus courtes que des têtes ordinaires d'Élan.

La tète des plus grands Élans , ceux d'environ sept
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pieds, a soixante-dix centimÈtres ou deux pieds de lon-

gueur. Le plus grand bois fossile dont on ait des me-

sures exactes, celui de Dromore, appartient à une tête

qui n'a que 0>n,59; mais la tète du fossile à proportion

de la longueur est plus large que celle de l'Élan. Ces

deux dimensions sont dans le fossile comme 1 : 2 1/2
;

dans l'Élan comme 1 : 3. Et comme la hauteur de taille

ne suit pas la grandeur des cornes ou des bois, mais la

grandeur des crânes, comme en outre dans les Cerfs

ainsi que dans les Bœufs, la grandeur des têtes ne suit

pas celle des cornes, on voit combien il faut diminuer

la taille de treize et quatorze pieds qu'on avait d'abord

attribuée à l'Élan fossile. Ces conclusions de Cuvier

ont été vérifiées par la découverte d'un squelette entier

trouvé dans l'île de Man, à dix-huit pieds de profon-

deur, dans une marnièie remplie de co(iuilles d'eau

douce. On voit que l'animal avait les proportions du

Cerf plutôt que celles de l'Élan; ses os sont moins élancés

que dans ce dernier, plus gros à proportion de leur

longueur. La hauteur même de l'animal a été exagérée

d'ailleurs par la manière dont on a monté le squelette.

Celle espèce était si nombreuse en Irlande qu'on en

a trouvé trois têtes dans un seul acre carré, et Moly-

neux assure qu'à sa connaissance, en moins de vingt

ans, on en a li'ouvé trente, toutes par hasard. Ils ont

dù être contemporains des Éléphants fossiles, car on

les trouve dans les mêmes gisements. On en a aussi

trouvé en Angleterre, en France , dans le Rhin prés

de Worms, et dans plusieurs cantons de la Lombar-

die, près du Pô et sur les bords du Lambro. Pourquoi,

dit Cuvier, devient-il plus rare à mesure qu'on avance

vers l'orient et le nord, où les Éléphants, au con-

traire, deviennent plus nombreux? pourquoi, comme
les anciens Celles, était-il ainsi relégué vers les extré-

milés occidentales de l'Europe, et n'a-t-il pas encore

été découvert en Sibérie ? Ces (juestions ne sont-elles

pas résolues, si l'on démontre d'une part la pluralité

des centres de création, et d'autre part la permanence

du cantonnement des espèces autant circonscrites dans

leur patrie respective par les barrières de leur instinct,

que par des obstacles physiques? A l'âge de la terre,

où vivaient les Fossiles en liuestion, rien ne prouve que

ces lois aient différé de ce qu'elles sont aujourd'hui.

Daim de Scanie, Retzius, Méin. de l'Acad. de Stock-

holm, 1802. Bois plus grand que celui du Daim ordi-

naire, ne portant qu'un seul andouiller placé à quatre

pouces et demi au-dessus de la meule et dirigé en

avant; la petitesse et la simplicité de cet andouiller

distinguent cet animal du Renne. L'empaumure , en

partie plaie, est moins large à proportion qu'au Daim
;

elle i)araît avoir eu quatre andouillers. Trouvé dans

une tourbière en Scanie.

Reinne d'Étampes, bois, pl. 0, fîg. 10 à 17, et portions

de crânes, pl. 7, tig. 5, 6, 7, t. 4, Oss. Foss., nouvelle

édition. Perche dont le plus grand diamètre n'a pas

dix lignes; meule pres(iue ronde quoique la tige s'apla-

tisse promptement; on a trouvé dans les sables d'Étam-

pes, au milieu desquels se forment les grès, deux sortes

de ces bois : dans l'une, à un pouce au moins de la

meule, deux andouillers saillent du merrain ([ui se di-

rige en arrière; dans l'autre, c'est à deux ou trois pouces

de la meule qu'un andouiller unique saille en avant,

et le merrain, pas plus gros que lui, se porte en arrière

pour se diviser encore.

Les ossements, trouvés pêle-mêle avec les fragments

de bois auxquels ils se rapportent pour la grandeur,

annoncent l'état adulte. Cet animal n'était donc pas

identique avec le Renne vivant, et il est probable que,

par sa partie supérieure encore inconnue, son bois en

difiérait aussi. Sa taille était celle du Chevreuil. On
vient de trouver à Breugues, département du Lot, dans

une caverne, avec des os de Chevaux et de Rhinocéros,

plusieurs débris de cette espèce, entre autres quatre

portions de tètes pourvues de i)arties de bois. Cuvier

les a comi)arés avec des crânes de Rennes, sans y trou-

ver de différences appréciables. Mais les bois montent

plus direclenient que ceux des Rennes de même âge, et

la place du maitre-andouiller est toujours à une cer-

taine hauteur, tandis qu'au Renne il part de la meule.

Néanmoins, d'autres parties de squelette conviennent

très-bien à leurs analogues dans le Renne ; le canon du

Renne se distingue exclusivement par la largeur et la

profondeur du canal où glissent les tendons fléchisseurs

des doigts ; ce caractère se trouve dans les canons fos-

siles de Breugues; leur grandeur est d'ailleurs la même.

Ces ressemblances balancent assez les ditféreuces pour

que Cuvier refuse de se prononcer sur l'identité ou la

diversité de cette espèce et du Renne.

Chevreuil de MopiiAEtzARD , Ossem. Foss., nouvelle

édition, t. 4, pl. 8, fig. 3 et 4, portions de bois, et fig. 5

et 6, portions de mâchoires et dents. Dans le calcaire

d'eau douce de Montabuzard , avec des os de deux es-

pèces de Lophiodon et d'une de Mastodonte, ont été

trouvées des portions d'un bois bifurqué comme ceux

du Chevreuil, du Cerf de Timor, etc., et des portions

de mâchoires dont les dents diffèrent de celles du Che-

vreuil, d'abord par des pointes plus grosses à la face

externe et en avant de chaque demi-cylindre, et puis

par un collet qui entoure leur base du côté interne, et

dont la pointe saille plus entre les demi-cylindres que

dans le Cerf de Timor. Enfin , comme dans les seuls

Chevrotains, les deux premières molaires sont simples

et trilobées, avec un collet ou plutôt un tubercule à la

base interne de la seconde seulement, tandis que tous

les Ceifs connus ont à leurs trois molaires antérieures

trois croissants simples, placés l'un en dedans de l'au-

tre. Ce petit Cerf n'est donc pas un Chevreuil, et diffère

même de tous les Cerfs connus par un caractère pres-

que générique.

V. Cerfs des brèches osseuses des bords de la Médi-

terranée. Cuvier, Oss. Foss., t. 4, chap. 4, nouvelle

édition.

Une espèce de la taille du Daim. Débris trouvés à

Gibraltar, à Celte et à Antibes. Deux dernières molaires

inférieures, pl. 13, tîg. 1 et 3. Tête inférieure de fémur,

iîgure 2.

Deux espèces de Nice, dont les molaires, entourées à

leur base interne de collets saillants, ressemblent à ceux

des Cerfs de rArchii)el des Indes. L'une de ces espèces,

dont la figure 5 de la planche 15 représente une se-

conde ou arrière-molaire inférieure, était de la taille de

l'Élan; l'autre égalait au moins le Cerf ordinaire : frag-
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ment de mâchoire inférieure avec ks deux dernières

molaires de lait et deux premières arrière -molaires, ib-,

f. 4 ; deux dernières molaires de remplacement, fig. 3.

Une espèce de Nice, grande comme un Chevreuil,

mais ayant les mêmes caractères que les deux précé-

dents. Arrière-molaire inférieure, pl. 13, fig. 15.

Ces trois dernières espèces ne sont comparables

qu'aux Cerfs de l'Inde et de ses Archipels, et n'existent

plus dans nos climats. Les fragments 'de la première

sont trop incomplets pour prononcer sur sa diversité ou

son identité avec nos espèces actuelles d'Europe. Et

comme on trouve dans ces brèches avec les trois Cerfs

étrangers à l'Europe, des restes de Tigres et de Pan-

thères des pays chauds, et de Lagomys des pays froids,

c'est un rapprochement tout pareil à celui des terrains

meubles. Ces espèces inconnues reculent donc l'âge des

brèches bien au delà de l'époque où on les croyait for-

mées, et portent à les regarder au moins comme con-

temporaines des couches qui renferment les os d'Élé-

phants, de Rhinocéros et d'Hippopotames.

On trouve dans plusieurs ouvrages et dans diverses

relations des voyages, le mot Cerf employé avec quel-

que épilhète, pour désigner des animaux qui appartien-

nent à ce genre ou qui n'y sauraient entrer; ainsi :

Cerf d'Afrique a poil rouge, répond à quelque es-

pèce d'Antilope.

Cerf des Ardenses, à une simple variété du Cerf com-

mun, Cei cus Eiaphus.

Cerf de Corse, à une autre variété de cette espèce.

Cerf du Bengale, à l'Axis,

Cerf du Cap, au Caama, espèce d'Antilope.

Cerf du Gange, à l'Axis.

Cerf a queue noire, au Cerf Mulet.

Cerf
(
petit), au Chevrotain.

Cerf Sautant, au Cerf Mulet.

Cerf (très-petit) de Guinée, au même animal.

CEREFOLIUM. bot. Ce genre, de la fam. desOmbelli-

fères, fondé par Hall, n'a point été adopté par De Can-

dolle, et l'espèce qui le constituait, Cerefoliuni sati-

vum, a été réunie au genre Anthriscus Au Prodi'ome.

CERFEUIL. Chœrophfllum, Lamk. bot. Famille des

Oinbellifères; Pentandrie Digynie, L. Ce genre et celui

des Scandix ont été réunis en un seul par Lamk., vu

la nullité des caractères essentiels. Cependant la plu-

part des auteurs ont rétabli, postérieurement à l'En-

cyclopédie Méthodique, le genre Scandix de Linné, en

le restreignant aux Scandix Pecten et Scandix aus-

tralis, L., et à quelques espèces exotiques, telles que

l^s Scandix chiLensis,Ho\.\ (jrandiflora, W. etpin-

natifida, Venten., qui ont un port tout particulier, des

akènes cylindriques, extrêmement allongés et étroits, et

un prolongement au-dessus de la graine au moins trois

fois plus long qu'elle. Ces caraclères, il faut l'avouer,

sont très-légers
; mais dans une famille aussi naturelle

que celle des Ombellifères , où les genres ne sont que

des groupes qui se fondent les uns dans les autres, ils

ne laissent pas que d'avoir une certaine valeur. Nous
ne pensons pas de même pour la séparation du genre

Anthriscus de celui des CliwrophxUum : ce n'est tout

au plus qu'une section de ce dernier genre. Dans un
Mémoire sur les Ombellifères (Ann. du Mus , T. xvi).

A.-L. de Jussieu, adoptant, avec De CandoUe, la sépa-

ration des Scandix, n'admet pas aussi le genre Myr-
rhis que Gœrlner avait formé en associant au Scandix
odorata, les Chœrophfllum aureiim, L., Temulmn,
L., et Sison canadense , L. Il le regarde comme une

sous-division naturelle des Chcerophyllum
,

qu'il est

impossible de tronquer, comme Persoon l'a fait en res-

treignant le genre Myrrhis au Scandix odorata, sans

une comparaison ultérieure et plus soignée des fruits

de toutes les espèces de Myrrhis. Néanmoins Sprengel

a adopté toutes ces divisions, et les a réunies en une

tribu qu'il a désignée sous le nom de Scandicinées.

Le genre Cerfeuil doit donc être ainsi caractérisé :

calice entier; pétales ouverts, échancrés, inégaux;

akènes oblongs, lisses ou striés, glabres ou hérissés de

poils courts. Il est composé de plantes herbacées dont

les feuilles sont très-découpées, et les ombelles dépour-

vues de collerette générale.

Parmi les espèces, la plus utile à connaître est sans

contredit le Cerfeuil cultivé, Chœrophylliim sativum,

Lamk., Scandix Cerefolium, L. Cette plante, que l'on

cultive dans les jardins potagers de toute l'Europe, a

de petites fleurs blanches dont les plus extérieures sont

irrégulières ; ses feuilles sont glabres et composées de

folioles ti ès-incisées et bordées de découpures obtuses.

Elles exhalent une odeur pénétrante qui les fait employer

comme assaisonnement; mais comme cette odeur est

due à la présence d'une huile très-volatile, il ne con-

vient pas de les faire bouillir longtemps lorsqu'on les

met dans le bouillon. Quelques autres espèces jouissent

de propriétés semblables, et même plus énergiquement;

nous citerons entre autres les Chœrophyliinn odora-

tum et attreinn, dont les fruits répandent une odeur

forte lorsqu'on les froisse entre les mains. Le reste des

Chœrophyllum se compose d'une quinzaine d'espèces

qui habitent les régions tempérées des diverses parties

du monde , et qui n'ofFient rien de bien remarquable.

CERFUL. BOT. Synonyme vulgaire de Cerfeuil.

CERF-VOLANT. iNS. Espèce du genre Lucane.

CERIA-CUSPIA. BOT. Synonyme de Joubarbe des toits,

CÉRIE. Ceria. ins. Genre fondé par Fab. dans l'or-

dre des Diptères , et placé par LatreiUe dans la famille

des Athéricères, division des Syrphes. Caractères : an-

tennes sensiblement plus longues que la tête, réunies à

leur base, et terminées en une massue ovale, formée de

deux articles, dont le dernier porte à son extrémité un

stylet articulé à sa naissance; extrémité antérieure de

la tête garnie d'une proéminence petite; ailes écartées;

abdomen allongé et presque cylindrique. — Les Céries

se distinguent des Paragues et des Psares par la lon-

gueur de leurs antennes et l'écartement de leurs ailes
;

elles partagent ces caractères avec les Chrysotoxes et

les Callicères; mais elles diffèrent du premier de ces

genres par le stylet terminal des antennes, et du second

par la massue ovale, formée par les deux derniers arti-

cles des antennes. Ces insectes, qui ressemblent beau-

coup au premier aspect à des Guêpes, habitent les bois.

On les rencontre sur les fleurs, et fort souvent aussi

sur les troncs des arbres. Leurs larves ne sont pas con-

nues ; on croit cependant qu'elles vivent dans les ulcères

des Ormes.
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L'espèce servant de lype au genre est la Cérie clavi-

corne, Ceria clavicornis, Fab. Elle est de Barbarie. —
On trouve en France une espèce fort semblable ; La-

Ireille la nomme Cérie vespiforme, Ceria vespiformis.

Il existe encore quebiues doutes sur une autre espèce

d'Europe, figurée par Schellenberg.

Le nom de Cérie, dont s'est servi Fabricius, avait été

appliqué antérieurement, par Scopoli (Fauna Carn.

p. 351 ), à un genre d'insectes Diptères, qui correspond

à celui désigné par Geoffroy sous le nom de Scalopse.

CÉRIER. Cerium. bot. Genre établi par Loureiro

dans sa Flore de la Cochinchine, et qui se place à la

suite des Solanées. Caractères : calice à cinq divi-

sions aiguës, persistant; corolle campanulée ,
par-

tagée en cinq lobes arrondis, ainsi que les intervalles

qui les sépai ent; cinq étamines à anthères oblongues et

incombantes; un style; un stigmate un peu épais; une

baie petite et globuleuse, présentant vers son contour

un seul rang circulaire de loges monospermes, ce qui

indique sans doute, pour interpréter le langage de Lou-

reiro, deux loges et un placenta central et charnu, fai-

sant saillie au milieu d'elles, de manière à ne laisser

qu'un seul rang de graines entre lui et l'endocarpe. Le

Cerium spicatum est une herbe annuelle, à feuilles aN

ternes, multinervées, à fleurs disposées en longs épis ter-

minaux, sessiles et accorapagnéesde bractées filiformes.

CERIESCO OD SERIESCO. bot. Variété de Limon, cul-

tivée en Italie.

CERIGNON ET CERIGON. mam. Syn. de Sarigue.

CERILIGION. BiAH. Synonyme de Hérisson.

CERIN. OIS. Synonyme de Gros-bec Serin.

CÉRIN ET CÉRINE. iiiN. F. Ailanite. Les chimistes

ont donné le nom de Cérine à une matière particulière

que Chevreul a retirée du liège et qui a l'aspect gras de

la cire, mais qui en diffère en ce qu'elle est bien moins

fusible, beaucoup plusdense etqu'elle se comporte d'une

manière toute différente avec l'alcool. La Cérine, dans

son état de pureté, est sous forme de petits cristaux aci-

culaires et blancs; lorsqu'on la jette sur les charbons

ardents, elle se volatilise en fumée i)lanche et répand

une odeur aromatique ; il ne faut pas la confondre avec

une autre matière que Johnn a obtenue de l'analyse de

la cire et qu'il a également appelée Cérine, nom qui

devra être changé pour éviter une trop grande confusion.

CTeRINTA. bot. Synonyme vulg. de Sapin commun.
CERINTHE. BOT. Ce genre, de la famille des Borragi-

nées et de la Pentandrie Monogynie, L., est connu vulg.

sous le nom de Mélinet. Il a pour caractères ; une co-

rolle tubuleuse, ventrue, terminée i)ar cinq petites divi-

sions, à gorge dénuée il'appendices
;
cinq étamines à

anthères dressées et un peu saillantes ; un seul stigmate;

deux coques ou capsules osseuses, biloculaires et dis-

permes, c'est-à-dire ayant une gi aine dans chaque loge.

C'est le seul genre européen de Borraginées oti le fruit

soit ainsi organisé. Le calice, formé de cinq sépales sou-

dés par leur base, très-allongés, est persistant de même
que dans toutes les auties Borraginées; mais, dans ce

genre, il recouvre la corolle de manière à ne laisser

voir que le sommet de celle-ci, ce qui, joint à la couleur

jaunâtre de cette corolle, ne donne pas un aspect agréa-

ble aux fleurs de Cerinlhe. Aussi ne cultive-t on que

dans les jardins de Botanique les deux espèces ancien-

nement connues. Le Cerinthe major, L., est indigène

de Sibérie et des contrées alpines de la France, de la

Suisse et de l'Italie. Roth et De Candolle ont élevé au

rang d'espèces les deux variétés indiquées par Linné. Le

Cerinthe aspera, dont les feuilles , d'un vert bleuâtre,

sont parsemées de petites aspérités blanches, cornées et

se prolongeant en poils longs et rudes, croîtdans le midi

de la France; l'autre espèce, le Cerinthe f/labra, donlles

feuilles, ni ciliées, ni velues, sont à peine garnies de quel-

ques taches blanches, écaiUeuses et semblables ù des frag-

ments d'émail de faïence, habite les Alpes et le Jura. Le

Cerinlhe à petites fleurs, Cerinthe ininor, L., qui se dis-

tingue des précédents par la profondeur des divisions

de la corolle et par ses feuilles ni ciliées ni héi'issées, se

cultive très-facilement. 11 est originaire du Piémont et

de l'Autriche.

CERIOMYCE. BOT. Synonyme ancien de Bolet.

CÉRION. BOT. F. Cariopse.

CERIONANTHE. Cerionanthus. bot. Le genre formé

sous ce nom, parScholt, et qu'il a placé dans la famille

des Dipsacées, a été reconnu par De Candolle pour faire

partie du genre Ce])hcdaria de Schrader.

CERIQLIES. CRCST. Nom vulg. de Crustacés qui parais-

sent appartenir aux genres Fortune et Ocypode.

CERIROSTRES. ois. Désignation d'Oiseaux qui ont le

bec muni d'une membrane à sa base.

CERISCUS. EOT.Grertner a figuré, sous ce nom, le fruit

qu'il a reconnu, dans son texte, être celui du Gardénia

spinosa, L.

CERISE. BOT. Fruit du Cerisier. On a étendu ce nom

à plusieurs autres fruits qui offr ent plus ou moins de

ressemblance avec la Cerise, sans en avoir aucune des

propriétés ; ainsi Ton a appelé :

Cerise a Capitaine, les fr uits du Malpighia urens.

Cerise be Jcif, celui du Physalis Alkekengi.

Cerise d'Ours, celui de VArbiittis Uva Ursi, etc.

CERISETTE. bot. Syn. vulg. de Morelle faux Piment.

CERISIER. Cerasus, Juss. bot. Famille des Rosacées,

tribu des Drupacées, Icosandrie Monogynie, L. Si l'on

se refuse à admettr e la validité du genre Abricotier, les

mêmes raisons peuvent être alléguées à l'égar d du Ceri-

sier. Cependant comme les Cerisler's forment, dans le

genre Prunier, un groupe d'espèces faciles à distinguer,

non pas tant par les caractères botaniques, mais mieux

par la forme et les propriétés de leurs fruits, tellement

que le vulgaire lui-même ne s'y trompe jamais, il paraît

convenable de tracer à par t leur histoire.

A.-L. de Jussieu {Gênera Plant., p. 340) rétablit le

genre Cerasus de Tournefort, en y joignant le Lauro-

Cerasusûu même auteur, lesquels avaient été suppri-

més par Linné, et rapportés à son genre Prunus. Dans

l'Encyclopédie, Laruk. et Poiret se rangèrent à l'opinion

de Linné, quoique le premier eîrt déjà considéré l'Abri-

cotier comme un genre distinct, et en ce cas, pour être

conséquent, il aurait fallu aussi adopter le genre Ceri-

sier'. C'est sans doute pour ce motif que, plus tard, Lamk.

et De Candolle (El. franç. 2e édit.) séparèrent de nou-

veau les Cerisiers des Pruniers. Ils leur donnèrent, d'a-

près Tournefort et Jussieu, les caractères suivants : un

calice caduc, campanulé et à cinq lobes; cinq pétales;
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20-50 étaraines [)érisyRes; un style et un stigmate. Le

fruit est un drupe arrondi, marqué d'un petit sillon,

parfaitement glabre et non couvert de jjoussière glau-

que. Le noyau est aussi lisse, rond, légèrement anguleux

d'un côté, et renfermant une ou deux graines. On voit

donc que la principale différence entre les deux genres

précités consiste dans la super'ficie du fruit, lisse dans

l'un et couvert de poussière glauque dans l'autre, ainsi

que dans les noyaux dont tout le monde connaît la struc-

ture. Les Cer isiers sont des arbres ou des arbrisseaux à

feuilles stipulées et glanduleuses à leur l)ase dans quel-

ques espèces, toujours vertes et persistantes dans le

Cerasus Lauro-Cerasus. Cette espèce offre encore une

inflorescence différente de celle des autres Cerisiers.;

les fleurs sont en grappes et axillaires, tandis que dans

ceux-ci elles naissent avant les feuilles, par petites

touffes de bourgeons épars sur les branches, et sont

portées sur de longs pédoncules; celles du Cerasus Pa-

dus et de plusieurs Cerisiers américains sont disposées

en épis. Ces légères différences ont semblé sufEsantes

à Haller et à Mœnch pour reconstituer les genres Lauro-

Cerasus et Padus.

Les espèces de Cerisiers, au nombre d'une trentaine,

habitent les climats tempérés de l'hémisphère boréal.

Thunberg en a fait connaître six qui croissent ou sont

cultivées au Japon ; celles de l'Amérique septentrionale

ont été rapportées et décrites par Michaux; enfin l'Eu-

rope en nourrit plus de quinze qui croissent presque

toutes en France.

Les i)lus dignes de tîxer notre attention sont les Ce-

rasuscaproniana, Cerasus juliana et Cerasus dura-

cina, qui n'étaient, selon Duhamel et Lamarck, que des

variétésdu Prunus-Cerasus, L. De Candolle, en adop-

tantle genre Cerasîis,\Gs a élevées au rang d'espèces,

et les a sulfisamment caractérisées. La première a reçu

le nom français de Cerisier Griottier; ses fruits, appelés

Cerises à Pai'is et Griottes dans plusieurs départements,

sont plus fondants, plus acides, et leur peau se sépare

plus facilement de la chair que ceux du Cerisier Gui-

gnier {Cerasus juliana). Indépendamment des diffé-

rences qu'offrent les fruits de ces deux arbres, les tleurs

du Cerisier Guiguier sont plus grandes et plus ouvertes

que celles de l'autre; ses feuilles sont aussi plus pen-

dantes. Ce n'est pas ici le lieu de faire connaître les

nombreuses variétés que Duhamel a distinguées dans

ces deux Cerisiers ; il convient, à cet égard, de consulter

son Traité des arbres fruitiers. Le Cerisier Bigarreau-

tier ( Cerasus duracina) se rapproche davantage, par

l'ensemble de ses parties, de ceux que nous venons de

décrire, que du Cerisier Merisier {Cerasus avium),

quoique la plupart des auteurs en aient fait une variété

de celui-ci. On connaît trop ses fruits (Bigarreaux)

pour nous arrêter à une description. Les plus anciennes

forêts de la France et de l'Allemagne renferment beau-

coup de ces arbres à l'état sauvage ; ce sont ceux qui

ont été les types de tous les Cerisiers de nos vergers,

si modifiés ensuite par la greffe, la taille et autres opé-

rations de la culture. C'est donc, suivant l'abbé Rozier,

une erreur d'attribuer à Lucullus la translation en Ita-

lie de l'espèce; car, dans ce cas-là, pourquoi celle-ci

se rencontrerait-elle dans la nature sauvage plutôt que

J' Abricotier et le Pêcher, qui ont été incontestablement

importés? Si, à ces réflexions, nous ajoutons qu'on en

a trouvé des troncs parfaitement reconnaissables dans

les tourbières du département des Landes et des envi-

rons de Dax, on conviendra qu'il est plus probable que

le général romain n'a rapporté de Cérasonte qu'une

simple variété de Cerisier, mais une variété remarquable

par l'excellence de ses fruits : circonstance qui explique

assez la célébrité que ce fait, plus que tous les autres,

a acquise à Lucullus dans les annales de la gastronomie.

Non - seulement plusieurs Cerisiers fournissent à

l'homme des fruits aussi sains qu'agréables, qui ornent

les arbres de nos climats dans une saison où l'air em-

brasé nous fait rechercher avec empressement tout ce

qui rafraicl)it, mais encore quelques espèces donnent

des Cerises dont la fermentation et la distillation sont

un objet de commerce assez considérable pour certaines

contrées. Dans plusieurs cantons de la Suisse et dans le

Chablais, partie de la Savoie qui avoisinele lac Léman,

on distille en grand les drupes du Cerasus avmtn, DC,
pour en obtenir une Eau-de-vie que l'on connaît dans

le commerce sous le nom de Kirsch-wasser.

Apjès les fruits, le bois des Cerisiers en est la partie

la plus importante, relativement aux usages économi-

ques. C'est un des bois indigènes les plus propres à la

fabrication des meubles, tant à cause de son tissu fin et

serré, quoique très-peu dur, que parce qu'il est ondulé

de belles veines qui se dessinent sur ses surfaces longi-

tudinales. Enfin, les feuilles de Laurier-Cerise (Cerai?*s

Lauro-Cerasus) contiennent une huile volatile parti-

culière et de l'acide hydrocyanique qui leur donnant

des propriétés médicales très-énergiques. Au reste cet

acide se rencontre aussi tout formé dans les noyaux de

toutes les Drupacécs, et c'est lui qui communique aux

liqueurs de table cette saveur que l'on désigne vulg.

sous le nom de goût de noyau.

La beauté des fleurs de Cerisier, l'élégance avec la-

quelle elles sont disposées sur les tiges, et surtout leur

blancheur éclatante, quelquefois nuancée de pourpre,

en font cultiver plusieurs espèces comme arbres d'or-

nement. Ces fleurs sont susceptil)les de doubler; leurs

étamines, comme celles de la Rose, se changent toutes

en pétales; il arrive même, dans le Merisier {Cerasus

avium), qu'en outre de cette dernière transformation,

l'ovaire est métamorphosé en feuilles qui, placées au cen-

tre de la fleur, produisent un effet charmant par le con-

traste de leur couleur verte avec le blanc lacté des pétales.

L'on a étendu improprement le nom de Cerisier à plu-

sieurs arbres, dont la plupart n'appartiennent point à

ce genre. Ainsi l'on a appelé :

Cerisier des AivTiLiES, le Malpighiapunicifolia, L.

Cerisier a côtes, VEiigenia uniflora, L.

Cerisier Capitaine, le Malpighia urens, L.

Cerisier de Ceylan, VHuyonia mistax.

Cerisier de la Chine, VEuphoria Litchi.

Cerisier de la Jamaïque, le Malpighia glabra, L.

Cerisier des Hottentots, le Cassine concava.

Cerisier de SAiNT-DoHiiVGiJE, le Malpighia punici-

folia.

Cerisier de Trébisoivde, le Cerasus Lauro-Cerasus.

CERISIN. OIS. Synonyme vulgaire de Gros-Bec Serin.
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CERISQUE. Ceriscîis. eot. Genre de la fam. des Ru-

biacées, qui a été créé par Nées, et réuni par De Candolle

au genre Stylocoryne de son Prodromus.

CÉRITE. MIN. On a donné ce nom à un Minéral de

Suéde, qui contient de l'Oxide de Cérium, combiné avec

la Silice et l'Oxide de fer.

CERITE. MOLL. F. CÉUITUE.

CERITERO. BOT. Syn. vulg. de Guigne. F. Cerise.

CÉRITHE. Cerithimii. moll. Ce genre, aujourd'bui

l'un des plus nombreux en espèces vivantes et fossiles

parmi les Mollusques marins, n'avait pas été déterminé

par Linné. Bruguièie circonscrivit et assigna à celui-ci

des caractères qu'Adanson n'avait, pour ainsi dire,

qu'indiqués, et quoique très-naturel, il était resté con-

fondu avec les Murex, les Trombes et d'autres Coquil-

lages non moins hétérogènes dans leurs caractères.

Lamk. a adopté sans restriction le genre Cérithe d'Adan-

son, reformé par Bruguière. Un mot grec latinisé, Ce-

rilhhim, fut employé par Fal)ius Coiumna (Jqnalil.

et Terrest. Obs. p. 57) pour désigner une Coquille ap-

partenant au genre Cérithe. Ce fut ce qui détermina

Adanson à donner ce nom à son quatrième genre des

Mollusques operculés. L'observation géologique condui-

sit ensuite Bronguiart à pi oposer un démembrement de

quelques espèces du genre Cérithe pour en former le

genre Potamide. Étonné en effet de rencontrer dans des

terrains d'eau douce des coquilles dont les animaux ne

paraissent avoir pu y vivre, et conduit par quelques

observations antérieures qui constataient l'existence de

certaines Cérilhes dans les eaux douces, il chercha à

apprécier les caractères distinctifs de deux genres si voi-

sins, et il l'établit autant par la clarté et la solidité des

principes géologiques, que sur des caractères constam-

ment faciles à saisir. Ce sont les espèces qui vivent à

l'embouchure des fleuves, dans les marais salants et

même tout à fait dans les eaux douces, qui ont servi de

type au nouveau genre; l'auteur y a joint les espèces

fossiles qu'il a rencontrées dans les terrains parisiens.

Le genre de Bronguiart bien établi, la famille des Céri-

lhes se trouve convenablement et natuiellement limitée

par les caractères suivants que lui a assignés Lamk. ;

« Coquille turriculée; ouverture oblongue, oblique, ter-

« minée à la base par un canal court, tronqué ou re-

« courbé, jamais échancré; une gouttière à l'extrémité

« supérieure du bord droit. » L'animal rampe sur un

petit disque orbiculaire, qui est son pied; ce pied se

termine par un muscle <)ui porte un petit opercule or-

biculaire, corné et transparent. La tête est cylindi ique,

munie de deux tentacules renflés à leur base; les yeux

y sont placés au sommet de ces renflements, sur leur

côté extérieur. L'ouverture des Céi'ithes est oblongue,

oblique, quelquefois presque quadrangulaire ; la forme

de la lèvre droite qui s'avance quelquefois beaucoup

entre le canal de la base et l'échancrure plus ou moins

prononcée qui se voit à l'angle supérieur, rapproche

presque toutes les espèces d'un genre voisin, la Clava-

tule, qui devient intermédiaire entre les Cérithes et les

Pleurotomes. On peut dire maintenant que toutes les

Cérilhes, sans exception, vivent dans la mer.

Bruguière, pour faciliter l'étude de ce genre nom-
breux, l'avait divisé en trois groupes, distingués par

la forme du canal plus ou moins recourbé, plus ou moins

court. On sent que dans un genre où les espèces fos-

siles seules surpassent cent, et où le nombre des espèces

vivantes s'accroît chaque jour, il est impossible, dans

un si grand nombre de nuances, de fixer des coupes sur

des caractères si peu sensibles : aussi Deshayes en pro-

pose-t-il de plus faciles et de plus cei tains, qui ne re-

posent absolument que sur des caractères très-évidents.

Ces coupes deviennent d'autant plus intéressantes,

qu'elles s'appliquent plus particulièrement à l'étude des

Coquilles fossiles, qui, elles-mêmes, méritent de plus en

plus d'attirer l'attention
,
puisque c'est par leur moyen

seulement que l'on pourra aciiuérir des connaissances

positives sur les théories des grands changements qui

ont successivement parcouru toutes les régions du globe.

Il range dans une première série, toutes les Coquilles

de ce genre qui ont un ou plusieurs plis à la columelle,

et dans une seconde toutes celles qui en sont dépour-

vues. Il partage ensuite chacune de ces divisions en

deux sous-ordres delà manière suivante :

Parmi les Cérilhes dont la columelle a un ou plusieurs

plis, les unes ont sur la spire une ou plusieurs varices

persistantes, les autres n'en ont pas. Celles qui n'ont

pas de plis à la columelle subiront la même division.

Dans le grand nombre des espèces vivantes et fossiles

que présente ce genre, il sera facile de trouver de bons

exemples, qui serviront de types, autour desquels vien-

dront se grouper chacune des quatre sous-divisions.

f Coquilles qui ont des plis et point de varices.

Cérithe géante. Cerithium giganieiini. Lamk. (An.

sans vert. T. vu, p. G3) la caractérise par la phrase

suivante : « Cerithiuvi. testa turritâ, maxiinâj sub-

» sesquipcdali, ponderosissimâ, ciiiereofuscescente,

« anfractibus inf'rà secturas tuberculis maf/nis

n serialim coronatis, columellâ subbiplicatâ. » Elle

fut apportée des mers de la Nouvelle-Hollande par un

certain Mathevvs Tristram, qui l'avait eue en jetant

une sonde de nouvelle invention ;
il l'avait d'abord i)or-

tée en Angleterre, mais comme la spire était cassée à

son extrémité, on n'en voulut pas, et Denis Montfort

en fit l'acquisition en décembre 1810. Par la suite, ce

dernier la céda ù Lamk., qui a pu juger facilement delà

parfaite analogie qui existe entre la Coquille fraîche de

la Nouvelle-Hollande et la même fossile des environs de

Paris. Cette Coquille unique a un pied deux lignes de

longueur.

Cérithe brcne. Cerithium vertacjus, Brug. Murex
vertagus, Gmel., Slrombus caiidatus albus, Rumph.

MolL, pl. 30, fig. K, etc. Cette espèce, connue depuis

longtemps, a été figurée par beaucoup de conchyliolo-

gistes et dans l'Encyclopédie (pl. 443, f. 2, a, b). Elle se

trouve dans l'océan des Grandes-Indes et des Moluques.

Elle acquiert quelquefois trois pouces six lignes de lon-

gueur. La bouche est très -allongée, oblique; la lèvre

gauche bien marquée, bossue vers le milieu. La base du

canal est entourée d'un petit bourrelet. Quelques indi-

vidus manquent de ce bourrelet, quelques-uns ont aussi

sur la spire plus de deux stries transversales.

Cérithe Télescope. Cerilhium Telescopium, Lamk.

An. sans vert. 7, Brug., Dict. encycl. n" 17; Trochus

Telescopium, Gmel., Bucciiiuni Telescopium d'Ar-
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genville, Conch., tab. 11, fig. b; Dolium marinum,
Rumph. Moll., pl. -21, 11° 12. On la trouve dans la mer

lies Indes-Orientales. Cette espèce est très-remarquable

par la forme desabouche (iiiadrangulaire, par la colu-

melle qui ressemble à une colonne torse, tant est gros

le pli qui la charge dans son milieu ; le raccourcissement

du canal qui n'est presque plus qu'une échancrure obli-

que, l'est aussi par sa forme conique et sa large base,

ce qui est cause que Linné et beaucoup d'autres l'ont

placée parmi les Trochus ; mais outre le canal de la

base, celte Coquille présente aussi l'échancrure supé-

rieure de la lèvre, ce qui, en la rapprochant du genre

Potamide de Brongniart, doit la placer invariablement

dans le genre Cérithe. Tous les tours de spire sont mar-

qués de quatre à cinq sillons qui s'élargissent, s'apla-

tissent et se confondent à mesure que l'on observe la

Coquille plus près de la base. Quoique Lamk. ne donne

que deux pouces dix lignes de longueur à cette Coquille,

elle peut cependant acquérir un plus grand volume,

puisque Linné lui a donné quatre pouces
; nous avons

un individu de cette dernière longueur sous les yeux; ce

sont même les individus les plus recherchés qui ont ces

proportions.

ff Coquilles qui ont des plis et des varices.

Cérithe Cuiller. CerilhiuDi palustre, Lamk., Brug.

Dict. encycl. n" 10, Strombus palustris, Gmel.,

Rumph., tab. 30, fig. 9. Cette espèce habite la mer des

Indes et les marais salants qui la bordent. Elle atteint

jusqu'à quatre pouces huit lignes de longueur; elle est

alors pesante et offre toujours un bourrelet variqueux

sur le dernier tour de sjjire, et souvent plusieurs autres

sont répandus irrégulièrement surle reste de la spire. La

columelle présente un pli peu élevé, que l'on voit très-

prononcé dans l'intérieur des coquilles qui ont été sciées.

La Céritue Obélisque, Cerithium Obeliscus, vulg.

le Clocher chinois, est une espèce des mieux caracté-

risées par ses varices et le gros pli qui se remarque

sur sa columelle : aussi la citerons-nous comme le meil-

leur exemple de cette seconde sous-division. Lister {Sy-

nops. tab. 1018, tîg. 80) et Petiver (Garoph/L, tab.

132, tîg. 4) en ont fait un Buccin. D'Argenville l'a nom-

mée le vrai Clocher chinois (Conchyl., p.27C, pl. 14,

fig. f). Brug. l'a nommée Cérithe Obélisque, nom que

Lamk. lui a laissé.

Les plus grands individus de cette espèce n'ont pas

plus de deux pouces et demi île longueur, et alors ils ont

quatorze tours de spire, dont chacun présente quatre

côtes granuleuses régulièrement écartées, dans l'inter-

valle desquelles on remarque des stries très-tines. De ces

côtes granuleuses, la supérieure est la plus grosse, on

peut même dire qu'elle est tuberculeuse. Des trois au-

tres, les deux supérieures sont les plus grosses, la der-

nière n'est ordinairement composée que de granulations

très-fines. Quant à la disposition des bourrelets vari-

queux, voici ce qu'en dit Bruguière lui-même : « Cette

» Coquille offre encore une convexité blanchâtre, qui

» occupe la l'ace gauche du second tour, du côté de l'ou-

» verture, laquelle est répétée au moins une fois sur

« chacun des tours de la spire ; ces convexités indiquent

» les accroissements successifs, puisqu'elles dépendent

» du renflement de la lèvre droite, comme les varices

« des Murex et les bourrelets de la spire, dans les Cas-

ti ques, dépendent de la forme de cette partie de leur

» coquille. »

Cérithe Chenille. Cerithium Aluco, Brug., Lam.;

Turbo muricatus , Mart. Conch. 4, 1. 156, fig. 1478.

Spire composée de treize tours, finement striés, dont

les six inférieurs tuberculeux ; bord supérieur de cha-

que tour légèrement comprimé; ouverture ovale, obli-

que, de moitié moins large que longue; canal de son

extrémité supérieure profond et étroit, celui de la base

recourbé vers le dos; lèvre droite formant presque un

demi-cercle, crénelé sur le bord, sillonné sur les deux

faces, et très-convexe à l'extérieur; elle est terminée à

son extrémité inférieure et antérieure par un prolonge-

ment anguleux; lèvre gauche mince, avec une ride

très-prononcée qui suit la même direction qu'une se-

conde ride de la lèvre droite et rétrécit sa gouttière

supérieure. Cette Coquille est blanchâtre, nuancée de

fauve, tachée et pointillée de brun; tubercules bleuâ-

tres; intérieur de l'ouverture blanc, ordinairement

taché de brun. Longueur, trois pouces. Cette Coquille

se fait aisément remarquer parmi celles qui ont le canal

de sa base recourbé, en ce qu'elle n'a pas le milieu de

la columelle marqué d'un pli comme les autres espèces

et que la protubérance du second tour de la spire est

beaucoup plus considérable.

ttt Coquilles sans plis à la columelle et sans

varices.

Cérithe ébène. Cerithium ebenicum. Cette Coquille

est très-bien figurée dans l'Encyclopédie, pl. 442, f. 1,

a, b. Elle est une des plus belles et des plus rares du

genre, et se fait surtout remarquer par la bouche dont

la blancheur tranche avec le reste de la coquille, qui est

d'un brun presque noir. La bouche est évasée, rétrécie

aux deux extrémités ; le canal de la base est assez large,

non courbé en arrière, plutôt versant en avant ; la lèvre

droite a une épaisse teinte de brun vers son bord; l'é-

chancrure supérieure de la lèvre droite est large et peu

profonde ; la longueur de la coquille est le plus ordinai-

rement de trois pouces deux lignes, elle peut cependant

aller jusqu'à trois pouces et demi.

Les espèces suivantes sont fossiles et choisies parmi

celles que l'on trouve en si grande quantité aux en-

virons de Paris ; elles ont été déterminées par Laraarck.

Cérithe a rampe. Cerithium spiratum, Favanne.

Conchyl. pl. CG,fig. 0 C. Lamk., Ann. du Mus., vol. 3,

p. 270 etsuiv., n» 39. Il est rare de la rencontrer en-

tière. C'est une des coquilles dont le milieu ventru et

les extrémités atténuées, prennent la forme d'une el-

lipse très-allongée. Tous les tours de spire sont déta-

chés par un canal à rampe, qui règne à la partie supé-

rieure, qui est couronné d'un sillon assez gros, et qui

disparaît vei s le milieu du troisième tour. La bouche est

ovale, arrondie, rétrécie aux deux extrémités; l'angle

supérieur est tout à fait détaché de la coquille; comme

dans le Nularia Costaria, le canal de la base est pres-

([ue droit, un peu recourbé en dessus et chargé à sa base

de quatre à cinq bourrelets.

Cérithe nue- Cerithium nudiim, Lamk. Ann. du

Mus., vol. 3, n» 58. Celle Cérithe, que l'on ne connaît

qu'à l'état fossile, se trouve à Parme, et à Liancourt,
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près Chaumont. Sa longueur est ordinairement de deux

pouces deux lignes; elle a beaucoup de rapports avec la

Céritlie de Bruguière, qui ne paraît en être qu'une belle

variété. 11 arrive, quoique rarement , de trouver cette

espèce avec des traces de son ancienne coloration; alors

les taches sont petites, linéaires, interrompues, resser-

rées entre deux des tines stries transversales, et affec-

tant le plus ordinairement une disposition à former des

zigzags.

CÉRiTHE ADESTS itESCJE. Cerithiiiiii seriattim, Brug.,

Lamk. Il y a quelques individus sur lesquels la côte in-

férieure ou la rangée inférieure de petits tubercules

manque entièrement. La bouche de la Coquille est oblon-

gue, ovalaire; la lèvre droite, munie à l'intérieur de

quatre sillons qui correspondent aux rangées tubercu-

leuses du dernier tour, est peu échancrée à la partie

supérieure ; son angle supérieur est arrondi et se con-

fond avec la lèvre gauche qui est reployée sur la base

du canal; celui-ci, un peu contourné à gauche et en

arrière, est assez allongé. Sur le dernier tour de spire

et en niveau de l'angle supérieur de la bouche, on voit

deux côtes tuberculifères, semblables à celle inférieure

delà spire. L'Animal, en augmentant sa coquille, laisse

ordinairement en dehors, près de la suture, une de ces

côtes, de manière que sur chaque tour, il est facile de

l'apercevoir. Si au contraire la bouche couvre les deux

côtes du dernier tour, elles ont été toutes deux cachées

dans la suture, ce qui explique facilementla légère ano-

malie dont il vient d'être question plus haut. Cette Co-

quille acquiei t jusqu'à trois potices et demi de longueur,

tttt Coquilles qui n'ont point de plis à la colunielle

et qui ont des varices.

Les espèces qui composent cette sous-division sont

toutes caractérisées par un ou plusieurs bourrelets va-

riqueux
;
quelques espèces en ont deux sur chaque tour

de spire; ils sont alors disposés comme ceux des Rouel-

les ; d'autres les ont épars irrégulièrement; d'autres

enfin n'en ont jamais qu'un gros, vers le côté gauche

de la coquille, et en opposition avec son ouverture.

Céuitiie interrompue. Cerithium interruptuni

,

Lamk. La bouche est arrondie, la lèvre droite très-sail-

lante, l'échancrure supérieure large et peu profonde;

le canal de la base est très-court, peu profond; la lèvre

gauche est courte, épaisse ; elle laisse voir le plus sou-

vent un petit ombilic. Les tours de spire, au nombre
de quinze à dix-huit, sont arrondis, chargés de stries

transverses dont les deux du milieu sont les plus gros-

ses; ces stries sont traversées par des côtes longitudi-

nales, qui rendent toute la Coquille treillissée grossière-

ment. Chaque tour est muni d'un bourrelet variqueux.

Les plus grands individus ont deux pouces trois lignes

de longueur. On la trouve abondamment fossile aux

environs de Grignon.

On remarque parmi les espèces vivantes :

CÉRiTHE Mure, Lamk. (An. sans vert. T. 7, p. 73,

n" 29). — Ce conchyliologiste a donné le nom de Céri-

the tuberculée, CerUhiiim tiiherciilatuih, au Ceri-

thium Morus de Biuguière. Celle-ci mérite mieux le

nom de Mûre que la précédente [Cerithium tuhercu-

latum), parce qu'elle a l'aspect du fruit qui porte ce

nom, et que ses tours ne sont point couronnés. Ses on-

dulations sont nombreuses, serrées et reposent sur un

fond d'un gris rougeâtre, un peu violet.

CÉRITHE GRANULEUSE. Cerithiuvi (jramilatuin ; Mu-
rex cincjulatus, Gmel.; Brug. en fait, avec juste rai-

son, une Cérithe qu'il nomme (jramileuse. Elle est bien

figurée dans l'Encycl., p. 442, fig. 4. Lamk. (An. sans

vert. T. 7, p. 69, n° 9) lui a conservé le nom donné par

Bruguière, et l'a caractérisée de la manière suivante :

Cerithium testa, turritâ, transverse striatâ, rufo-

fuscente; anfractihus medio trifariam granulatis;

interdùm varicibus brevibus sparsis. Cette Coquille,

qui a quelquefois jusqu'à deux pouces et demi de lon-

gueur, vient de l'ecéan Indien. On la nomme vulgaire-

ment la Chenille granuleuse.

CÉRITHIER, CÉRITIER. MoiL. Animal des Cérithes.

CÉRIUM. BOT. Synonyme de Cérier.

CÉRIDM. MIN. La découverte de ce métal est le pre-

mier fruit des travaux du célèbre Berzélius qui, de con-

cert avec Hisinger, la fit en analysant la Cérite, minéral

dont nous allons voir la composition. Ses expériences

furent répétées, confirmées et étendues par Vauquelin

et Klaproth. Entre autres propi'iétés, le Cérium possède

celle d'être presque infusible, quoiqu'à la vérité on par-

vienne à en sublim.er de petites portions. Il est très-

cassant, lamelleux et blanc-grisàtre. On ignore sa pe-

santeur spécifique, ainsi que son mode d'action sur le

gaz oxigène et l'air, soit secs, soit humides. Thénard

pense que, dans le premier cas, cette action est nulle;

à une température rouge, au contraire, il s'oxide et de-

vient blanc.

Le Cérium n'existe pas dans la nature à l'état de pu-

reté. La mine de Cuivre de Bastnaès à Riddarhyta, en

Suède, en contient sous forme d'oxide combiné avec la

silice et l'oxide de fer, et c'est à ce composé qu'on a

donné le nom de Cérite. Au Groenland, cette mine est

en outre accompagnée de chaux et d'alumine. On an-

nonce que le Cérium a encore été trouvé, en Suède, à

l'état d'oxide combiné avec l'acide fluorique. Ce métal

s'extrait en traitant l'oxide par le charbon à une très-

haute température.

Cérium careonaté. V. Carbocérine.

Cérium fluaté. Substance encore très-rare, qui a été

trouvée disséminée dans les pegmatiles de Fimbo ; elle

est en petites masses cristallines, d'un jaune rougeâ-

tre, rayant la chaux carbonatée, infusibles au chalu-

meau, attaquables par les acides; composée d'acide

fluorique 33, de cérium CG et d'yttrium 1. Sa pesanteur

si)écique est 4,7. Une variété de Cérium fluaté, avec

excès de base, a été trouvée à Fimbo, puis analysée et

nommée par Berzélius Basicérine.

Cérium fluaté yttrifère. Substance découverte

dans les pegmatites de Fimbo
;
elle est cristalline, d'un

gris violâtre, infusible, attaquable par les acides. Com-

posée d'acide fluorique 28, cérium 18, yttrium 29, si-

licium 19, calcium 3, oxide de fer 3. Sa pesanteur spé-

cifique est 4.

Cérium oxidé silicifère noir. Substance compacte,

trouvée dans les mines de cuivre de St.-Gorans, en

Suède; elle est d'un noir brunâtre, assez dure pour

rayer le verre, infusible au chalumeau, attaquable par

les acides. Composée de silice 30, alumine 11, oxide de
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cériiim 29 , oxide de fer 21, chaujc 9. Sa pesanteur

spécifique est 3,8.

CÉiuuii oxiDÉ siLiciFÈRE ROUGE. Subslance trouvée

dans les mêmes lieux que la précédente dont elle ne

diffère que par sa teinte rosâtre, une pesanteur spéci-

fique de 4,9, une dureté moins grande et une composi-

tion de silice 18, oxide de cérium C8, oxide de fer 2,

chaux 2, eau 10.

CERIZIN. OIS. Syn. vulgaire de Gros-Bec Serin.

CERMAS. BOT. Synonyme vulgaire de Chêne.

CERMATIDES. Cermatides. ins. Famillelde l'ordre

des Myriapodes, établie par le docteur Leach et com-

prenant le genre Cermatie d'Illiger. •

CERMATIE. Cermatia. ins. Genre de l'ordre des

Myriapodes, famille des Chilopodes, établi par Illiger.

Il correspond à celui que Lamk. avait fondé sous le

nom de Scutigère.

CERMOLO. BOT. Synonyme de Pin Cembro.

CERNA-SANIKLA. bot. Synonyme de Sanicle.

CERNEAU. BOT. Nomvulg. du fruit du Noyer. /î<<//aMS

regia, W., qui n'est pas encore parvenu à l'état de ma-

turité et dont on fait, dans l'économie domestique, une

sorte de salade.

CERNIER. POIS. Même chose que Polyprion.

CERNY-KOREN. bot. Synonyme de Consoude.

CÉROCÉPHALE. Cerocephala. ins. Westwood a éta-

bli ce genre d'Hyménoptères, dans la famille des Chal-

cidées, après l'examen d'un petit insecte trouvé par

Stephens au comté de Surrey en Angleterre; il a fait

dériver le nom générique des deux mots grecs Ceros et

Cephale, à cause des cornes de la tête qui forment le

principal caractère. Antennes allongées, filiformes, cy-

lindriques, pubescentes, composées de dix articles dont

le premier, très-long, forme avec les suivants, qui sont

presque granulaires, un coude bien marqué ; tête ver-

ticale, de la largeur du corselet, arrondie postérieure-

ment, armée en avant de trois cornes aiguës; yeux

presque latéraux , médiocres ; ocelles au nombre de

trois, réunis en triangle sur le vertex; corselet ovale-

oblong
,
précédé d'un cou presque triangulaire et for-

tement rétréci au point d'attache de la tête; premier

article de l'abdomen cylindrique long et grêle, les

autres courts et dilatés à l'exception du dernier qui se

termine en pointe; ailes supérieures pubescentes, mar-

quées d'une seule nervure linéaire, partant de la base

et se dirigeant vers le milieu de l'aile où elle dévie semi-

circulairement ; les inférieures ont une nervure peu

visible à la côte
;
pieds simples. Ce genre se rapproche

des Callimones. Le Cérocéphale cornu, Cerocephala

cornigera, la seule espèce connue, a la tête fauve ainsi

que les bords du cou, le premier article des antennes et

les pieds ; les autres parties sont d'un noir luisant, les

ailes hyalines, irisées. Taille, trois lignes.

CEROCHETE. Cerochetus. ins. Genre de l'ordre des

Diptères, établi par Duméril, et qui, suivant Latreille,

est composé des espèces de la famille des Athéricères

qui présentent les caractères suivants : antennes à poil

latéral simple; leur article intermédiaire plus court que

le dernier; tête sessile; abdomen ovale; antennes en

palettes, cachées dans un creux; cuilleron simple.

CÉROCOME. Cerocoma. ins. Genre de Coléoptères

hétéromères, établi par Geoffroy. Latreille l'avait d'a-

bord placé dans la famille des Cantharidies, qu'il a

depuis réunie à celle des Trachélides. Caractères : an-

tennes de neuf articles dont le dernier très-grand, dila-

tés, inégaux, irréguliers dans les mâles, moniliformes

et arrondis dans les femelles; lèvre supérieure très-

courte; mandibules petites, cornées à leur sommet,

membraneuses à leur base; mâchoires allongées, cylin-

driques ou peu velues à leur naissance; lèvre inférieure

avancée, membraneuse et bifide; quatre palpes presque

égales, les antérieures quadriarticulées, ayan t les second

et troisième articles renflés, presque vésiculeux dans

les mâles; les postérieures filiformes, Iriarticulées, à

articles cylindriques. — Les Cérocomes ont beaucoup de

ressemblance avec les Cantharides, les Mylabres, les

Œnas, etc. Leur tête est inclinée, leur prothorax sans

rebord; les élytres sont coriaces et cependant très-

flexibles ; les crochets des tarses sont profondément bi-

fides. Malgré ces divers points de ressemblance, elles

doivent en être distinguées à cause de leurs antennes

de neuf articles fort irréguliers dans les mâles, et en

massue très -sensible dans les femelles. Du reste, la

forme et les couleurs très-brillantes et souvent métal-

liques de tout le corps, principalement des élytres, leur

donnent, avec certaines Cantharides, un air de parenté

qu'on ne saurait méconnaître. Ces Insectes se rencon-

trent, pendant l'été, sur les fleurs dans lesquelles ils en-

foncent leur tête; ils volent avec une grande agilité.

On ne sait encore rien sur leur larve. On trouve aux

environs de Paris une espèce qui sert de type au genre
;

Fabricius la nomme Cérocome de Schaeffer, Cerocoma

Schœfferi, en l'honneur de Schaiffer qui a donné une

bonne figure de l'insecte parfait mâle et femelle, et qui

a représenté avec assez de soin les antennes des deux

sexes. Cette Cérocome est aussi la même qui a été bien

déci ite et assez mal figurée par Geoffroy. — On connaît

quelques espèces propres au genre qui nous occupe :

telle est, entre autres, la Cérocome de Schreber, Cero-

coma Schreberi, figurée par Olivier (Entomol. T. m,
n» 48, pl. 1, fig. 2, A, b). La femelle a été décrite par

Fabricius, comme une espèce distincte, sous le nom de

Cerocoma Fahlii; on la trouve en Espagne.

CÉROCTÈNE. Ceroctenus. ins. Coléoptères tétra-

mères. Genre institué par Dejean, dans la famille des

Longicornes, avec les caractères suivants : antennes

pectinées et comprimées, n'atteignant pas la moitié des

élytres; de onze articles : le premier large, presque

cyathiforme, le second petit, lenticulaire, le troisième

allongé, les suivants pectinés en forte dent de scie à

l'exception du dernier; palpes courtes, à article termi-

nal comprimé et élargi ; les maxillaires les plus longues;

mandibules courtes, pointues, recourbées à l'extrémité,

bidentées extérieurement; corselet presque transversal,

muni d'une petite épine latéralement et s'élargissant

de l'angle antérieur jusqu'à l'épine; bord latéral brus-

quement échancré à partir de l'épine ; écusson grand

et triangulaire; élytres planes, allant en se rétrécis-

sant des angles huméraux à l'extrémité, canaliculées

extérieurement, avec une épine à l'angle suttural;

corps court, assez large, glabre, luisant; pattes fortes,

courtes; cuisses comprimées; dernier article des tarses
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un peu moins long que les trois autres réunis. Le Cé-

ROCTÈNE ABDOJiiivAL, encorc le seul connu, a un pouce

de longueur; il est brun, glabre, luisant, avec les côtés

du corselet, l'abdomen, les antennes et les bords anté-

rieurs et extérieurs des élytres rougeâlres. On le trouve

au Brésil, vivant sur les feuilles des arbres et volant

silencieusement pendant la plus forte chaleur du jour.

CÉROLITHE. MIN. Substance particulière, qui semble

avoir quelques rapports avec l'Opale et le Speckstein
;

elle a été trouvée à Frankenslein en Silésie. Son aspect

extérieur est celui de la cire jaune; sa structure est

amorphe; sa pesanteur spécifique 2,91; elle est tendre

et se laisse aisément briser. Son analyse a donné pour

résultat : silice 58, alumine 12, magnésie 18, eau 31.

CERONIA. BOT. Synonyme de Caroubier.

CÉROPALE. Ceropales. ins. Genre de l'ordre des

Hyménoptères, section des Porte-aiguillons, établi par

Latreille aux dépens du genre Pompile, et ayant, suivant

lui, pour caractères ; palpes maxillaires beaucoup plus

longues que les labiales : l'article terminal de celles-ci et

les trois derniers de celles-là peu différents en longueur,

des précédents; labre entièrement découvert; antennes

presque droites ou simplement un peu arquées, à ar-

ticles très-serrés dans les deux sexes. Ce genre, placé

d'abord dans la famille des Pompiliens, a été réuni en-

suite à celui des Pompiles, qui appartient à la grande

famille des Fouisseurs ; en effet, les Céropales ne diffè-

rent de ces derniers que par leurs antennes presque

droites et par leur labre entièrement découvert; leur

abdomen est aussi plus court, et a la forme d'un ovale

allongé, recourbé un peu sur lui-même
;
l'extrémité de

l'aiguillon se montre à l'extérieur. Il existe aux ailes

supérieures une cellule radiale, allongée, et quatre cel-

lules cubitales; la deuxième reçoit la première nervure

récurrente; la troisième est resserrée dans la partie

antérieure, et reçoit la seconde nervure; enfin la qua-

trième, qui est faiblement tracée, atteint le bout de

l'aile. Les Céropales se montrent sur les fleurs. Les es-

pèces les mieux connues sont : le Céropale tacheté,

Ceropales maculata de Latreille, figuré par Panzer, et

qui sert de type au genre ; le Céropale bigarré, Cej-o-
\

pales variegata, Fab. 11 se trouve aux environs de

Paris. Jurine rapporte à ce genre le Ceropales histrio,

Fab. Ce dernier auteur a décrit, comme appartenant au

même genre, plusieurs espèces qui s'en éloignent beau-

coup.

CÉROPÈGE. Ceropegia. bot. Ce genre de la famille

desAsclépiadées de Brown, section de celle des Apocinées

de Jussieu, appartient à la Ponlandrie Digynie de Linné,

et a été fondé par ce grand botaniste qui lui a imposé

le nom de Ceropegia tiré de xripo-K-n^jw), candélabre,

parce que la disposition des rameaux, dans les deux seu-

les espèces que Linné a pu observer, imitait la forme

de ces ornements de tables ou de cheminées, sur les-

quels on place des bougies. Les caiactères assignés

à ce genre sont -. calice petit, à cinq dents; corolle

ventrue à sa base, tubuieuse au-dessus, terminée par

cinq dentelures ou l9nières conniventes; tube stami-

nifère caché dans la corolle
,
présentant extérieure-

ment cinq lobes courts, puis cinq divisions allongées

et indivises, opposées à ces lobes sur une rangée inté-

2 'i)k:t. des sciences kkx.

rieure; anthères simples à leur sommet; masses polli-

niques dressées; stigmate plan; follicules cylindriques

et lisses. Ce genre renferme des plantes herbacées, à

racines tubéreuses, à tiges glabres et grimpantes, à

pédoncules naissant entre les pétioles des feuilles op-

posées et se divisant en ombelles formées de peu de

fleurs. Roxburgh (Cor., t. 7, 8, 9, 10) en a décrit et

figuré quatre espèces, dont les diverses parties four-

nissent, suivant lui, un aliment dans les Indes-Orien-

tales, leur patrie. Une autre plus anciennement connue,

Ceropegia Candelabrum
,

L., en est également origi-

naire. Le Ceropegia hiflora est de Ceylan. Loureiroen

cite deux espèces de la Cochincliine, etPursh une dans

l'Amérique septentrionale. — Les Ceropegia sagittata

et tenuifolia ont été placés dans le genre Microloma.

CÉROPHORE. Cerophora. bot. Genre formé parRaf-

finesque, lequel présente des caractères opposés à ceux

du genre Hydnum, c'est-à-dire que les pointes qui sont

inférieures au chapeau, dans ce dernier, sont en dessus

dans le genre Cérophore. Ce botaniste en cite deux es-

pèces qui croissent dans l'Amérique septentrionale. Ces

plantes doivent être soumises à un nouvel examen.

CÉROPHORES. MAM. Nom collectif, imposé par Blain-

ville aux Ruminants à cornes creuses et persistantes,

dont il forme les cinq genres Antilope, Chèvre, Brebis.

Bœuf et Ovibos.

CÉROPIIYTE. Cerophytum. ins. Genre de Coléop-

tères pcntamères, fondé par Latreille, et qui parait

établir le passage des Melasis aux Taupins. 11 appar-

tient à la famille des Serricorncs, et à la tril)u des Bu-

prestides. Caractères : dernier article des palpes nota-

blement plus gros que le précédent, presque globuleux;

mâchoires bilobées; antennes branchues d'un côté dans

les mâles, en scie dans les femelles; pénultième ai ticle

des tarses bifide. Les Cérophytes se rapprochent des

Mélasis par leurs palpes, mais ils en diffèrent par tous

les autres caractères; la forme du corps leur donne

beaucoup de ressemblance avec les Taupins. Ce genre

est encore peu connu; l'espèce qui lui sert de iy\>e

porte le nom de Cerophytum elateroides ; Melasis

elateroides , Latreille. On l'a trouvée aux environs de

Paris, et en Allemagne. Dejean mentionne deux autres

espèces : Cerophjtum (lavescetis, Dej., et le Cero-

phytum piceum
,
Beauvois; la première paraît nou-

velle; elle vient de Syrie. Quant à la seconde, elle est

originaire de l'Amérique septentrionale , et Latreille

pense qu'elle doit constituer un genre nouveau, d'a-

près les formes assez différentes des organes de la

bouche.

CÉROPLATE. Ceroplatus. ins. Genre de l'ordre des

Diptères, établi par Bosc. Latreille le place dans la

grande famille des Némocères, et lui assigne pour ca-

ractères : antennes très-comprimées, plus larges au

milieu, de quatorze articles : leur extrémité atteint au

moins la moitié de la longueur du corselet
;
trompe

très-courte; palpes d'un seul article. Les Céroplales ont

le port des Tipules; mais ils se distinguent de ce genre

et de tous les Diptères jiar leurs antennes en fuseau

comprimé ou en forme de rape; ils sont peu connus,

et c'est à leur rareté qu'il faut attribuer l'examen assez

superficiel qu'on a fait des caractères génériques. La-

10
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Ireille considérait avec quel(|ue doute, comme synonyme

du genre Asindule, celui des Plalyures de Meigen; ce

dernier correspond au genre Céroplate, dont les carac-

tères doivent être modifiés d'après une observation plus

scrupuleuse et qu'on devra peut-être remplacer par

ceux que Meigen donne au genre Platyure, et qui sont

les suivants : antennes étendues, comprimées, de seize

articles rapprochés, les deux premiers distincts par leur

forme et leur volume
;
yeux à réseaux arrondis; trois

ocelles lisses, rapprochés, inégaux, placés en triangle

sur le front; jambes sans épines sur le côté; abdomen

déprimé postérieurement. Meigen en décrit vingt es-

pèces. — Ce genre, caractérisé très-différemment par

Bosc et Fabricius, ne comprenait, dans ce dernier auteur

{Sfst. antl., p. la), que trois espèces. Parmi elles, la

plus remarquable est le Céroplate tli)uloïde, Ceroplatus

tipiiloides, décrit et représenté par Bosc. L'auteur du

genre avait d'abord cru celte espèce totalement incon-

nue aux naturalistes; mais il a reconnu plus tard qu'une

de ses antennes avait été figurée par Réaumur (Mém.

Ins. T. IV, pl. 9, fig. 10), qui ne la donnait que comme

exemple de forme singulière, et disait seulement à son

sujet qu'elle api)ai tenailà uneTipuledont la larve vivait

sur quelques Agarics du Chêne. Cependant il est de fait

que Réaumur (T. v, p. 2ô, et pl. 4, fig. 1118) a non-

seulement connu le Céroplate tipuloïde, mais a décrit et

figui é avec beaucoup de soin sa larve qui a été trouvée,

aux mois de juillet et d'aofil, dans le bois de Boulogne,

sur un Bolet des Chênes. Elle ne pénètre point dans la

substance de la plante, et se tient au-dessous de son

chapiteau. Son corps est allongé, arrondi et composé

d'un grand nombre d'anneaux; 11 n'existe aucune trace

de pattes; la tête est petite, de figure constante et

comme écalUeuse. Ces larves rampent sur le Bolet, mais

leur cori)s n'est jamais a|)pllqué immédiatement sur lui;

lorsqu'elles veulent se fixer quelque part, elles font sor-

tir une liqueur gluante de leur bouche et rappli(iuent

contre un des points de l'endroit qu'elles se proposent

d'enduire; retirant ensuite leur tête en arrière, elles

filent celte liqueur gluante, non en fil, mais en ruban;

elles couchent ensuite el-appliquent ce ruban sur la

place qu'elles veulent couvrir ; en continuant ainsi de

faire soilir, à diverses reprises, de la liqueur gluante,

en la tirant en lames minces, en étendant ces lames, et

en se tournant et retournant de différents côtés, elles

parviennent à se faire une espèce de lit bien lisse, beau-

coup plus large et plus long que le volume de leur corps

ne le demande. Quand la larve veut rester longtemps

dans la place qu'elle s'est préparée, elle choisit un en-

droit où le Champignon présente des inégalités un peu

considérables; étant posée dans l'enfoncement, elle se

fait une tente d'une matière semblable à celle de son

lit, et cela en tirant des lames défigure irrégulière

d'une élévation à l'autre : ainsi elle forme un toit trans-

parent, mais ca|)able de la dérober aux impressions de

l'air et surtout à la sécheresse qui la ferait immédiate-

ment périr. Cette larve singulière veut que le chemin

qu'elle parcourt soit tapissé comme le lieu où elle se

repose. Quand elle se prépai e à aller en avant, elle fait

sortir de sa bouche une goutte de liqueur qu'elle appli-

que sur le premier endroit où elle doit passer; élevant

ensuite sa tête, elle forme un ruban irrégulier de vernis,

qu'elle étend et colle en avant. C'est en répétant celte

manœuvre singulière qu'elle se met en marche, de sorte

qu'elle ne passe que sur des endroits bien lisses et bien

doux. Réaumur n'a jamais trouvé plus de huit à dix

individus sur les plus grands Bolets. Ceux-ci étaient

sains, humides et même très-abreuvés d'eau : de sorte

que ces larves, à son avis, se nourrissent de l'eau que le

Bolet leur fournit. Quand les larves se disposent à se

métamorphoser, elles se construisent une coque et em-
ploient à la composer la même liqueur visqueuse dont

est enduit le chemin où elles veulent passer, sans don-

ner cependant à son extérieur le luisant qu'elles don-

nent à ces chemins. En effet les dehors de la coque

sont raboteux, pleins de petites cavités de forme irré-

gulière. Cette coque est conoïde : la larve qui en com-

mence une
,

dispose des filaments gluants autour de

l'espace dans lequel elle veut se renfermer; ces fila-

ments forment un réseau à très-grandes mailles irré-

gulières, qui est la charpente de la coque, et dont les

vides doivent être ensuite remplis par des sortes de

plaques de même matière que les filaments. La coque

ayant acquis une solidité convenable, la larve ne tarde

pas à se métamorphoser et se défait de sa peau pour

devenir une nymphe. Au bout de douze à (|uinze jours

au plus, l'insecte parfait sort de cette demeure pro-

visoire.

Les habitudes du Céroplate tipuloïde offrent plusieurs

points de ressemblance, à leur état de larve, avec une

espèce exotique que Bosc a décrite sous le nom de Cé-

roplate charbonné, Ceroplatus carbonarius , et qu'il

a trouvée dans la Caroline. La larve de celte espèce,

dit cet auteur, est vermiforme, blanche, glutineuse,

avec la tête noire, des anneaux prononcés et des pattes

en mamelons. Elle se nourrit aux dépens de la sub-

stance Intérieure d'un Bolet fort voisin de Vunicolor

de Bulllard. Cette larve, qui vit en familles quelquefois

assez nombreuses, se trouve dans le mois de juin, et

parvient, lorsqu'elle a acquis toute sa grandeur, c'est-à-

dire vers la fin du mois d'août, à deux pouces et demi

de longueur, sur trois lignes de diamètre. Dans tous

les temps de sa croissance, mais surtout dans les der-

niers mois , ces larves filent en commun un réseau

lâche, d'un blanc brillant, et entre les mailles duquel

elles se sauvent et se cachent lorsqu'elles sont inquié-

tées, de même que la chenille de la Teigne du Fusain.

Elles sont si minces et si délicates, qu'il est presque

impossible de les prendre avec les doigts sans les écra-

ser. La sécheresse les fait bientôt périr. A l'époque de

leur transformation , elles se filent les unes près des

autres une coque un peu plus serrée que le réseau

,

mais cependant assez lâche pour laisser voir la nymphe.

L'insecte parfait sort de cette coque au bout d'une quin-

zaine de jours. On peut encore rapporter à ce genre

le Céroplate noir, Ceroplahis atmhis, Fabricius; Pla-

tyiira atrata, Meigen, et peut-être toutes les espèces

décrites par ce dernier auteur, en adoptant pour le

genre Céroplate les caractères qu'il donne à son genre

Platyure.

CÉRORHYNQUE.Ce;-o/-/jrMc/i«.ois. Genreétabli par

Ch. Bonaparte pour une espèce très-remarquable, nou-
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vellement découverte dans les parages situés entre l'A-

sie et l'Amérique, au nord de l'Océan pacifique, et qui,

intermédiaire aux Plialeris et aux Mormons, doit sans

aucun doute avoir leur genre de vie. Les caractères de

ce genre consistent dans un bec plus court que la tête,

très-comprimé, plus long que haut, lisse, recouvert à

sa base par une membrane calleuse que surmonte un

long appendice obtus, dressé, imitant une corne; man-

dibules un peu recourbées à leur pointe : la supérieure

dentée, l'inférieure pointue, triangulaire à la base;

narines situées sous la cire calleuse, marginales, allon-

gées, linéaires, à demi fermées par un repli membra-

neux; tête emplumée; tarses rejetés en arrière , com-

primés, médiocres, scutellés; doigts allongés, soudés

par une large membrane, terminés par des ongles assez

robustes
;
point de pouce, ailes courtes, étroites, poin-

tues; la première rémige la plus longue
;
queue courte,

composée de quatorze rectrices arrondies.

Cérorhynqce occidental. Cerorhyncha occiden-

talis, Ch. Bon.; Chfmerina Cornuta, Esch. Plumage

noir; thorax et ventre blancs; bec et tarses jaunes;

deux touffes blanchâtres sur les oreilles.

CÉROSTÈNE. Cerostena. ins. Coléoptères hétéro-

mères; genre de la famille des Mélasomes, institué par

Solier, pour quelques insectes découverts au Chili par

Lacordaire qui les a placés d'abord dans le genre

Myctelia. Caractères : tête rétrécie, épistome échan-

cré; labre très-saillant, subcarré, avec une échancruie

profonde et ciliée antérieurement ; menton à peine

rétréci à sa base, iî)chancré antérieurement de même
que la languette; palpes filiformes, les maxillaires ter-

minées par un article allongé et tronqué obliquement,

les labiales terminées par un article renflé et tronqué;

antennes velues et filiformes; prothorax trapéziforme,

rétréci en avant, à peine trilobé en dessus à sa base,

dilaté, aminci et un peu relevé en dessus, sur les bords

latéraux; écusson caché; saillie postérieure et intermé-

diaire du présternum s'appuyant sur un renflement du

mésosternum
;
élytres presque aussi larges à leur base

que dans le milieu, et à flancs bien marqués; corps

pubescent; pattes velues; cuisses garnies en dessous de

poils fins et serrés, presque en forme de brosses; tibias

antérieurs filiformes; tarses velus, plus courts que les

tibias : les articles sont allongés, rétrécis à leur base et

triangulaires, le premier, plus court que le dernier, en

massue. Les deux espèces connues, Cerostena depla-

nata et restita, sont des Insectes de sept à huit lignes de

longueur; noirs ou noirâtres, avec les élytres chargées

de quelques côtes et de points enfoncés.

CÉROSTOME. Cerostoma. ins. Genre de l'ordre des

Lépidoptères, famille des Nocturnes, tribu des Tineïtes,

institué par Latreille, et réuni ensuite au genre Alucite.

Il comprenait une seule espèce, le Cérostome à dos
marqué, Cerostoma dorsatmn; Ypsolophus dorsa-
tus , Fab. Ce petit Lépidoptère est commun, pendant
l'été, le long des bois, sur les arbres.

CÉROXYLE. Ceroxylon. bot. Ilumboldt et Bonpland
ont nommé Céroxyle, un palmier qui possède la singu-

lière propriété donner de la cire. Ils l'ont trouvé sur
la montagne de Quindiu, dans la partie la plus élevée

des Andes. Il est assez extraordinaire que cet arbre soit

limité à un pays dont la circonscription n'est que de

quinze à vingt lieues
;
pendant trois ans que ces savants

ont parcouru dans tous les sens la Cordillère des Andes,

ils n'en ont pas aperçu ailleurs ; et il est impossible

que, s'il y en eût existé, il eût échappé à leurs recher-

ches; car son port, son utilité et surtout sa taille gi-

gantesque, font que cet arbre est un des plus remar-

quables. De tous les palmiers d'Amérique, c'est en effet

le plus élevé; sa cime dépasse souvent la hauteur de

cent soixante pieds, et il porte des feuilles de vingt-cinq

pieds de longueur. Les plus grands arbres, même ceux

qui appartiennent à d'autres familles, sont loin de pou-

voir lui être comparés sous ce rapport, à l'exception de

ces énormes Eucalyptus de la Nouvelle-Hollande que

Labillardière cite dans son Voyage à la recherche de

La Peyrouse, et qu'il dit parvenir jusqu'à la hauteur

de cent cincpianle pieds.

L'élévation du sol où croît ce palmier remarquable

et la basse température de l'atmosphère dans laquelle

il végète avec vigueur, sont des circonstances aussi

très- étonnantes. On ne l'observe pas dans le fond des

vallées; ce n'est même qu'à la hauteur de cinq mille

trois cent pieds, égale à celle du Canigou du Puy-de-

Dôme et du passage du Mont-Cenis, qu'il commence à

se montrer. Sa limite supérieure est la hauteur de huit

mille pieds, c'est-à-dire presque cinq mille neuf cent

pieds plus haut que n'atteignent ordinairement les a ulrcs

Palmiers, et deux mille quatre cent pieds seulement de

moins que la limite inférieure des neiges per|)étuelles

dans les climats tr'opi(|ues. -S'il paraît fuir les grandes

chaleurs des régions moins élevées, si, par conséquent,

il n'a besoin pour vivre que d'une température dont le

terme moyen est de dix-neuf à vingt degrés du thermo-

mètre centigrade, ne pourrait-on pas concevoir l'espé-

rance de le voir s'acclimater dans le midi de l'Europe,

sur les côtes de l'Andalousie, par exemple, au versant

des chaînes de montagnes près de Grenade, ainsi que
dans une vallée de la Ligurie non loin de Nice, oû le

thermomètre ne descend pas souvent à zéro et où les

Dattiers croissent abondamment? Ce serait un des plus

riches présents que l'Amérique méridionale pourrait

faire à l'Europe; car sa substance même, aussi bien que
ses produits, est très-précieuse. La longueur extraordi-

naire de son tronc le rendrait infiniment avantageux
pour les constructions et les canaux d'irrigation.

La cire forme une couche de deux à trois lignes d'é-

paisseur, dans les anneaux résultants de la chute des

feuilles. D'après l'analyse de Vauquelin , insérée dans

les Annales du Muséum, c'est un mélange de deux tiers

d'une résine jaune et d'un tiers de cire pure, qui cepen-

dant est plus cassante que celle des Abeilles. Les habi-

tants des Andes, après avoir fondu la substance brute

avec un tiers de cire, en font des cierges et des bougies

d'un usage agréable et varié. Le fruit du Céroxyle

est un drupe violet dont le brou acquiert une saveur

sucrée, que recherchent avidement les Écureuils et les

Oiseaux.

Tous les détails dans lesquels nous venons d'entrer

sur l'histoire naturelle et les usages économiques du
Céroxilesont extraits d'un beau Mémoire de Bonpland,

imprimé dans le premier volume de ses Plantes équi-
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noxialcs. Les principaux caractères qu'il assigne au

Ceroxflon sont, : une spatlie monoplijile renfermant

des régimes de fleurs femelles simplement, ou de fleurs

mâles avec des fleurs hermaphrodites sur le même pied.

Dans ce dernier cas, les fleurs hermaphrodites ont, de

même que les mâles, douze étamines, mais leur ovaire

avorte constamment. Celui des fleurs femelles, surmonté

de trois styles, se change en un drup uniloculaire et

renfermant une seule amande. Ces caractères suffisent

pour le distinguer des autres Palmiers. VIriartea de

Kuiz et Pavon (Prodr. Flor. Peruv. et Chil., p. 149 et

t. 32) s'en rai)proche le plus; mais dans celui-ci les

fleurs sont monoïques, la spathe est divisée et le stig-

mate est unique ou réduit à un point fort petit, sur le

sommet de l'ovaire.

CÉROXYLINE. bot. Nom donné à la matière particu-

lière, cristalline, résineuse, extraite, au moyen de l'al-

cool hom\\3,nt, (ïnCeroxylonandicola, parle professeur

Bonastre.

CERQUE. Cerciis. ins. Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Clavicornes. Caractères : troisième

article des antennes et le suivant peu différents en lon-

gueur; massue obconique et perfoliée; prothorax ar-

rondi, un peu lebordé, non échancré antérieurement;

élytres plus courtes que l'abdomen. Ces Insectes, très-

petits, ont le corps ovale ou oblong et légèrement re-

bordé ; la tête est petite, et rentre en partie dans le cor-

selet; les deux premiers articles des antennes du mâle

sont comprimés et grands. Les mâchoires présentent un

seul lobe; les palpes sont presque égales et filiformes;

l'écusson est arrondi, assez grand; les pattes ont une

longueur moyenne ; les trois premiers articles des tarses

sont courts, larges ou dilatés, garnis de brosses en des-

sous; le <[uatrième est très -petit. Les Cerques ne dif-

fèrent guère des Nitidules que par le troisième article

des antennes, égalant la longueur de celui qui suit; ils

sont aussi très-voisins des Bylures, et ne s'en distinguent

réellement que par la forme de la massue des antennes,

et le prothorax sans angles et arrondi. Ces Insectes se

rencontrent sur les fleurs ; leurs larves sont inconnues.

L'espèce la moins rare est le Cerque pédiculaire, Cercus

pedicularius ; Panzer, fasc. 7, n° S. On rencontre

quelquefois aussi le Cercus urticœ. Dejean en a dé-

couvert plusieurs autres aux environs de Paris; l'Au-

triche et, la Dalmatie fournissent aussi quelques espèces

distinctes.

CERRENA. BOT. Nom vulgaire d'un Champignon que

l'on mange aux environs de Florence.

CERRES. BOT. Synonyme ancien de Gesse.

CERRETTA. bot. Synonyme ancien de Sarrèle des

teinturiers.

CERTALLE. Certallum. ins. F. Cartalie.

CERTHIA etCERTHIUS. ois. Syn. de Grimpereau.

CERTHIÉS. OIS. Famille dans laquelle se trouvent les

genres Grimpereau, Tichodrome, Echelet, Picucule,

Ophie, Guit-guit et Dicée.

CERTHILAUDE. Cerihilauda. ois. Ce genre vient

d'être formé par Swainson aux dépens des Alouettes;

il offre pour caractères : bec médiocre, recourbé et

grêle; narines presque rondes; queue assez courte,

égale; pieds médiocres; pouce muni d'un ongle court

et droit. L'alouette Sirli, de Levail. (Ois. d'Afr., tom. iv,

pl. 192) est le type de ce genre.

CERTHIONYX. Certhionyx. ois. Ciivier a formé ce

genre aux dépens de celui des Grimpereaux pour y pla-

cer une espèce indienne, qui offre les caractères géné-

riques suivants : bec de la longueur de la tête, déprimé

à la base, comprimé à la pointe, à bords lisses, à pointe

égale, à arête vive et légèrement recourbée, convexe;

fosses nasales grandes, couvertes d'une membrane; na-

rines percées obliquement en avant; ailes médiocres,

à première et deuxième rémiges les plus longues; queue

allongée, un peu fourchue; tarses médiocres, terminés

par des doigts faibles.

Certhionyx noir et blanc. Certhionyx leucomelas.

Tête et dos noirs; ventre, milieu de l'aile et moitié de

la queue d'un blanc pur. Taille, 5 pouces.

CERUANA. BOT. Valil ayant décrit comme un Buph-

talmum une plante que Forskalh avait constituée en

un genre distinct, adopté par .lussieu dans son Gênera

Plantaruin , la plupart des botanistes s'en étaient

rapportés à l'opinion du savant Danois, lorsque H. Cas-

sini, reprenant de nouveau son analyse, reconnut qu'il

pouvait être séparé des Buphtalmes avec les carac-

tères suivants : calatbide discoïde, à fleurons herma-

phrodites et à fleurs de la circonférence femelles ; invo-

lucre composé d'écaillés ovales, presque unisériées et

accompagnées de deux bractées; réceptacle garni d'é-

cailles ; akène couronné d'aigrette simple. La plante qui

fait le type de ce genre habite l'Egypte.

CÉRUCHE. Ceruchiis- ins. Genre de Coléoptères pen-

tamères, formé par Mac Leay, dans la famille des La-

mellicornes, pour le Lucanus tenebrioides de Fab.,

qu'il a cru devoir séparer de ce genre et en faire le type

d'un nouveau qu'il caractérise ainsi : antennes coudées,

terminées par une massue composée de quatre articles

feuilletés; yeux entiers, nullement divisés ou séparés

par un intervalle sensible
;
corps allongé, plus ou moins

convexe ; tête plus grande que le corselet, chez le mâle;

mandibules saillantes. Le Céruche ténébrionide est long

d'un peu moins d'un pouce; il est entièrement noir,

avec les élytres légèrement striés. On le trouve dans le

nord de l'Europe, oîi il est assez rare.

CERUCHIS. BOT. Synonyme de Spilanthus.

CERURE. Cerura, ins. Genre de l'ordre des Lépidop-

tères, établi par Schrank aux dépens du genre Bombyce,

et qui renferme les Papillons dont les chenilles ont qua-

torze pattes et une queue fourchue, tels que les Bombyces

Vinula, furcula, fagi, et Erminea. On peut consi-

dérer ce genre comme une simple division dans celui

des Bombyces. Gottelf-Fischer décrit sous le nom de

Cerura. bifida , une espèce très - voisine du Cerura

furcula. Elle se trouve dans le gouvernement de Mos-

cou. Sa chenille vit sur les Bouleaux.

CÉRUSE NATIVE. F. Plomb carbonaté puivéruiekt.

CERVANA. bot. F. Ceruana.

CERVANTÉSIE. Cervantesia. bot. Ruiz et Pavon,

auteurs de la Flore du Pérou et du Chili, ayant établi

ce genre dans le Gêner. Plant. Flor. Peruv., qu'ils

avaient publié antérieurement, Cavanilles donna aussi

de son côté, la description générique et spécifique d'une

Cervanlésie qu'il dit être la même plante que le Cer-
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vantesia tonienfosa de Ruiz et Pavoii. Cependant, à en

juger d'après les caractères assignés par Cavanilles à

sonCercantesia bicolor, il paraîtrait que non-seulement

celte plante diiïère de la précédente comme espèce, mais

qu'elle appartiendrait à un genre différent. Les auteurs

de la Flore du Pérou (vol. 5, p. 19, obs. 1 et 2) s'at-

tachent à démontrer cette dernière assertion, peut-être

à dessein de faire reniai quer l'erreur de Cavanilles,

qui, selon eux, est au point de décrire assez inexacte-

ment une plante, de manière ([u'on ne jjuisse la recon-

naître. Ils insistent beaucoup sur ce que Cavanilles a

parlé d'une corolle monopétale ayant une membrane

arrondie, interposée enlre elle et le fruit, d'un stigmate

émarginé, et d'un embryon filiforme de la longueur de

l'albumen, comme caractères essentiels du genre Cer-

vantesia. En exposant plus bas ceux que Ruiz et Pavon

lui attribuent, on appréciera les différences qu'ils

cherchent à établir pour leur plante. Ils donnent en-

suite plusieurs observations sur les erreurs vraies ou

prétendues de Cavanilles, tant dans la description que

dans la figure publiée par celui-ci {Icônes, 5, p. 49,

l. 475). Nous ne les suivrons pas dans cette discussion

un peu trop passionnée; il nous suffira de rapporter

leur description du Cervantesia tonientosa : c'est un

arbre de trois mètres environ de hauteur, dont le

tronc est droit, rond, lisse et de la grosseur du bras. Ses

rameaux épars , flexibles , couverts d'un duvet laineux

et de couleur de rouille, portent des feuilles oblongues,

linéaires, très-entières et roulées sur leurs bords; les

plus jeunes sont éparses et laineuses des deux côtés,

tandis que les plus anciennes sont glabres et même d'un

vert sombre, luisant sur une de leurs surfaces. Les fleurs

sont disposées en grapjies terminales et axillaires, por-

tées sur des pétioles légèrement sillonnés et flexueux;

elles se composent d'un calice campanulé à cinq divisions

ovales, aiguës, et qui prend de l'accrois.sement après la

fécondation. Cinq écailles ovales, soudées à leur base,

et alternes avec les divisions du calice, peu visibles dans

la fleur, mais très-marquées autour du fruit, semblent

à Ruiz et Pavon un assemblage d'organes auxquels le

nom de corolle ne convient pas. Cinq étamines, dont

les filets sont plans, élargis vers leur base, et les an-

thères didymes. Un ovaii e de forme ovale, n'adhérant au

calice que par la moitié, et portant un stigmate sessile,

simple et obtus. Le fruit se compose d'un péricarpe ([ui

n'est autre chose que l'enveloppe de l'ovaire, soudée

avec le calice, dont les divisions sont restées libres par

leur partie supérieure , et d'une noix ovée , lisse , ren-

fermant une amande de même forme, au sommet de

la(iuelle se montre un petit embryon pointu et dirigé

obliquement.

La table 241 de la Flore du Pérou représente un

rameau en Heur et un fruit du Cervantesia tonien-

tosa, avec tous les détails de la fructification. Cet arbre

a été trouvé par Ruiz et Pavon dans les lieux chauds et

escarpés des provinces de Tarma et de Canta au Pérou
;

il y est en Heur depuis juillet jusqu'en octobre.

CERVARIA. BOT. Nom spécifique d'une Ombellifère

placée par Linné, dans son genre Alhamantha, et par

De Candolle dans les Selimtm. C. Bauhin donne ce nom
au Trachelium cœruleum.

CERVEAU. îOOL. Renflement médullaire, situé à l'ex-

trémité antérieure de la moelle épinière, et par consé-

quent de tout le système nerveux. Dans un sens plus

particulier on distingue le cerveau, proprement dit, du

cervelet et de la moelle allongée.

Le Cerveau est sans contredit le plus intéressant el

le i)lus noble des organes : tous les nerfs y aboutissent

soit immédiatement , soit par l'intermédiaire de la

moelle épinièi'e ou de la moelle allongée. Si l'on coupe

un nerf ou que l'on gêne d une manière quelcon(iue sa

communication avec le Cerveau, les parties auxquelles

ce nerf se rend, perdent aussitôt leur sensibilité el leur

mouvement, et si l'on comprime le Cerveau , l'animal

tombe à l'instant en léthargie. C'est donc an Cerveau

que doivent arriver, en dernier résultat, les impressions

des sens extérieurs, pour que l'animal en ait la percep-

tion, et c'est de lui comme d'un centre que la volonté

imprime son action aux muscles; il est aussi l'organe

nécessaire de la pensée, c'est-à-dire de la comparaison

des sensations et de la formation des idées générales

qui représentent ce que plusieurs sensations ont de

commun. Enfin, il est le siège de la mémoire. L'anéan-

tissement de ces facultés, suite constante des lésions du

Cerveau, le prouve évidemment; mais, autant les fonc-

tions de cet organe sont certaines, autant la manière

dont il les exerce est couverte de ténè!)res. On remar-

que en général qu'elles sont d'autant plus parfaites

que le Cerveau est plus volumineux. On remar(iue en-

core qu'il les partage d'autant plus avec le reste du sys-

tème nerveux qu'il devient [)lus petit en proportion de

la masse de ce système. Les reptiles, par exemple, qui

ont le Cerveau à peine plus gros que la moelle épinière,

conservent encore de la volonté et du sentiment après

avoir perdu entièrement le premier de ces deux or-

ganes. Apparemment qu'alors toute la substance médul-

laire peut exercer ses facultés et que le Cerveau ne jouit

à leur égard d'une prépondérance si marquée dans

l'homme et dans les autres animaux d'ordres supérieurs

qu'à cause de sa grandeur. Dans les insectes et les vers,

où le Cerveau n'est pour ainsi dire pas plus grand que

les divers nœuds répandus le long de la moelle de l'épine,

chaque tronçon du cor|)S paraît, quelque temps après

sa séparation
,
pouvoir agir et sentir comme l'animal

entier. Toutes les parties du Cerveau ne sont pas égale-

ment nécessaires à ses fonctions : on l'a vu perdre des

poi'tions considérables par des blessures, sans que l'in-

telligence fut suspendue. Comme le Cerveau est le cen-

tre du système nerveux, l'on a jugé qu'il doit y avoir

quelque partie servant de centre au Cerveau lui-même,

et c'est elle que l'on a nommée Sensoriniit commune,
ou siège de l'âme. Nous avons vu l'incertitude où l'on

est sur la partie du Cerveau <(ui mérite véi ilablenient

ce nom; mais en supi)0sant, comme on ne peut guère

en douter, qu'il y en ait réellement une dans ce cas, il

paraît que l'âme emploie encore plusieurs parties diffé-

rentes de ce grand organe, même pour l'exercice de

ses fonctions les plus intellectuelles. Ainsi comme nous

voyons les deux voiites nommées hémisphères, décroître

dans les espèces d'animaux à mesure qu'elles deviennent

plus stupides, il est naturel que nous supposions quel-

ques rapports entre la grandeur de ces voûtes et la
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supériorité de rintelligence. On aperçoit même quelque

chose de semblable dans les divers individus de l'espèce

humaine. Un front plat s'allie rarement avec de l'esprit,

et les races qui ont le front i)etit et le crâne comprimé,

comme les nègres, n'ont jamais pu parvenir à une haute

civilisation. Le docteur Gall va beaucoup plus loin : il

prétend que chaque sentiment, chaque penchant, cha-

cune des moditïcations particulières de nos facultés a

son siège dans quelque région circonscrite du Cerveau
;

que la grandeur de ces divers organes particuliers em-

porte nécessairement une prédominance des disposi-

tions qui leur correspondent , et que leurs saillies, se

faisant remarcpier, jus(|u'à un certain point, à l'exté-

rieur du crâne, jjeuvent faire juger d'une manière assez

sûre le moral des individus ; il prétend avoir recueilli

assez de faits, en observant des crânes d'individus qui

jouissaient d'une manière très-marquée de certaines

facultés, ou qui étaient livrés à certains vices d'une

façon irrésistible, pour en déduire des règles générales,

et pour en former une science qu'il a nommée crànios-

coi)ie.

Nous avons dit que le Cerveau est le centre du sys-

tème nerveu.x, du grand appareil d'organes médullaires,

formant l'axe de tous les animaux vertébrés ; l'ensemble

de ce grand appareil a été nommé par les physiologistes

modernes, organe ou système cérébro-spinal; il est

constamment enfermé dans l'étui osseux du crâne et de

la colonne vertébrale; il comprend la continuité des

parties nervo-médullaires étendues de l'extrémité anté-

rieure de l'encéphale à l'extrémité postérieure de la

moelle épinière. Ainsi déterminé le système Cérébro-

spinal n'existe réellement que dans les Animaux ver-

tébrés. Cette détermination exclut les équivoques oîi

tombent la pluj)art des anatomisles en a])pelant Cer-

veau dans les Mollusques, et moelle épinière dans les

Annélides et les Insectes, des parties dont la structure

et la composition moléculaire n'ont aucune analogie

prouvée ni peut-être même probable avec le système

Cérébro-spinal des Vertébrés, où il reste similaire sous

ces deux rapports.

Vu dans son ensemble, l'organe ou système Cérébro-

spinal se compose de deux faisceaux médullaires sécré-

tés coUatéralement à l'axe, dans l'intervalle de deux

tubes concentriques formés par une membrane vascu-

laire, à réseaux très-fins, appelée pie-mère. Il ne se dé-

j)Ose pas de matière médullaire dans le calibre du tube

intérieur, dont la cavité s'oblitère ou se dilate entre des

points déterminés de la longueur pour les diverses clas-

ses et pour les différents âges des mêmes espèces dans

chaque classe.

La pie-mère, formée par les plus fines de toutes les

terminaisons artérielles et de toutes les origines vei-

neuses, exhale par la face externe de son tube intérieur,

et par la face interne de son tube extérieur, des couches

médullaires, successivement concentriques pour le pre-

mier tube, et excentriques pour l'autre. Par les der-

nières couches de la déposition concentrique du tube

intérieur, le calibre de celui-ci finit nécessairement par

s'ol)lilérer dans tous les points où les tubes n'offrent

jias de dilatations. Là où les tubes se dilatent en ren-

flements , et où correspondent toujours des lobes ou

tubercules médullaires, le calibre du tube mtérieur per-

sistant développe des cavités ou ventricules dont l'am-

plitude est proportionnelle au volume des lobes corres-

pondants. Suivant les classes et même les genres dans

chaque classe, il se développe de ces cavités et de ces

rentlements ou lobes, sur presque tous les points de la

longueur de l'axe Cérébro-spinal.

Serres a surtout bien démontré le mécanisme de cette

formation dans les embryons d'un grand nombre d'Oi-

seaux et de Mammifères. L'évidence en est permanente
chez les Poissons où (comme nous l'avons montré,

article Anatomie) l'état fœtal, perpétué par la respira-

tion branchiale dans un milieu liquide, laisse aussi tou-

jours distincts les éléments du système osseux ailleurs

réunis deux à deux, trois à trois, etc.

Les deux faisceaux médullaires se réunissent plutôt

du coté de la face abdominale que de la face dorsale.

Cette réunion s'opère de trois manières différentes, sui-

vant les divers points de la longueur de l'axe. Tantôt

ils adhèrent l'un contre l'autre par simple contiguïté,

c'est le cas de la face dorsale de la moelle, par exemple,

ciiez tous les Vertébrés; tantôt ils communiquent par

des fibres transversales, continues à chaque faisceau,

c'est le cas des commissures ; tantôt enfin ils se pénè-

trent réciproquement par un entre-croisement de fibres,

c'est le cas des pyramides dans les Mammifères et quel-

([ues Oiseaux. Ces trois modes de communication sont

combinés dans des positions variables, suivant les clas-

ses, les genres et même les espèces.

Chaque faisceau médullaire latéral est lui-même formé

de deux cordons, l'un supérieur ou dorsal, l'autre infé-

rieur ou abdominal. Leur séparation est marquée exté-

rieurement par une rainure, le long de laquelle s'insère

le ligament dentelé. Chacun de ces cordons jouit, comme
on le verra, de propi'iétés bien distinctes et correspon-

dantes à celles des racines nerveuses, juxtaposées sur

toute sa longueur.

Le développement des lobes ainsi que des cavités ou

ventricules du tube central de la pie-mère sur les divers

points de la longueur du système Cérébro-spinal, dé-

pend, pour tous les lobes, excepté pour les hémisphères

du cerveau et du cervelet, de la juxtaposition de troncs

nerveux, avant un excès relatif de volume; A. Desmou-

lins a le premier établi ce rapport (Rech. aiiat. et phy-

siol. sur le syst. nerv. des Poissons). 11 peut donc se

développer de ces lobes et ventricules sur toute la lon-

gueur du système ; en effet il y en a constamment à l'in-

sertion des paires de nerfs, qui vont aux membres pos-

térieurs chez les Oiseaux marcheurs, des membres

antérieurs chez les Oiseaux grands voiliers, au milieu

du dos dans l'espace correspondant aux nerfs de la

membrane huméro-fémorale des Chauves-Souris ; enfin

à l'insertion des trois premières paires cervicales, dis-

tribuées aux doigts des Trigles, etc. (1^. les recherches

citées.)

L'organe Cérébro-spinal ne se compose pas d'un

nombre uniforme de parties dans tous les cas de son

existence. Voici l'énumération de celles qui le consti-

tuent au complet: 1» la moelle épinière; 2° le cervelet

composé lui-même de trois parties qui peuvent man-

quer à la fois ou séparément; o" les tubercules quadri-
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jumeaux ou lobes optiques; 4° les lobes ou hémisphères

du cerveau, et 5° les lobes olfactifs. De ces cinq parties

deux ne manquent jamais : ce sont la moelle et les lobes

optiques, encore ces derniers manquent-ils peut être

dans certains Reptiles et Mammifères aveugles. (Pro-

teus anguinus, cecilia et spalax.) Desmoulins a prouvé

que le cervelet manque enlièi ement chez les Batraciens
;

ses lo!)es latéraux manquent dans les Poissons et les

Oiseaux. 11 y a absence des lobes du cerveau dans les

Raies et les Squales , des lobes olfactifs dans plusieurs

Poissons osseux; enfin les lobes du cerveau, suivant les

classes et selon les genres, chez les Mammifères, sont

formés d'un nombre fort inégal de parties.

L'éventualité du défaut de ces parties dans les divers

Vertébrés répond à l'ordre général de leur formation;

la moelle épinière est la première formée dans toutes

les classes. Creuse sur toute sa longueur, pendant les

premières époques de l'existence fœtale, elle est solide

après la naissance, excepté chez les Poissons, et hors

les cas d'hydropisie de son canal, maladie assez com-

mune dans les fœtus de Mammifères ofi on l'appelle

spina bifida, à cause de l'écartement coïncidant des

lames des vertèbres correspondantes. Son calibre est

uniforme sur toute sa longueur dans les embryons de

toutes les classes, avant le développement des membi es.

Avec l'apparition des membres coïncide celle des ren-

flements correspondants de la moelle, phénomène re-

marquable surtout chez les Têtards des Batraciens, lors

de la métamorphose, laquelle d'ailleurs, à cet égard,

est commune aux embryons de toutes les classes. Il suit

de là que les animaux qui n'ont qu'une paire de mem-
bres n'ont que le renflement correspondant. On doit

observer que ces renflements corresi)ondants aux mem-

bres, sont d'autant plus volumineux qu'il existe dans

ces membres, plus de nerfs excitateurs ou conducteurs

de la .sensibilité. Aussi jamais ces renflements n'appro-

chent-ils, pour le volume proportionnel, de ceux qui

correspondent à des nerfs uniquement conducteurs de

la sensibilité. Tels sont par exemple les lobes corres-

pondants au^nerfs des doigts des Trigles.

Hors ce cas d'insertion des nerfs excitateurs spéciaux

de la sensil)ilité, jamais non plus la moelle épinière n'est

renflée à l'origine de chaiiue nerf spinal, comme Gail

l'avait imaginé. Ainsi, dans les Vertébrés, son calibre

est uniforme sur toute sa longueur, si ce n'est les fai-

bles renflements correspondants aux membres et dont

le volume décroît des Oiseaux aux Mammifères, et sur-

tout aux Reptiles. 11 n'y a pas de renflements corres-

pondants aux nageoires des Poissons. La longueur de la

moelle épinière ne déjjend pas de celle du canal verté-

bral. Desmoulins a montré, dans les Recherches citées,

qu'elle pouvait être de quinze à trente fois moins lon-

gue que ce canal. Deux genres de Poissons sont dans

ce cas.

Serres a découvert dans le développement progressif

de la moelle épinière, un mouvement dont l'étendue et

le terme varient suivant les genres, et nécessitent les

formes essentielles de ces types.

Chez tous les embryons, que l'espèce ait ou non une

<|ueue, la moelle épinière se i)rolonge dans l'intérieur

d'une véritable queue composée au moins de sept ver-

tèbres, comme il arrive dans l'Homme, et ce prolonge-

ment subsiste jusqu'au troisième mois. A cette époque,

la moelle s'élève dans le canal vertébral, oii son extré-

mité, auparavant coccygienne, remonte jusqu'à la se-

conde vertèbre lomI)aire, où elle se fixe à la naissance.

Si l'ascension de la moelle épinière ne se fait pas, ou si

elle est incomplète, le fœtus humain naît avec une

queue. — C'est donc en partie du degré d'ascension de

la moelle dans le canal vertébral que dépend la moindre

longueur de queue persistante, parce qu'une partie des

vertèbres dont la cavité s'oblitère, disparaît par ab-

sorption. Néanmoins comme dans des espèces oîi la

queue se compose d'une trentaine de vertèbres, elles

sont presque toutes solides, il s'ensuit que la cause de

leur persistance, quand elles ne servent plus à emboîter

la moelle, est indépendante de l'ascension de celle-ci.

Chez les Mammifères, les deux faisceaux de la moelle

épinière s'entre-croisent à son extrémité antérieure par

des fibres dont le nombre décroît des Quadrumanes aux

Rongeurs. Chez les seuls Oiseaux de pioie, d'après Cu-

vier, on ne voit qu'un ou deux faisceaux de libres s'en-

tre-croiser. Cet entre-croisement, qui forme les pyra-

mides, n'existe ni chez les Reptiles ni chez les Poissons.

En arrière du cervelet, chez un certain nombre de

Poissons, la moelle se renfle en lobes disposés par pai-

res transversales, dont le nombre et le volume dépen-

dent du nombre et du volume des nerfs excitateurs de

sensibilité qui s'y insèrent. 11 en résulte autant de vrais

lobes encéphaliques, surnuméraires, quehiuefois plvs

dévelo[)pés que les autres ; tels sont surtout les lobe»

correspondants aux nerfs électro- moteurs de la Tor-

pille. Les vertèbres correspondantes, devenues alors

partie intégrante du crâne, ont une amplitude conve-

nable.

La formation des tubercules quadri-jumeaux ou lobes

oi)tiques précède toujours celle du cervelet qui leur est

pourtant poslérieu!' en |)osition. La diverse configura-

tion de ces tubercules, dans les Mammifères, dépend de

la place du sillon qui divise chaque tubercule en tra-

vers, et qui ne se trace qu'au dernier tiers de la vie

fœtale. Auparavant il n'y a, comme dans les trois autres

classes, qu'une seule paire de tubercules creusés de

ventricules communii|uant avec la cavité générale de

l'axe Cérébro spinal. L'oblitération de la cavité des lobes

optiques coïncide avec la formation de leur sillon trans-

verse.

Serres a découvert que, dans toutes les classes, les

tubercules quadri-jumeaux ou lobes optiques sont déve-

loppés en raison directe du volume des nerfs optiques

et des yeux; mais sou idée que les Poissons ont les tu-

bercules quadri-jumeaux les ])Ius volumineux, les nerfs

optiques et les yeux les plus développés, est beaucoup

trop générale. Dans un grand nombre de leurs espèces,

l'organe de la vue est fort restreint, il est même quel-

quefois tout à fait rudimentaire; par conséquent tous

les Poissons ne l'emportent pas nécessairement sur les

Mammifères, à plus forte raison sur les Oiseaux et les

Reptiles, pour le dévelojjpement de l'appareil optique.

Serres a découvert le rapport constant de grandeur

entre les lobes optiques et les os inter-pariétaux.

Desmoulins a découvert, dans la cavité des lobes opti-



244 C E R C E R

ques (le plusieurs genres de Poissons, des accroissements

de surface proportionnés aux multiplications de surface

correspondantes de la rétine et du nerf optique par IcMr

plissement.

Le cervelet ne se forme, dit Serres, qu'après les tu-

bercules quadri-jumeaux, sans exception pour aucune

classe. De ses trois lobes deux sont latéraux, et n'exis-

tent que chez les Mammifères où ils flanquent la moelle

en arrière des lobes optiques, et sont eu proportion

constante de volume avec la protubérance annulaire

qui est leur commissure; ils naissent de la moelle par

les corps vesliformes. L'autre est médian , et naît des

Iol)es optiques, ce qui est surtout évident chez plusieurs

genres de Poissons osseux où ses origines proéminent

dans la cavité de ces lobes : comme il n'y a pas de lobes

latéraux, ainsi que Gall l'a déjà observé, dans les Oi-

seaux, les Reptiles et les Poissons, il ne peut y avoir

chez eux de pi otubérance annulaire qui, dans les Mam-
mitôres, augmente de volume avec ces lobes en remon-

tant des Rongeurs à l'Homme par les Ruminants, les

Carnassiers et les Quadrumanes.

Voici la composition de la protubérance annulaire.

Les fibres d'un hémisphère latéral du cervelet se conti-

nuent sous la moelle épinière avec les fibres de l'hémi-

sphère opposé, par couches qui alternent avec les plans

de fibres dirigées obliquement des pyramides aux cou-

ches optiques.

Tous les lobes du cervelet sont solides dans les Ver-

tébrés, excepté les Raies et les S(|uales, où de larges

ventricules y développent des circonvolutions pareilles

à celles des Mammifères.

Le cervelet manque entièrement dans les Batra-

ciens.

CommeTiedemannl'a observé (/cow.cereôr.-y/wi/ar.),

le nombre des lames ou scissures du cervelet diminue

dans les Mammifères, de l'Homme aux Rongeurs. Ma-

lacarne avait déjà observé dans l'espèce humaine que

le nombre de ces lames est plus de moitié moindre chez

la plupart des idiots, que chez les individus de bon sens

où il va jusqu'à 780.

Les hémisphères ou lobes du cerveau existent dans

tous les Vertébrés, excepté les Raies et les Squales. Ils

sont solides dans les Poissons et les Reptiles; creux

dans les Mammifères et aussi dans les Oiseaux, malgré

l'assertion de Serres, et comme l'avait déjà observé

Rolando. {Sagcjio sopra la vera struttura del cerveUo

dell' Uomo è degli Animali
,
etc.; Sassari, 1809,

p. 12.)

Dans les Mammifères, les lobes du cerveau résultent

du développement d'une membrane dont les fibres ont

trois origines : 1° les pyramides; 2° les couches opti-

ques; 3° les corps striés.

Les corps striés manquent dans les trois autres clas-

ses, et suivant Serres, les couches optiques chez les

Poissons : comme il reconnaît l'existence des couches

optiques dans les Oiseaux et les Reptiles, et comme il

n'y a pas une fibre cérébrale (jui ne vienne des trois

origines précitées; comme il n'y a pas de pyramides

ni de corps striés cliez les Poissons, n'est-ce pas plutôt

que chez eux le cerveau est réduit à la seule couche

optique qui forme l'élément essentiel du cerveau ? d'au-

tant mieux que dans les trois premières classes le cer-

veau suit ses développements. Les hémisphères du cer-

veau ne sont sillonnés de circonvolutions que dans les

Mammifères. Tiedemann ( Icoti. cerebr. Siniiar. ) a

représenté la diminution progressive de ce mécanisme

multiplicateur des surfaces, depuis l'Homme jusqu'aux

Rongeurs; mécanisme que Desmoulins a le premier dé-

montré être l'élément principal de l'accroissement et

du perfectionnement de l'intelligence.

La corne d'Ammon n'existe que chez les Mammifères.

Elle décroît progressivement des Rongeurs aux Rumi-

nants, de ceux-ci aux Carnassiers, et enfin aux Qua-

drumanes; le petit pied d'Hippocampe n'existe que dans

l'Homme où il manque même quelquefois.

Le corps calleux, commissure des lobes cérébraux,

suit leur proportion de grandeur. Cette commissure

n'existe que dans les Mammifères de même que la pro-

tubérance. La voûte à tiois piliers suit la proportion

des cornes d'Ammon ; les hémisphères du cerveau et

du cervelet suivent entre eux les mêmes proportions.

Dans tous les Mammifères où les hémisphères du
cerveau sont plissés extérieurement, il n'existe pas chez

l'adulte de surfaces intérieures correspondantes aux

courbures des cii convolutions extérieures. La masse de

chaque lobe forme un noyau solide au delà du ventri-

cule latéral dont l'arachnoïde limite l'amplitude le

long du corps frangé : ce noyau blanc et solide est

connu sous le nom de centre ovale de Fieussens, à

cause de la figure de ses coupes transversales. Desmou-

lins a démontré que ce noyau ou centre de Vieussens

résulte de l'adhérence des surfaces intérieures concaves

de la membrane plissée des hémisphères, par suite de

l'oblitération de la pie-mère intérieure, qui, après avoir

déposé concentriquement les couches fibreuses blan-

ches, finit par se rétracter sur elle-même pour former

les toiles et plexus choroïdes. De sorte que, dans l'état

fœtal de tous les Mammifères , les deux surfaces de la

membrane plissée des hémisphères , comme nous l'a-

vons vérifié depuis, sont parfaitement libres, et qu'une

concavité de la surface intérieure répon^ exactement

à une convexité de la surface extérieure et réciproque-

ment. Cet état de liberté des surfaces intérieures de la

membrane cérébrale, et la propagation de la pie-mère

intérieure jusqu'au sommet concave de ses circonvo-

lutions, persiste quelquefois par maladie; cette persis-

tance prouve l'exactitude du procédé de Gall pour dé-

plisser le cerveau , et explique la nature de ce qu'il

appelle nevrilemme muqueux d'agglutination des sur-

faces intérieures que le premier il a découvertes et res-

tituées ; ce nevrilemme n'est , comme nous l'avons

montré, que le résidu de la pie mère, qui, en redeve-

nant quelquefois perméable au sang, peut rétablir, par

places plus ou moins grandes, la liberté primitive des

surfaces intérieures. Ces altérations mécaniques du cer-

veau , inconnues jusqu'à nous , sont évidemment la

cause de plusieurs maladies mentales, que des obser-

vateurs superficiels déclarent , au grand préjudice de

l'humanité, n'avoir pas de rapports avec l'organisation

matérielle du cerveau, parce qu'ils n'ont pas su recon-

naître ces rapports.

Dans l'état fœtal, il en est du cervelet comme du car-
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veau, pour l'élat de liberté et de non adhérence des sur-

faces intérieures.

Enfin la dernière et la plus antérieure des paires de

lobes encéphaliques, est celle des olfactifs.

Développés au wiaa^rwiMWi dansles Raieset les Squales

qui manquent de cerveau, ils y sont extérieurement

sillonnés de circonvolutions également saillantes dans

des ventricules qui communiquent avec la grande cavité

commune de l'axe Cérébro spinal. Ces cavités des lobes

olfactifs existent dans tous les cas de leur grand déve-

loppement chez les Ruminants, les Carnassiers, etc. Dans

plusieurs Poissons et Reptiles, sans être i)ourtant creux,

ils égalent le volume du cerveau. Ils sont très-rudimen-

taires dans les Oiseaux, même les Vautours, comme

Perrault le remarquait déjà (Acad. des Se. 1666).

Les lobes olfactifs manquent entièrement chez les

Tétrodons, parmi ' 2s Poissons.—Serres dit que la glande

pinéale existe dans les quatre classes des Vertébrés.

Nous ne l'avons vu que dans les Mammifères et les

Oiseaux; mais nous avons vu que la glande pituitaire,

dont il ne parle pas, leur est générale, et existe à son

maximum dans les Poissons, les Squales surtout.

Tous ces lobesétant, au moinsprimitivement, creusés

de cavités communiquant avec celle qui forme l'axe du

système Cérébro-spinal , et comme le tube intérieur de

la pie-mère tapisse toutes ces cavités, ainsi que le tube

extérieur en tapisse tous les contours, comme en même
temps, sur toute sa longueur, les parois du système

Cérébro-spinal sont composées de deux couches super-

posées , l'une grise et pulpeuse , l'autre blanche et

fibreuse, l'on voit que chaque couche est formée par le

tube auquel sa face libre est contiguë; mais chaque

tube de pie-mère ne dépose pas la même matière sur

toute la longueur.

La pie-mère extérieure dépose de la matière grise

sur les lobes olfactifs, cérébraux, cérébelleux et sur la

surface antérieure des tubercules quadri-jumeaux chez

les Ruminants, et de la matière blanche sur les lobes

optiques et toute la longueur de la moelle. La pie-mère

intérieure dépose de la matière blanche dans les lobes

olfactifs , cérébraux et cérébelleux , et de la matièi'e

grise dans les tubercules quadri-jumeaux et toute la

longueur de la moelle épinière, chez les Mammifères et

les Oiseaux.

Gall a, le premier, bien reconnu et décrit la structure

fibreuse de l'ensemble du système Cérébro-spinal, ainsi

que la formation du cerveau parle plissement sur elle-

même d'une vaste membrane composée de fibres pro-

venant des pyramides, des couches optiques et des corps

striés. Il a bien démontré aussi la composition de la

protubérance annulaire par des plans alternatifs de

fibres à directions à peu près perpendiculaires, les unes

transversales, formant en plusieurs étages la grande

commissure des hémisphères du cervelet; les autres
,

étendues des pyramides aux couches optiques, pour s'é-

panouir ensuite dans les circonvolutions du cerveau.

Dans le même temps, Rolando démontra aussi la struc-

ture fibreuse du système Cérébro-spinal , mais tout en

continuant d'ignorer la disposition en membrane, des

fibres cérébrales, et la possibilitéde déplisser celle mem-
brane en rompant les adhérences de sa face interne.

{Mem. sulle cause délia vita negl' esseri oryanizati,

Firenze
, 1807). En 1809, dans l'ouvrage cité plus

haut, p. 83 et 86, il a démontré, entre autres arguments,

par l'extrême disproportion des matières grise et jaune

à la matière blanche, et même leur pi esque nullité chez

les Reptiles et les Poissons, que ni l'une ni l'autre de

ces deux matières n'est l'origine ou la matrice des fibres

blanches, ainsi que le prétendent Gall et Spurzheim,

pour avoir trop restreint leurs observations à l'Homme

et aux premiers ordres de Mammifères. D'ailleurs dans

le fœtus la matière blanche se forme avant la grise.

Ce qu'il y a de plus nouveau dans les travaux de

Serres, c'est la détermination des tubercules quadri-

jumeaux dans les quatre classes de Vertébrés, et l'ordre

successif ainsi que le mécanisme de formation des di-

verses parties du système Cérébro-spinal.

Ce qu'on sait des fonctions des diverses parties du

système Cérébro-spinal, on le doit moins à l'expérience

qu'à des déductions tirées de l'anatomie comparée et

de l'anatomie pathologique. Par exemple, les fonctions

des lobes optiques et olfactifs sont évidentes d'après le

rapport constant de développement en volume, et sur-

tout en surface, de ces lobes avec les nerfs et les appa-

reils mécaniques des sens correspondants. Néanmoins

Rolando en 1809, et en 1822 Flourens qui a recommencé

les expériences du professeur de Turin , ont expéri-

mentalement démontré plusieurs correspondances d'ac-

tion entre les lobes optiques et l'œil.

Les lobes ou hémisphères du cerveau sont évidem-

ment aussi l'organe de la grande i)luralité des facultés

intellectuelles; car l'étendue de ses suifaces varie en

proportion du nombre et de la pei fection de ces facul-

tés. Sœmmering le premier, Ebell, Vicq-d'Azir, Gall et

Tiedemann avaient cru que cette variation dépendait du

volume. Mais comme, d'après des observations anté-

rieures de BufFon et de Daubenton, des Sapajous ont le

cerveau à proportion i)lus grand que celui de l'Homme,

sans pourtant surpasser leurs congénères en intelli-

gence, il est clair que le volume seul n'est pas une con-

dition de supériorité. Or les Sapajous en queslion n'ont

pas de plis à leur cerveau -. de manière que la surface

de cet organe y est représentée par celle de l'intérieur

du crâne (|u'elle excède d'autant plus ailleurs que les

plis sont plus nombi'eux et plus profonds; et, comme il

y a dans les Mammifères un rapport constant entre la

diminution des surfaces cérébrales et la dégradation

intellectuelle, tandis qu'il n'en existe pas entre les degrés

de cette dégradation et les variations de volume, il est

clair que ce dernier terme doit être remplacé dans le

rapport, par l'étendue des surfaces, ainsi que Desmou-

lins l'a démontré le premier (Rech. anat. et phys., et

aussi Mém. spécial sur ce sujet, au Journ. comp. du

Dict. des Se. méd.
;
sept.

,
1822).

Flourens a attribué au cervelet d'être le modérateur

et, pour ainsi dire, le balancier des mouvements d'en-

semble de la locomotion ; mais comme le cervelet man-

que entièrement chez les Batraciens dont les mouve-

ments n'en sont pas moins bien ordonnés, il est clair

que cette fonction n'est pas l'attr ibut exclusif de cet

organe, puiscju'elle s'exerce bien sans lui.

Rolando {Sopra la veraStruttura, etc., p. 44 à 49),
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en détruisant le cervelet sur des Vertébrés des quatre

classes, a anéanti la locomotion (il n'a pas expérimenté

de Batraciens , mais seulement des Tortues et des Lé-

zards). Puis il observe (p. 62 et 03) que le cervelet de

l'Homme, des Mammifères et des Oiseaux, représentant

une pile de lames formées d'éléments hétérogènes ,

savoir de substance blanche, jaune et cendrée, est évi-

demment un électro moteur semblable à la pile deVolta;

qu'il est la source unique d'un fluide excitateur des

mouvements. Mais d'abord le cervelet de tous les Pois-

sons osseux , et probablement des Reptiles , est une

masse honios;ène de matière blanche sans lames ni scis-

sure; ce n'est donc plus une |)ile, ni un électro-moteur;

et ensuite, comme nous l'avons déjà dit, les Batraciens

man(|uent de cervelet; et puis, pour l'Homme et les

Mammifères , la force de locomotion devrait être en

proportion du nombre et de l'étendue des lames; or

cela n'est pas : et c'est dans les Saumons, qui surmon-

tent le poids et la vitesse de chutes d'eau de plusieurs

toises de hauteur
, qu'existe peut-être la plus grande

énergie musculaire. Or, leur cervelet ne diffère pas de

celui des autres Poissons osseux.

Gall a attribué au cervelet, dans l'Homme et les Mam-
mifères voisins, d'être l'organe de l'amoui' pour la fe-

melle; mais comme il n'existe, pour ainsi dire, que des

lobes latéraux au cervelet de l'Homme, et comme le

lobe médian n'en forme pas la cinquantième partie, il

est clair que ces facultés résider aient dans ces lobes la-

téraux : or ces lobes manquent aux Oiseaux où les

facultés en question existent au plus haut degré. Ces

facultés n'y résident donc pas, au moins en général.

D'après les dernières expériences de Magendie, la

par t d'influence le mieux démontrée (|u'ait le cervelet

dans la production des mouvements, c'est d'être néces-

saire à l'intégrité des mouvements en avant. 11 a expé-

rimenté ( Journ. de Physiol., t. 3, p. 135 et suivantes)

que toute blessure un peu grave du cervelet rend toute

progression en avant impossible, et développe le plus

souvent au contraire un ensemble de mouvements qui

se rapportent à l'action de reculer.

Flourens a cru que les lobes optiques ou tubercules

quadri-jumeaux n'étaient que conducteurs de la vision,

laquelle ne se transformerait en perception que dans

le cerveau même, parce qu'il produisait la cécité de

l'œil opposé au lobe cérébral qu'il enlevait. Mais

comme, dans les Mammifères, une partie et quelque-

fois même la i)lui'alité des fibres du nerf optique vient

du cerveau même, et qu'en conséquence, la destruction

du cerveau supprime un aboutissant du nerf optique,

il est clair que cette expérience n'est pas concluante

relativement aux Oiseaux et aux Poissons où le nerf

opti(|ue n'aboutit qu'aux lobes optiques uniquement.

D'ailleurs le cerveau manque à des Poissons qui ont un

appareil optique. Le cerveau n'est donc pas le siège

nécessaire de la vision. — Rolando {op. cit.) attribue

enfin au cerveau d'être, en outre des facultés sensitives

et intellectuelles, le siège de la force régulatrice et di-

rigeante de l'action du cervelet sur les mouvements,
force régulatrice qui ne peut rien sur ceux-ci sans le

cervelet.

C'est dans les Poissons que la glande pituilaire est le

plus développée, et comme, en général, elle l'est en

raison des lobes olfactifs, ses fonctions y répondent

peut-être aussi.

D'après l'expression donnée par Cuvier à d'autres

résultats des expériences de Flourens, « la faculté de
recevoir et de propager d'une part l'irritation ou l'exci-

tation des mouvements, et d'autre part la douleur, cesse

au point de jonction de la moelle allongée avec les

lobes optiques
; c'est à cet endroit au moins que doivent

arriver les sensations pour être perçues; c'est de là que

1

doivent i)artir les ordres de la volonté; et la continuité

I

de l'organe nerveux, depuis cet endroit jusqu'aux par-

ties, est nécessaire à l'exécution des mouvements spon-

tanés, à la perception des impressions soit intérieures

soit extérieures. » D'où il suit que la section faite à ce

point, anéantirait et les perceptions et les mouvements
réguliers. Mais après la décapitation qui passe bien au-

dessous de ce point, un Oiseau vole et court encore; et

une Tortue conserve, outre la locomotion, des volontés

évidentes. Les résultats de Flourens ne sont donc pas

applicables à ces classes. 11 résulte de ces rapproche-

ments que, dans les Vertébrés ovipares, les facultés de

vouloir et de se mouvoir ne résident pas séparément

dans des organes distincts, mais sont confondues ou du

moins existent simultanément sur toute la longueur de

l'axe Cérébro-spinal. De ce que la moelle épinière n'offre

pas dans son organisation un double mécanisme qui

réponde à la transmission des sensations, et à l'excita-

tion des mouvements ; de ce que chacune de ces actions

peut être séparément détruite dans les paralysies, Ro-

lando
( p. G7 et suiv.) conclut que la première de ces ac-

tions est due à un mouvement ou oscillation réelle des

fibres nerveuses vers le cerveau, tandis que l'autre est

due à une émission du fluide du cervelet; que ces deux

actions se continuent dans les nerfs; et que c'est à leur

différence de nature qu'est due la possibilité du croise-

ment de leur direction ; il donne pour preuve de cette

double action, l'expérience d'Arnemann, sur la trans-

mission (ïe l'irritation des mouvements à travers les

cicatrices des nerfs, lesquelles interceptent les sensa-

tions, quoique le contraire arrive pourtant quelquefois :

il a reconnu aussi que les ganglions n'isolaient pas la

sensibilité, mais l'irritation motrice.

Mais les mouvements mêmes n'ont peut-être pas leur

cause immédiate dans la moelle épinière, au moins à

toutes les époques de la vie ; car on a observé des mou-

vements d'une force ordinaire dans des fœtus humains

sans système Cérébro-spinal. Desmoulins a déduit ce

fait de rol)servation curieuse, due à Lallemand de Mont-

pellier, d'un anencéphale sans axe Cérébro-spinal, qui

pourtant avait continué de se mouvoir jusqu'à l'avant-

veille de l'accouchement. Comme d'ailleurs il est prouvé

par l'expérience de Magendie sur les effets de la sec-

tion des racines supérieures et inférieures des nerfs

spinaux, que celles-ci conduisent le mouvement, et les

autres la sensibilité; comme nous avons aussi prouvé

d'ailleurs que la conductibilité des nerfs inférieurs,

pour le mouvement, lient à leur petit calibre et à leur

défaut de ganglions, et la conductibilité des nerfs supé-

rieurs, pour le sentiment, tient à leur excès de volume

et à leur renflement en ganglions, il s'ensuit que la
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moelle épinière n'a probablement que la propriété gé-

nérale de propager l'excitation des mouvements du cer-

veau vers les nerfs où la motilité réside, et les sensa-

tions vers l'encéphale où elles sont perçues; que, dans

certains Reptiles seulement, la moelle épinière participe

à la faculté de produire elle-même et la volonté perce-

vante et l'excitation des mouvements.

La volonté et l'excitation des mouvements d'une part,

et les sensations de l'autre, sont -elles transmises par

tout le calibre de la moelle épinière, ou bien la surface

de la moitié supérieure de cet axe, répondant aux ra-

cines supérieures des nerfs , transmet-elle uni()uement

les sensations, et la surface de la moitié inférieure uni-

quement les iiritations du mouvement ? L'alignement

sur chacune de ces moitiés longitudinales de la moelle,

d'un seul des deux ordres de racines nerveuses, indui-

sait à le croire. L'observation toute récente de Magen-

die, Journ. de Physiol., t. 5, p. 153, que la face infé-

rieure de la moelle est moins sensible aux piqûres et

irritations que ne l'est la face supérieure ou dorsale,

tandis que l'introduction d'un stylet dans tout l'axe de

la moelle n'altère ni la sensibilité , ni les mouvements

de l'animal; une autre observation citée par lui de la

persistance jusqu'à la mort, de l'activité morale, du

libre mouvement des membres inférieurs et de la sensi-

bilité des supérieurs paralysés du mouvement, persis-

tance coïncidante avec la destruction de presque tout

le calibre de tout le second tiers de la moelle, i)uis(iu'il

n'en subsistait dans cet intervalle qu'une lame mince,

à peine large de deux lignes, prouvent que ces trans-

missions ont réellement lieu par les surfaces seulement,

comme Desmoulins l'a établi le premier en 1821.

D'après tous ces faits, les facultés de propager les

sensations et les irritations sont partagées entre les

deux faces de l'axe Cérébro-spinal sur toute sa longueur.

D'après le système de Flourens, leur siège serait par-

tagé en avant et en arrière d'un point pris sur la lon-

gueur de cet axe. D'après Rolando, les sensations et les

Irritations motrices se croiseraient sur autant de lignes

qu'il y aurait de libres dans la moelle épinière, sans
j

se faire obstacle, puisque par l'émission descendante i

du fluide du cervelet s'irradieraient les irritations, et
j

par l'oscillation ascendante des fibres médullaires se
|

transmettraient les sensations.

Cette séparation des deux grandes fonctions nerveu- !

ses dans chacun des deux demi-cylindres dorsal et ab-
j

dominai de la moelle, demi-cylindres qui correspondent
{

à des nerfs de propriété spéciale, coïncide bien avec ce
j

qu'on sait des paralysies isolées du sentiment et du
:

mouvement. D'après nos observations personnelles d'à-
'

natomie pathologique sur le système Cérébro-spinal,
|

la cause de ces paralysies isolées nous semble tenir à

la position antérieure ou postérieure du point d'épan-

chement ou de fluxion du sang. Enfin un dernier fait

important, c'est que l'irritation artificielle de la moelle
;

ne transmet l'excitation des mouvements que dans un
'

seul sens, toujours d'avant en arrière.

La spécialité de figure et de développement d'une

partie de l'axe Cérébro-spinal, y donnant lieu à des

fonctions spéciales, et le nombre de ces parties dimi-
]

nuant dans des combinaisons variables, à mesure qu'on I

s'éloigne de l'Homme, où il n'y en a que deux au maxi-

mum de développement , savoir : les hémisphères du

cerveau et ceux du cervelet, il s'ensuit que l'intelli-

gence ou le moral des animaux varie et suivant le

nombre complet de ces parties, et suivant leur degré

de développement et de perfection individuels.

CERVEAU DE MER ou DE NEPTUNE, poi.yp. Quel-

ques Polypiers de la division des Polypiers solides et

pierreux portent ce nom. Ils a|)partiennent en général

à l'ordre des Méandrinées.

CERVELET, zooi. L'un des appareils des lobes encé-

phaliques. Il est situé en arrièr e des lobes optiijues dans

toutes les classes; mais ses relations postéi'ieurcs va-

rient d'un genre à l'autre chez les Poissons. Gall en a

fait l'organe intellectuel de l'amour; Flourens, le ba-

lancier, le modérateur des mouvements d'ensemble de

la locomotion
;
Rolando, la source unique d'où émane

la cause des mouvements. F.
,
pour la description du

Cervelet et l'appréciation des attributions qu'on lui a

données, l'article Cérébro-Si)inal au mot Cerveau.

CERVIA. BOT. Synonyme de Cervie.

CERVi.iNA. BOT. Espèce du genre Pbarnace.

CERVICAIRE. BOT. Nom vulgaire donné à plusieurs

plantes qu'on croit faire la pâture de prédilection des

Cerfs, telles que deux ou trois Campanules et le Trache-

lier bleu.

CERVICAPRE. Cervicapm. mam. Espèce d'Antilope.

Blainville a étendu la signification de ce nom scienti-

fique à tout un sous-genre.

CERVICINE. Cercicina. bot. Genre de la famille des

Campanulacées et de la Triandr ie Monogynie de Linné,

fondé par le i)rofesseur Delille, sur une plante d'Egypte;

il lui donne pour caractères : calice adhérent à l'ovaire,

divisé en trois, quatre ou cinq dents; corolle tubuleuse,

insérée sur la base du calice ; deux à trois élaniines dont

les filets, élargis à leur base, sont plus courts que la

corolle ; les anthères sont linéaires et incluses; style de

la longueur des étamines, surmonté de deux ou trois

stigmates oblongs et capités
;
capsule couronnée par les

dents agi'andies et inégales du calice, s'ouvrant à son

sommet en deux ou trois valves ([ui chacune portent

une cloison dans leur milieu
;
graines nombreuses, lis-

ses, très-petites Ce genre, de l'aveu même de l'auteur,

ne paraît diiîér'er (jue bien légèrement du genre Campa-

nule. Il ne s'en distingue, en effet, que par le nombre

des parties de la fleur, lesquelles, d'ailleurs, sont sujet-

tes à varier de deux à trois, et qui peut-être augmen-

teraient dans un terrain moins aride que celui des envi-

rons du village de Qora'yn où Delille trouva la Cerci-

cina caiiipaniiloides en Heur au mois de février. Elle

est décrite p. G, et figui-ée pl. fig. 2, de la partie bo-

tanique du grand ouvrage sur l'Egypte. C'est une plante

herbacée, qui a le port de plusieurs petites Campanules

dont l'organisation des organes de la reproduction n'a

pas été encore bien observée, et qui pourront peut-être

par la suite lui êtr e réunies sous le même nom géné-

rique.

CERVICOBRANCHES. moll. Blainville donne ce nom
à un ordre de Mollusques, dans lequel il fait entrer les

genres Parmaphoie, Fissurelle, Eniarginule, Patelle et

Navicelle ou Ceptaire.
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CERVIE. Cercia. bot. Genre de la famille des Convol-

vulacées, Triandrie Digynie, L., établi par Rodrigue.

Caractères : calice quinquépartite ; corolle infundibu-

laire; gorge nue, limbe à cinq lobes; trois étamines

à filets foliformes , couronnées par égal nombre d'an-

thères monoloculaires; deux styles à stigmates simples;

capsule biloculaire.

CERVIO etCERVIA. moi. Syn. vulgaire de Cerf.

CERVIOCELLUM. bot. Synonyme de Panais.

CERVCLE. Cervulus. maji. Nom proposé par Blain-

ville pour les espèces de Cerfs dout le pédoncule du bois

est plus long que le bois lui-même.

CERVUS. MAM. Synonyme de Cerf.

CÉRYLE.ois. Synonyme vulgaire de Martin-Pêcheur

Alcyon.

CÉRYLON. Cerylon. iiss. Genre de Coléoptères tétra-

mères, établi par Latreille, et placé par cet auteur dans

la famille des Xylophages. Caractères : antennes ter-

minées en massue solide, presque globuleuse; corps

étroit et allongé; prolhorax déprimé, beaucoup plus

long que la tète, presque carré. Ces Insectes ressem-

blent beaucoup aux Bostricbes propres, aux Psoas, aux

Némosomes et aux Cis ; mais ils se distinguent essen-

tiellement de chacun de ces genres par la massue so-

lide et non perfoliée de leurs antennes. Le genre Cérylon

fondé aux dépens des Lyctes de Fabricius et des Ips

d'Olivier, a pour type le Cérylon Escarbot ,
Cerylon

hisieroides, Lychis histeroidcs, Fab. On doit rappor-

ter aussi avec certitude au genre Cérylon l'ips Tarière,

Ips terehrans d'Olivier. Ces espèces se trouvent en

France, sous les écorces des arbres. Dejeanen mentionne

deux autres, auxquelles il assigne les noms de ferrugi-

neuiiieide loricatum. Elles sont originaires d'Espagne.

CÉRYOMIDE ET CÉRYOMYCE. bot. Syn. de Bolet.

CÉSALPINÉES. BOT. Nom que Kunth donne à une sec-

tion de la famille des Légumineuses.

CÉSARËE. Cœsarea. bot. Genre établi dans la fa-

mille des Axalicées, Monadelphie Décandrie, par Cam-

bessède, en l'honneur de César de S'-Hilaire qui, le pre-

mier, a importé aux îles de France et de Mascareigne,

le café Moka. Le genre Cœsarea présente une organi-

sation intermédiaire de VOxalis et du Géranium, de

sorte qu'il vient combler l'intervalle qui séparait en-

core ces deux genres et lier en quelque sorte les deux

familles. Caractères : calice quin((uéfide, persistant;

cinq pétales insérés au réceptacle, et alternes avec les

lobes du calice; entre chaque pétale et sur le disque

sont autant de glandes; dix étamines libres, insérées

sur les réceptacles, dont cinq plus courtes, opposées

aux pétales, et cinq plus longues, placées devant les

glandes; anthères vacillantes; cinq styles i)ortant un

nombre égal de stigmates; ovaire libre, triloculaire;

deux ovules dans chaque loge; capsule trilobée et à

trois valves, semence restée solitaire par l'avortement

d'un ovule. Les deux espèces qui, jusqu'à ce jour, com-
posent le genre Césarée sont des herbes à rameaux di-

chotomes, ù feuilles opposées, extipulées, etc. Origi-

naires du Brésil.

CESEFOS. ors. Synonyme de Merle noir.

CESERON. BOT. Synonyme vulgaire de Chiche.

CÉSIE. BOT, F. CiESlE,

CESION. POIS. F. C.ESioN.

CESSEN. BOT. Synonyme vulgaire d'Ail commun.
GESTE. Cestum. acal. Genre de l'ordre des Acalè-

phes libres , famille des Béroïdes , établi par Lesueur.

Cuvier l'a placé parmi ses Acalèphes libres, et Lamk.
parmi ses Radiaires mollasses. — Lesueur lui donne
pour caractères : corps libre, entièrement gélatineux,

très-allongé et comprimé
;
quatre côtes transversales et

supérieures, ciliées dans toute leur longueur; bouche
supérieure, située à égale distance des extrémités. De
tous les Vers marins connus, les Béroés sont ceux qui

se rapprochent le plus de celui-ci par leur état de li-

berté au milieu des eaux, par l'existence d'une seule

ouverture servant à la fois de bouche et d'anus, et qui

est située à la partie supérieure de l'animal, ainsi que
par la présence de longues séries de cils mobiles, très-

déliés. En effet, si l'on retranche les deux prolonge-

ments latéraux qui sont de chaque côté de la bouche du
Geste, et si, sur les angles formés par les plans que pro-

duirait cette section, on rapporte les cils des prolonge-

ments soustraits, on aura, à peu de chose près, un
Béroé à quatre côtes ciliées, avec une bouche terminale.

De même, si l'on prend un Béroé , et qu'on le suppose

tiré latéralement par deux points opposés, sans lui faire

perdre de sa hauteur, on reproduira un animal fort

semblable au Geste. A travers la substance même du

Geste, on aperçoit le sac stomacal placé au-dessous de

l'ouverture de la bouche, et qui se détache par sa cou-

leur plus foncée que celle du reste du corps ; ce sac pré-

sente sur deux de ses côtés, ceux qui correspondent aux
deux faces de l'animal , une sorte de lanière qui est

appliquée sur les parois. Ces lanières, situées vers le

milieu de la hauteur totale du Geste, sont contiguës cha-

cune à une autre partie mince et allongée qui prend

naissance au bord inférieur, et qui est légèrement échan-

crée à l'extrémité par laquelle elle se joint à sa lanière.

Geste de Vénus. Cestum Veneris, Less., Lamk. On
ne connaît encore que cette seule espèce du genre sin-

gulier dont il est question ; elle est d'un blanc laiteux

d'hydrophane, avec de légers reflets bleus; sa longueur

dépasse un mètre et demi sur une hauteur de huit cen-

timètres, et un centimètre seulement d'épaisseur. —
Pérou et Lesueur n'en ont trouvé qu'un seul individu

dans la mer de Nice. Risso en a vu une grande quantité

dans le port de Ville-Franche. Les pêcheurs leur ont

donné le nom de Sabres-de-mer.

CESTEUS. POIS. Espèce du Scombre.

CESTOIDES. Cestoidea. intest. Quatrième ordre

des Entozoaires de la Méthode de Rudolphi, renfermant

les Vers qui ont un corps allongé, déprimé, mou, con-

tinu ou articulé ; une tête le plus souvent munie de deux

ou quatre fossettes ou suçoirs, très-rarement labiée.

Tous les animaux de cet ordre sont androgynes. L'or-

dre des Cestoïdes renferme les genres Géroflé, Scobex,

Gymnorliynque, Tétrarhynque, Ligule, Triivnophore,

Botriocéphale et Lœnis; il correspond à la section des

Vers planulaires de Lamk. , et à l'ordre des Planaires de

Cuvier.

CESTRAGION. pois. F. Squale.

CESTRAU. BOT. Même chose que Gestreau.

GESTRE. ACAL. Même chose que Geste.
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CESTREAU. Ceslrum, L. bot. Ce genre, qui appar-

(ienl à la famille des Solanées et à la Penlandrie Mono-

gynie, L., a pour caractères : un calice urcéolé, à cinq

petites dents; une corolle infundibuliforme dont le tube,

très-allongé, s'évase en un limbe à cinq divisions ouver-

tes et plissées sur leurs bords. Les étamines, insérées sur

la partie moyenne de la corolle, ne font pas saillie hors

de celle-ci; leurs filets sont nus à la base, mais quel-

quefois munis de petits appendices, le stigmate est

obtus ; le fruit est une baie ovale, noire, peu succulente

et réellement bilocuiaire, ainsi que l'a décrite Jussieu

(Gêner. Plant., p. 12G). Linné et Gœrtner, au contraire,

donnaient pour caractères au genre Cestrum, une baie

uniloculaire. 11 lésulte de ces caractères, que ce genre

a de la ressemblance avec les Lyciets; mais, indépen-

damment des différences qu'offrent les organes de la

fructification dans ces deux genres, il y en a de plus

notables encore dans ceux de la végétation. Les Lyciets,

en effet, sont des arbrisseaux épineux et à liges Hexueu-

ses, tandis que les Cestreaux ont des tiges plus arbores-

centes et jamais épineuses ; leurs feuilles, d'un vert som-

bre, exhalent, dans certaines espèces, une odeur insup-

portable : odeur qui dénote des qualités vénéneuses si

communes dans les Solanées. Tels sont ceux que l'on

cultive dans les serres des jardins d'Europe, et, entre

autres, les Cestrum parqui, noctnrnuin et vesperti-

num. L'inflorescence de ces plantes est assez agréable
;

leurs fleurs, dont la forme rappelle celle des .lasmins,

(d'où le nom Jasminoidcs, imposé au genre par Tour-

nefort), fiaissent dans les aisselles des feuilles et sont

disposées en masses, sur de longs pédoncules communs.

— On avait déjà décrit plus de vingt espèces de Ces-

trum, lorsque Kunlh en a fait encore connaître neuf

nouvelles
,
rapportées de l'Améiique équiuoxiale par

Humboldt et Bonpland.

CESTfilN. Cestrinus. bot. Genre de la famille des

Synanlhérées et de la Syngénésie égale, L. , établi par

H. Cassini, pour une plante que Linné et De Candolle

ont successivement attribuée au genre Cynara et au

genre Serratula, quoique les caractères de celte plante

ne puissent convenir à aucun des genres connus. C'est

pourquoi H. Cassini s'est vu forcé d'en créer un nou-

veau qui se dislingue suffisamment, par une calathide

grande et globuleuse composée d'une multitude de fleurs

égales et régulières; un péricline hémisphérique, plus

court que les fleurs , formé de squammes imbriquées

,

comaces, allongées, éirécies de bas en haut, terminées

par un appendice ovale, scarieux, lacinié; le clinanthe

est fimbrillé; la cypsèle est comprimée bilatéralement,

obovoïde, munie de quatre cotes, légèrement striée, gla-

bre; son aréole basilaire est un peu oblique; son aigrette

est formée de squammellules très-nombreuses, multi-

sériées, longues, inégales, laminées et barbellulécs ; la

corolle a le tube très-long et le limbe cylindracé, con-

fondu extérieurement avec le tube, divisé jusqu'à moi-

tié de sa hauteur en cinq lobes longs, étroits et linéaires;

les étamines ont leurs filaments réunis en simples papil-

les éparses; les appendices apicilaires arrondis au som-

met; les appendices basilaires courts. Le Cestrin car-

thamoïde, Cestrinus carthamoides
,
Cass.; Cynara

acatdis, L.; Serratula acaulis , DC. , est une plante

herbacée, à racine vivace, qui croît dans le Levant et

sur les collines de la Barbarie ; sa lige est presque nulle;

les feuilles primordiales sont ovales-lancéolées, entiè-

res; les autres sont bipinnatifides, non épineuses, gla-

bres et vertes en dessus, lomenleuses et blanches en

dessous; il n'y a qu'une seule calathide, à peu près

sessile sur le collet de la racine; elle est composée de

fleurs odorantes, de couleur orangée. Le principal ca-

ractère du Cestrin réside dans l'appendice terminal des

squames du péricline. 11 n'a aucune affinité naturelle

avec le Serratula, non plus qu'avec le Cynara, et se

rajjproche immédiatement du Carthamus.

CESTRON. BOT. Synonyme de Bétoine.

CESTlîORîIlN. POIS. Synonyme de Marteau, zygœtia.

V. SOCALE.

CESTRUM. Synonyme de Ceslreau.

CÉSULIE. BOT. V. COESCLIE.

CÉTACÉS. M.\M. Huitième et dernière tribu de l'ordre

des Mammifères, dans la Méthode de Cuvier. Les ani-

maux qui la composent, sont dépourvus de membres

postérieurs, et leur bassin est même réduit à trois osse-

lets rudinientaires . sans articulation avec la colonne

vertébrale. L'un de ces osselets, impair et symétrique,

représente les deux pubis sur la ligne médiane. Les deux

autres, filiformes, représentent les iléons, et s'articu-

lent sur l'os impair qui leur sert d'arc-boutant. La co-

lonne vertébrale se prolonge postérieurement dans des

propoi'tions de longueur et de volume <|ui dépassent la

mesure observée chez les Quadrupèdes. Il en résulte

que le tronc et la (jueue son^confondus dans un seul et

même cône dont la pointe se termine par une nageoire

liorizontalement bilobée. Cette absence totale de mem-
bres postérieurs et cette projection en arrière de la co-

lonne vertébrale qui fait que la partie moyenne corres-

pond à l'exlrémilé postérieure des autres Manimifèies,

nécessitent l'habitalion des Célacés dans un milieu

liquide, d'où ils ne peuvent sortir à la manière des Plio-

cacés ou Amphibies à qui leurs membres de derrière,

tout avortés qu'ils sont, permettent encore de ramper

sur les plages assez loin des eaux.

Ce défaut absolu de membres postérieurs, et cet avor-

tement du bassin peuvent bien expliquer l'énorme dé-

veloppement delà queue des Cétacés, d'après le principe

du balancement des organes, exposé au mot Anatomie;

mais l'énorme grandeur des os de la face chez les Ba-

leines et les Cachalots, tient évidemment à une autie

cause; car les Lamantins et les Dugongs ont toutes les

parties de la téte dans les mêmes proportions que la

plupart des Mammifères quadrupèdes, dont quelques-

uns même les surpassent à cet égard. Or, la queue des

Lamantins et des Dugongs est dans la même proportion

que celle des Baleines. On ne connaît donc pas encore

la cause de ces répartitions d'inégal accroissement, dont

les effets, malgré la diversité des |)lans où ils se réali-

sent, sont toujours en parfaite harmonie avec la desti-

nation et les habitudes de chaque espèce de Cétacés.

Car, cet avortemenl des membres postérieurs et du

bassin, la contraction, sous forme de rame, des mem-
bres antérieurs, aplatis sur leur largeur, et dont les

nombreuses phalanges sont disposées en longues ba-

guettes inflexibles et enveloppées d'un fourreau de peau
;
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enfin la longue pyramide de vertèbres caudales , revê-

tue d'énormes muscles et terminée par deux larges

ailerons horizontaux, font, mécaniquement parlant, un

poisson de tout Célacé.

A ces considérations, il faut ajouter que Tamincisse-

ment, jusqu'à la presque disparition du corps des ver-

tèbres cervicales, en raccourcissant le col, rapproche

la tête du centre de gravité, dont l'équilibre est main-

tenu par les nageoires.

Toutes ces conditions mécaniques, aussi complète-

ment réalisées dans les Cétacés proprement dits que

dans les Poissons, ne le sont qu'à des degrés moindres

dans les Dugongs et les Lamantins, dont Thabitalion est

plutôt littorale ([ue pélagienne, et dont la tête et surtout

le col devaient conserver séparément de la mobilité
,

pour i)aître les Algues et les Fucus des rivages et des

bas-fonds.

Cliez les Baleines, Cachalots, Dauphins, etc., il

n'existe que de légers mouvements de flexion de la tête

par le glissement des condyles occipitaux sur l'atlas.

Dans les Dugongs et les Lamantins, le mouvement
s'exerce de l'atlas sur l'axis, ce qui lui donne plus

d'amplitude; chez eux la tête pour les propoitions de

grandeur ne diffère pas de celle des Blammifères ter-

restres. La dentition du Lamantin ne diffère pas tant

de celle des Quadrumanes, quant aux molaires, que celle

de tous les autres ordres de Mammifères. Les molaires

du Dugong ressemblent à celles de l'Orycterope; celles

desStellers aux plaques de l'Ornythoihynque. Les Dau-

phins et les Cachalots ont des dents coniques dont les

racines ressemblent assez bien à celles des incisives de

lait chez l'Homme ; ces dents coniques ne servent qu'à

saisir la proie, et non à la broyer ou diviser. Les Nar-

vals ont la bouche tout à fait édentée, car leurs dé-

fenses sont toutes extérieures, comme celles de l'Élé-

phant; enfin les Baleines ont, au lieu de dents, une

production cornée, qui sera décrite au mot Fanon.

C'est dans les Baleines et les Cachalots que les pro-

portions de la tête atteignent leur plus grande ampli-

tude. Sans rien perdre sur la masse, elle s'allonge du

quart au tiers de la longueur totale de l'animal. Cet

excès de développement n'affecte que les os de la face

et des mâchoires. Le crâne, relativement fort petit, est

comprimé d'avant en arrière, mais fort étendu en tra-

vers pour donner une base suffisante à l'énorme face

dont l'amplitude sert à sui)portei' inférieurement les fa-

nons dans les Baleines, et supérieurement l'adipocyre

dans les Cachalots.

Dans les Dauphins où les dimensions de la face, par

rapport à la tête, n'ont rien d'excessif, le crâne est en

proportion avec la taille de l'animal, et dans quelques

espèces même, cette proportion est la moitié de ce

qu'elle est chez l'Homme; mais les Lamantins et les

Dugongs, moins dégradés que les Dauphins du type des

Quadrupèdes, ne sont guère supérieurs, pour la gran-

deur proportionnelle de la boîte cérébrale, aux Cacha-

lots et aux Baleines où le plus grand diamètre de cette

cavité est moindre que la soi,\ante-dixième partie de la

longueur de l'animal.

Le développement des os des mâchoires porte , à la

supérieure principalement, sur le maxillaire. Les inter-

maxillaires ne font partie du contour du museau que

par une pointe fort aiguë, excepté chez les Dugongs où

ils portent de véritables défenses analogues à celles de

l'Éléphant
; car les défenses des Narvals sont de vraies

canines dont l'alvéole est creusée sur le maxillaire.

Dans les poissons auxquels on a tant comparé les Cé-

tacés, le maxillaire, au contraire, toujours rudimen-

taire, est débordé et circonscrit par un arc plus ou

moins grand de l'inter-maxillaire.

Dans tous les Cétacés, les sens paraissent générale-

ment obtus, et bien que l'odorat existe dans les Baleines,

comme nous l'avons directement prouvé après Hunier

et Albert, dont les observations avaient été depuis ré-

voquées en doute {V. Baleine), nous pouvons assurer

avec la même certitude qu'il manque aux Dauphins et

aux Cachalots chez qui le corps de l'ethmoïde est tout

à fait imperforé, malgré ce qu'en ont dit des observa-

teurs peu exacts.

Dans les Baleines, Cachalots et Dauphins, la projec-

tion latérale des frontaux, et partant la plus grande

distance des yeux à l'encéphale, en outre le petit dia-

mètre des canaux optiques et des globes oculaires, dont

la sclérotique a d'ailleurs une épaisseur au moins égale

au quart de son diamètre, sont autant de conditions

restrictives de l'énergie optique. La caisse auditive, par

son développement, n'implique pas plus d'activité pour

l'audition.

Dans tous les Cétacés, la fixité de la langue et sa struc-

ture presque toute graisseuse, annoncent la grossièreté

du goût, sens qui manque probablement tout à fait aux

Baleines, Cachalots et Dauphins, lesquels avalent leur

proie sans mastication préalable. Les Lamantins, Du-

gongs et Stellers ont seuls une mastication; mais la lan-

gue du Lamantin n'en est pas moins immobile et toute

adipeuse, d'après Humboldt (Relat. Hist., t. 2).

La peau des Cétacés offre deux modifications remar-

quables, savoir, l'état du corps muqueux et celui de la

face interne du derme. Steller dit que l'épiderme de la

Baleine ressemble à celui du Cétacé qui porte son nom.

Or, Scoresby dit que l'épiderme de la Baleine est épais

comme du parchemin, qu'il se fendille et se détache par

plaques; que le réseau muqueux a trois quarts de pouces

d'épaisseur chez l'adulte, et presque deux pouces chez

les jeunes (suckers), et que les fibres qui le composent

sont perpendiculaires à la peau. Cette épaisseur et cette

structure à fibres perpendiculaires du corps muqueux

sont les mêmes dans le tissu appelé épiderme par Steller.

Nous avons examiné la peau du Marsouin, et nous avons

trouvé l'épiderme mince, une seconde couche épaisse, et

enfin le derme qui, comme dans la Baleine, se confond

par sa face interne avec la couche adijjeuse. La struc-

ture de l'épiderme n'est donc pas autre dans les Cétacés

que dans le reste des Vertébrés, comme on vient de

l'imprimer. .

Le toucher paraît très-délicat à l'extrémité de cette

trompe que forme la lèvre supérieure du Lamantin , à

en juger d'après la finesse de la peau qui la recouvre,

et la grandeur des trous sous-orbitaires, constamment

en rapport, excepté chez les Rongeurs, avec le volume

des nerfs qu'ils transmettent. Le boutoir du Dugong est

un organe analogue. Dans tous les autres Cétacés, le
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toucher esL certainement le plus grossier des sens. Il

n'y a que les Lamantins dont les doigts soient pourvus

de fort petits ongles. Tous les autres Cétacés en man-

quent absolument. Tous les Cétacés, même les Baleines,

ont aussi au pourtour des lèvres une petite barbe com-

posée de poils courts, rares et roides.

La couleur générale de la peau des Cétacés, con-

stamment nue, est, au moins sur le dos, d'un noir ar-

doisé passant au bleu
;
l'épiderme est imprégné d'une

couche huileuse, transsudée par le lard sous cutané,

dont l'épaisseur est si considérable qu'elle amortit une

grande partie des coups qu'on leur porte. La couche

adipeuse a jusqu'à vingt pouces dans les Baleines.

L'imperfection des sens des Cétacés et le ])eu de dé-

veloppement relatif de leur encéphale, exce|)lé chez

quel(|ues Dauphins, met donc évidemment, sous le rap-

port intellectuel, les Cétacés au-dessous des autres

Mammifères. Leur physionomie stupide justifie bien

l'assignation de ce dernier rang. Il est peu de Poissons

qui ne soient supérieurs aux Cétacés pour la perfection

d'un ou plusieurs sens.

Dans les Lamantins et les Dugongs seulement, l'avant-

bras se meut sur l'humérus angulairement, et de plus,

dans les Lamantins, le poignet se meut sur l'avant-bras,

et les phalanges des doigts sont aussi susceptibles de

flexion. Dans tous les autres Cétacés, il n'y a au bras,

dont la rigidité jusqu'au bout des phalanges forme une

véritable rame, d'autre mobilité que celle de l'articula-

tion huméro-scapulaire, Nous avons déjà dit que cette

rame servait plutôt à é(|uilibrer l'animal et à le faire

virer de bord, qu'à sa progression dont la queue est le

véritable et unique moteur. Dans son mouvement d'é-

lévation, la nageoire pectorale des Cétacés , au moins

chez les Baleines, d'après Scoresby, ne dépasse pas le

plan de l'horizon.

L'amplitude des poumons, assezbien représentée par

celle de la cavité pectorale, ou, ce qui revient au même,
par le nombre des côtes, ne |)araît pas, comme on l'au-

rait pu croire, mesurer le temps pendant le(iiiel les

Cétacés peuvent se passer de respirer. Il y a onze ou

douze côtes dans les Dauphins, douze à quinze dans les

Baleines, quatorze dans les Cachalots, seize dans les

Lamantins dont le poumon , d'après Humboldt, occupe

le tiers de la longueur de l'animal, et sur un individu

de neuf pieds, déploie plus de mille pouces cubes, et

enfin dix-huit dans les Dugongs. Dans tous, le sternum

,

fort petit, ne donne insertion qu'à trois ou quatre côtes

au plus. Or, le Lamantin est obligé de venir respirer

bien plus souvent que la Baleine qui peut rester plus de

vingt minutes sous l'eau.

Les Cétacés étant obligés de venir respirer dans l'at-

mosphère, à la surface des eaux, la rigidité de leur co-

lonne cervicale a nécessité une situation particulière

des ouvertures de la respiration; car si les narines,

comme dans les autres Mammifères, eussent été percées

sur la bouche à l'extrémité de l'axe du corps, l'animal,

pour respirer, eût dû prendre une situation verticale

dans l'eau
,
déplacer avec effort son centre de gra-

vité, et faire sur sa longueur un quart de conversion.

Cette manœuvre , en rompant sa ligne de direction

dans la fuite de l'ennemi ou dans la poursuite de la

proie, eût singulièrement ralenti tous ses mouvements.

L'orifice respiratoire est donc placé au point le plus

culminant de la tête, de manière que le Célacé nageant

contre la surface, l'ouverture de l'évent se trouve hors

de l'eau. La distance de l'orifice de l'évent à l'extrémité

du museau varie d'un genre à l'autre; mais dans tous,

les arrière-narines ont une construction uniforme par

le redressement presque vertical du s|ihénoïde et de

l'ethmoïde. et la presque disparition des os et du nez.

Le larynx s'élève jusque dans ces arrière-narines, et,

comme un isthme, divise le gosier en deux larges pas-

sages latéraux.

Il a déjà été dit aux articles Baleine et Cachalot

que la projection de l'eau parles évents ne correspon-

dait pas aux temps de la respiration, mais à ceux de la

déglutition. En effet, l'orifice de l'évent doit, pour la

respiration, surmonter la surface de l'eau, alors le Cé-

tacé ne peut en avaler, puisque d'ailleurs il n'a pas

besoin d'ouvrir la t)0uche ; mais comme, dans tous les

cas, sa bouche est submergée ainsi qu'aux Poissons, il

faut bien qu'elle se remplisse chaque fois (ju'elle s'ouvre

pour les aliments. Il fallait donc au Cétacé, pour le

débarrasser de cette eau, un mécanisme particulier,

correspondant, quant à l'effet, aux ouvertures bran-

chiales des Poissons chez qui la compression des oper-

cules imprime à l'eau avalée une vitesse capable de

surmonter la résistance du milieu liquide où se meut

l'animal.

Chez les Cétacés, l'issue de l'eau avalée étant ouverte

par les narines, c'est près de cette issue que le méca-

nisme de compression, pour l'expiUsiondu liquide, de-

vait être situé. Cuvier (Anat. comp.) a, le premier, bien

décrit ce double appareil, vers le(|uel l'eau est dirigée

par la contraction des muscles orbiculaires du pharynx,

muscles dont la force, suffisante pour faire parcourir à

l'eau le vide des arrière-narines, eût été impuissante

pour vaincre la résistance du milieu ambiant, quand

l'animal avale sa proie et se débarrasse de l'eau avalée

bien au-dessous de la surface. Cet appareil de compres-

sion consiste en deux ])oches à cavité réductible parla

contraction de leurs parois musculaii'es, et munies infé-

rieurement de soupajjcs pour empêcher le reflux de

l'eau vers la goige.

L'ordre des Cétacés offre la même gradation de struc-

tures barmoni(|ues |)our le régime alimentaire que celle

que l'on observe dans la classe même des Mammifères.

Les uns sont herbivores, et leurs organes digestifs rap-

pellent le plan des Ruminants; ce sont les Lamantins,

Dugongs et Stellers. D'autres sont carnivores, les Ca-

chalots et Dauphins; d'autres enfin semblent omnivo-

res, ce sont les Baleines, les Narvals qui se nourris-

sent également de Poissons, de Mollusques et de Plantes

marines.

L'aplatissement horizontal de la nageoire caudale

des Cétacés, nécessitant les mouvements dans un plan

vertical, a entraîné un développement extrême des os

en forme de V dont Cuvier a démontré l'usage dans les

animaux où la queue doit frapper le plan sur lequel se

meut l'animal, tels sont entre autres les Gerboises, les

Kanguroos. Ces os multiplient la puissance des muscles

en les éloignant du centre de mouvement et en agran-
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(lissant leur angle d'insertion. Aussi la queue des Cé-

tacés est-elle leur principal moteur ; il résulte du plan

vertical de ses mouvements que la ligne de projection

des Cétacés n'est pas droite à l'horizon comme celle des

poissons, mais ondulée par des courbes alternativement

convexes et concaves vers la surface de l'eau, de sorte

que quand le Cétacé nage en l'affleurant, il paraît et

disparaît alternativement par intervalles inégaux, sui-

vant la vitesse et la force des coups de sa ([ueue. Cette

progression ressemble un peu à celle des Pleuronectes.

Il en résulte que, pour virer de bord, ses nageoires pec-

torales lui sont bien plus utiles qu'au Poisson, qui se

retourne en frappant davantage avec sa queue du côté

opposé à la direction qu'il veut prendre. Néanmoins il

paraît que les Cétacés peuvent incliner, d'une certaine

obliquité à l'horizon, les ailerons de la nageoire cau-

dale , et l'employer ainsi aux mouvements latéraux.

Quand les Cétacés plongent, la tête, élevée d'abord au-

dessus de la surface, se replie; i)uis le dos s'arrondit

comme un segment de sphère, et enfin la queue se mon-

tre verticale. L'animal descend ainsi perpendiculaire-

ment. Sa vitesse est telle que Scoresby a vu une Baleine

harponnée dont le crâne s'était brisé en touchant le

fond, après avoir filé huit cents brasses perpendiculaires

en quelques minutes.

Les divers genres et encore moins les diverses espèces

de Cétacés ne sont i)as orbicoles, comme on le suppose

d'après la facilité présumée de parcourir toutes les zones

de l'Océan, lesquelles sont loin cependant d'avoir une

température uniforme. Mais , comme nous l'a montré

l'auteur de cet article (Desmoulins) dans son Mémoire

sur la distribution géographique des Vertébrés, la cause

des cantonnements des espèces dans des régions limi-

tées non -seulement entre des parallèles, mais aussi

entre des méridiens, ne tient pas seulement à la tem-

pérature ; elle dépend surtout de la préférence exclusive

pour telle noui'riture qui ne se trouve que dans telle

région, et enfin d'une prédilection instinctive des indi-

vidus pour le site natal qui, en général, paraît aussi

celui delà création de l'espèce.

Toutes les espèces de Cétacés ne sont pas non plus

pélagiennes. Deux Dauphins sont uniquement fluvia-

tiles, savoir : celui du Gange et celui encore indéterminé

que Humboldt a rencontré dans les forêts inondées du

Cassiquaire et de l'Orénoque. L'une des espèces de La-

mantins habite une grande partie du cours des fleuves

de la Colombie, et l'autre l'embouchure des fleuves

d'Afrique. Le genre Dugong habite les bas-fonds des

détroits de l'archipel Asiatique, depuis Malacca jus-

qu'à la Nouvelle-Hollande; les Stellers, les îles elles

rivages voisins du détroit de Behring. Enfin les diverses

espèces de Dauphins, de Baleines et de Cachalots occu-

pent des parages limités par certaines parallèles et cer-

tains méridiens, en dehors desquels on ne les rencon-

tre que rarement; et on n'a aucune raison de croire

que leur distribution géographique diffère aujourd'hui

de ce qu'elle fut autrefois.

On ne saurait mieux faire, pour la classification gé-

nérale des Cétacés, que d'adopter celle établie par

Cuvier dans son Règne Animal. Il constitue ainsi cette

tribu :

f Cétacés herbivores. Cette section contient les

genres Lamantin, Manatus, Lac.
;
Dugong, Halicore,

Illig.
;
Steller, Kytina, lllig.

tt CÉTACÉS PROPREMENT DITS. Cette sectlon se com-
pose de deux divisions :

a. A petite tête.

Dauphin, Delphinus, L.; Narval, Monodon, L.

;

Anarnak, Anarnacus, Lacép.; Hyperoodon, Lacép.

/3. A grosse tête.

Cachalot, Phfseter; Baleine, Balœna.
CÉTÉRACH. BOT. Le Cétérach des pharmacies, rap-

porté d'abord par Linné au genre Asplenium , a été

rangé par Swarfz dans le genre Grammitis, et regardé

ensuite par Willd. comme le type d'un genre nouveau

auquel il a conservé le nom de Ceterach. Quoique son

port et l'ensemble de ses caractères le distinguent faci-

lement du Grammitis, il est difficile de fixer les carac-

tèies qui l'en séparent. Willd. donne pour caractères

au genre Ceterach : groupes de capsules linéaires,

transversaux, sans tégument; les Grammitis n'en dif-

fèrent donc que par leurs groupes de capsules obliques

ou épars. On doit, par cette raison, faire entrer de plus

dans le caractère du genre Ceterach, comme De Can-

dolle l'a fait, la présence d'écaillés scarieuses, qui envi-

ronnent et recouvrent presqu'entièrement les capsules,

sans qu'on puisse pourtant assimiler ces écailles à un

vrai tégument. Toutes les plantes de ce genre ont une

fronde épaisse, coriace, d'un vert foncé; les nervures

sont à peine visibles; la face inférieure des frondes et

quelquefois le pétiole sont couverts d'écaillés scarieuses,

blanchâtres ou rousses, qui leur donnent un aspect très-

particulier.

L'espèce commune, Ceterach officinarum , Asple-

ninm Ceterach, L., croît sur les murs et les rochers,

dans toute l'Europe méridionale, en Allemagne, en

Suisse, et jusqu'aux environs de Paris. Sa fronde a

quatre, rarement cinq pouces de haut; elle est pinnati-

fide, à lobes allernes, confluents par la base et arrondis

au sommet ; une variété est obscurément dentée; sa

face inférieure est couverte d'écaillés entières sur leur

bord. Cette plante, quoiqu'inscrite dans toutes les Phar-

macopées, est très-peu employée ; elle paraît participer

aux propriétés adoucissantes de la plupart des Fou-

gères, mais à un moindre degré que les Capillaires de

Canada ou même de Montpellier, dont elle n'a pas le

parfum, et qui sont des Fougères du genre Adianthe.

Outre cette espèce, on connaît encore quelques plantes

qui se rapportent à ce genre. Une des plus remar-

quables, est celle que Bory de Saint-Vincent décrivit et

figura dans ses Essais sur les îles Fortunées, sous le nom
à'Asplenium latifoliuvi, que Cavanilles mentionna

sous le nom d'Asplemum aureum, et qui est le Cete-

rach canariensis de Willd. Sa fronde est beaucoup

plus grande que celle du Cétérach ordinaire, mais la

plante a la même forme, et la face inférieure de sa

fronde est couverte d'écaillés rousses et brillantes.

Le Ceterach Marantœ de De Candolle, Acrostichum

Marantœ
,
L., quoique ne présentant pas exactement

la même disposition des capsules, a tellement l'aspect

des Cétérachs qu'il est difiîcile de l'en séparer. Brown

le range cependant dans son genre Notholœna.
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Le Ceterach alpinnm de la Flore française est un

genre bien distinct, décrit sous le nom de TVoodsia par

Brovvn.

CÉTÈNE. zooL. Matière particulière, récemment ob-

tenue en distillant , à plusieurs reprises , l'éthal avec

de l'acide phosphorique. Elle est liquide, oléagineuse,

incolore ,
insipide , insoluble dans l'eau, très-soluble

dans l'alcool et l'éther.

CÉTHOSIE. Cethosia. ins. Genre de l'ordre des Lépi-

doptères , section ou famille des Diurnes, établi par

Latreille, et se distinguant de celui des Nymphales, au-

quel il ressemble beaucoup i)ar les caractères suivants :

palpes inférieures sensiblement écartées entre elles; cro-

chets des tarses simples ou sans division. Ces Lépidop-

tères sont intermédiaires des Argynnes et des Danaïdes.

Ils sont tous exotiques. Les espèces les plus remarqua-

bles sont : les Céthosie Cydippe, CeUiosia Cydippe,

Céthosie Didon, Cethosia Dido , etc.

CETI. BOT. Synonyme de Conyse vulgaire.

C.ÉTINE. zooL. Chevreul nomme ainsi la matière cris-

lallisable, qui forme la majeure partie du sperma-ceti

ou blanc de baleine. Pour obtenir la Cétinepure, on

traite le sperma-ceti par l'alcool bouillant, et on laisse

refroidir la liqueur; il se dépose des lames crisfallines,

blanches, douces au toucher, cassantes, presque ino-

dores et insipides, fusibles à 49°; c'est la Cétine.

CÉTOCINE. Cetocis. moll. Bélebinite.

CÉTOINE. Cetonia. ins. Genre de l'ordre des Coléop-

tères, section des Pentamères, établi par Fabricius, aux

dépens des Scarabées de Linné, et placé (Règn. Anim.

de Cuv.) dans la famille des Lamellicornes, tribu des

Scarabéides. Latreille assigne pour caractères à ce

genre : antennes de dix articles, dont les trois derniers

composent une massue à trois feuillets, et plicatile;

labre membraneux, caché sous le chaperon; mandi-

bules en forme d'écaillés membraneuses; lobe terminal

des mâchoires simplement coriace et soyeux; dernier

article des palpes un peu plus gros que les précédents,

et ovalaire ; menton presque aussi long que large, ses

bords latéraux recouvrant les deux pi'emiers articles de

ses palpes; corps ovale, déprimé; corselet en trapèze;

pièces axillaires et antérieures de l'arrière -poitrine

saillantes entre les angles postérieurs du corselet et la

base des étuis. Les Cétoines s'éloignent sous plusieurs

rapports des Hannetons, des Géolrupes, des Oryctes, etc.

Elles ressemblent beaucoup au genre Trichie, et ne

s'en distinguent guère que par l'existence d'une pièce

écailleuse ti iangulaire entre les angles postérieurs du

corselet et la base des élytres. Ce caractère leur est

commun avec les Goliaths et les Cremastocheiles; les

premiers en diffèi'ent essentiellement par la consistance

des mâchoires, et les seconds par leur menton excavé

en devant. Les Cétoines ont généralement le corps ovale

et déprimé à la partie supérieure; la tète petite et pro-

longée en un chaperon plus long que large; les yeux

globuleux; les antennes courtes, de dix articles dont le

premier est assez gros et presqu'aussi long que les six

qui suivent réunis; le huitième, le neuvième et le

dixième forment une massue ovale et oblongue ; le

prothorax est étendu
,
trapézoïdal , convexe dans tous

les sens et surtout de devant en arrière; celte étendue
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n'a lieu qu'à la partie supérieure, car inférieurement

il est très-étroit; le mésothorax supporte un écusson

triangulaire, plus ou moins visible; cet anneau du

thorax est remarquable par une pièce surnuméraire,

située entre le corselet et les élytres, et qu'on croirait

au premier coup d'œil faire partie de ces dernières. Les

entomologistes ont employé avec avantage, dans les

caractères du genre Cétoine , cette particularité com-
mune à toutes les espèces; mais ils n'ont pu, faute de

connaissances exactes sur le thoiax , déterminer la

nature de cette pièce. Audouin, dans son travail sur le

système solide des Animaux articulés, a fait voir que

cette pièce n'était autre chose que l'épimère dévelop-

pée outre mesure et devenue, à cause de cela, saillante

à la partie supérieure, tandis que, dans tout autre insecte,

elle occupe les flancs , et se trouve cachée par la base

des élylres et les angles postérieurs du corselet. Les

élytres sont presque carrées, aussi longues ou seule-

ment un peu plus courtes que l'abdomen , sinueuses et

même échancrées sur leur bord externe. La poitrine du

mésolhorax se confond postérieurement avec celle du

mélathorax, principalement sur la ligne moyenne où

il existe une saillie sternale plus ou moins prolongée en

bas et en avant. Les pieds sont assez courts , avec les

cuisses petites, à l'exception des dernières qui sont lon-

gues et larges. Les jambes offrent des dentelures très-

prononcées. Dufour a observé que dans la Cétoine do-

rée, l'estomac diffère peu de celui du Hanneton ; il est

cependant moins long, et sa tunique externe est couverte

de petites papilles superficielles, en forme de points. Un

intestin excessivement court le suit, et présente aussitôt

un renflement allongé, qui n'est point caverneux comme
celui du Hanneton, et qui a tous les caractères du cœcum
des autres insectes. L'appareil biliaire est analogue à

celui des Carabiques, mais plus long et plus délié. Sui-

vant le même anatomisle, les organes générateurs mâ-

les se composent essentiellement d'une paire de testi-

cules et deux masses composées chacune de douze

utricules agglomérés, du centre desquels pai tent autant

de conduits propres, qui aboutissent successivement à

un canal déférent. On remarque aussi des vésicules

spermatiques tul)uleuses, et toutes ces parties débou-

chent par des orifices distincts à l'origine du conduit

éjaculateur. Marcel de Serres (Mém. du Mus. d'hist.

nat. T. iv) a fait quelques observations sur l'appareil

respiratoire du genre dont nous traitons. On sait que

l'abdomen des Cétoines est occupé en grande partie par

des poches pneumatiques, très-irrégulièi'es
,
petites et

excessivement nombreuses. Ces poches pneumatiques

ou trachées vésiculaires sont aussi très-muUipliées par-

tout ailleurs , il n'est pas jusqu'aux muscles les plus

déliés qui n'en présentent, ceux de la bouche en sont

pénétrés; elles forment autour des yeux composés une

série circulaire de petits sacs dont la communication

a lieu au moyen de trachées tubulaires. Les muscles du

thorax en sont également couverts. Dans l'abdomen,

elles se multiplient encore davantage, en entourant le

tube intestinal et les organes reproducteurs d'un réseau

inextricable. Cependant toutes ces trachées vésiculaires

partent d'un grand nombre de troncs principaux, qui

fournissent des branches transversales fort nombreuses,
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lesquels, en se développant, paraissent former les sacs

pneumatiques. Quant aux troncs des trachées pulmo-

naires, ils s'étendent d'une extrémité du corps à l'autre,

accompagnent toujours le vaisseau dorsal et lui four-

nissent d'assez nombreuses ramifications; par leurs

branches externes ils communiquent avec les trachées

artérielles et avec les poches pneumatiques; les troncs

des trachées artérielles sont au contraire fixés sur les

côtes inférieures du corps, et leurs branches s'étendent

dans les pattes. Ces trachées sont en communication

avec les poclies pneumatiques, au moyen de leurs bran-

ches internes; tandis qu'elles se rendent directement

aux stigmates par six branches transversales.

Les Cétoines se rencontrent le i)Ius souvent sur les

cimes du Sureau et sur la i)lupart des Ombelliféres ; on

les trouve aussi sur la Rose, la Pivoine; etc. , elles ne

nuisent en aucune manière à ces plantes, et paraissent

se noui rir de la li(iueur miellée répandue dans le fond

de la corolle. Leurs couleurs vives, et le plus souvent

métalliques, contrastent agréablement avec les teintes

douces et variées des fleurs qu'elles habitent ; leurs

larves, très-semblables à celles des Hannetons, ne sont

pas à beaucoup ])rès aussi voraces et aussi nuisibles;

elles se trouvent dans la terre ou dans le terreau

humide; à l'appioche du froid, elles s'enfoncent ù la

profondeur de deux ou trois i)ieds, se pratiquent une

loge, passent ainsi l'hiver et ne quittent cette demeure

qu'au retour du printemps. Lors(|ue la larve a pris tout

son accroissement, c'est-ù-dire au bout de trois à qua-

tre ans, elle construit, avec toutes les matières divisées

qu'elle rencontre, une coque ovale, mince et très-solide,

se métamorphose en nymphe dans son intérieur, et se

change enfin en Insecte parfait. Ces observations ont

principalement été faites sur la Cétoine dorée.

Ce genre est très-nombreux en espèces élégantes
;

parmielleson remarque la Cétoine dorée, Cetonia au-

rata de ï'abricius, ou l'Éméraudine de Geoffroy (Hist.

des Ins. T. î,|). 73, n" 5). Elle sert de type au genre etse

rencontre très-communément dans toute l'Europe. La

Cétoine stictique, Cetonia stictica de Fabr., ou le Drap-

Mortuaire de Geoffroy (loc. cit. p. 79, n» 14), qui est

la même (jne le Scarabœus funestus de Scopoli ( Ent.

Carn. n» 7), et le Scarabœus funerarius de Fourcroy

{Ent. Paris, vol. 1 , p. 8, n» 14); elle se trouve sur

plusieurs fleurs ,
principalement sur celles du Char-

don. V.
,
pour les autres espèces, Olivier ( Entomol. et

Encycl. méthod., première division de Cétoines), Fa-

bricius {System, eleuth. p. 133), Latreille {Gênera

Crust. et Ins. v. 11
, p. 126), Dejean (Calai, des

Coléopt., p. 61 ), Knoch {Neve Beytrage zur insecten-

Icunde, p. 93), Kirby {Linn. Societ. Trans. T. xii), etc.

CÉTOPHAGE. Cetophaga. ois. Genre institué par

Swainson, dans sa nomenclature méthodique des Oi-

seaux, pour quelques Muscicapées. Caractères : bpc

petit; arête carénée; ailes médiocres : première et qua-

trième rémiges égales, deuxième et troisième très-lon-

gues; queue assez longue, arrondie; pieds faibles;

tarses à squamelles antérieures divisées : les côtés nus.

Ce Muscicapa reclicilla, L. , est le type du genre.

CETOPIRE. Cetopirus. îioll. Genre formé par Ran-
zani, aux dépens des Balanes et dont le type, que Blain-

C É T

ville réunit à ses Coronules, est le Lepas balœnaris de

Linné. Cette espèce fait également partie des Coronules

de Lamarck.

CETORHIN. POIS. V. Squale.

CETRACCA ET CETRACH. bot. F. Cétérach.

CÉTRAIRE. Cetraria. bot. Ce genre, établi par Acha-

rius, dans sa Lichenographie universelle, présente une
fronde membraneuse

, cartilagineuse , très-rameuse
,

laciniée
,
généralement lisse; ses apothécies sont en

forme de scutelles, insérées obli(|uement sur le bord de

la fronde; leur disque est formé d'une substance dis-

tincte du reste de la fronde, et entouré par un rebord

formé par cette fronde. On voit que ce genre ne diffère

des Borrera que par l'insertion oblique et marginale

des scutelles. Ce caractère paraît bien peu important

pour séparer ces deux genres
; tous deux faisaient par-

tie du genre Physcia de De Candolle , et peut-être

devrait-on en effet les réunir.

On connaît environ douze espèces de Cétraires
; elles

croissent la plupart sur les arbres; plusieurs sont pro-

pres aux pays froids ou aux montagnes les plus élevées.

Parmi ces espèces, la plus intéressante est celle connue

sous le nom de Lichen ou Mousse d'Islande, Lichen

Islandicus, L., Cetraria Islandica, Ach. A cause de ses

usages nombreux tant comme médicament que comme
formant la base de la nourriture de quelques peuples

du Nord , elle mérite de fixer notre attention. Celte

plante croît abondamment en Islande, en Laponie, et

dans tous les lieux élevés de l'Europe, dans les mon-
tagnes de l'Ecosse, dans les Alpes ; mais c'est surtout

dans le premier de ces pays qu'elle forme un objet im-

portant de consommation. Elle pousse sur la terre oii||

sur les rochers ; sa fronde est assez rameuse, plane ou

recourbée en gouttière, assez crépue et laciniée sur ses

bords ; sa couleur est d'un brun marron; elle n'a aucune

odeur. 11 est assez rare, surtout dans la partie tempérée

de l'Europe, de la trouver en fructification. Les habi-

tants de l'Islande choisissent pour en faire la récolte un

temps humide : ils se transportent alors en grand nom-

bre, avec des chevaux, dans les lieux oîi ce Lichen croit

abondamment. Ils ne retournent dans les mêmes lieux

([u'au bout de trois ans, cet espace de temps étant né-

cessaire au développement parfait de cette plante. La

récolle ne peut se faire que par un temps humide, sans

(pioi le Lichen se briserait très-facilement et se rédui-

rail en poussière. Ils en remplissent des sacs, et le con-

servent ainsi. Pour s'en servir, ils le réduisent en poudre

et le laissent dans l'eau pendant vingt-quatre heures

pour lui enlever, au moins en partie, son amertume;

on le fait bouillir ensuite avec du petit lait, et on en

forme une gelée qu'on mange, soit avec du lait, soit

avec du fromage
;
quelquefois aussi on prépare avec

cette farine des sortes de galettes dures et cassantes

qui le rendent plus facile à digérer; on peut aussi en

faire un vrai pain en y mêlant un peu de farine et de

levain ; mais il conserve toujours une légère amertume

et une couleur noire que n'a pas la bouillie faite avec

le lait. Cette substance est nutritive et très-saine. Deux

mesures d'une pareille farine sont à peu près aussi nour-

rissantes qu'une de farine de froment. Scopoli rapporte

qu'en Carniole on fait paître les bestiaux qu'on veut
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engraisser dans les lieux oii celle piaule croîl abon-

damment, el qu'il ne faul que quelques semaines pour

les rendre Irès-forls et très-gras. Quelques auteurs ont

regardé ce Lichen comme ayant une action légèrement

l)urgalive, qui devrait s'opposer à ce qu'on l'employât

comme aliment; mais il iraraîl qu'il ne jouit de celle

propriété que lorsqu'on ne lui a pas enlevé son amer-

tume parl'immersion dans l'eau froide, pendant quelque

temps, ou dans l'eau bouillanle pendant peu d'instanls

seulement. On peut détruire complètement ce goût

amer en employant le procédé indiqué par Berzélius,

qui consiste à ajouter à l'eau, dans laciuelle on le fait

macérer, 32 grammes d'un sous-carbonate alcalin pour

SOO grammes de Lichen en poudre. Comme médica-

ment, on emploie la gelée qu'on en retire, soit prise

dans du lait ou dans de l'eau, pour redonner des forces

aux convalescenls ; on l'a beaucoup recommandé dans

les diverses affections pulmonaires, même dans la

phthisie, el il paraît que si ce remède n'est que palliatif,

comme presque tous ceux qu'on emploie contre celte

terrible maladie, du moins il en calme un peu les symp-

tômes; il agit en même temps comme mucilagineux el

adoucissant, et comme amer et légèrement Ionique. Il

j)araîl composé principalement d'une matière gom-

meuse ou mucilagineuse, soluble dans l'eau, analogue

à la gélatine, suivant Berzélius, d'une petite quantité de

matière résineuse, et d'une matière amèi e, analogue au

tannin. En le faisant bouillir dans une chaudière de

fer, il donne à la laine une couleur jaune foncée.

CETRARIA. BOT. y^. Cétraibe.

CEUILLER. OIS. Syn. vulgaire de Sayacou, et de

j|()aLule.

CEUTHOSPORE. Ceulhospora. bot. Genre de plantes

Cryptogames, de la famille des Hypoxylées, établi par

Pries qui lui donne pour caractères principaux ; récep-

tacle cellulaire, sansostiole, s'ouvranl irrégulièrement,

el renfermant un noyau noir, dont il sort, à sa rupture,

des sporidies cylindriques. Les Ceuthospores se trou-

vent assez fréquemment sur les feuilles mortes , el y
forment de petites plaques noires. L'espèce la mieux

connue a été nommée Ceuthospoi aphacidioi(les,Gvay.-

son réceptacle s'ouvre en quatre ou cinq découpures

assez petites, contenant de trois à cinq nucleus (noyaux)

ovoïdes. On la trouve le plus ordinairement sur les

feuilles de houx.

CEUTORHYNQUE. Centorhynclms. ins. Genre de

Coléoptères télramères, établi par Latreille, dans sa

famille des Porte-Bec ou Curculionides. Cet entomolo-

giste lui assigne les caractèr'es suivants : forme du

corps presque rhomboïdale; corselet rétréci brusque-

ment en manière de tube, près de son extrémité anté-

rieure; abdomen subtriangulaire; écusson à peine ap-

parent; élytres arrondies inférieuremenl, recouvrant

des ailes membraneuses el n'atteignant pas l'extrémité

de l'abdomen; yeux écarlés; massue des antennes ovales;

partie inférieure des jambes nue el sans épines. La plu-

part des espèces de ce genre sont nouvelles el habitent

le Brésil; quelques-unes, telles que le Ceutorhyiichus

miicronaius de MuUer, le Hhxnchœnus aspen'fo-

liarum, Gyll., le Curculio pimclulum, Ilerbst, etc.,

sont de l'Allemagne el du nord de l'Europe.

CËVADILLE. BOT. Graines employées pour faire périr

les Poux, et qui sont celles d'un Véralre, d'un Melan-

thion , mais plus particulièrement de la Stafisaigre,

espèce du genre Dauphinelle.

CEVAL-CHICHILTIC. bot. Syn. vulg. de Vigne d'Inde.

CEVALLIE. Cevallia. bot. Genre de la famille des

Santalées, Pentandrie Monogynie, établi par Lagasca,

pour une plante herbacée, de la Nouvelle-Espagne, dont

les caractères consistent dans un calice corollin, divisé

en dix parties
;
cinq étaraines dont les filets sont insérés

à la base des divisions du calice
; des anthères bilocu-

laires, appendiculées à l'une de leurs extrémités; un

stigmate émarginé; une noix raonosperme.

CEYLANIÏE. MIN. F. Spinelle.

CEYX. OIS. V. MARTIN-PÊcnEUR.

CEYX. Ceyx. \m. Genre de l'ordi e desDiptères, fondé

par Duraéril, qui le place dans sa famille des Latélasètes

ou Chétoloxcs, et lui assigne pour caractères : tète ar-

rondie, portée sui' un col; antennes plus comtes que la

tète et à soie simple
;
corps cylindrique, allongé

;
pattes

fort longues. Les Ceyx sont de petits Insectes qui,

quoique très-différents des Mouches, avaient cependant

été confondus avec elles. Latreille n'adopte pas le genre

Ceyx , il le répartit entre ses Calobates el ses Micro-

pèzes.

CEZERO. OIS. Synonyme vulgaire de Merle Grive.

CEZES et CEZEROUS. bot. Synonyme de Chiche,

CHA. BOT. Nom du Thé, chez les Chinois qui le nom-
ment aussi Ché. C'est l'Epicia chez les Tartares des

bords de l'Oby, qui ap|)ellenl également cet arbre Chade

et Chady.

CHAA. BOT. Les Chinois donnent ce nom ou celui de

Toha au Thé-Bou
; les Arabes l'appliquent à l'Inule

odorante, qu'ils appellent aussi Munis, Neschascli et

Gien, cultivée dans l'Yémen, à cause du parfum qu'elle

exhale.

CHABAL. MA3I. L'un des synonymes vulg. de Cheval.

CHABASIE. mu. Ce Minéral ne s'est encore rencontré

dans la nature, que sous la forme de cristaux transpa-

rents ou blanchâtres, qui sont des rhomboïdes obtus de

Oô" 48', ou simples ou modifiés sur leurs bords supé-

rieurs en même temps que sur leurs angles latéraux.

La Chabasie raye légèrement le verre et fond aisément

au chalumeau en une masse blanchâtre el S|)Ougieuse.

Sa pesanteur spécifique est d'environ 217. Vauquelin a

trouvé ])ar l'analyse de celle de Feroë, sur cent par-

ties, 43,33 de Silice, 22,0C d'Alumine, 3,34 de Chaux,

0,34 de Soude mêlée de Potasse, 21,00 d'Eau; perte, 0,33.

La variété primitive existe, à Féroé, dans la Wacke, où

des cristaux de Slilbite lui sont ordinairement associés.

La variété secondaire, que Haliy a nommée Trirhom-

ho'idale, parce qu'elle offre la réunion de trois rhom-

boïdes, a été observée à Passa et à Oberslein, dans le

Xérasite ou le Grunstein amygdaloïde de transition, des

Allemands. On a trouvé aussi de la Chabasie dans le

Basalte.

ClIABAZIZI. BOT. PHAN. Synonyme de Souchet comes-

tible.

CHABIN. MAM. Nom d'im Métis dont l'existence n'est

l)as suffisamment constatée el qu'on dit ])rovenir, dans

les îles de l'Amérique, de l'union du Bouc et de la
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Bi ebis. Il aurait les formes de la mère et le poil du père.

CIIABOTSEAU oc CHABISSEAU. pois. Espèce du genre

Cotte.

CHABOK. BOT. Synonyme vulgaire de Courge.

CHABOT. FOIS. Espèce du genre Coite.

CHABR^A. BOT. Synonyme de Péplide.

CHABRÉE. Chabiœa. bot. Genre de la famille des

Synanthérées et de la Syngénésie égale de Linné, établi

sous ce nom par le professeur De Candolle, en même

temps (lue Willd. et Lagasca le distinguaient, par d'au-

tres dénominations, du Pcrdicium dont ils l'avaient

démembré. Ces trois auteurs s'étant accordés, à l'insu

les uns des autres, dans la formation de ce genre, il ne

peut y avoir de doute pour sa validité; mais doit-on

préférer le nom proposé par De Candolle à ceux de lihi-

nactina et de Lasiorrhiza donnés par Willd. et La-

gasca ? L'antériorité de ces derniers ne nous étant pas

démontrée, nous décrirons ce genre sous celui de Cha-

brœa, parce qu'il est ainsi désigné dans un ouvrage

spécial sur le groupe des Synanthérées, auquel De Can-

dolle donne le nom de Labiatijlores, ouvrage qu'il a

lu d'ailleurs à la première classe de l'Institut, dès l'an-

née 1808 ; tandis que le Mémoire de Lagasca lui est

postérieur, du moins dans sa publication , de trois

années.

Le Chabrœa présente les caractères suivants ; capitule

composé de fleurs nombreuses, hermaphrodites, dont

les corolles ont celte forme particulière qui lésa fait

nommer Labialiflores par De Candolle; involucre formé

de folioles disposées sur plusieurs rangs, et à peu près

égales entre elles. Ovaire cylindroïde, surmonté d'une

longue aigrette composée de petites écailles aristées.

Corolle dont le limbe est divisé en deux lèvres : l'exté-

rieure étalée, colorée , tridentée au sommet et nota-

blement plus grande dans les fleurs de la couronne

que dans celles du disque; l'inléi ieure petite, sans cou-

leur, subuîée et roulée ù sa base, quelquefois partagée

en deux lanières cirrhiformes. Telle est l'organisation

de ce géni e, dont la connaissance est due aux botanistes

que nous avons cités, et la rectification des caractères

à H. Cassini qui le place dans sa tril)u des Nassauviées.

A la Chabrée pourpre, Chabrœa jntrpurea
,
T>C.,

plante herbacée du détroit de Magellan , couverte de

poils longs et blanchâtres, dont les feuilles sont alternes,

pinnatifides, et les fleurs rouges, Lagasca ajoute le Per-

diciuiu brasilieiise
,
que De Candolle sépare, au con-

traire, desChabrées, et l'éunit avec le Perdicium ra-

diale, pour en former le genre Trixis.

Le genre Chabrœa a été dédié à la mémoire de Do-

minique Chabrey, magistrat de la république de Genève

et l'un des botanistes les plus estimables du dix-sej)tième

siècle. C'est à lui qu'on doit un ouvrage intitulé Scia-

graphia, accompagné d'une grande quantité de figures

assez médiocres. Adanson avait déjà donné le nom de

Chabrœa au genre Peplis de L.; comme celui-ci a pré-

valu, le professeur De Candolle a imposé de nouveau le

nom de son compatriote à la plante qu'il avait d'abord

désignée sous celui de Bertoloiiia, mais qu'il a cru de-

voir changer, probablement parce que cette dénomina-

tion servait déjà à la désignation d'un autre genre :

c'est aussi pour un semblable motif que Michaux, qui

avait appelé Chabrœa une plante nouvelle de l'Amé-

rique, lui a substitué le nom de Pleea.

CHABROTÈRE. pois. Espèce du genre Trigle.

CHABUISSEAU. pois. Synonyme d'Able Chevanne.

CHACAL. MAM. Espèce du genre Chien.

CHACAMEL. ois. Espèce mexicaine que Sonnini (édit.

de Buff., t. 38, p. 69 et suiv.) regarde comme le petit

Aigle d'Amérique ; mais que Latham a rangée avec plus

de vraisemblance, d'après la description de Hernandez,

parmi lesHoccos sous le nom spécifique de Fociferans.

CHACARILLE. bot. F. Cascarille.

CHACAYE. BOT. On trouve, sous ce nom, dans l'Her-

bier de Dombey, un arbrisseau du Pérou encore indé-

terminé et qui paraît être un Nerprun, ou du moins

appartenir à la famille à laquelle ce genre sert de type.

CHA-CIIA 00 CLA-CLA. ois. Synonyme vulgaire de

Merle Litorne.

CHACHALACAMETL. Même chose que Chacamel.

CHACHANATOTOTL. ois. Espèce que l'on présume

appartenir au genre Gros-Bec ; elle est petite, variée en

dessus de noir, de cendré et de bleu
;
jaune en dessous

avec les pieds bruns.

CHACONE. REPT. Nom d'une petite espèce de Jecko

de Siam.

CHACRELLE, CHACRIL. bot. F. Cascarille.

CHACURU. OIS. Espèce du genre Tamatia.

CHADARA ET CHADARE. bot. F. Grevier.

CHADARA. OIS. Syn. vulg. de Corbeau-geai azurin.

CHAD.\RE. bot. F. Chauar.

CHADD/EIRou CHADD^JR. oiS. F. Chad^ir.

CHADE. bot. F. Cha.

CHADEC. bot. Nom qu'on donne, à la Barbade, à une

espèce de Citronnier dont le fruit est fort grand.

CHADET. MOLL. Synonyme de Cerithiumeburneum,

Brug. F. Cérithe.

CHADY. BOT. F. Cha.

CHtEMEPÉLIE. Chœmepelia. ois. Genre nouveau de

la méthode ornithologique de Swainson. Caractères :

bec grêle, entier; ailes arrondies; première rémige

courte , troisième
, quatrième et cinquième presque

égales, très-longues : celles du poignet de chaque côté

un peu échancrées; queue arrondie; pieds médiocres,

einplumés jusqu'aux doigts. Les Colombes passerine et

écailleuse sont les types de ce genre qui appartient à

l'ordre des Pigeons.

CHyENACTlS. BOT. F. Chenactide.

CHtENANTHERA. bot. Synonyme de Charianthe.

CH^NANTOPHORES. Chœnantophorœ. bot. C'est

ainsi que Lagasca désigne un groupe de plantes de la

famille des Synanthérées, qu'il considère comme par-

faitement intermédiaire des Chicoracées et des Corym-

bifères de Jussieu , et qui se distingue essentiellement

par la forme de sa corolle; celle-ci présente un limbe

divisé supérieurement en deux lèvres dont l'extérieure

est plus grande. Ce groupe ou cet ordre naturel est par-

tagé en trois sections : dans la première se trouvent les

genres dont les capitules ne sont pas radiés ; elle se sous-

divise elle-même en deux parties qui comprennent :

1° les genres à réceptacle nu, tels que Perezia, Leu-

cheria, Lasiorrhiza, Lag., ou Chabrœa, DC, Do-

Uchlasiiim
,

Proustia, Panargyrus, Pamphalea,
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Caloptilimn et ISassauvki; S" les genres à réceptacle

garni d'appendices, qui sont les l'riplilion, Tri.iis,

Martrasia
,
Juiigia et Polyachurus. La seconde sec-

tion se compose des Chœnantopliores à capitules radiés;

elle comprend les genres Mntisia, Cliœtantlwra,

Jphyllocmtlon, Perdicinm , Chaptalia et Diacan-

tha. Entiu Lagasca place dans la troisième section les

Cliœnanlophores anomales, c'est-ù-dire les genres Da-

casia, Barnadesia, Onoseris et Denela'a.

On doit remarquer que le rapprochement de ces

genres avait aussi été fait ])ar le professeur De Candolle,

dans un Mémoire lu ù l'institut en janvier 1808, mais

imprimé seulement en 1813. Il avait donné le nom de

Labiatiflores à ce groupe qui forme, selon lui, une

tribu naturelle dans les Synanthérées. Comme Lagasca

assure avoir tei'miné son Mémoire dès 1805, et par con-

séquent n'avoir pas eu connaissance des travaux de

De Candolle, la similitude de leurs résultats devrait

être une preuve en faveur de l'établissement de celte

nouvelle tribu. Néanmoins, plusieurs botanistes ne

l'ont pas adoptée, parce que ses rapports naturels ne

leur ont pas semblé assez positivement élablis. H. Cas-

sini ne partage pas l'avis de ces derniers
;
il déclare que

le groujje des Chaenantophores lui paraît très-naturel.

Seulement il juge convenable de le partager en deux

tribus fondées sur la structure du style et du stigmate.

C'est à ces tribus qu'il a donné les noms de Mutisiées et

de Nassauviées.

CHJÎNOCARPE. Chœnocarpus. bot. Genre de la fa-

mille des Rubiacées, Tétrandrie Monogynie; et l'un de

ceux formés par Necker, aux dépens du Spcrinacoce ; il

est caractérisé par l'unité de graine dans le fruit, mais

comme cette unité ne résulte que d'un avortement, le

caractère a été regardé, avec raison, comme iusuflisant

par la plupart des botanistes, et ils ont rejeté le genre

proposé.

CHiENOPLEURE. Chœnopleura. bot. Genre de la

famille des Melastomacées , Décandrie Monogynie, in-

stitué par Richard, pour un arbrisseau qu'il a trouvé

dans les montagnes de la Jamaïque, et qui a pour ca-

ractères : un calice adné à l'ovaire dont le limbe a cinq

dents obtuses; cinq pétales presque arrondis; dix éta-

mines à peine plus longues que les pétales, portant des

anthères biauriculées, qui s'ouvrent longitudinalement

par deux fentes; style en massue; stigmate orbiculé,

presque ombiliqué ; fruit en baie à quati e ou cinq loges.

— Tiges très-glabres; feuilles pétiolées, oblonguement

lancéolées; denticulées obtusément à la base et fine-

ment en scie à l'extrémité; fleurs d'un r(^ de chair

pâle, réunies en thyrse.

CHtENORAMPHE. ois. Vulg. Bec-Ouyert, Anasto-
vms, llliger. Genre de la seconde famille de l'ordre des

Gralles. Caractères : bec gros, très-comprimé, entr'ou-

vert dans le milieu; arête supérieure distincte, dépri-

mée vers le front; mandibule supérieure à peu près

droite, renflée vers le bout, sillonnée à la base, échan-

crée à la pointe; mandibule inférieure très-comprimée,

convexe en dessous, vers le milieu de sa longueur; pointe

à bords fléchis en dedans, réunis en lames; narines la-

térales, longitudinalement fendues; pieds longs, grêles :

les trois doigts extérieurs réunis par une courte mem-

brane découpée; pouce articulé intérieurement, de ni-

veau avec les autres doigts.

Quoique plusieurs ornithologistes aient placé deux

espèces dans le genre Chanioramphe, il est maintenant

bien reconnu qu'il n'en existe qu'une seule, et que l'on

a pris pour espèces différentes, le même individu dans

deux âges différents. Cet Oiseau, dont les mœurs se

rapprochent assez de celles du Héron, paraît avoir beau-

coup moins que ce dernier le goût des voyages, car

jusqu'ici on ne l'a rencontré que dans un espace assez

resserré de l'Inde, sur la côte de Coromandel. Moins

triste et moins craintif cependant que noire Héron , le

Bec-Ouvert se tient, comme lui, sur les bords des eaux

douces où il guette également les petits Poissons qu'il

préfère aux Re|)tiles aquatiques; mais ses chasses ont

un air animé que l'on ne trouve pas dans celles du

Héron. Il place aussi son nid sur les arbres élevés, mais

l'on ne sait encore rien concernant sa poule et tout ce

qui s'ensuit. Le mot Clia-noramphe exprime la position

resjjective des deux mandibules.

Ch.enokamphe ou Bec-Ouvert de l'Inde, Anaslomus
indiens, Ardea Coi ouiandeliana, Lath.; A nastoimis

albus, Vieil. Parties supérieures noires ; les inférieures

blanches; occiput garni de plumes blanches, un peu

plus longues que les autres, et susceptibles de se relever

en hui)pe; gorge dégarnie de plumes; une bande noire

descendant de chaque côté du cou, sur la gorge; ré-

miges et rectrices noires; bec et pieds d'un jaune rous-

sâtre. Taille, 28 pouces. — Les jeunes ont les ailes

noires et tout le reste de la robe gris-cendré, avec

quelques traits longitudinaux noirâtres sur la tête et

le cou. C'est alors : Ardeu pondicariana, Lath., Anas -

toiuHs cinereus
,
Vieil., le Bec-Ouvert de Pondichéry,

EufF.,pl.enl. 932.

Cn^REFOLlUM. BOT. Synonyme ancien de Cerfeuil.

CII^RMAN. POIS. Synonyme d'Esoce Bellone.

CH^ROPHYLLUM. BOT. F. Cerfeuil.

ClIyEROPOTAME. m\m. foss. Cuvier (Ossem. Foss.,

nouv. édit., T. m, p. 200). Avec les ossements de Pa-

léotherium et d'Anoplotherium se trouvent, dans les

carrières à plâtre, ceux de deux autres genres de Pa-

chydermes : l'un a reçu récemment de Cuvier le nom
d'Adapis, l'autre celui de Chœropotame.

L'existence de ce dernier avait été d'abord démontrée

par un fragment de mâchoire, lig. n" 3, a, pl. 51, t. 3,

ofi les troisième et quatrième molaires, fîg. ô, b, et 3, c,

ressemblent aux correspondantes du Babiroussa; mais

la figure conique de la première molaire exclut la fa-

mille des Cochons, et le seul Pécari a la canine aussi

])etite : or le Pécari est beaucoup plus petit que le Fos-

sile en question.

Peu avant la publication du T. m de sa nouvelle édi-

tion, Cuvier a reçu une base incomplète de crâne et de

face, pl. C8, fig. 1, et |)rotil, lîg. 2, laquelle montre

évidemment un Pachyderme, d'après les tubercules des

molaii es, et la forme plane de ses surfaces glénoïdes :

la com|)araison oculaire montre que ce n'est ni un Pa-

léotlierium, ni un Anoplolherium , ni l'analogue d'au-

cun genre connu. La couronne des trois arrière-mo-

laiies supérieures offre quatre pointes ou tubercules

principaux en forme de cônes mousses : entre les deux
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anlérieurs est un cinquième plus petit, el entre les deux i

postérieurs , un sixième encore plus petit. Au milieu

des quatre grands, est une petite proéminence irrégu-

lière et légèrement bifurquée; enfin, toute la dent est

entourée d'un collet qui s'élève lui-même en tubercules

à l'angle antérieur externe et vers le milieu du bord

externe
; assez analogues pour la forme générale à celles

du Babiroussa el du Pécari, elles sont plus larges à

proportion, et ont un collet bien marqué, qui manque
chez ces deux sous-genres. D'ailleurs, les molaires de

devant sont très-ditîérentes. Enfin, la différence de

grandeur est un troisième caractère. — L'arc zygoma-

tique est aussi plus excentrique que dans aucun Co-

chon connu ; l'échancrure jjostérieure du palais avance

jusque vis-à-vis le bord posléi'ieur de la pénultième mo-
laire, en sorte qu'elle est bien plus profonde que dans

les deux sous-genres précités. — 11 en résulte que cet

animal des plâlrièies constitue un genre de Pachy-

dermes, plus voisin encore du grand genre des Cochons

que les Anoplotherium , et à plus forte raison que les

Paléotherium.

Cuvier soupçonne le sous-genre des Dichobunes, d'a-

voir été fort voisin de ce nouveau genre, et de faire

même le passage entre les Anoplotherium et lui.

CH^TACL^NA. bot. Genre de la famille des Synan-
lliérées, nouvellement établi par Don, pour y placer une

plante du Pérou. Ce genre est essentiellement caracté-

risé par son réceptacle qui est alvéolé ; les fleurs du
disque sont hermaphrodites, tubuleuses et quinquéden-

tées ; celles de la circonférence sont femelles et liguîées;

l'involucre a ses écailles très-nombreuses, disposées sur

environ quatre rangées et terminées par une longue

soie recourbée. La seule espèce connue jusqu'à ce jour

est la Chœlaclœna odorata; elle croît près de Guaya-

quil.

CHtETjT.A. bot. Jacquin a formé, sous ce nom, un

genre aux dépens du Byttneria, qui n'a i)oint été

adopté; il se compose d'une seule espèce, Byttneria

Carlhagiiiensis.

CH^TAIN'THE. Chœtanthus. bot. Genre de la famille

des Restiacées, auquel Brown qui l'a constitué {Prod.

Flor. Nov.-Holl., p. 251), donne les caractères sui-

vants : fleiu's dioïques, réunies en faisceaux: les mâles

sont inconnues; les femelles se composent d'un périan-

the à six divisions glumacéés, dont les trois plus inté-

rieures sont extrêmement courtes et sélacées. Style

unique; stigmate indivis ; ovaire et fruit monospermes,

entourés du périanlhe qui s'agrandit légèrement. On
n'en connaît encore qu'une seule espèce, Chœtanthns
Leplocarpoides

,
que Brown a trouvée sur les côtes

méridionales de la Nouvelle-Hollande.

ClI/ETANTIIÈRE. Cliœtanthera. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérécs et de la Syngénésie superflue

de Linné, établi ])ar Ruiz et Pavon, dans la Flore du

Pérou et du Chili, pour deux plantes de ce dernier pays,

auxquelles ils ont donné le nom de Cliœtanthera ci-

liata et Chœtauihera serrata. De CandoUe y a depuis

ajouté le Perdiciuin chilense
,
W., et seulement indi-

qué le Perdicium lactucoidcs, Vahl, comme apparte-

nant à ce genre. Cassini, après avoir vérifié celte asser-

tion, quant à la première de ces plantes, a cru recon-

naître à l'égard de la seconde qu'elle n'appartenait pas

à la même tribu. Regardant comme type du genre le

Cliœtanthera ciliata, R. et Pav., c'est d'après l'analyse

de sa fleur qu'il trace les .caractères suivants : cala-

thide radiée, à fleurs en lèvres { Labiattflores), celles

du centre presque régulières et hermaphrodites, celles

de la circonférence à deux languettes, femelles et ayant

un involucre particulier, formé de bractées semblables

à des feuilles. Involucre général composé d'écaillés im-

briquées et largement linéaires, dont les extérieures

sont surmontées d'un appendice bractéiforme. Récep-

tacle parfaitement nu. Ovaire cyllndracé, hérissé de

papilles charnues; aigrette composée de petites écailles

disposées comme les barbes d'une plume; filets des

étamines larges et soudés à leur base seulement, munis

à leur partie supérieure d'appendices très-longs, linéai-

res et azurés, et à leur base d'autres appendices fili-

formes plumeux ou barbus , d'où le nom générique de

Chœtauihera. La forme de la corolle des fleurs exté-

rieures a fait placer ce genre par De Candolle, dans ses

Labiatiflores, et par Lagasca dans ses Chœnauthopho-

res ; elle est, en effet, divisée en deux lèvres également

longues, dont l'extérieure est tridentée au sommet, et

l'intérieure plus étroite, entière ou bidentée.

Le Chœtanthera ciliata est une plante herbacée,

haute de dix à onze pouces, dont la tige cylindrique et

pubescente porte des feuilles alternes, lancéolées et lui-

santes. Les capitules sont jaunes et solitaires au sommet

des rameaux. Elle croît dans les champs et les collines

du Chili. L'autre espèce, Cliœtanthera serrata, R. et

Pav., habite près de la Conception au Chili; elle paraî-

trait appartenir à un autre genre, à moins que la plante

examinée par Cassini, dans l'herbier du professeur Des-

fonlaines , ne fût la même que celle de Ruiz et Pavon, ce

qui est probable. Les deux espèces que de Humboldt et

Bonpland ont décriles et figurées dans leurs plantes

équinoxiales, sous les noms de Cliœtanthera pungens,

(II. et B. Plant, œq. T. ii, p. 14(5, t. 127) et Chœtan-

thera inultiflora (H. et B. loc. cit., p. 168, t. 1-35), ont

été séparées du genre Chœtanthera par Kunth, qui en

a constitué le nouveau genre Honianthis, dont le ca-

ractère distinctif principal est d'avoir tous ses fleurons

égaux et hermajjhrodites.

CIMTARIA. bot. F. Aristide.

CH.îïTIA. AJiNÉL. Synonyme de Dragonneau.

CH/ETION. Chœtium. bot. Genre de la famille des

Graminées, institué par Martius et Nées, pour une

plante découverte par le premier de ces botanistes au

Brésil, et qfft offre pour caractères : épillet composé de

deux fleurs, à deux glumes presque égales, dont la su-

périeure, terminée en bec, porte une longue barbe, et

l'inférieure est en forme de soie. La fleur supérieure

est hermaphrodite, à deux valves membraneuses, sèches

et coriaces, l'inférieure terminée par une soie ;
lodicu-

les membraneuses, bifides et dentées
;
caryopse à trois

dents, recouvert de valvules consistantes. La plante

forme un chaume assez élevé, et l'inflorescence con-

siste en un épi ou une grappe spiciforme; les lépicènes

sont attachés à l'axe par des pédicelles articulés vei's

le milieu.

CIl/ETOCALYX. bot. De Candolle (Mémoire sur les
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L^gura.) a délaché du genre Glycine deux espèces
,
Gly-

cina rinceniia el pnbescens, pour eu former, sous le

nom de Chœfocalyx , un genre nouveau dont les ca-

ractères différentiels sont peu saillants.

CHJETOCARPUS. eot. F. Pouterie.

CHtETOCHILE. Chœtochihts. bot. Sous le nom de

Chœtochilus lateriflorvs, Valil a désigné un arbris-

seau du Brésil, dont les rameaux, alternes, portent des

feuilles alternes, pétiolées, glabres et ovales, et des

fleurs solitaires, axillaires ou opposées aux feuilles.

Cette plante ai)partient ù la famille des Scropliularinées

et à la Diandrie Monogyuie de Linné. La strucluie des

organes de la reproduction ne présente d'autre diffé-

rence d'avec celles des Schivcnkia de Linné, (pie l'ab-

sence des cinq dents glanduleuses, (jui se trouvent au

sommet de la corolle de ces dernières plantes. Aussi

Kinilh,/*/. œi/!«m. ne fait point de difficulté de réunir

le genre de Vahl aux Schivenkia, et c'est sous cette dé-

nomination générique qu'il décrit et figure les nouvelles

espèces rapportées de l'Amérique méridionale par'de

Huraboldt et Bonpland.

CH^.TOCRATER. liOT. Il y a lieu de croire que ce

genre dont le caractère seulement est exposé dans le

Prodrome de la Flore du Pérou et, du Cliili, est le même
que VJnavinga de Lamk. ou le Casearia de Jacquin.

C'est du moins ce que semblent indiquer son style sim-

ple, à trois stigmates, et ses étamines peu nombreuses,

entre lesquelles se -trouvent des appendices écailleux,

le tout réuni à la base en une sorte d'anneau.

CH^TODON. POIS. V. Cuoetodon.

CH^TOGASTRE. Chœlogaslra. bot. Genre de la fa-

mille des Mélastomacées , Décandrie Monogyuie, insti-

tué par De Candolle. Caractères : tubes du calice tur-

biné, poileux ou écailleux, à cinq lobes peisislants
;

cinq pétales presque ovales ; dix étamines à filets gla-

bres, à antlières oblongues, terminées quelquefois par

un éperon simple ou bifide, d'autres fois i)ar un ou deux

petits tubercules obtus. Ovaire libre, soyeux au bout et

souvent denticulé; capsule à cinq loges souvent creu-

sées en cuiller. Les espèces de ce genre, dont ou compte

en ce moment une trentaine , sont pour la plupart des

arbrisseaux originaires de l'Amériiiue.

CHjÎÎTOMIER. Chœtomium. bot. Ce genre décrit par

Kunze {Mfcol. Heft. 1, p. 13), paraît se rapprocher

des Spliéries. Il est caractérisé ainsi : péridier pres-

que globuleux, membraneux, couvert de poils opaques,

s'ouvrant ensuite vers son sommet; sporules translu-

cides, entourées d'une matière gélatineuse. Kunze n'en

a décrit qu'une espèce, sous le nom de Chœtoviiuiii glo-

bosnm. Elle croît sur les feuilles el les rameaux de di-

vers végétaux.

CH/ETOMONAS. tnfjjs. Ehrenberg, dans sa nouvelle

Classification des Infusoires , a établi ce genre qu'il a

placé dans sa famille des Cyclidines, la((uelle fait partie

de l'ordre des Épétriques nus. Caractères : corps dé-

pourvu de cils, mais garni de soies non vibratiles, les

cils de la bouche non compris.

CHjETONOTE. Chœtonotiis. infus. C'est encore de

la nouvelle classification des Infusoires, proposée par

Ehrenberg, qu'est tiré ce genre de sa famille des Ichtby-

dines. Il appartient à l'ordre des Rotateurs nus, et a

pour caractères ; un vaisseau dorsal, tenant lieu de

cœur, des vaisseaux transversaux, hyalins, bien dis-

tincts et sans mouvements propres; im canal alimen-

taire simjjle; une couronne de cils simple et entière,

point variable
;
point d'yeux; le corps glabre, avec la

face dorsale du corps garnie de soies.

CII^iTOPAPPA. BOT. r. Chétopappe.

CH-'îîTOPIlORE. Chœ/opliora. bot. Bridel a décrit,

sous ce nom, un nouveau genre de Mousses, dans lequel

il ne place que !e Leskea crisfala de Hedwig. Ce genre

a les plus grands rapports avec le Hookeria de Smith

aLiquel nous croyons qu'on doit le réunir; la seule dif-

férence consiste dans la coiffe qui est hérissée de poils.

Celte esi)èce est en outre remarquable par la soie qui

poi te la capsule, elle est également hérissée de poils; ce

qu'on n'a observé dans aucune autre Mousse. Horn-

schuch en a décrit depuis une seconde es|)èce sous le

nom de Cliœtophora incuna ( Ilorœ berotinenses

,

lab. XIII ); cette dernière a la soie glabre. Elle habile

le Chili; la première est des îles de la mer du sud. Le

nom de Chœtophore , déjà consacré à une Chaodinée,

ne saurait être adopté, même lorsqu'on voudrait con-

server ce genre.

Nuttal avait donné le nom de Cliœtophora à un genre

delà famille des Synanthérées, auquel De Candolle,

pour éviter toute confusion, a substitué celui de Cliœ-

iopappa.

CH^TOPHORE. Chœtophora. iivs. Coléoptères pen-

tamôres; genre de la famille des Clavicornes, tribu des

Byrihiens, institué par Kirby cl Spence qui lui assi-

gnent pour caractères : antennes fort minces el termi-

nées par une petite massue formée de trois articles

très-serrés ; tarses extrêmement grêles et filiformes, le

dernier article plus long que les autres pris ensemble.

LeChcTtophore des sables, Chœtophora arenaria; Bir-

rlius arenarius, Deutsc. Faun. 11, 117, pl. 35, e, est

noir avec le dessus du corps parsemé de quelques petits

poils blancs, disposés, sur les élytres , en séries longi-

tudinales. Taille, une demi-ligne. Europe.

CH^TOPSIS. EOT. Genre de la famille des Byssoï-

dées , établi par Kaye-Greville et auquel il donne les

caractères suivants : fila minuta, continua, erecia,

opaca, setifonnia, hasiramulis brevihus instructa
;

sporidiapellticida, nuda, inter raniulos coocernata.

CH.ÎÏTOPTÈRE. Cliœtopterns. annéi. Genre singu-

lier, que Cuvier a provisoirement placé à la suite des

Annélides dorsibranches. Caractères : bouche sans mâ-

choires, ni trompe garnie en dessus d'une lèvie à la-

quelle s'attachent deux très-i)elits tentacules; ensuite

vient un disque avec neuf |)airesde |)ieds, puis une paire

de longs faisceaux soyeux comme deux ailes. Les bran-

chies, en forme de lames, sont attachées plutôt en des-

sous qu'en dessus, et régnent lelong du milieu du coi'ps.

L'espèce ({ue cite Cuv., Chœlopterits pergaïuentaceus,

est longue de huit à dix pouces et habite un tuyau do

substance de parchemin; on la trouve dans la mer des

Antilles^

CHyETOSPORE. Chœtospora. bot. Brown a séparé

ce genre de celui des Schœnus à cause des soies hypo-

gynes qui manquent dans ce dernier. I! l'a ainsi cai ac-

térisé : épillet distique (quelquefois eutièreaient irabri-
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qué), composé d'un petit nombre de fleurs dont les

écailles extérieures sont les plus petites et vides; style

caduc; soies hypogynes, plus courtes que les écailles du

périanlhe.

Les quinze espèces qui forment ce genre, toutes indi-

gènes du port Jackson et de la partie méridionale de la

Nouvelle-Hollande, sont réparties en quatre sections.

La première comprend les Cliœtos()oi'es dont les épillets

distiques ont des écailles sans nervures; dans la seconde,

les Chretospores ont des épillets imbriqués et aussi des

écailles sans nervures ; la troisième est caractérisée par

ses épillets distiques et ses écailles munies de nervures

à la base; enfin, les deux espèces qui composent la

([uafrième section ne sont rapportées qu'avec doute au

genre Chœlospora. Ces plantes, qui diffèrent si peu

i\GsSchœnns parleurs caractères, en ont aussi le faciès.

C'est sous le nom de Schœnus lauatus, que Labillar-

dière en a décrit et figuré une espèce (Flor. Nov.-Holl.

1, p. 19, t. 20).

CH/ïîTOSTOME. Chœtostoma. eot. Genre de la fa-

mille des MélasLomacées , Décandrie Monogynie, L.,

institué par De Candolle. Caractères : tube du calice

ovalaire, presque turbiné, limbe à quatre ou cinq lo!)es

épineu.\ et di'essés, entouré d'un anneau de soies roides;

quatre à cinq pétales ; huit à dix étamines garnies d'an-

thères à une seule fossette, à sommet très-court et aigu;

cajjsule prismatique, très-longue, à quatre ou cinq an-

gles. Ce genre, encore peu connu, appartient au Brésil.

CH^TUUE. Chœturus. bot. Dans le .lournal de bota-

nique de Schrader ( 1799, 4 st. p. ôlô ), Link a ainsi

nommé et décrit un nouveau genre de Graminées, qu'il

a constitué avec le Polfpogou subspicalus de Willd.,

et qui diffère du genre Polypogon de Desfontaines, en

ce que la valvule inférieure seulement de la lépicène se

prolonge en une longue soie; que sa glume, au lieu

d'être coriace, est membraneuse et diaphane, et que ses

valves ne sont pas dentées de la même manière que

celles des Polypogons. Beauvois, qui a adopté ce genre,

le caractérise ainsi, à quelques changements près que

nous nous sommes permis d'introduire d'après l'inspec-

tion des échantillons examinés par cet auteur : fleurs

en panicule tellement composée et à pédicelles si courts,

que leur assemblage a la forme d'un épi ; valve infé-

rieure de la lépicène {glume, Beauvois) terminée par

une longue soie; valve inférieure de la glume [paillet-

te, Beauv.) trifide, la supérieure bifide; écailles gla-

bres; style bipartite; stigmates velus; caryopse non

sillonné. A cette énuméi'ation de caractères, Beauvois

n'ajoute rien relativement au port de la plante, que

détermine ordinairement l'inflorescence dans les Gra-

minées; d'ailleurs la figure qu'il en donne est bornée

au dessin d'une seule Heur ouverte. Un genre formé sur

une seule plante et présentant des caractères qui ne

semblent que des modifications de ceux du Polygon
,

nous avait paru assez douteux pour mériter une vérifi-

cation. Nous avons donc eu recours à l'examen du Chfe-

ture dans l'Herbier de Beauvois, que possède actuelle-

ment Benj. De Lessert, et nous y avons effectivement

reconnu l'existence des caractères assignés par ses au-

teurs; de plus, l'écartement, ou, pour mieux dire, le

peu de densité des épillets, nous a semblé distinguer au

premier coup d'œil, ce genre de celui dont on l'a extrait.

Dans les ouvrages généraux les plus récents , on n'en

cite qu'une seule espèce, c'est-à-dire le Chœturus fas-

ciculatus, Link, plante que les uns, tels que Brotero

et Hornemann, ont confondue avec les Agrostis; d'au-

tres l'ont placée dans les Alopecurus, et d'autres enfin

parmi les Polypogon. Nous avons dit que c'était le

Polfpogou subspicatus de Willdenovv, nom spécifique

changé par Persoon en celui de fasc.iculatus. Outre
cette espèce, il y en a une autre dans l'Herbier de Beau-
vois, qui paraît suffisamment distincte par la diver-

gence presque horizontale de ses épillets, et par sa taille

généralement plus grêle que celle du Chœturus fasci-

culatus. Elle a été cultivée au jardin de Montpellier

d'ofi De Candolle l'a envoyée à Beauvois sous le nom
de Chœturus divaricatus.

CHAFATH. BOT. Synonyme de Cuscute Épithime.

CHAFELUÎÎES. iNS. Nom que l'on donne vulgaire-

ment aux grosses Chenilles, dans plusieurs cantons de

France et de Belgique.

CIIAFOIN. jiAji. Syn. ancien de Furet et de Fouine.

CHAGARI. BOT. C'est le nom que l'on donne, dans

l'Archipel des Indes, à la liqueur sucré que l'on retire

du palmier Arec, et à laquelle on fait subir une fermen-

tation pour la transfoi iner en vin dont on fait une assez

grande consommation dans les îles.

CHAGNI. MAM. Synonyme de Cochon.

CHAGNOT. POIS. L'un des synonymes vulgaires de

Carcharias Glaucus.

CîIA-nUANT ou CHAT-HUANT. ois. Syn. vulgaire de

diverses espèces de Chouettes, et particulièrement de

la Chouette Hulotte.

CHAHUIGON. BOT. Syn. de Phare à large feuiHe.

CHAIA, CUAJA ou CHAJALI. ois. Espèce du genre

Chavaria.

CHAlLLEIiIE. BOT. S. vulgaire de Camomille puante.

CHAILLES. GÉoL. Nom que l'on donne vulgairement

à des rognons, souvent géodiques, d'une argile plus ou

moins ocreuse. Les terrains à Chailles, tel que celui

que l'on observe en Franche-Comté, sont souvent pour-

vus de fussiles siliceux
,
parmi lesquels on distingue

surtout plusieurs espèces deSerpules, quelques Ammo-
nites, des Turritelles, plusieurs coquilles d'Acéphales,

des Écliinides et une multitude de Polypiers.

CHAILLETIACÉES. bot. FamiUe admise d'après

Brown, et ne comprenant que les genres Chailletia,

DC, Leucosia, Dup. Th., et Tapura, Aubl.

CHAILLETIE. Chailletia. bot. Genre formé par De

Candolle, et rapporté à la section delà famille des Amen-

tacées, où les fleurs sont hermaphrodites, ainsi qu'à la

Pentandrie Digynie de Linné. Caractères : calice mono-

phylle, libre, persistant, divisé profondément en cinq

lanières oblongues, blanchâtres et cotonneuses en de-

hors, glabres et coloi'ées en dedans; cinq autres lanières

bidentées à leur sommet, d'une longueur égale à celles

du calice et naissant entre celles-ci, peuvent être prises,

au premier aspect, ou pour des pétales ou pour des ap-

pendices iiectariformes
;
cinq étamines alternes avec

ces api)endices de moitié moins longs qu'elles, naissant

sur la base du calice, et ayant chacune une anthère

arrondie, biloculaire; ovaire velu, portant deux styles
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courts et un peu en tête à leurs extrémités ; fruit dru-

pacé dont le brou presqu'enliérement sec, recouvre un

noyau divisé intérieurement en deux loges, dont une

avorte quelquelois
;
graines solitaires et pendantes dans

chaque loge, ovales, dépourvues de périsperme, munies

seulement d'un embryon à radicule droite supérieure

et de deux cotylédons épais. Ces caracléres ont été tra-

cés d'après l'analyse des fleurs d'un arbuste indigène de

Cayenne, que De Candolle a nommé Chailletia, en l'hon-

neur du capitaine Chaillet de Neufcliâtel, l'un des bota-

nistes qui ont le plus enrichi la Flore française, et sur-

tout la partie cryplogamique, tant par leurs observa-

tions que par leurs découvertes. 11 lui a donné le nom
spécifique depeduncnlata, i)ourle distinguei du Chail-

letia scssili/lora, autre espèce de Cayenne dont il n'a

pu aussi bien observer la structure des Heurs, à cause

de leur extrême exiguïté, mais qui lui ont paru avoir

avec celle de l'autre espèce la plus grande analogie.

Dans ces plantes, la position des fleurs est très-remar-

quable; le pédoncule commun est inséré sur le sommet

du pétiole : cependant, comme dans quelques écliantil-

lons, on en trouve d'axillaires, De Candolle pense que,

dans le plus grand nombre des cas, il y a une soudure

intime du pédoncule avec le pétiole, d'une manière ana-

logue à celle que l'on observe dans les Bitscus.

Il était très-difficile de déterminer les affinités natu-

relles du Chailletia. La présence d'une seconde enve-

loppe placée à l'intérieur, pouvait le faire comprendre

parmi les plantes dicotylédones polypétales, mais ces

prétendus pétales ne sont que des écailles analogues à

celles que l'on trouve dans les fleurs desLaurinées ;
ils

sont d'ailleurs trop exactement placés sur le même rang

que lesélamines pour que leur assemblage soit consi-

déré comme une corolle. Parmi les Dicotylédones à pé-

rigone simple, il n'y aurait (jue deux familles : celle

des Laurinées et celle des Amenlacées, auxquelles il

conviendrait de rapporter ce genre : quant à la pre-

mière, ses affinités avec le Chailletia sont contredites

par la présence de deux stipules à la base des feuilles de

ce dernier genre, par le nombre des étamines, quinaire

dans celui-ci, toujours ternaire ou multiple de trois

dans les Laurinées, et par la différente structure des

anthères et des ovaires. Le rapprochement le plus na-

turel serait, selon De Candolle, celui de cette plante

avec les Amentacées hermaphrodites, et surtout avec le

Celtis qui lui ressemble par la position des étamines

devant les lobes du calice, par le nombre de ces éta-

mines, celui des styles et des parties du fruit. L'inflo-

rescence des Chailleties n'est pas un obstacle à leur com-

paraison avec les Celtis, puis(|u'il en existe plusieurs

csjjèces, et notamment le Celtis orientalis, oii les pé-

doncules sont aussi mulliflores. On trouve dans le dix-

septième volume des Annales du Muséum la description

de ce genre, ainsi que la figure du Chailletia pedun-

culata, avec l'analyse de ses organes reproducteurs.

CHAIOTE. BOT. y. Chayote.

CHAIR. zooL. V. Tissu musculatre.

CHAIR FOSSILE, min. F. Asdeste tressé.

CHAITURE. Chaiturus. bot. F. Léonure.

CHAIX1E. Chaixia. bot. V. Ramoinuie.

CHAJA ou CHAJALI. ois. F. Cuavaria.

CHAKAL. pois. Synonyme de Gastérosléecataphracte.

CHALADRIOS et CHALADRIDS. ois. Synonyme de

Pluvier ; il est dégénéré de Charadrius.

CHALAF. bot. Synonyme de Salix /Egyptiaca.

CHALAZE. zooi. ois. Memluane qui enveloppe le

jaune de l'œuf, et qui est attachée, par les ligaments

gélatineux de ses deux extrémités, aux pôles correspon-

dants. Elle est formée de deux lames ou tuniques, dont

l'externe ou l'enveloppe est traversée par une sorte de

cordon ombilical, qui transporte au fœtus la substance

albumineuse, destinée à sa nourriture.

CHALAZE. Chalasa. bot. La graine reçoit sa nour-

riture du péricarpe par le moyen d'un faisceau de vais-

seaux, qui porte le nom de troplios])erme ou de podo-

spernie. A l'endroit où ces vaisseaux pénètrent dans la

graine, la lame externe de réi)isperme ou tégument

pi'opre, offre une petite cicatrice qu'on appelle hile ou

ombilic externe. Ces vaisseaux s'épanouissent, en géné-

ral, immédiatement ajirès leur entrée dans le tégument

pro])re où ils se distribuent. Mais parfois ils marchent

quelque temps réunis en un cordon saillant, qui se ter-

mine par une sorte de passement, souvent d'une cou-

leur différente et communique avec l'intérieur de la

graine. C'est à cette partie que Grertner a donné le nom
de Chalaze ou d'Ombilic interne. Les jdantes de la

famille des Orangers sont celles où cet organe est le

plus visible. On nomme Fasidncte ou Raphé la ligne

saillante formée par le faisceau de vaisseaux qui ram-

pent entre les deux lames du tégument propre.

CHALBAINE. BOT. F. Galbanum.

CHALCALA. BOT. Synonyme de Cachryde libanotis.

CHALCANTHE. min. Syn. ancien de Cuivre sulfaté.

CHALCANTUEMON et CALCANTHON. bot. Syn. de

Chrysanthème Leucanthème.

CHALCAS. bot. F. MURRAYA.

CHALCÉ. Clialceus. vois. Genre de l'ordre des Méla-

coplérygiens abdominaux, établi par Cuvier, i)our quel-

ques es))èces de l'Amérique méridionale dont le Chal-

cetts Macrolepidoptiis (Mém. du Mus. t. 4, pl. 21,

f. 1 ) est la princijjale. Caractères : bouche dirigée vers

le haut, à chaque mâchoire une rangée de dents trian-

gulaires, tranchantes et dentelées; corps oblong, non

caréné, ni dentelé.

CIIALCEIOS. BOT. Syn. de Pimprenelle épineuse.

CIIALCEÏUM. BOT. Synonyme de Valériane mâche.

CHALCHITE oc CHALCITE. min. La substance ainsi

nommée chez les anciens, et nolamment dans Pline,

dut être un Minerai de Cuivre qu'on ne peut rapporter

exactement à rien de connu.

CHALCIDE. Chalcidcs. rept. Genre confondu par

Linné dans ses Lézards, parmi les;iuels cependant il for-

mait une division. La rejjtatioii sur le ventre, qui carac-

térise cette section, assigne aussi la place des Chalcidcs

entre les Lézards et les Sei pents. Laurenti, et après lui

Brongniai t et Daudin, ont senti la nécessité d'une sépa-

ration i)lus tranchée; leur exemple a été suivi par Dumé-

ril, Cuvier et Oppel. Le i)remier place le genre Chalcide

à la fin de sa famille des Téréticaudes, de l'ordre des Sau-

riens; le second, en restreignant encore i)his ce genre,

le reporte presqu'à la fin de la famille des Sincoïdiens,

qui termine l'ordre des Sauriens, après lequel vient
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celui des Ophidiens. Ces Sincoïdiens, à l'aide des Seps,

des Hystéropes, des Clialcides et des Chiroles, forment

en effet un point de jonction entre ces deux ordres qu'il

est difficile de distinguer par des caractères d'une bien

grande valeur; car les Orvets ne sont guère que des

Sincoïdiens sans pattes, ou, si l'on veut, les Sincoï-

diens sont des Orvets munis de rudiments d'organes

locomoteurs. Les caractères du genre Clialcide consis-

tent dans l'excessif allongement du corps, dans la briè-

veté et l'éloignement des pieds; ils ont la physionomie

de petits Serpents; mais leurs écailles, au lieu d'être

disposées ainsi que des tuiles, sont rectangulaires, et

forment, comme celles de la queue des Lézards, des

bandes transverses qui n'empiètent pas les unes sur les

autres. C'est surtout avec les Aniphisbônes que cette

disposition des écailles leur donne de la resseml)lance.

Le tympan existe encore chez eux. — Les Chalcides sont

de petits animaux innocents, dont on coniiait plusieurs

espèces distinguées par le nombre de leurs doigts. Ces

espèces sont :

Le Mo.-vonACTYLE, Chalcides Monodaclflus, Daud.,

Cuv.; Chrdchis pennata, Lour., Ampli., p. 04, n» 115;

Lacerta anguina, Gmel. Ce petit animal, originaire du

caj) de Bonne-Espérance, a le corps déprimé et long, la

queue trôs-acuminée, et encore deux fois plus longue.

Les petites écailles sont verticillées. Les pieds , fort

petits, n'ont qu'un seul doigt, et se terminent en alêne.

Chalcide Tridactyle. Chalcides Trydactylus; le

Chalcide, Lacép. Encyc. Rept., pl. 12. Cet animal, dé-

crit pour la première fois i)ar Lacépède, n'a que trois

doigts aux pieds; on aurait donc tort d'y rapporter,

comme synonyme, le Chalcides pentadaclylus de La-

Ireille, qui eu a cinq Les pattes de ce Chalcide ont à

peine une ligne de longueur ; sa couleur est bronzée.

On ignore sa patrie qu'on suppose être les pays chauds.

Chalcide Tétradactyle. Chalcides Tetradaclflus,

Lacép. Ann. Mus. t. ii, p. 354. Les pieds de cette espèce

sont si courts qu'ils ne peuvent servir; et l'un des doigts

seulement est assez long pour être bien distinct. 11 règne

de chaque côté du corps un sillon qui s'étend de l'angle

des mâchoires aux pattes de derrière. La longueur to-

tale de l'animal est d'environ dix pouces.

Ces Rejjtiles sont innocents, timides et nullement vé-

nimeux; ils vivent d'insectes, se réfugient sous les

pierres , dans les crevasses des rochers ou des vieux

murs, où ils se tiennent cachés pendant la plus grande

partie de leur existence. Il paraît que chez les Chalcides

comme chez les Vipères, les œufs éclosent avant d'être

pondus, et que, couséquemment, ils sont vivipares.

CHALCIDE. INS. F. Chalcis.

CHALCIDIES. INS. V. Chalcidites.

CIIALCIDIENS. rept. Oppel forme, sous ce nom, et

dans l'ordre des Sauriens, une petite famille qui se l'ap-

porte exactement à celle des Sincoïdiens de Cuvier, en

en défalquant le genre Sincque, et en y ajoutant les

Ophisaures.

CIIALCIDITES. Chalcidifes. ins. Tribu établie par

Latreille, dans l'ordre des Hyménoptères, section des

Térébranls, famille de Pupivores, et composant en

grande partie les Cynipsères. Caractères : ailes posté-

rieures sans nervures; antennes des deux sexes, ou du

moins celles des femelles, plus grosses vers leur extré-

mité, de douze articles distincts au plus, dont le pre-

mier long et formant un coude avec la tige; palpes

toujours très-courtes
; tarière logée , soit entièrement,

soit à sa base, dans une coulisse antérieure et longitu-

dinale du dessous de l'abdomen; pattes postérieures

ordinairement propres pour sauter.

Les Chalcidites, confondues par Geoffroy avec les

Cynips de Linné, sont de petits Insectes ornés de cou-
leurs métalliques brillantes, doués de la faculté de sau-

ter, et fort semblables, quant à leurs mœurs et la dispo-

sition de leur tarière, aux Ichneumons; les femeHes
déposent leurs œufs, tantôt dans le corps des larves ou
des chrysalides, tantôt dans l'intérieur des œufs des au-

tres insectes; et d'autres fois dans les galles, lorsqu'elles

renferment encore leurs habitants. Ces Insectes ont par

conséquent, dans leur premier état, dés habitudes toutes

carnassières, et ils ne sortent des excroissances végé-

tales qu'après s'être nourris aux dépens des insectes

qui les produisent et qui y sont à l'état de larve. Réau-

mur, Degéer et Latreille ont rais ce fait hors de doute.

Les larves des Chalcidites ont une forme conique et

allongée; leur tête est écailleuse; le corps est blanc,

sans pattes. Latreille ne pense pas qu'elles construisent

une coque pour se métamorphoser en nymphe; il paraît

plutôt porté à croire qu'elles subissent cette transfor-

mation dans l'intérieur des larves aux dépens desquelles

elles ont vécu.

Spinola (Ann. du Mus.) a donné un très-bon Mémoire
sur les genres de cette tribu qu'il considère comme une

famille à laquelle il impose le nom de Diplolépaire,

tout en faisant observer que celui de Chalcidie serait

plus convenable. Latreille divise la tribu des Chalci-

dites de la manière suivante :

I. Pieds postérieurs à cuisses très-grandes, de forme

lenticulaire, à jambes arquées; (antennes de onze à

douze articles distincts dans la plupart).

Genres ; Leicospis, Chalcis, Chirocère.

II. Pieds postérieurs à cuisses simples ou renflées et

obloiigues, à jambes droites : (antennes n'ayant au plus

que dix articles distincts).

f Antennes de neuf à dix articles.

A. Antennes insérées près du milieu de la face anté-

rieure de la tête.

Genres : Euuytojie, Perilampe, Encyrte, Misocampe

(auparavant Cy«2ps),PTÉR0i)iALE, Cléonyme.

B. Antennes insérées très-près de la bouche.

Genre : Spalawgie.

•f-f Antennes de sept articles au plus.

Genre : Eulophe.

La plupart de ces genres appartiennent, dans Linné,

à la division des Ichneumons désignés sous le nom de

Mimiti. Degéer ne les en distingue pas non plus, mais

il les place à la fin de ce genre nombreux, et les divise

en trois petites familles. Jurine les comprend presque

fous dans son genre Chalcis.

CHALCIMON. INS. Genre dont la formation a été pro-

posée par Dalmann dans la famille des Lucanides, Co-

léoptères penlamères, et dont le type serait le Lamprime

de Ilumboldt, qui se trouve au Brésil.

CHALCIS. Chalcis. ins. Genre de l'ordre des Hymé-
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noplères, section des Téréhrants, établi par Fabricius,

el rangé par Latreille dans la famille des Pupivores,

tribu des Chalcidites. Caractères : antennes de onze ou

douze articles distincts; pieds postérieurs à cuisses très-

grosses, de forme lenticulaire, comprimées, dentelées

el marquées d'un sillon au bord inférieur; jambes des

mêmes pieds fortes, arquées et reçues en partie dans la

rainure de ces cuisses; ailes toujours étendues; pédi-

cule de l'abdomen découvert; tarière droite et infé-

rieure.

Les Chalcis se distinguent de tous les genres de la

tribu, par le nombre des articles des antennes et par le

développement des cuisses du métatliorax. Ils partagent

ces caractères avec les Leucospis, mais en diffèrent ce-

pendant sous plusieurs rapports : une de leurs mandi-

bules a jusqu'à trois dentelures. Leur languette ne pré-

sente qu'una légère échancrure; les ailes antérieures

sont étendues et non doublées ; elles n'offrent que des

nervures rares et non terminées ; il n'existe par consé-

quent aucune cellule ; l'abdomen est ovoïde ou conique,

pointu au bout , avec la tarière cachée ou extérieure,

mais jamais recourbée sur le dos. Du reste les Chalcis

et les Leucospis ont des antennes courtes, brisées, insé-

rées vers le milieu de la face de la tète en massue al-

longée
,
cylindroïde et grêle , formée par le troisième

article et les suivants. Leurs palpes sont courtes; les

maxillaires ont quatre articles et les labiales seulement

trois. Les petits Insectes dont il est ici question brillent

ordinairement de couleurs métalliques très-vives; leurs

mœurs ne sont pas bien connues. On sait cependant que

plusieurs d'entre eux fréquentent, dans l'état parfait, les

plantes qui croissent sur le bord des eaux stagnantes.

Les femelles qu'on a eu occasion d'observer, déposent

leurs œufs dans les larves ou les nymphes de certains

Diptères aquatiques. D'autres espèces exotiques les i)la-

cent dans les nymphes de certaines Phalènes ou dans

les nids des Guêpes cartonnières. Ces larves sont par

conséquent carnassières et parasites. Tous les Chalcis

connus peuvent être classés dans les deux divisions sui-

vantes :

•f Abdomen porté sur un long pédicule.

Les antennes étant proportionnellement plus longues

que dans les autres Chalcis, Spinola les a réunis sous

le nom générique de Smiôre; tels sont : le Chalcis sispède,

Chalcis sispes, Fab.
;
Panzer, fasc. 77, t. ii, Guêpe

déginguendée, Geoffroy (Ilist. des Ins. t. ii, p. 580,

n° 16). Il se trouve dans les lieux aquatiques. On croit

que sa larve vit aux dépens de celle des Stratyomes.

Chalcis clavipède, Chalcis clavipcs, Fab.; très-commun
sur les bords de nos marais.

tt Abdomen porté sïir un pédicule court.
Les antennes ont moins de longueur. Ex. Chalcis

nain, Chalcis minuta, Fab.; Panzer, fasc. 52, t. G;
Guêpe noire, à cuisses postérieures fort grosses, Geof-
froy (no 15). Très- commun aux environs de Paris.

Chalcis cornigère, Chalcis cornigera, Jurine, Hymén.
pl. lô,fig. 47.

Parmi les espèces exotiques , on doit remarquer le

Chalcis pyramidal, Chalcis pyramidea,¥ab.- Chalcis
producta, 01. Il place ses œufs dans les nids des Guêpes
cartonnières, et Réaumur, qui y a trouvé l'Insecte par-

fait, l'a décrit, Mém. sur les Insectes, t. vi, pl. 20, fîg. 2,

et pl. 21, iig. 5, comme la femelle de cette espèce; en-

fin on doit remarquer le Chalcis à jarretière, Chalcis

annulata, Fab., qui dépose ses œufs dans le corps des

chrysalides de certaines Phalènes.

CHALCiS. POIS. On trouve, dans divers auteurs an-

ciens, le nom de Chalcis pour désigner la Sardine.

F. Clupe.

CHALCITE. OIS. Espèce du genre Coucou, dont Les-

son a fait le type d'un sous-genre.

CHALCITELLE. Chalcitella. iNS. Genre de la famille

des Chalcidites, dont la formation est due à Westwood,
(|ui lui donne pour caractères : antennes insérées près

de la bouche, composées de douze ou treize articles,

dont le second très-court et le troisième plus long que

ceux qui le suivent; les quatre derniers formant une

massue allongée; métathorax fortement déclive; pé-

doncule cylindrique, grêle, égalant en longueur la moi-

tié de l'abdomen; cuisses antérieures longues et épaisses;

les intermédiaires grêles à la base, en massue à l'extré-

mité, les postérieures très-grandes, garnies de sept

dents. La Chalcitelle évanoïde, type du genre nouveau,

est noire, parsemée de points enfoncés; l'abdomen est

comprimé, luisant; la base des antennes, les genoux et

le pédoncule sont d'un brun de poix ; les jambes et les

tarses sont testacés, sa taille est d'une ligne et demie;

on le trouve à l'île Maurice.

CHALCITIS. BOT. Syn. ancien de Chrysanthemuin.

CHALCOICHTYOLITHE. pois. foss. Ardoises pyri-

leuses, empreintes de squelettes de Poissons.

CHALCOIDE. POIS. Espèce du genre Able.

CHALCOLÉPIDI. Chulcolepidius. iks. Coléoptères

pentamères; genre de la famille des Serricornes, insti-

tué par Eschscholtz, aux dépens du genre Elater de

Linné et de Fabricius. Ses principaux caractères con-

sistent dans son corselet qui est en trapèze allongé,

sans ligne élevée et oblique aux angles postérieurs, dans

son présternum qui est droit et uni, dans l'écusson qui

a la forme d'un cœur renversé, plus large postérieure-

ment, tronqué ou très-obtus et un peu échancré en de-

vant. Les Elater porcatus
,
sulcatus, striatus, vi-

rens, etc., de Fabricius, font partie du genre nouveau.

CHALCOLITHE. min. Werner donna d'abord, mais

improi)rement, ce nom à l'Urane oxidé, parce qu'il le

supposait contenir du Cuivre.

CHALCOPHOPsE, min. Les anciens donnaient ce nom
à divers Schistes délités en minces feuillets, comme les

ardoises, qui avaient la propriété de rendre des sons

assez agréables, lorsqu'on les frappait en les tenant sus-

pendus.

CHALCOPIIORE. Chalcophora. ins. Genre de la fa-

mille des SIernoxes, établi par Serville qui lui donne

l)Our caractères : antennes de onze articles : le premier

peu allongé en massue, le deuxième court, obconique,

les suivants un peu déprimés et diminuant insensible-

ment; palpes maxillaires de trois articles, les labiales

de deux et petits; menton court, transversal, échancré

antérieurement; labre à peu près carré, de moyenne
grandeur, légèrement échancré antérieurement; yeux

moyens, ovales, peu saillants, écartés; corselet |)resque

déprimé, sinué postérieurement; corps peu convexe.
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subdéprimé
;
élytres inégales , flexueuses ;

tarses peu

dilatés, le dernier peu allongé, assez large. Ce genre

se compose des Bwpresfw Mariana, Fab.; Fircjiniensis

Herbst, et sligïitatica, Sclion. Le premier appartient à

l'Europe méridionale.

CH.VICOSINE. MIN. F. Cuivre sulfuué.

CIIALE. BOT. r. CUALEF.

CIIAI.EB. BOT. Synonyme de Saule.

CHALEF. Elœagnus. bot. Ce genre forme le type de

la famille des Elreagnées ou Chalefs de Jussieu; il se

distingue par ses fleui s iiermaphrodites, munies d'une

seule enveloppe florale ou d'un calice monosépale, tu-

buleux inférieuremeut où il est appliqué sur l'ovaire

sans y adhérer, très-évasé et campaniformc dans sa

partie supérieure
,
qui ofFre quatre ou cinq divisions

égales et réfléchies. Les étamines sont au nombre de

quatre ou cinq
,
presque sessiles , attachées à la par-

tie supérieure du calice. Au-dessus du tube du calice

on trouve intérieurement une proéminence circulaire,

qui est formée par le disque périgyne dont l'intéi'ieur

du tube est tapissé. L'ovaire est à une seule loge et con-

tient un seul ovule dressé. Le style est court et se ter-

mine par un long stigmate subulé, glanduleux d'un

seul côté. Le fruit se compose du tube du calice qui est

épaissi et charnu, et dont le limbe s'est détaché circu-

lairement, renfermant une sorte de |)etit noyau ou d'a-

kéne ovoïde, allongé, quelquefois strié. La graine con-

tient dans l'intérieur d'un eudosperme très-mince, un

embryon dressé, ayant la radicule courte et conique, et

les deux cotylédons assez éjjais.

Ce geni'e est composé d'environ une douzaine d'es-

pèces, qui sont pour la plupart des arbres ou des arbris-

seaux à feuilles simples, souvent recouvertes, ainsi que

les jeunes ramifications de la tige, d'écaillés micacées,

sèches, blanchâtres, qui donnent un aspect tout parti-

culier à ces jolies plantes. Leurs Heurs sont, en géné-

ral, hermaphrodites et placées à l'aisselle des feuilles

supérieures. L'une des espèces les plus intéressantes et

qu'on cultive généralement, est le Chalef à feuilles étroi-

tes, Elœagnus aiujustifolius, L., vulgairement appelé

Olivier de Bohême à cause de son aspect terne et blan-

châtre, qui rappelle celui de l'Olivier. Cet arbre, qui

peut acquéiir une hauteur de quinze à vingt pieds, est

originaire des contrées méridionales de l'Europe. Il

croît aussi en a!)ondance dans le Levant, la Perse, etc.

Ses feuilles sont lancéolées, aiguës, très-analogues pour

la figure à celles de l'Olivier commun, mais plus blan-

ches et moins fermes. Ses fleurs sont jaunâtres et répan-

dent une odeur assez agréable. Elles sont en général

réunies, au nombre de trois, à l'aisselle des feuilles

su|)érieures. Celle du milieu est un peu plus longue, et

la seule qui soit parfaitement hermaphrodite et fertile;

les deux latérales sont stériles par l'imperfection de leur

ovaire qui est rudimentaire. Le fruit est ovoïde, cou-

vert d'écaillés sèches et micacées. 11 est légèrement

charnu et contient dans son intérieur un noyau strié.

On voit avec plaisir cet arbre dans les parcs et jar-

dins d'agrément, où son feuillage argenté contraste

d'une manière très-pittores(iue avec la couleur verte

l)lus ou moins intense des autres arbres. Ses Heurs,

lorsqu'elles sont épanouies, exhalent une odeur forte

assez agréable, surtout lorsqu'elle est peu intense. Oli-

vier dit qu'en Perse et dans différentes parties du Le-

vant, on mange la chair de ses fruits.

CHALEU. MAM. Synonyme de Loutre.

CHALEUR. Effet produit sur les corps parle principe

désigné sous le nom de Calorique. Son influence sur les

productions végétales et animales qui couvrent le globe,

est d'une considération extrêmement importante. Nous

en traiteronsplus généralement à l'article Température.

La chaleur que certaines plantes ou du moins quel-

ques-unes de leurs parties sont susceptibles de dévelop-

per, est un des phénomènes les plus extraordinaii es de

la physique des Végétaux. Ce fut , à ce qu'il parait , le

célèbre Lamarck qui en fit le premier l'observation

,

en 1777; en 1820, les observations de Lamarck furent

reprises à Berlin par Schullz. A cet effet, il mesura la

température des fleurs d'un très -grand individu de

Caladiiini pirinatifidum, et la trouva de quatre à cinq

degrés plus élevée que celle de la serre. Le professeur

Link, n'ayant pas réussi à observer cette augmentation

de température, éleva, au sujet de cette observation,

des doutes que partagea Goeppert de Breslau. Mais au

printemps de 18-31, Schultz réitéra les expériences dont

nous allons rendre compte. Les fleurs de la plartte qu'il

a soumise h ses observations se sont flétries dans l'es-

pace de douze heures, et ont atteint leur entier dévelop-

pement entre huit et dix heures du soir. Le 1"' mai, la

fleur était sur le point de s'épanouir
;
jusqu'à cinq

heures du soir la température a été de 13», comme celle

de l'appartement dans lequel elle se trouvait; à six

heures le développement d'une odeur très-forte avertit

l'auteur qu'il devait redoubler de soins dans ses obser-

vations, et il trouva la température de la fleur portée

à 13»; à sept heures le thermomètre marquait 17°; à

huit heures 19°; à huit heures et demie 19 1/2°; à neuf

heures 20 1/2° ; à dix heures enfin, 21 1|2°. La tempéra-

ture s'est soutenue A ce dernier degré jusqu'à onze heu-

res. Pendant tout ce temps la fleur a dégagé une odeur

ammoniacale très-forte. Depuis des observations sem-

blables répétées par Goeppert, lui ont procuré les mê-

mes résultats, avec les fleurs de YAriivi Dracunculus.

Le 14 avril 1833 , Vrolik et De Vriese entamèrent une

longue série d'observations de même nature, sur un

Colocasia odora .{Caladiiim odoruni), croissant en

pot dans la serre chaude du Jardin Botanique d'Amster-

dam; ils obtinrent des résultats analogues à ceux qui

ont été signalés par le professeur de Berlin; on peut

consulter à cet égard leur mémoire parfaitement dé-

taillé, ainsi que les tables d'observations qui le termi-

nent; elles ont été insérées en entier dans le tome S™
de la nouvelle série des Annales des Sciences Naturelles,

p. 134 et suivantes.

CHALGUA. POIS. Syn. de Callorhynque éléphantin.

CHALIF. BOT. Synonyme de Saule ordinaire.

CHALKAS ET CHALKITIS. bot. F. Chalcas et Cual-

CITtS.

CIIALKOLITE. min. F. Urane phosphaté.

CIIALKOPYRITE. min. F. Cuivre pyriteux.

CIIALKOSINE. MIN. F. Cuivre sulfuré.

CilALLYUlTON. bot. Synonyme ancien de Gypso-

phile traçant.
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CHALOTTE. eot. Synonyme d'Ail Échalotte.

CHALOUPE CANNELÉE, moll. Nom vulgaire de l'Ar-

gonaule Avgo.

CHALUC. POIS. Synonyme vulgaii'e de Gade Meilus.

CHALUMEAU. Calamns. bot. Tige simple, lierl)acée,

sans nœud et plus ou moins fistiileuse comme la plupart

de celles -de la famille des Joncs.

CHALY. MAM. Synonyme de Castor.

CHALYBÉ. OIS. Espèce du genre Cassican.

CHALYBÉ. Clialybc. iNS. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Carnassiers, tribu des Caiabi-

ques, établi par Laporle qui le fonde sur les caractères

suivants : lète arrondie en ari ière ;
dernier article des

palpes plus gros que le précédent, renflé et pointu;

lèvre supérieure presque carrée, avec les angles arron-

dis, le bord antérieur ponctué et deux impressions pro-

fondes au milieu; mandibules étroites, saillantes et peu

arquées ; antennes grossissant insensiblement vers l'ex-

trémité; élytres allongées, sulxiuadrangulaires , avec

un étranglement à leur base. On ne connaît encore de

ce genre qu'une seule espèce, ChaJybe Leprieuri; il est

noir à reflets rouge-cuivreux ; la tête et le corselet sont

très-rugueux : les élytres ont deux taclies jaunes; les

premiers articles des aniennes et les palpes sont d'un

brun jaunâtre. Taille, deux lignes. De Cayenne.

CHAM. BOT. F. Bois-de-Cham.

CHAMA. MAM. Synonyme ancien de Chat Lynx.

CHAMjî]. bot. Ce mot grec, adopté par les Latins,

pour désigner plus particulièrement des plantes basses,

est entré dans la composition d'un grand nombre de

noms employés par les anciens naturalistes pour dési-

gner soit des végétaux, soit même des animaux que l'on

comparait avec d'autres animaux ou végétaux, mais

dont on voulait faire en même temps sentir la petitesse.

La plupart de ces noms ont été rejetés de la science, et

n'y sont plus employés <[ue comme synonymes. Quel-

ques autres demeurent consaci'és. Nous ferons d'abord

une revue de ceux qui, parmi les premiers, se présentent

encore quelquefois dans les divers ouvrages
;
puis nous

traiterons avec plus de détail, de ceux des derniers qui

méritent de fixer l'attention.

Cham^acte. Synonyme de Sureau Yèble.

ChaMjEEalancs. Synonyme d'Arachide asiatique.

Chamtebatos. Synonyme de Rubus cœsius
,
espèce

du genre Ronce.

CHAMaiBUXUS. Espèce du genre Polygale.

Cham.ecerascs. Espèce du genre Cerisier.

CuAMyECHRYSocoME. Syu. de Staîhéline douteuse.

CiiaMjEcissos. Synonyme de Glécome hédéracée.

Cham-ECistus. Syn. de Cistus Helianthemiim, L. Ce

nom est aussi celui d'une Azalée et d'un Rosage. On l'a

également appliqué à une espèce du genre Talinuni.

Chamteciema. Synonyme de Glécome hédéracée.

CHAM/ECLINIS. bot. Genre de la famille des Fou-

gères, établi par Martius, aux dépens du genre Lyco-

pode; mais qui paraît n'avoir pas été adopté jusqu'ici,

parla majorité des bo'.anistes.

Chamtecrista. Es|)èce du genre Casse.

Cham.bcyparissiis. Esi)èce du genre Santoline.

ChaM/EDaphne. Synonyme de Daphne Laureole.

CnAM/EDAPHNOïDÉs, Synonyuie de Daphne olœol'de.

CHAMiEDRiFOLiA. Synonyuic deNeurade couchée.

Cham,edrops, Cham/edryos et Cham^eorys. Espèce du

genre Germandrée.

Chaileficcs. Variété du Figuier ordinaire.

CuAM/EFiiix. Synonyme d'Asplénie marine.

CflAM/EFlSTULA. F. CaSSE.

Cham.'Egeiron ou CiiAMiEGYRON. Syn. de Tussilage.

Cham.ïgenista. Synonyme de plusieurs espèces ou
variétés du genre Genêt.

CiiAM/EiRis. Syn. de plusieui's espèces du genre Iris.

Cham.'eitea (Camerai'ius). Syn. de Saule émoussé.

Chamei.ancium. F. Chaméiance.

Chamii.arix. Synonyjj^e d'Aspalat chenopode.

Cham/Elea. Syn. de Cneorutn tricoccimi. Ce nom a

été donné i)ar plusieurs botanistes, à des plantes appar-

tenant aux genres Cltitia, Scopolia, Phyiica, Tra-
fjiu, etc.

Cham/eleagnus. Synonyme de Myrica Gale.

Cham.î;lei)opi. F. Azalée.

Cham^léon. C'est-à-dire Petit Lion. Ce premier nom
du Saurien que nous appelons Caméléon, et que porte

également une Mouche armée du genre Stratyonie, fut

employé par Hippocrate et Dioscoride ])our désigner

une plante épineuse, qu'on ne pouvait toucher sans se

blesser. Les commentateurs et les botanistes avant
Linné, ont cru y reconnaître les Circmm acmile et

Acarna, le Carlina snbaccmlis, VAmctylis giimmi-
fera, le Leuzea conifera, le Cardopatimn et les Echi-
nops. F. ces mots. On appelait plus particulièrement

CHAMiELÉON BLANC le Caiiiiia acaulis; et Belon a dé-

signé sous le nom de Chameléon noir le Carthaiiius

corymbosiis, L., qui est le Ccudopatiinit.

CnAMyELEiCE. Synonyme de Caltha palustn's et de

Tussilago Petasites.

CHAM.iELiKUM. Syn. de liadiola millcgrana, Sm.
;

Liiiuiii radiola, Lobel; et de Linwii catharticiim, L.

F. Radiole et Liiv piirgatif.

CnAJL'EURlUM. F. VeRATRUM LIITEUM.

Cham,elyccm ou Cham.îli'con. Synonymes de Véro-

nique Chamœdrys.

Cham/esielon. Syn. ancien de Camomille noble.

Cham'ejielitm triumfetti. S. d'Antheviis auslriaca.

Cham.eîiespilus. Espèce du genre Néflier.

Cham.emoly'. Espèce du genre Ail.

Chamemorus. Esjièce du genre Ronce.

Cham EJiYRSiNE. Synouymc de Fragon piquant, d'Ai-

relle myrtil et de Polygale de montagne.

Chajlœnérion. Syn. d'Êpilobe h feuilles étroites.

Cbam^periclymenum. Syn. de Coinouillcr de Suède.

CHAMyiPEUCE. Espèce du genre Slaîhéline.

CnAM.'EPLATANLS. Synonyme de Viorne obier.

CiiAM.EPLioN. Synonyme de Vélar officinal.

CnAMyiPYDiA. Synonyme ancien d'Apios.

Chaji^.pytis. Ce nom est celui d'une Germandrée dont
Willdenow avait composé un genre grossi de quelques

Bugles. F. Germandrée et Bugle.

Chamtepyxos. F. Chamtebvxcs.

Cham.'erhitos. Syn. de Gypsophila Struthinm et

de Sapoiiaria officinalis, L.

Cham/erdododendros. Espèces des genres Azalée et

Rosage que les botanistes viennent de réunir.
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CiiAMERiPHE. Synonyme de Chamœrops humilis.

CHAMyERUBCS. Syn. dc Rubus saxatilis et Chamœ-
morus. F. Ronce.

Chamterum. Synonyme de Chanvre.

CHAMiESTENA. F. CaSSE.

Chamtesacra. Synonyme de Scirpe sétacé.

Chamtesice. Espèce du genre Euphorbe.

Chamtespartium. F. Chamtegenista.

Cham^ezeton. Synonyme d'Athanasie maritime.

CHAMiEDORÉE. Chaviœdorea. bot. Famille des Pal-

miers, Diœcie Hexandrie, L. Willdenow a établi ce

genre aux dépens des Borassus. C'est en effet le Boras-

sus pinnatifrons, décrit et figuré ])ar Jacquin (Hort.

Scfiœnbr. ii, p. C5, t. 247 et 248), qui forme le type de

ce nouveau genre, dont la différence d'avec le Boras-

sus de Linné n'existe que dans l'organisation des fleurs

femelles. Caractères : arbre dioïque; fleurs mâles, ayant

le calice et la corolle tripartites, six élamines et un

style rudimentaire i)lus long que les étamines; fleurs

femelles munies aussi d'un calice et d'une corolle tri-

partites , de trois écailles situées entre les pétales et

l'ovaire, regardées comme des nectaires de Willdenow;

d'un ovaire surmonté de trois styles, et devenant un

fruit drupacé, succulent, monosperme. La Chamœdorée

grêle, Chamœdorea gracilis, Willd. ; Boi assus pin-

natifrons, Jacq.,est un Palmier des forêts ombragées

et montueuses de Caraccas, ayant un tronc qui s'élève

verticalement à dix pieds de haut. Son feuillage est

composé de frondes pinnées et un peu alternes, longues

de deux pieds, maïquées de nervures formant des plica-

lures oblongues , atténuées à la base et acuminées au

sommet; dans la partie inférieure du tronc, plusieurs

spathes entourent des spadices plus longs qu'elles, divi-

sés en rameaux dressés et divariqués dans les Palmiers

femelles, penchés dans les mâles. La drupe, de couleur

rouge, a la grosseur d'un pois.

CHAMtELIRION. Chaniœliriuni. bot. Ce genre, dont

les caractères sont trop brièvement exprimés pour que

Ton puisse déterminer, avec certitude, à laquelle des

deux familles de Monocolylédones , les Liliacées ou les

Colchicacées , il appartient, a été proposé par Willd.

pour Vllelonias nana de Jacquin. 11 l'a placé dans

l'Hexandrie Monogynie de Linné , et l'a caractérisé

ainsi : périanthe à six divisions, six étamines dont trois

alternativement plus grandes; stigmate sessile; capsule

Iriloculaire et polysperme.

CHAM^MELES. bot. Genre de la famille des Poma-

cées, Dodécandrie Monogynie, L., institué par Lindley

pour un arbrisseau à feuilles spathulées, un peu créne-

lées, à rameaux axillaires, pauciflores, et qui se trouve à

Bladère. Caractères : calice à cinq dents tronquées
;

pétales assez courts, insérés sur le calice; douze éta-

mines à filets filiformes et anthères simples; stigmate

simple; fruit en baie, supôre et bisperme.

CliAM/ENERlON. Chainœneriiun. bot. Ce mot, em-
ployé d'abord par Tournefort pour désigner une petite

espèce d'Épilobe, a disparu dans des mutations succes-

sives, puis est revenu figurer comme générique dans la

Monographie qu'a faite Spach de la famille des Ona-
graires. Ce botaniste assigne pour caractères au genre

nouveau : calice à quatre divisions , étalées ou réflé-

chies; nectaire épais, adné au fond du calice; corolle

à quatre pétales opposés en croix; étamines déclines ou

déclinato-ascendantes
,
disposées sur un seul rang :

quatre d'entre elles plus courtes, alternant avec les

quatre autres et posées en avant des pétales; filaments

dilatés à la base, portant des anthères elliptiques,

attachées par le milieu du dos; ovules ascendants, dis-

posés sur deux rangées; style dicline; quatre stigma-

tes roulés. Le fruit est une capsule longuement stipitée,

à quatre loges , à quatre valves, déhiscente du sommet

à la base, et polysperme. Parmi les espèces du genre

Chamœnerion, on remarque les Epilohiiun angustifo-

liuvi et latifolium de Linné; rosmarinifolimn, Haenk.;

angiistissinmni, Ait.; liiteum, Pursh. Ces plantes sont

herbacées et appartiennent presque toutes à l'Europe.

CHAM^PELIA. OIS. Genre que Swainson a établi

parmi les Colombes.

CHAMiDRAPIllDE. Chamœraphis. bot. G. delà fam.

des Graminées, que l'on placerait dans la TriandrieTri-

gynie, L., s'il était certain qu'on pût le conserver; car

aux yeux de son auteur, il se rapproche tellement du

genre Panicunif et surtout de la septième section qu'il

y a établie, qu'on ne peut leur trouver d'autre différence

que le nombre des styles. Brown a préféré cependant

établir ce genre sur une seule espèce, que de le réunir

à la septième section des Panics, ou de distraire celle-

ci pour en constituer le genre Chaniœraphide. C'est

pourtant ce qu'on n'a pas hésité de faire, sans réfléchir

peut-être que les affinités existent avec le genre entier

des Panics
,
quoique plus marquées à la vérité avec la

dernière section, et que celle-ci n'offre pas, dans tous

les points, une identité de caractères avec le Chamaera-

phide plus parfaite qu'avec le Panic. Voici l'exposé

de ces caractères : lépicène biflore, à deux valves dont

l'extérieure est très-courte; la petite fleur extérieure

mâle ayant la valve extérieure d'une texture semblable

à celle de la valvule intérieure de la léi)icène ; fleur

intérieure plus courte, ayant ses valves de consistance

sèche et comme chartacée; deux petites écailles hypo-

gynes; trois étamines; troisstyles; stigmates plumeux;

caryopse envelo])pée par la glume cartilagineuse.

Le Chamœraphis hordeacea, Brown, espèce unique,

est une Graminée vivace, du littoral de la Nouvelle-

Hollande, entre le Tropique et l'Equateur; ses feuilles

sont distiques, linéaires, à ligule arrondie. L'épi, qui

ressemble à celui de l'Orge, est composé de fleurs imbri-

quées, distiques et parallèles sur un axe flexueux, et

munies, à leur sommet, d'une très-longue.barbe.

CHAM/EREPES. bot. F. Chamorchis.

CHAai^ROPE. Chamœrops, L. bot. Genre de la fa-

mille des Palmiers et de l'Hexandrie Trigynie de Linné.

Au nombre des caractères qui lui sont assignés par A.-L.

de Jussieu {Gênera Platitar., p. 39), on voit que ses

fleurs sont hermaphrodites ou mâles sur des pieds dis-

tincts. Ce dernier cas n'ayant lieu que par avortement,

et étant purement accidentel, on ne devrait pas placer

cet arbre dans la Polygamie, lors même qu'on admettrait

encore cette classe du système sexuel. Nous n'examine-

rons donc que les fleurs hermaphrodites, dont voici le

caractère : spathe monophylle, comprimée, renfermant

un spadice rameux; périgone formé de trois écailles
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coi iaces, dressées, arrondies et un peu aiguës au som-

met; six étamiues plus longues que celles-ci, dont les

filets sont réunis à la partie inférieure en un urcéole qui

porte six prolongements courts, anthérifères
;
clia(|ue

anthère est cordiforme, introrse et biloculaire; trois

ovaires enveloppés par l'urcéole slaminal, surmontés

de trois styles et de trois stigmates situés vers l'angle

interne et supérieur, sous forme de petites oreillettes

pointues, offrant des sillons glanduleux, qui descendent

jusqu'à la partie inférieure de l'angle interne de l'ovaire.

Celui-ci, d'abord au nombre de trois parties, est souvent

réduit par avorlement à une seule, qui simule un seg-

ment d'ovoïde, dont les deux faces internes sont planes

et la face externe convexe. Cette portion d'ovaire est

alors uniloculaire et uniovulée. Les feuilles du Chamœ-

rope sont profondément palmées ou digitées, portées

sur un pétiole épineux; leur disposition, semblable à

celle d'un éventail , ainsi (|ue dans beaucoup d'autres

Palmiers, a fait donner au Cho.mœrops le nom de Pal-

mier-Éventail.

Ce genre a d'autant plus d'intérêt pour nous Euro-

péens, que l'espèce dont on en a fait le type, est le seul

Palmier indigène de notre partie du globe. Le Cha-

mœrops huinilis, L., est excessivement commun sur les

côles de la Sicile. On le trouve aux environs de Nice et

en Ligurie, où l'on se sert de ses feuilles pour des balais.

Desfontaines l'a vu en grande quantité dans toute l'A-

frique septentrionale où , de même qu'en Sicile et en

France, il prend peu de développement en hauteur.

C'est peut-être la même variété que Cavanilles a décrite

sous le nom de Phœnix hutnilis (Icon. ii, t. 115),

et dont parle Bory de Saint-Vincent dans son nouvel

ouvrage sur l'Espagne, lorsqu'en divisant la Péninsule

en deux régions, il nous apprend que la plus grande

est comme le domaine du Chamserope qui envahit les

champs cultivés de toute l'Andalousie et du pays de

Murcie. Bory assure en outre qu'il n'y est jamais

caulescent, et qu'on y mange ses bourgeons. Cette

plante est cultivée dans presque tous les jardins bota-

niques de l'Europe; parmi ceux du Jardin des plan-

tes de Paris, il y en a deux pieds célèbres par leur sta-

ture gigantesque, et qui sont un objet de curiosité pour

les étrangers. Les autres espèces de Chamœropes sont

peu connues , et peut-être , si on en excepte les deux

de l'Amérique du nord, décrites dans la Flore de Mi-

chaux, et celle du Mexique, publiée par Kunth sous

le nom de Chamœiops Mocini, appartiennent-elles

à des genres distincts.

CIIAMjîSAURE. Cliantœsaurus. rept. Nom donné

par Schneider à un genre de Sauriens qui renfermait

les espèces comprises par Cuvier et Lacépède dans leurs

genres Bipes et Chirotes ; il suit de là que le genre

proposé n'a pas été adopté.

CHAM^STEPHANUU.BOT.Willd. a proposé ce genre,

mais sa description est d'une telle brièveté qu'il est

impossible, même à ceux qui se sont occupés exclusi-

vement de la famille à laquelle ce geui e se rapporte, de

déterminer sa place dans l'arrangement méthodique

des genres de la famille. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il

appartient aux Synanthérées Corymbifères de Jussieu,

et à la Syngénésie Polygamie superflue de Linné, et que

par conséquent la calalhide est formée de fleurs her-

maphrodites au centre et de fleurs femelles à la circon-

férence. Du reste son auteur lui a donné le caractère

suivant: involucre composé de cinq folioles; aigrette

formée de paillettes; réceptacle nu.

Cn.ŒJETRMk. MOLL. F. Came et Tridacine.

CHAMAGR0ST1DE. Cliamagrosiis. bot. Une petite

Graminée, d'un as])ect très-agréable et facile à distin-

guer, qui croît abondamment dans les lieux sablonneux

de presque toute l'Europe , a néanmoins été assez peu

étudiée pour que Linné l'ait confondue avec son-genre

Jgroslis, et que des botanistes plus modernes lui aient

imposé quatre noms différents. En effet, Adanson qui,

le premier, la sépara des Agrostides, rai)pela Mibora,

dénomination qui, longtemps après, fut changée par

Smith en celle de Knappia, adoptée par les agrosto-

graphes Kœler et Gandin. Hope ensuite, dans la Flore

germanique de Sturm, en donna une figure , et la dé-

crivit sous le nouveau nom générifiue de Sliinnia , et

ce mot est passé dans les ouvrages généraux de Per-

soon et de Wilkl. Ces trois dénominations ne méritant

aucune préférence l'une sui' l'autre (excepté celle que

l'on aurait dù accordei' à la priorité , et en ce cas il

aurait fallu adopter, avec Beauvois, le nom de Mibora),

De Candolle , Wiber et Roth ont appelé celte plante

Chaiitagrostis, en lui assignant pour caractères : fleurs

disposées en épis et dirigées du même côté , comme
dans le genre Nardus où Guettard avait encore intro-

duit cette plante
;

lépicène uniflore, à deux valves

oblongues, tronquées et presque frangées
;
glume très-

petite, laciniée et soyeuse, entourant l'ovaire et pré-

sentant la forme d'un godet; deux stigmates velus;

caiyopse terminée en pointe et n'ayant point de sillon,

selon Palisot-de-Beauvois.

La Chamagrostide exiguë, Chaniagrostis minùiia,

DC. , unique espèce du genre, a des feuilles courtes,

filiformes, qui naissent de la racine et qui forment des

touffes d'un gazon serré et fort élégant. Elle fleurit au

premier printemps, surles collines sablonneuses de pres-

que toute la France, et notamment dans les environs

de Paris, aux bois de Boulogne etde Romainville. Nous

ajouterons cependant, comme observation de géogra-

phie botanique, que cette plante est une de celles qui

sont exclues de la région alpine, et qui, en France, par

exemple, ont pour limite une ligne placée en deçà du

Jura.

CHAMAIACTE. bot. F. Chameacte.

CHAMAIZELON. bot. L. F. Dattier.

CHAMALIUM. bot. Premier nom donné par Jussieu

au genre qu'il a depuis api)elé Cardopat.

CHAMAMILLE. bot. Même chose que Camomille.

CHAMARA. MAM. Synonyme de Bœuf Yack.

CHAMARIPHE. polyp. F. Chameriphe.

CHAMARRAS, bot. Synonyme vulgaire de German-

drée aquatique.

CHAMBREULE. BOT. Synonyme vulgaire de Galéop-

side Ladanum.

CHAMBRIE et CARBE. bot. Syn. ancien de Chanvre.

CHAMEAU. Cmnelus , L. Genre de Ruminants sans

cornes, ayant toujours, dit Cuvier, non-seulement des

canines aux deux mâchoires, mais encore deux dents
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jiointues (de chaque côté) implantées dans l'os incisif;

les incisives inférieures au nombre de six, elles molaires

de vinRt ou de dix-lniit seulement, attributs qu'ils pos-

sèdent seuls parmi les Ruminants, ainsi que d'avoir le

cuboïde et le scaphoïde du tai'se séparés. Au lieu de ce

grand sabot aplati au côté interne, et qui enveloppant,

dans les autres Ruminants, toute la partie inférieure de

chaque doigt, détermine la figure du pied fourchu ordi-

naire, ils n'ont qu'un petit ongle adhérent seulement à

la dernière phalange , et de foi me symétrique comme

les sabots des Pachydermes. « Tous ont la lèvre supé-

rieure renflée , fendue et très-mobile , le cou très -long,

les orbites saillants, et une conformation semblable des

organes génitaux dans toutes les es|>ôces qui sont obli-

gées de prendre, pour s'accoupler, une poslure particu-

lière. La femelle se couche ventre à terre pour recevoir

le mâle, à qui cette altitude jjaraît si indispensable, que

Mallhiole (
Epist. ) a vu le premier Llama conduit en

Europe, en 1!538, obliger des chèvres à se prosterner

ainsi sous lui. Tous ces animaux urinent en arrière par

un jet extrêmement petit, et qui dure près d'un quart

d'heure. Ce mécanisme tient à la ténuité de la verge,

plus mince à proportion que dans les Cochons, et à une

profonde échancrure du gland qui se prolonge au-de-

vant du méat uriuaire en forme de crosse ou de crochet

à concavité postérieure. Cette courbure est maintenue

par un frein qui tire en bas l'extrémité du gland , et

qui vient de l'urètre dont l'extrémité se trouve à cinq

lignes de distance de celle du gland, dans le Chameau

(voirBufF., T.xi, pl. 20). Le jet de l'urine, réfléchi par

la concavité du crochet que forme le dessous du gland

en avant de l'orifice de l'urètre , est poussé d'avant en

arrière entre les jaml)es postérieures. Mais le mécanisme

de la verge, dans l'accouplement, reste le même que

chez les autres animaux, quoiqu'on en ait pu dire, en

concluant faussement, pour cet acte, de la direction du

jet d'urine. Cette supposition a été, il y a un siècle, ré-

futée par Olearius. Mais l'exemple de la prosternation

de la femelle du Llama dans l'accouplement est une

preuve que les Chameaux ne se prosternent pas pour le

même acte, par suite de l'habitude qu'ils ont de le faire

quand on les charge. C'est pourtant ce que ditBuffon,

dont les raisonnements exagèrent trop, en général, l'in-

fluence de la domesticité sur les formes et les habitudes

des animaux. La difficulté de cet acte provient de l'ex-

trême petitesse de la vulve chez la femelle, et sa durée

que Cuvier a vue d'un quart d'heure pour les Llamas

lient sans doute à un mécanisme analogue à celui qui

la prolonge aussi dans les Chiens; car Messersclimidt

(Anat. du Cham. Bactr. Comm. Peliop., T. x) dit que

les corps caverneux sont d'une structure si spongieuse,

qu'ils se gonllent énormément en les insufflant douce-

ment, l'air pénétrant même dans le tissu de l'urètre. Or,

on sait que pai' l'insutflalion des artères caverneuses,

on donne à la verge l'amplitude qui lui appartenait

dans l'érection. Ce dévelopi)ement du corps caverneux

expli<iuerait aussi la lubricité de ces animaux. Mallhiole

(loc. cit.) a vu le Llama s'abandonner à des voluptés

solitaires, et l'on sait avec quelle fureur les Chameaux
se livrent à leurs transports amoureux. 11 n'est pas né-

cessaire de dire que les accouplements multipliés du

Llama avec des Chèvres furent sans résultat. — Il est

remarquable que le clitoris des femelles est pointu et

recourbé en bas comme le gland des mâles; son pré-

puce, prolongé jusqu'au bord de la vulve, n'a pas plus

de trois lignes de diamètre; mais sa cavité n'a pas moins

d'un pouce quatre lignes de profondeur dans l'espèce

du Dromadaire, oti l'orifice de l'urètre est distant de

trois pouces du bord de la vulve. Cuvier s'est assuré

que la conformation de la vulve est semblable dans la

femelle du Llama. La seule différence qui dislingue,

sous le rapport du rut, les espèces américaines de celles

d'Asie, c'est qu'alors elles n'exhalent ni odeur, ni hu-

meur, ce qui arrive par simple suintement, et non par

quelque l epli glanduleux, à la nuque de ces dernières.

Tous ces animaux dorment les jambes fléchies sous le

ventre, le poitrail contre terre. On a attribué au frotte-

ment que subissent alors les poignets, les genoux et le

poitrail, les callosités nues et épaisses de ces parties. Il

nous semble plus probable que ces callosités sont indé-

pendantes de cette cause; car elles ne se forment pas

chez toutes les espèces, quoique toutes aient également

l'habitude de dormir agenouillées.

Un caractère ostéologi()ue fort important de ce genre,

puisqu'il n'existe que pour lui, à l'exclusion de tous les

autres Mammifères, c'est que le bord condyloïdien du

maxillaire inférieur offre une profonde échancrure à

concavité supérieure, située, dans les quatre espèces

dont les squelettes existent au Muséum d'anatomie, à

la même distance proportionnelle du condyle. En outre,

dans toutes les espèces, le cuboïde est toujours séparé

du scaphoïde, cqmme dans les Chevaux [F. Cuv.,Ossem.

Foss., T. m). Celte double particularité, décisive de

l'unité de genre
,
d'après la belle loi de Cuvier sur la

corrélation des formes , n'a sans doute pas été remar-

quée par les zoologistes qui ont séparé les Llamas des

Chameaux. La seule différence anatomique de ces deux

sections, c'est la semelle qui joint les doigts du Cha-

meau, et une seconde canine de plus à la mâchoire in-

férieure de cet animal; mais une canine surnuméi'aire

n'a pas une valeur plus caractéristique chez les Cha-

meaux que chez les Cerfs où il y a des espèces, les unes

pourvues, les autres dépourvues de canines. L'absence

de bosse chez les espèces américaines, n'est pas non plus

un caractère, puiscjne, dans les Chameaux proprement

dits, leur nombre est variable, et qu'on sait que la bosse

des Zébus ne change rien au fond de leur organisation

comme Bœufs. Les différences, sous le rapport d'exha-

lations d'humeurs ou d'odeurs propres au rut, ne sont

pas non i)lus caractéristiques, puisipie , dans d'autres

genres, les Bœufs, par exemple, il y a des espèces pour-

vues d'odeurs étrangères aux autres. C'est donc par

une appréciation irréprochable d'un ensemble plus que

suffisant de convenances organiques, que Cuvier a éta-

bli, et que nous maintenons ici le genre Cameliis.

Toutes les espèces supi)orteut la faim et la soif avec

une patience qui tiendrait du prodige si l'on ignorait

la sti uclure de leur estomac
,
capable de conserver ou

même de produire continuellement de l'eau, suivant

l'idée neuve et ingénieuse de Cuvier. Un aperçu de la

structure de cet organe justifiera la hardiesse de cette

idée. Les Chameaux ont l'estomac multiple comme les
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aulres Ruininanls, avec une cinquième poche qui leur

est propre. D'après Daubenton (Buff.. T. xi, pl. 13

et 16), cette poche, qu'à cause de son usage il appelle

réservoir de l'eau, ne sert que de passage aux aliments,

de la panse au bonnet : elle offre à tout son pourtour

quatorze apges transversales ù son axe, dont les plus

grandes ,
profondes d'un pouce, longues de quatre, et

larges d'un demi , sont divisées en un grand nombre

d'augets par des cloisons transversales, ayant elles-

mêmes d'autres intersections longitudinales. La plu-

part de ces augets sont sous -divisés, en godets plus

petits, par des valvules. Dès que les parois intérieures

de cet estomac sont comprimées excentriquement

,

comme il arrive lorsque les aliments le ti'aversent,

toutes les cloisons et valvules rapprochent leurs bords

libres, et ferment les augets. Il en résulte que le passage

des aliments n'absorbe pas l'eau qu'ils contiennent, ce

qui arrive dans la panse où il existe aussi des auges dont

le mécanisme , moins compliqué, permet l'imbibition

des aliments par l'eau qu'elles contiennent ou qu'elles

exhalent. Sur un individu mort depuis dix jours, Dau-

benton a trouvé dans ce réservoir environ trois pintes

d'eau assez claire
,
presque insipide et encore potable.

Elle coulait comme d'une source, quand on comprimait

extérieurement les boursouflures du réservoir, et, dès

que la compression cessait, elle rentrait dans les augets

où elle disparaissait. Cette observation explique la lon-

gueur du temps pendant lequel les Chameaux sup-

portent la soif, et la dernière ressource à laquelle re-

courent les Arabes quand ils éventreut leurs Chameaux

pour se procurer de l'eau. Comme les parois de ces ca-

vités sont évidemment glanduleuses, et comme le véhi-

cule de plusieurs liquides animaux est de l'eau pure, il

n'est donc pas invraisemblable que cette eau soit le

produit d'une sécrétion. — Quoi qu'il en soit de l'ori-

gine de cette eau accumulée dans ce réservoir, il est

évident qu'en le comprimant par l'action des muscles

abdominaux, l'animal peut faire refluer le liquide dans

la panse pour l'imbibition des aliments, ou même jus-

qu'à la bouche pour se désaltérer pendant la rumi-

nation.

Ce qui autorise l'idée de Cuvier sur l'exhalation de

cette eau , c'est qu'il a vu les Llamas se passer de boire

quand ils pouvaient paître l'herbe verte ; et dans les

étages supérieurs des Andes où ils habitent, ces ani-

maux sont, le plus souvent, hors de la portée d'aucune

lagune. Réduits à l'état de domesticité, dans les marches

à travers les solitudes des Andes on ne leur donne non

plus jamais à boire. Or, à en juger d'après le père

Feuillée (Obs., T. m, in-4''), ce qu'il dit du troisième

estomac du Llama offre la répétition de la structure du

réservoir décrit dans le Chameau par Daubenton. Ce

troisième estomac est rempli de feuillets ou lames re-

présentant autant de croissants attachés par leur con-

vexité , à la surface interne du ventricule ; ces lames,

disposées à peu près comme les cloisons d'une tête de

Pavot, sont au nombre de trente -six grandes et mé-

diocres, les premières ayant près de deux jiouces de

largeur, les autres seize lignes. Les petites forment

intersection entre les grandes
,
par intervalles égaux

;

enfin il y en a d'autres encore plus petites, placées dans

2 DICT. DES SCIENCES NAT.

l'entre-deux des secondes. Nous ajoutons que les deux

premiers estomacs du Llama sont, d'après Feuillée,

comme la panse du Chameau, habituellement fermés

par le rapprochement de deux grosses lèvres ou bour-

relets sur lesquelles l'eau passe sans y pénétrer, en se

rendant dans le troisième estomac. Ces lèvres ou bour-

relets ne s'ouvrent que pour les aliments solides. — Les

détails anatomiques dans lesquels nous venons d'entrer,

sont indispensables à qui veut saisir la cause de ces

admirables relations, par lesquelles les mœurs, les ha-

bitudes et les sites des animaux sont nécessairement

enchaînés avec l'ordre général de la nature et même
avec nos besoins.

La présence de deux incisives de chaque côté, à la

mâchoire supérieure, est un exemple de ce balance-

ment que nous avons démontré ( Anatomie et Armes)

entre le développement réciproque de plusieurs pro-

ductions osseuses et épidermiques. Les Chevrotains

offrent la coïncidence d'un énorme accroissement de la

canine supérieure avec le défaut de cornes; leur ab-

sence coïncide ici avec le développement de dents sur-

numéraires relativement au type des Ruminants. Une
autre conformité mentionnée par Molina entre les Cha-

meaux et les Llamas, c'est d'avoir en réserve, sous la

peau, un excès de matière nutritive dans une épaisse

couche de graisse, dont la résorption, comme celle de

la bosse dans les Chameaux, compense la disette d'ali-

ments. Car les bosses des Chameaux ne sont autre chose

qu'une sorte de loupe naturelle d'un tissu cellulaire

dense, à intersections fibreuses, rempli d'unegraisse con-

crète ou suif qui , suivant Messerschmidt, est ])lus com-
pacte à la bosse de derrière dans le Chameau Bactrien.

La répartition géographique des deux groupes de ce

genre entre les deux continents, et les sites opposés

qu'ils affectent dans chaque continent, répugnent évi-

demment à l'idée d'unité de lieu pour la création de ces

diverses espè(^es. Chacune est évidemment aborigène

des sites qu'elle occupe à l'état sauvage; et nous avons

prouvé par l'exposition de quelques particularités ana-

tomiques que leur organisation est exclusivement as-

sortie à l'aiiditéde ces lieux. L'absence aux pieds des

Llamas, de la semelle qui fixe l'un à l'auti'e les doigts

des Chameaux, coïncide justement avec leur destina-

tion à vivre les premiers dans les montagnes, et les se-

conds dans les i)laines sablonneuses, de telle sorte que

l'habitation des rochers est mécaniquement aussi im-

possible pour les Chameaux que celle des plaines brû-

lantes paraît l'être physiologiquement pour les Llamas.

La conformité du naturel de toutes ces espèces est

une autre preuve de leurs convenances d'organisation.

Très -supérieurs aux autres Ruminants pour l'intelli-

gence, ils égalent au moins le Bœuf pour la patience et

la résignation. Néanmoins on aurait tort d'attribuer à

l'éducation aucune de leurs ([ualités, lesquelles ne sont

que des nécessités de l'organisation
; elles sont innées

chez eux. Il n'y a sui'tout auciuie raison de supposer

que leur faculté de sui)porter la soif, vient de l'habitude

qu'on leur en impose. L'habitude ne crée pas les fa-

cultés; elle ne peut qu'en développer ou en restreindre

l'exercice. Pour que l'habitude créât une faculté, il

faudrait qu'elle en créât l'organe.

18
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La grandeur de leur œil toujours frappé par la splen-

deur d'une lumière tropicale, que renforce la réverbé-

ration des sables pour les Chameaux, et des neiges

perpétuelles pour les Llamas, annonce une vue éner-

gique. Leur odorat aussi est excellent. Les Chameaux

sentent l'eau de plus d'une demi-lieue. On n'a aucun

indice sur l'activité de leur ouïe. Tous sont trés-friands

de sel, mais se contentent des plantes grossières qu'ils

rencontrent dans leurs déserts. Chaque espèce dans

chaque groupe est plus séparée des autres, de même
que les Chevaux entre eux, par le tempérament et les

habitudes que par des particularités de configura-

tion. Le squelette du Chameau Bactrien ne i>araît en

rien différer de celui du Dromadaire, et cependant l'un

supporte, sur les i)ords du Baïkal, des hivers de 13 ou

200—0, et ne descend pas plus bas que le 33" parallèle,

tandis que le Dromadaire, originaire d'Arabie, habite

aujourd'hui depuis la Perse jusqu'au Sénégal. De même,

dans les Andes, les diverses espèces du groupe des Lla-

mas stationnent sur des étages différents, et se retrou-

vent ou disparaissent dans la longueur des Cordillères,

suivant que les étages de ces montagnes se soutiennent

ou s'abaissent. Ainsi le Llama, dont le site est bien infé-

rieur à la limite des neiges perpétuelles, se trouve de-

puis le Chili jusqu'à la Nouvelle-Grenade, sans néan-

moins s'étendre vers l'Isthme, à cause du trop grand

abaissement de la Cordillère. 11 est fort remarquable

qu'il n'ait jamais existé au Mexique; car, d'après l'ob-

servation de Cuvier, le prétendu nom Aztèque, sous

lequel il y est indiqué par Hernandez, est anglais. Il

arrive néanmoins que d'autres Mammifères a!i)ins de

l'ancien continent, qui ne descendent non plus jamais

dans les plaines, se retrouvent à de très-grands inter-

valles, quoique la ligue des sommets soit interrompue;

tels sont les Bouquetins. Mais, excepté deux ou trois

espèces de Mammifères qui lui sont communes avec

l'Amérique boréale, l'Amérique du sud ne partage aucun

autre de ses animaux avec le reste du monde.
Ifr GROUPE.— Chameaux proprement dits.

Les Chameaux sont caractérisés par une ou deux pro-

tubérances d'une graisse compacte, contenue dans un

tissu fibro-celluleux
;
par une petite molaire tranchante

dans l'intervalle de la canine à la première molaire or-

dinaire, inférieure; et par une semelle cornée, indépen-

dante des ongles, laquelle fixe les deux doigts de chaque

pied immobiles l'un à côté de l'autre.

Buffon n'avait vu, dans les deux espèces de ce groupe,

que deux races distinctes et subsistantes de temps im-

mémorial, attendu que toutes deux se mêlent et produi-

sent ensemble, que les produits de cette race croisée ont

plus de vigueur, et forment une race secondaire, qui

se multiplie pareillement, et qui se mêle aussi avec les

races pi'cmières. Il résulte seulement de ces faits, comme
nous avons eu, et comme nous aurons encore occasion de

le répéter, que l'engendrementdes races métis fécondes

n'est pas une preuve d'identité entre les espèces pro-

ductives
; bien plus, l'identité de figure dans le squelette,

ce qui a lieu entre les deux espèces de Chameaux, n'est

pas non plus une preuve de cette unité, puisque, ainsi

que l'a prouvé Cuvier (Oss. Foss., t. 5), les Chevaux con-

(emporainsdesÉléiihants fossiles, ne différaient en rien

des nôtres pour le squelette, de même aussi que toutes

les espèces actuelles de ce genre se ressemblent absolu-

ment sous le même rapport.

Chameau Bactrien, Camelus Bactrianus, L. Mén. du

Mus. fig. in-folio, et Buff., t. 11, pl. 22, caractérisé par

ses deux bosses, l'une au garrot, l'autre sur la croupe,

et par une taille en général supérieure à celle du Dro-

madaire, taille qui serait même encore plus haute, sui-

vant Pallas, dans les individus sauvages que l'on ne

trouve plus aujourd'hui que dans le désert de Shamo
vers les frontières de la Chine. Ceux qui ont vécu à la

Ménagerie, et qu'a décrits Cuvier, avaient à |)eu près

sept pieds au garrot; de longs poils crépus d'un brun

marron foncé garnissaient les bosses et le dessus du

cou, formaient d'épaisses manchettes aux jambes de de-

vant, et tombaient en large fanon tout le long du des-

sons du cou. Le poil sur le reste du corps était épais,

mais court, et la queue descendait jusqu'à mi-jambe.

Elle leur sert pendant le rut à s'arroser de leur urine

qu'ils reçoivent dessus à cette époque seulement. Ce jet

d'urine très-mince, comme nous l'avons déjà dit , dure

environ un quart d'heure. Ils entraient en rut à la fin

de l'automne. Cet état s'annonçait par une odeur in-

supportable , des sueurs qui duraient quinze jours, et

aux([uelles succédait le suintement de la nuque. Le rut

est pour eux, comme pour les Cerfs, un temps de jeûne,

et comme il dure près de quatre mois, ils maigrissent

beaucoup, et la peau de leurs bosses fondues retombe

flasque sur elle-même. Pendant ce temps ils ne mon-
traient pas à la bouche cette vessie qu'on voit alors aux

Dromadaires. Leurs excréments, moulés ordinairement,

comme ceux de l'Ane, n'étaient pas alors phis gros que

des Noisettes. Après le rut vient la mue qui est deux

mois à se faire, et à laquelle, pendant deux autres mois,

succède une alopécie complète, avec efHorescence fari-

neuse, dont la couleur se prononce fortement sur le

noir de la peau. Ce phénomène physiologique ne se ré-

pète pas dans le Dromadaire, comme on va le voir. Le

pelage n'a entièrement reparu qu'en juin.

Cette espèce, appelée Bhelbud par les Russes, Vuel-

blitd par les Esclavons, Thauwah par les Tartares de

Tobolsk, Bughur par les Persans, Jbil par les Arabes,

paraît avoir pour patrie toute la grande zone moyenne

de l'Asie au nord du Taurus et de l'Himalaya. Chez les

Bourats et les Tanguts, sur les bords du lac Baïkal, elle

se nourrit en hiver de sommités de bouleaux et autres

arbustes. Nonobstant la semelle plate de son pied, elle

marche d'aplomb dans la boue et les marécages : aussi,

malgré les chaleurs du climat, réussissait-elle bien dans

les maremmes de Toscane oîi Léopold en avait intro-

duit quelques individus qui, en peu d'années, se mul-

tiplièrent jusqu'à deux cents. Le nombre s'en fût encore

accru, vu leur utilité double de celle du Cheval pour la

charge et la vitesse, si, par une spéculation mesquine,

Léopold et son ministre Salviati ne les eussent vendus

près de mille francs par tête. On en a essayé aussi, mais

sans succès, l'introduction aux Antilles. — Le Chameau

Bactrien était déjà bien distingué du suivant par Aris-

tote ; mais il parait, par la différence des noms arabes

de ces deux espèces, et par l'homonymie du nom de

Dromadaire en arabe et en hébreu, que les Juifs ne
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connurent que celui-ci. Le premier parait n'avoir été

amené dans l'Asie-Mineure et en Syrie, qu'à l'époque

des premières invasions des Tartares et des Turkmans.

Néanmoins il est prouvé par plusieurs paîsages de Dio-

dore de Sicile, lib. 2, que les Arabes possédaient, dès

une haute antiquité, le Chameau à deux bosses, appelé

Dytiles par les Grecs. Diodore l'indique surtout dans

la partie de l'Arabie, qui répond à l'Yémen. Resterait à

savoir s'il y avait été introduit ou s'il y était indigène.

{F. tome 9 des Mémoires du Muséum.) — On ne con-

naît pas d'autre variété, sans doute à cause de l'uni-

formité de climat de la zone que l'espèce habite.

Chameau Dromadaire, Cameliis arabiciis ou Dro-

mas; Djenial des Aral)es, Gainai des Hébreux, radical

qui se retrouve dans toutes les langues européennes,

Schetur des Persans, tîg. Mén. du Mus. Mam. lith. li-

vraison 15, variété brune, et 28, variété blanche; Bulf.

11, pl. 9. N'a qu'une seule bosse au milieu du dos, et

des formes moins massives que le précédent. On n'en

connaît pas le type primitif ou sauvage, mais seulement

plusieurs variétés dont deux sont figurées et décrites

par F. Cuvier. Ces variétés ne diffèrent que parla taille

et la couleur des poils; la brune ou du Caucase, plus

forte et plus trapue que les autres, s'en distingue par sa

couleur tout à fait semblable à celle du Chameau. 11 a

aussi une grande barbe sous la gorge, un large fanon

sous le cou, une petite crinière dessus, de longs |)oils

aux jambes de devant, à la bosse, au sommet de la tête

et à la queue. La variété blanche, originaire d'Afrique,

d'abord presque blanche, excepté sur la bosse, avant

d'être adulte, devient ensuite d'un gris roussâtre. La

tête, la bosse, les jambes de devant et le cou en dessus

et en dessous, couverts de poils longs et crépus. Le rut

venait en février, durait deux mois, faisait peu maigrir,

et était suivi d'une mue pareille à celle des Chevaux.

Une troisième venue d'Egypte, de six pieds de haut, à

proportions plus légères que les deux autr es, était uni-

formément à poils gris et courts, entrait en rut en mai,

et alors faisait sortir de la bouche, en soufflant, une

sorte de vésicule rougeâtre, et urinait sur sa queue

pour s'en arroser à la manière du Chameau.

Nous ignorons si ces trois variétés, qui peut-être doi-

vent se réduire à deux, la brune et la grise, correspon-

dent aux grands et petits Dromadaires d'Arabie et d'E-

gypte. La grande variété, consacrée aux fardeaux, peut

faii'e dix lieues par jour avec une charge de mille à

douze cents pesant; la petite variété ou Chameau cou-

reur, en fait jusqu'à trente en plaine, et toutes deux

soutiennent ces marches huit ou dix jours de suite sans

autre aliment que les herbes du désert qu'elles brou-

tent en passant. Si le voyage doit se prolonger au delà,

il leur faut de l'orge, des fèves, des dattes, ou quel-

ques onces d'une pâte faite de fleur de farine. Le Cha-

meau Bactrien ne supporte pas d'aussi longs jeûnes que

le Dromadaire. Comme il n'est indiqué par aucun his-

torien dans les armées carthaginoises, oîi il n'eût pas

manqué de servir au moins comme bête de charge,

s'il eût existé alors en Afrique, il nous a paru probable

qu'il n'avait été introduit à l'ouest du Nil que lors

des conquêtes des Arabes. Aujourd'hui, le Dromadaire

est répandu par toute l'Afrique au nord du Sénégal

et du Niger, où il est aussi commun qu'en Arabie.

La question de l'existence ou de l'absence du Cha-

meau en Afrique, à l'époque de toutes les prospérités

de ce pays, se rattachant à l'histoire de la société civile

et à la théorie de ses moyens d'établissement et de per-

fectionnement , méritait donc une solution spéciale.

Desmoulius s'en est occupé dans un Mémoire particu-

lier; il y a démontré que dès la plus haute antiquité, le

Chameau à une bosse ne cessa d'être employé au ser-

vice domestique ou militaire des peuples asiati([ues;

que depuis Hérodote, tous les écrivains grecs ou latins

dans leurs l écits sur rAfri(|ue, à l'occasion des guerres

ou des voyages dont ils font l'histoire, des descriptions

géographiques ou physiques qu'ils en donnent, des ra-

retés et singularités naturelles qu'ils lui attribuent,

enfin des énumérations qu'ils font de ses animaux, ne

nomment pas une seule fois le Chameau, lors même
que la mention de cet animal devenait une nécessité de

leur sujet, s'il eût existé alors sur ce continent : qu'au

contraire tous en parlent même incidemment, et à plus

forte raison dans le cas de nécessité du sujet, lorsqu'il

s'agit, sous les rapports précités, de l'Asie ou de l'A-

rabie; que jusqu'au troisième siècle de l'ère chrétienne,

il n'exista pas de Chameaux à l'ouest du Nil; qu'ils ne

passèrent l'isthme de Suez que lors des premières inva-

sions des Sarrasins, peuples (pii dès le milieu du qua-

trième siècle, d'après Ammien Marcellin, erraient déjà

avec leurs Chameaux sur les déserts qui s'étendent de

l'Assyrie jusqu'aux calai actes du Nil et aux confins des

Blenmyes
;
que l'apparition des Chameaux à l'ouest du

Nil eut lieu, pour la première fois, lors de la révolte

des Vandales et des IMaures après le départ de Bélisaire,

pour aller reconquérir l'Italie; que c'est dans l'inter-

valle des deux siècles précédents que les Chameaux se

sont propagés et multipliés dans le Sahara, à mesure

que les tribus arabes s'y débordaient; que la rapidité

de leur multiplication n'a rien d'étonnant en la com-

parant à celle des Bœufs et des Chevaux redevenus

sauvages dans les Pampas de Buénos-Ayres, et les Lla-

nos de l'Apure; qu'en conséquence le Chameau Droma-

daire n'est pas originaire d'Afrique, mais seulement de

l'Arabie, où il existait encore à l'état sauvage, au temps

d'Artémidore cité par Diodore et Strabon. Or, cette

absence du Chameau en Afi ique à une époque où elle

I
était si peuplée de Lions, que ses rois et ses proconsuls

I

en faisaient des envois de plusieurs centaines à la fois

I

pour le Cirque de Rome, est un double écueil pour la

philosophie des causes finales; car le grand nombre des

Lions ( y. article Chat ) dans un pays si peuplé était un

grand obstacle de plus et à la culture des terres et aux

communications des peuples, et l'absence du Chameau

y faisait une grande ressource de moins.

\\^ GROUPE. — Les Llamas.

Les Chameaux rangés dans ce sous-genre pour le nom
duquel nous adopterons l'orthographe originaire, ont

les deux doigts séparés et manquent de loupes ; il n'y a

pas, également, de molaire pointue entre la canine et la

' première molaire ordinaire : ils ont de plus l'oreille lou-

i
gue, la queue courte et des pro|)ortions i)lus légères

<|ue les Chameaux; la mobilité de leurs doigts séparés

leur donne la facilité de gravir sur les rochers avec la
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inc'iiic agilité qiiR les ChiH res. Moliiia [Ston'a Nat. del

Chili) en a décrit cinq espèces après Bufîon qui, anté-

rieiii'emenl, en avait définitivement reconnu trois : le

LIama, l'Alpaca et la Vigogne. Depuis, tous les zoologis-

tes étaient convenus de n'admettre que les deux seules

espèces qui avaient vécu à Alfort, savoir : la Vigogne

et le Llama; et adoptant les premières déterminations

de Bufîon, on réduisait, comme il suit, la synonymie

des espèces. Le Llama, à l'état sauvage, se nommait

Guanaque en |>éruvien, et lluèque en chilien, et la Vi-

gogne dans le même état s'appelait Paco ; enfin, en

1«08, l'arrivée à Cadix d'un troupeau de Vigognes, de

Llaraas etd'Alpacas, a justifié les dernières détermina-

tions de BufFon, et l'exactitude des renseignements qu'il

avait obtenus. Don Francisco de Theran, intendant de

.San-Lucar de Barraméda, où il avait établi un jardin

d'acclimatement, y reçut ces animaux précieux. Les

trente-six individus embarqués àBuénos-Ayres y étaient

venus de Lima et de la Conception par petites journées

de trois à quatre lieues. Dans la traversée on les avait

nourris de pommes de terre, d'épis de maïs, de foin et

de son; quand il n'y eut plus de pommes de terre, ils

devinrent si constipés qu'il fallut leur donner des lave-

ments. Vingt-cin([ moururent en route, deux autres

dans la relàclie à Cadix : le vaisseau s'était battu avec

un corsaire angiais; neuf seulement enti'èrenl à San-

Lucar : une femelle de Llamas pleine d'un Alpaca, deux

Vigognes femelles, dont l'une pleine d'un Alpaca, trois

Alpa-Vigognes femelles, ou métis de Vigogne et d'Al-

paca, et trois Alpacas mâles. Comme aujourd'hui l'exis-

tence de l'espèce de l'Alpaca est démontrée par celui

(|ue possède la Ménagerie, il résulte de ces faits que la

Vigogne est aussi susceptible de domesticité que le

IJama
;
que l'Alpaca se croise avec les deux autres es-

pèces, et très-proI)ablement ces dernières entre elles;

qu'en conséquence, comme nous l'avons déjà conclu du

croisement des Chameaux, la fécondité des races métis

ne prouve rien pour l'unité des espèces croisées. Fran-

cisco de Theran établit encore que la laine des Alpacas

est meilleure sous la zone équaloriale; que celle des

Vigognes est la même depuis 32" sud, jusqu'à 4" nord;

([ue la laine des Alpa-Vigognes, ainsi que celle de la

Vigogne, remi)oi'te par sa longueur, et est six fois plus

abondante
;
([ue rAli)aca est surtout nombreux dans la

province de Guanca-Velica
;
que la supériorité, pour la

finesse et le poids, de la toison des Alpa-Vigognes, don-

nerait un très-grand profit à en multi])lier la race. En-

fin, il confirme l'existence d'une quatrième espèce, le

Guanaque, plus grande que les autres, et qui s'accouple

avec chacune des trois; il ajoute qu'on en a apprivoisé

et employé aux transports comme les Llamas, et que la

laine de leurs métis est très-connue. — Tous ces ani-

maux ont l'habitude de faire en commun leurs excré-

ments au même endroit, ce qui les trahit dans les mon-
tagnes.

Ces renseignements authentiques confirmant l'exis-

tence de deux des espèces que l'on ne croyait que nomi-

nales, et les informations de Theran sur les régions

habitées par chacune des quatre espèces, coïncidant

avec ce qu'en dit Molina, voici, d'après cet auteur, les

cinq espèces de ce groupe.

Chahk-vd LiAMA. r«;»e/H.9 Llama. BufF. Suppl, vr,

pl. 27. Mani. fig. lithog.,âle livraison; Encycl. pl. 43,

fig. 1, copiée du Voy. de Frezier, et Ménag. du Mus.—
Deux individus, mâle et femelle, vivaient en bonne santé

depuis six mois à la Malmaison quand Cuvier les a dé-

crits. Ils étaient venus de Santa-Fé de Bogota, par Saint-

Domingue, où ils séjournèrent plusieurs semaines. Leur
I>liysionomie est caractérisée par la proéminence de la

lèvre supérieure au delà des narines, la rondeur de

l'œil saillant et vif, entouré de cils longs et serrés qui

en adoucissent gracieusement le regard; l'oreille, moitié

moins longue que la tèle, est très-mobile, tantôt droite,

ou bien inclinée, tantôt en avant et tantôt en arrière;

le cou, très-comprimé latéralement, en paraît encore

plus long; quand l'animal le fléchit, la nuque devient

concave comme dans le Chameau; la croupe, faible,

semble échancrée sous la queue que l'animal tient rele-

vée en queue de Coq
;
apparence qu'elle doit à de longs

poils lisses et soyeux, lesquels n'ont pas moins de trois

pouces de long aux flancs, au dos et sur le cou oii ils

forment une petite crinière. La couleur générale est le

brun foncé, tirant sur le noir, avec un reflet roussâtre
;

mais, en domesticité, la couleur varie d'un individu à

l'autre, et même d'une place à l'autre sur le même indi-

vidu ; le dos est droit, avec une très-légère saillie au

garrot. Us paraissent originaires des chaînes équato-

riales de la Cordillère des Andes. Grégoire de Bolivar

dit que de son temps, ils étaient si nombreux qu'on en

mangeait quatre millions par an, et qu'il y en avait

trois cent mille employés aux mines du Potosi. Aujour-

d'hui que les Mulets les ont remplacés plus avantageu-

sement pour les trans|)orts, on n'élève plus de Llamas

dans la Nouvelle-Grenade que pour la boucherie. La

femelle porte cinq à six mois. Ainsi que les autres Lla-

mas, il n'a de callosités ni au sternum, ni sur les mem-
bres

, quoiqu'il s'accroupisse à la manière des Cha-

meaux.

Chameau Alpaca. Cfl«ie/?«s Alpaca; Mam. fig. lithog.,

ôô'-liv. Physionomie caractérisée par un l)andeau de poils

roides et soyeux, qui, du front, rabattent sur la face.

L'Alpaca diffère du Llama, comme le dit Beliardy, t. vi

du Su|)plément de Buffon , en ce qu'il est plus bas sur

jambes et beaucoup plus large de corps. Nous ajoutons

ijuesa toison est de longueur uniforme, depuis la nuque

jusqu'à la queue, aux poignets et aux talons. 11 est

d'un brun marron, reflété de noir
; le dessous de la

gorge et du ventre est presque blanc , ainsi que le

dedans des cuisses; toute la face jusqu'à la ligne qui,

des oreilles, descend à l'angle maxillaire, n'est cou-

verte que d'un poil ras, très-lisse, lequel en dessine

nettement les formes; en arrière de cette ligne les poils

tombent de chaque côté du corps en longues mèches

qui cachent les projjortions du corps et même la moitié

supérieure des jambes de devant; il en résulte une ap-

parence lourde et épaisse, qui n'est qu'illusoire : aussi

l'Alpaca est-il vif et léger. Cuvier, qui ne considère l'Al-

paca que comme une variété du Llama, dont le poil est

long et laineux, dit que la face interne des cuisses et

tout le ventre sont absolument nus. La toison presque

toute composée de poils qui ont jusqu'à un pied de lon-

gueur, n'a guère moins de finesse et d'élasticité que
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celle des CliÊvres cachemiriennes. L'individu qui vit au

Jardin des plantes a autant de timidité que de douceur;

il est, sensible aux caresses de son gardien, et assez

docile pour se laisser conduire en laisse; il donne des

ruades comme les autres Ruminants; il galope pour

courir, allure différente de celle des Chameaux, dont

la course se compose d'une sorte de trot ([ui balance

tout le corps d'un côté à l'autre à la fois.

Chameau Vigogne. Ca metus ficonnia. Jiafï. Suppl.,

t. 0, pl. 28; Encycl. pl. 45, fig. 5. Grande comme une

Brebis, dit Cuvier; couverte d'une laine fauve, d'une

finesse et d'une douceur admirables, pendante en lon-

gues soies sous la poitrine; l'œil plus grand qu'au Llama,

surmonté d'un front plus large et bombé , en même

temps que le museau, s'etïilant davantage. lui donne

encore une physionomie plus fine ; le dos est droit

comme dans les deux esi)èces précédentes. Celle que

décrivit BufFon vécut quatorze mois à Alfort, après en

avoir passé autant en Angleterre; cependant elle n'é-

tait pas, à beaucoup près, aussi privée que le Llama; elle

ne donnait pas comme lui de marques d'attachement

à ses gardiens ; elle cherchait à mordre pour peu qu'on

la contrariât, et crachait sur tous ceux qui l'appro-

chaient. Ce naturel sauvage ne s'elîace pas dans les Vigo-

gnes et on ne les apprivoise qu'en les prenant toutes pe-

tites, et en leur faisant teterdes femelles d'Alpacas. Elle

ne but jamais, jusqu'à la mort, ni d'eau ni d'aucun autre

liquide. Comme celte espèce n'est pas encore domes-

tique, on voit que cette exemption du besoin de boire

n'est pas, au moins pour elle, l'effet d'une habitude ; et

comme la structure de son troisième estomac ressemble

beaucoup à ce qui existe dans le Chameau , c'est évi-

demmejit à cette organisation que tous ces animaux

doivent d'avoir toujours la bouche humectée et prête à

cracher; non pourtant que ces fluides proviennent prin-

cipalement de leurs glandes salivaires, mais plutôt de

leur estomac, suivant Cuvier. — Cette espèce habite l'é-

tage des neiges perpétuelles, dans la longueur totale de

la chaîne des Andes. Toutes celles qu'on a voulu élevei'

dans les plaines, au Pérou et au Chili, ont été attaquées

d'une sorte de gale à laquelle elles succombèrent bien-

tôt. Pour les prendre, on observe les endroits où elles

déposent leurs crottes , alors on tend , en travers des

passages par où elles i)Ourraient gagner les hauteurs,

des cordes où l'on attache des chiffons de toutes cou-

leurs. C'est là une barrière suffisante pour arrêter une

troupe de deux ou trois cents Vigognes. Leur timidité

est telle qu'elles n'osent pas se retourner, et on les prend

ainsi par les pieds de derrière. De celte manière ou en

tue encore aujourd'hui au Chili cl au Pérou plus de

quatre-vingt mille par an , et cependant l'espèce ne

parait pas diminuer. Comme c'est pour leur laine seu-

lement qu'on fait ces massacres, il serait moins cruel

et i)lus politique de les tondre, puisque la peur les livre

immobiles S'il se trouve un Alpaea dans ces battues,

il franchit la barrière de chiffons, et, à son exemple,

toutes les Vigognes aussi.

Chameau Guanaque. Celte espèce, indiquée seulement

par la plupart des voyageurs qui ont abordé aux terres

Magellaniques, ne parait exister que dans la Cordillère

en dehors du tropique austral. D'après Molina, seul

auteur qui le déci'ive, le Guanaque se distingue des

autres Llamas par sa taille qui approche de celle du

Cheval, et par son dos voûté. Son poil est fauve sur le

dos. blanchâtre sons le ventre; la tête est ronde, le museau

pointu et noir, les oreilles droites, la queue courte et

droite comme au Cerf : il ne se tient pas constamment

comme la Vigogne dans les étages neigeux; après l'été

il descend dans les vallons par troupes de cent à deux

cents : quand on les poursuit, leur fuite est rompue par

des haltes, comme i)Our narguer le chasseur, et ils re-

lancent avec plus de vitesse qu'auparavant. Le mo!

Guanac est péruvien : le nom chilien est Luan. Celle

diversité de termes dans la langue de deux peuples qui

connaissent parfaitement les Guanaiiues, les Manias, les

Vigognes et les Alpacas, est un moyen de détermination

qui n'est pas à négliger en zoologie. Les Guauaques

paraissent originaires du prolongement austral des

Andes; il n'est donc pas élonnant qu'ils soient encore

si peu connus. Wood Rogers dit avoir vu des troupes de

sei)l à huit cents Guanaques, ])rès des côtes du détroit

de Magellan.

Chameau Huèqce, appelé C/»7/-/:/î/C(7î«e parles Arau-

canos qui le distinguent du Moulon d'Eurojie jiar cette

épilîiète de Chili, lui ressemble, comme rindicjue l'iden-

tité de nom (Ifuèque signifie Moulon), par la tète, les

oreilles ovales et flasques, et la bosse du chanfrein. Ses

yeux sont grands et noirs, ses lèvres grosses et pen-

dantes. Les anciens Chiliens rem])loyaient comme bète

de somme, ils le conduisaient en lui passant une corde

dans l'oreille.

CHAMEAU. MOLF.. Nom vulgaire du Strombe lucifer.

CHAMEAU LÉOPARD ou MOUCHETÉ, ham. Synonyme
de Girafe.

CHAMEAU MARIN, pois. Espèce du genre Ostracion.

CHAMEAU DU PÉROU, mam. r. Chameau Llama.

CHAMEAU DE RIVIÈRE, ois. Nom vulgaire du Péli-

can blanc, Pelicanus onocrotaliis, L.

CHAMEJASME. bot. F. Chamtejasme.

CHAMEK ou CHAMECK. mam. Synonyme à'Attelé pen-

tadactyle. V. Sapajous.

CHAMEL. POIS. Synonyme d'Écheneïde naucrate.

CHAMELAÏA. bot. V. Chahelea.

CHAMÉLAUCE. Chamcelaucium. bot. Genre de la

famille des Myrlacées, Polyandrie Monogynie, L., insti-

tué par De Candolle pour un arbrisseau de la Nouvelle-

Hollande, qui avait déjà été mentionné par Desfontaines.

Caractères : calice à cinq divisions arrondies, ciliées,

colorées, distinctes, plus courtes ([ue les pétales et alter-

nes avec eux. Corolle de cinq pétales arrondis, entiers,

blancs, ouverts, attachés au collet du calice; vingt éta-

mines plus courtes que la corolle, à filets aigus elcom--

primés • cinq des dix qui ont des anthères sont alter-

nativement plus courtes, les *ix autres dépourvues

d'anthères sont égales entre elles et alternes avec les'

précédentes; style filiforme, un peu plus court que la

fleur, terminé par un petit stigmate arrondi; ovaire

glabre, glanduleux, légèrement sillonné dans sa lon-

gueur, à une loge renfermant cinij à six ovules globu

leux, attachés à un placenta central et arrondi. Le Cha-

MÉLAUCE CILIÉ a la tige droite, divisée; les feuilles soiil

opposées, persistantes, grêles, obtuses, [)resque trian-
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gulaires; les fleurs sont axillaires et terminales, portées

sur un pédicelle plus court que les feuilles.

CHAMÉLÉAGNUS. bot. Synonyme de Myrica gale.

CHAMELEDCE. bot. Syn. vulg. de Menthe calament.

CHAMENARION. bot. Tournef. L'un des synonymes

d'Épilobe.

CHAMEREPES. bot. (Sprengel.) Synonyme de Cha-

morcliide.

CHAMILLE. BOT. ^. Camomille.

CHAMIRE. Cliamira. bot. Genre de la famille des

Crucifères et de la Tétradynamie siliqueuse, L. Thun-

lierg l'a séjjaré des Héliopliiles avec lesquelles il avait

cHé confondu par Linné fils, et il lui a donné pour ca-

ractère différentiel , de présenter deux folioles de son

calice, prolongées en forme d'éperon. Ce genre se dis-

tingue en outre par un port particulier; mais selon De

Candolle, ses affinités sont douteuses à cause de l'incer-

titude où l'on est sur la forme et la disposition de ses

cotylédons; or, on sait que l'auteur du Systema Na-
turœ Fegetahilium attache une grande importance à

la connaissance de leur structure, puisque c'est d'après

elle qu'il a groupé les genres de Crucifères. Il a ainsi

exprimé les caractères du Chamira : calice dressé,

ayant deux de ses sépales prolongés intérieurement en

éperon; pétales onguiculés; étamines sans petilesdenls,

les latérales ayant à leur base externe de i)etites glandes;

silique brièvement pédicellée, à valves |)lanes, termi-

née par un bec subulé; semences peu nombreuses,

comprimées. De Candolle place ce genre dans la tribu

des Diplécolobées , c'est-à-dire parmi les Crucifères

dont les cotylédons sont pliés deux fois transversale-

ment, quoiqu'il ne sache pas la manière dont ceux du

Chamire sont arrangés; mais l'analogie de cette plante

avec les Héliophiles qui constituent la majeure partie

des Diplécolobées, est une bonne raison pour croire

que c'est bien là sa place. Le Chamira cornuta, es-

pèce encore unifjue, a été décrit par Linné {\\s{Supp.,

p. 298) sous le nom A' Heliophila circœoides. C'est une

plante herbacée , à feuilles pétiolées , cordées et den-

tées; ses fleurs sont blanches et disposées en grappes

peu serrées. Elle croît au Cap, dans les fissures des

rochers.

CHAMISSOA. BOT. Ce nouveau genre de la famille

des Amaranthacées et de la Penlandrie Monogynie de

Linné, a été dédié par Kunth au naturaliste Adelbert de

Chamisso, de l'expédition du capitaine Kolzebue. Carac-

tères : fleurs hermaphrodites; calice à cinq divisions

profondes, inégales; cinq étamines dont les filets sont

l'éunis à leur base et forment un urcéole plus court que

l'ovaire : anthères biloculaires; style unique, portant

deux stigmates
;
capsule monosperme, fendue transver-

salement. Swartz, dans sa Flore de l'Inde occidentale,

avait confondu ce genre avec YAchyranthes. Kunlh
ayant trouvé VAchyranthes altissima de cet auteur,

parmi les plantes rapportées de l'Amérique méridionale

par Humboldt et Bonpland, en a fait le type du genre,

et l'a figuré. Il y a ajouté une nouvelle espèce à lige

herbacée, qui croit sur les rives ombragées de la ri-

vière de la Madeleine, et à laquelle il a donné le nom
de Chamissoa macrocarpa.
CHAMITE. MOLL. ross. f^. Camite.

CHAMITIS. bot. Sous ce nom Gfertner a réuni, d'a-

près Banks, les deux genres Bolax et Azorella, qui

doivent demeurer séparés.

CHAMLAGU. eot. Espèce du genre Robinier.

CHAMOCHILADI ou CHAMOCILADI. ois. Synonyme
d'Alouette des champs.

CHAMœNÈME. Chamœnema. bot. Genre déplantes

Cryptogames, de la famille des Oscillariées, établi par

Kutz
,
qui lui a reconnu pour caractères : filaments

simples, hyalins, flexibles, entrelacés à la manière des

fils d'araignées, articulés, colorés par la matière verte

qui affecte, dans leur intérieur, des teintes plus ou

moins intenses
,
composés de segments parallèles et de

sporules globuleux. Kutz décrit deux espèces, l'une,

qu'il appelle Chamœnema carneum, se rencontre

assez fréquemment sur les vitraux humides des croi-

sées en ruine; l'autre, Chamœnema fulviim, a été

trouvée dans plusieurs sirops qui séjournent longtemps

dans les pharmacies.

CHAMŒRRHIPE. Chamœrrhipes. im. Coléoptères

penlamères; genre de la famille des Serricornes, tribu

des Rhipicerides , établi par Latreille, pour un insecte

du Sénégal qui lui a paru différer essentiellement de

caractères génériques, avec tous ceux de la même tribu.

Ses yeux sont très-grands et très-saillants, occupant la

majeure partie des côtés de la tête; le bord postérieur

du corselet est droit, guère plus large que long; le

troisième article et les suivants des antennes des mâles

sont dilatés au côté interne en un feuillet ou lame li-

néaire; ces feuillets sont de la même longueur et ré-

unis en un faisceau; corps faiblement incliné; lobules

de dessous des tarses petits et peu apparents. Le Cha-

mœrrhipes ophtalmicus est encore la seule espèce du

genre nouveau.

CHAMOIS. BiAM. Espèce du genre Antilope.

CHAMOISITE. Min. Substance compacte, d'un gris

verdâtre, trouvée en couches minces dans le calcaire

de Chamoison en Valais; elle se laisse rayer par une

pointe d'acier et attaquer par les acides. Sa pesanteur

spécifique est 3,2. Composition : silice 14, alumine 8,

protoxide de fer 61 , eau 17 ; elle est magnétique.

CHAMOLETTA. bot. Synonyme d'Iris de Perse.

CHAMORCUIDE. Chamorsis. bot. Ce genre a été éta-

bli dans la fam. des Orchidées, Gynandrie Mon., L., par

Richard, pour YOphrys alpina, dont le labelle entier,

et surtout les rélinacles qui terminent inférieurement

les masses polliniques, nus et non contenus dans une

petite poche, le font essentiellement différer des véri-

tables Ophryde. Voici quels sont ses autres caractères :

les cinq divisions de son calice sont presque égales,

rapprochées en forme de casque; le labelle est dépourvu

d'éperon, tout à fait indivis et pendant; le gynostème

est dressé; l'anthère est antérieure.

Une seule espèce compose ce genre, c'est le Chamor-

chis alpina, Rich., Ophrys alpina, L., petite plante

alpine dont la tige offre à sa partie inférieure deux tu-

bercules glol)uleux et entiers ; ses feuilles sont linéaires,

étroites. Les fleurs forment à la partie supérieure de la

tige, qui est haute de trois à quatre pouces, un épi.

Elles sont presque sessiles, très -petites et verdâtres;

leur ovaire est tordu et récliné dans sa partie supé-
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rieiire. Ce genre tient le milieu entre le Gymnadenia
et VHerminium. 11 ne se distingue du premier que par

son labelle entier et dépourvu d'éperon.

CHAMPA. BOT. Synonyme vulgaire d'Aldea.

CHAMPAC. BOT. Espèce du genre Miclielia.

CHAMPANELLE et CHAMPANZÉE. mam. V. Orang

NOIR.

CHAMPE. BOT. Même chose que Champa.

CHAMPELEUSES ET CHAMPELLIRES. INS. Noms vul-

gaires des grosses Chenilles.

CHAMPELIA. OIS. Synonyme de Colombi-Galline.

CHAMPIE. CliainiJÏa. r,oT. Ce genre, établi d'abord

par Thunberg sous le noui de j)Ierlensia, a été succes-

sivement adopté ])ar Desvaux et par Lamouroux qui

ont dû changer sa dénomination consacrée dans les

Fougères; ils lui ont substitué celle qui est maintenant

adoptée en l'honneur du voyageur Deschamps. Une

seule espèce forme le genre Champie, YULva lumbri-

culis, L., Mertensia iumhricalis, Thunb. Caractères :

capsules nombreuses, presque ovoïdes, situées dans des

papilles qui s'élèvent de la surface des rameaux. Le

Champia, qui semble former un passage entre les lUva-

cées et les Confervées, est un genre qui doit être exa-

miné de nouveau sur l'état frais, et d'après les données

que les plus fortes lentilles du microscope peuvent four-

nir. Lamouroux le place à la fin de l'ordre des Flori-

dées.

CHAMPIGNONS. Fmuji. bot. Les botanistes ont dé-

signé jusqu'à présent sous le nom de Champignons une

des familles les plus étendues de la Cryptogamie, ren-

fermant une infinité de végétaux de formes si diffé-

rentes qu'il est très-difficile d'en fixer les limites par des

caractères précis et positifs. On peut seulement les dis-

tinguer des deux familles de Cryptogames les plus voi-

sines, les Lichens et les Jlijues, i)ar l'absence com-

plète de toute sorte de fronde ou croiîte portant les

organes de la fructification. Les sporules, dans toutes

les plantes de cette famille, sont ou répandues sur toute

la suiface du Champignon, ou enveloppées i)ar la par-

lie charnue de ce Champignon , ou entremêlées avec

les fibres qui le composent, ou enfin elles forment à

elles seules toute la plante. Ces ditîérences considé-

rables nous ont engagés à considérer ce vaste groui)e

de Cryptogames comme composé de cinq familles dis-

tinctes dont les caiactères sont alors assez faciles à

exprimer. Nous nous sommes décidés à regarder ces di-

visions comme des familles plutôt que comme de simples

sections d'une même famille : 1" à cause de la dilRcuUé

de caractériser d'une manière piécise celte gi ande fa-

mille; S" parce que les différences considéiables qui

existent dans les caractères et le port enti e les plantes

qui composent ces divers ordres sont plus grandes,

pour plusieurs d'entre eux, ([ue celles qui les séparent

des autres familles de Cryptogames; ô» jjour mettre

plus d'uniformité dans le mode de division des végétaux

Cryptogames, car si on ne sépare pas les Champignons

en plusieurs ordres, il faut réunir aussi en un seul les

Mousses et les Hépatiques, les Fougères, les Lycopodia-

cées, les Marsiléacées et les Équisétacées.

Nous diviserons donc l'ancien ordre des Champignons

tel que Linné l'avait établi, et tel que la plupart des

botanistes modernes l'ont conservé, en cinq familles,

savoir :

Les Champignons, les Lycoperdacées, les IIypoxv-

I.ONS, les MucÉDiNÉES et les Urédiivées. Cette division

coïncide presque avec celle qu'a adoptée Fries dans son

Systema mycologicmu. Ainsi la famille à laquelle nous
réservons le nom de Champignons, renferme presque

tous ses Hfiiiénovixcètes; les Lycoperdacées et les

Ilypoxylons réunis foiment ses Gastéroiiixcètes ; les

Mucédinées sont ses Hrphoniycètes , et les Urédinées

correspondent à ses Conioinycètes. Nous n'avons pas

conservé les noms que Fries et la plupart des mycolo-

gistes allemands avaient donnés à ces divisions, parce

qu'ils ne sont pas d'accord avec le mode général de

nonienclatiire des familles naturelles, et qu'il élait

presque impossible de les traduire en français.

Nous allons exposer ici comparativement les carac-

tères de ces cinq familles, et nous étudierons ensuite

particulièrement la famille des Champignons propie-

mentdils.

1" Champignons, Fungi. Plantes charnues ou subé'--

reuses,dont les sporules sont renfermées dans de petites

capsules membraneuses [thecœ) qui, i)ar leur réunion,

forment une membrane {liymenhim) diversement re-

pliée, laquelle couvre toute la surface, ou une parlie

seulement de la surface du Cham[)ignon.

2° Lycoperdacées, Lycoperdaceœ. Sporules distinc-

tes, c'est-à-dire non renfermées dans des capsules par-

ticulières (^/ietœ), enveloppées dans un péridier charnu

ou membraneux, d'abord fermé de toutes parts, s'ou-

vrant ensuite, et laissant échapper les sporules sous

forme de poussière.

3" IlvpoxYLONS, Hypoayla. Sporules contenues dans

des capsules propres, qui sont renfermées dans un con-

ceptacle ou péridier dur et ligneux, s'ouvrant plus ou

moins régulièrement, et donnant issue à une gelée mêlée

de sporules.

4" Mucëdikées, Miicedincœ. Sporules nues, portées

sur des filaments diversement ramifiés et entre-cioisés.

5° Urédinées, Uredineœ. Sporules renfermées dans

des cai)sules libres, ou épai'ses à la surface d'une base

filamenleuse ou |)ulvéi ulente.

Nous ferons connaître avec plus de détail à l'article

de chacune de ces familles leur organisalion, leur ma-
nière de se (iévelo|)per et les genres qui s'y rapportent :

pour le moment nous ne nous occuperons que de la fa-

mille des Champignons proprement dils, telle que nous

l'avons caractérisée plus haut.

De la classification des Champignons proprement

dits, FuRGi.

Nous venons de voir que le principal caractère de

celte famille consiste à avoir ses graines ou sporules

placées à la surface d'une membiane qui lecouvre une

l)ariie du Champijjnon, et dont les modilications de po-

sition ou de forme servent à établir les sections et les

genres de cette famille. On ])eut ainsi diviser les Cham-

pignons en cin(| tribus, d'ai)rès leur forme générale et

la (lis|)osition de la membrane séminifère ouhynœninm.
* Flncinées {Fungi pileati). Champignons piésen-

tant presque toujours un chapeau bien distinct; mem-
brane séminifère ne couvrant que sa face inférieure.
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Le chapeau est de forme Mmispliédque
,
porté sur

un pédicule central, dans un grand nombre d'espèces

5

dans d'autres il est demi-circulaire et attaché par un

de ses côtés ou par toute sa surface stérile, sur les corps

qui le portent. La membrane séminifère présente des

formes très-variées ; elle n'est lisse que dans un petit

nombre de genres.

Genres : Boletus ,
Pries; Fistulina, Bulliard; Cla-

doporus, Persoon
; Polfparus, Fries; Dœdalea, Pers.;

Jmanita, Pers.; Agaricns, Pers.; Cantharellus

,

Pers.; Scliizopliylliim, Fries; Merulius, Pers.; Tlie-

lephora, Pers.; Coniophora , De Cand.; Merisma,

Pers.; Phlebia, Fries; Sistotrenia ,V&vs.; Hydnum,
Pers.

;
Hericium, Pers., etc.

Clavariées (Fungi clavati). Champignons ne

présentant pas de chapeau distinct, mais ayant la forme

d'une massue, ou étant irrégulièrement rameux; mem-
brane séminifère couvrant presque toute la surface du

Champignon ou seulement ses extrémités.

Genres : Sparassis, Fries
;
CYaia/v'a^ Fries; Geoglos-

smn, Pers.; Pistillaria
,
Fries; Crinnla, Fries; Tjr-

phula, Fries; Phacorrhiza, Pers.; Mitrula, Fries., etc.

Pezizées
(
Fungi cupulati ). Chapeau plus ou

moins distinct, en forme d'ombrelle ou de cupule;

membrane séminifère ne couvrant que la face supé-

rieure, ne s'étendant point au-delà.

Genres : Leotia, Pers.; Ferpa, Pers.; Morchella

(Morille), Pers.; Helvella, Pers.; Spatidaria, Peis.;

Rhizina, Fers.
;
Hclotiiim, Pers.; Ascobolus, Pers.;

Slictis, Pers.; Solenia
,
Pers.; Cyphella, Fries; Di-

tiola, Fries; Tympanis, Tode; Cenangium
,
Fries;

Triblidiuin
,
Rebentisch; Bulguria, Fries; Patella-

ria, Fries; Peziza, Pers., etc.

TnEMEiLiPiÉES {Fungi treniellini). Sporules

libres, non renfermées dans des ca|)sules particulières,

sortant de dessous la surface du Champignon; i)lanle

de consistance gélatineuse et de formes irrégulières.

Genres : Treniella , Pers. ; A uricularia , Link
;

Exidia, Fries; Mœmatelia, Fries; Dacrymices, Nées;

Agyriiim, Fries; Hymenella, Fries; Mycoderma

,

Pers.

***** Cl\throïdées (Lyiothecii, Pers.). Sporules ré-

unies en une membrane épaisse, gélatineuse, étendue à

la surface d'une partie du Champignon ou renfermées

dans son intérieur.

Genres : Battarea, Pers.; Dendromyces, \^ihosc\\.\

/Edycia, RafF.; Hynienophallus,l^ties; Phallus, Pers.;

Laternea, Turp.; C/athrus, Pers., etc.

Ces Champignons forment un passage bien marqué

entre cette famille et celle des Lycoperdacées; plusieurs

auteurs les ont même placés parmi les Angiocarpcs;

mais nous suivons ici l'exemple de Persoon, qui, sous

le nom de Lyiothecii, les place entre ces deux familles.

La nature charnue et non fibreuse de ces plantes , la

manière dont leur membrane fructifère se résout en

une sorte de gelée, leur fétidité, tous ces caractères les

rapprochent plus des vrais Champignons que des Lyco-

perdacées.

Nous aurions pu augmenter encore le nombre des

genres que nous venons de citer dans chacune de

ces tribus, en énuméranl plusieurs groupes qu'on a

séparés récemment des Pezizes, des Clavaires, des Tre-

melles et de quelques autres genres également nom-
breux. Mais comme on peut ne regarder ces groupes

que comme de simples sous-genres , nous préférons

,

pour ne pas trop étendre cet article, les indiquer en

traitant du genre dont ils ont été déniembrés. Nous n'a-

vons pas non plus rapporté dans celle liste les noms
donnés par Paulet à divers groupes de Champignons.

Ces noms, sortant de toutes les règles admises en bo-

tanique, ne nous paraissent pas susceptibles d'être

adoptés.

Fries , Nées et quelques autres auteurs ajoutent aux
genres que nous venons d'indiquer une autre tribu ren-

fermantles genres Sclerotium, Erysiphe, Tuber, etc.;

mais nous croyons qu'il est plus naturel de les placer,

comme Link et Persoon l'ont fait, à la suite des Lyco-

perdacées.

De leur organisation, de leur mode de développe-

ment et de reproduction.

Les Champignons présentent une organisation très-

1 différente suivant les divers genres : leur texture est

I

réellement fongueuse ou spongieuse, formée d'un tissu

I

cellulaire mou, assez lâche et régulier dans un grand

j
nombre d'espèces, surtout parmi les Agarics, les Bolets,

les Hydnes, etc. Il est composé de fibres ou de filaments

allongés, cassants, entre-croisés dans beaucoup d'Aga-

rics. Dans la plupart des Polypores et des Hydnes, dans

quelques Agarics, ce tissu est subéreux ou de l'aspect du

liège, quelquefois il est même presque ligneux. Au con-

traire les Treraelles et quelques autres genres ont une

consistance gélatineuse, analogue à celle de quelques

Algues, telles que le Nosloch.

Dans les Champignons les plus complets, c'est-à-dire

dans ceux qui présentent le plus grand nombre d'or-

ganes différents, tels que les Amanites, on distingue les

parties suivantes :

\° Une racine filamenteuse très-différente, par son

organisation, de celle des plantes phanérogames , et

qui ne paraît pas pourtant destinée uniquement à les

fixer, comme les fibrilles des Lichens ou les crampons
des Algues. Dans quelques Champignons qui croissent

sur le bois, on ne voit réellement aucune fibre pénétrer

dans le tissu du bois, et ils paraissent simplement appli-

qués contre les arbres.

2» La volva ou bourse {volva). C'est une enveloppe

en forme de sac ou de bourse qui contient tout le Cham-
pignon avant son développement complet; elle est d'a-

j

bord fermée de toutes paris ; elle se rompt ensuite au

sommet et laisse sortir le pédicule et le chapeau, qui

quelquefois en entraînent une partie ; il n'en reste alors

que des débris à la base du pédicule, et on dit que la

volva est incomplète. Cet organe n'existe que dans un

petit nombre de geiu'cs parmi les vrais Champignons,

I
dans les Amanites, dans le genre Phacorrhiza , de

I Persoon, dans les Phallus, les Clalhrus, etc. On le re-

j

trouve ensuite dans quelques genres de la famille des

Lycoperdacées, tels que les Geastruni, etc.

3" Le pédicule ou stipe, stipes. Il sert de support au

chapeau ; il est tantôt central et lanlôt placé sur le côté,

quelquefois il manque entièrement. Dans beaucoup

de genres, tels que les Mérules, les Clavaires, les
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Pezizes, elc. , il est Irôs- difficile de flxer le (>otnt où

il s'arrête et où commence le chapeau. 11 porte dans

quelques genres, vers sa partie supérieure, un anneau

ou collier qui est produit par les débris du tégument

ou voile qui enveloppait le chapeau dans sa jeunesse.

Le pédicule est presque toujours plein : il est creux

cependant dans les Amanites et dans quelques Aga-

rics.

4° Le tégument ou voile, vélum, cortina. On donne

ce nom à une membrane qui, partant du sommet du

pédicule ou quelquefois de sa base
,
enveloppe tout le

chapeau, ou ne couvre que sa face inférieure, et s'insère

à sa circonférence. On le désigne plus particulièrement

sous le nom Aecortina lorsqu'il est filamenteux, mince,

presque comme une toile d'araignée, et qu'il se détruit

promptement en ne laissant que quelques filaments

sur le pédicule. Cet organe n'existe que dans un petit

nombre de genres, les Amanites, les Agarics et les

Bolets, encore ne l'observe-t-on que dans quelques es-

pèces.

5" Le chapeau, pileus. On nomme ainsi une partie

plus ou moins élargie, étendue horizontalement, de

forme souvent presque hémisphérique ou en ombrelle,

quelquefois demi-circulaire
,

([ui porte à sa face infé-

rieure ou à sa face supérieure la membrane séminifère.

Ce chapeau, parfaitement distinct dans la plupart des

genres de la première et de la troisième tribu, ne pré-

sente plus qu'une masse irréguliôre dans ceux de la

seconde et de la quatrième tribu où presque toute la

surface du Champignon est couverte par la membrane
séminifère.

6" La membrane séminifère, /t/'Wieîîm»;, membrana
thecigera. Cette membrane est formée par la réunion

d'une infinité de petites capsules membraneuses, aux-

quelles on a donné le nom de theca ou à'ascus. Elle

recouvre tout le Champignon ou une partie seulement

de sa surface. Elle est lisse, unie, et suit régulièrement

la surface du Champignon dans tous les genres des trois

dernières tribus. Dans la première elle se replie de ma-

nière à former des tubes, des lamelles, des veines ou

des pointes qui couvrent une partie du chapeau. Dans

la cinquième tribu sa natuie est très- différente : elle

forme une couche épaisse, sèche, un peu charnue avant

le développement complet du Champignon, d'une cou-

leur ordinairement très-tranchée et foncée; elle est com-

posée d'une masse de petites vésicules réunies sans

ordre, renfermant les sporules, et qui finissent par se

changer en une gelée gluante et fétide.

7" Les cai)sules, theca, ascus, sont des sortes de

petits sacs membraneux, visibles seulement au micros-

cope, de forme cylindrique, contenant les sporules.

Tantôt ces capsules restent fixées au Champignon, et

s'ouvrent au sommet pour laisser sortir les sporules
;

tantôt ce sont elles-mêmes qui se détachent, et il est

probable que, dans ce cas, les sporules ne sortent que

par la destruction des parois de ces capsules. Dans les

genres des trois premières sectiOns , ces capsules allon-

gées, cylindroïdes, sont rangées régulièrement et insé-

rées perpendiculairement à la surface de la membrane
fructifère , comme les soies du velours; dans la qua-

trième elles n'existent pas, les sporules sont à nu; dans
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la dernière, elles sont d'une forme Irrégulière, réunies

en masse et sans ordre.

8° Les sporules, sporulœ. On a donné ce nom, ainsi

que ceux de Spores, Sporidies, Séininules
,
Gongy-

les, etc., aux graines presque impalpables, qui servent

à la reproduction des plantes Cryptogames. Dans la

plupart des Champignons , ces sporules sont contenues

dans des capsules ou thecœ- un des caractères cepen-

dant des Tremellinées , c'est de présenter des sporules

libres sous la membrane qui couvre leur surface. Aussi

quelques auteurs, tels que Link, Nées, etc., avaient

rangé ces genres parmi les Lycoperdacées , mais l'en-

semble de leurs caractères et leur mode de dissémina-

tion nous i)araissent les rapprocher des vrais Champi-

gnons plus que des Lycoperdacées entre lesquelles ils

établissent un passage naturel. Dans les genres pourvus

de capsules, les s[)orules sont disposées en une ou plu-

sieurs séi'ies longitudinales dans ces capsules, et leur

nombre paraît même constant dans plusieurs genres;

ainsi Hedwig, qui a figuré avec beaucoup de soin les

capsules d'un grand nombre de Pezizes, y a toujours

reconnu huit sporules disposées en une seule série , ce

qui l'avait déterminé à donner à ce genre le nom d'Oc-

tospora. La couleur de ces sporules varie suivant les

espèces, et paraît donner d'assez bons caractères pour

les distinguer. Pries a prêté une attention particulière à

ce caractère auquel il a donné peut-être trop d'impor-

tance en le prenant pour base des principales divisions

du genre Agaric.

Ce que nous venons de dire suffit pour donner une

idée assez exacte de la structure des Champignons, en

observant toutefois que plusieurs des organes que nous

avons indiqués, tels que la volna, la pédicule, le tégu-

ment, man(iuent entièrement dans beaucoup de genres,

et que dans d'autres, le chapeau lui-même devient si

irrégulier qu'il n'a plus l'apparence que d'une masse

charnue recouverte par la membrane séminifère qui est

le caractère essentiel de cette famille.

Quant aux organes rei)roducteurs de ces végétaux

,

quelques botanistes ont voulu y reconnaître des i)arties

analogues aux pistils et aux étamines; mais il faut con-

venir que malgré tous les efforts que ces auteurs ont

faits pour soutenir leurs divers systèmes , aucun n'est

fondé sur des faits bien observés et assez nombreux

pour être susceptibles d'être généralisés ; ils ont donc

tous été rejetés : aussi l'opinion de l'existence des sexes

dans ces plantes, paraît-elle généralementabandonnée,

et il est extrêmement probable que les Champignons,

ainsi que les autres familles que nous en avons séparées,

et les Lichens et les Algues sont réellement agames ou

privés d'organes fécondateurs. Leur reproduction pa-

raît due seulement à des corpuscules placés sur une par-

tie de leur surface, et qui, mis dans des circonstances

convenables, s'allongent irrégulièrement pour donner

naissance à un nouveau Champignon. Ainsi, sans recon-

naître dans les Champignons de véritables graines

organisées comme celles des plantes i)hanérogames , et

dont le développement soit déterminé par la féconda-

lion, on doit admettre dans ces végétaux l'existence de

corpuscules rei)roductifs, toujours similaires, disposés

de la même manière, indépendants de la substance du
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Champignon qui les porte, et renfermés dans des cap-

sules spéciales, en quoi ils différent essentiellement des

bulbilles ou bourgeons que portent quelques plantes

Plianér'ogames, et auxquels on les a comparés.

Le développement des Champignons est encore assez

peu connu : il paï aît, d'après les nouvelles observations

d'Ehrenberg, que les sporules, placées dans des circon-

stances propres à leur accroissement, commencent par

émettre un ou deux filaments qui s'étendent et s'entre-

croisent avec ceux provenus des sporules voisines, et

forment ainsi une base filamenteuse de laquelle s'élève

le Champignon lui-même. En effet, on observe sou-

vent ces plaques de filaments blancs dans les lieux où

croissent les Champignons, et on sait que c'est de ces

plaques que s'élèvent habituellement les Agarics, les

Bolets , etc. Il paraît que , dans d'autres cas , cette base

filamenteuse se forme sous terre, et n'a pas alors été

observée.

Ce que les cultivateurs ont nommé blanc de Cltampi-

f/iwn n'est pas autre chose que cette masse de filaments

entre-croisés qui doit donner naissance à de nouveaux

Champignons, et sert ainsi à leur multiplication. Ce

mode de développement, fort extraordinaire s'il a été

observé bien exactement, puisqu'il supposerait qu'un

même Champignon provient de plusieurs sporules, a

fait penser à Ehrenberg que les Champignons étaient

formés par la réunion de jilusieurs plantes soudées, et

représentaient ainsi dans le règne végétal ce que sont

les Polypiers dans le lègne animal. Cette opinion (|ue

Linné avait déjà avancée nous paraît plus ingénieuse

que susceptible d'un examen rigoureux. Quoi qu'il eu

soit, le Champignon, ainsi à l'état filamenteux, se déve-

lo))i)e quel([uefois avec une extrême rapidité : on voit

des Agarics prendre tout leur accroissement en peu

d'heures, répandre leurs graines, et terminer ainsi leur

vie en une journée.

Mais pour jouir d'une telle rapidité dans leur déve-

loppement, il faut que les Champignons croissent dans

les endroits humides et sombres. C'est aussi ce qu'on

observe généralement. La chaleur, lorscju'elle se joint à

ces deux circonstances, accélère encore leur croissance :

aussi rien n'est si prompt que le développement des

Champignons qui poussent dans les serres chaudes ou

dans les appartements humides.

La période moyenne de la vie de ces végétaux est de

huit à dix jours. Quelques espèces seulement vivent une

ou même plusieurs années; on n'observe cette longue

existence que parmi les Champignons durs et ligneux.

L'habitation la plus générale des Champignojis est

dans les bois sombres et humides, au ])ied des vieux

arbres ou sur les troncs mêmes de ces arbres. D'autres

croissent sur le bois pourri, et beaucoup se développent

sur les détritus d'animaux et de végétaux et sur le

fumier; mais parmi les vrais Champignons dont nous

parlons ici, on n'en a observé aucun qui soit parasite

sur les parties vivantes des végétaux, telles que les

feuilles , et très-peu se développent sur les matières en

fermentation. La plu|)art des premiers api)artiennent à

la famille des Urédinées et des Ilypoxylons, et les seconds

à celle des Mucédinées.

Sous le point de vue de la distribution géographique

de ces plantes, quoiqu'elles paraissent plus fréquentes

dans les pays septentrionaux, cependant on a beaucoup

exagéré cette disposition, et, à en juger par l'abon-

dance dontelles sont en Italie, il est probable que si on
connaît peu celles des i)ays chauds, c'est plutôt faute

d'observation que par absence réelle de ces végétaux;

mais on doit remarquer que les mêmes espèces parais-

sent se représenter , comme on l'observe en général

parmi les Cryptogames, sous les latitudes les plus diffé-

rentes. Ainsi, pour en citer un exemple, VAgaricus

alneus, Lin., Schizophylliim commune de Fries, a

été recueilli depuis la Suède jusque dans les Antilles et

dans les îles de la mer du Sud.

Composition et usages des Champignons.
La chimie a aussi fait connaître plusieurs faits inté-

ressants sur la composition de ces végétaux. C'est sur-

tout à Braconnot que nous devons ce que nous savons à

cet égard. Il a reconnu dans la plupart des Champi-

gnons une substance particulière nommée Fungine,
qui fait leur base et qui en forme la partie nutritive;

cette matière est insoluble dans l'eau, molle, spongieuse

et analogue, sous quelques points de vue, au ligneux;

mais elle est légèrement azotée. De quelque Champi-

gnon qu'elle provienne, elle est toujours identique, et

comme elle n'a aucune proi)riété vénéneuse, mais qu'elle

forme au contraire la partie nutritive de ces végétaux,

il en résulte qu'on pourrait l'isoler par plusieurs lava-

ges, et l endre ainsi tous les Champignons susceptibles

d'être mangés sans danger; à la vérité ils perdraient

par là une grande partie du goût qui les rend agréables;

il [laraît pourtant que c'est un des moyens qu'emploient

les paysans dans les contrées où on fait un grand usage

de ce genre d'aliment. Outre cette substance, la plu-

part des Champignons paraissent contenir diverses

matières azotées, telles que de l'Albumine, du Mucus,

de la Gélatine, un Sucre particulier et divers Acides,

tels que les pliosphorique
,

acétique et muriatique,

libres ou unis à de la Potasse. Braconnot y a aussi

reconnu deux nouveaux Acides végétaux qu'il a nom-
més Acides fungique et bolétique. Il a trouvé ce dernier

dans le Bolet araadouvier. Ces végétaux renferment

encore assez souvent une matière huileuse, de l'Adipo-

cire et quelquefois dans les espèces gélatineuses , telles

que le Peziza nigra, les Tremelles, etc., une matière

gommeuse, analogue à la Bassorine ou Gomme de Bas-

sora.

On voit que, sous plusieurs rapports, cette compo-

sition se rapi)roche beaucoup de celle des substances

de nature animale. Aussi, lorsqu'à ces matières il ne se

trouve pas joint (juelque principe vénéneux, comme
cela a lieu dans un grand nombre d'espèces, elles four-

nissent un aliment sain et assez nutritif, qui est d'une

grande utilité dans certains pays où ces végétaux sont

très-abondants et où le |)euple n'a pas d'autre ressource

pendant l'automne et l'hiver.

Les espèces comestibles sont répandues dans un trop

grand nombre de genres pour que nous puissions les

indiquer ici; mais c'est dans les genres Amanite, Aga-

ric, Bolet, Polypore, Chanterelle, Hydne, Clavaire, Mo-

rille, que se trouvent la plupart de ces espèces, ou du

moins les plus généralement employées. On mange
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aussi dans quelques Ueux la Fisluline langue-de-Bœuf

el le Cladopore ou Polypore rameux, mais leur usage

n'est pas liés répandu. Deux espèces sont même deve-

nues un objet de culture : Tune, généralement employée

dans presque tous les pays, est l'Agaric comestible;

l'autre, dont la culture est beaucoup moins répandue

ou n'est plutôt qu'un objet de curiosité, est le Champi-

gnon de la Pietra futigaia ou Polyporus tuberaster ;

on le mange surtout à Naples.

Il n'y a pas de caractères généraux auxquels on puisse

distinguer les mauvais Champignons des bons , et ce

n'est que lorsqu'on connaît parfaitement les espèces ad-

mises comme bonnes à manger, qu'on doit se permettre

de les cueillir soi-même dans les bois; les esj)èces,

même les meilleures, peuvent aussi devenir mal-saines,

si on les cueille lorsqu'elles sont déjà avancées; on doit

les choisir de préférence lorsqu'elles ne sont pas encore

entièrement développées ; enfin il est bon de retranclier

les feuillets ou les tubes des Agarics et des Bolets, et

de laisser la partie charnue, pendant quelques heures,

dans de l'eau pure ou mêlée avec un peu de vinaigre;

avant de les accommoder, on doit rejeter cette eau. On
prétend même qu'en mettant plus de vinaigre et renou-

velant cette eau plusieurs fois, on pourrait manger sans

danger tous les Champignons; mais c'est une opinion

qui n'est pas encore suffisamment prouvée. Il est cer-

tain seulement que les Champignons, même les plus

vénéneux, coupés en morceaux et laissés pendant long-

temps dans du vinaigre ou de l'eau salée
,
perdent en-

tièrement leurs propriétés vénéneuses, et que le liquide

dans lequel ils ont été plongés a ac((uis ces propriétés.

L'empoisonnement par les Champignons vénéneux

est caractérisé en général par des tranchées violentes,

des douleurs aiguës dans le ventre, des vomissements

et des déjections alvines, enfin des convulsions séparées

par des intervalles d'assoupissements et de défaillances :

la mort est fréquemment la suite de ces empoisonne-

ments. Les meilleurs moyens à employer sont les vomi-

tifs assez actifs, les purgatifs, et ensuite lorsqu'on pré-

sume que tous les Champignons ont été rejetés, les cal-

mants, tels que l'éther, et si les douleurs continuent,

on applique des compresses émollientes sur le ventr e,

et même quelques sangsues. Tels sont les principaux

moyens employés contre les accidents que causent sou-

vent les Champignons. Le but et l'étendue de ce Dic-

tionnaire ne nous permettent pas d'entrer dans i)lus de

détails à ce sujet.

Les Champignons ne sont pas seulement utiles comme
aliments; quelques espèces de Polypores, el particuliè-

rement le Polypore amadouvier, sont encore employées

pour fabriquer l'Amadou. L'Agaric des pharmacies em-

ployé dans la chirurgie, ainsi que l'Agaric du Mélèse,

sont aussi des Polypores.

CHAMPIGNON DK MALTE. BOT. V. Cynomorilm.

CHAMPIGNONS DE MER. Plusieurs Thalassiophytes,

des Polypiers cl d'autres productions marines sont ainsi

appelés par les voyageurs et nfième par les anciens na-

turalistes, à cause de leur ressemblance de forme avec

des Champignons.

CHAMPLUM. REPT. L'un des synonymes anciens de

Crocodile.

CHAMPLURE. bot. Maladie des arbres, produite par

un froid assez léger, tel que zéro, et dans laquelle les

articulations sont entièrement désorganisées. Cette ex-

pression (|ui, dans le jirincipe, était exclusivement ré-

servée pour la Vigne, est appliquée à tous les végétaux

qui éprouvent une rupture dans les articulations de

leurs parties.

CHAMPO. BOT. Synonyme de Michelia Cliampuca.
CHAMPSAN ET CHAMPSÈS. rept. Synonymes anciens

de Crocodile.

CHAMYS. bot. Synonyme d'If.

CHaNAS. bot. Espèce du genre Figuier.

CHANCE LAGUE ou LAQUE, bot. F. CACHEN-LAGtEiv.

CHANC1E et CHANCISSURE.bot. Synonymes vulg. de

Moisissure.

CHANDANA. bot. Synonyme ancien de Sandal.

CHANDEL. bot. Synonyme de Coloquinte.

CHANDIROBA. bot. Synonyme de Nandirobe.

CHANDRAL1A et CHANDRAS. bot. Synonymes de

Chondrille.

CHANGEANT, rept. Espèce du genre Agame.

CHANGEANT, bot. Espèce du genre Agaric.

CHANGOUN ou CHAUGOUN. ois. Espèce du genre

Vautour.

CHANI. POIS. Synonyme de Chanos. F. Muge.

CHANNA. POIS. F. Callionyme-Cojiéphore.

CHANON. MOLL. Synonyme d'Avicule.

CHANOS. POIS. F. Muge.

CHANSIER. BOT. Synonyme de Cornouiller sanguin.

CHANSONNET. ois. Syn. vulg. d'Étourneau commun.
CHANT. OIS. F. Voix.

CHANTERELLE, ois. On donne vulgairement ce nom
aux Appeaux femelles, que l'on emjdoie à la chasse

,

pour attirer les raàles dans les pièges.

CHANTERELLE. Cuntharellus. bot. Adanson avait

le premier distingué comme un genre particulier, sous

le nom de Cantharellus , la Chanterelle , espèce de

Champignon qui avait été placé par Linné parmi les

Agarics, el par Persoon parmi les Meruliiis. Pries a

rétabli ce genre que la plupart des auteurs modernes

n'avaient regardé que comme une section des Meru-
lius, et il est en effet bien distinct de ces derniers,

lorsqu'on limite le genre Merulius , comme Pries l'a

fait, à la section des Serpula de Persoon, c'est-à-dire à

ceux qui forment seulement une membrane appliquée

de toute part sur le bois, et dont l'organisation esl très-

différente.

Dans les Chanterelles, il y a un chapeau bien distinct,

charnu ou membraneux, tantôt porté sur un pédicule

central, tantôt inséré à un pédicule latéral ou même
sessile sur les troncs d'arbres ou sur divers végétaux.

La partie inférieure de ce chapeau ou la membrane

séminifère présente des plis ou veines rayonnantes,

dichotomes et quel<|uefois anastomosées; le pédicule ne

présente jamais ni volva ni collier.

Dans les vrais Merulius, le chapeau n'existe plus

d'une manière distincte; on ne voit qu'une membrane
charnue, molle, (|ui, au lieu de veines régulières et

rayonnantes, ne présente que des veines irrégulière-

ment anastomosées et formant des sortes de pores

presque comme dans quelques Polypores.
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Le fçeiire Clianlei'elle se divise en trois sections, aux-

(luelles on a donné les noms de Mesoptis, de Gomphus
et de Pleiiropus ou Apus. La première renferme les

espèces dont le chapeau est évasé en ombelle ou en

entonnoir; la seconde ne contient qu'une espèce qui

ressemble à une Clavaire : elle est en forme de cône

renversé, tronqué au sommet; ses côtés seulement sont

couverts par la membrane séminifère. Dans la troi-

sième le chapeau est demi-circulaire, inséré par le côté

sur diverses parties des végétaux. Toutes les espèces de

cette section sont parasites, la plupart sur des plantes

vivantes
;
plusieurs croissent sur les tiges des grandes

espèces de Mousses : tels sont les Cantharelius Miisci-

geiius, Bryophilus, Miiscorum, etc.

Parmi les espèces de la preniièie section, nous cite-

rons particulièrement la Chanterelle comestible, Can-
tharelius ciharins, Fries, Merulhis Cantharelius,

Pers., De Cand., Fl. fr., Jgaricus Cantharelius, Bull.,

Champ., t. 02, 505, fig. 1. C'est un Champignon fort
j

commun dans tous les bois; il est entièrement d'un
j

beaujaune d'or. Le pédicule, le dessus et le dessous du

chapeau, sont de la même couleur. Sa chair est égale-

ment jaune, mais un peu plus pâle. Le pédicule se dilate

à son sommet et se continue insensiblement avec le cha-

peau qui est évasé presqu'en entonnoir, généralement

irrégulier et lobé sur ses bords.

Ce Champignon est très-sain
;
cru, il a un goût un

peu poivré, et il est assez indigeste; mais accommodé
avec du beurre ou de l'huile, il forme un mets assez

agréable et qui est d'une grande ressource pour les

paysans, à cause de sa gi'ande a])Ondance et de la fa-

cilité avec laquelle on peut le reconnaître; il faut ce-

pendant prendre garde de ne i)as le confondre avec la

fausse Chanterelle, Cantharelius nigripes, Pers., Aga-
ricus CaH.</(«/-e//oi</es de Bulliard, tab. 305, fig. 2, dont

le pédicule est noir, beaucoup plus long et plus grêle,

et le chapeau d'un jaune sale. L'usage de celte dernière

espèce n'est pas sans danger.

On doit encore remarquer, dans ce genre, plusieurs

espèces qui attirent l'attention par leur forme singu-

lière : ce sont les Chanterelles en forme de trompette,

de corne d'abondance, de coupe, etc. (F. Bulliard,

Champ., tab. 401, 150, 208, 403, fig. 2, où elles portent

le nom d'HelvelIe.) Toutes ces espèces ont un pédicule

creux, qui se continue avec la partie évasée du cliapeau,

ou plutôt un chapeau presque sessile, en forme de cor-

net évasé. Leur couleur varie suivant les espèces : elles

sont jaunes , brunes ou noirâtres. V. Mérule.

CHANTEOR. ois. Espèce du genre Faucon.

CHANTEURS, ois. Famille établie dans la tribu des

Anysodactyles i)ar Vieillot, et qui, dans sa Méthode,

l'enferme les genres Merle, Esclave, Spécothère, Martin,

Psaroïde, Gralline, Aguassière, Motteux, Alouette, Pit-

pit. Hoche - Queue, Mérion, iEgithine, Fauvette, Roi-

telet et Troglodite. La dénomination de cette famille

prouve combien les noms tirés des attributs d'une es-

pèce ou d'un genre deviennent défectueux quand on

prétend les généraliser. Nous trouvons bien les Fau-

vettes el les Alouettes parmi les Chanteurs, mais nous

y rencontrons aussi le Martin, le Motteux, etc., Oiseaux

muets ou à peine sifHeurs, et nous n'y voyons pas une
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multitude d'espèces qui font retentir nos campagnes de

leurs harmonieux concerts.

CHANTRANSIE. Chantransia. bot. Genre établi par

De Candolledans la Flore Française, T. ii, p. 49. Il lui

assigne pour caractères : des filaments cloisonnés et

rameux, cha<[ue loge renfermant une multitude de

graines très-menues, qui sortent de la loge ou germent
dans son intérieur, ce qui rend les Chantransies vérita-

blement prolifères; elles habitent les eaux douces.

De tels caractères sont vagues : non -seulement les

végétaux qu'on suppose les posséder ne seraient pas

les seuls (|ui fussent cloisonnés, rameux ou remplis de

graines dans leur article; mais outre que l'habitation

dans l'eau" douce n'est point un caractère dans le.s

Chantransies de De Candolle, il en est trois espèces au

moins, Chantransia toritlosa, fluviatilis et rivularis,

qui sont parfaitement simples. On n'a point adopté le

genre Chantransie; on trouvera les diverses es|)èces

dont il a été composé par De Candolle, réparties dans

les genres Confei've, Lemanée, Vaucherie et parmi les

Aithrodiées.-

CHANTRE. OIS. Synonyme de Sylvie Pouillot.

CHANTSU. BOT. Synonyme d'Oxalide Sensitive.

CHANVENON etCHAMERET. bot. Synonymes anciens

de Chanvre.

CHANVRE. Cannabis, bot. Genre de la famille des

Urticées et de la Diœcie Hexandrie, Lin. Caractères;

plante dioïque; les fleurs mâles ont un périgone à cinq

parlies oblongues et légèrement concaves; cinq éta-

mines dont les filets, très-courts, portent des anthères

oblongues et pendantes; dans les fleurs femelles, le pé-

rigone est entier, pointu, oblong ou conique, fendu la-

téralement; il contient un ovaire libre et surmonté de

deux slyles subulés, velus, et de deux stigmates. A cet

ovaii e succède une capsule crustacée ou coque bivalve,

ovoïde , un peu comprimée , lisse et uniloculaire. La

graine, solitaire, blanche et huileuse, renferme un em-

bryon courbé en dedans. La plante est herbacée, à

feuilles stipulées, digitées, opposées dans le bas de la

tige et alternes au sommet. Les fleurs mâles sont dispo-

sées en panicules axillaires et terminales; les femelles

naissent sessiles dans les deux aisselles des ramuscules

supérieurs.

Ce genre ne se compose que d'une seule espèce, à

moins de considérer comme telle le Cansjava de Rhéede,

que nous mentionnerons plus bas; mais cette unique

espèce, en raison de l'importance d'un de ses usages, est

abondamment cultivée dans toute l'Europe; elle donne

au genre Chanvre un intérêt que ne doivent pas offrir

d'autres genres où les espèces sont plus nombreuses, et

même ceux dont la structure est plus singulière.

Cbakvre cultivé. Cannabis saliva, L., tige droite

atteignant jusqu'à deux mètres de hauteur, quadrangu-

laire, un peu velue, garnie de feuilles digitées, acumi-

nées, dentées en scie et douées d'une odeur fortement

aromatique, lorsqu'on les froisse entre les mains. Dans

celte plante, ainsi <iue dans pres((ue toutes les Dioïques,

les individus mâles ont un aspect difl^érent des femelles;

ils sont aussi d'une stature moins élevée, et comme les

idées de force et de supériorité accomi)agnenl toujours

celles qui se rattachent au sexe masculin, on a, de temps

i
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immémorial el chez tous les peuples, appliqué le nom
de mâles aux individus femelles et récipro(|uement.

Cette confusion ne reposait aucunement sur l'idée du

sexe des plantes , comme on pourrait se Timaginer;

car, bien avant qu'on eût constaté, par des observations,

la présence de leui's organes reproducteurs, le peuple,

dans tous les pays, avait nommé ainsi d'une façon pure-

ment métaphorique, les divers individus de Chanvre.

Cette plante a pour patrie la Perse, et probablement

tout l'Orient; mais elle est devenue comme spontanée

en France et en Italie, autour des villages où on la cul-

tive en grande quantité.

On sème le Chanvre au mois de juin, dans les ter-

rains gras, bien amendés et ameublis par de fi'équents

labours; ces terrains sont en général tellement fertiles

que, dans plusieurs dé|)arteinents de l'Est, on se sert

de l'expression Terre à Chenevière pour exprimer le

maximum de la bonté du sol. La hauteur des tiges est

proportionnelle à la qualité du terrain; les plantes fe-

melles, qui mûrissent plus tard que les mâles, sont prin-

cipalement cultivées pour la graine connue sous le nom
de Chenevis, dont on fait une Huile à jjrûler, et qui est

la nourriture ])référée des Oiseaux à gros bec. On ar-

rache les individus mâles, lorsqu'ils commencent à jau-

nir; on les fait rouir dans les eaux dormantes; mai«

leur odeur forte, après avoir servi comme d'appât pour

le Poisson des étangs et des rivières dont le cours est

lent, devient pour lui un poison funeste qui le détruit

en grande partie. Les pieds femelles sont mis aussi au

rouissage quand leur maturité est achevée. Alors on

réunit le tout, on en forme de petits faisceaux que l'on

dispose verticalement sur les i)rés ou sous des hangars

pour les faire sécher, et les cultivateurs les teillent en-

suite, c'est-à-dire en séparent la libre végétale dont la

ténacité est fort considérable. Les usages économiques

du Chanvre sont trop vulgaires pour qu'il soit néces-

saire de les rappeler içi.

Sonnerai, de retour de ses voyages dans l'Inde, a

communiqué à Lamk. des échantillons de la plante dé-

crite et figurée dans Hhéede {Hort. Malab., 10, p. 119

et 121, t. 00 et Cl) sous les noms de Kalengi - Cansjava

et Tsjeru-Cansjava. Ce savant observateur la considère

comme une espèce distincte du Cannabis sativa, à

cause de sa tige moins rameuse, de ses feuilles alternes,

à folioles étroites, linéaires, lancéolées et trôs-acumi-

nées. Il l'a nommée Cannabis indica, et il indique le

Cannabis indica de Kumph {Aniboin-, 3, p. 208,

t. 77) comme une variété de celle-ci, à tige i)lus éle-

vée; néanmoins cette plante n'est, suivant Persoon,

qu'une variété du Chanvre ordinaire. Les Indiens font

avec son écorce, le suc de ses feuilles et probablement

en y ajoutant de l'eau, une boisson qui les enivre et

leur procure une sorte de gaieté, une agitation des sens

semblable à celle produite par le Tabac ou tout autre

végétal narcotique.

On a étendu le nom de Chanvre à diverses plantes

qui n'appartiennent pas au genre Cannabis. Ainsi l'on

a nommé :

Cbanvre aquatique, le Bideiis tripartita.

CuAPiVRE DE Canada, l\Jpocinnin cannabinuni.

Chanvre de Crète, le Datisca cannabina.

Chanvre des Indiens, VAgave americana, qui

donne un fil dont on fait des cordages.

Cuanvre l'iQUANT; Y Urtica cannabina, L. F. Ortie.

CHANVRIN. BOT. Synonyme de Galeopsis Tetra-

hit, L.

CHAODINÉES. bot. Pour peu qu'on ait touché des

rochers longtemps mouillés, les pierres polies qui for-

ment le pavé ou le pourtour de certaines fontaines fer-

mées, et la surface de divers corps solides inondés ou

exposés â l'humidité, on a dû y reconnaîti-e la présence

d'une mucosité particulière, qui ne se manifeste qu'au

tact, dont la transparence empêche d'apprécier la forme

et la nature, et dans laquelle le microscope n'aide ù

distinguer aucune organisation. Elle ressemble à une

couche d'albumine étendue avec le pinceau. Cet enduit

est ce qui rend souvent si glissantes l€s dalles sur les-

quelles coulent les conduits d'eau, et les jiierres plates

qu'on trouve quelquefois dans les rivières. Cette sub-

stance s'exfolie en séchant, et devient, à la fin, visible

par la manière dont elle se colore, soit en veil, soit par

une teinte de rouille, souvent très-foncée. On dirait une

création provisoire, qui se forme comme pour attendre

une organisation, et qui en reçoit de différentes selon

la nature des corpuscules qui la pénètrent ou qui s'y

développent. On dirait encore l'origine de deux exis-

tences bien distinctes ; l'une certainement animale,

l'autre purement végétale. C'est cette sorte de création

rudimenlaire que Bory de S*.-Vincent signale à l'atten-

tion des naturalistes. Il en fait le type d'une famille

dont il propose l'établissement sous le nom de Chao-

diiiccs.

Les genres que Bory établit dans cette famille, pas-

sant du simple au composé, s'éloignent considérable-

ment les uns des autres ù mesure que leur organisation

se complique, et plusieurs d'entre eux, comparés im-

médiatement ensemble, peuvent paraître au premier

coup d'oeil forcément ou arbitrairement rapprochés.

Mais, si l'on compare ces genres dans l'ordre de filia-

tion où il les a subordonnés les uns aux autres, on verra

bientôt que, du plus simple au plus comj)osé, on ne

saurait trouver une coupure brusque, et que du Batra-

chosperme, si avancé dans l'échelle végétale, mais

dont toutes les |)arties sont renfermées dans une nuico-

sité inorganisée, jusqu'au genre Chaos, il existe des

nuances qui permettent à peine d'établir les limites de

groupe. C'est donc cette mucosité pour ainsi dire albu-

mineuse, qui foi me le caractère de la famille dont il est

(juestion. C'est dans l'épaisseur de cette nuicosilé que

l'on va trouver les i)remiers corpuscules organiijues, et

ces corpuscules, d'abord isolés, simples et spbériques,

se groupant, s'agglomérant ou s'enchainant les uns

aux autres, produisent bientôt, sous les yeux de l'ob-

servateur, seize genres assez naturels, tous reconnals-

sables au tact, de telle sorte que nul autre signe n'est

nécessaire pour distinguer une Chaodinée de tout autre

végétal. Cette mucosité est très-analogue celle dont

se revêtent Xas Spongodium, diverses Fucacées, des

Alcyons, ou des Gorgoniées.

Cette nouvelle famille se divise en trois ordres :

f Les CiiAODiNÉES proprement dites, les plus simples

de toutes les existences végétales; consistant en une
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couclie muqueuse que ne limite ou ne contient aucune

meml)rane, et que remplissent sans ordre, en nombre

plus ou moins considérable, des corpuscules de formes

diverses. Les genres appartenant à cette division sont :

I. Chaos. Chaos, Bory. Corpuscules internes, dissé-

minés, spiiériques, entièrement isolés ou solitaires, épars

dans un mucus amorphe, étendu.

II. HÉTÉROCARPELiE. Hete rocarpellci, B. Corpuscules

internes, indifféremment simples, composés ou aggré-

gés, et formant dans Tinlérieur du mucus amorphe

qu'ils colorent, des groupes de figures diverses.

III. Heijerelle. HeUerella, B. Corpuscules internes,

cunéiformes, composés, se groupant dans l'épaisseur du

mucus par leur côté aminci, et figurant comme des

faisceaux divergents. Ce genre élablit un passage aux

Bacillariées par les Navicules et les Styllaires. Le genre

Potarcus de Raffinesque pourrait bien appartenir à

cette section des Chaodinées.

Les Chaodinées proprement dites offrent une grande

singularité. Quelquefois le mucus qui sert de base, ou

comme de matrice, aux corpuscules intérieurs, lors-

qu'il trouve, dans des eaux abondantes, les conditions

les plus favorables à son développement, s'allonge,

s'épaissit, et finit par former des masses de quelques

pouces d'étendue, qui ne tardent pas à flotter ou bien à

s'accrocher aux plantes aquatiques. D'abord ces masses

ressemblent à du frai de Poissons, et se ternissent; elles

ne tardent pas à se colorer en vert, à mesure que des

corpuscules végétaux inlérieurs s'y forment. Mais sou-

vent elles prennent une couleur laileuse ou ferrugi-

neuse, et si on les examine, dans cet état, au microscope,

on en trouve la totalité pénétrée de Navicules, de Lu-

nulines , et même de Styllaires qui s'y i)ressent quel-

quefois au point de ne pouvoir plus s'y balancer. Alors

ces animacules deviennent inertes. S'y développent-ils?

y accourent-ils? y empêchent-ils le dévelo[)pement des

corpuscules verts? Le mucus qu'ils remplissent est-il

pour eux comme cette substance albumineuse dans la-

quelle sont contenus les œufs de tant d'animaux aqua-

tiques? On ne peut encore résoudie ces questions. — A

la surface des rochers humides oti le mucus constitutif

des Chaodinées apparaît à l'aide de quelque suintement,

la même chose arrive en plus petit, et si l'on voit ce

mucus prendre une couleur de rouille souvent très-

foncée, en l'examinant même à l'aide d'une lentille de

deux lignes, on le verra pénétré de Navicules rousses

qui finissent par le rendre épais, opaque, et si tenace

que, pour peu qu'il survienne un dessèchement, il s'é-

caille et tombe par plaques souvent de plusieurs pouces

d'étendue, et d'une ligne d'épaisseur. Bory a observé ce

phénomène en plusieurs endroits, particulièrement sur

les parois des Cryptes de Maeslricht et de Kannes, et

l'on peut voii', dans la description qu'il a donnée de ces

lieux ( Ann. gén. des Sciences phys. T. I, p. 270), quel-

((ues détails à ce sujet.

C'est ce mucus constitutif des Chaodinées, considéra-

blement développé, flottant en masses, qu'arrêtaient

des plantes aquatiques, et pénétrées de Lunulines ou de

Styllaires, que Lyngbye a pris pour une plante distincte,

confondant ainsi sous le nom d'Ecliinella olivacea

(lab. 70) une substance végétale, et de véritables ani-

maux qui s'y étaient nichés. Cet algologue est tombé

dans l'erreur ofi serait l'homme qui prendrait pour un

être unique le bois d'un vaisseau rempli des tarels qui

l'eussent percé, et pour une espèce de roche distincte,

la pierre remplie de Pholades.

La presque totalité des Chaodinées replongées dans

l'eau, même après une longue dessiccation dans l'Her-

bier, s'en pénètre, se ramollit, se gonfle, et paraît re-

naître à la vie. La vie n'y recommence cependant pas,

ce n'est qu'une apparence. Mais ces échantillons que

l'humidité semble ranimer, se conservent sans se dé-

grader, un temps assez considérable dans le liquide oti

on les a plongés. Bory a ainsi laissé dans plusieurs vases

des Noctocs, des Batrachospermes ou des Cluzelles, et

ces plantes ne se sont désorganisées qu'à la longue.

Dans l'état naturel, la dessiccation ne les eût cependant

pas tuées, et c'est à cette faculté de suspension dans la

vie, qui ne se conserve qu à moitié dans la dessiccation

artificielle, qu'on doit attribuer l'apparition presque

subite des Noctocs dans les allées de jardins ou sur cer-

taines pelouses, et celle des Draparnaldes dans plusieurs

cours d'eau qui, n'étant pas permanents, se dessèchent

ou arrosent tour à tour les campagnes selon les sai-

sons.

- ft Tremellaires. Ici le mucus, s'arrondissent en

masses globuleuses, ou s'allongeant en expansions plus

ou moins divisées, semble se modifier dans une forme

plus arrêtée. Des corpuscules toujours semblables les

uns aux autres, en pénètrent l'étendue, s'y disposent en

filaments et lors même qu'ils sont épars, ils semblent

déjà tendre vers un ordre sériai, pour arriver, parleur

emboutement, à la composition de rameaux qui sont

très-distincts dans les derniers genres de la section des

Tremellaires.

IV. Palmelle. Palmella, B. Palmellœ spec, Lyngb.

Mucus en masses arrondies, non sinueuses, pénétrées

et colorées par des globules homogènes, absolument

isolés, ou tendant à s'organiser de manière à former

des glomerules où ces globules sont disposés de quatre

en quatre, ou comme de petites courbes.

V. Cluzelle. CLazella, B. Painiellœ spec, Lyngh.

Mucus en expansions plus ou moins divisées et rameu-

ses, pénétrées de globules qui paraissent eux-mêmes

des agglomérations, et qui semblent chercher à se coor-

donner dans une disposition sériale.

VI. NosTOc. Nosloc , Vaucher. Tremellœ spec, L.

Mucus en masses globuleuses ou sinueuses dans les-

(luelles les corpuscules se sont déjà disposés en séries

comme filamenteuses et articulées.

VII. Ch^tophore. Chœtophora, Agardh. Mucus en

globules dans lesquels se distinguent des filaments di-

vergents, rameux, où la matière colorante est disposée

intérieurement en globules dont la disposition rappelle

celle d'un collier de perles.

VIII. LiNCKiE. LîwcAm; Lyngbye. Mucus en globules

dans lesquels se développent des filaments simples, di-

vergents, ciliaires; dans l'intérieur desquels une matière

colorante ne forme point de globules, mais comme des

taches carrées ou confuses.

IX. Gaillardotelle. Gaillardolella , B. Linckiœ

spec, Lyngb. Mucus en globules dans lesquels se déve-
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loppent des filaments simples, divergents, munis d'une

sorte' de bulbe ou appendice globuleux à sa base.

X. Clavatelle. Clavatella, B. Mucus en globules

dans lesquels se développent des filaments divergents,

dicholomes, visiblement articulés par sections traus-

verses, et dont l'extrémité se renfle en massue par l'effet

du développement des gemmes.

XI. Mesogloje. Èlesogloja, Agardb. Mucus en masses

allongées-, rameuses, du centre à la circonférence des-

quelles, quand ce n'est pas dans leur longueur, se déve-

loppent des filaments articulés par sections transverses,

subdicliotomes ou rameux à leur extrémité, qui i)ro-

duisent des gommes analogues à celles du genre Cera-

mium.

ttf DiPDYSES. Dans cette section, le mucus qui forme

d'abord des masses globuleuses ou étendues, absolu-

ment semblables à celles où il persévère dans les gen-

res précédents, s'allonge bientôt pour ne constituer

qu'un enduit sur les rameaux qui, se développant et

divergeant dans son intérieur, acquièrent une pliysio-

nomie confervoïde très-déliée. On dirait qu'il y a ici

complication de plantes, ou deux existences : celle des

filaments principaux, et celle des ramules dont les pro-

longements ciliformes semblent sécréter le mucus, ra-

mules d'une forme très-différente des filaments princi-

paux ou rachis qu'ils revêtent. On est ici déjà bien

éloigné du genre Chaos, dont on est parti en passant

par des degrés de complications insensibles.

XII. Batrachosperme. Balmcitospenna, B. Rachis

filamenteux investis de ramules cilifères, transparen-

tes, muqueuses ; ces ramules sont articulées par étran-

glement; des entre-nœuds sphéiiques ou ovoïdes leur

donnent absolument l'aspect des séries filamenteuses

de globules qu'on voit dans l'intérieur des Nostocs. On
doit observer que ce n'est pas la disposition par verti-

cilles, ou en duvet continu, qui caractéiise les Balra-

chospermes; mais la forme ovoïde des articles par étran-

glement , et non par sections transversales de leurs

ramules. La fructification des Batrachospermes
, que

Bory assure avoir bien saisie et observée, se compose

de gloméi'ules formés par beaucoup de corpuscules

obronds et pressés, assez semblables à ceux qu'on dé-

couvre dans son genre Botrytelle.

XIII. Draparnaldie. Draparnaldia, B. Rachis fila-

menteux, très-distinctement articulés par sections Irans-

verses, rameux, produisant des houpes ou des faisceaux

de ramules cilifères, muqueuses, articulées, comme les

filaments, par sections transverses.

XIV. CiADOSTEPHE. Cladoslcphus
,
Agardh. Rachis

filamenteux articulés par sections transverses autour

desquelles se réunissent, en verticilles, des ramules sim-

ples ou divisées, également articulées par sections qui

donnent aux entre-nœuds une forme plus ou moins ap-

prochant du carré.

XV. Thorée. Thorea, B. Rachis filamenteux, obscu-

rément articulés, revêtus deramules simples qui en cou-

vrent toutes les parties, et sont articulées par sections

transverses comme dans le genre précédent.

XVI. Lemane. LeiJianea. B. Rachis filamenteux arti-

culés par sections transverses, que ne paraissent pas

séparer des dissépiraents, et renflés vers les articulations;

intérieurement rempli de séries filamenteuses, compo-
sées de globules, et qu'on pourrait comparer à celles

d'un Nostoc emprisonné dans une enveloppe cornée.

On dirait des Batrachos|)ermes retournées.

CHAOS. Chaos, bot. Type de la famille des Chaodi-

nées. Genre le plus simple et le |)lus obscur de la bota-

nique, composé d'espècesamorphes, à peine organisées,

répandues comme un enduit à la surface des corps ])éné-

trés d'humidité, et que leur mucosité rend plus sensi-

bles au tact qu'à la vue. Des animacules de la famille

des Bacillariées y remplacent quel(|uefois ces corpus-

cules sphéri(|ues sans mouvement et verts, que Bory de

St.-Vincent regarde comme la molécule organique de

l'existence végétale. On connaît une douzaine d'espèces

de ce genre, qui ne sont peut-êti e que de simples modi-

fications d'une existence d'essai. La plus commune est

celle qui colore en vert, souvent delà plus belle teinte,

les pierres des villes, d'où sont sorties des transsuda-

tions humides, transsudations où les coi'i)uscules colo-

rants du geiue Chaos se sont développés en plus ou
moins grande ([uantité, selon leur éjjaisseur, leur éten-

due et leur permanence. On la retrouve sur la terre,

dans l'eau , et probablement c'est encore elle qui , eu
couches épaissies, venant à se dessécher et demeurant
pulvérulente , a été décrite sous le nom de Bissus
bolijoides et de Lepra botryoides par les botanistes.

Ces globules s|)hériques et verts, dont l'espèce qui nous

occu])e est un amas, varient en diamètre , et les plus

gros paraissent, avec ime lentille de demi-ligne de foyer,

du volume de l'un des globules du sang. Nous appel-

lerons, avec Bory, cette espèce 67i«os pi imordialis. —
Nous citerons le Chaos hituininosa, B., dont la couleur

btunâtie ou noire, et la consistance visqueuse rappel-

lent l'idée de l'Aspiialte sortant des rochers. Cette espèce

croît sur les parois des entrées de grottes ou de car-

rières creusées dans la pierre calcaire; c'est celle que

Bory a trouvée si abondamment à Kanne. Ses globules,

plus petits que ceux de l'espèce précédente, sont d'un

br un verdàtre. — Le Chaos saiiguinarius abonde dans

les grandes villes, au bas des murs humides, parmi les

ta|)is d'Oscillan'a urbica, B , ou sur la terre elles pavés

pénétrés d'humidité. On dirait souvent des taches de

sang répandu sur le sol , et à demi-caillé. Les glol)u-

les, dans cette espèce, sont plus petits que ceux du sang,

de la même couleur, mais dépourvus de globules inté-

rieurs. Les Palmella ndnata , atpicola et liyalina de

Lyngbye, rentrent dans ce genre , et peut-être tous les

Lepra.

CHAPEAU. Pileus. bot. Nom qu'on a donné à la

partie des Champignons étendue horizontalement, qui

porte à sa surface inférieure ou supérieure la mem-
brane séminifôre. Ce chapeau est hémisphérique et porté

|)ar un pédicule central dans beaucoup d'espèces ; il est

latéral et demi-circulaire, pédiculé ou sessile dans la

plupart des Champignons qui croissent sur les troncs

d'arbres. Dans les genres Agaric, Bolet, Polypore,

Hydne, Mérule, Théléphore, etc.. c'est sa srrrface infé-

rieure qui porte la membr ane séinirrifèr e; dans les Hel-

velles, les Morilles, etc., c'est sa surface supérieure;

dans les Clavaires, les Pezizes, etc., cette partie est à

peine distincte ou plutôt ne doit plus porter le nom
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de Chapeau i on la nomme Cupule dans les Pezizes.

F. Champignons.

On a donné les noms barbares de Chapeaux cannelé,

d'argent, petits Chapeaux, et grands Chapeaux, à des

Champignons; mais de telles dénominations ne méri-

tent guère d'être rapportées.

CHAPEAU-CANELLE. bot. Nom vulgaire donné par

Paulet à l'Agaric châtain, Agaricus castaneus, Bull.,

qu'il place dans sa petite division des Jumeaux. Ce

Champignon est long d'un à deux pouces, mince
, cy-

lindrique , un peu courbe , plein , muni d'un collier

aranéeux
,
peu apparent, d'un chapeau large de deux

pouces, brun, quelquefois blanchâtre sur ses bords, peu

charnu, lisse, convexe ou campanulé, souvent concave

dans sa vieillesse, par le redressement des bords. Les

lames sont de la couleur du chapeau, libres, nom-
breuses, inégales. Cet Agaric est commun en été et en

automne au pied des arbres où il se trouve groupé,

et plus souvent par paires. Doué de la plupart des qua-

lités qui l'ont rechercher les Champignons comestibles,

on doit néanmoins être d'autant plus circonspect dans

son usage, qu'il |)eut d'ailleurs être facilement confondu

avec d'autres espèces nuisibles.

CHAPEAU-CAIiNO. acal. Syn. vulgaire de Méduse.

CHAPEAD-D'ÉVÈQUE. bot. Nom vulgaire de l'Épi-

mède aljjine.

CHAPEAU-ROUX. ois. Espèce du genre Gros-Bec.

CHAPELET. KEPT. Espèce du genre Couleuvre.

CHAPELET. POIS. Espèce du genre Labre.

CHAPELET DE SAINTE-HÉLÈNE, bot. Racines pré-

parées de Vylpayoïnatsi, appelé au Mexique Phatzisi-

randa, et que les Français nomment Patenôtre.

CHAPELEUSES. iNS. F. Cbahpeieuses.

CHÂPELIÈRE. BOT. Synonyme de Tussilage Peta-

site.

CHAPELIERIE. Chapelieria. bot. Genre établi par

Richard , dans la famille des Rubiacées , Pentandrie

Monogynie. Caractères : limbe du calice persistant

,

quinquépartite; tube de la corolle grêle, la gorge velue,

le limbe à cinq divisions ouvertes; cinq étamines pres-

que sessiles, insérées vers le milieu du tube; style court;

stigmate oblong, bipartite; capsule ovoïde, charnue,

coriace , à loges polyspermes. La seule espèce connue

,

Chapelieria Madarjascariensis, est un arbrisseau à

feuilles opj)Osées, elliptiques, aiguës, très- glabres; à

fleurs axillaires, i)édicellées.

CHAPERON. Clypeus. ins. On désigne sous ce nom
une partie de la tète des insectes, se continuant avec le

front et recouvrant la bouche, et en particulier la lèvre

supérieure. Latreille a remplacé ce nom vulgaire par

celui d'Epislome. — Quelques auteurs ont appelé Chape-

ron le corselet de plusieurs Coléoptères , tels que les

Boucliers, les Nécro|)hores, les Cassides, etc.

CHAPERON DE MOINE, bot. Nom vulgaire donné à

l'Aconit Napel, à cause de la conformation particulière

de sa fleur dont le sépale supérieur imite assez bien

le Chaperon ou le Coqueluchon qui enveloppait la tête

de certains moines.

CHAPON, ois. Jeune Coq auquel on a enlevé les par-

lies essentielles à la génération , atin de donner plus

de délicatesse à la chair de l'Oiseau.

CHAPON DE PHARAON ou POULE DE PHARAON, ois.

Synonyme vulgaire de Catharte Percnoplère.

CHAPPE. INS. Nom vulgaire appliqué à quelques in-

sectes Lépidoptères qui portent des ailes larges et en

toit, ce qui leur donne quelque ressemblance avec les

vêtements de ce nom
,
employés dans les cérémonies

religieuses du catholicisme. F. Pyrale.

CHAPTALIE. Chaptalia. bot. Famille des Synanthé-
rées , section des Labiatiflores de De CandoUe , et des

Carduacées de Kunth, tribu des Mulisiées de Cassini

,

Syngénésie Polygamie nécessaire , L. C'est à Venlenat
que l'on doit la première connaissance de ce genre
établi en l'honneur de Chaptal. Dans la description des

plantes du Jardin de Cels, pag. et table 61, il décrit et

figure sous le nom de Chaptalia tomentosa une plante

que Waller {Flor. Carol., p. 204) avait nommée Per-
dicium semiflosculare, et qui diffère du genre Perdi-

cium par des caractères Irès-saillants. L'examen de ce

genre ayant été repris de nouveau par De CandoUe ( Ob-
servations sur les plantes composées, 5<= Mémoire, Ann.

du Mus. d'hist. nat., V, xix, p. 56), ce savant a ajouté

plusieurs observations particulières sur le genre Chap-

talie, et lui a donné les caractères suivants : involucre

imbriqué , formé de folioles inégales ; fleurons exté-

rieurs surdéux rangs, femelles, n'ayant qu'une seule

languette externe par avortement de l'interne qui lui

correspond; fleurons intérieurs hermaphrodites, à deux

lèvres dont l'externe est oblongue et tridentée, tandis

que l'interne est à deux parties linéaires; aigrette poilue

et sessile; réceptacle nu. Le caractère de ce genre,

tel que l'a donné Ventenat , diffère de celui que nous

venons de tracer, en ce qu'il admet comme uniquement

mâles les fleurons du disque.

Le port du Chaptalia tomentosa; type du genre, est

celui des Pâquerettes ou plutôt des Arniques. Ses fleu-

rons ligules lui donnent aussi un air de parenté avec

les Léontodons; elîectivement, ce genre est, suivant

De CandoUe, un de ceux qui unissent les Corymbifères

aux Chicoracées. Persoon, adoptant les idées de Michaux

et Wilid. sur la place que doit occuper cette plante, la

range parmi les Tussilages , en y ajoutant six autres

espèces. Il en fait à la vérité une section séparée qu'il

indique comme pouvant être réunie aux Perdicium, ou

bien devoir constituer un genre particulier. Le Chapta-

lia tomentosa, Ymi.
,
Tiissilago integrifolia, Michx.,

habite la Caroline et la Floride; les autres espèces, décri-

tes dans Persoon, sont indigènes de l'Amérique méri-

dionale; ces dernières ont-elles été assez bien observées

pour que leur liaison générique avec le Chaptalia de

Venlenat soit une chose bien constatée? Nous ne flotte-

rions pas dans le doute, si nous en possédions des des-

criptions aussi accomplies que celle donnée par Kunth

[in Hnmb. et Bonpl. Nov. Gen., V. 4, p. et t. 303)

pour le Chaptalia runcinata, nouvelle espèce qu'il in-

dique comme voisine du Chaptalia piloselloide ou Per-

dicium piloselloides , Herb. Juss. Mais cette affinité

paraîtrait confirmer ce que nous venons de dire sur la

séi)aration probable des Chaptalia de l'Amérique du

sud. Kunth n'ayant pas trouvé de fleurons bilabiés

parmi les mâles, a signalé cette exception comme infir-

mant beaucoup le rapprochement naturel des Labiati-



G II A C H A 28a

flores. L'auleur de ce dernier groupe, qui devait se

faire la même objection, lorsqu'il ne trouvait (pie des

fleurs uniligulées dans les fleurs extérieures du Chap-

ialia tonientosa, explique une pareille anomalie par

l'avorlement complet de la lèvre interne, ou par sa sou-

dure avec l'externe , de manière à présenter, dans le

premier cas. trois à quatre dents, et cinq dans le second.

CHAQUEUE. BOT. Synonyme vulgaiie de Prêle.

CHAR ou CHARRE. pois. Syn. de Saumon alpin.

CHAR. MOiL. Genre établi par Gioeni et adopté par

Bruguière. Draparnaud a démontré qu'il n'existait pas,

et que le corps qu'on avait désigné sous ce nom, n'était

que l'estomac d'une Bulle.

CHAR DE NEPTUNE. Variété du Madrépore Mu-
riqué.

CHARA. OIS. Synonyme vulgaire de Corbeau.

CHARA. BOT. V. Charagne.

CHARA-BERKOE. bot. Syn. de Bouleau de Sibérie.

CHARACÉES.C'/iaracecp. BOT. Celte famille, établiepar

L.-C. Richard, ne renferme jusqu'à jjrésent que le seul

genre Cliaragne. Son caractère le plus imi)ortant est

d'avoir des capsules solitaires, uniîoculaires et mono-

spermes; elle nous paraît se rapprocher surtout par ces

caractères, des Marsiléacées dont elle diffère essentielle-

ment par ses capsules non réunies dans des involucres

communs, par son port et par la singulière structure

des organes qu'on a regardés comme remplissant les

fonctions d'étamines, tandis que nous verroiîs que les

Marsiléacées sont les seules Cry|)togames i)armi les-

quelles on trouve des organes qui,quoiqued'une forme

très-différente de celle des plantes Phanérogames, rem-

plissent cependant évidemment les fonctions d'organes

mâles et femelles. Quant au caractère détaillé de la

famille des Characées, il est nécessairement le même
que celui du genre Cliaragne.

CHARACHERE. Charachera. bot. Dans la Flore d'E-

gypte et d'Arabie, Forskahl a décrit, sous ce nouveau

nom générique, deux plantes indigènes des montagnes

de l'Arabie, qui appartiennent à la Didynamie Angio-

spermiede Linné, et queVahl réunit au genre

Cette opinion est d'autant plus admissible que cet auteur,

indépendamment de ses grandes connaissances dans la

nomenclature botanique, a eu en communication les

matériaux de Forskahl, dont il était le compatriote. Nous

considérons donc ce genre comme identi((ue avec le

Lantanier qui fait partie delà famille des Yerbénacées.

Deux espèces le constituaient; l'une, appelée Chara-

chera tetragonn par Forskahl , est un arbrisseau que

les Arabes nomment Frcfran et Characher ; l'autre

est son Characheraviburnoides. Vahl (Syiiib. 1, p. 45)

les réunit en une seule à laquelle il donne le nom de

Lantana viburnoiJes.

CHARACIIO ou CHARACO. mam. V. Caraco.

CHARACINS. POIS. F. Saumon.

CHARADA. ois. Synonyme de Corbeau Pie -Bleue à

lête noire.

CHARADRIÉS. ois. Famille qui comprend les genres

Jîdicmône, Huîlrier, Pluvier, Burbin, Sanderling, Fal-

cinelle, Court-Vite et Échasse.

CHARADRIUS. ois. L. Synonyme lalin de Pluvier.

CHARAGAI. BOT, Synonyme de Pin sauvage,

2 incT. DES Pcii;^;rKS iwr.

CHARAGANA. D'où Caragana. Nom vulgaire du/?o-

binia fero.r.

CHARAGNE. Chara. bot. Ce genre, établi par Vail-

lant, fut d'abord placé par Linné, parmi les plantes

Cryptogames, immédiatement après les Lichens. Le

même auteur, dans la douzième édition du Systeina

Naturœ, le rangea ensuite parmi les Phanérogames,
dans la Monœcie Monandrie, et depuis, tous les bota-

nistes, qui ont adopté son système, lui ont conservé cette

place; plus tard il fut porté par Jussieu, dans la famille

si hétérogène des Nayades, puis réuni par De Candolle,

avec les Nayas et Lcmim, dans la petite famille h la-

quelle il conserva le même nom. Brown le rangea avec

ces mêmes genres à la suite des Hydrocharidées ; Léman
proposa de le classer parmi les Dicotylédones, auprès

des Onagraires, dans la famille des Élodées ; enfin il est

devenu pour Richard le type d'une famille particulière

des Characées, famille qui ne renferme jusqu'à présent

que le seul genre Chara, et que sa structure singulière

éloigne de presque toutes les autres plantes. Récem-
ment quelcpies auteurs, et particulièrement Marlius et

Walrolh, ont voulu placer ce genre à côté des Céramiers

et des Conferves. Celte opinion ne semble pas admis-

sible; le tissu vasculaire et beaucoup plus solide des

Chara, l'organisation beaucoup plus compliquée de

leurs parties de la fructification , enfin leur mode de

germination, paraissent au contraire devoir les mettre

dans le rang le plus élevé parmi les Cryptogames, après

les Marsiléacées, et immédiatement avant les Nayades,

avec lesquelles elles ont plusieurs rapports, mais dont

elles diffèrent cependant beaucoup par l'absence de

véritables étamines.

Le caractère du genre peut être tracé ainsi : « capsule

n uniloculaire
, monosperme; péricarpe composé de

f deux enveloppes: l'externe membraneuse, transpa-

» rente, très-mince, terminée supérieurement par cinq

» dents en rosace; l'interne dure, sèche, opaque, formée
n de cinq valves étroites , contournées en spirale. »

Ce caractère diffère en quelques points, de celui qu'on

assigne généralement à ce genre, et demande pourceltc

raison quelques développements. Nous n'assimilons les

dents qui terminent supérieurement cette capsule à

aucun des organes des plantes Phanérogames, parce

qu'en effet elles ne nous paraissent avoir les caractères

nt des stigmates ni d'un calice, noms sous les(iuels la

plupart des auteurs ont désigné ces parties. Elles diffè-

rent essentiellement des stigmates, 1" en ce qu'elles ne

communiquent nullement avec l'inléiieur de l'ovaire,

et par conséciuent avec l'ovule; 2" parce qu'elles sont

parfaitement continues dans toutes leurs parties, ei

analogues par leur aspect, au tégument membraneux
extérieur, qui se détache facilement, dans toute son

étendue, delà capsule proprement dite, et entraîne avec

lui ces prétendus stigmates. Ce caractère lui donni»

quelque analogie avec un calice adhérent, terminé par

un limbe à cinq dents; mais peut-on donner le nom de

calice à une partie qui n'environne ni style, ni éta-

mines, et qui diffère à peine du reste de l'épidermc de

la plante ?

Nous avons dit que la capsule est monosperme, tau-

dis que presque tous les auteurs modernes riinliquent

11)
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comme polysperme ; Vaillant seul, en établissant ce

genre, a dit : « Cet ovaire devient une capsule couron-

née, laquelle est solide et monosperme. » Les auteurs

qui l'ont copié, et Linné particulièrement, ont adopté

son opinion à cet égard; mais de])uis, les botanistes

qui ont observé par eux-mêmes les Cliara, Schmidel,

Hedwig ,
Walroth, Martius

,
etc., l'ont tous décrite

comme polysperme. Il peut donc paraître étonnant (|ue

nous revenions ù la première opinion ; mais nous avons

pour cela une autorité d'un grand poids, c'est celle de

Vaucher qui , dans un excellent Mémoire sur la struc-

ture des Cliaragnes, inséré parmi ceux de la Société de

Physique et d'Histoire naturelle de Genève, 1. 1, a prouvé

de la manière la plus évidente cette opinion que quel-

lues faits analogues nous avaient déjà fait adopter.

Lorsqu'on coupe ou qu'on écrase une cajjsule de Cliara

fraîche, il est vrai qu'on en voit sortir une infinité de

petits grains blancs, inégaux et irréguliers, (|ui remplis-

sent entièrement sa cavité ; mais si chacun de ces grains

était des semences, comme la plupart des auteurs l'ont

présumé, la capsule ne s'ouvrant pas, comment ces

semences en sortiraient-elles ? La germination, parfaite-

ment observée par Vaucher, vient confirmer cette pré-

somption; si on laisse dans l'eau des capsules bien mûres

Chara , tombées naturellement en automne, elles

passent tout l'hiver sans laisser apercevoir aucun chan-

gement; mais à l'époque des premières chaleurs, vers

la fin d'avril, on voit sortir de l'extrémité supérieure,

entre les cin([ valves, un petit prolongement ((ui, se

développant de plus en plus, donne bientôt naissance à

un premier verticille de rameaux, puis à un second;

au-dessous de ces rameaux, la tige se renfle, et il en

sort des touffes de petites racines; la capsule reste très-

longtemps adiiérente à la base de la tige, même lors-

(|ue celle-ci commence à entrer en fructificatiou. On ne

voit durant ce développement aucune trace de cotylé-

dons. Ce mode de germination prouve évidemment que

la capsule est monosperme, car il n'y a que les fruits

monospermes qui puissent germer sans s'être débar-

rassés d'abord de leur péricarpe. L'analogie entre ce

déveloii[)ement et celui de la Pilulaire vient encore à

l'appui de cette opinion, et comme elle confirme le rap-

prochement que nous avons indiqué entre les Characées

et les Marsiléacées , nous allons décrire en quelques

mots le mode de germination de cette plante. Les péri-

carpes de la Pilulaire, renfermés dans un involucre à

([uatre valves
,
présentent comme ceux des Chara un

double tégument : l'externe membraneux, transparent,

très-mince, l'interne dur, sec, jaune, terminé supérieu-

rement par un renflement en forme de bourrelet ou

d'anneau, qui entoure un orifice fermé par un petit

opercule conique. Ce péricarpe est rempli d'un fluide

mucilagineux, filant, dans lequel nagent de petits grains

sphériques qu'on a pris pour des semences; mais si on

laisse ces péricarpes pendant quelques jours dans l'eau,

on observe un tubercule verdâtre
,
qui sort en soule-

vant Popercule , et bientôt on aperçoit une feuille li-

néaire qui, en se développant, paraît percer une gaîne

semblable au cotylédon des plantes Monocotylédones.

Le péricarpe reste aussi adiiérent pendant longtemps, à

la base de la jeune plante. On voitl'analogie remarquable

qui existe entre la germination de ces deux plantes,

mais le fait le plus singulier est cette apparence de plu-

sieurs graines dans les capsules de la Pilulaire et des

Cliara, tandis qu'il n'y a réellement qu'un seul em-
bryon

,
qui sort toujours par le même point du péri-

carpe. Ce liquide épais, semblable ù de la gomme filante,

et ces points qui nagent dedans, ne sont donc pas des

graines. Ils paraîtraient plutôt jouer le rôle d'une sorte

d'endosperme, tandis que l'embryon unique serait placé

au sommet de l'ovaire, près du point par lequel il sort

lors de son développement.

Les Chara sont des plantes aquatiques, croissant dans

les eaux stagnantes des mares et des fossés ; leur odeur

est extrêmement fétide, et se communique à l'eau des

mares qu'elles habitent, et au fond desquelles elles for-

ment des tapis d'un vert blanchâtre. Elles ne s'élèvent

jamais jusqu'à la surface, mais elles restent toujours

submergées et elles fructifient sous l'eau. Leurs tiges

sont rameuses, faibles, flottantes, dures, cassantes,

rudes et hérissées de pointes dans les unes, lisses et

l)resque transparentes dans quelques espèces ; elles pré-

sentent de distance en distance des rameaux verticillés,

au nombre de huit à dix. Ces rameaux dans les ver-

ticillés supérieurs portent sur leur bord supérieur trois,

quatre ou cinq capsules espacées et entourées chacune

à leur base, de deux ou trois bractées ou petits rameaux

avortés
,
que Linné et plusieurs autres avaient nommés

calice. La longueur de ces bractées par rapport à la

capsule, et la forme plus ou moins allongée de celle-ci

fournissent de très-bons caractères pour distinguer les

espèces. Outre ces capsules, les rameaux portent encore

des tubercules sessiles, arrondis, rouges ou orangés,

sur les usages desquels îl existe encore beaucoup de

doute. La plupart des auteurs les ont regardés comme
des organes mâles, jouant le rôle d'étamines. Walroth,

dans la dissertation que nous avons déjà citée, a com-

battu cette opinion, et a fait voir combien il existait de

différence entre la structure interne de ces tubercules

et celle des étaraines. Vaucher, qui les a décrits aussi

avec beaucoup de soin, les regarde cependant comme
des étamines. Ces tubercules sont formés extérieure-

ment d'une membrane réticulée, transparente; inté-

rieurement, au milieu d'un fluide mucilagineux, on

observe des filaments blanchâtres, articulés et trans-

l)arents, et d'autres corps cylindriques fermés à une

de leurs extrémités, et paraissant s'ouvrir à Pautre. Ces

sortes du tubes sont remplis d'une matière rougeâtre,

qui donne cette couleur aux tubercules, et qui dispa-

raît assez promptement et longtemps avant la matura-

tion du fruit. Ce fait viendrait assez à l'appui de l'opi-

nion qui regarde ces tubercules comme des organes

mâles. Mais comment la fécondation pourrait-elle s'opé-

rer puisqu'on voit ces tubercules s'affaisser sans jamais

s'ouvrir à leur surface? La question nous paraît donc

encore très-difficile à résoudre, car supposer une fécon-

dation interne par des communications vasculaires,

c'est s'éloigner de tout ce que le règne végétal nous a

présenté jusqu'à présent.

La rudesse des tiges du Chara vulgaris et de quel-

ques autres espèces les a fait employer dans quelques

provinces, et particulièrement aux environs de Lyon,
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de Genève, etc., pour nettoyer la vaisselle et donner

line sorte de poli au métal; c'est ce qui les a fait dé-

signer sous le nom d'Herbe à récurer.

On connaît environ vingt-cinq espèces de ce genre
;

mais il est probable que lorsqu'on l'aura mieux ob-

servé, surtout dans les autres parties du monde, le

nombre en deviendra plus considérable, à moins qu'ainsi

qu'on l'a remarqué pour beaucoup de plantes aquati-

ques, les mêmes espèces ne se retrouvent dans ces ré-

gions très-différentes. Ceiiendant les esi)èces découvertes

jusqu'à présent en Amérique, dans l'Inde et à la Nou-

velle-Hollande , sont distinctes de celles d'Europe. Ce

genre paraît donc répandu sur toutes les parties du

globe, et nous pouvons ajouter qu'il semblerait même

y avoir existé antérieurement aux dernières révolutions

qui ont changé la surface de la terre. En etîet, dans les

terrains d'eau douce des environs de Paris et d'Orléans,

on a trouvé des Fossiles que tout engage à regarder

comme des capsules de Chara; ces Fossiles, d'abord

décrits par Lamarck sous le nom de Gyroçjonites, ont

été ensuite reconnus par Léman pour des fruits de

Chara. L'examen le plus attentif ne nous a pas permis

de trouver la moindre différence entre ces Fossiles et

les fruits des Charagnes, et nous avons fait voir qu'on

pouvait distinguer trois espèces parmi ceux trouvés

jusqu'à présent dans nos environs. Nous devons ici ré-

pondre à une objection qu'on a faite sur l'analogie de

ces Fossiles. Lamarck, en décrivant ce genre, le rangea

parmi les Coquilles, et depuis, d'Orbigny fils, dans ses

belles Recherches sur les Céphalopodes microscopi((ues,

a retrouvé parmi les sables de Rimini, quelques échan-

tillons de petits corps parfaitement semblables aux

Gyrogonites; mais il faudrait savoir : 1" si ce sont bien

des Coquilles ou si ce ne seraient pas plutôt des fruits

de C/tara entraînés par les ruisseaux dans les lagunes,

et dont la membrane externe et la graine auraient été

détruites par la putréfaction, comme on le voit souvent

dans les mares où croissent les Chara ; 2" si admettant

que ce fussent des Coquilles, cela prouverait que les

Gyrogonites des terrains d'eau douce des environs

de Paris en fussent également, car un examen très-

attentif nous a prouvé qu'il n'existe aucune différence

entre les fruits de Chara, les Gyrogones de Rimini

et les Gyrogonites des terrains d'eau douce. Nous de-

vons même dire qu'il existe plus de ressemblance pour

la forme générale entre les fruits des Chara vivants et

les Gyrogones de Rimini, qu'entre l'un ou l'autre de ces

deux êtres et les vrais Gyrogonites. Les caractères de

ces différents corps ne pouvant nous servir pour éta-

blir leur analogie, leur position géologique peut donc

seule nous déterminer ; or, les Gyrogonites ne se sont

jusqu'à présent trouvées que dans les terrains d'eau

douce, avec des débris d'autres plantes lacustres et de

Coquilles d'eau douce. Parmi ces débris végétaux, on

remarque même des liges striées et présentant des por-

tions de verticilles qui ont la plus grande analogie avec

celles des Chara; au contraire les Mollusques cépha-

lopodes habitent tous dans la mer. 11 paraît donc évi-

dent, même en supposant que la Gyrogone de Rimini

soit une vraie Co(|uille, qu'on doit regarder les Gyro-

gonites des terrains d'eau douce comme des fruits de

Chara, à moins de supposer qu'il existât alors dans les

eaux douces des Mollusques céphalopodes, ce dont on

n'a aucun exemple.

CHARANSON. moll. Nom vulgaire du Cône pavé.

CHARANSON. Curculio. ins. Genre de Coléoptères

télramères, famille des Porte-becs ou Rhinchophores

,

établi par Linné et divisé depuis en un très-grand nom-

bre de genres. Geoffroy, Fabricius, Olivier, Clairville,

Latreille, Germar, Schoonherr et plusieurs autres ento-

mologistes ont opéré, dans ce groupe, des changements

fort heureux et qui en ont singulièrement facilité l'étude.

D'après les derniers travaux de Latreille, on doit réunir

au genre Charanson, de même que Fabricius le faisait,

toutes les espèces qui ont pour caractères : antennes

de onze articles, dont le premier fort long et les trois

derniers réunis en une massue, insérées à l'extrémité

d'une sorte de trompe toujours courte et épaisse, non

appliquée contre la i)oitrine, formée par le prolonge-

ment et le rétrécissement du devant de la tête, et offrant

de chaque côté une rainure oblique où se loge la partie

inférieure de la première pièce des antennes; pénul-

tième article des tarses toujours bilobé. Ainsi carac-

térisé, ce genre correspond à celui des Brachyrhines

dans lequel Latreille avait rangé les espèces de Cha-

ransons à trompe courte (brévi rostres). Celles à trompe

longue (
longirostres ) forment aujourd'hui le genre

Lixe et le genre Rhynchène de Fabricius, auquel on

pourrait réunir les Cryptorhynques et les Lipares.

Les Charansons ont en général le coips ovoïde, ré-

tréci en devant avec l'écusson très-petit ou apparent,

l'abdomen volumineux, embrassé latéralement par les

élytres qui sont convexes, et les pattes robustes, avec

les cuisses en massue; ils se distinguent des Brachy-

cères par leurs tarses bilobés, des Rhynchènes par leur

trompe courte, des Lixes par leur corps ovoïde, des

Ciones, des Rhines et des Calandres par le nombre des

articles des antennes, des Orchestes et des Ramphes

par leurs pattes seulement propres à la marche. Ce sont

des Insectes lents, vivant en société nombreuse et fai-

sant un très-grand tort aux plantes dont ils se nour-

rissent. Lorsqu'on les saisit, ils rapprochent du corps

les pattes et les antennes, se laissent tomber et feignent

d'être morts. Leur larve n'est pas encore connue. Les

espèces sont très-nombreuses ; nous en citerons quel-

ques-unes des plus remarquables; toutes peuvent être

rangées dans les deux divisions suivantes :

I. Cuisses simples.

Charanson impérial. Curculio imperialis, L., 01.,

Entomol. T. v, p. 83, pl. 1 ,
fig. 1. On le trouve à

Cayenne et au Brésil en quantité considérable.

Charanson royal. Curculio regalis, Fab , OI.,pI. 1,

fig. 8. Il est aussi trôs-remar([uable par ses belles cou-

leurs métalliques, et plus petit que le précédent. On le

rencontre dans l'Amérique méridionale, principalement

au Pérou.

Charanson vert. Curculio viridis
,
Fab., 01., pl. 2,

fig. 18, a, b. On le trouve dans le Piémont, en Alle-

magne et quelquefois aux environs de Paris.

Charanson du Tamarisc. Curculio Tamarisci

,

Fab., 01., pl. 6, fig. 7, a, b. Cette jolie espèce n'est pas

I
rare à Marseille cl à Montpellier.
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II. Cuisses dentées.

CnAîiANSOiV DE LA îjivÈcliE. CiircuUo Ligusticî, Fab.

,

01., pl. 7, fi(;. 77. Il est commun aux environs de Paris

,

et fait de trfts-grands dégàls, au printemps, dans les vi-

gnes, les plants d'Asperges, etc., en mangeant les pre-

mières pousses. On le trouve quelquefois en quantité

considérable dans les chemins sablonneux et le long

des murs.

Charanson augenté. Curciilio argentatus, Fab.,

01., pl. 0, fig. 30, a, b. Il est au moins aussi commun

que le précédent, mais ses dégâts ne sont pas aussi

nuisibles; il vit principalement sur les Orties.

Nous pourrions augmenter de l)eaucoup la liste des

espèces qu'ondevraitrangerdans ce genre; mais n'ayant

ici d'autre but ((ue de donner une légère idée de sa mé-

thode, nous renvoyons à son grand ouvrage (Hist. iiat.

des Ins. suppl. à Buff. édit. de Sonnini) pour l'énuméra-

lion et la description des espèces.

La méthode de classification des Charansons, publiée

depuis par Olivier, dans les derniers volumes de son

Entomologie, est infiniment plus étendue que celle de

Lalreille; elle est accompagnée de la représentation

d'une multitude d'espèces figurées avec une exactitude

admirable; mais ce beau travail, quebiue parfait qu'il

eut été lors de sa publication , est réellement peu de

chose en comparaison de celui que vient de faire pa-

raître Sclioonherr, et que nous suivrons aussi exactement

que nous le pourrons dans ce Dictionnaire; du reste

nous en donnerons la division générale à l'article Rhin-

CHOPUORE, où l'on verra que le genre Gharanson, li-

mité aux espèces dont le corselet est plus long que

large, plus étroit que l'aI)domen, lobé antérieurement

avec le bord postérieur bisinué, se trouve par là con-

sidérablement restreint, comparativement à ce qu'il

était dans Fabricius, Latreille et Olivier.

CII/VRANSONITES. Curculioniles. iNS. Famille de

l'ordre des Coléoptères, section des Télramères, ayant

pour type les grands genres Gharanson de Linné et At-

lelabe de Fab. Cette famille, fondée assez anciennement

par Latreille, a été désignée depuis, sous le nom de

Rhinchophorcs, qui comprend, outre la famille des

Charansonites, celle des Bruchèles.

CHARANTIA. bot. Syn. de Momordique.

CHARAPAT. ROT. Synonyme vulgaire de Charagne.

CHARATH oc KESSUTH. dot. Synonyme de Cuscute

Eplhyme.

GIIARA-TOSCIILI. eot. Synonyme de Groseillier

noir.

CHARAX. POIS. Nom d'un Poisson devenu, pour Lacé-

pède , le type du sous-genre Characiu.

CIIARBA. OIS. Syn. vulg. de Grue.

ClIARBA ou ClIABE. bot. Synonyme d'Hellébore chez

les Arabes, qui nomment Charboid le Feratrum al-

bum, et Cherbachem VHelleborus niç/er, h. Mentzel

l'écrit Cuerbechashed.

CHARBON. BOT. Les agriculteurs connaissent, sous ce

nom, une maladie qui attaque le grain des Céréales, et

qui est produite par une Cryptogame parasite, du genre

Uredo, à laquelle on a donné le nom d'Uredo Carbo.

Celte espèce forme avec quelques autres, ([ui croissent

également dans les organes de la fructification, un

sous genre nommé UsUllago, et caractérisé par ses

sporidies parfaitement spliériques, entièrement libres

et sans pédicelles, et généralement d'une couleur noire.

Le Charbon proprement dit est caractérisé par la té-

nuité de ces sporidies, qui sont i)lus petites que celles

d'aucune autre espèce d'î//'e(^/0; par la manière dont

elles croissent entre les glumes, dans le grain qu'elles

déforment et changent entièrement en une poussière

noire, sans odeur, qui s'échappe facilement. Cette ma-
ladie attaque ordinairement tous les grains d'un même
épi. Elle vient sur presque toutes les Céréales et sur un

grand nombre de Graminées sauvages. Des maladies

analogues, mais qui paraissent produites par des espè-

ces différentes A'Urcdo, attaquent le Maïs, les urcéoles

des Carex; d'autres, semblables par la forme de leurs

globules, viennent sur les anthères et sur les autres

l)arties de la tleur de diverses plantes. Il ne faut pas

confondre le Charbon avec la carie, autre maladie du

Blé, qui attaquant également le grain, estaussi produite

par une espèce de parasite de même genre que le

Charbon, mais qui en diffère beaucoup spécifiquement.

F. Urédo.

CHARBON. Résultat de la combustion des substances

végétales et animales dans des vaisseaux fermés. Le

Charbon des végétaux est noir, solide, fragile, et con-

serve dans de moindres proportions la forme que les

plantes avaient avant la combustion. Les matières

dures des animaux brûlent aussi sans se déformer;

mais les matières molles se boursouflent considérable-

ment et donnent un Charbon spongieux, léger et lui-

sant, dont l'emploi est devenu d'une importance des

plus considérables, dans les procédés des arts chimi-

ques, depuis qu'on lui a reconnu les propriétés d'ar-

rêter les progrès de la putréfaction , de décolorer les

liquides salis par la i)résence d'un corps qui s'y mainte-

nait en suspension, et de clarifier sur-le-champ ceux

qui, par leur nature visqueuse ou mucilagineuse, résis-

taient à tous les moyens mécaniques de filtration. Ce

Charbon, vulgairement connu sous le nom de Noir

animal, est l'un des plus grands bienfaits de la chimie

moderne.

Parmi les propriétés physico-chimiques du Charbon,

nous nous permettrons de citer celle que vient de décou-

vrir le professeur Dumas, et qui produit la lumière la

plus vive que l'on ait pu obtenir jusqu'à ce jour. Lors-

que l'on fait passer, a dit Dumas, dans son cours de

1837, à travers un morceau de Charbon le courant élec-

trique d'une pile voltaïque de grande puissance , ce

cliarl)on devient incandescent et brille d'un éclat qu'au-

cune autre circonstance ni aucune autre matière ne

peut ])roduire : la combustion du phosphore dans le gaz

oxigène, jette une lumière bien terne en comparaison

de celle-ci. Quand on fait l'expérience dont nous par-

lons, dans l'air, le Charbon brûle réellement et se con-

sume; mais ce qu'il y a de remarquable c'est qu'en

opérant dans le vide, le Charbon ne subit aucune modi-

fication, ne brûle pas, puisqu'il ne trouve pas d'air

pour alimenter sa combustion, et cependant il n'en de-

vient pas moins incandescent, répandant, sans perdre

un atome de sa substance, un éclat plus vif encore que

quand il brûle à l'air libre, sous l'inBuence du courant
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élcolriqiie. Après l'cxiiérience on le relroiive Inlact et

absolumenl du même poids; il n'a rien perdu ni rion

produit; toute celte luiniùre n'est que le résultat du

passage de l'électricité ù travers un corps, mauvais con-

ducteur, du frottement pour ainsi dire des molécules

du fluide électrique l'une contre l'autre el dans un sens

contraire. Toujours est-il que celle lumière est la plus

vive que nous connaissions, qu'elle a la plus grande

analogie avec celle du soleil, el qu'elle produit les mê-

mes effets qu'elle sur certains corps
; c'est ainsi qu'elle

colore le chlorure d'argent, qu'aucune autre lumière ne

fait changer de nuance.

Dumas a montré en même temps l'inlluence du bar-

reau aimanté sur la vapeur incandescente, ])roduite

par le ])assage de l'électricité à travers le Charliou dans

l'air; l'un des pôles du barreau attire celle vapeur,

l'autre i)ôle la repousse; ce i)hénomène rappelle toul à

fait celuides auiores boréales, dontla lumière a, comme
l'on sait, la propriété d'ajipoi'ier des perturbations dans

la direction de la boussole.

Pour faire cette belle expérience, on n'avail, il y a

peu de temps encore, que d'immenses el longues piles

impossibles à déplacer, el que l'on ne pouvait pas ap-

porter au milieu d'un auditoire ; il n'y avait donc qu'un

))ctit nombre de personnes qui pût jouir de ce specta-

cle vraiment curieux el instructif. Faraday a iniaginé

un système de petites piles très-légères el Irès por-

lalives, dont un petit nombre, occupant à i)eine quatre

ou cinq pieds d'étendue, produit les effets les plus éner-

giques.

Charbon bitumineux, de Pierre, de Terre, fossile

ou MINÉRAL. V . Houille.

Chardon chandelle. V. Lignite Candellaire.

Charbon incombustible. V. Anthracite.

CHARBONNIER (renard), mam. Chien.

CHARBONNIER, ois. Synonyme vulgaire de Gros-

bec, de Sylvie Chardonneret et de Rossignol de mu-
raille.

CHARBONNIER, rept. Espèce du genre Anolis.

CHARBONNIER, pois. Espèce du genre Gade.

CHARBONNIER, bot. V . Carbonajos.

CHARBONNIÈRE, (grande el petite.) ois. Espèces du

genre Mésange.

CHARDEt\AULAT. OIS. Synonyme vulgaire de Gros-

bec Chardonneret.

CHARDINIE. Chardinia. bot. Genre de la famille des

Synanthérées, établi par Desfontaines pour le Xeraa-
fltemitnt orientale el que H. Cassini rapporte

à sa tribu des Carlinées. Indépendammenl de plusieurs

différences caractéristiques, il se distingue encore du

Xerantlieinuni en ce que ses filets sont insérés sur la

corolle, comme dans la plupart des corolles raonopé-

lales, tandis que le Xcranthenmm anmmin, par

exemple, offre la singulière anomalie d'avoir ses filets

libres dans presque toute leur longueur.

CHARDON. Cardims. dot. Famille des Synanthérées,

tribu des Cinarocéphales de Jussieu, ou Carduacées de

Cassini, Syngénésie égale de Linné. Depuis que l'on a

restreint le nom de Chardon à des plantes de la vaste

famille des Synanthérées, ou a encore beaucoup varié

dans l'exposition des caractères assignés à ce genre <le

plantes. Les uns en ont retiré plusieurs espèces pour

constituer des genres particuliers; les autres y ont

aggloméré des végétaux disparates quant aux formes

des oiganes de la fécondation, et par consé((uenl des

genres distincts. Ainsi Linné, quoiqu'en ayant séparé le

genre Cnicns, qui est le même ([ue le Cirsimn de Tour-
neforl, a placé, dans les Carduus, des plantes apparte-

nant certainement à ce dernier genre. Lamk. ne recon-

naît point de distinction entre les deux genres, et

Ga'rtner en a séparé le Carduus marianus sous le

nom de Silybuni qu'il avait emprunté à Vaillant. Il a

donc été nécessaire aux botanistes, tels que Willd. et De
Candolle, qui ont fait des ouvrages généraux, et ont eu

à examiner un grand nombre de Synanthérées, de ré-

former le genre Chardon, en lui donnant les caractères

suivants : involucre un peu bossu à sa base, et comiiosé

d'écaillés imbriquées, pointues el épineuses au sommet;
tous les fleurons heimai)hrodites

;
réceptacle garni de

l)aillelles soyeuses; akènes ovales, légèrement télra-

goiies, surmontés d'une aigrette à poils simples, ré-

unis à leur base en un anneau circulaii e par où elle se

détache facilement. Les fleurs de tous les Chai'dons sont

purpurines ou blanches; leurs feuilles, plus ou moins

découiîées et souvent cotonneuses, sont toujours mu-
nies d'épines qui les font reconnaître très-facilement

par le vulgaire, mais aussi qui l'induisent souvent en

erreur en lui faisant considérer comme des Chardons
plusieurs plantes qui n'ont aucune autre affinité avec

ceux-ci.

Wilîdenow et Persoon, après avoir réuni le plus grand

nombie de descriptions d'espèces de Carduus, épai'ses

dans les divers ouvrages de botanique, en ont fait con-

naître ù j)eu près quarante; car il ne faut pas y com-
prendre la seconde section des Carduus de Persoon,

qui réi)ond au genre Cm'cus ou Cirse. De ce nombre,
le tiers environ habile la France ; le reste est indigène

des contrées orientales de r£uro])e, de l'Asie-Mineure,

de l'Egypte et de la Barbarie. Les espèces françaises

ne sont que des herbes épineuses, malheureusement

trop communes le long des chemins el dans les fossés

des chami)s. Elles ne fournissent rien d'utile; car les

l)ropriélés de quelques véritables Chardons usités an-

ciennement en tbérapeuli(|ue, sont encoie fort dou-

teuses. Parmi ceux-ci, on distingue le Chardon Marie,

Carduus Ma riauv s, L., qui, tant pour ce motif que

parce que la singularité de son organisation l'a fait sé-

parer des Carduus par Vaillant, Gœrlncr et Mœnch,
sous le nom générique de Silj-hum, mérite une descrip-

tion abrégée : une tige épaisse, cannelée et branchue,

porte des feuilles fort grandes, sinuées, anguleuses,

glabres des deux côtés, épineuses et parsemées de ta-

ches blanches; les fleurs ])urpurines el terminales sont

renfermées dans des involucres courts et assez gros,

dont les folioles sont ovales el bordées à leur base d'é-

pines simples, terminées par un appendice étalé et épi-

neux au sommet; les poils de l'aigrette sont blancs et

ciliés. Celle plante, qui croît assez abondamment dans

les lieux incultes, porte les noms vulgaires de Chardon

argenlé. Chardon Notre-Dame et de Cardan.

Les Chardons sont bien éloignés de figurer jamais

comme plantes d'ornement; ce|»endant parmi ces végé-
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taux si trisles et si repoussants, symboles de raridité et

de riiorreiir, il en est un dont l'aspect agréable attire les

regards, et éloigne les idées que réveille en nous le seul

nom de Chardon : c'est le Chardon à deux épines, Car-

duus diacanthus, Labill.,([ue l'on cultive à cause de

ses belles fleurs jaunes et de ses feuilles radicales d'un

très-beau blanc avec des raies vertes et des épines d'une

aussi grande blancheur. Cette plante, indigène de la

Syrie et de la Barbarie, peut végéter chez nous en pleine

terre. On la sème au printemps sur couche vieille où

elle se resème ensuite d'elle-même, si elle se trouve

dans un sol convenable.

Plusieurs Chardons, par la beauté de leurs fleurs et

les formes élégantes de leurs feuilles, mériteraient aussi

d'être placées dans les parlerres : tels sont entre autres

les Carduus carlînoidcs et Carduus defloratus, L.

La prévention que fait naître le seul nom de Chardon a

peut-être plus nui à ces plantes que les épines dont elles

sont armées.

On appelle vulgairement Chardons des plantes pi-

quantes, qui toutes n'appartiennent pas à ce genre,

ainsi le

Chardon Acanthe est VOnopordmn Acanthium, L.

Chardon bénit le Centaurea benedicta.

Chardon bénit des Antilles VArgemone Mexicana.

Chardon bénit des Parisiens le Carthamus lana-

tus.

CflARDON BLEU VErfugium amethystinum.

Chardon a bonnetier le Dipsacus fullonuni.

Chardon dc Brésil le Bromelia Ananas.

Chardon doré le Centaurea solstitialis.

Chardon Échinope VEchinops Sphœroceplialus.

Chardon étoilé le Calcitrapa stellata.

Chardon fier une Alractylide.

Chardon a foulon le Dipsacus fullonum.

Chardon des Iivdes le Cactus Melocactus.

Chardon hémorroïdal le Sermtula arvensis, L.

Chardon lacté le Silfbum marianum, G.

Chardon laiteux le Crocodilium Galaclites, Cen-

taurée de Linné.

Chardon Pédane VOnopordmn Acanthium.

Chardon des prés le Cnicus oleraceus.

Chardon prisonnier V Atractylis cancellata.

Chardon Rolland VEryngium campestre.

CHARDON. POIS. Synonyme de Raie Foulon.

CHARDON (petit), moll. Syu. de Murex senticosus.

V. Rocher.

CHARDON DE MER. échin. Nom vulg. des Oursins.

CHARDONNEAU ou CHARDRIER. ois. Syn. vulgaire

de Gros-bec Chardonneret.

CHARDONNERET, ois. Espèce du genre Gros-bec.

CHARDONNERET A FACE ROUGE, ois. V. Gros-bec

A FACE rouge.

CHARDONNETTE. ois. Syn. vulg. de Gros-bec Char-

donneret.

CHARDONNETTE. bot. Nom vulg. de la fleur de l'Ar-

tichaut, qui, recueillie et desséchée, sert pour faire

cailler le lail. — On appelle encore Chardonnette gom-
meuse VAtraclylis (jummifera.

CHARDOUSSE ou CIARDODSSE. bot. Syn. vulg. de

Carline à feuilles d'Acanlhe.

CHARDRIER. OIS. S. vulg. de Gros-bec Chardonneret.

CHARE. POIS. Synonyme de Saumon Carpion.

CHARÉE oc CHARRÉE. iNS.On a désigné sous ce nom,
les larves des Friganes, et les pêcheurs l'appliquent en

général à toutes sortes de larves.

CHARENSON. ins. F. Charanson.

CHARFUEIL. bot. Synonyme vulgaire de Cerfeuil.

CHARIANTHE. Charianlhus. bot. Famille des Mélas-

tomacées. Dans son travail sur ce groupe important,

David Don a distrait du genre Mélastome, plusieurs es-

pèces récemment observées, pour en former un genre

nouveau, qu'il caractérise ainsi : tube du calice ovale,

suburcéolé : limbe étalé, persistant, à quatre lobes

très-obtus; quatre pétales dressés et ovales; huit éta-

mines presque égales, avec leurs filaments linéaires,

portant des anthères oblongues, en massue, nues ù leur

base, déhiscentes par une double fente longitudinale;

ovaire adhérent au calice
;
style filiforme, exserte

;
cap-

sule en forme de liaie, globuleuse, ombiliquée, quadri-

loculaire, déhiscente de la l)ase au sommet de la valve
;

placentas lunulés ;
semences ovales , dont le bile est

grand et latéral, l'albumen nul, l'embryon droit, les co-

tylédons épais et la radicule longue et infère. Le Cha-

rianlhus glaherrimus se distingue des autres espèces

en ce qu'il est complètement lisse dans toutes ses par-

ties; les jeunes rameaux sont obtusément tétragones

et deviennent promptement cylindriques; les feuilles

sont opposées, pétiolées, ovales, lancéolées, terminées

en pointe acérée, entières ou à peine légèrement den-

ticulées sur les bords. Les fleurs forment une cime co-

ryinbifère, terminale et trichotome ; les pédicelles sont

dépourvus de bractées. Cette espèce a souvent été con-

fondue avec le Charianthus coccineus ; mais celui-ci

a la face inférieure des feuilles chargée de très-petits

poils étoilés, qui tombent de bonne heure et laissent à

leur place une petite cicatrice qui rend cette surface

ponctuée. Les Charianthus tinifoliiis, purpureus et

ciliatus sont également des arbrisseaux dressés , à

feuilles pétiolées, marquées de cinq nervures; à fleurs

purpurines, disposées en corymbes trichotomes. Toutes

ces espèces se trouvent aux Antilles.

CHARIBDE. Charybs. moll. Une fissure plus ou moins

profonde sur la lèvre droite d'une Coquille non cloi-

sonnée, a suffi à Defrance pour proposer et faire adopter

son genre Pleurolomaire que Roissy, avec plus de rai-

son, avait antérieurement proposé sous le nom de Tro-

chotome, parce que la Coquille a plus de rapport avec

les Troques qu'elle n'en a avec les Pleurotomes. Ce léger

caractère doit suffire aussi pour établir un genre parti-

culier parmi les Coquilles cloisonnées. C'est ce qu'a fait

Montfort qui a puisé dans Soldani (Test., t. 29, vol. 145,

K. et p. ô3) les rudiments ou le type de son vingt-sep-

tième genre. Mais nous ne pouvons concevoir dans un

Céphalopode l'adhérence de sa coquille sur les corps

marins ; cette adhérence et le manque de syphon nous

font penser que ce petit test pourrait bien appartenir à

un animal de la famille des Annélides sédentaires, voi-

sins des Spirorbes ou mieux des Siliquaires qui sont fen-

dues et très-souvent irrégulièrement cloisonnées, sur-

tout vers le commencement s|)iré de leur tube.

CHARIBE. MOLL. r. Charibde.
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CHARIEDE. Charîeis. isot. Genre de la famille des

Synantliérées, Syngénésie Polygamie superflue, L., éta-

bli par H. Cassiui, pour une i)lanle qui a été envoyée

du cap de Bonne-Espérance, à Jussieu, par le savant

abbé de La Caille, et qui était restée non classée dans

rberbier de Jussieu. Voici les caractères assignés au

genre nouveau par Cassini : calathide radiée, composée

d'un disque multiflore, équaliflore, régulariflore, an-

drogyniflore; d'une couronne unisériée
, pauciflore,

liguliflore et feminiflore; péricline égal aux fleurs du

disque, hémisi)hérique et formé de siiuames unisériées,

égales, apprimées, subspalhiilées, foliacées, membra-

neuses sur les bords, his|)ides extérieurement; clinantbe

planiuscule, liérissé de limbrilles courtes, inégales,

subulées. Les fleurs liermaphrodiles ont l'ovaire com-

primé latéralement, obovale, bispide, muni d'un bour-

relet basilaire et d'une aigrette aussi longue <|ue la

corolle, composée de squaminellules unisériées, égales,

parfaitement libres, plumeuses, c'est-à dire filiformes et

barbées; les lobes de leur corolle sont souvent inégaux,

et les branches de leur style toujours inégales. Les fleurs

femelles, au nombre de huit environ, ont l'ovaire entiè-

rement dépourvu d'aigrette, et la languette largement

linéaire, très-longue, étrécie en pointe et à peine tri-

dentée au sommet. Le Charieis heteraphylla, Cass., est

une plante herbacée, annuelle, à tige verticale, droite,

rameuse, cylindrique, striée et poilue; à feuilles infé-

rieures opposées, sessiles, uninervées et garnies de poils

articulés et subulés; les feuilles supéi'ieures sont al-

ternes, sessiles, oblongues, lancéolées ou linéaires. Les

calathides sont solitaires au sommet de la tige et des

rameaux, elles ont les fleurs du disque jaunes et celles

delà couronne violette.

CHARIÉE. Chariea. iws. Coléoptères tétramères. Aw-

dinet-Serville a donné ce nom à un genre de la famille

des Longicornes, qui lui a présenté pour caractères :

antennes très-courtes dans les femelles, n'atteignant

pas la base des élytres, peclinées, de onze articles dont

le troisième aussi long que les deux premiers réunis;

palpes courtes et très-petiles; mandibules très-courtes,

finissant en pointe; tète aussi large que la partie anté-

rieure du corselet; celui-ci presque aussi long que

large, muni d'une petite épine latéi alemenl, allant en

s'élargissant de l'angle antérieur jusqu'à l'éjiine; cha-

i|ue bord latéral brusquement échancré ù partir de

l'épine; corps très-^ court, ramassé, un peu penché en

avant; écusson triangulaire; élytres un peu convexes,

allant en s'élargissant des angles huméraux à l'extré-

mité, canaliculées extérieurement, arrondies et mu-
tiques au bout, pattes courtes; cuisses comprimées:

articles des tarses très-courts : le dernier presque aussi

long que les trois autres réunis. Le type du genre est

une espèce nouvelle, qui se trouve à Cayenne; elle est

longue de sept à huit lignes, d'un bleu foncé, luisant,

tirant sur le violet en dessus.

CHARIESTÈfîli. Cliariesterus. ins. Genre d'Hémip-

tères, de la famille des Coréiles, établi par Laporte qui

lui donne pour caractères ; des antennes insérées près

des bords latéraux et supérieius delà tête, dont les deux

derniers articles sont dilatés et séparés; tête triangu-

laire; yeux saillants; ocelles peu apparents; corselet

allongé, écusson triangulaire; corps allongé; pattes

longues et grêles. Le Cliariesterus gracilis a la partie

dilatée des antennes noire, le reste est cendré ainsi que

le corps dont le dessous est un peu plus clair. Le cor-

selet est armé de chaque côté d'une épine bien visible.

Sa patrie est Cayenne.

CHARINOTE. Charinotes. ins. Coléoptères tétra-

mères; genre établi par Dupont, dans la famille des

Longicornes, pour une espèce rapportée du Brésil, par

Aug. S'.-Hilaire, et qui lui a présenté les caractères

suivants : tête i>etite, creusée en avant; menton étroit,

faiblement rebordé; mandibules très-courtes, paraissant

inermes
;
palpes maxillaires aussi longues que les man-

dibules; antennes de douze articles, i)lus longues que le

cori)s, dont le premier article le plus gros, le second

très-petit, les suivants jus(iu'au septième, graduelle-

ment dilatés, les autres presque égaux , le dernier un

tiers plus petit que le ])récédent; corselet dilaté laté-

ralement; convexe, ayant deuxélévalioiis arrondies, pla-

cées transversalement sur son disque, entourées chacune

par la moitié d'une autre élévation postérieure qui vient

les séparer, en prenant une disposition semi-circulaire;

une épine latérale assez forte; élytres simples, assez

courtes, presque parallèles, arrondies ù leur extrémité,

finement rebordées, ayant une im|)ression ù l'angle de

leur base; écusson triangulaire, terminé en pointe fine

et allongée
;
pattes antérieures et intermédiaires de lon-

gueur moyenne, les postérieures un quart plus longues

que les autres. Le Charinotes fusciatus, encore uni-

que du genre, a sept ligues de long; il est d'un brun noi-

râtre, luisant, avec les élyti es traversées par une bando

d'un beau jaune, finement découpée sur ses bords; ori-

gine des antennes, jambes et extrémité de l'abdomen

d'un jaune ferrugineux.

CHARIUS. POIS. Synonyme de Saumon Thymalle.

ClIARLOT. OIS. Nom donné vulgairement au grand
Courlis, Scolopax arcnata, L.

CHARME. Carpinus, L. bot. Famille des Amentacées

de Jussieu, Monœcie Polyandrie, L. Caractères ; Heurs

moiioï(iues, disposées en cliatons : les mâles cylindroï-

des, formées d'écaillés imbriquées, coiicaves, ciliées à

leur base, et contenant buit à quatorze étamines dont

les anthères sont velues supérieurement, et s'ouvrent

obliquement; les femelles composées de grandes écailles

foliacées, lancéolées, à trois lobes, velues, renfermant

un ovaire dentelé au sommet, surmonté de deux styles

et d'autant de stigmates. Cet ovaire a deux loges, dont

l'une avorte pendant la maturation; le fruit n'est plus

qu'une capsule osseuse, indéhiscente, ou une noix uni-

loculaire, enveloppée par l'écaillé qui s'est extraordi-

nairement agrandie. Les Charmes sont des arbres de

l'hémisphère boréal, ne formant qu'un petit nombre

d'espèces, qui, à l'exception d'une seule indigène du

Canada, appartiennent â l'Europe.

De Candolle et Persoon ont séparé le genre Ostrya

de Micbeli des Cur/jiniis auxquels Linné l'avait réuni,

quoiqu'il diffère de ceux-ci par ses chatons composés,

au lieu d'écaillés, de follicules membraneuses, compri-

mées, à la base desquelles se trouve une coque unie ou

biloculaire, et qui, selon Sco])oli, a en outre les filets

des étamines vameux, les anthères émargiuées. Cette



séparatioîi avait d'ailleurs élé proposée par A.-L. de

Jussieu dans le Gênera Plantaruvi, p. 409.

Le Charme comhcw, Carpinus Betulus, L., croît

dans les forêts de l'Europe. Son bois dur et compacte

est employé avec beaucoup d'avantage pour fabriquer

des instruments de bois, des maillets, des vis à pres-

soir, etc. Sous ce rapport le charronnage en consomme

une grande quantité. C'est aussi un des meilleurs bois à

brûler et un de ceux qui fournissent d'excellent charbon.

C'est un arbre d'une hauteur de cinquante à soixante

pieds, dont l'écorce est unie, grisâtre, parsemée de

taches blanches. Ses feuilles sont glabres, ovales, den-

tées, sillonnées de nervures parallèles et obliques sur

une nervure médiane, et plissées régulièrement dans

chacune de ces nervures. Les divisions de ses branches

étant d'une grande flexibilité, et, de môme que les

feuilles, extrêmement nombreuses, il est facile de fa-

çonner cet arbre par la taille, de manière à lui faire

prendre toutes les formes possibles : aussi en foi'me-t-

on des haies et des dômes de verdure, auxquels on

donne le nom de Charmilles; mais cette culture, sans

être tout à fait abandonnée, n'est plus répandue comme
autrefois, parce qu'elle ne convient que dans les prome-

nades, les parcs et les jardins réguliers.

On appelle quelquefois Charme noir, le Tilleul sau-

vage.

CHARMENS. Synonyme de Chène Kermès.

CHAllMlîT. rois. Espèce du genre Silure.

CHARNAIGRE. mam. Race très-agile de Lévriers.

y. Chien.

CHARNECA. bot. S. vulg. de Pistachier Lentisque.

CHARNIÈRE, moll. f^. Coquille.

CHARNU. Carnosus. eot. Dans la science des végé-

tflux on emploie l'épithète de Charnu pour caractériser

tout organe d'un tissu épais, d'une consistance analogue

à celle de la chair, c'est-à-dire succulente et ferme,

comme par exemple la plante entière de la Trutîe; les

racines de Pomme de terre, Solanuia tuberosum, L.,

de Betterave, de Bryone; les feuilles de la Joubarbe

des toits, Semperoivitm tecloruin; le fruit de la Pomme
et autres fruits succulents.

CHARNUBI ET CHARUB. bot. V. Cariib.

CHARON. crust. Larve de l'Argule foliacé.

CHARPÈNE. bot. Synonyme vulgaire de Charme.

CHARPENTIER. o(s. Surnom que l'on donne assez

souvent aux Oiseaux qui, comme les Pics, percent et

entaillent les arbres.

CHARPENTIERA. bot. Genre de la famille des Ama-
ranthacées, établi par Gaudichaud qui le caractérise

fiinsi : fleurs heimaphrodites ; calice presque régulier,

à cinq divisions et à trois bractées; corolle nulle; cinq

étamines dont les filets, soudés à leur base, entourent

l'ovaii'C; anthères cordées, biloculaires; ovaire pyri-

forine, monosperme; style nul; stigmate profondément

divisé en deux parties subulées, velues sur leur sui'face

interne; capsule membi'aneuse, ovoïde, monosperme;

semence réniforme. Gaudichaud, qui a dédié ce genre

à la mémoire du professeur Charpentier, en décrit deux

espèces : Cliarpcntiera ovata (Voyage de l'Dranie,

pl. 47), feuilles longuement pétiolées, elliptiques; pani-

cules simi)les. Cliaiyenticra ohovata (p. 48), feuilles
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à court pétiole, oblongues; panicules composées. Toutes

deux sont originaires des îles Sandwich.

CHARPENTIÈRES. iNS. Nom vulgaire des Hyménop-

tères qui percent le bois afin d'y déposer leurs œufs.

F. Abeille et Xylocope.

CHARRAPOT. bot. Synonyme de Charagne.

CHARRÉE. INS. V. Charée.

CHAUSENDAR. bot. V. Calungen.

CHARTREUSE, moi.l. Espèce du genre Hélice.

CHARTREUX, mam. Variété de Chat domestique.

CHARTREUX. BOT. S. A'Agaricus leucophœus, Scop.

CHARUL. BOT. Synonyme dePaliureà aiguillons.

CHARUMFEL. BOT. F. Carujifel.

CHARYBS. MOLL. y. CUARIBDE.

CHASALIA ou CHASSALIA. bot. Arbre ou arbrisseau

de l'Ile-de-France
,
rapporté par Commerson, qui en a

fait le type d'un genre nouveau de la famille des Ru-

biacées, en lui donnant pour caractères : tube du calice

ové, son limbe est urcéolé, un peu tubuleux, d'abord

entier au sommet, puis légèrement divisé en six dents

et s'accroissant insensiblement de manière à prendre

l'asjjecl des lobes linéaires; tube de la corolle assez

allongé et cylindri(|ue , couronné par cinq lobes peu

profonds, aigus, droits ou penchés et le plus souvent

calleux; cinq anthères insérées vers le milieu du tube,

tout à fait incluses ou se montrant à peine à l'orifice de

la gorge ; deux stigmates linéaires. Le fruit consiste en

une baie ovale, s'ouvrant par son sommet, renfermant

deux nucules ou pyrènes coriaces, papyracés ou cor-

nés, ob'.ongs, convexes, sillonnés et garnis d'une crête

longitudinale. L'espèce principale ou type est le Chas-

salia capitata
,
Com.; ses rameaux sont glabres, li-

gneux, articulés, garnis de feuilles coriaces, également

glabres, lancéolées, pointues, rétrécies à leur base en

pétioles coniiivents; les stipules sont petites et acumi-

nées ; les fleurs sont disposées en grappes droites, ter-

minales, à ramifications courtes et opposées; les pédon-

cules et les pédicelles sont comprimés. Huit autres

esj)èces ont été ajoutées à celle-ci; toutes ont pour pa-

trie l'île Maurice.

CHASCANON. BOT. S. ancien de Bardanne officinale.

CHASCOLYTRE. Chascolytrmn. bot. Genre de la

Triandrie Dlgynie, proposé par Desvaux; il n'a pas été

adopté et rentre dans le genre Fétuque.

CHASCOLYTRE. bot. F. Calothèque.

CHASIDA. OIS. Syn. vulgaire de Cigogne et de Huppe.

CHASMÉ. INS. Genre de Coléojjtères pentamères, fa-

mille des Lamellicornes, auquel Lepelletier et Serville

donnent pour caractères ; lobe terminal des mâchoires

étroit, allongé, avec deux dents écartées au bord in-

terne; corps presque ovalaire, avec le corselet arrondi

et les élytres d'égale grosseur partout; le plus gros des

crochets des deux tarses postérieurs bifide.

CHASMÉ. Chasme. bot. FamiUe des Protéacées;

Knight avait établi ce genre aux dépens de celui des

Leucadendres, pour le Leucadendrum œmulum de R.

Brown, qui lui paraissait offrir des caractères assez

saillants pour cesserde rester confondu avec les congé-

nères que lui avait assignés R. Brown. La plupart des

botanistes en ont jugé autrement, et le genre nouveau

n'a point été adopté.

#
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CliASMIE. Chasmia. bot. Scliott a donné ce nom à
]

un genre nouveau de la famille des Bignoniacées, dont le

type appartient au Brésil; mais les caractères qu'il en

donne ne paraissent pas suffisamment ditrérer de ceux

du genre Bignonia.

CHASMODIE. Chasmodia. iks. Genre de ColéojitÈi'es

penlamères, de la famille des Lamellicornes, que Mac

Leay a formé aux dépens des Rulèles. Caractères :

mandibules étroites, avec l'extrémité obtuse et entière
;

mâchoires garnies de deux dénis et d'un pinceau de

cils; menton ovoïde, allongé, rétréci vers son extrémité

supérieure, avec son bord garni de cils; corps ovoïde,

tête dégagée : élytrcs fail)lement rebordées, sans dila-

tation ni gouttière latérales ; tous les crochets des tarses

entiers.

CHASMONIE. Chasmonia. bot. Genre de la famille

des Labiées, Didynamie Gymnospermie, institué, par

Pi'csl , pour une plante originaire de la Sicile et qui

avait été placée par Linné dans le geni'C Molucelle.

Caractères : calice sillonné, bilabié; la lèvre supérieure

entière; l'inférieure ari'ondic, découpée en six dents

épineuses; corolle riiigente; lèvre supérieure droite,

émarginée, l'inférieure i)!us petite, divisée jus(iue vers

moitié en quatre lobes bilides: quatre étamines s'éle-

vant avec la lèvre supérieure; anthères à deux loges

divariquées
;

style bifide à l'extrémité; akène sec et

lisse. La Chasmonie découpée (Molncella Spinosa, L.)

compose encore seule le genre de Presl.

CHASMOPTÈRE. Chasviopterus. ins. Genre institué

par Dejean dans la famille des Lamellicornes, Coléop-

tères pentamères, et qui ne paraît différer du genre

Cliasmé qu'en ce que tous les crochets des tarses sont

bifides. 11 en cite trois espèces, toutes d'Espagne.

CIIASSALIA. BOT. F. Cuasalia.

CHASSE-BOSSE, eot. Syn. vulgaire de Lysimaque

commune.

CHASSE-CRAPAUD, ois. Syn. vulgaire d'Engoulevent

d'Europe.

CHASSE-FIENTE. Synonyme de Vautour fauve.

CHASSELAS, tîot. Variété de Raisin. F. Vigne.

CHASSE-MERDE, ois. Synonyme vulgaire de Sterco-

raire parasite.

CHASSE-PUNAISE, bot. F. CmiCAiKE.

CHASSER, bot. Synonyme de Justicia viridis.

CHASSERAGE. bot. F. Passerage.

CHASSETON. ois. S. vulg. de Chouette Grand-Duc.

CHAST. BOT. Synonyme vulgaire de Costus d'Arabie.

CHASTENÉE. Chastenca. bot. Genre de la famille

des Mélastomacées , Décandrie Monogynie, établi par

De Candolle pour un arbrisseau très-glabre, Chastenea

men'aniœ , de l'Amérique méridionale. Caractères :

base du calice nue, campanulée : limbe tronqué; cinq

pétales ovalaires; dix étamines à filets plans, à an-

thères linéaires, aiguës, à un seul pore; style filiforme;

stigmate formant un point cristallin; ovaire libre et

glabre; capsule à cinq loges et déhiscente au sommet.

Ce genre a été dédié à Victorine de Chastenay qui,

digne émule de Marie-Sibile de Mérian, s'est rendue

célèbre par de magnifiques dessins de plantes, qu'elle

accompagnait de descriptions faites avec autant d'exac-

titude scientifique que d'élégance dans le style. Le C/ias-

tenea men'aniœ, dont nous sommes redevables à Bon-

pland, a les feuilles pétiolées, ovales, coriaces, entières,

marquées de trois nervures; les fleurs sont disposées en

ombelles pédicellées, au sommet des rameaux.

CHAT. Felis. maji. Les plus fortement armés de tous

les Carnassiers, les Chats formeiit l'un des genres le

mieux déterminés du règne animal. Cuvier (Ossements

Foss., nouv. édit. T. 4, chap. 5, sur les grands Felis

vivants et sur les Felis fossiles, chapitre d'où sera ex-

traite la détermination des espèces) caractérise ainsi le

genre des Chats : leur langue et leur verge âpres ; leurs

ongles crochus, tr anchants, et qu'un mécanisme parti-

culier rend naturellement relevés vers le ciel quand

l'animal ne veut pas s'en servir; le nombre de leurs

doigts : cinq devant et quatre derr'ière, leur mu-

seau court, leurs mâchelières tranchantes, leur naturel

féroce, leur ai)pétit pour une proie vivante, sont des

caractères constants et bien connus
,

(jui ne laissent

presque de différences entrée leurs espèces ([ue la gran-

deur, la couleur, la longueurdii poil etcellc delà queue.

La figure des derrls, la solidité de l'articulation des

branches maxillaires et leur mobilité sont combinées

de manière à donner à leurs mâchoires la plus grande

puissance connue. Deux fausses molaires et une car-

nassière seulement ù la mâchoire inférieur'e, par le peu

d'espace (ju'elles occupent, raccourcissent leur levier,

et i-eirdent presque perpendiculaire l'action des muscles

temporo-maxillaires. Et courme ces muscles sont énor-

mes, puisque leur masse occupe les deux tiers de la

largeur de la tête, laquelle est fixée d'ailleurs par des

muscles cervicaux équivalents, on conçoit avec quel

degré de vitesse et de compression les mâchoires se

serrent l'une contre l'autre. En bas, les fausses molaires

et la carnassière, comprimées de dedans en dehors, s'al-

longent sur l'axe de la mâchoire; leur couronne s'élève

sous forme de tranchant angulaire dont chaque bor'd

est encore renforcé par une dentelure. La carnassièi'e

seule a, sur la même ligne, deux tranchants angulaires;

en haut, elle n'en a qu'un seul, qui s'encastre entre les

deux de l'inférieure. Des deux fausses molaires , la se-

conde est faite comme ceHe d'en bas, la pr'cmière n'est

qu'un rudiment, et la tuberculeuse hors de rang, ayant

son axe perpendiculaire sur celui des molaires, est tout

à fait rudimentaire {F. leur figure, Oss. Foss., pl. 17,

fig. 1 à 4). Quand les mâchoires se rapprochent, tous

ces angles tr'anchants s'engr'ènent et glissent l'un sur

l'autre comme des ciseaux, dont chaque branche serait

une scie. La perpendicularité de l'action musculaire

est l'endue plus efficace par la direction rectiligne du

levier que représente la irràchoii e, le condyle se trouvant

sur la même ligne que les dents. La supér'ieure de leurs

énormes canines coniques rencontre alors par son bord

antérieur, qui est angulair-e, le bord postérieur et exté-

rieur de la canine d'en bas; eu même temps les inci-

sives sont opposées couronne à couronne; et comme

les canines sont distantes en arrière des fausses mo-

laires , et que
,
par leur longueur , elles débordent les

incisives de plus de deux fois la hauteur de celle-ci,

l'animal étarrt ainsi pourvu sur le bord de la gueule de

deux pinces à crochets dont la solidité égale la force de

corupression, et sur les côtés, de deux paires de ciseaux

\
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dentelés, il n'esl point de proie qu'il ne puisse égorger,

briser, déchirer cl couper avec une incroyable facilité.

La rétraclilité des ongles lient à une construction

particulière de la phalange unguéale. Cette phalange

est plus courte que haute, et son l)ord postérieur, pro-

fondément échancré, tourne sur la tète plus étendue en

haut de la phalange précédente, laquelle est en ce sens

creusée d'une gorge pour recevoir le talon correspon-

dant de la phalange unguéale. De cette gorge part un

fort ligament élastique, analogue au ligament jaune qui

borde les lames des vertèbres. L'élasticité de ce liga-

ment lient redressés la phalange et son ongle sans aucun

effoi t musculaire. La tle.xion seule est active, et les flé-

chisseurs n'ont qu'à surmonter l'élasticité des liga-

ments. L'effet de celte rétraclilité, outre qu'il conserve

les ongles tranchants et acérés, rétrécit le pas de l'ani-

mal, empêche le choc de l'ongle contre le sol. et rend

sa marche jilus silencieuse. Cette double précaution de

la nature est admirablement en harmonie avec le na-

turel de ces animaux. Continuellement en action la nuit

ou le jour, la ruse et la patience sont toujoursies moyens
qu'ils préfèrent; leur attaque est toujours une surprise :

aussi leur oreille est-elle plus développée que dans les

autres Mammifères pour entendre clair et de loin. L'oîil

des espèces nocturnes est aussi bien approprié à la des-

tination de l'animal. Outre que son volume et celui des

lobes optiques sont très-grands, la dilatabilité de l'iris,

de plus un miroir réflecteur auquel les moindres rayons

de lumière diffuse ne peuvent échapper, les recueille

po"ur les renvoyer sur la rétine. L'éclat de la concavité

de leur choroïde (tapis) est tout î> fait métallique. L'o-

dorat , moins actif que chez les Chiens , est pourtant

supérieur à celui de beaucoup de Carnassiers. Le goût

parait le plus obtus de leurs sens; le nerf lingual, chez

le Lion, ne paraît point plus gros que sur un Chien de

moyenne taille : on ne i)eut guère le suivre qu'à envi-

ron deux ou trois lignes de la surface de la langue. En
effet la langue y est plutôt un organe de mouvement

;

ses pointes cornées, inclinées en arrière et redressables,

servent aux Felis à râper les parties molles et juteuses

de leur proie. Un toucher très-délicat réside dans leurs

moustaches ou plutôt dans leurs bulbes, car les barbes

ne font que Iransmettre l'impression du choc et de la

résistance des objets. D'après la loi de coexistence des

formes, l'intestin esl plus court que dans les autres

Carnassiers. La force musculaire est immense. Sur tout

le squelette les points mobiles et les points fixes , où

cette force s'applique , se relèvent en lubérosilés , en

pointes ou en crêtes
,
pour en diminuer la perte. Heu-

reusement la force irrésistible dont pourrait disposer

leur férocité naturelle, esl laissée inactive par leur ti-

mide prudence portée jusqu'à la lâcheté. Tout ce que

l'on a dit de la noblesse, de la sujjériorité de courage

du Lion et de quelques autres espèces , est fabuleux.

Comme tous ses congénères, les attaques de cet animal

sont des surprises, soit qu'il attende en embuscade, soit

qu'ilse glisse dans l'ombre ou rampe à la clarté du jour,

caché par queltiue abri, pour tomber à l'improviste sur

une victime longtemps épiée. D'ailleurs ce naturel ti-

mide et déliant esl un plus grand obstacle que la féro-

cité elle-même à raiq)rivoisemcnt. Car cette férocité

n'implique pas une nécessité de tuer, fatale et irrésis-

tible. L'instincl du meurtre n'esl que le sentiment de la

faim dans des animaux qui onl l'appétit de la chair et

des armes pour égorger. On efface cet instinct en pré-

venant leur besoin d'une manière continue. Tout ce

qu'on a dit de l'indomptable férocité des Tigres est

imaginaire : on a vu des .laguars de plus de cinq pieds

de long, jouer librement avec leurs gardiens, et des

Tigres s'apprivoiser aussi bien qu'aucun animal puisse

le faire.

Les Felis ne courent pas; cette impuissance tient

moins au défaut d'une force d'impulsion suffisante, soil

pour la durée, soil pour l'énergie, qu'à l'extrême flexi-

bilité de leur colonne vertébrale et de leurs membres

,

incapables de conserver la rigidité nécessaire dans la

course. Car les surfaces articulaires de leurs os ont

généralement des arcs de courbure plus étendus que

dans tous les auli'es genres de Carnassiers. En revan-

che leurs bonds sont énormes. Ils se glissent, rampent,

grimpent, s'accrochent, se fourrent avec une adresse

et une agilité incroyables. Uien de plus sûr que leur

coup d'oeil; mais aussi quand ils manquent leur coup,

soit méfiance, soit dépit, ils se retirent ordinairement

sans revenir à la charge. Les femelles ont pour leurs

petits ime tendresse toujours prête à se dévouer, et qui

multiplie leur courage et leurs forces. Cette tendresse

des mères contraste avec la jalousie qui fait quelquefois

des mâles les plus dangereux ennemis de leur propre

postérité. Aussi les femelles se cachent pour mettre bas,

et pour mieux préserver leur famille, elles la changent

souvent de retraite : cet instinct ne se perd même pas

en domesticité.

Si l'intelligence des Felis est généralement obtuse, ce

fait ne dérive ni de la conscience qu'ils ont de leur force,

ni de leur sécurité contre toute attaque qui les dispen-

serait, comme on l'a dit, de recourir aux ressources de

cette intelligence. Leur stui)idité etleurcarnivorilé sont

également des nécessités de leur organisation. Le cer-

veau de toutes les espèces de Chais observés, a cela de

commun, indépendamment de sa petitesse relative, de

ne présenter que deux sillons longitudinaux sur chaque

hémisphère; les lames de leur cervelet sont relalivemenl

peu nombreuses. Toutes les urgences du besoin ne pour-

raient, pas plus que les motifs nés éventuellement de

l'éducation, exciter en eux des facultés dont ils n'ont

pas les organes.

C'est sans doute pour une raison semblable qu'aucune

espèce ne vit en société. Chaque individu solitaire ne

compte que sur lui-même. L'amour ne réunit le mâle et

la femelle que le temps de la durée du plaisir. Cette

antipathie pour la société, ce penchant à la solitude dé-

rivent encore d'une autre nécessité : ne se nourrissant

que de proie vivante, il faut au Felis, comme à l'homme

chasseur, l'exploilalion d'un plus grand domaine. Un

voisin assez rapproché pour entrer en partage de ce

domaine devient un ennemi. Ce sentiment esl si indélé-

bile, que quand ils mangent, le Lion ou le Tigre captif,

comme le Chat domestique ,
rugissenl ou grondent à

l'approche de tout être vivant; tout leur esl suspect el

leur semble convoiter leur proie.

Les Felis, avec une organisation si identique, que

'M
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leurs espèces ne diffèrent presque pas plus entre elles

que les individus entre eux dans la plupart de nos ani-

maux domestiques, sembleraient, par l'identité mèmede
leur tempérament, devoir être habitants du même cli-

mat. Au contraire, il n'y a pas de genre plus cosmopo-

lite. Toutes les zones, et dans chaque zone, tous les sites

ont leur espèce de Felis. 11 y a plus, le Tigre est répandu

depuis l'équateur jusqu'au cercle polaire, et conserve

aussi bien que l'homme, en passant par l'échelle de

tous les climats, le type primitif de son espèce. Les dif-

férents types ne sont donc pas des accidents produits

par aucune influence advenlive. Tout, dans l'organisa-

tion, est primitif et inaltérable. Cet instinct de la solitude

engendre dans les Felis des habitudes sédentaires, dont

le goût est si prédominant que, malgré l'affection qu'il

peut avoir pour son maître, le Chat domestique tient

encore plus à la maison qu'il ne quitte Jamais ])Our lui.

Transféré dans une nouvelle demeure, l'animal la quitte

pour retourner à l'ancienne. De même, dans toutes les

espèces, chaque individu ne sort pas du canton qu'il

s'est choisi. Des émigrations n'ont donc pu disperser

les individus d'aucune espèce. Et si à de grandes dis-

lances sur le même continent, et, à plus forte raison, si

d'un continent à l'autre se retrouvent des espèces d'une

affinité prochaine, chacune ne peut être qu'aborigène.

Frédéric Cuvier vient d'établir dans ce genre une

division très-bien fondée, mais dont les motifs n'ont pu

être encore déterminés dans toutes les espèces. Les uns

ont la pupille ronde dans tous les degiés de la dilata-

tion : ce sont les Felis diurnes. D'autres l'ont rélrécie et

allongée verticalement, comme nos Chats domesti(iues,

dans une lumière un peu vive -. ce sont les Felis noc-

turnes. Malheureusement, comme on n'a encore observé

ce caractère que dans un petit nombre d'espèces, nous

ne pourrons pas nous en servir ici pour les diviser.

Les femelles ont quatre mamelles; celle de l'Yagua-

rondi en aurait six, suivant D'Azara.

La voix varie beaucoup d'une espèce à l'autre, môme
parmi les grandes. Le Lion rugit, le Jaguar aboie,

la Panthère a un cri qui ressemble au bruit d'une

scie, etc. ; toutes feulent, comme nos Chats, et dans

les mêmes occasions; mais avec une force relativeà leur

taille. Beaucoup d'espèces, même parmi les grandes,

expriment aussi leur satisfaction par le rouroti que

tout le monde connaît dans nos Chats domestiques;

enfin, depuis la plus grande jusqu'à la plus petite es-

pèce, toutes nous offrent le môme ensemble d'attitudes,

de mouvements, de gestes et de manières.

Buffon, prévenu de l'idée que les animaux américains

devaient être plus petits que leurs congénères de l'an-

cien continent, et laissé dans cette erreur par le peu de

renseignements dont à la vérité il pouvait disposer,

avait extrêmement embrouillé l'histoire des grandes

espèces de Felis tachetés. Cette confusion avait été, sans

doute, par respect pour lui, si bien maintenue jusqu'à

Cuvier et Geoffroy, qui les premiers, après D'Azara, ont

déterminé la |)lus grande de ces espèces, que c'est

seulement depuis 1825 , que l'on doit au beau travail

précité de Cuvier, un tableau complet et fidèle des ca-

ractères des nombreuses espèces de ce genrî, avec

l'indication de leurs patries. D'après la distribution

géographliiue , on va voir que ce genre est presque

cosmopolite par la répartition de ses espèces, l'Austra-

lasie et l'Océanique étant les seules régions qu'il n'ha-

bite pas.

Chats ou Felis de l'ancien continent, communs à
l'Asie et à l'Afrique.

Lion. Felis Léo,!.. Asad, en arabe, Gehad, en persan.

Bufî., t. 9, pl. 1, Mamm., lith. 9 et 11<! livr., et Crâne,

Oss. Foss., nouv. édit., t. 4, pl. 53, f. 1 à 4. Fauve, à

queue floconneuse au bout; cou du mâle adulte garni

d'une épaisse crinière, sa pupille constamment ronde;

varié pour la taille et les nuances qui paraissent tenir à

la nature des sites : tels sont, par exemple, les Lions

du Sénégal et ceux de l'Atlas
;
mais, malgré tout ce qu'on

en a dit , rien ne prouve une multiplicité d'es|)èces.

Ces Lions à crinière crépue, tels qu'on les voit représen-

tés sur les anciens monuments, pourraient avoir formé

une espèce particulière. Aristote, lib. 9, c. 00, dit que

les créi)us étaient plus timides; Elien, lib. 17, parle

aussi de Lions des Indes, noirs et hérissés, que l'on dres-

sait à la chasse; mais si ces animaux ont formé des races

constantes, elles ne sont plus connues de nos jours.

Cependant Olivier, Voyage en Syrie, indi(|ue aussi des

Lions sans crinière sur les confins de l'Arabie. En outre,

le Lion a disparu d'une infînilé de lieux qui furent au-

trefois sa |)atrie, et là où il subsiste encore, il est devenu
extraordinairement rare. Hérodote , lib. 7 , dit qu'ils

étaient nombreux en Macédoine, en Tliraceeten Acar-

nanie; Aristote, lib. C et 8, certifie la même chose de

son temps. Ceux-ci n'étaient pas d'une esi)ôce différente

de ceux d'Asie et d'Afrique, car Aristote n'eût pas man-
qué de le dire. Autrefois l'Asie était peuplée de Lions,

depuis la Syrie jusqu'au Gange et à l'Oxus : ils y sont

rares aujourd'hui, excepté dans quelques cantons de

l'Arabie et quelques contrées entre l'Indus et la Perse.

Il fallait que leur multitude fût innombrable en Afrique,

d'où les Bomains tiraient ceux qu'ils montraient dans

leurs jeux. Sylla
, pendant sa préture (Pline, lib. 8,

cap, IC), en fit combattre à la fois cent mâles; Pompée
ensuite six cents dont trois cent quinze mâles, et César

quatre cents : Bocclius, roi de Mauritanie, avait envoyé

ceux de Sylla. Aujourd'hui les princes de ce pays croient

faire un grand présent quand ils en donnent un ou

deux. La même abondance de Lions dans les specta-

cles de Borne, et conséqueminent dans les lieux d'où on

les tirait, subsista jusqu'au temps de Marc-Aurèle, qu'ils

commencèrent à diminuer, et bien que sous Probus, au

milieu du troisième siècle, cent Lions et cent Lionnes,

avec une infinité d'autres animaux, parurent encore à

la fois, néanmoins le progrès de leur destruction était

assez rapide pour qu'on en défendît la chasse aux par-

ticuliers, de crainte que le Cir([ue n'en manquât. L'a-

brogation de cette loi, sous Ilonorius, accéléra leur

destruction presque consommée par suite de l'usage

(les armes à feu , et ils sont aujourd'hui confinés dans

les déserts. A l'époque où le nord de l'Afrique contenait

ces multitudes de Lions, l'espèce humaine y était aussi

nombreuse et florissante qu'en aucun autre pays. L'exis-

tence de ces grands Carnivores n'est donc pas aussi

destructive de celle de l'homme que la philosoi)hie des

causes finales le sui)i)ose, lorsque prenant un accident
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pour un fail primitif et perpétuel, elle voit, dans le

petit nombre actuel des Lions et des Tigres, une garan-

tie donnée parla nature à notre conservation et à celle

de la vie animale sur le globe. La vérité est, comme
l'ont observé D'Azara en Amérique et des voyageurs

véiidiijues en Asie et en Afrique, que les grands Felis

n'attaquent l'homme que pour se défendre, à moins

d'être pressés par la faim, et que, quel que soit le nom-

bre de victimes qu'ils surprennent, ils n'en font i)as un

carnage inutile et se bornent à prendre le nécessaire. Il

résulte même de celte modération du destructeur une

sorte de sécurité pour les victimes, tout comme dans

notre espèce sous le despotisme.

La Lioiine a quatre mamelles; elle porte cent huit

jours, allaite environ six mois, au bout desquels le rut

recommence. Les nouveaux nés, mâle ou femelle, se

ressemblent entièrement. La crinière ne pousse qu'à

trois ans ; ils conservent, jusqu'à cinq ou six ans qu'ils

sont complètement adultes , des traces d'une livrée de

petites raies brunes, transversales sur les flancs et l'ori-

gine de la queue, livrée qu'ils apportent en naissant.

Panthère, Tigre d'Afrique des fourreurs, Pardulis

des Grecs, l'arihis, Panthcra ou P'aria des Romains,

Nemr des Arabes, Falis PnrdHsàt\Àn."&uïL t. 9. pl. 11,

et Crâne, Oss. Foss. nouv. éd., t. 4, pl. 34, fig. 5 et 0, et

lUénag. du Mus. A pupille constamment ronde. Son prin-

cipal caractère est d'avoirsix ou sept taches, non jias en

anneau ou en forme d'œil, mais en forme de rose par

lignes transversales; sa queue, plus longue à propor-

tion qu'au Jaguar, n'a de noir (jue son dernier huitième,

et encoi e le dessous de cette partie est-il blanc ; trois

ou quatre anneaux blancs dans la partie noire; longue

de tiois pieds trois pouces entre tète et queue ; tête

de huit pouces; queue de deux pieds six pouces; hau-

teur au garrot, vingt-deux pouces; ce qui fail que la

queue traîne à terre, tandis que celle du Jaguar y lou-

che à peine. Cuvier, après en avoir vu des peaux par

centaine chez les fourreurs, n'en a pas trouvé de plus

grandes. Le fond du pelage est fauve jaunâtre; le ventre

et les parties inférieures des cuisses sont blancs avec

quelques taches noires, pleines comme toutes celles qui

ne sont pas sur les flancs et le dos.

La Panthère, qui ne se trouve plus, dans l'ouest de

l'Asie, qu'en Arabie, et aussi en Afrique, était autrefois

commune en Syrie et dans l'Asie-Mineure. Elle existe

aussi en Perse, dans la Songarie et la Mongolie jus-

qu'aux monts Altaï (Fischer Zoognos. t. 3). Cicéron,

alors proconsul en Cilicie {Epist. ad Faniil.)^ était

prié par Cœlius, son ami, de lui en envoyer des trou-

peaux pour ses jeux. D'après Xénophon, il y en aurait

eu aussi en Europe (Cyneg. cap. 11), du temps d'A-

ristole, plus qu'en Asie et en Afrique. Vopiscus dit que

Probus en montra dans le Cirque deux cents dont la

moitié de Lybie et moitié de Syrie.

Le mot Panthcra, quoique de racine grecque, n'avait

pas, comme on va voir, conservé chez les Latins le sens

du mol n«vd'/;p que les Grecs distinguaient du Pardalis

(Xénophon, Çrneg. cap. 11, Alhen. lib. !j, Jul. Pollux,

Ononiasl. lib. 15). Cependant les Latins ont quelque-

fois lra( u'I Uxv3-rip \)dL\' Panlliera, et dans le Bas-Empii'C

où les mots , comme il est arrivé même quelquefois

depuis, tenaient lien d'idées et de choses, cette homo-
nymie a fait confondre les deux espèces. L'Once de

Buiî., t. 9, pl. 10, est une variété de la Panthère. L'his-

toire qu'il en donne n'est qu'une compilation des récits

des voyageurs sur toutes les espèces de Chats em-
ployés à la chasse. Le Felis chalibeata d'Hermann dans

Schrcb., pl. 110, c, est encore, selon F. Cuvier qui a

vu l'original, une jeune Panthère défigurée parle dessi-

nateur qui lui a même donné des taches rouges.

Panthère noire. Felis mêlas, Pérou. F. Léopard.

Gi'ÉPARD. Felis jubata, Schreber. UavS-/tp des Grecs,

Fadli des Arabes, Fars des Perses, Joz des Turcs, Schreh.

pl. cv, B, sous le nom de Felis gultata d'Hermann. Mais

la figure cv, qui est en regard du texte, page 302, t. ir,

forme un contre-sens avec le texte et avec la figure

no cv, E, par le raccourcissement des membres et l'al-

longement de la tête. L'enluminure en est assez bonne.

Taille singulièrement élancée
,
jambes plus hautes

,

(jneuc plus longue , tète plus i)elite et surtout plus

courte qu'aucun autre Felis; une ligne noire s'étend, en

s'élargissant, de l'angle interne de l'œil jusqu'à la com-

missure des lèvres; une autre, ])lus courte, de l'angle

postérieur se rend à la tempe (celle-ci n'est pas mar-

quée sur la figure de Sclireher)
;

pelage d'un beau

fauve clair, excepté sur tout le dessous du corps de-

puis le menton jusqu'au bout de la queue, qui est blanc;

de petites taches rondes
,
pleines

,
également semées

,

garnissent toute la partie fauve ; celles de la partie

blanche sont plus larges et plus lavées. La dernière

moitié de la ([ueueest marquée de douze anneaux alter-

nativement ])lancs et noirs. Le poil des joues, du col et

de la nuque, est plus long et plus laineux qu'ailleurs,

caractèi'e qui manque aussi à la figure de Schreber;

mais elle représente bien les pattes à doigts allongés

comme ceux des Chiens , à ongles moins crochus et

aussi moins rétracliles. Ses màchelières sont aussi

moins tranchantes que dans les autres espèces. 11 est

long de trois pieds entre tête et queue, haut de deux;

sa tète a six pouces de long, el sa queue deux pieds.

Le Guépard habite plusieurs contrées de l'Afrique; il

se trouve aussi-dans le sud de l'Asie el dans les îles de

la Sonde. Chaleb, fils de Walid, l'employa le premier

pour la chasse, selon Eldemiri (Tradition de Sacy à la

suite des Cyneg. d'Opp., par Belin de Balu). Celui qui

vient de mourir à la Ménagerie, venait du Sénégal, il était

si familier qu'il était libre dans un parc, jouait et obéis-

sait au commandement, et aimait surtout les Chiens.

Les trois espèces de grands Felis que nous venons de

décrire sont communes à l'Afrique el à l'Asie; deux

autres le sont encore, le Chaus et le Caracal. Mais

comme ils appartiennent à la division des Chats à pin-

ceaux aux oreilles, nous en parlerons avec les Lynx.

Chats propres à l'Europe.

CuAT SAUVAGE. Felis Catus Férus, Lin. Kal ou Katta

de toutes les langues germaniques, Kos des Polonais,

Koschka des Russes, Kotscka des Slaves-lllyriens. BufF.,

T. VI, f. 1. Gris-brun, un peu jaunâtre eu dessus, gris-

jaune pâle en dessous. Quatre bandes noiràti-es de la

nuque s'unissant en une seule plus large qui règne sur

le dos ; des bandes transverses fort lavées sur les flancs

et les cuisses; du blanc autour des lèvres el sous la
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madioirc inférieure, museau fauve-clair; bout de la

queue el deux anneaux <[ui sont en avant, noirs. Lon-

gueur de la tête, quatre pouces et demi, celle du corps

dix-sept, et celle de la queue onze. Hauteur au garrot,

un pied. Encore commun dans nos grandes forets. —
11 serait inutile de décrire ici les nombreuses races do-

mestiques de cette espèce.

Chats propres à l'Asie.

Mxmh. Fetis Mannl, Pall. Avt. pclrop., I. 5. Pars,

prima., pl. 7. C'est par inadvertance qu'on a dit par-

tout qu'il n'en existait pas de figure; la physionomie

bien prononcée de celle qu'a donnée Pallas ôte, sur

l'existence de cette espèce distincte, tous les doutes

fondés sur ce manijuc prétendu de figure. — Très-sem-

blable pour le pelage à un Lynx de variété rousse non

tachetée; mais la queue, aussi longue à pioportion que

dans le Chat, et touffue comme celle d'un Renard , est

marquée de neuf anneaux noirs. Le front et le verlex

semés de points noirs. Sur tout le corps le poil a vingt

ligues de long
;
quelques poils rares dépassent la four-

rure de huit lignes; le museau est très-court, ce qui

répond à une dent màchelière de moins qu'aux autres

Felis. C'est l'antérieure qui manque.

II habite surtout les solitudes les plus nues des steppes

rocheuses, étendues, entre la Sibérie et la Chine. 11 est

commun aussi dans la Daourie, contrée si hérissée de

rocs. On le trouve au sud du 52= parallèle, depuis le

bord oriental de la mer Caspienne jusqu'à l'Océan; il

n'entre jamais dans les forêts : aussi n'y en a-t-il pas

dans la chaîne boisée de l'Altaï. H ne chasse que de nuit,

poursuit surtout les Lepus alpiims
,
daiiricus, et au-

tres Rongeurs. A défaut d'autres retraites, il s'accom-

mode des terriers de Renard et de Marmotte. Les Russes

le nomment Stepnaja-Koschka , à cause des sites où il

se trouve. Par le climat qu'il habite, ses habitudes, la

l)roportiou de sa queue, le Manul diffère donc beau-

coup du Lynx, dont il n'a pas non plus les pinceaux aux

oreilles. 11 ne diffère pas moins du Chat sauvage parla

fourrure et surtout par l'absence de la première fausse

molaire. Comme le Chat Angora existe aussi à la Chine,

et comme les mœurs de ce Felis domestique diffèrent

autant que sa fourrure de celles du Chat ordinaire,

Pallas pense que le Manul en est la souche sauvage.

Tigre ROY AI,. Felis Tigris, Radja-Utang des Malais,

Lau-Hu des Chinois, Paleng des Persans. Lin., BufF.,

t. 9, pl. 9, Encycl., pl. 92, f. 1. Égal au Lion pour la

longueur, le Tigre est plus grêle, plus svelte, et a la

tête plus ronde. — D'un fauve vif en dessus, d'un blanc

pur en dessous et rayé irrégulièrement de noir en tra-

vers; la queue, couverte d'anneaux alternativement

fauves et noirs, est noire au bout; les pupilles sont

rondes. Sa réputation de férocité paraît tenir à ce qu'il

a plus souvent quele Lion l'occasion d'attaquer l'homme

et les animaux domestiques, attendu que, dans des

pays très-peuplés, il habite surtout le bord des fleuves,

près desquels il se met en embuscade parmi les taillis,

les bambous et les her bes qui couvrent les rivages. Il

est plus méfiant encore que le Lion. Une compagnie se

promenait en canot sur le Gange, pi'ès de Calcutta, un

Tigre caché sur le rivage, avait fait un i)remier bond

pour s'élancer sur les promeneurs , une dame a la pré-

sence d'esprit de déi)loyer son parapluie pour s'en cou-

vrir, à cette vue, le Tigre se retire. Nous avons déjà

cité la familiarité de ceux qu'observa Cnvier. Les Ro-

mains les apprivoisaient pour leurs spectacles. Hélio-

gabale,dans une représentation du triomphe de Bacchus,

parut sur un char traîné i)ar deux Tigres; et Marc-
Paul (Ap. Ramitsio) a vu les empereurs tarlares s'en

servir à la chasse. Gordien III en posséda jus(iu'à dix.

La patrie du Tigre n'est pas restreinte à l'Indochine

et à son Archipel, comme on l'avait cru jusqu'ici. Cn-

vier dit, d'après Spaski, ap. Fischer, Zoognos., t. 3,

qu'il se porte au nord, non-seulement dans le déseit

qui sépare la Chine de la Sibérie, mais jusqu'entre les

rivières d'Ischim et d'irtisch, et même jusqu'à l'Obi,

quoique rarement ; mais il n'y a pas d'indice de son

existence à aucune époque, à l'ouest de l'Indus, de

rOxus et de la mer Caspienne. On le vit en Europe,

pour la première fois, sous Auguste. Claude en montra

quatre, auxquels parait se rapporter la Mosaïque si

fidèlement exacte, trouvée dernièrement près de l'arc

de Gailien.

Léoparu. Felis Leopardus, Gmelin , Mamm. lith.

20"! livraison. C'est, selon Cuvier, le Felis varia de

Schreb., pl. c, i, b, dont l'enluminure est trop rouge.

Cette figure de Schreber nous semble copiée de la jilan-

che 38, supplément, t. 3 de Buff., intitulée Jaguar ou

Léopard ; mais BufFon donne cette figui e pour celle du

vrai Jaguar, qu'il continue cependant de méconnaître,

malgié la i)onne desciipliou de Sonnini, imprimée en

regard. Ce nom de Léopard, qui, dit Cuvier, ne com-
mence d'être usité que dans les auteurs du quatrième

siècle, fut imaginé d'après la fable de l'accouplement

de la Lionne avec le Pardalis ; et peu à peu on l'appli-

([ua au Pardalis même ou Panthère; ce qui a lieu dans

la figure de Buff., t. 9, pl. 14. La peau du Léopard est

d'un plus beau fauve, à taches un peu plus petites, plus

annelées ([ue celles de la Panthère. Tout le dernier

tiers de la queue est noir en dessus et aux côtés, avec

cinq ou six anneaux blancs, caractère tout à fait oublié

dans la figui'C de Schreber. Tels sont les traits qui dis-

tinguent le Léopard de la Panthère, dont il a d'ailleurs

exactement les dimensions. Cette espèce habite les îles

de la Sonde. C'est aussi la patrie du Léopard noir ou

Panthère noire, Felis mêlas de Pérou. Il est plus vrai-

semblable encore que ce dernier n'est qu'une variété

mélanée du Léopard, dit Cuvier, (]u'il ne l'est du Jaguar

noir par rapport au Jaguar vulgaire, attendu que les

taches [)lus noires du Felis mêlas ressemblent davan-

tage à celles du Léopard. L'animal décrit et figuré par

F. Cuvier sous le nom de Léojjard , livraison 20 des

Mammif. lith., est une Panthère. Il dit lui-même que son

individu venait du Sénégal.

Chat Tigre noir. Felis mêlas, Péron. V. l'article

ci-dessus.

Chat loîïgibande. Felis macrocelis, Temni. Mon.

Mam. 1, 102. Celte espèce est plus petite que la Pan-

thère ; sou pelage offre six bandes d'un noir profond,

dont deux, très-longues, couvrent toute la partie su[)é-

rieure et les côtés du cou : ces deux bandes ont leur

limite vers les épaules, où elles se terminent en demi-

cercle ; de grandes taches pleines et noires couvrent la
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région des omoplates; sur la face externe des pieds an-

térieurs sont trois grandes taches, exactement enca-

drées par une bande noire; l'intérieur de ces grandes

taches est fauve avec des zigzags et des petites taches

irrégulières et noires; des bandes longitudinales très-

ra|)|)rochées, s'étendent le long de l'épine, depuis l'omo-

plate jusqu'à l'origine de la queue; des taciies en rosaces

imparfaites, avec une ou plusieurs taches noires au

centre, se font remarquer aux cuisses ; toutes les autres

taches des quatre extrémités et des parties inférieures

sont d'un noir plein, et disposées sur un pelage fauve-

jaunâtre. La queue est très -irrégulièrement marquée

de taches pleines, d'un brun noirâtre, séparées par des

intervalles très-élroits, de la couleur du fond du pelage.

Longueur totale cinq pieds six pouces, dont la queue

porte deux pieds six pouces. Ce Tigre grimpe aux ar-

bres et y poursuit les oiseaux dont il fait sa nourriture;

on prétend qu'il dort dans l'enfourchure des branches.

On l'a observé à Sumatra et à Bornéo.

Chat servalin. Felis minuta, Temm. Monogr. de

Mamm. 1, 150. Felis Javanensis eiSiimatrana, Hors-

field. Zoologie Research in Java, in-4", cali. 1 et 2.

Longueur de la tête, trois pouces un quart ; du corps,

seize ; de la queue, huit; hauteur au garrot, huit. Assez

semblable au Margay et au Chati. Son pelage est d'un

gris de Lapin ; ses taches sont brunes, plus étroites aux

bandes dorsales, plus petites aux flancs, formant des

lignes jusque sur le vertex ; anneaux de la queue si nua-

geux qu'on les distingue à peine; racine des poils d'un

cendré tirant un peu sur le lilas.

Chat Diaru. Felis Diardi, Cuv. Ossem. Foss., t. 4,

p. 457. De la taille de l'Ocelot environ. Fond du pelage

gris-jaunâtre; le dos et le cou semés de taches noires,

formant des bandes longitudinales; d'autres taches des-

cendent de l'épaule en lignes perpendiculaires aux pré-

cédentes , sur les cuisses et une partie des flancs;

anneaux noirs à centre gris; et sur les jambes, taches

noires et pleines; anneaux nuageux sur la queue. Lon-

gueur de la tête, six pouces ; du corps, deux pieds et

demi; de la queue, deux pieds quatre pouces ; hauteur

au garrot , dix-huit pouces. 11 est de Java, et paraît

avoir la plus grande analogie avec le Felis macrocelis

de Temminck.

Chat A TACHES de rov\u.e. Felis rubiginosa, Bélan-

ger. Ce Chat a été découvert par Bélanger dans des bois

de Lataniers qui couvrent une hauteur voisine de Pon-

dichéry; sa taille est un peu moindre que celle de notre

Chat domestique, et sa queue forme environ le tiers

de la longueur totale. Son pelage est d'un gris roussâtre

en dessus et sur les flancs, blanc en dessous; il a sur

le dos trois lignes longitudinales. Les taches des flancs,

de couleur de rouille , sont disposées en séries égale-

ment longitudinales. Les taches ventrales sont noirâ-

tres, disjjosées en bandes transverses, irrégulières. La

queue est de même couleur que le fond du pelage, mais

sans taches.

Chats propres à PAfrique.

Serval ou Chat Tigre des fodrreurs. Felis Serval,

Gmel.; Buff., t. 13, pl. 54, Mamm. lithog. Felis ca-

pensis, MuU. Cimelia, phys. , tab. 59. — Chat-pard,

Académ., p. 82, lab. 14. C'est le Chat du Cap, de

Forster; le Caracal sans pinceau aux oreilles, à raies et

taches noires, de Bruce, dans Bufî., suppl., t. 3, a.; le

Chat cendré de Guinée de Pennantet de Schaw. Pelage

fauve clair, tirant sur le gris et quelquefois sur le

jaune; tour des lèvres, gorge, dessous du cou, le haut

de l'intérieur des cuisses blanchâtres; mouchetures

noires sur le front et les joues; une double ligne de ces

mouchetures au pli de la gorge; quatre raies noires le

long du cou , dont les extrêmes
,
interrompues sur l'é-

paule, reprennent pour finir plus loin ; au même point,

les intermédiaires s'écartent pour en laisser naître deux

autres, terminées au tiers antérieur du dos; taches

isolées sur le reste du corps; deux bandes noires à la

face interne du bras; queue annelée de noir. Long de

vingt-quatre à vingt-six pouces sans la tête qui en a

quatre et demi, et la queue huit ou neuf; hauteur,

quinze pouces. Ses peaux arrivent par centaines du

cap de Bonne -Espérance. D'après la note de Bruce,

citée par Buffon, il se trouve aussi en Barbarie. Proba-

blement dans toute l'Afrique.

Chat du Gap, Pérou et Delalaude, Felis undata, de

la Mammalogie. Décrit et figuré par Vosmaer sous le

nom de Chat du Japon ou Chat indien : mais l'enlumi-

nure est trop bleuâtre, et les taches trop peu marquées.

Au moins de la taille du Lynx, mais plus élancé; à pe-

lage d'un cendré foncé, marqué de bandes transverses,

brunes ou noirâtres
,
plus lavées sur le tronc qu'aux

cuisses et aux jambes de devant; dessous du corps

blanc-roussâtre. Presque tout le dedans du bras et le

derrière du tarse noirs. Convexité de l'oreille roussâtre;

tour de l'oeil et joues comme dans l'Ocelot; derrière,

moitié de la queue à quatre anneaux noirs. Il se pour-

rait qu'il fut une variété du Chat Botté. Felis Caligata,

Temm.
Un autre Chat, un peu plus petit, rapporté aussi par

Pérou et nommé Felis obscura dans la Mammologie,

a la même distribution de bandes, mais d'un noir foncé

sur un noir un peu roussâtre. Sa queue a sept anneaux.

Chat ganté. Felis maniculata, Temm. Mon. Mamm.
1, 128. Occiput, nuque, dos, face externe des jambes et

queue d'un cendré jaunâtre, nuancé de fauve et de

noir, chaque poil étant annelé de ces différentes teintes;

sept ou huit fines bandes noires, arquées, sur l'occiput;

ligne moyenne du dos et dessus de la queue d'une teinte

noirâtre; flancs et face externe des jambes d'un jau-

nâtre cendré; deux anneaux noirs vers la pointe de la

queue; moustaches labiales et superciliaires blanchâ-

tres: une tache blanche êt une ligne fauve au-dessus

des yeux; museau, devant du cou et autres parties in-

férieures d'un blanc pur; poitrine blanche, faiblement

nuancée de fauve; une bande étroite, d'un jaune d'ocre,

prend de l'angle postérieur des yeux et se dirige jus-

qu'au-dessous des oreilles qui sont blanches en dedans

et grises à l'extérieur. Plante des pieds, partie posté-

rieure du métacarpe et du métatarse d'une teinte noire

lustrée; face externe des pieds de devant ornée de

quatre ou cinq petites bandes transversales, d'un brun

noirâtre, et la face interne de deux grandes taches

noires
;
cinq ou six petites bandes d'une teinte noirâtre,

sont disposées en anneaux sur les cuisses. Longueur

totale j deux pieds cinq pouces , dont la queue prend
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neuf pouces. Celte espèce a été trouvée dans l'Afrique

septentrionale , en Nubie
,
par Ruppel qui n'a pu ren-

contrer l'occasion d'en étudier les mœurs.

Chat a collier du Népaul. Felis torqiiuta, F. Cu-

vier, Mani., vol. 3. Pelage d'un gris clair, dont les poils

sont assez courts, gris à la base, fauve au milieu, et

annelés de blanc et de noir à l'extrémilé ; des taches

un peu plus foncées; museau d'un gris pâle; gorge

blanche; deux taches sur les joues; dessus de la tête

marqué de quatre raies de taches parallèles, qui s'ar-

rêtent derrière les oreilles, et de là en naissent trois

semblables qui s'étendent le long de l'épine jusqu'à la

queue. Une tache eu forme de collier, et une autre sem-

blable au point où le cou tinit; des taches irrégulières

descendant le long des épaules, et venant se réunir à

deux taches transversales, qui ornent la poitrine; face

externe des jambes présentant quelques taches isolées,

transversales; une tiès -large tache à la face interne;

trois grandes taches transversales, descendant du dos

sur les flancs; d'autres taches plus petites sur le reste

du pelage; cinq demi- anneaux sur la queue avec le

bout noir; parties inférieures du cor|)s blanches, va-

riées de petites taches noires; oreilles blanches inté-

rieurement et fauves à l'extérieur; moustaches longues

sur les lèvres et sur les yeux : les premières variées de

noir et de blanc ; les autres blanches. Taille du Chat

domestique.

Chats propres à l'Amérique.

Ocelot. Felis Pardalis, Chibi-Gouazou d'Azara,

T. l'î'-, BufF., t. 13, pl. 33 et 30. Caractérisé par cinq

bandes obliques, d'un fauve plus foncé que celui du

fond, bordées de noir ou de brun, étendues sur les flancs

et la croupe; une ligne noire du sourcil au vertex;

deux autres vont obliquement de l'œil sous l'oreille,

d'où part une bande transverse noire, interrompue sous

le milieu du cou, et suivie de deux antres parallèles;

quatre lignes noires sur la nuque, deux sur le côté du

cou , trois plus ou moins interrompues le long de l'é-

pine; le dessous du corps et l'intérieur des cuisses sont

blanchâtres, semés de taches noires, isolées. Long de

deux pieds six pouces entre tète et queue; celle-ci de

quinze pouces. Haut de dix -huit pouces seulement.

D'Azara en a observé d'un peu plus grands.

L'Ocelot passe le jour dans des fourrés impénétrables,

ne chasse que la nuit, n'entre que quand elle est obscure

et tempétueuse dans les enclos et les cours; vit cantonné

avec sa femelle. Même en captivité, il ne se met en

mouvement que la nuit. De l'Amérique sud, commun
surtout au Paraguay.

Ocelot du Mexique. Véritable Telatco Oceloll d'Her-

nandez, BufF., t. 9, pl. 18, et Schreber, pl. c, 11. Sous

le nom de Jaguar dans ces deux auteurs. Ses taches,

bien que bordées comme celles du précédent, ne forment

pas de même des bandes continues, mais sont isolées

les unes des autres. Sa queue est plus courte et ses

jambes plus hautes. L'original de cette description

avait, à l'âge de deux ans, seize pouces au garrot et

deux pieds cinq pouces de long sans la queue, d'après

Daubenton. Il était donc adulte, mais il avait été élevé

en domesticité. — Il n'y a i)as d'illusion logique plus

curieuse que le passage où Buffon {loc. cil.) essaye d'en-

cadrer les allributs et l'histoire du Jaguar dans la pe-

tite figure de l'Ocelot mexicain. Nous ne voyons d'au-

(hentique dans tout son article que la note de Pagès,

médecin au cap Français, qui lui en avait envoyé l'ori-

ginal. Un vaisseau espagnol l'avait apporté de la

Grande- Terre (est-ce le Mexique?) où il est, dit- il,

très-commun. Il miaulait comme un Chat, et préférait

le Poisson à la viande. Or Dampier, t. 3, p. 306, dit

aussi que le Chat-Tigre (nom que donne aussi Pagès)

est très-commun à la baie de Campêclie.

Chat oceloïue. Felis macroura. Temm. Mon. Mam.

1, 147. Taille moindre que celle du Felis Ocelot
;
jambes

moins élevées et corps plus allongé. Fond du i)elage

d'un jaune clair, faiblement teinté de couleur d'ocre

qui s'éclaircit sur les flancs; parties inférieures blan-

châtres; cinq bandes noires au front; elles sont plus

ou moins distinctes et celle de chaque côté est la plus

large; joues mar(juées de deux bandes transversales:

la supérieuie ])artant du coin de l'œil, et l'inférieure

des moustaches ; au cou se dessinent quatre bandes en

demi -cercle plus ou moins parfaites; à la nuque ou

compte six bandes longitudinales, les deux du milieu

vont sur le dos, et les deux latérales de chaque côté

sont recourbées vers les jambes; de la croupe au milieu

du dos court une bande noire ; de chaque côté de celle-

ci se dirige une bande païallèle , divisée par grandes

taches; sur les flancs et aux jambes de devant sont deux

rangées de grandes taches assez irrégulièrement dis-

posées; ces taches étendues en longueur sont d'un fauve

jaunàtre-clair au centre et parfaitement entourées d'une

large bordure noire; les quatre jambes ont des taches

noires, qui diminuent graduellement jusqu'à l'origine

des doigts; onze anneaux sur la queue; ventre marqué

de quatre rangées de taches noires, sur un fond blanc;

une grande tache noire derrière les oreilles dont la face

postéi'ieure est également noire, avec une bande blan-

che vers le milieu de sa longueur; moustaches brunes

à leur base et blanches à la pointe. Longueur totale

trois pieds huit pouces, dont la queue a un pied sept

pouces. Ce Chat se trouve au Brésil.

Chati. Felis initis , F. Cuvier, Mamm. lith. 18« li-

vraison. Inférieur même au Chat sauvage, il n'a que

onze j)ouces au garrot, la tète de quatre pouces et demi,

le corps de dix-huit, la queue de dix; i)upille ronde;

pelage gris-brunâtre, palissant sur les flancs, et blanc

aux joues et sur le corps , moucheté à la tête comme
l'Ocelot; trois séries de taches noires le long du dos;

celles des flancs, des épaules et de la croupe d'un fauve

foncé, bordées de noir tout autour, excepté en avant,

forment cinq rangs; dix ou onze anneaux noirs à la

queue. Le mufle est couleur de chair. Cette espèce, qui

est du Brésil, paraît à Cuvier la même que le prince

Maximilien de Neuvvied a rapportée de cette contrée,

et que Schinz (Trad. du Règne Anim.) a nommée Felis

JFiedii. La douceur en est extiôme; son miaulement

est plus grave et moins étendu que celui du Chat.

Jaguar de la Nouvelle - Espagne ; Buffon
,

supplé-

ment, t. 3, pl. 39. Le sujet de la description de Buffon

pouvait avoir neuf à dix mois; il avait déjà treize ou

quatorze pouces de hauteur, et vingt-trois du museau

à l'anus. Par la supériorité de sa taille et la brièveté de
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ses taches, ce n'esl ni le Chat, ni l'Ocelol mexicain.

L'Ocelol du Paraguay en difi'ère encore plus par l'excès

de longueur de ses taches. L'iris, dit Buffon , est d'un

brun verdàire; le bord des yeux noirs, avec une bande

blanche au-dessus et au-dessous; les oreilles noires avec

une grande tache blanclie sur la convexité comme aux

trois espèces précédentes. Il lui fut aussi envoyé du

Mexique.

M\RG\Y. /^e/(S tigiina, Gmel. BufF., t. 13, pl. 37.

F. Cuvier, Ham., vol. 3. Coiffé comme les deux précé-

dents. Fauve-gris en dessus, blanc en dessous; quatre

lignes noires entre le vertex et les épaules, sont prolon-

gées sur le dos, en série de taches. Le centre des taches

des flancs qui sont longues et obliques est plus pâle que

les bords. 11 y en a une verticale sur l'épaule, d'ovales

sur la croupe, les bras et les jambes. Pieds gris sans ta-

ches ; douze ou quinze anneaux irréguliers à la queue

longue de onze pouces. La téte a de trois |)ouces à trois

pouces et demi; le corps quinze à dix-huit; le garrot

huit pouces. D'api'ès Cuvier, c'est le même que le Chat

de la Caroline de Collinson (ap. BufF. Suppl., t. 3), et

que le Mbacaraya du Voyage d'Azara, t. 1, lequel dif-

férerait alors spécifiquement du Mbacaraga, synonyme

d'Ocelot, dans son Histoire naturelle du Paraguay. Il se

trouve aussi à Cayenne.

YAGUARo?fDi ou Jaguarondi. Felis Yaguarondi

,

Lacép., figuré dans l'Atlas du Voyage de D'Azara qui l'a

découvert. — Il représente en i)Ctlt le Couguar, par sa

forme allongée ; mais sa couleur est bi un-noiràfre, pi-

quetée de petits points plus pâles, formés par des bandes

alternativement noires et blanches sur chaque poil. Ces

bandes ou longs anneaux diversement colorés, existent

aussi aux moustaches. Haut d'un pied, long de vingt-

six pouces du nez à la queue qui en a seize. 11 est noc-

turne, sa pupille est ronde. 11 habile, solitaire ou avec sa

femelle, les lieux fourrés de buissons, sans s'exposer en

plaine. D'Azara en a pris un adulte, qui est devenu assez

familier pour se laisser toucher vingt-huit jours après.

Chat nègre, D'Az. Un peu plus grand i\m notre

Chat sauvage et tout noir. Long de vingt-trois pouces
;

la queue en a li'eize.Du Paraguay.

Chat Eira. Long de vingt pouces, et de onze à la

queue. Il est tout rouge, excepté la mâchoire inférieure;

il porte de chaque côté du nez une tache blanche. Du
Paraguay.

Chat Pampa ouPa.ieros de D'Azara, Quadr. duParag.

t. 1. A fourrure de Lynx, à physionomie plus sauvage

que celle des précédents; long de vingt-neuf pouces,

sans la queue qui n'a pas plus de dix pouces; pelage

brun-clair en dessus, montrant sous une cer taine inci-

dence une raie sur l'échiné et d'autres parallèles sur les

flancs; la gorge et tout le dessous du corps blanchâtres

avec de larges bandes fauves en travers. L'intérieur des

membres est aussi blanchâtre, leur extérieur fauve; ils

sont annelés de zones obscures. Les moustaches à bandes

noires et blanches se terminent par du blanc. — Il ha-

bite les Pampas au sud de Buénos-Ayres.

CooGtJAR. Felis concolor, Bufï., t. 9, pl. 19 : la fe-

melle, sup. t. 3, pl. 40; celui de Pensylvanie, pl. 41 ; la

prétendue variété noire, pl. 42; Puma de Garcillasso,

Milzli des Mexicains, de Ilcrnandez; Cuguacu-Arana de

Marcgraaf, Gouazouara de D'Azara, 1. 1 Grand Chai uni-

formément fauve comme le Lion, mais sans crinière ni

flocon au bout de la queue qui est noire; plus allongé

de corps, plus bas sur les jambes, à tête proportionnelle-

ment plusi)etite et ronde comme dans les Chats ordinai-

res; sa pupille est ronde. Il atteint au delà de quatre

pieds de long, sans la queue qui est de vingt-six pouces.

D'après une comparaison attentive des Couguars de

la Pensylvanie avec des individus de Cayenne, Cuvier

pense que, depuis le détroit de Magellan jusqu'en Cali-

fornie et en Pensylvanie, il n'y a qu'une seule espèce de

Couguar. La figure citée de Buffon sous le nom de Cou-

guar noir, et rapportée par lui au Tigre noir de Laborde

qui ne paraît entendre que le Jaguar noir, ne donne

réellement, selon Cuvier, <[u'un Couguar ordinaire, à

teinte un peu plus brune. Shaw a copié cette figure

sous le nom de Black Tiger qui est aussi celui de Pen-

nant, et le même que le Felis discolor de Schreber,

pl. civ, B, laquelle planche est enluminée pourtant d'un

fauve plus vif encore que le vrai Couguar. Le Felis dis-

color est donc imaginaire.

C'est le seul Felis dont il paraisse prouvé qu'il soit

féroce sans nécessité. Dans l'occasion, il lue cinquante

moutons et plus pour en lécher le sang. Ses mœurs dif-

fèrent encore de celles du Jaguar, en ce qu'il habile

plutôt les plaines que les forêts, qu'il est vagabond,

s'approche davantage des lieux habités et moins des

rivières , et monte aux arbres et en descend d'un seul

saut, au lieu que le Jaguar y monte et en descend à la

manière de nos Chats. Enfin, après s'être repu, il couvre

d'herbe, de feuilles ou de sable, le reste de sa proie

pour y revenir au besoin. D'Azzara en a possédé un

très-bien apprivoisé, qui faisait entendre le rourou de

nos Chats, quand on le grattait.

Jagcar. Felis Oncci, Lin. Onza des Portug., de Marc-

graaff; Tlatlanqui-Ocelotl
,
Hernand., p. 498; Tigris

Americ. Bolivar, ap. Hernand. BufF., t. 9, pl. 11 et 12,

le figure sous les noms de Panthère mâle et femelle. —
Le plus grand de tous les Chats après le Tigre, et le plus

beau sans comparaison. Le seul dont la robe soit semée

de taches ocellées, au nombie de quatre ou cinq par

lignes transversales sur chaque flanc. Quelquefois ce

sont de simples roses; elles n'ont jamais une régularité

parfaite, et la largeur et la teinte de leur noir varient,

comme le fond aussi, pour l'éclat de la couleur fauve.

Elles sont constamment pleines sur la tête, les jambes,

les cuisses et le dos où elles sont allongées, sur deux

rangs en quelque partie, sur un seul dans d'autres.

Tout le dessous du corps, d'un beau blanc, est semé de

grandes taches noires, pleines et irrégulières. Le bout

de la queue effleure la terre sans y traîner. Le tiers

extrême en est noir en dessus, anneléde blanc et de noir

en dessous.

Malgré l'opinion du prince de Neuwied, il ne paraît

pas qu'il existe d'autre variété que le Jaguar noir; et

comme celui-ci est si rare qu'en quarante ans on n'en

prit que deux, vers le cours supérieur du Parana, il se

pourrait même que cette variété ne fût qu'accidentelle,

et non permanente , d'autant mieux que D'Azara dit

(lu'on en tua un individu albinos sur le bord du rio

I Tebiquouari, chez lequel les taches n'étaient tracées
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que par une certaine opacité du fond. Néanmoins Cu-

vier dit avoir trouvé la tête osseuse du noir un peu

différente.

Le Jaguar est nocturne ; il habite les esters et les

grandes forêts traversés par les fleuves dont il ne s'é-

loigne pas plus que le Tigre. Comme lui , il passe les

fleuves à la nage, poursuivant ou entraînant sa proie

qu'il fait souvent d'un cheval ou d'un bœuf
;

telle est

sa vigueur que si le cheval ou le bœuf qu'il a tué est

accouplé à un autre, il les traîne tous deux malgré la

résistance de celui-ci. Aussi D'Azara en a mesuré un de

six pieds, du nez à l'origine de la queue.

Le Jaguar n'attaque qu'en embuscade ou par une

approche faite à l'improviste. Il saute sur le dos de sa

victime, lui pose une patte sur la tète, de l'auti'e lui

relève le menton, et lui brise la nuque en un moment.

En s'élançant, il pousse un grand cri. De six hommes

dévorés par des Jaguars, à la connaissance de D'Azara,

deux furent enlevés aui)rès d'un grand feu de bivac.

Heureusement il ne tue que pour son nécessaire , et

n'attaque l'homme que pour se défendre, à moins qu'il

ne soit Irès-aflFamé, ou n'ait déjà goûté de sa cliair, car

alors il la préfère à toute autre. 11 ne touche plus au

reste de son repas. 11 vit cantonné avec sa femelle,

pêche le Poisson durant le jour ou au clair de lune, dans

les anses peu profondes où il l'attire avec sa bave, et

le jette dehors d'un coup de patte. La nuit, quand il

chasse, les bois retentissent de ses aboiements et des

cris d'alarmes des animaux de la forêt , surtout des

Singes qu'il poursuit sur les arbres où il les surprend

souvent.

Les Jaguars étaient encore si nombreux au Paraguay,

après l'expulsion des Jésuites, qu'on y en tuait deux

mille par an, dit D'Azara; vers 1800, leur destruction

annuelle n'allait pas à mille. Chassé dans les forêts, il

monte sur un arbre où on lui jette le lacet, ou bien on

le tue à coups de fusil. Quand on le surprend dans les

taillis des rivages , il s'y tapit et n'en sort pas ; des

chasseurs, avec une peau de mouton sur le bras gauche,

et une lance de cinq pieds à la main, vont l'y attaquer.

Le chasseur le frappe au moment où, pour s'élancer,

l'animal se dresse sur ses pieds de derrière. Le Jaguar ne

fuit point quand on le couche enjoué; il s'élance brus-

quement : aussi faut-il le tirer dès ([u'on l'aperçoit, car

son premier mouvement est prompt et sûr. Le Jaguar,

qui se trouve au sud jusque sur les bords du détroit de

Magellan , ne paraît pas exister au nord , en dehors du

tropique du Cancer.

Chat élégant. Felis elegans, Less. Cent. pl. 21. L'A-

mérique méridionale nourrit plusieurs espèces de Cliats,

dont les formes et les couleurs offrent des ressemblan-

ces telles, qu'on ne peut distinguer ces esjjèces qu'à

l'aide de détails différentiels peu distincts et secon-

daires; celui dont il est ici question a dix-huit pouces

de longueur de l'extrémité du museau à l'origine de

la queue; celle-ci est longue de douze pouces environ.

Ses maxillaires sont armés de dents peu puissantes
;

le supérieur a six petites incisives régulières : les quatre

du milieu un peu débordées par les deux plus externes
;

les canines sont longues , fortes
,
aiguës ; elles sont

suivies d'une molaire petite, à peine apparente; les
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molaires suivantes sont robustes , tranchantes , tricus-

pidées. La mâchoire inférieure présente la même forme

de dents, excepté que l'espace qui isole la canine et la

première forte molaire est sous la i)etite mâchelière

rudimentaire, qu'on remarque dans celle d'en haut. Ce

Chat a le pelage épais, court, très-fourni, très-doux;

sa couleur, sur les parties supérieures , est d'un roux

fort vif, avec des taches d'un noir intense, tandis que

les Hancs et le dessous du corps sont d'un blanc tacheté

de brun foncé; les membres, roux en dehors et blancs

en dedans, sont mouchetés de brun, et la queue est an-

nelée de brun sur un fond roux en dessus et blanchâtre

en dessous. La tête, d'un roux vif doré en dessus,

présente un cercle noir autour des yeux; et deux raies,

qui i)artent du milieu de la paupière, montent parallèle-

ment sur le crâne et se continuent sur le cou. L'espace

qui les sépare est l'empli de taches brunes, formant des

sortes de lignes interrompues sur l'occiput. Les côtés

de la tête, le dessous et le rebord de la lèvre supérieure

sont blancs. Deux lignes brunes partent de chaque

côté, l'une de devant l'œil, l'autre du bord postérieur

de la paupière, et descendent sous le cou, pour s'unir à

une large tache brune, qui règne sur la gorge , et y
forme une sorte de croissant irrégulier. Les moustaches,

longues de trois pouces et demi, sont blanches. Les

oreilles médiocres, garnies de poils roux et fauves en

dedans, sont d'un noir intense à leur base en dehors

et en avant , d'un gris blanc à leur bord externe et

à leur extrémité. Tout le dessus du corps est roux doré;

mais de nombreuses raies, interrompues de taches ar-

rondies, d'un noir profond, en occupent toute la sur-

face. Vers la ligne médiane les taches noires sont

l)leines et allongées; sur les côtés elles s'arrondissent

en roses dont le centre est fauve vif et le pourtour

cerclé de noir; mais ces cercles arrondis sont large-

ment très-distincts : ils s'allongent, se confondent avec

leur voisin et simulent des sortes de bandelettes sinueu-

ses, interrompues ou continues, qui n'ont rien de régu-

lier. Les flancs sont blanchâtres, mêlés de fauve clair,

tachetés de noii âtre et de brun clair. Tout le dessous

du corps est blanc, tacheté de brun peu intense. Cette

espèce n'est pas rare au Brésil ; elle habite les bois.

Chat a ventre tacheté. Felis celidogaster, Temm.
Mon. Mamm. 1,140. Face large, obtuse; queue un peu

plus courte que la moitié de la longueur du corps et de

la tête; pelage court, lisse et très-doux, d'un gris uni-

forme, marqué de taches pleines, d'un brun de cho-

colat, disposées le long de l'épine dorsale, et d'autres

plus petites sur les joues et les lèvres dont le fond est

blanchâtre ; six ou sept rangées de bandes brunes,

demi-circulaires, coupent le fond grisâtre de la poitrine;

toutes les parties inférieures du corps et la face interne

des jambes sont d'un blanc pur, symétriquement tache-

tées de grandes plaques rondes et brunes; deux bandes

de cette couleur ornent la face interne des extrémités

antérieures , et forment quatre bandes semblables sur

celle des postérieures; queue d'un biun foncé, irrégu-

lièrement tachetée de brun plus clair; face externe des

oreilles noire
;
ongles blancs. Longueur totale , trois

pieds trois pouces; queue, treize pouces. On croit que

cette espèce habite le Pérou et le Chili.

20
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Chat otïdui.é. Felis undata, F. Cuvier, Mammifères,

vol. 3. Cette espèce nouvelle, dont on n'a point encore

publié (le description bien exacte, paraît néanmoins ne

pas différer grandement du Felis unca.

Chat Colocolo. Felis Colocolo , Molina. Cet animal

a la taille du Cbat ordinaire ; ses dimensions ne varient

que dans la tète , qui est plus grosse dans le Colocolo;

il est blanc, marquéde taches irrégulières, noires et jau-

nes, et sa queue est couverte jusqu'à la pointe , d'an-

neaux alternativement noirs et blancs; le ventre et les

cuisses sont entièrement blancs; les jambes sont fortes

et d'un gris ardoisé; le museau, la plante des pieds et

l'intérieur des oreilles sont nus et couleur de chair. Ce

Chat habite le Chili ; il se lient habituellement sur les

arbres où il chasse les petits Oiseaux dont il fait sa

nourriture.

Les Lynx, pelile section des Chats, caractérisée

par la longueur de la fourrure, des pinceaux aux
oreilles et la brièveté de la cjueue.

Lynx ordinaire. Felis Lynx, L. BufF. t. 1), pl. 21. —
Taille presque double de celle du Chat sauvage ; dos et

membres roux clair, avec des mouchetures brun-noirà-

tres; tour de l'œil, gorge, dessous du tronc et dedans

des jambes blanchâtres ; trois lignes de taches noires

sur la joue joignant une bande oblique, large et noire,

placée sous l'oreille de chaque côté du cou, où les poils

plus longs qu'ailleurs forment une sorte de collerette;

quatre lignes noires prolongées de la nuque au garrot,

et au milieu d'elles, une cinquième interrompue ; des

bandes mouchetées, obliques, sur l'épaule, transverses

sur les jambes; carpes, tarses et doigts d'un fauve pur,

excepté le tarse rayé de brun en arrière; ((ueue fauve,

avec du blanc en dessous et mouchetée de noir; le pin-

ceau de poils aux oreilles en fait le chef de file d'une

petite famille; d'autres ont les mouchetures et les ban-

des moins foncées ; la queue rousse avec le bout noir
;

tout le dessous du corps blanchâtre; la tête et la (|ueue

longues de quatre à cinq pouces; hauteur au garrot,

quinze ou dix-sept pouces; longueur entre tête et

queue, deux i)ieds à deux pieds et demi. Fischer, Zoo-

gnos, t. 3, en cite une variété blanchâtre. Les Suédois

en distinguent trois variétés dans leur pays.

Le Lynx existe encore aujourd'hui dans toutes les

montagnes boisées de l'Europe ; il est commun dans

les forêts du nord de l'Asie et dans le Caucase. On
assure qu'il se montre assez fréquemment dans les

montagnes centrales et méridionales de l'Espagne; qu'il

y atteint une taille plus considérable qu'ailleurs, et

que ses couleurs y sont très-vives. C'est dans la Sierra

de Gredosque se trouvent les plus beaux. Les chasseurs

éprouvent beaucoup de peine à les ai)i)rocher.

CuAT PARDE. Felis pardina, Temm. Mon. Mam. 1,

p. 116. Loup-Cervier ; Acad. part. 1, p. 94, 804, 10

et 19. Lynx pardina, Oken. p. 1051. Son pelage est

court, avec les poils laineux et les poils soyeux de la

même longueur; toutes les parties du corps, la face

externe des jambes et la base de la queue sont d'un

roux vif; le i)elage en général est parsemé de mèches

ou taches longitudinales noires; elles sont un peu plus

longues au dos qu'aux flancs
,
petites et rondes à la

base de la queue ; la nuque est rayée de fines bandes noi-

res; ces lignes, disposées sur un fond d'un brun fauve,

couvrent aussi la face; les favoris des joues, formant

crinière, ont leur moitié supérieure composée de longs

poils fauves et noirs, et leur partie inférieure de poils

d'un blanc pur; les pinceaux à la pointe des oreilles

sont noirs; les lèvres, le devant du cou, la ligne

moyenne du ventre et la face interne des pieds de der-

rière sont blancs. Les dimensions moyennes sont deux

pieds six pouces en longueur totale; la queue a un peu

plus de cinq pouces. Cette espèce habite les contrées

les plus chaudes de l'Europe; elle est assez commune
dans les montagnes du Portugal.

Les peaux de ce Felis sont bien connues dans le com-

merce sous le nom de Lynx de Portugal; mais on en

voit rarement de grandes pacotilles. Cette fourrure est

peu estimée à cause du peu de longueur des poils, et

probablement aussi de la qualité du ])elage. D'après les

renseignements donnés par les fourreurs et les négo-

ciants, cette pelleterie arriverait assez communément
par les caravanes du Levant. C'est à l'aide de ces ren-

seignements que Temminck est parvenu à établir la

demeure du Felis pardina dans les contrées les plus

chaudes de l'Europe. L'espèce se trouve dans les mon-
tagnes du Portugal

,
puisque le commerce reçoit des

peaux préparées de Lisbonne et que le bai'on de Vio-

menil tua, en 1818, sur les bords du Tage, à dix lieues

de Lisbonne, un bel individu adulte qui fait aujourd'hui

partie des collections du Musée de Paris. Temminck
soupçonne aussi l'existence de cette espèce en Sar-

daigneet en Sicile; les Lynx du royaume de Naples et

ceux de toute l'Italie appartiennent à l'espèce Au Felis

Lynx, répandue dans les contrées tempérées. On doit

conjecturer encore, d'après les données fournies par le

commerce, que le Felis pardina se trouve aussi en

Turquie et dans une grande partie du Levant; mais on

n'a point de renseignements assez certains pour ad-

mettre son existence sur les côtes de Barbarie.

Caracal ou Lynx de Barbarie et du Levant. Felis

Caracal, L. Siagoush des Persans, Anak el Ard des

Arabes. Buff. t. 9, pl. 24, et Supp. t. 3, pl. 45, laquelle

planche représente un individu du Bengale où la lon-

gueur de la queue est exagérée, car elle traîne à terre

dans cette figure. Or, voici les proportions de l'animal,

données par Cuvier, d'après les renseignements et les

dessins de Duvaucel : queue, dix pouces; garrot, seize

ou dix-huit pouces; corps, deux pieds; tête, cinq pou-

ces; à pelage uniformément roux-vineux; oreilles noires

en dehors, blanches en dedans; queue atteignant les

(alons; du blanc au-dessus et au-dessous de l'œil, au-

tour des lèvres, tout le long du dessous du corps et en

dedans des cuisses; une ligne noire de l'œil aux nari-

nes, et une tache noire à la naissance des moustaches.

C'est le Lynx des anciens.

Le nom Caracal est abrégé du turc kara (noir) et

halach (oreille). Siagoush a la même signification en

persan. Ce Chat habile depuis la Barbarie jusqu'au Ben-

gale. Cuvier le croit identique avec le Lynx africain

d'Aldrovande.

Chabs ou Lynx des marais. Dikaja Koschka des Bus-

ses, Kir Mysehak des Tarlares, Moes-Gedu des Tcher-

^Assts. Felis Chaus, Guldenstet, A'^oî;. Comm. Petrop.,
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T. XX; Lynx botté d'Abyssiiiie de Bruce. Voyag. Cara-

cal à oreilles blanches de Bulf. , Siipp. t. 3. d'après le

même Bruce. — Intermédiaire pour la taille entre le

Lynx et le Chat sauvage , et pour la longueur de la

queue entre le Caracal et le Lynx
;
brun-jaunâtre en

dessus, plus clair à la poitrine et au ventre, blanchâtre

à la gorge; bandes noirâtres au dedans des bras et des

cuisses; queue blanchâtre à la pointe, avec trois an-

neaux noirs; oreilles fauves, mais noires au bout,

comme aussi le derrière des quatre jambes. Habite le

bord des eaux où il guette les Poissons, les Reptiles et

les Oiseaux aquatiques , depuis la Barbarie jusqu'aux

Indes. Quoique commun sur les bords du Kur et du

Terek, il ne s'est pas trouvé au nord du Caucase.

Chat POLAIRE. Felis borealis , Temm. Mon. Mam.

1, 109. Lykx du Canada, Felis Canadensis , GeofF.

,

Bufï., Suppl. t. ô, pl. 44, et ibid., t. 7, pl. 52. Lynx du

Mississipi. Pelage fauve à pointe blanche, ce qui rend

le fond général cendré-grisâtre, brunissant surledos;la

fourrure est quelquefois si longue et si touffue, surtout

aux pattes, qu'il semble d'une grosseur démesurée. Il

est à peu près de la taille de celui d'Europe. Ceux qui

sont moins fourrés ont plus distinctement les lignes

des joues, quelques mouchetures aux jam!)es, et même
des taches sur tout le corps; tel était celui de Buffon,

figuré pl. 44; dans ce cas, il ne diffère guère de celui

d'Europe. Il se trouve en abondance dans les régions

polaires des deux continents.

CoAT BOTTÉ. Felis Caligutœ, Temm. Mon. Mam. 1, 123.

Felis Lfbicus, Olivier, Voyage en Egypte, pl. 41. Cara-

cal de Lybie, Buff. Supp. vol. 3, p. 232. D'une taille un

peu plus forte que le Chat sauvage, il a aussi la queue

beaucoup plus longue et i)lus grêle ; les oreilles gran-

des
,
pointues , extérieurement d'un roux vif, à pin-

ceaux bruns, très-courts; plante et partie postérieure

des pieds noires; milieu du ventre, ligne moyenne du

cou et de la poitrine d'un roussâtre clair; pelage géné-

ral d'un gris-cendré bleuâtre, plus ou moins zébré de

noirâtre, parsemé de quelques poils noirs, qui sont en

plus grand nombre à la nuque et sur la ligne moyenne

du dos; toutes les parties inférieures d'un roussâtre

clair; cuisses marquées de bandes peu distinctes, d'un

roussâtre clair ; museau blanchâtre ou fauve ; deux

bandes d'un roux clair sur les joues; quelques taches

cendrées et rousses au-dessus des yeux; le devant des

quatre jambes d'un gris cendré clair, le derrière d'un

brun noirâtre ou tout à fait noir; base et partie supé-

rieure de la queue à peu près de la même nuance que

le dos, le dessous blanchâtre depuis la moitié de la lon-

gueur, jusqu'à la pointe qui est noire; trois ou qua-

tre demi-anneaux noirs vers le bout, séparés par des

intervalles blanchâtres. Commun au midi de l'Afri-

que.

Chat cervieb. Felis cervaria, Temm. Mon. Mamm.
1, 106. Loup-Cervier des zoologistes. Queue plus lon-

gue que la tête , plus mince à la pointe qu'à la base

,

terminée par un grand espace noir ; moustaches la-

biales d'un blanc pur, depuis la base jusqu'à la pointe;

pinceaux des oreilles très-courts ou nuls ; des favoris de

longueur médiocre aux joues; museau un peu allongé;

pelage très-long et touffu, particulièrement aux jambes

et à la plante des pieds ; fourrure très-fine et soyeuse,

couverte , dans le premier âge, de taches-brunes et

noires, et dans l'adulte, de grandes et petites taches

d'un Hoir parfait. Les poils du dos sont d'un gris très-

clair à la base, roussâtres au milieu, et d'un gris argen-

tin à la pointe; les taches noires dont la robe est cou-

verte, sont tigrées de roussâtre à la base, avec la longue

pointe d'un noir parfait. Les favoris sont blanchâtres,

marqués d'une grande tache noire, formée par un

large pinceau de poils noirs, placés au milieu des poils

blancs
;
une bande noire demi-circulaire, part de l'an-

gle postérieur de l'œil, et se dirige sur les joues; un
cercle noir entoure les yeux, et une tache noire couvre

la région lacrymale ; les taches noires du dos sont un

peu oblongues et séparées par de grands intervalles;

elles sont rapprochées sur les flancs, et plus encore à

la face externe des membres, où leur forme est arron-

die. La région du tibia et la face interne des membres

n'ont point de taches; la base de la queue a quelques

taches transversales, et la petite moitié, vers le bout, est

totalement noire. Le devant du cou , la poitrine et le

ventre sont couverts d'un poil très-long et blanc ; l'o-

reille est peinte à sa face extei ne par une bande noire,

formant un angle, à l'extrémité duquel naît le petit

pinceau de poils très-grêles, du bout de l'oreille. La lon-

gueur totale est de trois pieds six pouces; la queue

prend huit pouces; la hauteur du garrot est de deux

pieds six pouces. Le Loup-Cervier paraît originaire des

provinces septentrionales de l'Asie.

Cbat doré. Felis chrysothrix, Temm. Mon. Mam.
1, 120. Cette espèce a tout le pelage des parties supé-

rieures , les flancs, la tête et la queue d'un roux-bai

très-vif, paisemé le long des flancs, de petites taches

peu distinctes et d'une légère teinte plus foncée que le

reste du pelage
;
parties inférieures d'un blanc roussâ-

tre, marquées de taches d'un brun marron; gorge blan-

che; oreilles noires, roussâtres en dedans; pieds d'un

roux doré; dessus de la queue marqué d'une bande

roussâtre, plus foncée <|ue la couleur dominante du

pelage, avec la pointe noire. Longueur totale, trois

pieds quatre pouces , dont la queue prend douze pou-

ces et demi. On présume que sa patrie est le nouveau

monde.

Chat cervier bat. Felis rufa ,
Guldenstet, Nov.

Coiitm. Petropt. Figuré par Pennant et copié par

Schreber, cix, b. Pinuum Dasxpus, Niéreiiiberg; et

Ocotochtl de Hernandez. D'après Bechstein, t. i, pl. C,

fig. 2, les Lynx d'Allemagne auraient quelquefois la

queue annelée comme le Felis rii/a qui a pour prin-

cipal caractère, quatre anneaux gris et quatre noirs;

car il a, dans sa forme, la dlsti'lbution de taches et

la taille du Lynx d'Europe; seulement ses taches sont

plus nombreuses, et le fond du poil est gris de lièvre.

Sa peau vient en grande quantité des États-Unis.

Le Lfiix fascialus de Kaffinesque ressemble à celui

du Canada; son Lynx montanus à celui du Mississipi.

Ces trois derniers Lynx n'en feraient qu'un selon Cuvier,

qui croit aussi que le Lynx Floridiatius, du même au-

teur, n'est que le Felis rufa.

Chats fossiles.
'

Cuvier, Ossem. Foss., nouv. édlt., p. 449 à 530, décrit
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des restes plus ou moins complets de deux espèces fos-

siles de grands Chats, contemporaines des Hyènes, des

Ours et des grands Pachydermes aujourd'hui perdus.

Ces restes ont été trouvés dans trois sortes de gise-

ments : dans les cavernes de Hongrie, d'Allemagne et

d'Angleterre, dans les brèches osseuses de Nice, et dans

les couches meubles, qui renferment des débris de

grands Pachydermes.

Felis Spelea. Cuv. loc. cit. Son crâne entier, repré-

senté ibitl, pl. 30), fîg. 6. Celte espèce avait déjà été dé-

terminée par Cuvier sur différents morceaux, et entre

autres, d'après une demi-mâchoire observée et dessinée

par lui chez Ebel, et dont la longueur du condyle aux

incisives est de 0'n,26. Ses (rois mâchelières occupent

un espace de On',08, et le diamètre de sa canine est

de 0,054. Cette mâchoire, dont la figui'e rajipelle celle

du Jaguar, égale, comme on voit, celle des plus grands

Lions; mais malgré l'identité de ses caractères géné-

riques, rien n'annonçait l'identité d'espèce avec aucun

de nos grands Felis. Le Felis Spelea se trouve mainte-

nant établi comme espèce, par la découverte du crâne

précité qu'a faite Goldfuss à Gaylenreuth (Mém. de la

Soc. des Cur. delà nat. T. x). Pour la figure, cette

tête se rapproche de la Panthère par l'uniformité de sa

courbure; mais en grandeur, elle surpasse celle des

plus grands Lions. Sa longueur du bord incisif au bord

inférieur du trou occipital est de 0'°,ôô : la distance,

dans le plus grand Lion, est de 0,32 ; du point du front

à demi-distance des deux apophyses post-orbitaires du

frontal au bord inférieur du trou occipital 0,194 : la

distance dans le plus grand Lion 0,168; une canine

de cette espèce a été trouvée à Paris, à vingt pieds de

profondeur, avec des os de Chevaux; une fausse molaire

et une carnassière supérieure gauche de la même es-

pèce, pl. 15, lîg. 7, t. 4, ibid., a été extraite d'un mor-

ceau de brèche de iXice. Dans la caverne de Kirkdale, où

les débris d'Hyène al)ondent.oi:i l'on trouve à peine une

trace certaine d'Ours, les débris àuFelis Spelea sont très-

rares; à celle de Gaylenreuth, au contraire, les débris

d'Ours sont près de cent fols plus nombreux que ceux

d'Hyène, dont on n'a pas trouvé plus de quinze crânes en

vingt ans, contre trois ou quatre de Felis; sur aucune

de ces têtes ou de leurs fragments qui le comportaient,

il n'y avait de petite molaire supérieure antérieure. Dau-

benton n'a pas non plus trouvé cette dent sur le Lynx.

Felis anliqiia, Cuv., ihid. Établi sur une première

petite mâchelière des bièches de Nice, et de la dimen-

sion de l'analogue d'une Panthère.

On a donné le nom de Chat, non-seulement à des

animaux de ce genre, mais encore à plusieurs Mammi-

fères très-dlfîérents; l'on a appelé :

Chat Bizaxim, la Civette.

Chat Civette et de Constantinople, la Civette et la

Genette.

Chat épineux, le Coendou.

Chat Genette, la Genette.

Chat marin, un Phoque.

Chat musqué, la Civette.

Chat volant, un Galéopithèque et le Taguan.

CHAT-HUANT. ois. Dénomination vulgaire qui s'ap-

plique à plusieurs espèces de Chouettes.

CHAT-MARIN, pois. Nom vulg. d'Anarhique-Loup

,

de Squale Roussette et de Silure Chat.

CHAT DE MER. moll. et pois. On a vulg. donné ce

nom à VAplysia depilans, L., ainsi qu'à des Coquilles

hérissées d'épines. C'est surtout au Murex Tribulus
de Linné, Rocher forte-épine de Lamarck, Murex
crassispina , et aux espèces voisines qu'il est appli-

cable. On le donne aussi à la Chimère arctique, dont
les yeux brillent, dit-on, dans l'obscurité.

CHAT-OISEAU, ois. Syn. de Gobe-Mouche brun de

Virginie.

CHAT-ROCHIER. pois. Espèce du genre Squale.

CHATA. OIS. ^. Cata.

CHATAGNE. eot. Synonyme vulgaire de Châtaigne.

CHATAIGNE, mam. Partie calleuse et dénuée de poHs
du jarret, dans le Cheval.

CHATAIGNE, bot. Fruit du Châtaignier. On a étendu

le nom de ce fruit à divers Végétaux, ainsi l'on ap-

pelle :

Châtaigne d'Amérique ou de la Martinique, la

capsule delà Sloanée dentée, Sloanea dentata, qui est

hérissée comme celle du Châtaignier commun.
Châtaigne du Brésil, le fruit de la Bertholétie.

Châtaigne d'eau, le fruit de la Macre ordinaire.

Châtaigne de Cheval, le fruit de l'Hippocastane.

Châtaigne du Malabar, la graine du Jacquier.

Châtaigne de mer, la graine du Mimosa scandens.

Châtaigne sauvage, le fruit du Brabei étoilé.

Châtaigne de terre, le bulbe du Bunium Bulbo-

castanum.

Châtaigne de la Trinité, le fruit du Pachirier à

grandes fleurs.

CHATAIGNE A BANDES. MOLt. Nom vulg. du Murex
nodosus, L. F. Rocher.

CHATAIGNE-NOIRE, ins. Nom donné par Geoffroy,

à une espèce du genre Hispe.

CHATAIGNIER. Castanea. bot. Famille des Amen-
tacées de Jussieu, Monœcie Polyandrie, L. Ce genre a

été constitué par Tournefort qui en a fidèlement ex-

primé les caraclères dans ses Institutiones rei her-

bariœ. Linné, cependant, fondit ce genre dans les

genres Fagus, ne donnant ainsi aucune valeur à la

disposition des Heurs et à la nature de la semence, si

différentes d'un genre à l'autre. Le Châtaignier n'a pas

été non i)lus établi, comn»e genre distinct du Hêtre, dans

le Gênera Planiarum de Jussieu; mais cet illustre

botaniste en a indiqué la séparation, quoiqu'il ne se

soit prononcé qu'avec réserve. Depuis la publication

de cet important ouvrage, on n'a pas hésité à rétablir

le genre de Tournefort, surtout quand, par suite d'une

étude plus approfondie des Amentacées , on a élevé

leurs subdivisions au rang de famille et multiplié les

groupes qui composent celles-ci. Gœrtner, dans sa Car-

pologie (i, p. 181, t. 37), a donné le premier l'exemple;

l'examen du fruit lui présentant une différence assez

notable, il était naturel qu'il se crût obligé de séparer

les deux genres. La plupart des auteurs les plus mo-

dernes ont aussi adopté le genre Castanea, en combi-

nant d'autres caractères avec ceux donnés par Gœrtner.

De CandoUe (Flore française, 2^ édit.) lui assigne les

suivants, modifiés d'après les idées les plus récentes que
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l'on a sur son organisation : arbre monoïque ou poly-

game, selon la manière dont on considère les fleurs où

sont les pistils. Fleurs mâles disposées en chatons très-

longs, cylindriques, comi)Osés de fleurs agglomérées

le long d'un axe grêle, dont le périgone, à six divisions

profondes, renferme un nombre d'étamines qui varie de

cinq à vingt. Fleurs hermaphrodiles, ou, si l'on veut,

assemblage de femelles et de mâles, distinctes entre

elles, mais réunies dans un involucre quadrilobé, hé-

rissé d'épines, dans lequel on observe douze étamines

qui, n'existant qu'à l'état rudimentaire, ont fait re-

garder le tout comme un assemblage de fleurs simple-

ment femelles. Six ovaires surmontés d'autant de styles

arqués et cartilagineux, uniloculaires, dispermcs, dont

cinq avortent ainsi que la plupart des graines. Le fruit

est en elTet une espèce de Noix uniloculaire qui ne ren-

ferme plus que deux à trois de ces graines, couvertes

d'un lest brun et lisse, et conlenant beaucoup de fécule

amylacée. Son enveloppe verte, coriace et hérissée d'é-

pines nombreuses et piquantes, n'est autre chose que

l'extension de la cupule qui, après la fécondation, finit

par recouvrir entièrement les ovaires. Loin de consi-

dérer les organes où se trouvent les pistils comme des

fleurs simples et hermaphrodites, plusieurs botanistes,

se fondant sur l'analogie de ce genre avec le Fagiis où

plusieurs fleurs femelles sont réunies dans un seul invo-

lucre, et sur l'observation propre du Castanea, ont vu

également dans celui-ci un assemblage de fleurs femelles

et aussi de fleurs mâles avortées, distinctes, mais enve-

loppées par un involucre commun. Cette manière de

voir, qui s'applique aux Euphorbes et à d'autres plantes

supposées hermaphrodiles, paraît généralement admise

aujourd'hui.

Deux espèces seulement de Châtaigniers sont décrites

dans les auteurs. L'une d'elles, remar<(uable par ses

variétés et la grande utilité de ses fruits et de son bois,

est très-connue sous le nom de Châtaignier vulgaire,

Castanea viilgaris, DC, Fagus Castanea, L. Ce grand

^et bel arbre a des branches longues et Irès-étalées; son

écorce est lisse et grisâtre, ses feuilles sont o!)longues,

pointues, glabres et dentées en scie. Les chatons mâles

exhalent une odeur spermalique qui se fait sentir de

très-loin. 11 croît spontanément dans les forêts de pres-

que toute l'Europe et dans l'Amérique septentrionale,

depuis Nevv-Yorck jusqu'en Caroline. 11 se plaît mieux

dans les contrées montueuses, dans celles où cependant

la hauteur absolue du sol n'abaisse pas la température

du climat. Ainsi en France, le penchant des montagnes

et des coteaux dans les anciennes provinces du Lan-

guedoc, du Limousin et du Périgord, est le site où les

Châtaigniers se trouvent en plus grande»abondance.

Le Châtaignier vulgaire offre des variétés qu'on ne

saurait élever au rang d'espèces. Telle est celle de l'Amé-

rique du nord, dont les feuilles sont beaucoup plus lar-

ges; on en voit aussi qui ont les feuilles panachées. La

diversité que présentent les fruits connus sous les-noms

vulgaires de Châtaignes et de Marrons, en a fait distin-

guer plusieurs variétés de grosseur et de saveur, sous des

noms patois qui changent selon les pays ; c'est pourquoi

nous ne chercherons pas à les énuniérer ici. Ceux qui

veulent avoir plus de détails sur ces nombreuses variétés,

dont la distinction est subtile ou peu tranchée, doivent

consulter les ouvrages d'agriculture et d'économie ru-

rale, tels que la nouvelle édition des arbres et arbustes

de Duhamel, v. 3, p. G5, le Traité de la Châtaigne de

Parmentier, etc.

Les meilleures Châtaignes de France viennent des

environs de Lyon et du déparlement du Var. Ce sont

elles que l'on connaît à Paris sous le nom de Marrons
(le Lyon; ces Marrons sont plus gros, plus riches en

principe sucré, et ont une saveur et un arôme tout par-

ticuliers qui se développent par l'exposition au feu. Les

confiseurs les font glacer au sucre après les avoir fait

bouillir dans l'eau. 11 est probable que le sol influe da-

vantage sur la qualité des Châtaignes que l'exposition

ou les soins de la culture; car le Châtaignier n'est pas

un de ces arbres qui se plaisent indifféremment dans

tous les terrains
;
on sait au contraire positivement qu'il

ne peut croître ni dans un sol trop calcaire, ni dans les

endroits marécageux, ni dans ceux qui n'ont pas beau-

coup de fond. Les terres légères et sablonneuses sont

celles qui paraissent lui convenir le mieux.

La culture des Châtaigniers demande quelques soins

dans le principe : comme ils ne se multiplient que de

graines, on en forme des pépinières dans des emplace-

ments convenables, abrités des vents par des arbres et

des haies vives, et dont le terrain a été préalablement

bien préparé par des labours successifs. Les Châtaignes

sont i)lantées une à une dans des rigoles tracées symé-

triquement, et i)lacées à la distance d'un décimètre les

unes des autres. Deux ans après, on les éloigne à un

mètre et demi de distance, et dans un autre lieu de la

pépinière où ils doivent rester ainsi pendant quatre ou

cinq ans. A cette époque, c'est-à-dire, lorsqu'ils ont at-

teint deux à trois mètres de hauteur et environ un

demi-décimètre de diamètre transversal inférieur, on

les met en place dans le terrain que l'on a défriché pour

cette culture. Ce n'est pas le tout, il s'agit alors de les

greffer; on choisit à cet effet les meilleures variétés

sous le point de vue alimentaire, et on les greffe en

flûte sur les jeunes bois. Ce n'est que quatre ou cinq

ans après cette opération que le Châtaignier commence

à rapporter; mais son produit augmente progressive-

ment jusqu'à l'âge le plus avancé, ou plutôt jusqu'à ce

qu'une cause accidentelle, la carie, par exemple, ma-

ladie à laquelle cet arbre est très-sujet, vienne à le faire

péiir.

Nous avons parlé de la Châtaigne comme d'un fruit

agréable et destiné seulement à satisfaire la sensualité;

mais quel plus grand intérêt ne doit-elle pas nous in-

spirer si nous faisons attention à son usage comme sub-

stance alimentaire du peuple de plusieurs départements?

Dans les Cévennes, l'ancien Limousin et l'île de Corse,

les paysans en font leur nourriture presque exclusive,

soit qu'ils les mangent sans autre préparation que la

cuisson dans l'eau ou à feu nu, soit qu'ils en préparent

une espèce de pain, ainsi que cela se pratique dans la

Corse. Les Limousins se servent, depuis un temps im-

mémorial, d'un procédé pour cuire les Châtaignes, qui

montre jusqu'à quel point l'homme, dans ses besoins,

peut perfectionner les choses qui semi)!ent les moins

susceptibles de perfectionnement. En faisant cuire les
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Châtaignes dans plusieurs eaux, et à l'aide de certaines

manipulations, ils en enlèvent d'abord les enveloppes

dont l'astringence et l'amertume communiquent un

mauvais goût à celles que l'on cuit par le procédé ordi-

naire. Près d'Alais, département du Gard, on est dans

l'usage de dessécher les Châtaignes pour les conserver

pendant plusieurs années. Cette dessiccation s'opère

en les étendant sur de grandes claies et en entretenant

dessous un feu convenablement dirigé , d'abord très-

doux, puis augmenté par degrés jusqu'à ce que les Châ-

taignes que l'on retourne souvent aient acquis la dureté

qui atteste qu'elles sont totalement sèches. On les place

ensuite dans des sacs mouillés, sur lesquels on frappe

avec un bâton pour détacher l'écorce des fruits. On
les vanne ensuite atîn de séparer les débris de cette

écorce.

La Châtaigne est un aliment sain, puisqu'il n'est com-

posé chimiquement que de beaucoup d'Amidon, de bien

peu de Gluten et d'une certaine quantité de matière

sucrée. Cette grande quantité d'Amidon comparée à la

petite quantité de Gluten ou de cette matière azotée qui,

dans la farine de Dlé, enveloppe l'Amidon comme dans

un réseau, et lui faisant occuper un j)lus grand volume,

rend le pain de Froment plus facile à digérer, est ici

une cause de la pesanteur et de la mauvaise qualité du

pain de Châtaigne. Le Sucre y existe en assez grande

abondance pour pouvoir en être extrait immédiatement,

d'après le procédé de Guerazzi de Florence.

Le bois de Châtaignier a le grain plus fin et plus serré

que celui de la plupart de nos arbres forestiers; néan-

moins, pour le chauffage, il est assez médiocre. Plus

riche en Carbone qu'en Hydrogène, il convient mieux

pour la fabrication du Charbon, et sous ce rapport, on

en consomme autant que de Chêne, dans plusieurs pays,

et notamment au pied des Pyrénées. Ses usages, comme
bois de charpente, sont très-multipliés. On en a peut-

être un peu trop vanté la bonté, et c'est à tort qu'on a

prétendu que les charpentes des anciens édifices avaient

été construites avec ce bois; il a été reconnu depuis

qu'elles étaient faitesavec le bois d'une espèce de Chêne.

Le tronc du Châtaignier acquiert, par la longévité de

cet arbre, une grosseur énorme. Le Châtaignier du

mont Etna, connu sous le nom de Châtaignier de cent

Chevaux, et qui a, dit-on, cent soixante pieds de cir-

conférence, est cité comme le prototype des dimensions

gigantesques du règne végétal. Comme cet arbre est

creux et que sa cavité est fort grande , on a construit

dans son intérieur une maisonnette avec un four oii

l'on fait cuire des fruits souvent aux dépens de l'arbre

lui-même; car pour alimenter le feu de ce four, les

Siciliens enlèvent du bois de l'arbre à coups de hache,

opération dont la répétition fréquente doit l'amener

inévitablement à son entière destruction. Quoi qu'en

aient dit certains observateurs peu attentifs, il est pro-

bable que cet arbre doit son énormité à la soudure natu-

relle ou gretîe par approche de plusieurs jeunes Châ-

taigniers.

N'oublions pas de mentionner encore un des emplois

les plus précieux de ce bois. Sa densité et son défaut

absolu d'odeur le rendent très-propie à la fabrication

des tonneaux; il laisse moins évaporer les principes

alcooliques et aromatiques que le Chêne ou toute autre

sorte de bois.

Lamarck (Encycl. méth.) a décrit une seconde espèce

de Châtaignier sous le nom de Castanea pumila, et

Michaux a ajouté plusieurs renseignements sur cette

espèce, dans son ouvrage sur les arbres d'Amérique,

t. H, p. 106, pl. 7. On le nomme vulgairement Chin-
capiH, et il est cultivé dans quelques jardins botaniques

d'Europe. L'exiguitéde sa taille semble devoir être attri-

buée seulement à l'influence du sol, puisque, dans cer-

tains lieux de la Géorgie et de la Louisiane , il atteint

quelquefois jusqu'à dix ou quinze mètres de hauteur.

Au surplus, c'est une espèce très-voisine de la nôtre par

ses caractères, et qui n'en diffère que par une plus faible

proportion dans toutes les parties.

CHATAIRE. Nepeta, L. bot. Genre de la famille des

Labiées et de la Didynamie Gymnospermie de Linné,

qui offre pour caractères principaux : un calice cylin-

drique à cinq dents; une corolle dont le tube est long

et recoui'bé, la gorge évasée, et le limbe à deux lèvres :

la supérieure échancrée, l'inférieure divisée en trois

lobes; deux de ceux-ci, situés latéralement, sont très- .

courts et réfléchis; celui du milieu est très-grand, con- '

cave et crénelé. Les étamines sont très-rapprochées. De

même que dans la plupart des autres Labiées, les fleurs

de Chataires sont très-nombreuses , verticillées et dis-

posées en é îis ou en panicules terminales. Quelques

espèces ont en dessous de chaque verticille des brac-

tées fort larges. L'uniformité de plan ou la symétrie

de la famille des Labiées, empêche de reconnaître, dans

ce genre, d'autres notes caractéristiques ; il est pour-

tant facile de le distinguer quand on en a vu déjà une

ou deux espèces. Le genre Hyssope est celui qui a le plus

de ressemblance avec lui; mais le lobe moyen de la

lèvre inférieure dans ce dernier, subcordiforme au lieu

d'êire entier, convave et simplement crénelé comme,

dans le Nepeta, suffit pour le différencier.

Plus de trente espèces de Chataires se trouvent décri-

tes dans les ouvrages généraux; cependant, si on en

sépare les espèces de l'archipel Indien, dont le calice

est fermé par des poils pendant la maturation, et qui

composent le genre Saussuria de Mœnch, leur nombre

se trouvera réduit à environ vingt-cinq, et il est pro-

bable que plusieurs d'entre elles ne sont que de sim-

ples variétés. Leur patrie se trouve ainsi restreinte à

l'Europe méridionale, les côtes de Barbarie, la Sibérie

et la partie de l'Asie conterminale de PEurope. On en

cultive un assez grand nombre dans les jardins de bota-

nique , où leurs fleurs nombreuses , de couleur tantôt

rosée, tantôt améthystée, sont d'un aspect très-gracieux,

mais dont l'odeur forte, et souvent très-fétide, détruit

tout le charme qu'elles présentent. Cinq espèces crois-

sent spontanément en France. On les rencontre plus

spécialement dans les lieux arides ou sablonneux des

départements méridionaux, ou le long des torrents des

Alpes et des Pyrénées.

Dans les lieux humides et sur le bord des chemins

aux environs de Paris, se trouve la Ch ataire vulgaire,

Nepeta cutaria, L., plante qui doit ses propriétés ex-

citantes et toniques à la présence d'une grande quan-

tité d'huile volatile, répandue dans toutes ses parties.
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Sa lige, haule de six à dix décimètres, est bianchue,

puhescente, et légèrement blanchâtre supéiieurement.

Ses feuilles sont pétiolées , dentées en scie et cordi-

formes. Entin , la couleur de ses fleurs est ordinaire-

ment purpurine et quelquefois blanche. L'odeur péné-

trante de la plante est très-agréable aux Chats qui se

roulent dessus et s'en frottent avec délices, comme ils

le font sur la Valériane. Cette propriété lui a fait don- i

ner le nom vulgaire d'Herbe aux Chats , et celui de
i

Cataria imposé au genre par Tournefort.

CKATAL. MA5I. Synonyme de Chien Chacal.

CHATELANIA. bot. Ce nom générique a été proposé

par Necker pour le Crépis barbota, L. Mais comme le

genre Tolpis avait déjà été formé avec cette i)lante par !

Adanson, l'antériorité de ce dernier l'aurait fait pré-
j

valoir, si les caractères en eussent été convenablement
|

exprimés. L'un et l'autre de ces noms ont disparu pour
j

faire place au Drepania, créé et bien caractérisé par

A.-L. de Jussieu. Néanmoins "N^'illdenow et Persoon ont

encore employé le mot Tolpis pour désigner ce genre.

CHATE PELEUSE, CHATE PELUE et CHATTE PE-

LEUSE. INS. F. Calandre dd Blé.

CHATI. MAM. Es[)èce du genre Chat.

CHATIACELLA. bot. Synonyme incorrect de Chakia-

tella. V. WiiLFFiE.

CHATILLON. pois. Synonyme vulgaire d'Ammocèle

Lamprillon.

CHATINI, CHATINIE et CHAITINI. bot. Synonymes

vulgaires de Guimauve.

CHATOESSUS. pois. Synonyme de Clupe Mysle.

CHATON. Amentum. bot. On exprime par ce mot
une inflorescence particulière à certains arbres, oîi les

diverses parties de l'appareil fécondateur sont dispo-

sées de manière à ce que leur ensemble offre une res-

semblance grossière avec la queue d'un Chat; d'où le

nom français. Les fleurs des Saules ont fourni la première

idée de cette comparaison , et le mot adopté, il a bien
\

fallu ensuite l'appliquer à des organes qui, ayant une
i

structure semblable, présentent des formes générales
i

absolument dilîérentes. Le Chaton peut être ainsi dé-
j

fini : un assemblage de fleurs sessiles ou légèrement
i

pédonculées, unisexuelles, fixées autour d'un axe cen- !

tral qui tombe de lui-même en se désarticulant de la
'

lige après Ja floraison ou la maturité. C'est en ceci sur-
i

tout qu'il diffère de l'épi, assemblage analogue de fleurs
!

disposées sur un axe persistant.
j

Plusieurs familles de plantes ont une inflorescence
\

en Chaton , et il est à remarquer qu'elles sont toutes
[

com|)osées de grands arbres dont le superbe feuillage
|

n'est pas en harmonie avec l'exiguité et l'humilité de

leurs fleurs. La belle famille des Conifères possède des

Chatons d'une structure toute particulière. Biais les

fleurs en Chaton sont i)lus particulièrement l'apanage
i

de la famille des Amenlacées de Jussieu, où se rangent
j

la plupart de nos arbres forestiers. Cependant cette dis-

position des fleurs n'est pas un caractère teUement

exclusif, qu'on puisse le donner comme propre aux
\

arbres de la famille des Amenlacées. Il en est i)lusieurs
'

appartenant à des familles très- éloignées, qui ont une
[

semblable inflorescence. L'expression de Chaton, en
|

latin Amenlum, se traduit aussi par les termes Catulus
'

et lulus. Les anciens se sont servis du mot Niicamen-

tum, qui signifie littéralement Chaton du Noyer.

CHATOUILLE, pois. F. Chatillon.

CHATOYEMENT. min. Effet de lumière produit dans

certaines Pierres, qui, malgré leur transparence, pren-

nent des teintes ojjaques ou laiteuses, et présentent des

reflets variés et brillants, selon le plan dans lequel on

les regarde ; on dit que les Pierres sont Chatoyantes,

quand en effet elles simulent le globe de l'œil des Chats.

De Lamétherie a voulu se servir de cette propriété pour

en caractériser un genre de Pierres dui es, où il place

le Quartz chatoyant vulg. nommé OEil-de-Chat, le Feld-

spath chatoyant appelé aussi Héliolilhe et Hécatholithe,

et le Feldspath nacré ou l'OEil-de-Poisson. On désigne

encore sous le nom de Chatoyante, en ajoutant l'épi-

Ihète orientale, le Saphir OEil-de-Chat, une des varié-

tés du Corindon Télésie,etc.

CHATTAI-RENAY. BOT. Syn. vulgaire A'Hedyotis.

CHATTE. MAM. Femelle du Chat.

CHATTERER. ois. Synonyme de Jaseur.

CHATLiKAN. pois. Synonyme d'Esturgeon.

CHAUC ou CHOC. ois. Syn. vulg. de Chouette-Hibou

Scops.

CHAUCHE- BRANCHE, CHAUCHE -CRAPAOUT. ois.

(Salerne.) Synonyme vulg. d'Engoulevent d'Europe.

CHAUCHE-POULE. ois. Synonyme vulgaire de Faucon

MHan.

CHAUFOUR. OIS. Synonyme vulg. de Sylvie Pouillot.

CHAUGOUIN. ois. F. Changouin.

CHAULIODE. POIS. F. Esoce.

CHAULIOUE. Chauliodes. ins. Genre de l'ordre des

Névroptères, famille des Planipennes, tribu des Hémé-

robins, établi par Latreille, aux dépens du genre Ilé-

mérobe de Linné. Caractères : cinq articles à tous les

tarses
; ailes presque égales et couchées presque hori-

zontalement; palpes au nombre de quatre, filiformes;

segment moyen du thorax plus grand que le premier,

presque carré; trois petits yeux lisses; antennes dimi-

nuant de grosseur de la base au sommet, pectinées;

mandibules com tes et dentées.

Le caractère tiré des anteimes en peigne, peut suffire

pour éloigner les Chauliodes des Corydales et des Sialis.

Latreille ne les en distingue pas, et réunit ces trois

genres en un seul, celui des Semblides de Fabricius.

—

L'espèce qui a servi de type au nouveau genre, a été

rapportée d'Afrique par Palisol-de-Beauvois qui en a

donné une bonne figure. C'est le Chauiiode pectini-

corne, Chauliodes pectinicorniSf Latr. ; Hemerobius

pectiiiicornis, L.} Seinblis pectinicornis, Fab. On le

trouve non-seulement en Afrique, mais encore dans

l'Amérique, aux États-Unis. Latreille connaît une se-

conde espèce plus petite, qui provient des mêmes con-

trées.

CHAUME. Culmus. bot. Ce mot est employé pour

désigner la tige des Graminées. C'est en effet un des

caractères de cette famille, de i)résenter une organisa-

tion uniforme dans la structure de la tige aussi bien

que dans l'appareil reproducteur. Elle est cylindrique

ou quelquefois légèrement comprimée, le plus souvent

fistuleuse, séparée de distance eu distance par des nœuds

ou des cloisons transversales, fort épaisses, en dehors
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desquelles s'élèvent des feuilles allernes et engainantes.

Le Blé, le Seigle et toutes nos Céréales sont des exem-

ples très-frappants de Chaumes. Dans toutes leurs tiges,

nous y trouvons ces cavités intérieures, nommées lacu-

nes dans les ouvrages d'analomie végétale, lesquelles

proviennent toujours de l'altération du tissu cellulaire

et du refoulement des fibres vers l'extérieur, comme
dans tous les végétaux endogènes ou monocotylédonés

;

nous y voyons aussi des nodosités
,
espèces d'articula-

tions qui diffèrent de celles des autres plantes, et no-

tamment de celles des (œillets, en ce que, loin d'être

cassantes et séparal)les, elles sont, au contraire, plus

fortes, plus tenaces que les autres parties de sa tige.

Le Chaume du Maïs et de (|uelques autres Graminées

d'une grande (aille, n'offre point de lacunes; il est plein,

c'est-à-dire formé de tissu cellulaire entremêlé de libres

qui sont d'aulant plus nombreuses qu'elles se rappro-

chent davantage de la circonférence. Quelques Grami-

nées paraissent ne pas avoir d'articulalions ; YAira

cœrulea, L., parexemple, a une tige lisse, assez longue,

qui va en s'alténuant de la base au sommet, et ofi,

d'abord, on ne trouve aucuns nœuds ; l'absence de ceux-

ci n'est qu'apparente, car à la partie inférieure, près

du collet, on observe ces articulations Irès-rapprochées,

souvent réduites à uue seule
;
mais, enfin, leur exis-

tence y est certaine. Les nodosilés caractérisent donc

très-bien les liges de Graminées, et ce caractère, joint

à ceux des cavités internes.et de leur cylindricité
,
qui

sont moins constants, font distinguer, au premier coup

d'œil, les plantes de cette famille d'avec celles de la

famille des Cypéiacées.

L'analyse chimique a démontré que le Chaume des

Graminées, et paiticulièrement leurs nœuds, contien-

nent une quantité notable de Silice. Comment cette

substance si insoluble, d'une combinaison si difficile

avec la plupart des corps naturels, comment est- elle

transportée dans les organes des plantes? En répon-

dant que la séve la tient probablement en solution et

qu'elle s'accumule successivement dans ces organes

,

c'est émettre une hypothèse ou seulement définir le pro-

blème, mais ce n'est pas le résoudre.

CHAUMERET OD CHAUMET. ois. Syn. de Bruant de

haies.

CHAUN on CHUN.ois. Synonymes vulg. de Cygne do-

mestique. F. Caward.

CHAUNA. OIS. V. Chavaria.

CHAURAF. OIS. Même chose que Chataf.

CHAUS. MAM. Lynx des Marais, espèce du genre Chat.

CHAUSEL. OIS. Synonyme vulgaire de Pélican blanc.

CHAUSSÉE DES GÉANTS, géol. V. Basalte.

CHAUSSE -TRAPE. moll. Coquille du genre Rocher.

CHAUSSE-TRAPE. bot. Espèce de Centaurée, qui a

servi de type au genre Calcitrapa de Jussieu.

CHAUVE. OIS. Espèce du genre Coracine.

CHAUVE-SOURIS. Vesperlilio. ma M. Nom générique,

dans la famille des Chéiroptères, de toutes les nom-
breuses espèces où d'une part l'excès de développement

du grand repli de la peau qui entoure le corps, et

d'autre part l'excès d'allongement de la partie méta-

carpienne et phalangienne des mains , nécessitent la

locomotion volante, presque à l'exclusion de la marche

à terre. La progression est effectivement rendue très-

difficile par l'énorme amplitude des membres anté-

rieurs et des voiles qu'interceptent leurs digitations.

Un autre obstacle dont on n'avait pas apprécié la der-

nière conséquence s'y oppose encore. Par une demi-

rotation qu'ont subie sur leur axe les membres posté-

rieurs, leurs faces se sont retournées, et en posant à

terre, le sinus de l'angle de flexion de la jambe sur la

cuisse regarde en. avant et non en arrière comme chez

tous les autres Mammifères; d'oii il suit que la plante

du pied portant sur le sol, le talon est en avant et les

ongles en arrière. Il résulte de l'ensemble de ces com-
binaisons, mécaniquement parlant, la transformation

réelle de toutes les espèces de Chauves-Souris en véri-

tables Volatiles.

Cette transformation tient à des réciprocités de dé-

veloppements d'organes, justement inverses de celles

que nous avons vues, sous le même rapport mécanique,

faire réellement du Cétacé un Poisson. Et les effets de

ces réciprocités contraires, sont ordonnés dans une

harmonie admirable avec les inégales densités des mi-

lieux où, sous des formes si diverses, et le Cétacé et la

Chauve-Souris restent pourtant Mammifères, c'est-à-

dire qu'ils reçoivent leur premier accroissement dans

l'utérus, qu'ils s'accoujdent et qu'ils allaitent leurs

petits. Il n'y a eu de métamorphosé en eux que les or-

ganes du mouvement. L'excès de résistance d'un milieu

liquide a nécessité dans le Cétacé le moins de surface

possible dans le sens de la projection et le reculement

en arrière de l'organe d'impulsion : d'où suivent l'effi-

lement ou au moins le décroissement conique de la tête

et du museau, excepté dans les Cachalots, la dispari-

tion de l'une des deux paires de membres, l'atrophie

de l'autre et l'extrême développement de la queue. Dans

l'almosphère au contraire, l'effet de la gravité du Vo-

latile
, pour être neutralisé, exigeait que les points

d'appui fussent infiniment multipliés, relativement au

volume de l'animal, et qu'en même temps leur surface

totale appartînt à des plans infiniment minces, double

condition nécessaire, et pour que la surface fût la plus

grande possible relativement à la masse, et pour que les

leviers de ces plans mobiles ne consumassent point,

par leur poids, les effets de la puissance motrice. Des

membranes très-fines, tendues sur des membres pour

ainsi dire passés à la filière, et dont les divisions digi-

tales surtout sont presque filiformes, malgré leur lon-

gueur, en même temps qu'elles sont divergentes, pou-

vaient donc, par le développement de leurs surfaces

pour ainsi dire sans épaisseur, contre-balancer l'effet de

la gravité, et par leurs mouvements produire la pro-

gression. L'extrême allongement de l'avant bras réduit

au radius, et où l'extrémité humérale du cubitus ne

subsiste que pour prévenir jusqu'à la moindre rotation,

l'allongement plus excessif encore des quatre doigts

externes et de leurs os métacarpiens opposés au rac-

courcissement de l'humérus, satisfont à ce plan. En

même temps, les clavicules agrandies arc-boutent plus

solidement les grandes voiles, et, conjointement avec

l'axe du sternum relevé en forte quille, donnent aux

muscles moteursde ces voiles, des insertions plus éten-

dues et des points fixes plus solides.— A la main, le
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pouce ou doigt interne reste seul dans les proportions

ordinaires, et susceptible de mouvements variés, étant

dégagé de la membrane. Il est le seul des doigts de

l'aile constamment terminé par un ongle. Dans les Pte-

ropus, le second doigt est aussi onguiculé; il a aussi

trois phalanges ainsi que le troisième doigt des Glos-

sophages et des Mégadermes où ce doigt n'a pourtant

plus d'ongle terminal. L'ongle n'est donc pas lié par

une coexistence nécessaire avec la phalange unguéale,

de telle sorte ([u'elle doive manquer s'il n'existe pas.

Cette idée était déjà contredite par l'état du pouce de

derrière des Orangs. Nous avons vu en outre, avec

Breschet, dans des cas de monstruosités humaines par

défaut (Agénèses, comme les appelle cet analomiste),

malgré l'absence complète de la main et même du poi-

gnet, de petits appendices cutanés, terminés par un

ongle bien organisé, saillir de la peau qui revêtait les

extrémités inférieures du radius et du cubitus. Ce fait

prouve sans réplique l'indépendance où est l'ongle, de

la phalange unguéale. Réciproquement dans les Chau-

ves-Souris, comme dans les Orangs pour le pouce pos-

térieur, la phalange unguéale est dénuée du moindre

rudiment d'ongle. On sait d'ailleurs que les ongles sont

une production épidermique.

Avec une telle projection latérale des leviers de leur

locomotion, les Chauves-Souris ont, comme les Oiseaux,

des muscles pectoraux dont la masse agit d'autant plus

favorablement que le relèvement vertical de la quille

du sternum rend presque perpendiculaire l'application

de la force motrice. Aussi le vol leur est-il aussi facile

qu'aux Oiseaux. Mais dans tout ce mécanisme, il n"y a

pourtant rien autre chose qu'un excès d'amplitude du

plan commun des Mammifères. Leurs membres posté-

rieurs au contraire sont réellement entraînés hors de

ce plan commun. Ils ont subi une demi-révolulion sur

leur axe de dedans en dehors et d'arrière en avant,

mouvement arrêté au milieu de sa courbe chez les pa-

resseux où la plante du pied regarde en dedans. 11 en

résulte que la plante du pied des Chauves-Souris regarde

en avant, et qu'en se fléchissant, les doigts et la jambe

se dirigent vers le ventre, en même temps qu'alors la

cuisse s'en écarte en arrière.

Ce mécanisme, d'où naît, pour les Chauves-Souris, la

nécessité de reposer accrochées par les pieds de der-

rière la tête en bas, et de marcher les doigts tournés

en arrière et le talon en avant, n'avait encore été re-

marqué par aucun zoologiste. Cuvier, dans son Ana-

tomie comparée, en a pourtant donné l'explication que

voici :

Dans les Chauves-Souris, au lieu de regarder en de-

hors et en bas, comme dans les Quadrupèdes, la cavité

cotyloïde regarde en arrière ; le péroné y est très-grêle,

et comme les fémurs sont tournés en arrière, les jam-

bes se regardent par leur côté périnien. J'ajoute que ce

mouvement de révolution du membre postérieur sur

son axe s'est fait de dedans en dehors, de manière que

le côté interne de l'os est passé en avant. Des deux tro-

chanters, par les raisons que l'on va voir, le grand ou
celui d'insertion des fessiers et des rotateurs, est devenu
le plus petit, parce que la plupart de ces muscles n'exis-

tent pas, et le petit trochanter, par une raison inverse,

est devenu le plus grand. En outre, entre les deux ti'o-

chanters et la tête du fémur est une cavité en forme de

quart de sphère pour agrandir les insertions des fléchis-

seurs. Cette cavité, vu la rétroversion du fémur, appar-

tient à la face antérieure. Or voici la correspondance des

muscles : il n'y a pas de carré des lombes, mais le pe-

tit psoas, très-fort, s'insère à une éminence très-élevée,

sé|)arée du pubis par une profonde échancrure, pour le

passage du pectiné qui est long et grêle comme l'obtu-

rateur externe. Il n'y a qu'un petit fessier, mais point

de pyramidal de jumeaux, d'obluraleur interne, ni de

carré, c'est-à-dire que la cuisse manque de ces muscles

qui la font tourner soit en dedans soit en dehors chez

l'Homme et les Quadrupèdes. 11 n'y a qu'un adducteur

qui, du côté interne de Téchancrure pubio-peclinée, se

porte au tiers coxal du fémur. L'on voit donc que tous

les muscles ne se rapportent uniquement qu'à l'exten-

sion, et surtout à la tlexion directe. A la jambe il n'y a

qu'un fléchisseur en avant, naissant par deux faisceaux

ou ventres, entre lesquels passe l'adducteur précité;

l'un de ces faisceaux vient de la partie antérieure de

l'iléon, l'autre en partie du pubis et de l'iléon. Leur

tendon commun s'insère à la partie supérieure de la face

antérieure du tii)ia.

L'extenseur s'insère à l'extrémité supérieure du fé-

mur, et son tendon s'attache à l'extrémité supérieure

de la jambe, bien entendu que la proportion du relief

des saillies et des arêtes osseuses, et du volume réci-

proque des muscles varie suivant les habitudes des gen-

res. Aussi, dans les Phylloslomes , tous ces éléments

sont-ils plus prononcés que dans les Chauves -Souris

frugivores.

Toute cette dislocation aj)parente est merveilleuse-

ment assortie avec la destination de ces animaux pour

passer les périodes d'inaction accrochées aux voûtes des

cavernes. Car au lieu qu'en rei)osant, leur cori)S presse

de haut en bas sur le plan qui les supi)orte, elles pres-

sent dessus de bas en haut, en s'y suspendant la tète en

bas. L'inulilité, ])Our cet usage, des membres antérieurs

qui seuls y sont naturellement destinés par leursflexions,

nécessitait donc dans les membres postérieurs un mé-

canisme complet de flexion vers le ventre, mécanisme

dont les Paresseux n'offrent qu'un premier degré, parce

qu'ils emploient également les pieds de devant à cet

usage.

Par cette combinaison de flexions inverses de celles

qui, dans tous les autres Vertébrés, produisent l'impul-

sion en avant, lesChauves-Souris s'accrochent, en repos,

aux aspérités de la voûte des cavernes. Leur |)ied de

derrière est parfailement combiné pour cet usage. Chez

tous, au moins par son boid interne, il est libre d'ad-

hérence membraneuse. Tous les doigts, au nombre de

cinq, égaux et courbés parallèlement, sont terminés

par des griffes, faites en quart de cercle, très-compri-

mées et poinlues. L'ensemble de ce pied forme un véri-

table crochet, de sorte que sans effort musculaire et

par le seul effet de la figure arquée de ses doigts et de

sa pro[)re gravité, l'animal reste suspendu sur la plus

petite arête. Voici comment Geoffroy S'.-Hilaire décrit

le mécanisme de ces deux sortes de membres, et dans la

marche à terre, et dans le repos accroché, et dans le vol.

\
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Pour marcher, on voit la Chauve-Souris d'abord por-

ter en devant et un peu de côté son bout d'aile ou

moignon; se cramponner au sol en y enfonçant l'on-

gle de son pouce, puis, forte de ce point d'appui, ras-

sembler ses jambes postérieures sous le ventre et sortir

de cet accroupissement en s'élevant sur son train de

derrière, et faisant dans le même temps exécuter à toute

sa masse une culbute qui jette son corps en avant ; mais

comme elle ne se fixe au sol qu'en y employant le itouce

d'une des ailes, le saut qu'elle fait a lieu sur une diago-

nale, et la rejette d'abord du côté par où elle s'était ac-

crochée. Elle emploie pour le pas suivant le pouce de

l'aile opposée, et culbutant en sens contraire, elle finit,

malgré ses déviations alleniatives, par cheminer droit

devant elle. Nous insistons pour faire observer que

dans sa marche, la plante du pied et le reste du mem-

bre postérieur conserve son état de demi-révolution sur

l'axe; ainsi en se posant à terre, le talon est en avant,

les ongles en arrière, et le sommet de l'angle formé jiar

la jambe sur la cuisse regarde en haut et en arrière. F.

pour cette attitude les pl. 1 et 3 du troisième fascicule

des Spicil.Zool. de Pallas, et les fig. 5 et G de la plan-

che 32 de l'Encycl., coi)iées sur les planches citées de

Pallas. Toutes les autres figures de Chauves-Souris à

terre, dans l'Encyclopédie ou ailleurs, représentent à

conire-sens l'attitude des membres postérieurs. Cet

exercice, continue Geoffroy, finit i)ar fatiguer beau-

coup la Chauve-Souris : aussi pour s'y livrer, il faut

qu'elle jouisse dans son antre d'une sécurité parfaite,

ou qu'elle y soit contrainte par un accident qui l'ait

fait tomber sur un i)lan horizontal. Toute Chauve-

Souris qui est dans ce cas s'y soustrait aussitôt, parce

qu'il lui est alors pi'esque impossible de s'élever. La

vaste surface de ses ailes exige, pour jouer, une haute

colonne d'air. Ce n'est que d'un lieu élevé qu'elle peut

prendre son vol, condition nécessaire même aux Oiseaux

d'une grande envergure. Alors pour éviter le moindre

choc, et pour qu'une plus grande épaisseur almos|)hé-

rique réagisse sur leurs voiles par son élasticité, les

Chauves-Souris se laissent tomber en lâchant prise, ou

en se donnant une impulsion oblique si elles sont fixées

sur une paroi verticale, et ne déploient leurs ailes qu'a-

près une certaine trajectoire oblicjue ou perpendicu-

laire. Une dernièî e manœuvre leur est particulière ; elle

est nécessitée par leur suspension la tête en bas et côte

à côte à la voûte des cavernes. Pour ne pas se salir en

rejetant leurs exciéments, voici ce que GeofFi'oy leur a

vu faire. Une Chauve-Souris, dans ce cas, met d'abord

une de ses pattes en libei té d'agir, et en profite tout

aussitôt pour heurter la voûte, ce qu'elle répète plu-

sieurs fois de suite. Son corps, que ces secousses met-

tent en mouvement, oscille et balance sur les cin([ on-

gles de l'autre part, lesquels forment transversalement

par leur égalité et leur parallélisme une ligne droite

comme serait l'axe d'une charnière. Quand la Chauve-

Souris est parvenue au plus haut point de la courbe

qu'elle déci'it, elle étend le bras et cherche sur les côtés

un point d'appui pour y accrocher l'ongle qui le ter-

mine, celui du pouce de l'extrémité antérieure. C'est le

plus souvent le cor|)sd'uncChauve-Souris voisine qu'elle

rencontre, d'autres fois un mur sur les flancs, ou bien

un autre objet solide. Mais quoi que ce soit, elle s'est

mise dans une situation horizontale le ventre en bas, et

elle ne risque pas de salir sa robe.

Ces replis de la peau, si démesurément prolongés

au delà du contour de l'animal
,

qu'ils forment deux
voiles plus étendues, par rapport à son volume réel,

que ne le sont les plus grandes ailes des Oiseaux, ont

une autre utilité que Cuvier a le premier justement

appréciée. Spallanzani avait prouvé par des expériences

que la privation de la vue, de l'odorat, et, autant que

possible, de l'ouïe, n'ôtait rien de sa justesse et de sa

précision au vol de la Chauve-Souris à travers les dé-

troits mullipliés de galeries sinueuses et de passages

nouveaux pour elle. Ce savant en concluait l'existence,

chez ces animaux, d'un sixième sens, source pour eux

de ces indications si exactes, et dont nous ne pouvons

nous faire d'idées. Mais la considération de la nudité

presque complète de ces replis, de la quantité propor-

tionnelle de nerfs et de vaisseaux qui les parcourent, y
a fait reconnaître par Cuvier toutes les conditions d'un

organe de toucher au plus haut degré de perfeclion. Il

leur suflit, en effet, pour être avertis de la distance, de

la position, peut-être même de la figure et du degré de

solidité des objets placés à une certaine portée, de pal-

per l'air qui les en séi)are.

Les autres sens ont aussi profité de cette disposition

de la peau à former des replis extérieurs au corps de

l'animal. L'ouïe et l'odorat en ont reçu des conques,

quelquefois d'une amplitude énorme, destinées à re-

cueillir et diriger vers le foyer de ces organes une plus

grande quantité d'émanations odorantes et sonores.

Dans le Vesperlilio aurtlus
,
par exemple, le cornet

extérieur de la conque (car son pavillon est double dans

la plupart des espèces) égale en longueur l'animal lui-

même. Dans le Mégaderme Lyre, les deux grandes con-

ques auditives, réunies sur la ligne médiane dans la

moitié de leur hauteur, interceptent toutes les ondes

sonores d'une colonne d'air dont la section n'est pas

moindre que celle de l'animal même. En outre par leur

projection très-oblique à l'horizon, elles forment un
vrai parachute à la tête, en même temps que le repli

inter-fémoral en forme un en arrière où il est tendu

sur la queue et sur une baguette osseuse détachée du

tarse intérieurement. Et comme on sait, par l'observa-

tion des sourds-muets, que les vibrations sonores, trans-

mises par les corps solides, peuvent devenir sensibles

pour tous les points de la peau, il est très-probable

qu'outre la faculté de connaître l'état statique des corps

en comprimant l'air avec leurs voiles , les Chauves-

Souris jouissent aussi sur toutes leurs grandes mem-
branes du sentimeut des impressions sonores. Quoi

qu'il en soit, le renforcement de l'ouïe chez ces ani-

maux
,
par le rassemblement purement mécanique d'une

plus grande quantité d'ondes sonores, rendues conver-

gentes vers le canal auditif, est un fait évident.

Le même mécanisme pour les cornets des ouvertures

nasales n'est pas moins manifeste, et l'effet en est d'au-

tant i)lus grand, que le vol de ces animaux étant très-

rapide, toute la colonne d'air, circonscrite par le con-

tour du cornet, y est nécessairement engouffrée. Or, la

structure et le développement intéiieur de l'organe de
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l'ouïe et de celui de l'odorat, pour les nerfs et les replis
j

membraneux, coïncident parfaitement avec ces perfec-

tionnements extérieurs. La fosse ethmoïdale dont l'am-

plitude est moulée sur le volume du lobe olfactif, est

aussi considérable dans les Chauves-Souris que chez
1

aucun autre Mammifère, et c'est chez elles seulement

que l'os de la caisse et celui du rocher, dont les déve-

loppements restent pourtant constamment réciproques

partout ailleurs, sont simultanément dévelop|)és à l'ex-

cès. Cet excès se mesure assez bien sur la grandeur de

la conque. Dans cette famille, l'odorat, l'ouïe et le tou-

cher sont donc les sources principales des impressions

de l'animal. Ce qui achève le merveilleux de cette orga-

nisation, c'est, comme l'observe Geoffroy, qu'avec ces
|

moyens de se rendre attentives et prêtes à toute sorte

de perception , les Chauves-Souris ont en outre la fa-

culté d&s'y soustraire, faculté sans doute indispensable,

puisqu'autrement elles eussent été accablées sous la

perfection de leurs sens. L'oreillon ( cornet intérieur

de la conque de l'oreille ) est placé sur le bord du trou

auditif, de manière qu'à volonté il devient une soupape

qui en ferme l'entrée. 11 suffit pour cela d'une faible

inflexion de l'oreille, et même dans quelques individus

du froncement et du seul affaissement des cartilages.

Les bourrelets des feuilles nasales remplissent le même
objet à l'égard des narines.

Celte extrême délicatesse des sens nécessite physique-

ment leurs habitudes nocturnes, et peut-être leur en-

gourdissement hivernal dans les climats extra tropi-

caux. Destinées à vivre d'insectes, elles ont, dit toujours

Geoffroy, pour les atteindre au vol , une facilité qu'on

ne leur avait pas remarquée : c'est la grandeur de leur

bouche, qui en fait, sous ce rapport, de vrais Engoule-

vents. Cette amplitude de l'ouverture de la bouche est

remarquable par sa coïncidence avec la brièveté ou

même la nullité de l'inter-maxillaire, dont la longueur

est ordinairement en proportion avec l'ouverture des

lèvres.

Les dents molaires sont hérissées de pointes comme
dans les Insectivres, les canines sont très-longues et

aiguës : aussi l'estomac est petit, sans étranglement ni

complication. L'intestin, d'un calibre uniforme, est

court et sans cœcum. Les Chauves-Souris frugivores

ont les dents et les intestins analogues à leur régime,

les molaires sont à peu près à couronne plate. L'intestin

est six fois plus long que le corps, et l'estomac partagé

en deux cavités par un étranglement : aussi sont-elles,

à un moindre degré que les autres, pourvues des déve-

loppements organiques qui constituent le type de cette

grande famille. Dans toutes, les os pubis restent écartés

pour rendre l'accouchement plus facile, à cause du peu

de développement du bassin toujours proportionné aux

membres postérieurs. Elles ne portent ordinairement

qu'un petit, jamais plus de deux.

Par l'excès de longueur de leurs pieds; le nombre et

la situation pectorale de leurs mamelles, excepté chez

les Rhinolophes; la grosseur permanente de la verge,

libre et pendante sur les testicules; la tîgure de leurs

dents, analogues à celles des Singes chez les Uousset-

tes, et à celles des Makis, pour le nombre et la direc-

tion, chez les Chauves-Souris proprement dites; par

i

leurs abajoues
;
enfin, par tous les traits de leur carac-

tère moral, les Chauves-Souris expliquent et justifient

la pensée de Linné qui les plaça , à côté des Singes et

des Lémuriens, dans l'ordre des Antropomorphes ou

1 Primates, le premier de son système. V. Antropomor-

phes. Leur promotion au premier rang de l'organisa-

tion n'eût pas tant révolté Buffon, si ce grand écrivain

eût mieux connu les rapports naturels de ces êtres avec

ceux dont Linné les rai)prochait. Car à ne considérer

que leur qualité d'Insectivores , elles se rapprochent

autant des Makis et Lémuriens que des Carnassiers du

même régime. Or, une iiabitude n'est pas un caractère,

et par le nombre général des incisives, celui de six en

I

bas étant propre à deux seulement des vingt et un petits

genres qui le constituent, cet ordre se rattache néces-

sairement aux Quadrumanes et non aux Carnassiers,

d'autant mieux que tous les Makis eux-mêmes ont six

incisives inféi ieurement.

Jusqu'à Geoffroy Saint-Hilaire, les Chauves -Souris

avaient élé classées d'ai)rès le seul caractère bien ou

mal entendu fourni par le nombre des dents incisives.

Le premier il a rectifié les indications fautives, établies

sur ces organes ; il reconnut que la crénelure ordinaire

de ces dents, sur leurs bords horizontaux, avait donné

lieu à l'erreur de Pallas, qui, dupe des apparences,

assignait à la mâchoire inférieure du respertilio ple-

ins, huit incisives au lieu de six qui y sont réellement.

D'autre [)art, Daubenton n'en avait pas observé en haut

au VespertiUo Ferrmn-Eqiiinum. Or, Geoffroy re-

connut que ces incisives sont souvent caduques, infé-

rieurement à cause delà compression de leurs alvéoles,

par l'excès de grandeur Ms canines, et supérieurement

par la même cause, et aussi, dans plusieurs espèces, par

l'obstacle qu'oppose à leur développement et à celui

même des os inter-maxillaires, l'amplitude extrême des

fosses nasales et de leurs entonnoirs. D'où résulte même
quelquefois le défaut de ces derniers os, comme nous

en avons déjà vu un exemple chez les Bradypes. L'on

voit donc que ces étals si variés de dégradation de

l'inter-maxillaire ,
jusqu'à sa disparition tolale |)ar des

causes manifestes et parfaitement mesurables, ôtent à

ce caractère du nombre des incisives sa valeur compa-

rative par rapport aux genres plus ou moins voisins.

Mais par cela même, l'existence ou l'absence des inci-

sives se rattachant à des diversités secondaires de l'or-

ganisation de ce type; si on combine leurs indications

avec celles qui résultent des modifications ordinaire-

ment correspondantes de l'intestin, des ailes, de la queue

et de la membrane inter-fémorale , il en résulte des

caractères suffisants pour ordonner les Chauves Souris

dans des divisions bien tranchées. C'est ce qu'a fait Geof-

froy dans les Annaleset les Mémoires du Muséum d'His-

toire naturelle, dans la Description de l'Egypte, et, en

dernier lieu, dans un travail encore inédit, dont on

trouvera le tableau au mot Chéiroptères.

La grande pluralité des espèces de cet ordre habite

entre les Tropiques en dehors desquels elles sont d'au-

tant moins nombreuses qu'on s'en éloigne davantage.

Deux genres sont propres à l'Amérique, les Glosso-

pliages et les Phyllostomes; tous les autres genres sont

représentés dans les deux continents ou dans leurs
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archipels par des espèces qui ne sont jamais identiques

d'un continent à l'autre, et dans le même continent

sur deux points un peu distants. Leurs cantonnements

sont très circonscrits au contraire à cause de leurs ha-

bitudes nocturnes.

On n'a fait longtemps que deux divisions parmi les

Chauves -Souris d'après l'étendue de leurs organes du

vol et la forme de ceux de la digestion, savoir : les

Vespertilions et les Roussettes; mais chacun de ces deux

groupes exige un grand nombre de subdivisions que

Geoffroy a portées à vingt-six pour les Vespertilions,

et à cinq poui' les Chauves -Souris frugivores. Comme
les motifs de ces subdivisions ont pour objet les propor-

tions de développement de tel ou tel organe, nous ex-

poserons ces motifs en décrivant chaque petit genre

qui en résulte.

Le nom de Chauve-Souris , avec une épithète spéci-

fique, a été donné à un assez grand nombre d'espèces

appartenant à des genres différents de celle famille.

Voici ces noms avec l'indication des genres où il en

sera traité :

CnACVE-SOBRIS BARBASTELIE. V. OrEIILARD.

Chauve-Souris Bec de Lièvre. Fespertilio Lepori-

nUS. V. NOCTILIOK.

Chauve-Souris Campagnol volant. V. Nyctère.

Chauve-Souris commune. F. Vespertilion.

Chauve-Souris cornue, y. Pbyllostome.

Chauve-Souris de la Guiane. V. Molosse.

Chauve-Souris Fer a cheval. F. Rhinolophe.

Cbauve-Souris Fer de lance. F. Phyllostome.

Chauve-Souris feuille. F. Mégaderme.

Chauve-Souris Kiriwoula'. F. Vespertilion.

Chauve-Souris lerot volant. F. ïapuien.

Chauve-Souris Mulot volant. F. Molosse.

Chauve-Souris Musareigne. F. Phyllostome.

Chauve-Souris Muscardin volant. F. Vespertilion.

Chauve-Souris noctui e. F. Vespertilion.

Chauve-Souris Pipistrelle. F. Vespertilion.

Chauve-Souris Rat volant. F. Myoptères.

Chauve-Souris Serrotine. F. Vespertilion.

Chauve-Souris de Ternate. F. Vespertilion.

CHAUVINIE. Cliauvinia. bot. Nom proposé par

Bory, pour un genre nouveau qui s'élèverait aux dé-

pens des Fucus et dont le Fucus sedoides de Turner,

Caulerpia sedoides, Ach., pourrait être considéré

comme le type.

CH.iUX ou OXIDE DE CALCIUM, min. Substance des

plus répandues dans la nature; mais ne s'y rencontrant

jamais à l'étal de purelé ou même de liberté. Son avidité

pourles Acides et surtout pour celui qui, sous forme ga-

zeuse, fait constamment partie de l'air atmosphérique

quoique n'y étant pas essentiel, doit nécessairement s'op-

poser à ce qu'elle conserve ses propriétés, lors même
qu'on supposerait qu'il pût s'en produire dans les érup-

tions volcaniques ou par toute autre cause dont nous

ne pouvons apprécier la nature. Ainsi, ne regardonspas

comme Chaux native celle que d'anciens minéralogistes

disent avoir été trouvée , soit en Afrique , soit en cer-

taines contrées d'Europe. Les qualités physiques et les

autres propriétés caractéristiques de cette dernière sub-

stance, sont d'ailleurs trop vaguement exprimées par

ces auteurs pour nous convaincre que ce soit de la

Chaux proprement dite qu'ils aient voulu parler. Mais
la Chaux combinée avec les Acides et formant des sels,

ou bien constituant des pierres par son union avec la

Silice, l'Alumine et d'autres substances terreuses, com-
binaisons que l'on regarde maintenant comme des sels

extrêmement complexes , la Chaux , sous ces étals di-

vers, se trouve très-abondamment dans les trois règnes.

L'analyse chimique démontre sa présence dans beau-

coup de végétaux; unie à l'Acide phosjjhorique, elle

est la base des parties les plus solides des animaux,

et personne n'ignore que des chaînes immenses de

montagnes sont entièrement formées de Carbonate de

Chaux, vulgairement nommé Calcaire; que le Sulfate

de Chaux, sous le nom de Gypse ou Plâtre, constitue, à

lui seul, de vastes terrains, etc. Cette extrême abon-

dance d'une matière inorganique en atteste l'utilité

dans l'économie de l'univers; la plupart des sels cal-

caires sont d'une solidité, d'une insolubilité qui les

rendent presque inaltérables et donnent par consé-

quent beaucoup de fixité aux corps qui en renferment.

Biais si la Chaux existe en grande quantité dans les

êtres organisés, comment, étant si peu soluble, ainsi

que les sels dont elle est un des corps constituants,

peut-elle s'y produiie? Il est facile de résoudre cette

question, en réfléchissant d'abord que l'insolubililé des

sels calcaires les plus communs, tels que le Carbonate

et le Sulfate , n'est que relative : la plupart des eaux

naturelles en tiennent en dissolution; quelques-unes

en sont même saturées au point d'obstruer, par leurs

dépôts successifs, les canaux par où l'art les fait écou-

ler. En second lieu, on sait qu'il existe un sel à base de

Chaux qui est au plus haut degré déliquescent : ce sel,

nommé Hydrochlorate de Chaux, trouve à chaque in-

stant, et dans une multitude de circonstances, les con-

ditions nécessaires de sa formation, et c'est probable-

ment en cet état que la Chaux existe le plus souvent

dans les plantes, ou du moins que ce sel y est trans-

porté jusqu'aux organes qui le convertissent en Car-

bonate, Pliosi)hate, etc.

La Chaux n'est pas un élément des corps organisés;

les animaux, oti nous en trouvons une si grande quan-

tité, la puisent toute dans leurs aliments qui l'ont re-

çue du règne minéral. On a observé que ceux qui

étaient nourris de substances privées complètement de

Chaux, n'en contenaient pas du tout dans leurs or-

ganes; que ceux qui étaient soumis à un tel régime,

après le déveIoi)pement de leurs parties osseuses, de-

venaient faibles et rachitiques. Les êtres organisés n'ont

donc pas de tissu où la Chaux entre comme élément;

elle n'y est reçue qu'accidentellement et comme dans

des réseaux pour augmenter leur solidité.

L'histoire détaillée des certains sels de Chaux, étant

seule de la compétence de ce Dictionnaire (puisqu'il a

pour objet la description exclusive des corps naturels),

cette histoire sera exposée plus bas sous le point de vue

minéralogique. Néanmoins, pour une plus parfaite in-

telligence de cet article, et aussi par la raison que ce

produit de substances naturelles a des usages exlrême-

I

ment multipliés, voici un aperçu succinct sur ses qua-

I
lités physiques, sa nature ainsi que ses propriétés chi-
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miques, sur son extraction, et quelques-uns de ses

nombreux emplois.

La Chaux, considérée jusque vers l'année 1807, comme
un corps simple, est. ainsi que nous allons bientôt l'ex-

pliquer, un Oxide métallique blanc, caustique, attirant

l'humidité et l'Acide carbonique de l'air, d'une pesan-

teur spécifique, d'après Kirwan, de 2,30, fusant par

l'eau, c'est-à-dire, augmentant de volume et se rédui-

sant en poussière avec un dégagement de calorique

qui va quelquefois jusqu'à l'ignilion, ne subissant au-

cune altération par le plus violent feu de forge, et cris-

lallisant_en prismes rhomboïdaux.

La cristallisation do la Chaux est une opération des

plus délicates. Gay-Lussac a obtenu de la Chaux cris-

tallisée, en plaçant de l'eau de Chaux concentrée à côté

d'une capsule d'Acide sulfurique sous le récipient de

la machine pneumatique; mais ces cristaux se chan-

geaient en Carbonate, immédiatement après leur con-

tact avec l'air. Elle s'unit avec la plus grande facilité à

la plupart des Acides, et forme des combinaisons dont

la nature est variable. Tantôt il en l'ésulte un sel, soit

neutre, soit acide, com|)osé de la Chaux même saturée

par l'Acide qu'on lui a présenté; tantôt les éléments

des deux corps se dissocient en donnant naissance à de

nouveaux composés, où la Chaux a perdu un de ses

principes. C'est ainsi que se forment les Clilorure,

lodure, Phosphure et Sulfure de Calcium. Dans son

contact avec l'eau , elle entre aussi en combinaison

chimique avec ce fluide, le solidifie et se change en un

corps du genre de ceux que Proust a nommés Hydrates.

Cependant, malgré son aptitude à celte combinaison,

la Chaux n'est que i)eu soluble dans l'eau; celle-ci en

dissout à peu près la quatre -centième i)arlie de son

poids, et la dissolution, connue sous le nom d'Eau de

Chaux, quoique très-faible, a une saveur acre, urineuse,

et même caustique.

Celte saveur, qui est un résultat de la solubilité, ainsi

que la tendance à se combiner avec les Acides, avaient

fait placer la Chaux sur la ligne de séparation entre les

Terres et les Alcalis, lorsqu'on considérait les bases

salifiables, autres que les Oxides, comme des substances

simples; c'était, disait-on, une terre subalcaline. Sir

Hnmphry Davy ayant décomposé par la pile voltaïque

la Potasse et la Soude, et ayant prouvé que ces pré-

tendus corps simples étaient de véritables Oxides mé-
talliques, on fut, par analogie, autorisé à croire que

les autres bases salifiables avaient une composition

semblable. Ce qui n'a pas encore été prouvé pour la

Silice, l'Alumine, et quelques autres Terres, l'a été pour

la Chaux par le docteur Séebeck et par le célèbre Davy,

en produisant, au moyen de la pile, un amalgame de

Mercure et du métal de la Chaux, et en obtenant celui-

ci par une distillation soignée. Le Calcium ainsi pré-

paré est tellement avide d'Oxigène, ([u'il l'enlève à

presque tous les autres corps et se détruit instantané-

ment par son contact avec l'air atmosphérique : aussi

ses propriétés sont -elles presque entièrement incon-

nues. Ce n'est que d'après la proportion des principes

constituants des sels à base de Chaux, qu'on est par-

venu à savoir que celle-ci est composée de 100 de Cal-

cium et de 59,86 d'Oxigène.
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La Chaux ne se retire en abondance que du Carbonate

de Chaux naturel : le plus dense fournit en général la

meilleure; c'est pourquoi on prend de préférence le

Calcaire le plus compacte, celui du Jura, par exemple,

et on le calcine dans de grands fourneaux auxquels on

donne la forme la plus avantageuse pour que toute la

pierre à Chaux reçoive une quantité de chaleur suffi-

sante ; car dans le cas où elle contiendi'ait un peu de

Silice, et ofi la chaleur serait trop forte, elle se friterait,

c'est-à-dire, que par sa combinaison avec cette terre,

elle acquerrerait une qualité vitreuse qui lui donnerait

de la défectuosité; exempte de Silice, une température

excessive et prolongée ôterait également à la Chaux
quelques-unes de ses propriétés, d'après ce que Berzé-

lius nous a appris du changement de l'état des corps

par le calorique. On fait aussi de la Chaux en calcinant

les écailles d'Huîtres qui sont formées de Carbonate et

d'un peu de Phospliale de Chaux. Celle que l'on obtient

par ce procédé est inférieure à la Chaux de Pierre cal-

caires, pour la confection des mortiers.

Lorsqu'on veut se procurer de la Chaux à l'état de

pureté, on calcine, dans les laboratoires de Chimie, le

Marbre blanc (Chaux carbonatée saccharoïde ), et on

conserve le produit dans des flacons bien bouchés.

Les usages de la Chaux sont trop connus pour que

nous voulions les signaler tous ici. Qu'il nous sufîise de

rappeler que, par son avidité pour l'Acide carbonique

ou plutôt à cause de la cohésion de son Carbonate, elle

enlève cet Acide à la Potasse et à la Soude, et qu'elle

sert ainsi dans les savonneries, les verreries, etc. On
lave les Céréales dans l'eau de Chaux pour les préser-

ver du charbon et de la carie. Celle eau est un médica-

ment très-utile tant extérieurement qu'inléi'ieurement.

La Chaux enfin est la base des mortiers : mêlée avec du

sable, de la brique pilée, des Oxides métalliques , elle

forme ces cimens dont l'inallérabililé augmente pro-

gressivement avec le temps. Cette durelé des mortiers

n'est pas uniquement le résultat de la conversion de la

Chaux en Carbonate; elle vient aussi d'une combinaison

intime entre la Silice, les Oxides, l'Eau , la Chaux, en

un mot, entre tous les éléments des mortiers. pour

plus de détails à ce sujet, les intéressants Mémoires sur

les Mortiers, parVicat, insérés dans les Annales de

Chimie et de Physique pour 1819 et 1820.

Les anciens chimistes et minéralogistes donnaient le

nom de Chaux métalliques aux Oxides, parce que la

plupart d'entre eux étaient le résultat de l'exposition

des Métaux à l'action d'un feu violent, opération qu'ils

appelaient calcination. Ils croyaient qu'alors s'opérait

le dégagement d'un corps imaginaire qu'ils nommaient

Phlogislique, et que leurs Chaux métalliques étaient

des corps plus simples que les Métaux. La multitude de

faits dont la Chimie s'est enrichie depuis quarante ans,

a tellement détruit ces opinions erronées, que nous ne

chercherons aucunement à en démontrer la fausseté.

La Chaux est la base d'un genre minéralogique formé

de plusieurs substances acidifères, telles que la Chaux

carbonatée, l'Arragonite, la Chaux fluatée, la Chaux

phosphatée, et quelques autres dont nous allons donner

ici la description. Elle entre aussi comme élément essen-

tiel dans la composition d'un grand nombre de Pierres
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telles que l'Amphibole, le Pyroxène, le Grenat, l'Épi-

dote, ridocrase, etc.

Chaux ANHYDROSCLFATÉE.^.CnAUX SULFATÉE ANHYDRE.

Chaux arséiviatée, Pharmacolithe. Cette espèce ne

s'est poiiit encore rencontrée dans la nature à l'état de

cristaux, mais] seulement sous la forme de petits ma-

melons, ou de filets capillaires, dont la surface est quel-

quefois colorée par du Cobalt arséniaté d'un rouge de

lilas. Elle résulte, suivant Berzélius, de la combinaison

d'un atome d'Arséniate simple de Chaux et de six ato-

mes d'Eau. Cette composition atomistique s'accorde

parfaitement avec l'analyse de Klaproth, qui a obtenu

de cette substance, sur 100 parties, 50,34 d'Acide arsé-

nique, 23 de Chaux, et 24,40 d'Eau. Sa couleur ordi-

naire est le blanc de lait; sa pesanteur spécifique est de

2,34. Elle est très-tendre, non soluble dans l'eau, mais

soluble, sans effervescence, dans l'Acide nitrique. Elle

exhale une odeur d'Ail par le chalumeau. Celte sub-

stance, qui a son gisement dans les terrains les plus

anciens, a été trouvée à Wittichen en Souabe , oii elle

a pour gangue un Granit à gros grains, renfermant du

Gypse et de la Baryte sulfatée; on la rencontre aussi à

Andreasberg au Harz, à Riegelsdorf en Thuringe, et à

Sainte-Marie-aux Mines, en France.

Chaux boratée siliceuse, Datholite. Ce Minéral se

présente sous des formes que l'on peut rapporter à un

prisme droit rhomboïdal, dont elles portent l'empreinte.

Suivant Haiiy, la plus grande incidence des pans de ce

prisme serait de 109» 28'; mais, d'après un travail ré-

cent de Levy, ([ui a mesuré, à l'aide du gonyomôlre à

réflexion, les inclinaisons des faces de plusieurs cris-

taux bien prononcés, cette incidence ne serait que de

lOô" 40'. lîaussmann avait depuis longtemps indi(iué

l'angle de 102" 1|2. Cette substance est formée, suivant

Berzélius, d'un atome de Quadriborate de Chaux, d'un

atome de Bisilicate de Chaux et d'un atome d'Eau, ainsi

qu'il résulte de l'analyse suivante de Kla])rolh : 35,3 de

Chaux, 50,3 de Silice , 24 d'Acide borique et 4 d'Eau

sur 100. La Datholite raye la Chaux fluatée; sa pesan-

teur spécifique est de 2,98. Ses fragments, exposés à la

flamme d'une i)ougie, blanchissent et deviennent fi'ia-

bles. Sa poussière se réduit en gelée dans l'.Acide nitri-

que chaufl^é. Elle a été découverte parEsmark, dans la

mine de Fer d'Arendal en Norvvège, où elle est asso-

ciée au Talc et à la Chaux carbonatée laminaire. On a

trouvé dans le même terrain une concrétion formée de

couches concentriques, rougeàtres à l'extérieur, etgrises

à l'intérieur, à cassure écailleuse et à tissu fibreux, que

les minéralogistes rajjporlcnt à la même espèce : c'est

elle que Léonhard a décrite sous le nom de Botr/olite.

Ce Minéral avait d'abord été décrit par Abilgaard de

Copenhague, sous le nom de Zéolithe semi-granulaire
;

Gahn et Haussmann ont déterminé les premiers sa na-

ture; et, selon Klaproth, sa composition ne diffère de

celle de la Datholite que par une moindre quantité

d'Acide borique, et la présence d'un peu d'Oxide de fer.

On a également rappoi té à la même espèce une sub-

stance en petits cristaux transparents, qui vient du Seis-

ser-Alpe, en Tyrol. Mais Levy pense qu'elle doit en être

séparée d'après les caractères cristallographiques, ses

formes ne pouvant être dérivées que d'un prisme rhom-

boïdal à base oblique, et il propose de la nommer Hum-
boldtile , dans le cas où il serait nécessaire, après que

l'analyse en aura été faite, de lui donner une nouvelle

dénomination.

Chaux boro-silicatée. F. Chaux boratée siliceuse.

Chaux careokatée. Kalkstein. Cette espèce est ca-

ractérisée par sa forme primitive, qui est un rhomboïde

obtus, dans lequel l'incidence de deux faces prises vers

un même sommet est de 103° 3', d'après les mesures

de Malus et de Wollaston. Huyghens avait également

trouvé l'angle de 103». Haiiy, se fondant sur un résul-

tat spécieux d'observation plutôt que sur des mesures

directes , a adopté l'angle de 104» 28'. Il avait remar-

qué que les prismes hexaèdres réguliers, que présente

le Carbonate deChaux, se clivaient obliquement de ma-

nière que les faces naturelles, mises à découvert, étaient

à peu près également inclinées aux pans adjacents et

aux bases des prismes, et en supposant cette égalité

rigoureuse, il avait été conduit au rapport très-simple

de Vô à Vi entre les diagonales, de chaque rhombe de

la forme primitive, et par suite à des mesures d'angles,

relatives aux formes secondaires, très -sensiblement

d'accord avec les résultats de l'observation. Les joints

parallèles aux faces du rhomboïde primitif s'obtiennent

avec la plus grande facilité, et^ont d'une netteté re-

marquable
;
quelquefois on aperçoit d'autres joints qui

ne se montrent que par accident, et qui sont le plus

ordinairement parallèles aux bords supérieurs du rhom-

boïde : ce sont ces joints qu'HaUy a nommés surnu-

méraires.

La Chaux carbonatée est formée , suivant Berzélius,

d'un atome de Chaux et de deux atomes d'Acide carbo-

nique, et celte composition s'accorde parfaitement avec

le résultat suivant d'analyse obtenu par Biot et Thénard :

Chaux 30,331, Acide carbonique 42,919, Eau 0,73,

total 100.

Pesanteur spécifique des rhomboïdes transparents,

connus sous le nom de Spath d'Islande, 2,696. Dureté

moyenne entre celle du Gypse et de la Chaux fluatée.

Réfraction double à un haut degré, même à travers

deux faces parallèles. Électricité très-énergique, déve-

loppée par le simple contact du doigt, dans les morceaux

les plus purs. Éclat ordinairement vitreux. Soluble avec

effervescence dans l'Acide nitrique; réductible en Chaux

par la calcinalion.

Les variétés de ce Minéral sont extrêmement nom-

breuses. Haiiy a partagé leur série en trois sous-divi-

sions : les formes déterminables, les formes indétermi-

nables et les formes imitatives.

f Formes déterminables.

Aucune espèce minérale n'est plus féconde que la

Chaux cai'bonatée en modifications de formes cristal-

lines. Ces modifications secondaires sont ou des rhom-

boïdes ou des dodécaèdies à triangles égaux, le plus

souvent scalènes, ou enfin des combinaisons de ces deux

formes. Parmi ces dernières se rencontre le prisme

hexaèdre régulier, dont les pans peuvent être consi-

dérés comme la limite des rhomboïdes qui naissent par

décroisscment sur les angles inférieurs du noyau, ou

sur ses bords inférieurs, et dont les bases au contraire

sont la limite des rhomboïdes qui résultent des décrois-
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sements sur l'angle supérieur. Nous nous bornerons à

citer ici quelques-unes des formes secondaires les plus

simples et les plus communes.

Chaux cardonatée éqciaxe. Rhomboïde très-obtus

,

dont l'axe est égal à celui du noyau qu'il renferme. Un

décroissement par une simple rangée sur les bords su-

périeurs de ce noyau , lui donne naissance. Elle est

commune au Harz, en Bohême, etc.

Chaux CARBONATÉE INVERSE. Rhomboïde aigu, dontles

angles plans sont égaux aux angles saillants du noyau,

et réciproquement, dont les angles saillants sont égaux

aux angles plans du noyau. Il résulte d'un décroisse-

ment par une simple rangée sur les angles latéraux de

la forme primitive. On trouve cette variété à Cousons,

près de Lyon, dans les bancs de calcaire des environs

de Paris, dans les carrières du Hainaut, etc.

Chaux CARBONATÉE JIÉTASTATIQUE. Dodécaèdre à trian-

gles scalènes, sur lequel sont, pour ainsi dire, trans-

portés les angles plans et saillants du noyau. Il résulle

d'un décroissement par deux rangées sur les bords in-

férieurs. La coïncidence des angles de la forme primitive

et de ceux du dodécaèdre secondaire n'a lieu rigoureu-

sement que lorsqu'on adoi)le le rapport de à ^'2

pour celui des diagonales du noyau. Cette variété est

commune dans les mines du Derbyshire en Angleterre,

dans celles de la Belgique, etc.

Chaux carbonatée prismatique. Prisme hexaèdre

régulier, dont les plans résultent d'un décroissement

par deux rangées sur les angles inférieurs du noyau, et

dont les bases naissent d'un décroissement par une sim-

ple rangée sur les angles supérieurs. Se trouve dans les

mines du Harz, de la Saxe et de la Bohême.

Chaux carbonatée dodécaèdre. Combinaison des pans

de la variété précédente avec les faces de l'éiiuiaxe. Les

anciens minéralogistes lui donnaient le nom de Spath

calcaire en tête de clou. On la trouve au Derbyshire.

Chaux carbonatée analogique. Combinaison de la

variété précédente avec les faces de la métastatique.

Elle est remarquable par le grand nombre d'analogies

ou de rapports qu'elle offre avec les formes décrites

précédemment.

Les variétés de couleurs sont la Chaux carbonatée

blanchâtre ou jaunâtre, la rouge de rose, la jaune, la

violette et la grisâtre.

ff Formes indélerniinables.

Les principales variétés qui appartiennent à celte

sous-division sont : 1° la Chaux carbonatée primitive

CONVEXE ou à faces bombées; 2o |a Lenticulaire, ou le

rhomboïde équiaxe, arrondi en forme de Lentille; ô" la

Spiculaire, qui paraît dériver du rhomboïde inverse ou

d'un autre encore plus aigu, et (|ui forme des sortes de

bouquets à la surface des concrétions calcaires; 4" la

Madréporite, d'un gris noirâtre, qui présente comme
un faisceau de baguettes serrées les unes contre les

autres ; S° I'.^ciculaire, à aiguilles conjointes ou diver-

gentes; 6" la Fibreuse d'Angleterre, dont les fibres sont

droites et ont un aspect soyeux; 7° la Lamellaire , à

laquelle se rapporte le Marbre dit de Paras; 8° la Sac-

charoïue, dont le grain ressemble à celui du Sucre, et

qui est le Marbre statuaire des modernes; 9" la Gra-

nulaire coquillière, vulgairement nommée Marbre

lumachelle, qui renferme un grand nombre de Coquilles

la plupart brisées; elles ont quelquefois des reflets opa-

lins, comme dans celle qu'on trouve au Bleyberg en

Carinthic; 10" la Compacte, tantôt massive et dendri-

tique, tantôt schisloïde, et propre à l'art de la lithogra-

phie, souvent globuliforme ou oolitique, en globules

libres ou agglutinés par un ciment calcaire; 11» la

Grossière, vulgairement Pierre à bâtir, à cassure

terne ou terreuse, souvent coquillière : les Cérites abon-

dent dans celle des environs de Paris ;
12" la Crayeuse,

nommée coraminiément Craie, qui est friable et blan-

che dans l'élat de pureté; 1-3° enfin la Pulvérulente,

qu'on appelait anciennement Farine fossile, et qui

recouvre assez souvent la surface de la Chaux carbo-

natée grossière.

fi-f Formes imitatires.

A cette sous-division appartiennent ; la Chaux car-

bonatée rsEunoMORPHiQUE coNCHiLioÏDE, qui comprcud
la plupart des Coquilles fossiles, telles (jue les Térébra-

tulites, les Bélemniles, etc. — La Fistulaire, appelée

vulgairement Stalactite calcaire, à texture ordinaire-

ment lamelleuse. — La Stratiforme, vulgairement Sta-

lagmite calcaire, formée de couches (jui s'étendent

par ondulations, et dont les couleurs varient entre le

jaunâtre, le jaune de Miel , le rouge et le brun : c'est

cette variété <|ui fournit l'Albâtre calcaire. — La Géo-

DiQCE, vulgairement Géode calcaire, garnie intérieu-

rement de cristaux qui appartiennent à la variété méta-

statique. — L'incrustante, recouvrant différents corps,

tels que des bl anches ou des feuilles d'arbres. — Enfin

la Sédimentaire, ou le Tuf calcaire.

La Chaux carbonatée appartient à tontes les époques

de formation C'est une des substances le [ilus abon-

damment répandues dans la nature. A l'élat de roche

simple, elle forme, dans une multitude d'endroits, de

grandes masses indépendantes, ou des bancs d'une

épaisseur plus ou moins considérable. Dans les terrains

pr imordiaux, elle présente la texture cristalline des va-

riétés lamellaire et saccharoïde. Les terrains de sédi-

ment offrent les variétés d'un tissu plus grossier, tels

que les Marbres ordinaires, la Craie, la Chaux carbo-

natée grossière, etc. F., pour la distinction et l'histoire

des différentes roches formées par le Carbonate de

Chaux, les mots Calcaire et Géologie.

La même substance existe sous la forme de globules

dans plusieurs des roches qu'on nomme Amygdalaires,

telles que la Diabas ou Griinstein, le Mandelstein secon-

daire et la Wacke. Elle fait fonction de principe con-

stituant, ou est à l'état de mélange intime dans diverses

roches, telles que la Dolomie , le Gypse gi'ossier et la

IMarne. Dans d'autres elle se montre sous la forme de

veines ou de petites masses. En différents endroits, mais

surtout au Ilarz et dans le Derbyshire, elle s'associe à

la formation des filons de Plomb sulfuré, de Zinc sul-

furé et autres substances métalliques. Les substances

pierreuses qui l'accompagnent le plus ordinairement

sont la Chaux fluatée, la Baryte sulfatée et le Quartz.

Les usages de la Chaux carbonatée sont extrêmement

nombr eux. Le plus important de tous est de servir à la

construction des édifices, sous le nom de Pierre à bâtir.

On en dislingue différentes variétés dé])endanles de la
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conlexture et de la solidité de la Pierre. Celle qu'on

nomme de liais, dont le grain est plus serré, est em-

ployée pour les chapiteaux, les colonnes et les cham-

branles. La variété compacte, schisloïde, est substituée

aux planches de cuivre qui servent pour la gravure :

c'est la pierre de Munich connue vulgairement sous le

nom dePierre lithographique. 11 en existe une carrière

en France, près de Chàleauroux, département de l'Indre.

La Chaux carbonatée grossière, réduite à l'élat de Chaux

par l'action du feu , sert à la composition du mortier

qui contribue à la solidité de nos constructions. Tout

le monde connaît l'usage que l'on fait de la même sub-

stance, lorsqu'elle est à l'état de Marbre. Le Marbre blanc

ou le Marbre statuaire des modernes se tire de la carrière

de Carrara , sur la côte de Gènes. Parmi les Mar])res

colorés, on dislingue le Bleu-Turquin
,
qui est d'un

bleu grisâtre, et le Marbre Cipolin, qui est d'un blanc

grisâtre avec des veines de Talc verdâtre. On emploie

le premier pour faire des dessus de tables et des revê-

tements de consoles; le second sert principalement à

faire des colonnes. On travaille en Angleterre la variété

fibreuse de Chaux carbonatée, pour en faire des bijoux

d'une forme arrondie, ([ui facilite le développement des

reflets satinés qui semblent se jouer à la surface. On
emploie pour l'ameublement la variété concrétionnée

dont nous avons parlé sous le nom Albâtre.

A la suite des variétés de Chaux carbonatée pure,HaUy

a réuni dans un appendice plusieui-s substances dans

lesquelles le Carbonate de Chaux est plus ou moins inti-

mement pénétré de principes étrangers, et dont nous

allons offrir l'énumération et les propriétés essentielles.

Cbaux CARiiONATiEE BiTDHiNiFÈRE, Vulgairement Mar-

bre noirde Dinant, de Namur, etc. Couleur noire, odeur

bitumineuse par l'action du feu; soluble avec efferves-

cence dans l'Acide nitrique; au chalumeau elle perd sa

couleur et devient blanche.

Chaux carbonatée ferrifère; couleur, le gris noi-

râtre ou le noir brunâtre; pesanteur spécifique 2,81-4;

susceptible de clivage, et donnant le rhomboïde primi-

tif de la Chaux carbonatée; réductible au chalumeau

en un globule noir et atlirable ; ses cristaux présentent

plusieurs des formes de la Chaux carbonatée ordinaire,

telles que la primitive, l'équiaxe, l'inverse, etc. On les

trouve engagés dans une Chaux sulfatée, compacte et

grise, aux environs de Salzbourg en Bavière, et près de

Hall en Tyrol.

Chaux careoivatée ferro-mangaisésifère , Chaux
carbonatée brunissante

;
Braunspath ; soluble lentement

dans l'Acide nitrique, noircissant par l'action du feu;

les fragments, chauffés au chalumeau, agissent sur l'ai-

guille aimantée; la plupart des variétés ont un éclat

perlé; celles qui sont blanches s'altèrent souvent par

leur exposition à l'air, et passent successivement au

brun clair et au brun foncé. Cette substance paraît

être un mélange de Carbonate de Chaux, de Carbonate

de Fer et de Carbonate de Manganèse. On en connaît

plusieurs variétés : la primitive en rhomboïdes con-

tournés, la squammiforme en rhomboïdes serrés les

uns contre les autres, de manière à imiter un tissu écail-

leux; l'incrustante, en petites écailles qui recouvrent

des cristaux de Chaux carbonatée pure. On trouve le

Spath brunissant près de Schemnitz en Hongrie, à

Schneeberg en Saxe, et dans beaucoup d'autres en-

droits.

Chaux carbonatée manganésifère rose, variété du

Braunspath des Allemands. Cette substance est un mé-
lange de Carbonate de Chaux et de Carbonate de Man-
ganèse, d'après l'analyse que Klaproth en a faite. Elle

est d'un rouge de rose qu'elle doit à la présence du
Manganèse. Suivant quelques minéralogistes, les rhom-

boïdes contournés que l'on regarde comme ses formes

cristallines appartiendraient en propre au Carbonate

de Manganèse, qui existe isolément dans la nature, et

présente les mêmes circonstances géologiques. La sub-

stance dont il s'agit a été découverte à Nagyag en

Transylvanie, où elle sert de gangue au Tellure. On
en a trouvé aussi une variété laminaire, dans la vallée

d'Aoste en Piémont.

Chaux carbonatée FÉTiBE,vulg. Pierre de Porc, don-

nant par le frottement une odeur fétide analogue à

celle des OEufs pourris, et qu'elle doit à une certaine

quantité d'Hydrogène sulfuré; d'une couleur blan-

châtre ou grise; soluble avec une vive effervescence

dans l'Acide nitrique; au chalumeau elle perd son

odeur. Elle présente les mêmes modifications de formes

que le Carbonate de Chaux ordinaire; mais on la ren-

contre plus souvent à l'état laminaire ou terreux. Très-

abondante en Belgique.

Chaux carbonatée magnésifère, vulg. Dolomie, Bit-

terspath. Cette substance, qui est une combinaison de

Carbonate de Chaux et de Carbonate de Magnésie, est

généralement regardée aujourd'hui comme formant

une espèce distincte de la Chaux carbonatée, tant par

sa comi)Osition que par ses caractères cristallographi-

ques, sa forme primitive différant, par la mesure de

ses angles , de celle de ce dernier Minéral. F. Dolomie.

Chaux carbonatée nacrée. On en distingue deux

variétés ; la Testacée dite Spath schisteux, qui résulte

de la superposition d'une multitude de cristaux lamel-

liformes, qu'on peut rapporter à la variété basée d'Hauy,

et la Lamellaire ou écume de terre des Allemands. On

trouve la première en Saxe et en Norwège, et la se-

conde en Misnie et en Thuringe, dans les terrains cal-

caires.

Chaux carbonatée quartzffère, vulg. Grès cristal-

lisé de Fontainebleau; en cristaux pénétrés abondam-

ment de grains quartzeux, qui ont absolument la même
forme et la même structure que le rhomboïde de la

Chaux carbonatée inverse. Leur surface extérieure est

d'un blanc grisâtre, et la cassure est écailleuse et bril-

lante sous certains aspects; ils rayent le verre et étin-

cellent souvent par le choc du briquet; leur pesanteur

s|)écifîque est de 2,6; ils sont solubles en partie avec

effervescence dans l'Acide nitrique. Cette substance ne

s'est encore trouvée qu'en France, dans les carrières de

Grès voisines de Fontainebleau , et aux environs de Ne-

moui's. Les cristaux se réunissent en groupes, ou sont

engagés solitairement dans le sable. Elle est quelque-

fois sous la forme d'une concrétion, composée de mame-

lons disposés en grapjîe. On a donné à cette variété le

nom de Grès en Chou-Fleur.

Chaux fiuatée, Spath fluor, Spath fusible et Spath
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vitreux. Cette espèce est caractérisée par sa forme pri-

mitive, qui est l'octaèdre régulier, et par sa composi-

tion chimique, qui résulte de la combinaison d'un

atome de base avec un atome d'Acide fluorique. Suivant

Klaproth, elle contient en poids 67,75 de Chaux et 32,25

d'Acide fluorique sur cent parties. Cette substance se

clive avec la plus grande facilité , et l'on retire à vo-

lonté de ses fragments l'octaèdre régulier, le tétraèdre

régulier, et le rhomboïde de 60 et 120 degrés, qui est

la molécule soustractive à l'aide de laquelle on calcule

les lois de décroissement. Les principaux caractères

qui peuvent servir à faire reconnaître celte espèce sont

les suivants : son éclat est vitreux; elle raye la Chaux

carbonatée; elle est facilement rayée par une pointe

d'acier. Sa pesanteur spécifique varie entre 3,09 et 3,19.

Sa poussière , mise dans l'Acide sulfurique légèrement

chauffé, donne lieu au dégagement d'une vapeur qui

corrode le verre. Si on la projette sur un charbon ar-

dent, dans l'obscurité, elle répand une lueur phospho-

rique bleue ou verdâtre. Au chalumeau, un fragment

de la substance que l'on tient avec la pince de platine,

se convertit en émail blanc; mais si l'on met le fragment

sur un filet de Sappare(dislhène), il se fond en un verre

incolore.

Les formes régulières du Spath fluor sont assez nom-

breuses dans la nature. Parmi elles il faut citer :
1" la

variété primitive, que l'on trouve au Derbyshire, en

Angleterre, et en France dans le déparlement du Puy-

de-Dôme; 2° la variété cubique, qui est la plus com-

mune, et qui est le résultat d'un décroissement par une

rangée de molécules sur les angles de l'octaèdre pri-

mitif. On la trouve en Norwége , et près de Paris, à

Neuilly et dans quelques autres endroits; 3° la cubo-

octaèdre, commune au Derbyshire; 4° la dodécaèdre,

produite par un décroissement d'une simple rangée de

molécules sur tous les bords de l'octaèdre; 5" l'hexa-

tétraèdie, ou le cube dont chaque face est recouverte

d'une pyramide droite, quadrangulaire, très-surbaissée.

Il est peu d'espèces minérales qui présentent des cou-

leurs aussi variées et aussi intenses que la Chaux flua-

tée. Ses teintes parcourent presque tous les degrés du

spectre solaire. Aussi ont-elles été souvent confondues

avec celles des pierres gemmes , ce qui a fait donner à

cette substance les noms de faux Rubis, faux Saphir,

fausse Êmeraude, etc.

Parmi les formes indéterminables qu'elle affecte

,

nous distinguerons les variétés suivantes : la Chaux

fluatée testacée, — la Chaux fluatée compacte, dont la

cassure est mate, quelquefois écaiUeuse, et dont la sur-

face présente des teintes de blanchâtre, de violâtre et

de gris -bleuâtre. On la trouve près de Stolberg au

Harz; — la coiicrètionnée stralfforme
,
composée de

couches successivement blanches et violettes, qui for-

ment des angles alternativement rentrants et saillants.

On la rencontre en Angleterre où on la travaille pour

en faire des vases de différentes formes.

A cette série, se joignent par appendices deux varié-

tés de mélange : la Chaux fluatée quartzifère, du comté

de Cornouailles , et la Chaux fluatée aluminifère , en

cubes isolés, opaques et d'un gris sale, trouvés près de

Boston.

2 DICT. IIES SCIENCES NAT.

On a donné le nom de Chlorophane aux variétés de

Chaux fluatée dont les fragments, mis sur un charbon

allumé, répandent une lumière phosphorique, d'une

couleur verte. Celles qui jouissent de cette propriété au

plus haut degré sont la quartzifère, la compacte , et la

Chaux fluatée de Nertschinck en Sibérie.

La Chaux fluatée appartient aux terrains primitifs,

de transition et secondaires. On la trouve en couches

interposées dans le Granit et dans le ftlicaschiste. Elle

entre comme ingrédient accidentel, dans les roches cal-

caires de divers pays. On la trouve en cristaux cubiques

blanchâtres dans les bancs de Chaux carbonatée gros-

sière, situés à Neuilly près Paris, et qui renferment

aussi de petits rhomboïdes inverses de Chaux carbona-

tée. Mais la plus grande partie de la Chaux fluatée qui

existe dans la nature, est associée aux filons métal-

liques, tels que ceux d'Élain, de Galène, de Cobalt, etc.,

en Angleterre, en Saxe, en Bohême et en Norvvège.

Enfin, on la trouve aussi engagée dans les fragments

de roche, rejetés intacts, par les explosions du Vésuve.

Chaux nitratée, Nitre calcaire. Cette substance est

déliquescente, et fuse lentement sur des charbons allu-

més, en laissant un résidu qui n'attire plus l'humidité.

Sa saveur est amère et désagréable. Elle devient phos-

phorescente par la calcination. Elle est soluble dans

deux fois son poids d'eau froide, et dans moins que son

poids d'eau bouillante. On ne l'a trouvée qu'en aiguilles

plus ou moins déliées, souvent disposées sous la forme

de petites houppes : elle se forme, en même temps que

le Salpêtre, sur les parois des vieux murs, et elle est dis-

soute dans quelques eaux minérales.

Chaux phosphatée, Apatite, Phosphorite. Cette espèce

a pour forme primitive un prisme hexaèdre régulier,

dans lequel le côté de la base est à la hauteur, dans le

rapport de la racine quarrée de 2 à 1. Sa composition

résulte de la combinaison d'un atome de Chaux avec

deux atomes d'Acide phosphorique; ce qui s'accorde

avec l'analyse suivante de Klaproth, relative à la va-

riété dite Jpatite : Chaux, 55 p. 100, Acide phospho-

rique , 45. La pesanteur spécifique de la Chaux phos-

phatée est de 3,15. Elle raye très-légèrement le verre.

Son éclat est vitreux. La phosphorescence de sa pous-

sière est sensible dans les cristaux terminés par une

base, et qui appartiennent à l'Apatite de Werner; elle est

nulle dans ceux qui sont terminés en pointe, et qui font

partie du Spargelstein des Allemands. Infusible au cha-

lumeau, soluble lentement et sans effervescence dans

l'Acide nitrique.

Il existe un assez grand nombre de variétés de formes

régulières de Chaux phosphatée , dont les plus remar-

quables sont les suivantes : la Primitive , en cristaux

d'une parfaite régularité; — la Pyramidée , ou la va-

riété précédente, dont les bases sont surmontées d'une

pyramide à six faces, produite par un décroissement

d'une simple rangée sur les bords horizontaux ;
—

YAnnulaire, ou la précédente dans laquelle le dé-

croissement n'a pas atteint sa limite, en sorte que les

nouvelles facettes sont disposées en anneau alentour

des bases; — la Péridodécaèdre , ou la primitive dont

les six bords longitudinaux sont tronqués, ce (jui rend

le prisme dodécaèdre. On observe dans ces cristaux

21
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presque toutes les couleurs du spectre; et il y en a au

Saint-Gothard qui sont parfaitement incolores.

Les principales variétés de formes indéterminables

sont : la Lamellaire ; — la Granulaire; — la Gros-

sière (Phospliorite de W.), dont la surface est blanchâ-

tre, et souvent diversifiée par des zones colorées. Elle

est très-phosphorescente par le feu; et elle constitue

plusieurs petites collines dans l'Estramadure; — la Pul-

vérulente, nommée vulgairement Terre de Marma-
rosch.

La Chaux phosphatée entre accidentellement dans la

composition de plusieurs roches primitives , telles que

le Granité, le Micaschiste, etc. Elle s'associe à la for-

mation des filons d'Étain en Bohême et en Saxe, et de

Fer oxidulé en Norwège. On la trouve aussi engagée

dans des masses <|ue l'on regarde comme le produit du

feu, sur les bords du lac de Laach près du Rhin, et

dans le Brisgau.

Chacx schéélatée. F. Schéélin calcaire.

Chaux sujcatée. V. Wollastonite.

Chaux sulfatée. Gips et Fraueneis de Werner; vul-

gairement Gypse. Ce Minéral, de la classe des sels dont

les cristaux portaient anciennement le nom de Sélénite,

a pour forme primitive un prisme droit irrégulier de

1130, 8', dans lequel le rapport des côtés de la base,

avec la hauteur, est à peu près celui des nombres 12, 13

et 32. Les lames qui composent les cristaux de Gypse

se séparent avec beaucoup plus de facilité dans le sens

des bases que dans celui des faces latérales. Cette sub-

stance est formée d'un atome de Bisulfate de Chaux an-

hydre, et de quatre atomes d'Eau, ou en poids, d'après

Berzélius, de 32,9) de Chaux, 46,51 d'Acide sulfurique,

et de 20,78 d'Eau. Sa pesanteur spécifique est de 2,26;

elle est tendre et susceptible d'être rayée par l'ongle
;

sa réfraction est double, à un degré médiocre; les

grandes faces des lames ont quelquefois l'éclat nacré;

ces lames, exposées sur un charbon ardent, décrépitent,

blanchissent et deviennent friables. La Chaux sulfatée

est soluble dans environ cinq cents fois son poids d'eau

froide.

Parmi les variétés connues de formes régulières, sous

lesquelles se présente ce Minéral, les suivantes sont les

plus simples et se trouvent îe plus communément : lola

Chaux sulfatée trapézienne, ainsi nommée parce qu'elle

présente dans son contour huit trapèzes terminés par

deux parallélogrammes qui répondent aux bases de la

forme primitive. Souvent les faces latérales s'arrondis-

sent, et la forme tend vers celle d'un cor|)s lenticu-

laire. On la trouve à Montmartre près Paris; 2° l'Équi-

valente , ou la variété précédente augmentée latérale-

ment de quatre autres trapèzes , formant avec les

premiers un double anneau; ô" la Dioctaèdre, ou la

variété qui précède à laquelle s'ajoutent deux faces pri-

mitives. La Chaux sulfatée est souvent incolore; mais

elle offre aussi des teintes ide jàunâtre, de jaune de miel,

de grisâtre et de blanchàtrei.

Les variétés de formes indéterminables sont : 1" la

Chaux sulfatée fibro-soyeuse dont le tissu imite celui de

la plus belle soie; 2° la Lenticulaire, qui est la limite

des corps qui appartiennent à la variété trapézienne,

arrondie. Souvent deux lentilles sont accolijfs l'une à

l'autre, de manière qu'elles semblent se pénétrer en

partie. Les fragments que l'on détache de ces réunions

de lentilles ressemblent à un coin échancré à sa base.

On en faisait autrefois une variété particulière que l'on

nommait Gypse cunéifornae ou en fer de lance. On
trouve à Montmartre des couches entières composées de

ces groupes de lentilles; 2° la Laminaire incolore ou

tachetée de rouge, et quelquefois nacrée ; la Lamellaire

blanche, des environs de Cascante en Espagne; la Gra-

nulaire grise, de Lunebourg, et la blanche d'Ayrolo; la

Compacte blanche, de Volterra en Espagne , nommée
vulgairement Albâtre gypseux; la Niviforme

,
présen-

tant l'apparence de la neige : on la trouve à Montmar-

tre ; enfin la Chaux sulfatée calcarifère, vulgairement

Pierre à plâtre, qui est grisâtre ou jaunâtre , à tissu

granulaire, et qui donne du [dâtre par la calcination.

La Chaux sulfatée, dans ce dernier état, forme des

masses considérables, que l'on a rangées dans la classe

des terrains de sédiment, dont la formation est la plus

récente. C'est ainsi qu'on la trouve à Montmartre où

elle renferme un grand nombre de Fossiles intéressants

pour l'histoire du globe. F. le mot Fossile. Elle existe

aussi dans les terrains intermédiaires, à Ayrolo , dans

la vallée Lévantine, et dans les terrains secondaires en

plusieurs endroits. Elle s'associe accidentellement à

diverses roches, telles que le Sel Gemme, l'Argile, la-

Marne, etc. Elle est raregient unie aux filons métalli-

ques. On trouve, auprès de Pesey, la variété Laminaire

adhérente au Plomb sulfuré, et, à Kapnick, en Tran-

sylvanie, la même variété accompagne le Plomb, le

Zinc et le Fer sulfurés.

Les usages de la Chaux sulfatée sont très-importants.

Ceux de la variété compacte, nommée Albâtre gypseux,

sont assez généralement connus. On en fait une mul-

titude de vases, de différentes formes, et d'objets d'utilité

ou d'agrément. L'Albâtre blanc se tire de Florence et de

Volaterre en Toscane. La France possède à Lagny, dé-

partement de Seine-et-Marne, une carrière d'Albâtre

coloré, que l'on exploite avec avantage. On travaille en

Angleterre la variété en fibres soyeuses, pour en faire

des pendants d'oreilles, qui ressemblent, par leur aspect,

à ceux pour lesquels on emploie la variété analogue de

Chaux carbonatée; mais ils sont sensiblement plus ten-

dres. Ce que les anciens appelaient Phenqite, c'est-à-

dire corps brillant, paraît avoir été une variété de Chaux

sulfatée analogue à l'Albâtre. Le temple de la Fortune

Scia, qui était bâti avec cette Pierre, n'avait point de

fenêtres, et n'était éclairé que par la lumière douce, qui

passait à travers les murs. Le plâtre n'est autre chose

que la Chaux sulfatée calcarifère, privée de son eau par

la calcination. On fait entrer le plâtre dans une com-

position que l'on nomme Stuc, qui, en raison de sa

dureté, et pouvant recevoir un beau poli, est employée

avec succès dans toutes les constructions où il s'agit

d'imiter le Marbre. Les murs intérieurs de plusieurs

édifices, et les colonnes qui les décorent, sont revêtus de

cette substance artificielle.

CiiABX SULFATÉE ANHYDRE, Anhydritc, Muriacite, W.;

Bardiglione de Bournon. Comme l'indique son nom,

c'est un sulfate de Chaux sans eau, composé de deux

atomes d'Acide et d'un atome de base, ou, en poids,



C H A C H A 519

de 41,55 de Chaux, et 38,47 d'Acide sulfiirique. Sa forme

j)timilive est un prisme droit, rectangulaire, dans le-

quel le rapport des trois dimensions est ù peu près

celui des nombres 12, 10 et 9. On l'obtient aisément

par le clivage. Ce Minéral raye la Chaux carbonatée;

sa réfraction est double à un haut degré. 11 ne s'exfolie

pas comme le Gypse, lorsqu'on l'a placé sur un char-

bon ardent. Ses formes régulières sont peu nombreu-

ses; elles présentent la forme primitive, ou pure, ou

légèrement modifiée par de petites facettes.

Les variétés de formes indéterminables sont :
1° la

Laminaire, qui appartient au Wurfelspalh de Werner,

et qui est tantôt incolore, tantôt violette ou rouge-

brunâtre. On la trouve à Salzbourg en Bavière , à Bex

dans le canton de Berne, et à Pesey; 2» la Lamellaire,

Anhydrite de W., blanche , ou grise , ou bleuâtre, qui

vient de Pesey, du Tyrol et d'Angleterre ;
ô» la Su-

blamellaire, d'un bleu céleste, nommée vulgairement

Marbre bleu de Wurtemberg, et qui est Irès-recher-

chée pour les arts d'ornement; 4" la Concrétionnée

contournée, surnommée Pierre de tripes, parce que

sa forme a quelque rapport avec celle des intestins. On

la trouve à Wieliezka en Pologne; 3° la Compacte blan-

che ou gris-brunâtre de Salzbourg. A la suite de ces

variétés proprement dites on doit ])Iacer par appendice,

sous le nom de Chaux sulfatée épigène , des variétés

d'un blanc mat, provenant de l'altération de la Chaux

auhydro-sulfatée, qui a repris de l'eau de cristallisation,

et a passé à l'élat de Gypse sans perdre sa structure

primitive. On peut réunir dans le même appendice deux

variétés provenant du mélange de la même substance

avec la Soude muriatée et le Quartz. La première, qu'on

nomme Chaux anhydro-suUatée muriatifère, appartient

au Muriacite de Werner, Elle est imprégnée de Sel

Gemme, dont la présence se manifeste par la saveur

que les morceaux excitent sur la langue. Ou la trouve

à Salzbourg. La seconde est la Chaux anhydi'O-sulfatée

quartzifère, nommée aussi Pierre de Vulpino, dont

l'aspect est semblable à celui du Marbi e salin. Sa i)e-

sanleur spécifique est de 2,87. Elle est aisément fusible

par l'action du chalumeau. On en fait en Italie des

colonnes, des vases, et même des statues. Elle y est

connue sous le nom de Marbre Bardiglio de Bergame.

La Chaux anhydro- sulfatée est disposée en couches

subordonnées au Sel Gemme, dans les salines de Bex en

Suisse, et dans celles du Tyrol et de la Basse-Autriche.

Dans le Harz, la variété compacte joue le même rôle

par rapport à la Chaux sulfatée. La même substance

s'associe, en divers endroits , à la formation des filons

métalliques, comme à Pesey, où la variété Laminaire

violette accompagne le Plomb sulfuré. Dans les glaciers

de Gebrulatz, près de Moustiers, le même Minéral se

rencontre avec le Gypse et le Soufre à la fois.

Chaux titano-silicatée. V. Titane oxidé.

CUAÏX TUNGSTATÉE. F. ScnÉÉLIN CALCAIRE.

Chaux bratée. F. Guano.

CHAUX CARBONATÉE DURE. min. V. Arragomte.

CHAUX CARBONATEE LENTE, min. F. Dolomie.

CHAUX HYDRAULIQUE. MiN. Variété de Chaux qui a

la propriété de durcir, non-seulement dans les endroits

humides, mais sous l'eau, et sans le secours d'aucun mé-

lange ; elle est produite par le grillage des calcaires les

plus compactes, combinés naturellement avec certaines

quantités d'Alumine et de Silice.

CHAVANCELLE. bot. Syn. de Doletus soloniensis,

DC, en Sologne. C'est un Amadouvier dont ou fait une

grande consommation dans certains cantons. 11 croît

sur les troncs d'arbres, en automne.

CHAVAIST. OIS. Synonyme vulg. de Chouette Hulotte.

CHAVARIA. Chauna. ois. Genre de l'ordre des Alec-

torides. Caractères : bec plus court que la tète, conico-

convexe, un peu voûté, courbé ù la pointe, garni à sa

base de plumes très-courtes; lorum nu; narines oblon-

gues, ouvertes, percées de part en part; pieds grêles,

longs; trois doigts allongés, par devant : les extérieurs

unis à la base par une membrane, nus par derrière,

courts, avec l'ongle presque droit ; ailes longues, armées

de deux éperons.

L'établissement de ce genre est assez douteux; il

n'est fondé que sur des caractères rapportés par des

voyageurs ; et malgré toute la garantie qu'offre la haute

réputation des hommes respectables que l'amour delà

science porte à braver tous les dangers, pour aller dé-

couvrir et étudier les timides habitants de contrées jus-

qu'alors inaccessibles à l'homme, il ne serait pas im-

possible que plus tard, lorsque les objets pourront être

soumis à l'observation tranquille du cabinet, on ne re-

connût que les espèces que l'on avait jugées pouvoir

être le type de genres nouveaux, ne dussent rentrer, par

analogie, dans des genres précédemment formés. Tout

ce que l'on sait des mœurs de l'une des deux espèces

ou variétés dont on a composé le genre Chavaria, est

tiré du Voyage de Jacquin; c'est lui qui nous apprend

que cet Oiseau auquel ses qualités ont fait donner le

nom fidèle, se fait remarquer par sou amabilité, son

intelligence et surtout par l'extrême confiance qu'il

témoigne envers l'homme, dont il se rend familière-

ment le compagnon. Si on l'élève dans la basse-cour,

bientôt il en devient le plus actif surveillant, il se charge

de la garde et de la conduite de toute la volaille, et si

elle vient à être attaquée par un ennemi puissant, le

Chavaria la défend avec une force et un courage dont

l'agresseur est presque toujours la victime. Mais com-
ment se fait-il qu'un Oiseau aussi précieux et dont la

propagation doit intéresser tous les colons et les mé-
tayers de la partie méridionale du nouveau monde, ne

se trouve encore dans aucune collection européenne, et

que tous les faits relatifs à sa reproduction soient encore

inconnus?

L'autre Chavaria a été décrit par D'Azara; il ne nous

présente pas, il est vrai, des phénomènes aussi extraor-

dinaires dans les mœurs ; mais en revanche on sait (pi'il

habite les marais fangeux du Paraguay où il se nourrit

de plantes aquatiques; qu'il vit retiré, ou solitairement

et accompagné de sa seule femelle, ou en troupes assez

nombreuses
;
qu'il place son nid sur les buissons entou-

rés d'eau
;
qu'enfin ce nid, spacieux, formé de bûchettes

que lient entre elles la mousse et le duvet, renferme deux

œufs que les parents couvent alternativement.

Chavaria fidèle. Parra Chavaria, Lath., Opisto-

lophus fidelis, V. Plumage presque uniforme, d'un noir

nuancé de gris; tête ornée d'une huppe comi)osée de
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douze plumes, longues de trois pouces, au bas de l'oc-

ciput; une membrane rouge qui, de chaque côté, entoure

l'œil; cou long, garni d'un duvet noir, serré; ailes ar-

mées, au pli, de deux forts éperons; rémiges longues, au

nombre de vingt-huit dont les troisième, quatrième et

cinquième dépassent les autres; queue courte, étagée,

composée de quatorze rectrices
;
pieds jaunes. La gros-

seur du Chavaria fidèle est à peu près celle du Coq; sa

longueur de deux pieds sept pouces. Des savannes du

pays de Carthagène.

Chavaria Cuaïa. Chaima Chaia, D'Azara. Plumage

d'un gris plombé pâle; plumes de la huppe décompo-

sées, formant une sorte de diadème sur la nuque; cou

long, garni de plumes cotonneuses, d'un gris plombé,

avec un double collier : le i)remier brun et dénué de

plumes, l'autre emplumé et noir ; tectrices alaires, ré-

miges et rectrices noirâtres; haut de la jambe et tarse

couleur de rose
;
espace nu des yeux d'un rouge san-

guin. Même taille que le précédent dont il n'est vrai-

semblablement qu'une variété d'âge. Paraguay.

CHAVARITA. ois. Synonyme de Cigogne blanche.

CIIAVAYER. BOT. Synon. à'Oklenlandia nmbellata

,

dans l'Inde, où la racine de cette Rubiacée est employée,

comme notre Garance, dans la teinture. V. Olden-

LANDIE.

CHAVOCHE. ois. Syn. vulg. de Chouette chevêche.

CHAYA. EOT. Rubiacée indéterminée qui, comme le

Cliavayer,estemployée en guise de Garance, dans l'Inde.

CHAYAVER. liOT. Même chose que Cliavayer.

CHAYOTE. Chayota. bot. C'est ainsi ([ue dans l'île

de Cuba on désigne le Sicyos ednlis de .lacquin, ou Se-

chiiini edule de Swartz. Cette plante offre deux variétés

de fruits : l'une est lisse et de la grosseur d'un œuf de

Poule, l'autre est plus longue et couverte de pointes

molles. Dans un Mémoire sur les Cucurl)itacées, Passi-

Horées, etc., publié récemment dans les Mémoires du

Muséum, Auguste de Saint-Ililaire considère le fruit du

Sechium edule comme le type de la structure caracté-

ristique des Cucurbitacées. On y trouve eu effet une loge

unique au sommet de laquelle un seul ovule est suspendu.

L'ovaire des autres Cucurbitacées présente de nombreux

ovules attachés à un placenta également suspendu.

CHAZA. OIS. F. ChaÏa.

CHÉ. BOT. F. CnA.

CHEBET. BOT. Syn. de Fenouil puant. Ses fruits sont

nommés Chamar.

CHÉBULE. BOT. L'un des cinq Myrobolans de l'an-

cienne droguerie. On a cru longtemps que ce fruit pro-

venait de l'arbre que Delille a nommé Balanite. On sait

aujourd'hui qu'il est celui d'un Terminalia.

CHEFER. iris. Synonyme ancien de Coléoptère.

CHÉGDÉI. MOiL. Syn. de Porcelaine, aux îles Ma-

rianes.

CIIEILANTIIES. bot. Ce genre, longtemps confondu

avec les Adianthes dont il diffère en effet très-peu, en

a été séparé par Swartz. Bernhardi l'avait aussi dis-

tingué sous le nom d'Jllosnrus. Il est ainsi caractérisé :

ca|)sules réunies en groupes marginaux et arrondis,

insérées sur le bord de la fronde et recouvertes par un

tégument squammiforme, naissant du bord de la fronde

et s'ouvrant en dedans. On voit que le seul caractère qui
|

CHE

distingue ce genre des Adianthes, est l'insertion des cap-

sules au fond du repli qui unit la fronde au tégument,

et non à la face interne de ce tégument comme on Fob-

servedans ces derniers. Le port de ces deux geni'cs est

en outre assez différent; les Adianthes sont des Fou-

gères à tiges grêles, flexibles, à feuilles glabres, minces,

membraneuses, très-délicates; les Cheilanthes ont gé-

néralement des tiges fortes, noires et roides; leur fronde

est très-divisée, â pinnules petites, crénelées, recour-

bées en dessous et souvent velues. La plupart des Adian-

thes croissent dans les lieux humides et ombragés; les

Cheilanthes au contraire sont plus fréquentes dans les

lieux secs et arides. Les espèces, au nombre d'une tren-

taine, se trouvent dans les parties chaudes du globe;

elles sont plus abondantes en Afrique, et surtout au

Cap, que la plupart des autres Fougères ; la seule espèce

qui croisse en Europe est le Cheilanthes odora, con-

fondu longtemps avec deux autres espèces, le Chei-

lanthes fragransj L., qui habite dans les Indes orien-

tales, et le Cheilanthes suaveolens qui se trouve en

Andalousie, avec une autre espèce nouvelle. Ces trois

plantes, qui se ressemblent beaucoup, répandent une

odeur agréable; la première habite plusieurs parties de

l'Europe méridionale, aux environs de Toulon, de Gênes

et en Espagne. Elle croît en touffes com|)osées de plu-

sieurs feuilles de trois à quatre pouces de haut, à pé-

tiole d'un rouge brun , couvert d'écaillés scarieuses,

dépourvu de feuilles dans sa moitié inférieure
;
la fronde

est tripinnée, à pinnules arrondies, légèrement créne-

lées, recourbées en dessous; le tégument est blanc,

lacinié sur son bord, de forme demi-circulaire; il re-

couvre les capsules sans leur donner insertion.

CHEILINE. Cheilinus. pois. f^. Labre.

CHEILION. Chcilio. pois. Genre formé parCommer-

son, sous le nom de Chelinus, retrouvé dans ses manus-

crits, et publié par Lacépède (T. iv, pag. 432). Duméril

l'a placé dans sa famille des Léiopomes, près des Chei-

lodiptères. Ses caractères consistent dans un corps et

une queue très-allongés, le bout du museau ai)lati, la

tète et les opercules dénués de petites écailles, les oper-

cules sans dentelures ni aiguillons, mais ciselés; les

lèvres, et surtout celles de la mâchoire inférieure, très-

pendantes ; les dents très-petites ; la dorsale basse, très-

longue ; les rayons aiguillonnés ou non articulés à cha-

que nageoire, aussi mous ou presque aussi mous que

les articulés; une seule dorsale; les thoraciques fort

petites. Les Cbeilions sont des Poissons des mers de

l'Ile-de- Fi ance où on les vend communément sur les

marchés, mais où leur chair, qui n'est cependant pas

mauvaise, est peu estimée. Il en existe deux espèces :

le doré, dont les couleurs sont très-brillantes, et le brun,

qui au contraire est fort peu remarquable.

CIIEILOCOCCA. EOT. Synonymede Platylobiuni.

CHEILODACTYLE. Clieilodactylus. pois. Genre éta-

bli par Lacépède dans l'ordre des Abdominaux, placé

par Cuvier parmi les Acanthoptérygiens, de la famille

desPercoïdes. Caractères ; une seule dorsale : des rayons

libres au-dessus de chaque pectorale; la lèvre supé-

rieure grosse et très-extensible; le corps et la queue

très-comprimés ; les ventrales en arrière des pectorales.

Leurs préopercules n'ont point de dentelures, et toutes
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leurs dents sont en velours. On ne connaît qu'une es-

pèce de ce genre, le Clieilodactyle fascié, Cheilodactflns

fasciculatus; Lac. F. pl. 1, t. i; CicMa macropiera,

Schneid. Ce Poisson dont l'anale est en forme de faux,

a les écailles grandes, des taches foncées sur les nageoi-

res, et septfascies brunes sur le corps, qui se terminent

par cinq sur la queue. Il se trouve dans les mers de la

Nouvelle-Hollande.

CHEILODIPTÈRE. Cheilodipteriis. pois. Genre formé

par Lacépède, parmi les Tlioraciques, aux dépens des

genres Labre et Sciène, dont les diverses espèces, com-

prises dans l'ordre des Acanlboptérygiens de Cuvier, ont

été de nouveau réparties, par ce savant, dans les genres

d'où elles furent extraites, sans qu'il ait mentionné le

nom de Clieilodiptère, autrement ((ue comme synonyme.

Lacépède attribuait pour caractères, à son genre, deux

dorsales; point de dents incisives, ni de molaires; des

opercules sans piciuants, ni dentelures ; les lèvres gros-

ses et avancées. Parmi les espèces qu'il mentionnait,

on distinguait l'Heptacantlie qui est un Temnodon , le

Chrysoptère, le Rayé, le Maurice, l'Aconpa, le Uoops,

l'Aigle, le Macrolépidote et le Tacheté, dont il sera

question aux articles Sciène et Labre.

CHEILOSE. Cheilosa. bot. Genre de la famille des

Euphorbiacées, établi par le D"- Blume dans son essai

d'une Flore Javanaise, pour un arbre des forêts de l'ile

de Java, auquel il a reconnu les caractères suivants :

fleurs dioïques; calice divisé en cinq segments inégaux,

étalés; pétales nuls; les fleurs mâles ont de huit à dix

étamines dont les filaments sont exertes et libres, les

anthères terminales ; le centre est occupé par un simu-

lacre de pistil entouré d'un petit anneau glanduleux.

Les fleurs femelles ont l'ovaire ceint inférieurement

d'un urcéole, à trois loges uniovulaires : l'ovule est

coiffé, pendant; le style est profondément divisé en

cinq parties ou découpures réfléchies , bifides au som-

met, persistantes. Le fruit est globuleux, tomeuteux,

sillonné, à trois coques et à trois valves. Le Cheilosa

montana a les feuilles alternes, cunéiformes, oblon-

gues, largement dentées vers le sommet; les fleurs pré-

sentent, par leur réunion, des grappes axillaires; leurs

pédoncules sont, ainsi que les rameaux, pubescents.

CHEIMODYNAMIS. bot. Synonyme de Polémoine

bleue.

CHEIR. BOT. Synonyme de Cardère à foulon.

CHEIRANTHÉES. Cheiraniheœ. bot. Salisbury {Pro-

dromus Slirp. Hort. Allerton, p. 269), ayant partagé

en deux tribus la famille des Crucifères, a donné le nom
de Cheiranthées, dérivé de Clieiranthus, son principal

genre, à celle qui correspond aux Siliqueuses de Linné.

L'autre tribu a reçu de lui la dénomination de Cochléa-

rées, Cochleareœ , tirée du genre Cochlearia.

CHEIRANTHODENDRON. bot. V. Cheirostémon.

CHEIRANTHUS. bot. Synonyme latin de Giroflée.

CHEIRI ou KEIRl. bot. Espèce du genre Giroflée.

CHEIROGALEUS. mam. GeofiProy de Saint-Hilaire a

fait graver dans les Annales du Muséum, sous ce nom,

un animal qui paraît annoncer un genre nouveau ou

sous-genre de Quadrumane, découvert par Commerson,
et retrouvé dans ses dessins.

CHEIROMYS. MAM. F. Aye-aye.

CHEIRONECTE. mam. V. Cuironecte.

CHEIROPSIS. bot. Nom donné par De Candolle ù sa

troisième section du genre Clématite.

CHÉIROPTÈRES, mam. Dans le Règne Animal de Cu-

vier, c'est le nom de la première famille des Carnassiers.

Elle est caracléi isée par un vaste repli de la peau tendu

entre les quatre membres et les doigts de ceux de devant

seulement chez les Chauves-Souris, et de plus entre les

doigts des membres postérieurs chez les Galéopithè-

ques. Ce repli, quand il est étendu, les soutient en

l'air en leur donnant pour ajjpui un excès de surface

relativement à leur masse, et même il permet de voler

aux espèces oii le développement combiné de la main

et des muscles pectoraux parvient à un degré suffi-

sant. Ce dernier cas se trouve réalisé dans les nom-
breuses espèces du grand genre des Chauves-Souris, à

l'article desquelles nous avons exi)Osé par quelles réci-

procités de plus grand et de moindre développement

d'organes, un Mammifère a pu réellement devenir un

Volatile.

En général le mécanisme de ce repli plus ou moins

vaste de la peau, envii onnant tout le corps comme d'une

voile circulaire, exigeait des clavicules, un sternum et

des omoplates qui, par la grandeur et la saillie de leurs

arêtes, pussent fournir au dévelo|)pement de muscles

assez puissants i)our donner aux épaules une solidité et

aux bras une force de mouvement suffisantes. Mais ce

mécanisme excluait aussi la mobilité de l'avant -bras

dans le sens de la rotation, mobilité qui auiait affaibli

et le choc de l'aile contre la colonne d'air, et la résis-

tance de l'aile contre l'élasticité de l'air comi)rimé.

Tous les Chéiroptères ont quatre grandes canines;

mais le nombre et la figure de leurs incisives et de leurs

molaires varient. Ces variations de la figure et du nom-

bre de ces deux sortes de dents correspondent constam-

ment à d'autres variations dans le reste des organes. 11

en résulte des caractères très-précis, qui séitarent cette

famille en groupes ou genres fort tranchés, dont voici

le tableau dressé par Geoffroy de Saint-Hilaire.

La famille des Chéiroptères se divise comme il suit

en deux tribus , dont la première est sous-divisible en

trois groupes.

I-e Tribu. — Les Chabves-Souris.

!<''" GROUPE.— Insectivores.— Une membrane en forme

de feuille sur le nez; des dents molaires à tubercules

aigus.

Genre Phyllostome, P/ij/Zosio?)!». Dentsincisives4-4;

canines 2-2; molaires 5-5; canines inférieures paral-

lèles.

Genre Vampire, Fampiris. Dents incisives 4-4; ca-

nines 2-2; molaires 5-6; canines inférieures en angle,

se touchant à leur racine.

Genre Madatée, Madatea. Dents incisives 4-4; ca-

nines 2-2
; molaires 4-5 ; incisives intermédiaires supé-

rieures plus longues que les latérales et bifides.

Genre Glossophage
,
Glossophagus. Dents incisi

ves 4-4; canines 2-2; molaires 7-6; canines inférieures

parallèles.

Genre Rhinopome, Rhinopoma. Dents incisives 2-4;

canines 2-2
; molaires 4-5.

I Genre Monophyli.e, MonophylLus. Denis incisi-
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ve3 4-4; canines 2-2; molaires 3-6; point d'incisives

inférieures.

Genre RniNOLOPHE, Rhinolophus. Dents incisives 2-4
;

canines 2-2; molaires 4-5.

Genre Megaberme, Megaderma. Dents incisives 0-4;

canines 2-2; molaires 4-5.

Genre Nyctère, Nyoteris. Dents incisives 4-C; ca-

nines 2-2 ; molaires 4-4.

Genre Taphien, Taphozoiis. Dents incisives 0-4;

canines 2-2
;
molaires 5-3.

Genre Mormops, Morniops. Dents incisives 4-4; ca-

nines 2-2; molaires 6-0. Membrane inférieure très-

longue, queue de longueur moyenne.

Genre Nyctophile, A^c^op/t;7!^s. Dents incisives 2-6;

canines 2-2; molaires 4-4; une petite pointe en arrière

de la base des canines inférieures.

2'"e GROUPE. - Insectivores. — Point de membrane

ou appendice sur le nez.

Genre Vespertilion, Vespertilio. Dents incisives 4-6;

canines 2 2; molaires 4-4.

Genre Oreillard, Plecotus. Dents incisives 4-6 ; ca-

nines 2-2 ; molaires 5-6.

Genre Furie, Furia. Dents incisives 4-6; cani-

nes 2-2; molaires 4-4; os frontaux et pariétaux se re-

levant i)resque à angle droit au-dessus des os du nez;

toutes les parties postérieures suivent ce mouvement.

Genre HïPEXonoN, Hypexodon. Dents incisives 0-6;

canines 2-2; les incisives supérieures sont nulles ; les

canines inférieures ont une verrue à leur base.

Genre Atalapue, Jtalapha. Incisives des deux mâ-

choires manquant complètement; formule dentaire

inconnue; queue plus longue que la membrane inter-

fjmorale, ou entièrement enveloppée par elle; nez sim-

ple; oreilles à oreillon, médiocrement écartées l'une de

l'autre.

Genre Nycticé, Nycticeus. Dents incisives 2-6; ca-

nines 2-2; les incisives supérieures ,
séparées par un

grand intervalle, sont accolées aux canines et crénelées.

Genre Myoptère
,
Myopterus. Dents incisives 2-2

;

canines 2-2; molaires 4-5.

Genre NocTiLmw, Noctîlio. Dents incisives 4-2
; ca-

nines 2-2
; molaires 4-4.

Genre Disope, Disopus. Dents incisives 2-4; ca-

nines 2-2; molaires 8-10.

Genre Molosse , Molossus. Dents incisives 2-2
; ca-

nines 2-2; molaires 4-5.

Genre Dinops, Dinops. Dents incisives 2-6; ca-

nines 2-2
; molaires 10-10.

Genre Nyctinome, Nyctinomus. Dents incisives 2-4;

canines 2-2; molaires 4-3.

Genre Stenoderme, Stenoderma. Dents incisives 4-4;

canines 2-2; molaires 4-4.

Genre Scotophile ,
Scotophilus. Dents incisives 4-6

;

canines 2-2
; molaires 4-4.

Sme GROUPE. — Frugivores.

Genre Roussette, Pteropus. Dents incisives 4-4; ca-

nines 2-2
; molaires 5-6.

Genre Cépualote, Cephalotes. Dents incisives 2-2;

canines 2-8; molaires 4-6.

Genre Cynoptère, Cynoptera. Dents incisives 4-4
;

canines 2-2; molaires 4-5.

Genre Harpye, Harpya. Dents incisives 2-0; ca-

nines 2-2; molaires 4-5.

Genre Macroglosse , Macroglossus. Dents incisi-

ves 4-4; canines 2-2; molaires 4-5.

lime Tribu. — Les Galéopithèques ou Chats-Volants.

Genre Galéopithèque. Galeopithecus. Dents incisi-

ves 2-6; canines 2-2; molaires 1-1.

CHEIROSTÉMON. bot. Genre de la famille des Bora-

bacées, Pentandrie Monogynie, L.
;
établi primitive-

ment sous le nom de Chiranthodendron, par don Lar-

réatégui, qui, le premier, a bien établi les caractères du
genre. Une seule espèce le constitue, c'est un bel

arbre, d'un feuillage élégant, et chargé, dans certaine

saison, de fleurs d'une fort singulière structure. Cette

structure devait fixer l'attention , et pourtant l'arbre

était resté inconnu des botanistes jusqu'au commence-
ment du siècle présent. On n'en savait que ce que les

historiens espagnols et les voyageurs nous en avaient

appris ; don Francisco Hernandez, dans son Histoire du

Mexique, et l'auteur du Théâtre Mexicain, le Père Vé-

lancourt, en ont tour à tour fait mention sous des noms
mexicains, qui signifient arbres à fleurs en main; les

Espagnols, hal)itants du Mexique, lui donnaient aussi le

nom (i'^rbol de Manitas, qui exprime la même chose.

Ce qu'ils en ont dit est néanmoins si imparfait, si em-

preint de cet amour du merveilleux, qui caractérise les

ouvrages de la plupart des moines voyageurs ou écri-

vains, qu'on peut facilement excuser l'ignorance des

natuialistes concernant cet arbre. Personne n'en avait

donc parlé comme botaniste avant l'année 1795, dans

laquelle don Dionisio Larréatégui lut à l'Académie

Mexicaine, et imprima dans les actes de ce corps savant,

une Dissertation sur le Chéirostémon. Plusieurs années

avant cet opuscule, l'expédition botanique du Mexique,

dirigée par Martin Sessé, s'était transportée à Toluca,

ville distante de seize lieues à l'ouest de Mexico, pour

y étudier cet arbre, dont on prétendit alors qu'il n'exis-

tait qu'un seul pied, objet de culte et de vénération

pour les indigènes du pays; les naturalistes de cette

expédition l'ayant examiné dans le mois de décembre,

époque de sa floraison, avaient reconnu que ce bel arbre

devait former un genre nouveau, auquel ils avaient

donné le nom de Chiranthodendron. Ce nom a été

changé en celui de Chéirostémon par Humboldt et

Bonpland desquels nous avons une description détaillée

de ce genre, accompagnée d'une superbe figure repré-

sentant une branche chargée de fleurs, ainsi que les

détails organiques de la fleur et du fruit (Humboldt et

Bonpland, Plantes équinoxiales, p. 81, t. 24. F. aussi

la Dissertation de D. Larréatégui, traduite en français

par Lescalier, et imprimée à Paris en l'an xiii delà

république). Ces derniers voyageurs européens ont vu

au jardin du Mexique, un Chéirostémon provenant de

celui de Toluca
,
chargé de fleurs et de fruits, et c'est

alors qu'ils composèrent une description de ses organes,

dont voici les caractères : calice nul, à moins qu'on ne

regarde comme calice trois bractées cotonneuses de

couleur fauve, qui se trouvent au sommet du pédoncule;

corolle (calice selon Bonpland) colorée, épaisse, à cinq

divisions intérieurement nectarifères, et bossues exté-

rieurement; étamines au nombre de cinq, saillantes
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hors de la corolle , réunies dans leur moitié inférieure

en un tube droit, cylindrique, et étalées dans leur partie

supérieure , de manière à simuler une main dont les

doigts seraient légèrement courbés en dedans, et ayant

les anthères situées au côté externe de cette partie con-

vexe; ovaire pentagone surmonté d'un style plus long

que le tube des étamines, et terminé par un stigmate

aigu ; fruit capsulaire ligneux, à cinq loges, présentant

dans sa longueur cinq angles saillants , couvert d'un

duvet roussâtre, s'ouvrant depuis le sommet jus(|u'au

milieu, en cinq valves auxquelles adhèrent cinq récep-

tacles ligneux, qui se prolongent dans l'intérieur et for-

ment les cloisons; quinze à vingt graines attachées sur

l'angle interne de chaque cloison , noires , luisantes

,

munies près de leur sommet, d'une caroncule de cou-

leur rosée très-vive, soutenues par un funicule allongé.

Le Cheirostéraon est un arbre de trente pieds et plus,

à feuilles alternes, cordées, lobées et cotonneuses ; il a

le port du Platane, d'où le nom spécifique de Plala-

noïdes que ses auteurs lui ont donné. On en connaissait

seulement quelques pieds cultivés dans les jardins du

Mexique, à l'époque oti les voyageurs auxquels ces dé-

tails sont empruntés, visitèrent ce pays; mais Cervan-

tes a appris à Bonpland qu'on en avait trouvé des forêts

entières près de la ville de Guatimala. Le Cheirostémon

avait d'abord été placé dans les Malvacées ,
lorsque

cette famille était trop incomplètement connue pour

être bien circonscrite; dans un travail très-récent sur

les genres que l'on y avait fait entrer, Kunlh a établi

plusieurs tribus que l'on pourra peut-être élever au rang

de familles, et c'est dans les Bombacées qu'il place le

Cheirostémon, conjointement avec le Bonihax, VJdan-

so.nia, YOchroma et plusieurs genres qui ont en effet

avec lui de très-grands rapports.

En 1827,1e professeur Cervantes, de Mexico, a envoyé

à Drapiez, secrétaire de la société royale d'horticul-

ture à Bruxelles , des graines de Cheirostémon plata-

noïde, qui ont été aussitôt semées dans le magnifique

établissement de cette société. Les plantes avaient, en

1830, plus de trois pieds de hauteur; et leur brillante

végétation faisait naître l'espoir que plus lard elles

nous feraient jouir de la singularité de leurs fleurs

,

quand la dévastation du Jardin Botanique, résultat in-

évitable du combat dont il a été le théâtre, lors de la

révolution de septembre, a entraîné la perte des jeunes

Cheirostémons et d'une foule d'autres plantes non moins

intéressantes.

CHEIROSTYLE. Cheirosiflis. eot. Genre de la fa-

mille des Orchidées, caractérisé par Blume de la ma-
nière suivante : périanthe bilabié, dont les trois sépales

fes plus extérieurs sont réunis près de !a base en un
tube renflé; labelle plus grand que les sépales, étroite-

ment canaliculé à la base, et garni intérieurement de

deux callosités : son limbe est ouvert, dilaté et pro-

fondément bilobé; gynoslème fortement émarginé, à

découpures relevées sur le dos, et portant sur une sorte

de bec une anthère dorsale, à deux loges bilocellées;

deux masses poUiniques ovales, granuleuses et pres-

que Bilobées. La seule espèce encore connue, Chciros-

^X/zswjon/a^m^est originaire des montagnes ombragées

de Java.

CHÉLAPA ou CELAPA. bot. Syn. de Jalappa. V. Li-

seron.

CHELIBS. MOLL. Même chose que Célibe.

CHÉLIDE. REPT. V. Chélyde.

CHÉLIDOINE. Chelidonium. bot. Genre de la famille

des Papavéracées de Jussieu; Polyandrie Monogynie,

L. Caractères : calice à deux sépales glabi es et caducs,

quatre pétales disposés en croix; étamines en nombre

indéfini; silique à deux valves qui s'ouvient de la base

au sommet, uniloculaire ,
portant sur ses sutures deux

placentas qui se réunissent en un stigmate bilobé, mais

séparés dans le reste du fruit de manière à simuler une

cloison fenêtrée
;
graines remarquables par la crête

glanduleuse, comprimée, que l'on trouve au-dessus de

l'ombilic. Ce genre, ainsi caractérisé par De Candolle,

ne comprend plus les Chelidonium Glaucium
,
L., et

Chelidonium hfhridmii , L. , dont on avait déjà fait

les genres Glaucium et Rœmeria. L'organisation du

fruit dans ces diverses plantes, l'existence d'une crête

glanduleuse dans la graine des Chélidoines, la grandeur

relative de leurs fleurs, leur port enfin étaient des mo-

tifs qui sollicitaient leur séparation en différents gen-

res. Celui des Chélidoines se trouve ainsi réduit à deux

espèces certaines ; car De Candolle n'admet que comme
douteuses le Chelidonium japonicum de Thunberg

,

et le Chelidonium sinense, variété du Chelidonium

majus , selon Loureiro, mais qui en est une espèce

distincte, si l'on s'en rapporte à la description même
de cet auteur.

La grande Chéiidoine, vulg. appelée i?c/aiVe, est

une plante extrêmement abondante dans les lieux

humides et à l'ombre des vieux murs, en Europe
,

la Laponie exceptée. On la reconnaît facilement à ses

feuilles molles, très-découpées en segments arrondis,

à ses fleurs disposées en bouquets et à ses pétales

entiers. Elle varie spontanément, et sans culture, sous

le rapport de la grandeur et de la multiplicité des pé-

tales.

Toutes les parties du Chelidonium majus, L., con-

tiennent un suc propre, safrané, tellement acre et cor-

rosif qu'on s'en sert vulg. pour ronger les verrues.

Scopoli ajoute que la décoction de cette plante est em-

ployée par les habitants de la Carniole i)0ur tuer les

vers qui naissent sur les ulcères des Chevaux. Personne

ne s'élèvera contre ces usages chirurgicaux de la Ché-

iidoine; car étant éminemment corrosive, elle est, dans

ces cas, usitée comme telle; mais son emploi comme
médicament interne est des plus blâmables. Des méde-

cins qui ne s'attachaient pas à reconnaître l'effet immé-

diat des substances actives sur les tissus du canal diges-

tif et les résultats de cet effet , ont dit : la Chéiidoine

est utile dans la goutte, l'ictère, l'hydropisie, les mala-

dies calculeuses , etc. 11 est possible que des malades

aient pu résister à l'action violente de cet irritant, et

qu'il y ait eu ensuite une amélioration dans leur santé.

Nous croyons néanmoins que quelques exemples allé-

gués i)ar un empirisme aveugle ou mal dirigé ne dimi-

nuent i)oint la défiance que doivent nous causer les

effets certains d'un véritable poison. Au lieu de faire

un remède de la Chéiidoine, on en tireia peut-èire un

meilleur parti dans ses usages technologiques, quoiqu'il"
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se soient bornés jusqu'à présent à des essais sur la tein-

ture en jaune des cotons.

LaCiitLimwELh.cimtE,CheltdonimnquercifoHum,

Chelidonium lacinîatiini , DC, se distingue de la pré-

cédente par les lobes de ses feuilles linéaires et incisées,

et par ses pétales découpés.

CHÉLIDOINE. MIN. V. Pierre d'Hirondelle.

CHÉLIDONS. OIS. Nom imposé à une famille d'Oiseaux,

(|ui réunit les Hirondelles , les Martinets , les Engoule-

vents, les Ibijaux, etc.

CHÉLIDOURE. ins. Nom donné par Audinet-Serville,

a une division de la famille des Forficulaires, où sont

compris tous les Orthoptères privés d'ailes , dont le

corps s'élargit sensiblement de la fête à l'extrémité de

l'abdomen. Le genre Ciiélidoure, Chelidoura, type de

cette division, a pour caractères essentiels : des yeux

très-petits, point saillants, placés au milieu du bord

latéral de la tête; dessus de l'avant-dernier segment de

l'abdomen étroit, transversal, coupé droit postérieure-

ment; le dessous prolongé, demi-circulaire, recouvrant

en partie le dernier segment; crochets des tarses nus,

sans pelale intermédiaire. Il n'y a encore dans ce genre

qu'une seule espèce, Chelidoura uplera, de la faune

franc, qui a été découverte dans les Pyrénées, par Char-

pentier, et placée d'abord parmi les Forficules.

CtlELlUKE ou CHELYDRE. rept. Même chose que

Chelonure. V. Tortue.

CHELlFEIi. ARACHN. Synonyme latin de Pince.

CHELINUS. POIS. y. CnEiLioN.

CHELIOC. OIS. Synonyme vulgaire de Coq.
,

CHELIPE. ARACHN. Synonyme vulgaire de Pince.

CHELISCOTHECA. bot. Même chose que Obellskoteka.

CHELMON. pois.Cuviera séparé du genre Chœtodon

pour en former celui-ci, toutes les espèces qui ont le

museau long et grêle, ouvert seulement au bout, et

formé par l'inter-maxillaire et par la mâchoire infé-

rieure prolongée oulre mesure; leurs dents sont en fin

velours plutôt qu'en soie. Une seule espèce, C/ielmon

rostratus, a l'instinct de lîincer des gouttes d'eau aux

insectes qu'elle aperçoit sur le rivage et de les faire

tomber dans l'eau pour les saisir,

CHÉLODONTES. Chelodonta. ins. Ordre de la divi-

sion des Acères ou Ai'achnides comprenant les espèces

munies de mandibules, et dont la bouche ne constitue

pas un tube.

CUÉLONAIRE. Chelonarimn. ins. Genre de Coléop-

tères pentamères , établi par Fabricius, et rangé par

Latreille dans la famille des Byrrhiens. Caractères ;

tète tout à fait inférieure ou recouverte par un corselet

demi -circulaire, en forme de bouclier; antennes d'en-

viron sept articles dont le second et le troisième très-

grands, comprimés , et les suivants très-courts
,
logées

dans une rainure pectorale. Les Chélonaires se rap-

prochent des Byrrhes par la forme générale de leur

corps ; leur tête est petite, arrondie, cachée par le pro-

tliorax; les antennes sont moniliformes et insérées en

avant des yeux ; le prothorax est plane, il offre sur les

côtés, des bords presciue réfléchis; l'écusson du méso-

thorax esl petit, velu et arrondi; les élylres égalent

l'abdomen en longueur, et l'embrassent sur les côtés;

les pattes sont courtes, larges et comprimées ainsi que

dans les Nosodendres et les Byrrhes. Ces Insectes sont

originaires de l'Amérique méridionale; leurs mœurs
sont inconnues. Fab. en décrit deux espèces; le Chélo-

naire noir, Chelonarium atrum, est peut-être le

même que le Chelonarium Beauvoisi de Latreille.

CHELONANTHÈRE. Chelonanlhera. bot. Genre de

la famille des Orchidées, auquel Blume donne les carac-

tères suivants : périanlhe formé de cinq sépales : les

extérieurs un peu carénés, les intérieurs fort étroits et

souvent recourbés; labelle droit, concave, avec le limbe

presque lobé et ouvert
;
gynostème libre , droit ou un

peu arqué, dilaté dans la partie supérieure, avec l'ex-

trémité interne anthérifère; anthères à deux valves bi-

loculaires, attachées par une dent au gynostème; quatre

masses polliniques planes ou convexes. Les espèces dé-

couvertes par le docteur Blume à .lava et dans l'Archi-

pel des Indes sont assez nombreuses et consistent gé-

néralement en plantes herbacées, parasites, à racines

bulbeuses d'où s'élèvent des feuilles de formes très-

variées et des pédoncules multiflores.

CHELONARIE. ins. Synonyme de Chélonaire.

CHÉLONE. REPT. F. Tortue.

CHÉLONE. Chelone. eot. Ce genre, de la Didynamie

Angiospermie de Linné, avait été placé par A.-L. de

Jussieu dans la famille des Bignoniacées. Lamk., dans

l'Encyclopédie méthodique, a indiqué ses rapports avec

les Personnées et principalement avec les Digitales,

rapports qui ont été mieux vus et exprimés par Kunth

qui assigne au genre Chélone une place parmi les Scro-

phularinées, et le caractérise ainsi : calice à cinq divi-

sions profondes, presque égales; corolle tubuleuse,

renflée à sa gorge, dont le limbe est bilabié; la lèvre

supérieure émarginée à deux lobes; l'inférieure trifide;

étamines didynames, saillantes; le filet d une étamine

avortée se fait remarquer entre les deux plus grandes;

anthères à loges écartées; stigmate obtus; capsule bi-

loculaire, à deux valves qui portent la cloison à laqueHe

adhère un [dacenta central, qui finit par s'en séparer.

Jussieu ajoute que les graines sont très-nombreuses et

membraneuses sur leurs bords. On a partagé ce genre

en deux sections , selon que le filet stérile était muni
supérieurement de villosilés , ou qu'il était glabre. Ces

divisions, commodes pour faciliter l'étude des espèces,

ne doivent pas constituer deux genres distincts, comme
Willdenow et d'autres auteurs l'ont fait, en adoptant le

genre Pentstemon formé de Chélones à filets stériles.

Cette dernière circonstance, en effet, n'est pas liée à

d'autres caractères importants, tels que l'organisation

du fruit et l'inflorescence qui sont les mêmes dans l'une

et l'autre section.

Le genre Chélone, nommé aussi vulg. Galane, se

compose d'une dizaine d'espèces dont quelques-unes

sont des plantes d'ornement, assez agréables. On cultive

sous ce rapport le Chelone barbata de Cavanilles, in-

digène du Mexique, remarquable par ses belles fleurs

d'un rouge jaunâtre, disposées en panicules terminales,

et qui se penchent élégamment sur sa tige. Le Chelone

campanulata, Pentstemon canipanulatum ,
Willd.,

par la beauté de ses fleurs, mériterait aussi d'être plus

répandu dans les jardins. — Des quatre nouvelles es-

pèces que Kunth a décrites, il en a figuré deux avec les
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détails de la fructification; ce sont les Chelones gen-

tianoides et augusfifolia.

CHÉLONÉ. Chelonus. ins. Genre d'Hyménoptères,

famille des Pupivores, dans lequel Jurine a placé des

Ichneumons dont l'abdomen est creusé en voùle infé-

rieurement, et inarticulé supérieurement. Caractères :

antennes sélacées, composées de vingt-cinq anneaux

dans les femelles et de seize dans les mâles, dont le pre-

mier, épais, formant un cône renversé; mandibules bi-

dentées; palpes maxillaires filiformes, composées de

six articles, presque deux fois aussi longues que les la-

biales qui n'en ont <(ue quatre; tête transversale; trois

petits yeux lisses ,
disposés en ligne courbe sur le ver-

lex ; corselet aussi large que la tête , son premier seg-

ment grand, arrondi antérieurement; écusson assez

grand; métathorax s'élevant moins haut que le reste

du corselet; ailes supérieures ayant une cellule radiale

presque triangulaire, et trois cellules cubitales : la pre-

mière confondue avec la ])remière cellule discoïdale

supérieure; la seconde petite, presque triangulaire; la

troisième complète; deux cellules discoïdales. Abdomen

ne paraissant composé que d'un seul segment très-

grand , concave en dessous; larrière peu saillante. Les

Chélonés forment la seconde division du genre Sigalphe

de Latreille, mais ces deux genres diffèrent par des ca-

ractères si aisés à saisir qu'il paraît indispensable de les

mainlenir tous deux. Jurine ne décrit que les Chelonus

oculator et sulcatus que l'on trouve communément
en Europe.

CHÉLONIDE. Chelonîila. rept. Filzinger a produit,

sous ce nom, un genre qui comprend quelques Emydes,

et dont YEmys longicollis serait le type; mais les ca-

ractères n'ont point paru suffisants pour bien circon-

scrire le genre proposé par Fitzinger, et il n'a point

été adopté.

CHÉLONIE. Chelonia. rept. Ce genre a été formé

par Brongniart, qui y place les Tortues de mer. Foyez
Tortue.

CHÉLONIE. Chelonia. ins. Godard a donné ce nom
à un genre de Lépidoptères qu'il a établi dans la famille

des Nocturnes et dont les espèces sont vulg. connues

sous le nom d'Écaillés. Ce genre est le même que celui

dont nous avons tracé les cai actères au mot Arctie.

CHÉLONIENS. rept. Nom donné par Brongniart et

adopté par les naturalistes, pour désigner un ordre de

Reptiles qui renferme les animaux vulg. appelés Tor-

tues. C'est à ce mot plus généralement connu que sera

traité cet article.

CHÉLONISCUS. MAM. Synonyme de Tatou.

CHÉLONITES. zooL. foss. Nom donné aux Tortues

pétrifiées.

CHÉLONIUM. bot. Synonyme de Cyclamen.
CHÉLONDRES. Chelonura. rept. Tortues d'eau

douce, à queue longue et à membres volumineux. V.

Tortue.

CHÉLOSTOME. Chelostoma. iws. Genre de l'ordre

des Hyménoptères, section des Porte-Aiguillons, établi

par Latreille qui le place dans la famille des Melifères,

tribu des Apiaires. Caractères : mandibules étroites,

ai'quées, fourchues ou écbancrées à leur extrémité,

avancées (surtout dans les femelles); palpes dissem-

blables; les trois premiers articles des labiales insérés

bout à bout, dans une même direction longitudinale;

le quatrième geul, inséré obliquement sur le côté exté-

rieur du troisième, près de son sommet; les palpes

maxillaires très-courtes et composées de trois articles.

Les Chélostomes se rapprochent beaucoup des Méga-
chiles par la forme et l'allongement du labre ainsi que

par l'existence d'une brosse soyeuse garnissant le des-

sous de l'abdomen des femelles; mais la forme du corps,

qui est plus allon|;ée ou presque cylindri<iue, le déve-

loppement des parties de la bouche, et surtout l'inser-

tion du quatrième article des palpes labiales suflfiseiit

pour distinguer ces deux genres. Des considérations à

peu près analogues les éloignent des Hériades, des Sté-

lides, des Anthidies, des Osmies, etc. On ne connaît en-

core qu'une espèce propre à ce genre. La femelle a été

décrite par Linné sous le nom à'Jpis maxillosa, et par

Fabricius sous le nom d'^J nthophora truncorum, va-

riété B. Panzer (fasc. 53, t. 17) l'a représentée sous le

nom (rJnthidium truncorum; Latreille pense que

VApis florisotnnis, L., et VHylœus florisoninis, Fab.,

ne sont autre chose que le mtde. La femelle dépose ses

œufs dans de vieux troncs d'arbres.

CHELYDE. Chelys. rept. Genre proposé par Dumé-
ril parmi les Chéloniens. V. Tortues.

CHELYDRES. Chelydrœ. rept. F. Tortue.

CIIEMNICIA ET CHEMNITZIA. bot. Aublet, dans son

Histoire des plantes de la Guiane, ayant fondé un

genre nouveau sous le nom de Ronhamon , Schreber

changea ce nom en celui de Lasiostoma, et Scopoli de

son côté lui substitua le nom de Chemnicia. Ces trois

noms sont l'egardés comme superflus, puis(|u'il est pro-

bable que le genre en question va être réuni au Strych-

nos, dont il ne diffère que par le nombre des parties de

la fructification, diminué d'un cinquième.

CHEN ou CHENA. ois. Synonyme de Canard.

CHENACTIDE. Chwnactis. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Senecionides, institué par

De Candolle qui lui assigne pour caractèi es : capitules

multitlores, homogames; fleurs du rayon amples, tubu-

leuses à leur base, sous-bilabiées ou sous-palmées à

leur limbe; celles du disque régulièrement tubuleuses

avec leur limbe à cinq dents obtuses; involucre campa-

nulé, comj)Osé d'une vingtaine d'écaillés ou découpures

linéaires, aiguës, disi)osées sur deux rangs; récep-

tacle nu, alvéolé; tube des corolles glabre; lobes velus;

styles du disque rameux, his|)ides, surmontés d'un

cône court et obtus; akènes linéaires, tétragones, atté-

nués à la base, presque pédicellés, couverts d'un duvet

serré; aigrette formée de cinq à six paillettes membra-

neuses : celles du rayon courtes et obtuses, celles du

disque plus longues, un peu acuminées, égalant la moi-

tié de la longueur du tube. Les deux esjjèces connues,

Chœnactis glabriuscula et lanosu, sont des plantes

herbacées, dressées, à feuilles alternes, pinnatipar-

tites, à lobes linéaires et entiers; les rameaux sont nus

vers le sommet, et monocéphaies ; les fleurs sont jaunes.

Ces plantes ont été découvertes en Californie par le na -

turaliste-voyageur Douglas.

CHENALOPÈCES. ois. F. Cuenalopex.

I CHENALOPEX, ois. Synonyme de Pingouiu.
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CHÉNANTOPHORES. bot. F. Ch^nanthophores.

CHENARD. BOT. Synonyme de Chenevis.

CHÊNE. Quercus. bot. Le nom de ce genre déplantes

rappelle à notre esprit cette foule d'arbres majestueux

qui font l'ornement des forêts de presque toutes les

contrées tempérées du globe. Linné avait placé ce genre

dans la Monœcie Polyandrie; Jussieu l'a rangé dans

son ordre polymorphe des Amentacées, divisé ajuste

titre en plusieurs familles distinctes par les botanistes

modei'nes, et en particulier par le professeur Richard

qui en a fait le type de sa famille des Cupulifères.

F. ce mot. Voici les caractères qui distinguent les

Chênes en général : dans toutes les espèces, la tige

est ligneuse, mais elle offre, sous le rapport de sa hau-

teur, de sa force et de sa durée, les différences les plus

grandes. Tandis que quelques unes d'entre elles élèvent

leur cime majestueuse à une hauteur de cent pieds et

au delà, que leur tronc offre six et même huit pieds de

diamètre, le Chêne au Kermès, le Chêne à la galle

forment de simples buissons rabougris, et le Chêne

nain s'élève avec peine à un ou deux pieds au-dessus

du sol. Leurs feuilles, qui souvent persistent et ounent

diverses espèces d'une verdure perpétuelle, sont tou-

jours alternes, ordinairement lobées plus ou moins pro-

fondément, quelquefois parfaitement entières ou sim-

plement dentées, caractères qui servent à établir trois

sections assez naturelles dans les nombreuses espèces

de ce genre. A la base de chaque feuille on trouve deux

stipules en général très-petites et caduques.

Les fleurs sont toujours monoïques. Les mâles forment

des chatons longs et grêles, placés à la partie supérieure

des jeunes rameaux. Les fleurs femelles sont groupées

à l'aisselle des feuilles supérieures, où elles sont tantôt

sessiles, tantôt portées sur des pédoncules plus ou moins

longs. Les fleurs mâles se composent chacune d'une

écaille caliciforme plus ou moins concave et lobée sur

ses bords. Du centre de cette écaille naissent les éta-

mines dont le nombre est très-variable dans la même
espèce. Il est rare qu'on en trouve plus de huit ou dix.

Chaque fleur femelle est enveloppée presque en totalité

par un involucre globuleux composé d'un grand nom-

bre de petites écailles foliacées, imbriquées les unes sur

les autres, et plus ou moins serrées. C'est cet involucre

qui devient la cupule dont le gland est environné,

quand le fruit est parvenu à sa maturité. Le calice est

adhérent, par son tube, avec la surface externe de l'o-

vaire qui est infère. Son limbe se compose de plusieurs

petites dents inégales et irrégulières; cet ovaire est en

général plus ou moins allongé, à parois épaisses; coupé

transversalement, il offre trois loges, dans chacune des-

quelles existent deux ovules attachés par leur milieu à

l'angle interne de la loge, et tous deux à peu près à la

même hauteur. La partie supérieure de l'ovaire se con-

tinue au-dessus du limbe calicinal, pour former un style

épais, plus ou moins cylindrique, et dont la longueur

varie suivant les diverses espèces. Au sommet de ce

style sont placés trois stigmates épais, spathuliformes,

et généralement marqués d'un sillon longitudinal sur

le milieu de leur face interne, qui est légèrement glan-

duleuse.

Le fruit porte le nom de Gland. 11 présente des diffé-

rences extrêmement tranchées dans le grand nombre
d'espèces qui composent ce genre, tant sous le rapport

de sa grosseur que sous celui de sa forme. Tantôt il est

petit, globuleux et à peine de la grosseur d'une petite

noisette, tantôt il égale en volume une grosse noix. 11

en est qui sont arrondis et globuleux, d'autres sont

ovoïdes et allongés. Dans quelques-uns la cupule ne re-

couvre que la partie la plus inférieure du gland ; dans

d'autres ce dernier est entièrement recouvert par la

cupule
;
le gland lui-même se compose d'une enveloppe

crustacée, indéhiscente, au sommet de laquelle on aper-

çoit un petit ombilic, formé par les dents du calice.

Elle est à une seule loge et à une seule graine par suite

de l'avortement constant des cloisons et de cinq des

ovules qui existaient dans l'ovaire. Cette graine, qui

est très-grosse et qui remplit toute la cavité intérieure

du péricarpe, se compose d'un embryon dépourvu d'en-

dosperme
,
ayant les cotylédons extrêmement épais,

charnus, souvent intimement soudés ensemble par leur

face interne ; la radicule est petite et conique. Un fait

important à remarquer, c'est que dans un grand nom-
bre d'espèces, il faut deux années pour que le gland

parvienne à son état parfait de maturité, tandis que

dans d'autres, le fruit mûrit pendant l'été et une partie

de l'automne.

Il est peu de genres dans tout le règne végétal où les

espèces offrent autant d'intéi'êt et d'utilité dans les arts

et l'économie domestique : leur bois est en général dur,

compacte et employé à la construction des bâtiments

de terre et de mer ; leur écorce , riche en tannin et en

acide gallique, sert au tannage des cuirs, et enfin leurs

glands, qui dans plusieurs espèces sont doux et d'une

saveur agréable, servent à la nourriture de l'homme et

d'une foule d'animaux. Le Liège, substance d'une grande

utilité, est retiré de l'écorce d'une espèce de Chêne.

Les Noix de galle, si fréquemment usitées dans la tein-

ture, pour la fabrication de l'encre , et même dans la

thérapeutique, se recueillent sur un Chêne qui croît en

Orient, et que le voyageur français Olivier a décrit et

figuré sous le nom de Quercus infectoria.

Le nombre des espèces de Chênes connues s'est très-

rapidement accru par les recherches et les découvertes

des voyageurs du siècle dernier et du commencement
de celui-ci. Linné n'en a décrit que quatorze. On en

trouve soixante-seize dans Willd.; et Persoon en énu-

mère quatre-vingt-deux. Aujourd'hui plus de cent trente

espèces ont été décrites dans les différents auteurs,

dont près de la moitié appartiennent à l'Amérique. La

seule Flore des États-Unis en compte environ quarante.

Humboldt et Bonpland en ont recueilli vingt- quatre

dans le cours de leurs voyages dans l'Amérique méri-

dionale. Malgré l'intérêt que présentent la plupart de

ces espèces , il nous est impossible de les mentionner

toutes dans cet article. Nous nous contenterons seule-

ment de dire quelques mots de celles qui, par leur

structure ou l'importance de leurs usages, méritent

une distinction particulière. Nous diviserons ces espè-

ces en trois sections , suivant qu'elles ont les feuilles

plus ou moins profondément découpées en lobes arron-

dis, suivant que ces feuilles sont simplement dentées,

ou enfin qu'elles sont tout à fait entières.
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I" Sectioin : feuilles lobées.

CuÈNE Rouvre ou Roure. Qiiercus Rohur, Lamk.;

Quercus sessiliflora , Smith. Celte espèce, qui porte

également le nom de Chêne à fruits sessiles, peut s'éle-

ver à une hauteur de soixante à soixante-dix pieds. Ses

feuilles sont pétiolées , souvent velues , surtout dans

leur jeunesse; elles sont découpées latéralement en lobes

obtus, et presque régulièrement opposées. Ses fleurs

mâles forment de longs chatons grêles, et ses fleurs fe-

melles sont sessiles ou presque sessiles à l'aisselle des

feuilles supérieures, caractère qui distingue surtout

cette espèce de la suivante, avec laquelle Linné l'avait

confondue sous le nom de Quercus Rohur. Ce Chêne

est commun dans nos forêts.

Chêne pédoncclé. Quercus jjedunculata , Hoffm.

FI. Germ. Ce bel arbre, que l'on considère à juste titre

comme le roi de nos forêts , est bien plus élevé que le

précédent; son bois est plus dur, plus compacte et

beaucoup plus recherché ; ses feuilles sont presque ses-

siles, toujours glabres, élargies vers leur partie supé-

rieure, découpées latéralement en lobes irréguliers; ses

glands sont portés sur de longs pédoncules axillaires;

on le trouve en abondance dans nos forêts. 11 est sou-

vent désigné sous les noms de Gravelin et de Chêne à

grappes.

Les deux espèces dont il vient d'être question for-

ment en quelque sorte la base de la végétation des

forêts européennes ; ce sont elles aussi dont le bois est

plus estimé, à cause de sa dureté et de sa résistance. Si

le Chêne n'est pas le plus gros des arbres de nos forêts,

si quelques Pins et quelques Sapins présentent parfois

des dimensions plus considérables, cependant on trouve

des Chênes qui, sous le rapi)ort de la taille, peuvent

rivaliser avec ces colosses de la végétation. On en voit

encore aujourd'hui dans les forêts de Fontainebleau et

de Compiègne dont le tronc , mesuré à la base , ofFi e

trente à trente -six pieds de circonférence, et s'élève

ainsi à une hauteur de quarante pieds avant de donner

naissance à aucune raiïiification.

Le Chêne croît lentement, même dans les terrains

qui sont le plus favorables à son développement. Il n'est

pas rare qu'à cent ans , cet arbre n'ait pas plus de dix-

huit pouces de diamètre. On ne connaît pas exactement

la durée de la vie du Chêne; cependant on a remarqué

qu'après trois ou quatre siècles, cet arbre cessait de

s'accroître, et même qu'il finissait par dépérir. La plu-

part des Chênes les plus gros qu'on remarque dans la

forêt de Fontainebleau sont couronnés, c'est à-dire que

la partie supérieure de leurs branches est dépouillée de

feuilles et priv^fe de vie'. Ce bel arbre s'accommode à

peu près de tous les terrains
;
cependant il croît avec

avec plus de force et de rapidité dans ceux qui sont lé-

gèrement humides et substantiels. Plus le Chêne se dé-

veloppe lentement, plus le terrain dans lequel il végète

est sec et rocailleux, et plus son bois offre de dureté.

BufFon, Duhamel et plusieurs autres naturalistes avaient

pensé qu'on pourrait donner plus de solidité au bois,

et surtout la communiquer à l'aubier considérable qui

forme la partie externe du tronc de ces arbres, en les

écorçanl au temps de la séve et en les laissant ainsi

sur pied pendant un an avant de les abattre ; mais des

expériences multipliées , faites principalement par des

forestiers allemands, ont prouvé le peu de fondement

de cette opinion, et même les inconvénients qui pou-

vaient résulter de cette prati(iue.

Le bois du Chêne l'emporte sur celui de tous les au-

tres arbres indigènes par sa dureté, sa résistance et sa

durée. Avant de l'employer on doit soigneusement en

séparer l'aubier dont le grain est plus làclie, i)lus pâle

et moins solide, et le laisser exposé à l'air pendant un
an ou deux. Quand on a pris ces précautions, ce bois

peut durer pendant des siècles sans éprouver aucune

altération. Il jouit du précieux avantage de se conser-

ver sous l'eau, plus longtemps encore que lorsqu'il est

simplement exposé à l'air. Aussi l'emploie-t-on à la con-

struction des pilotis et d'autres ouvrages qui doivent

demeurer submergés. Les menuisiers, les chariientiers,

les charrons, font tous un usage très-fréquent du Chêne,

soit pour former des meubles, des panueaux de menui-

serie, des portes, des fenêtres, des poutres, des jantes

et des rayons de roues, etc.

L'écorce du Chêne est extrêuiement astringente et

contient une très-grande quantité de tannin et d'Acide

gallique. C'est avec cette écorce que l'on prépare le

Tan , si fréquemment usité en Europe pour la prépa-

ration des cuirs. En général c'est sur de jeunes pieds

de douze à quinze ans que l'on enlève l'écorce de Chêne.

On la fait ensuite sécher, puis on la réduit en poudre

grossière avant de l'employer. Ce n'est point là le seul

usage de l'écorce de Chêne, la thérapeutique la réclame

et la compte parmi les médicaments toniques, et au

nombre des succédanés indigènes du Quinquina. On
l'emploie extérieurement et intérieurement; à l'exté-

rieur, on saupoudre les vieux ulcères atoniques avec la

poudre de tan. Par l'excitation qu'elle détermine, elle

en favorise la cicatrisation. Lorsqu'on la prescrit pour

l'usage interne, c'est généralement pour ari ôterle cours

d'une tièvre intermittente. Dans ce cas , on administre

quatre à six gros de sa poudre, que le malade doit

prendre en plusieurs doses, sept à huit heures avant

l'accès que l'on veut supprimer. On augmente considé-

rablement la propriété fébrifuge de l'écorce de Chêne

en lui associant la racine de Gentiane, dans la propor-

tion d'un tiers ; on forme alors un médicament d'une

très-grande efficacité. Si l'on fait bouillir trois à quatre

gros de tau dans une pinte d'eau, on obtient une décoc-

tion avec laquelle on peut préparer des lotions ou des

injections astringentes, fort utiles dans plusieurs ma-

ladies externes.

Les glands du Chêne commun ont une saveur âpre et

très-désagréable. Cependant il paraît que dans certains

temps de disette, les habitants des campagnes en ont

préi)aré une sorte de pain assez nourrissant. Bosc assure

qu'en laissant tremper les glands concassés dans une

lessive alcaline, on parvient ainsi à les dépouiller en

grande partie de leur saveur désagréable. Dans les

forêts, ces fruits sont la nourriture principale des bêles

fauves, telles que les Cerfs, les Daims, les Chevreuils,

pendant presque tout l'hiver. Tout le monde sait com-
bien le Porc domestique recherche le gland avec avidité

et avec quelle rapidité ce fruit l'engraissa Autrefois

,

on faisait un fréquent usage en médecine des glands et
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de leur cupule torréfiés et réduits en poudre. Cette pou-

dre est, en effet, à la fois amère et astringente. On la

prescrivait à la dose d'un demi-gros à un gros, dans les

maladies qui réclament l'usage des toniques astrin-

gents , et en particulier, dans la diarrhée chronique,

les hémorragies passives, le diabélès, etc.

Chêne ni^mcQuercus alba, L., Michx. Chêne d'Am.,

t. 3. Le Chêne blanc remplace, dans l'Amérique septen-

trionale, notre Chêne Rouvre. Il y est aussi commun
que ce dernier, car on l'a observé dans presque toutes

les contrées des États-Unis, depuis les Florides jusqu'au

Canada. 11 ressemble beaucoup à notre Chêne pédon-

culé. Sa hauteur est d'environ soixante à soixante-dix

pieds. Ses feuilles sont presque uniformément pinnati-

fides, à découpures obtuses, souvent entières, glabres

et glauques en dessous. Cette espèce, dit Michaux, peut

être comparée au Chêne d'Europe à long pédoncule

,

dont elle diffère peu par les feuilles, le fruit, et même
par la qualité du bois. En Amérique, on la préfère à

toutes les autres pour la construction des maisons et

des navires. Elle sert à tous les usages économiques;
elle fournit d'excellentes douves pour les tonneaux à

liqueurs spirilueuses , tandis que ceux qu'on fabrique

avec le Chêne rouge ne peuvent contenir que des mar-
chandises sèches. Enfin, l'élasticité des fibres du Chêne
blanc est si grande, qu'on en fait des corbeilles et des

balais. Cet arbre est, de toutes les espèces d'Amérique,

le plus anciennement connu. Parkinson rapporte que

les Indiens font bouillir son gland pour en retirer une

huile , avec laquelle ils préparent leurs aliments ; ce

fruit est en effet fort doux.

Chêne Quercitron
,
Quercus tinctoria, Michaux,

Chêne d'Amérique, t. 24 et 23. Le Quercitron que les

habitants de la Pensylvanie et des montagnes nomment
improprement Chêne noir, se développe avec une
très-grande rapidité et parvient promptement, dans

l'Amérique septentrionale sa patrie, à une hauteur de

soixante-dix à quatre-vingts pieds. Ses feuilles, pétio-

lées,sont largement obovales, à base obtuse, à lobes peu

profonds, anguleux et mucronés au sommet, d'un vert

obscur en dessus, légèrement pubescentes en dessous.

Ses fleurs mâles n'ont généralement que quatre éta-

mines. Ses glands sont arrondis, un peu déprimés, à

moitié recouverts par leur cupule. Il croît près du lac

Champlain, dans la Pensylvanie et les hautes montagnes

des deux Carolines et de la Géorgie.

Le bois du Quercitron est rougeâtre et poreux. Ce-

pendant, il est assez estimé en Amérique, et après le

Chêne blanc, c'est celui qu'on emploie le plus fréquem-

ment à la construction des maisons. Il résiste fort long-

temps dans l'eau. Mais c'est l'écorce de cet arbre qui

en est la partie la plus intéressante. Non-seulement elle

est extrêmement riche en principes astringents et em-

ployée en abondance à la préparation des cuirs ; mais

elle contient de plus un principe colorant jaune, d'ofi

l'arbre a tiré son nom de Quercitron. Ce principe

colorant existe suilout dans la parlie cellulaire de

l'écorce. On l'obtient par le moyen de la décoction. Il

est employé ù communiquer les différentes nuances de

jaune à la *oie , à la laine et aux papiers de tenture.

L'Alun et les sels d'Étain avivent singulièrement sa

teinte. Des expériences nombreuses ont prouvé qu'une

partie de Quercitron fournissait autant de principe colo-

rant que huit parties de Gaude. Depuis quelques années

Michaux fils a introduit la culture du Quercitron et de

plusieurs antres espèces de Chênes américains dans la

partie du bois de Boulogne, voisine de la porte d'Auteuil.

Les plantations ont, en général, parfaitement réussi, et

l'on a déjà fait des essais heureux avec le Quercitron

recueilli sur ces jeunes arbres.

Chêne Velawi. Quercus Mgylops , Lin, , Olivier
,

Voyage, t. 13. Dans son Voyage en Orient, Olivier a

donné une excellente figure de ce Chêne. 11 a le port

de l'espèce de nos forêts ; ses feuilles, courtement pétio-

lées, offrent sur leurs bords des lobes anguleux et

mucronés; elles sont coriaces, lisses en dessus et légè-

rement pubescentes à leur face intérieure. Leurs fruits

sont extrêmement gros; la cupule surtout est très-volu-

mineuse; elle se compose d'écaillés longues, foliacées

et écartées les unes des autres ; le gland lui-même est

ovoïde et très-allongé. Le Velani croît dans la plupart

des îles de l'Archipel, dans la Grèce, et sur la côte occi-

dentale de la Natolie.

La cupule de ce Chêne est connue dans le commerce

sous le nom de Felanède. Elle contient une très-grande

quantité de principes astringents : aussi en Orient, en

Grèce et même en Angleterre, l'emploie-t-on très-fré-

quemment comme la Noix de galle, soit à la préparation

des cuirs, soit dans la teinture. Quelquefois on trouve

dans le commerce de jeunes fruits du Velani; ils sont

beaucoup plus estimés et d'un prix plus élevé.

11"= Section : feuilles dentées.

Chêne a la galle. Quercus infectoria, Olivier,

Voyage, t. 14 et 13. On a longtemps ignoré quelle était

positivement l'espèce de Chêne sur laquelle on récoltait

en Orient les Noix de galle. Le voyageur Olivier a levé

tous les doutes à cet égard en donnant une description

et une figure très-exactes de cet arbre, «u plutôt de cet

arbrisseau. Il ne s'élève guère à plus de quatre à six

pieds. Ses branches sont tortueuses et portent des

feuilles pétiolées, coriaces, glabres en dessus et pubes-

centes en dessous, offrant latéralement des dents pro-

fondes et inégales. Les fruits sont presque cylindriques,

longs d'un pouce et au delà; leur cupule est formée

d'écaillés fort petites
,
imbriquées et très-serrées. Ce

Chêne croît dans toute l'étendue de l'Asie-Blineure.

La Galle esl une excroissance morbide, produite par

la piqûre d'un insecte ailé, auquel Olivier a donné le

nom de Diplolepis Galice tinctoriœ. Elle est en gé-

néral globuleuse, à surface inégale et tuberculée; sa

forme est arrondie ; elle se développe sur les jeunes

rameaux, et renferme, dans son intérieur, les œufs que

l'insecte y a déposés. On doit la recueillir avant la

métamorphose de l'insecte, parce qu'elle est alors plus

pesante et plus riche en principes tannants. Lorsque

l'on attend que l'insecte en soit sorti, elles sont percées

d'un trou, plus légères et moins estimées. Les meilleures

viennent d'Alep. Elles doivent être de grosseur moyenne,

bien pesantes et noirâtres. La Noix de galle est une sub-

stance éminemment astringente, dont cinq cents par-

ties contiennent, d'après l'analyse d'Humphry Davy,

cent quatre-vingt-cinq de matières solubles, principale-
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ment formées de lannin et d'Acide gallique. On emploie

la Noix de salle à la teinture en noir, à la préparation

de l'encre à écrire, et, en médecine, sa décoction sert

à faire des lotions ou des injections éminemment toni-

ques et styptiques.

CnÊNE Yecse. Qttercus Ilex , L. Ce Cliêne, qu'on

appelle aussi Chêne vert
,
parce qu'il conserve ses

feuilles pendant toute l'année, croît dans les régions

méridionales de rEurojje, l'Orient et l'Afrique septen-

trionale. Il est plus particulièrement avec le Bellote, le

Chêne de l'Espagne. 11 est très-commun dans le midi

delà France, en Provence, en Languedoc, et même
jusque vers le centre de ce vaste royaume. Son tronc,

tortueux et branchu, acquiert souvent des dimensions

colossales. Pline parle d'une Yeuse qui existait près de

Tusculum, et dont le tronc offrait trente-quatre pieds

de circonférence à sa base, et donnait naissance supé-

rieurement à dix branches principales , chacune d'une

grosseur étonnante . Ses feuilles sont pétiolées, coi'iaces,

persistantes, ovales-allongées ou quelquefois ovales-

arrondies. Tantôt elles sont parfaitement entières
;

tantôt, et plus souvent, elles sont irrégulièrement den-

tées sur leurs bords. Leur face supérieure est d'un vert

clair, glabre et luisant; l'inférieure est cotonneuse et

blanchâtre. C'est à l'aisselle des feuilles de l'année pré-

cédente que se développent les chatons de fleurs mâles,

tandis que les fleurs femelles naissent à l'aisselle des

jeunes feuilles de l'année, où elles sont portées tt grou-

pées sur des pédoncules assez longs. Les glands, dont

la cupule est courte, imbriquée et cotonneuse, sont

ovoïdes-allongés.

L'écorce de l'Yeuse est très-astringente, et s'emploie,

comme celle du Chêne Rouvre, à la préparation et au

tannage des cuirs. Son bois est d'un grain très-fin, dur

et très-serré. Aussi est-il fort recherché pour la confec-

tion des poulies, des roues et de tous les outils et usten-

siles qui sont exposés à un frottement fréquemment

répété. Ses glands, dans les régions méridionales, ont

une saveur douce et agréable qui a beaucoup d'ana-

logie avec celle de notre Noisette. En Espagne , en

Grèce, etc. , les gens du peuple les recueillent et s'en

nourrissent une partie de l'année. Beaijjoup d'écrivains

se récrient sur la grossièreté des premiers habitants de la

Grèce et de l'Europe méridionale, qui, vivant au milieu

des forêts , trouvaient dans les glands du Chêne leur

principale nourriture. Cette prévention vient évidem-

ment de l'idée qu'on s'était faite des fruits de toutes les

espèces de ce genre, en comparant leur saveur à celle

des Chênes vulgaires qui peuplent nos forêts. Mais si l'on

fait attention que, dans un grand nombre d'espèces,

ces fruits ont une saveur douce et agréable, on ne s'é-

tonnera plus que les anciens peuples aient cherché à

s'en nourrir. D'ailleurs il n'est pas positivement démon-

tré que les peuples désignés dans les historiens ou les

poëtes de la Grèce sous le nom de Dalanophages, aient

reçu ce nom de l'usage où ils étaient de se nourrir des

fruits du Chêne. Les Grecs en effet donnaient le nom de

Balanos, que les Latins ont traduit par celui de Glans,

à tous les fruits qu'on pouvait manger , tels que les

Dattes, les Noix, les Faînes, les Olives, etc. Il est donc

possible qu'ils aient appelé Dalanophages les peuples

qui ^e nourrissaient principalement de toute sorte de

fruits.

Desfontaines a fait connaître, dans les Mémoires de

l'Académie des Sciences, une espèce extrêmement voi-

sine de l'Yeuse , et à laquelle il a donné le nom de

Qtiercus Ballota. C'est celui dont il a déjà été ques-

tion plus haut. Son bois est employé aux mêmes
usages que celui du Chêne vert, et ses glands ci us ou

torréfiés sont, pour les habitants de l'Atlas et d'une

partie de l'Espagne, une nourriture très-saine et très-

recherchée.

Chêîve Liège. Querctis Siiber, L. Cette espèce a aussi

beaucoup de ressemblance avec le Chêne Yeuse dans

son port et ses autres caractères; mais elle s'en distin-

gue facilement par l'épaisseur considérable de la partie

hei bacée de son écorce, qui est dure, fongueuse, élas-

tique, et connue sous le nom de Liège. Ses feuilles sont,

comme celles de l'Yeuse, petites, coriaces, persistantes,

blanchâtres et lomenteuses à leur face inférieure. Leurs

glands sont également doux et bons à manger. Aussi,

en Espagne et dans le midi de la France, les mange-t on

après les avoir fait griller. Le Chêne Liège croît spon-

tanément dans l'Europe australe et la Barbarie. Il est

fort commun en Espagne, qui fournit presque seule à

la consommation du reste de l'Europe. En France, on

en trouve une assez grande quantité en Languedoc, en

Provence et à Nérac, près de Bordeaux. Les individus

en sont généralement isolés et non réunis en forêts. Ils

se j)laisent i)articulièrement dans les terrains secs et

rocailleux ou dans les sables arides. Jamais on ne les

voit dans les terres substantielles et profondes.

Ce n'est guère que tous les huit ou dix ans que se fait

la récolte du Liège. Pour cette opération on fend la

partie externe de l'écorce, que l'on détache soigneuse-

ment. Par ce procédé on n'enlève que l'épiderme et

l'enveloppe herbacée, et il reste encore les couches cor-

ticales et le liber dont la présence est indispensable à

la vie de l'arbre
,
qui périrait infailliblement s'il en

était dépouillé. On peut faire une douzaine de récoltes

successives sur le même individu. Lorsque les Chênes

Lièges ont été ainsi écorcés, ils offrent un aspect tout à

fait singulier, à cause de leur surface unie et d'un

rouge plus ou moins intense.

Le Liège est employé à une foule d'usages dans l'éco-

nomie domestique. On en fait des bouchons pour fermer

les bouteilles et les vases d'une plus grande dimension.

Par sa grande légèreté, il surnage à la surface de l'eau;

aussi les pêcheurs s'en servent-ils pour soutenir leurs

filets. On en fait aussi des espèces de corsets qui faci-

litent singulièrement la natation, et soutiennent un

homme à la surface de l'eau. Brûlé dans des vaisseaux

clos il forme le noir d'Espagne, employé dans la pein-

ture. Enfin on fabrique avec le Liège divers instruments

de chirurgie, et particulièrement des pessaires. Comme
il est imperméable à l'eau, on en fait des semelles que

l'on i)lace dans les chaussures pour garantir les pieds

contre l'humidité. Tout le monde sait que les entomo-

logistes garnissent le fond de leurs boîtes avec des

lames minces de Liège , afin de pouvoir y fixer leurs

Insectes traversés par des épingles.

CnÊinE AU Kermès. Quercns coccifera, Lin. Petit
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arbrisseau rabougri, tortueux, qui, dans les provinces

méridionales de la Frajice, et surtout en Provence,

forme le long des chemins , dans les lieux pierreux et

arides, des buissons épais, hauts de trois à quatre pieds.

Ses feuilles sont petites, coriaces, persistantes, glabres

sur leurs deux faces, ordinairement bordées de dents

épineuses ; rarement elles en sont totalement dépour-

vues. Ses fruits sont petits, et ne parviennent à leur

parfaite maturité que la seconde année, particularité

qui s'observe également dans plusieurs autres espèces

de ce genre. Leur cupule est hérissée de petites écailles

foliacées, et recouvre la moitié inférieure du gland.

Cet arbrisseau nourrit un petit insecte de l'ordre des

Hémiptères, nommé Cocciis Ilicis, et que l'on connaît

dans le commerce sous les noms de Kermès ou graine

d'écarlate. Il a pendant longtemps été l'objet d'un com-

merce très- étendu et très-lucratif pour les habitants

des contrées méridionales, avant que la Cochenille,

autre insecte du même genre, qui vit au Mexique sur di-

verses espèces de Cactus , ne lui ait été préférée pour

la teinture en rouge. Le Kermès a, pendant longtemps,

élé usité en médecine, comme tonique et astringent;

mais aujourd'hui on en a totalement abandonné l'usage.

IIl" Section : feuilles entières.

On ne trouve dans cette section que des espèces exo-

tiques. La plus remarquable de toutes est le Chêne à

feuilles de Saule, Quercus Phellos, L., Michx. 11 croît

dans les lieux humides de la plus grande partie des

États-Unis. Par son port il ressemble beaucoup à nos

Saules européens, à feuilles étroites. En effet ses feuilles

sont lancéolées, étroites, aiguës, minces et glabres. Ses

glands sont petits et à moitié recouverts par leur cu-

pule qui est imbriquée. On est parvenu à naturaliser

ce bel arbre dans plusieurs jardins d'agrément de la

France.

On aurait pu ajouter encore à cette énumération ra-

pide plusieurs autres espèces intéressantes , mais il a

fallu se borner aux espèces les plus remarquables par

leurs propriétés ou leurs usages dans les arts et l'éco-

nomie domestique.

CHÊNE MARIN ou DE MER. Quercus marimis. bot.

Les anciens auteurs ont donné ce nom au Fucus vesi-

culosus de L., à plusieurs de ses variétés, ainsi qu'au

Fucus serratus. F. Varec.

CHENELOPEX. ois. Même chose que Chenalopex.

CHENETTE ou PETlT-CHÈNE. bot. Nom vulgaire des

Teucrium et Feronica Chamœdrys, ainsi que du

Dryas octopetala.

CHENEUSE. BOT. Synonyme vulgaire de Léonure

agripaume.

CHENEVÉ ET CHENEVIS. bot. Graine du Chanvre.

CHENEVILLE et CHENEVOTTE. bot. Tige dépouillée

du Chanvre, dont on fait des allumettes.

CHENGO-VERAG. bot. Synonyme de Millepertuis.

CHENIER. BOT. Nom vulgaire des Champignons qui

croissent sur le Chêne.

CHENILLÈRE ou CHENILLETTE. bot. F. Scorpiure.

CHENILLES, zooi.. r. Larves.

On a étendu le nom de Chenille à divers animaux
qui n'ont aucun rapport avec les Larves des Lépidop-

tères. Ainsi l'on a appelé improprement ;

CHENILLE AQUATIQUE , un Infusoire du genre Lé-

padelle, Brachionus cirrhatus.

CHENILLE BARIOLÉE , MOLi. , une Coquille du genre

Rocher, Murex Jluco.

CHENILLE BLANCHE, EOLL. , la Coquille Cerithiuvi

vertago.

CHENILLE BLANCHE STRIÉE, moll. , Cerithium

fasciatîim.

CHENILLE GRANULEUSE, moll., Cerithium granu-
latum.

CHENILLE (grande), miA.., Cerithium nodulosum.

CHENILLE DE MER, moll., un Oscabrion , ou l'.A-

phrodite hérissée.

CHENILLETTE. BOT. F. Scorpiure.

CHENION. ois. Synonyme de Canard Oie vulgaire.

CHENNIE. Chennium. ois. Genre de Coléoptères

dimères, établi par Latreille, et ayant pour caractères ;

antennes de onze articles, dont les dix premiers à peu

près égaux, lenticulaires, le dernier est plus grand

et presque globuleux; une lèvre distincte; quatre pal-

pes très-petites; deux crochets au bout des tarses. Les

Chennies sont de petits insectes très-voisins des Psela-

phes, n'en différant que par un développement moin-

dre dans les articles des palpes, et par le nombre des

crochets des tarses; ils s'éloignent davantage des Cla-

vigères. On ne connaît encore qu'une seule espèce: la

Chennie bituberculée , Chennium bituberculatum.

Elle a été trouvée par Latreille , dans le midi de la

France, sous les pierres.

CHENOCARPUS. bot. Nom donné par Necker, à un

genre dont les espèces font partie du genre Spermacoce.

CHENOLEA. .^ot. Thunberg ayant établi ce genre

qui ne présente d'autre différence d'avec les Soudes,

que celle d'avoir sa graine renfermée dans une capsule,

et contournée en spirale, L'Héritier n'a pas fait diffi-

culté de le refondre dans ce dernier genre : du reste,

voici ses autres caractères : calice à cinq divisions

munies d'appendices; cinq étamines insérées à la base

du calice, exertes, liypogynes et opposées aux divisions

calicinales; ovaire sessile, globuleux, monoculaire, à

un seul ovule; style simple; deux stigmates filiformes

et glanduleux. |ie Chenolea diffusa, L.; Salsola seri-

cea, Ait.; Kockia sericea, R. S.; Chenopodium seri-

ceum, Spreng., est la seule espèce du genre. Elle est

originaire du cap de Bonne-Espérance.

CHÉNOPODE. Chenopodium. bot. Ce genre ,
qui

porte également les noms d'Anserine et de Patte-d'Oie,

appartient à la famille des Chénopodées de Ventenat ou

Atriplicées de Jussieu , et à la Pentandrie Digynie de

Linné. Il se compose de végétaux herbacés ou sous-

frutescents, portant des feuilles alternes, sans gaîne ni

stipules, tantôt planes, tantôt étroites, cylindriques, su-

bulées, plus ou moins charnues ; les fleurs sont petites,

verdâtres, hermaphrodites, ordinairement disposées en

une sorte de grappe ou de panicule terminale. Chacune

d'elles offre un calice monosépale, persistant, à cinq

divisions très-profondes; les étamines sont également

au nombre de cinq, et ont leurs filaments opposés aux

divisions calicinales. L'ovaire est libre , un peu com-

primé, à une seule loge qui renferme un seul ovule

attaché à sa partie supérieure ; du sommet de l'ovaire



C H É C H É 551

naissent trois , rarement quatre sligmates sessiles et

subulés. — Le fruit est un petit akène {;loJ)uleux ou

comprimé, enveloppé par le calice, qui ne prend point

d'accroissement après la fécondation. La graine ren-

ferme un embryon grêle, recourbé autour d'un endo-

sperme charnu.

Les Anserines ou Chénopodes ont de grands rapports

avec les genres Arroche et Soude. Elles se distinguent

du premier par leurs fleurs hermaphrodites et non poly-

games, par leur calice fructifère, à cinq lobes, ne pre-

nant pas d'accroissement après la fécondation , tandis

que, dans les Arroches, le calice des fleurs fertiles est

à deux divisions qui s'accroissent à l'époque de la ma-

turité du fruit. Quant aux Soudes, elles se distinguent

surtout par les appendices scarieux qui naissent et se

développent sur leur calice, lorsque la fécondation s'est

opérée. Aussi les botanistes modernes ont-ils placé au

nombre des Anserines plusieurs espèces de Salsola de

Linné qui ont leur calice dépourvu de ces appendices,

que Kœler a désignés sous le nom de peraphylles.

Le nombre des espèces de ce genre s'est considéra-

blement accru, soit par la réunion de plusieurs Soudes

aux Anserines, soit par des découvertes récentes. Ainsi

la seconde édition du Sp. Pl. de Linné en mentionne

dix-huit espèces, \A illd. en a décrit vingt-six, et, dans

son Sfn. Pl., Persoon en énumère vingt-huit. Aujour-

d'hui on en connaît environ une soixantaine d'espèces

à peu près dispersées dans toutes les contrées du globe.

Robert Brown en a trouvé sept nouvelles sur les côtes

de la Nouvelle-Hollande. Les Anserines croissent dans

toutes les localités : on en trouve dans les champs cul-

tivés, dans les vignes. D'autres recherchent les lieux ha-

bités, les décombres, les rues des villages
;
quelques-unes

enfin croissent dans les endroits où abonde le Sel marin,

sur les bords de la mer, dans les marais salants, etc.

Voici quelques-unes des espèces les plus importantes ;

1» f'titilles linéaires entières et charnues.

Chénopode ligneux. Cheuopodium f'ruticosuvi, L.

C'est un petit arbuste haut de trois à quatre pieds, dont

la tige, di'cssée, grêle, ligneuse inférieurement, donne

naissance à un grand nombre de ramifications herba-

cées, chargéesde petites feuilles linéaires, subulées, char-

nues, glabres, très-nombreuses. Les fleurs sont petites,

vertes, groupées à l'aisselle des feuilles supérieures.

Cette espèce est fort commune sur les bords de l'Océan

et de la Méditerranée.

Chénopode maritime. Chenopodium maritimiim

,

L., Flor. dan., t. 480. Cette espèce a beaucoup de res-

semblance avec la précédente, et croît dans les mêmes
localités; mais elle s'en distingue par sa tige herbacée

et annuelle, par ses feuilles glauques; de là le nom
vulg. de Blanchette, sous lequel on la connaît dans plu-

sieurs contrées.

Chénopode sétifère. Chenopodium setigeruin, DC.

Fl. fr., supp. Cette Anserine, que De Candolle a, le pre-

mier, distinguée de la précédente , en diffère par ses

feuilles et sa tige pubescenles, et par un poil très-allongé,

qui termine chaque feuille. Elle croît dans les marais

salants des bords de la Méditerranée, et en abondance

aux environs d'Aigues-Morles en Provence, non loin

des salines de Pequay. Elle est annuelle comme l'Anse-

rine maritime, dont elle rappelle absolument le port.

C'est surtout par l'incinéiation de celle plante que

l'on obtient la Soude en Espagne, et particulièrement

aux environs d'Alicante ;
elle y est connue sous le nom

de Barille. Cependant un grand nombre d'autres plan-

tes, qui vivent dans le voisinage de la mer, peuvent

également être employées à l'extraction de cet Alcali.

Ainsi l'Anserine ligneuse et l'Anserine maritime, plu-

sieurs espèces de Soude, de Salicorne, le Mesembryan-
ihemum nodiflorum, et même le Varec vésiculeux,

contiennent une très-grande quantité d'Alcali, que l'on

peut retirer par le moyen de l'incinération.

2» P'euilles planes.

Cette seconde section renferme un nombre plus con-

sidérable d'espèces que la première; on distingue les

suivantes comme les plus intéressantes :

Chénopode Botrys. Chenopodium Dotrys , Lin.

,

Blackw., t. 314. Plante annuelle, qui croît dans les pro-

vinces méridionales de la France. Sa tige cylindrique,

pubescente et glanduleuse, s'élève à environ un pied
;

elle est simple inférieurement, divisée en rameaux

dressés à sa partie moyenne et supérieure. Les feuilles

sont alternes, allongées, pinnalitides, pubescentes, à

lobes écartés et obtus. Les fleurs sont fort petites, dis-

posées en grappes di'essées au sommet des ramifications

de la tige.

Cette plante répand une odeur forte et particulière;

elle a une saveur acre et amère. Ces qualités décèlent

dans le Botrys un médicament énergique. On rem|)loyait

beaucoup autrefois dans les alîections hystériques, les

catarrhes chroniques, etc. ; mais aujoui d'hui son usage

est à peu près abandonné.

Chénopode amdroisie. Chenopodium amhrosioides,

L. On nomme vulg. Thé du Mexique cette espèce d'Au-

serine, qui, en effet, est originaire de cette partie de

l'Amérique. Ses feuilles sont ovales, simplement dentées

et glabres; ses fleurs sont sessiles à l'aisselle des feuilles

supérieures. Du reste elle a beaucoup d'analogie avec

l'Anserine Botrys. Son odeur est plus forte, mais en

même temps plus suave. L'infusion théifornie de ses

feuilles est une boisson agréable et légèrement exci-

tante, que l'on emploie au Mexique, et dont les usages

sont les mêmes que ceux du Thé de la Chine. Quoique

originaire du nouveau monde, cette plante s'est telle-

ment multipliée en France, particulièrement dans le

voisinage des villes, qu'elle semble y être indigène.

Chénopode anthelmintique. Chenopodium anihel-

ininticum, L. Elle est originaire de l'Amérique septen-

trionale, et n'est probablement qu'une simple variété

de l'Anserine Ambroisie. Ses fruits sont très-employés

comme vermifuges dans les États-Unis.

Parmi les espèces indigènes appartenant à cette sec-

tion, on compte 1'Anserine vulgaire, désignée par De

Candolle sous le nom de Chenopodium Leiocarpum,

et qui comprend les C. album et viride de Linné, qui

ne sont entr'elles que de simples variétés; I'Anserine

BON Henri, Chenopodium bonus Henricus, L., qui se

distingue par ses feuilles hastées, par ses fleurs en

grappes terminales, et dont on mange les feuilles comme

celles de l'Épinard; I'Anserine mkm^, Chenopodium

ruhmria, L., petite plante couchée, glauque, qui croit
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abondamment le long des murailles, et dont toutes les

par ties répandent une odeur infecte de Poisson pourri

qui |)Ourrait bien être due à une exbalation continuelle,

pendant la végétation, de gaz ammoniacal.

CHÉNOPODÉES. Chenopodeœ. bot. Ventenat et De
CandoUe ont ainsi nommé la famille à laquelle Jussieu

avait donné le nom d'Atriplicée ou d'Arroche, et dont

le genre Cliénopode fait partie. Les Chénopodées appar-

tiennent aux plantes Dicotylédones apétales, dont les

étamines sont insérées sous l'ovaire. Ce sont en général

des plantes herbacées, des arbustes ou des arbrisseaux

répandus dans presque toutes les régions du globe, por-

tant des feuilles alternes, rarement opposées, sans sti-

pules, ni gaines à leur base. Leurs fleurs sont généra-

lement fort petites et de peu d'apparence, souvent

hermaphrodites, quelquefois unisexuées et polygames.

Chacune d'elles se compose d'un calice monosépale

généralement ])ersistant, i)lus ou moins profondément

divisé; d'étamines, dont le nombre est ti'ès-variable

,

non-seulement dans les différents genres, mais encore

dans les espèces d'un même genre ; le nombre que l'on

ol)serve le plus fi'équemment est de cinq
;
cependant on

n'en compte qu'une dans les genres Blitum, Cerato-

carpus, etc.; une ou deux dans les Salicornes; trois

dans VAxyris; quatre dans le Crucita de Loefling;

huit, dix ou même une vingtaine et au delà, dans les

diverses espèces de Phytolacca. Pi'csque constamment

ces étamines sont insérées immédiatement au-dessous

de l'ovaire; assez rarement elles s'attachent tout à fait

à la base des divisions calicinales au-devant desquelles

elles sont placées, en sorte que l'insertion nous paraît

être hypogynique et non périgynique, ainsi qu'on le

croit généralement.

Il n'existe qu'un seul pistil dans tous les genres de

la famille des Chénopodées, à l'exception.du seul genre

Phytolacca, qui en présente plusieurs réunis parleur

base, lesquels finissent par se souder ensemble et for-

mer un seul fruit. L'ovaire est toujours à une seule

loge, et contient un seul ovule attaché à la base de la

loge. Sur le sommet de l'ovaire on trouve tantôt un

style très-court terminé par deux, trois ou quatre stig-

mates; tantôt il existe plusieurs styles distincts; tantôt

enfin les stigmates sont immédiatement sessiles.

Le fruit présente deux modifications : le péricarpe

est sec, mince, indéhiscent, ou bien il est plus ou moins

charnu. Dans le premier cas, c'est un akène ou utricule,

recouvert par le calice persistant, qui, dans plusieurs

genres, se développe et prend de l'accroissement; dans

le second cas, c'est une petite baie; dans les genres

Basella, Blitum, etc., c'est le calice lui-même qui de-

vient charnu. La graine est attachée à la base de la loge;

son tégument est mince; d'autres fois il est double, et

l'externe est légèi'ement crustacé; l'embryon est allongé,

recourbé autour d'un endosperme farineux, et roulé en

spirale. 11 est rare que l'endosperme manque entière-

ment.

La famille des Chénopodées a de tels rapports d'afiS-

nilé avec les Amaranthacées, qu'il est presque impos-

sible de trouver un caractère fixe qui soit propre à les

distinguer. L'insertion hypogynique, dans ces dernières,

et qu'on regardait comme périgynique dans les Chéno-

podées, avait été donnée comme un des caractères les

plus tranchés entre ces deux familles. Mais Richard a

reconnu que l'insertion des étamines était manifeste-
ment hypogynique, du moins dans la majeure partie

des genres. Il n'y aurait que le fruit qui, restant tou-
jours indéhiscent dans les Chénopodées, tandis que gé-
néralement il s'ouvre en boîte à savonnette dans la

plupart des Amaranthacées, pourrait établir quelque
différence entre ces deux familles. Il en est à peu près

de même des Urticées qui viennent se placer immédia-
tement à côté des Chénopodées, dont elles ne diffèrent

que par l'absence de l'endosperme et par les stipules

quel'on remarque dans ungrand nombrede leurs genres.

Du reste ces trois familles demandent une nouvelle ré-

vision, et probablement, lorsque leurs caractères auront
été mieux étudiés, elles formeront une même tribu na-
turelle, dans laquelle on pourra établir plusieurs grou-
pes secondaires. La famille des Polygonées entrera éga-

lement dans ce groupe, à moins que l'on ne considère

son insertion périgynique et les gaines membraneuses
qui terminent ses feuilles inférieurement, comme des

caractères suffisants pour l'en distinguer.

Les genres qui composent la famille des Chénopodées

ou Atriplicées sont assez nombreux. On peut les di-

viser en deux sections suivant que leur péricarpe est

charnu ou sec.

I'^<' Section. — Fruit à péricarpe charnu.
Phytolacca, L., Juss.

;
Rivinia, L., Juss.; Salva-

dora, L., Juss.; Bosœa,L., Juss.; Rhagodia, R. Br.

Il" Section. — Fruit sec.

1° Calice devenant charnu.

Basella, L., Juss.
;
Blitum, L., Juss.; Acnîda, L.,

Juss.

2° Calice membraneux.

Microtea, Swartz
;
Ancistrocarpus, Kunlh

;
Cryp-

tocarpus, Kunth; Petiveria, L., Juss.; Polycnemum,
L., Juss.; Camphorosma, L., Juss.; Galenia, L., Juss.;

Jnredera, Juss.; Anabasis
, L., Juss.; Caroxylum,

Thunberg, Juss.; Salsola
,

L., Juss.; auquel il faut

joindre le Suœda de Forskahl, et probablement les

genres Traganum et Cornulaca de Delille, et le Ko-
chia de Roth.; Spinacia, L., Juss.; Beta, L., Juss.;

Clienopodium, L., Juss.; Enchylœna, R. Br.; Atri-

plex
,
L., Juss.; Sclerolœna , R. Br.; Crucita, Loefl.,

Juss.; Axyris, L., Juss.; Anisacantha, R. Br.; Hemi-
chroa , R. Br.

;
Threskeldia, R. Br.

;
Dysphania,

R.Br.; Ceratocarpus, L., Juss.; Salicornia, L., Juss.;

Bâtis, Brown, Jacq.; Coryspermum, L., Juss.

Dans son travail analytique sur les familles naturelles

des plantes, Dumortier divise ainsi qu'il suit la famille

des Chénopodées :

Tribd I. RiviNiACE/E. Fruît drupacé. Genres Rivi-

nia; Salvadora ; Bosea; Rhagodia.

Tribu II. AtriplicejE. Fleurs déclines, dissemblables.

Genres Atriplex; Obione, Gœrtn.; Halimus, Dum.;

Spinacia; Diotis, Desf.
;
Axyris.

Tribu III. Chenopodeœ. Fleurs uniformes, non învo-

lucrées. Genres Beta; Anredera; Enchylœna; Bli-

tum; Anserina, Dum.; Chenopodium; Petiveria;

Ceratocarpus.

Tribu IV. SalsolejE. Fleurs uniformes, involucrées,
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solitaires dans l'involucre. Genres Suœda ; Chenolea,

Thunb.; Kockia; Cornulacaj Ânabasis
; Basella;

Salsola; Polxcnemttm; Hemichroa; Acnida; Cam-
phorosma; Coryspermum.

Tkibd V. Eriooone^. Fleurs réunies dans un invo-

lucre. Genre iirio^foiîî/m, Michaux, (jue ce botaniste

penchait à placer parmi les Polygonées.

Trieu VI. Salicornes. Périgone capuchoné, indivis.

Genre Salicornîa.

CHENOPUS. BOT. Synonyme de Chénopode blanc.

CHEPA, CHEPU ET CHOUPA. pois. Synonymes vul-

gaires de Bogue ol)lade.

CHÉRAMELLE. eot. Fruit du Cicca distique.

CHÉRAMELLIER ou CHÉREMBELLIER. bot. Syn. de

Cicca.

CHERAMUS. OIS. Synonyme de Pingouin.

CHERDA. BOT. Synonyme de Panicaut maritime.

CHEREMBELLE. bot. Même chose que Chéramelle.

CHEREPHYLLUM. bot. F. Cerfeuil.

CHERERDRAMON. bot. Synonyme de Prêle.

CHERIC. OIS. Espèce du genre Sylvie.

CHERIMOLIA. bot. Espèce du genre Anone.

CIIERINE. Cherina. bot. Genre de la famille des

Synanthérées, Syngénésie Polygamie superflue, établi

par H. Cassini dans la tribu des Mutisiées. D'après son

propre témoignage, il est si rapproché du Chœtan-

thera
,
qu'il n'en diffère que par l'involucre non ap-

pendiculé, par les fleurs femelles à languette intérieure

bifide et non indivise, et par la corolle presque régu-

lièrement quinquélobée, des fleurs hermai)hrodites. Une

seule espèce, Cherina niicrophylla
,

originaire du

Chili, et trouvée dans l'herbier de .lussieu, compose ce

genre dont l'adoption est par conséquent encore pro-

blématique; car de légères différences dans l'organi-

sation des fleurs ne suffisent pas pour autoriser la sé-

paration de plantes d'ailleurs très- voisines ; mais si

l'on retrouve cette même organisation sur des esjjèces

évidemment distinctes, les différences qui avaient d'a-

bord paru si faibles acquièrent plus de valeur, et l'on

est en droit d'en former un groupe qui reçoit alors la

sanction de tous les botanistes. C'est dans ce cas seu-

lement qu'on peut dire avec le célèbre Linné, que le

genre est naturel.

CHÉRIP. OIS. Synonyme vulgaire de Gros-Bec Moi-

neau.

CHERIWAY. OIS. Espèce du genre Faucon.

CHERLÉRIE. Cherleria.mi. Ce genre, de la famille

des Caryophyllées, Décandrie Trigynie, a été établi par

Haller, qui l'a ainsi caractérisé : calice à cinq parties;

corolle formée de cinq pétales très-petits et échancrés;

dix étamines; ovaire surmonté de trois styles; capsule

triloculaire et à trois valves; cha(|ue loge renferme

deux semences. On ne connaît encore qu'une seule es-

pèce de ce genre. C'est une petite plante nommée par

Linné Cherleria sedoides, dont les tiges, couchées et

rampantes, forment des gazons assez épais dans les

prairies rocailleuses des Alpes et des Pyrénées. Les

souches rampantes de cette plante sont garnies, vers

leur sommet, de feuilles linéaires, aiguës et réunies en

rosettes très-serrées. Leurs fleurs sont d'un,jaune ver-

dàtre, et par conséquent fort peu apparentes.

2 DICT. DES SCIENCES NAT.

CHERMASEL. bot. Galle du Tamarix oriental.

CHERMELLE ou CIIERMELLIER. bot. Même chose

que Chéramelle et Chéramellier.

CIIERMÈS. INS. F. Kermès.

CHERMON. POIS. Synonyme d'Esoce Bellone.

CIIEROLLE. BOT. Synonyme vulgaire de Vesce à épi.

CHEROPHYLLON. bot. F. Cerfeuil.

CHEROPOTAME. mam. Synonyme d'Hippopotame.

CHERRE. C/«e/Tî«s. iNS. Coléoptères tétramères; genre

de la famille des Rhynchophores, établi par Sclioon-

herr qui lui donne pour caractères : museau -trompe

court, épais, un peu courbé, anguleux et à peine

élargi à la pointe; antennes coudées: le premier ar-

ticle très-allongé, reçu et caché dans un sillon latéral

de la trompe ; les sept suivants granuleux, et la massue

formée d'articles trÈs-rapprochés,au nombre de quatre;

épaules mutiques; corps aptère; corselet lobé; jambes

de moyenne longueur; cuisses simples : les antérieures

un peu plus grosses que les autres; des dentelures et

des poils à la partie interne des jambes. Le type de ce

genre est le Ciirculio plebeius d'Olivier; il est noir;

les antennes sont minces ; le corselet est convexe, cha-

griné, presque aussi large que les élytres; celles-ci

courtes, très-convexes, marquées de stries cannelées,

inégalement élevées. Taille, 8 lignes. 11 se trouve aux

Indes-Orientales.

CHERSEA ou ClIERSOEA. rept. Espèce du genre Cou-

leuvre.

CHERSINES MERRHEM. F. Tortues de terre.

CIIERSYDRE. rept. F. Hydre.

CllERVI. BOT. F. Carvi.

CHERVILLUM. bot. Synonyme de Sium Sisarum.

CHESiAS. CItesias. ins. Genre de Lépidoptères noc-

turnes, établi par Treitschke, dans la famille des Pha-

lénites. Caractères : antennes simples dans les deux

sexes; palpes longues et déprimées; trompe longue;

bord des ailes simple et entier; ailes supérieures ellip-

tiques ou lancéolées, les inférieures ovalaires. Eu adop-

tant ce genre, Duponchel n'y a rien changé; cependant

des sei)t espèces qui y sont rapi)ortées, deux seulement

(spartiata et ohliquata) possèdent d'une manière tran-

chée les caractères sur lesquels il est fondé , et les

antres s'en éloignent plus ou moins, surtout pour VHyp-
pocastanata ; aussi Curtis a-t-il fait de cette dernière

son genre Pachynemia; et quant aux quatie autres, il

les a également retirées des Chesias pour en former

un genre nouveau; les chenilles de ces quatre espèces

étant courtes et cylindriques , vivant exclusivement

sur les arbres conifères, tandis que celles des au-

tres sont allongées et un peu aplaties, et vivent sur

différentes sortes d'arbres et de végétaux. Les Che-

sias ne sont point rares en France, dans les brous-

sailles.

CHETyEA. BOT. Synonyme d'Ayenia.

CHETASTRUM. BOT. F. Asterocéphale.

CHETHMIE. BOT. Synonyme de Ketmie.

CHÉTOCÈRES ou SETICORNES. iNS. Famille des Lé-

pidoptères, établie par Duméril, et comprenant les

genres Lithosie, Noctuelle, Crambe, Phalène, Pyrale,

Teigne, Alucile et Ptérophore.

CHÉTOCHILE. bot. F. Ch^tocuile.

22
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CHÉTODIPTÈRE. pois. V. Choetodiptère ou Choe-

TODON.

CHÉTODON. POIS. V. CiioETODON.

CHÉTODONOIDE. pois. Espèces des genres Cesto-

riiique et Lutjan.

CHETOLOXES. iNS. Famille de Diptères, fondée par

Diiméril, et renfermant les genres Dolichope, Calobate,

Tétanocère, Cérociiète, Cosmie, Thérève, Échinomyie,

Sarge, Million, Syrphe, Cénogastre et Mouche.

CHÉTOPTÈRE. Chœtoptcrus. annél. Genre delà fa-

mille des Ciiétoptériens, institué par Milne-Edvvards et

Audouin , dans un travail nouveau sur la classification

des Annélides. Pour caractériser ce genre il faut ajouter

aux détails donnés à l'article Ciiétoptériens que chez

ces animaux les pieds de la première sorte, au nombre

de huit paires, et une paire de ceux de la seconde sorte

sont fixés sur les côtés de l'écusson quadrilatère formé

par la partie antérieure du corps. On doit remarquer

aussi que la seconde paire de pieds de la deuxième sorte

est très-développée, et que leur rame dorsale, soutenue

par un grand nombre de soies , forme de chaque côté

du corps une sorte d'aile, disposition qui a valu à ces

animaux leur nom générique. Le Chétoptère à parche-

min, Cliœtopterus pargainentaceiis, long de six à huit

pouces, mais très -étroit, si ce n'est à sa partie anté-

rieure qui a environ dix lignes de large , est la seule

espèce de ce genre. On la trouve sur les côtés de la mer
des Antilles; il habite dans un tube épais et très-long

qui a l'aspect du parchemin et qui à l'extérieur est re-

vêtu de sable. On a cru devoir ré|)arer ici quelques

omissions reconnues à l'article Chaetoptère.

CHÉTOPTÉRIENS. Chœtopterii. annél. Famille des

Annélides errantes, que Milne-Edwards et Audouin ont

dù établir pour des animaux dont le mode d'oi'ganisa-

lion est si singulier qu'il les éloigne de tous les ordres

dont se compose cette classe. Le corps de ces animaux
est long, presque cylindrique, et un peu aplati. On n'y

distingue point de tète; mais sa partie antérieure est

élargie, très- aplatie en forme d'écusson , et terminée

par un bord transversal, presque droit, garni en des-

sous d'une sorte de voile marginal. La bouche est si-

tuée au-dessus de ce rebord ; elle est petite, et ne pré-

sente ni trompe ni mâchoires : de chaque côté on re-

marque un petit tubercule que l'on peut considérer

comme une antenne rudimentaire. Les pieds sont de

quatre sortes : ceux de la partie antérieure du corps

sont formés d'une seule rame dorsale, ayant l'aspect

d'un cornet membraneux, du fond duquel sort un fais-

ceau de soies. Les pieds de la seconde sorte se composent

de deux rames, dont la dorsale ressemble beaucoup,

quant à son mode d'organisation , à celle des pieds de

la première sorte. Ceux de la troisième qui suivent les

précédents ont également la rame ventrale non séti-

fère, et confondue avec celle du côté opposé; mais leur

rame dorsale diffère beaucoup des autres, car elle est

également dépourvue de soies et ne consiste que dans

un grand appendice membraneux, boursouflé, qui se

confond avec son congénère, de façon à constituer une
sorte de grand sac vésiculaire, dorsal et impair. Enfin

les pieds de la quatrième sorte, qui occupent toute la

partie postérieure du corps, se composent d'une rame

dorsale presque semblable à celle des pieds de la pre-

mière et de la seconde sorte et d'une rame ventrale

formée de deux tubercules charnus, bien distincts et

occupant toute la face inférieure du corps.

Pour distinguer ce type d'orgauisation de ceux pro-

pres aux autres familles de l'ordre des Annélides er-

rantes, il suffit des caractères suivants ;

I Pieds saillants, de plusieurs sortes, et armés de

soies proprement dites; appendices mous très-déve-

loppés; TÊTE nulle ; point de mâchoires.

D'après le mode d'organisation de ces Annélides, il

est évident qu'elles doivent être nageuses plutôt que

rampantes. Elles hal)itent dans des tubes.

j

CHEUSSANO. POIS. Syn. vulg. de Trigle Hirondelle.

j

CHEVAL. Equus, L. mam. Genre de Pachyderme,

j

constituant à lui seul la troisième famille de cet ordre,

celle des Solipèdes. Caractères : un seul doigt et un

seul sabot à chaque pied. Il n'y a pas en arrière d'ongles

rudimentaires comme dans les Ruminants et les Co-

chons; néanmoins il existe, sur la face postérieure de

chaque canon, deux stylets qui représentent, non pas

des phalanges, comme on l'a dit, mais les rudiments de

deux métacarpiens aux pieds de devant et de deux mé-
tatarsiens aux pieds de derrière.

11 y a, dit Cuvier, à chaque mâchoire, six incisives

qui, dans la jeunesse, ont leur couronne creusée d'une

fossette, et partout six molaires à couronne carrée, mar-

quée, par les lames d'émail qui s'y enfoncent, de quatre

croissants, et dans les supérieures d'un petit disque au

bord interne. Les mâles ont de plus deux petites canines

à la mâchoire sui)érieure , et quelquefois à toutes les

deux , canines qui manquent presque toujours aux fe-

melles. Entre ces canines et la première molaire, est

l'espace vide, qui répond à l'angle des lèvres où l'on

place le mors. Leur estomac est simple
;
l'œsophage s'y

insère obliquement. Ce canal est composé de deux par-

ties distinctes : l'une supérieure, contractile et muscu-
laire; l'autre inférieure, non contractile, mais très-

élastique, longue de huit ou dix pouces, formant en bas

l'ouverture cardiaque de l'estomac. Celle-ci est tou-

jours fermée, et même après la mort il faut une force

j

extrême pour y introduire le doigt. C'est un véritable

pylore, dilatable seulement par la contraction des fibres

œsophagiennes pour la déglutition, mais résistant in-

vinciblement à toute ascension rétrograde des aliments,

quelque pression qu'ils éprouvent, soit de la contrac-

tion des fibres stomacales, soit des muscles abdomi-

naux agissant contre le diaphragme. C'est à ce méca-
nisme que tient la grande difficulté du vomissement

chez les Chevaux. L'ouverture pylorique est au con-

traire toujours largement ouverte , et ne retient que

très -imparfaitement les aliments et encore moins les

boissons. Aussi la digestion est -elle loin de se passer

dans l'estomac, d'ailleurs fort petit. C'est à Magendie

qu'on doit la démonstration de ces faits. Les intestins

sont forts longs, le cœcum surtout est énorme. Au côté

interne de l'avant-bras, près du carpe pour les membres

antérieurs, et au-dessus du tarse pour les postérieurs,

existent des plaques ovalaires dans le sens vertical, ru-

gueuses , de consistance coi'née , connues sous le nom
de châtaignes. Ce ne sont point des poils agglutinés,



C ÎI E C II E

c'est plutôt une accumulation épidermique dont la for-

mation n'a aucune cause apparente. Car ces parties

sont à l'abri de tout froissement, cause présumée, sans

plus de fondement peut-être, des callosités qui se

forment aux fesses des Singes, de celles qui naissent

aux genoux, aux poignets, aux coudes, et surtout à la

poitrine des Chameaux. Ce n'est pas non plus une alté-

ration due à la domesticité, puisque ces plaques se re-

trouvent dans les espèces sauvages.

Les caractères distinctifs des espèces sont beaucoup

moins tranchés que dans aucun autre genre; ils sont

absolument superficiels, et consistent dans la propor-

tion des oreilles ou de quelque forme extérieure, la

distribution et la longueur des crins de la queue, le fond

général de la robe , et la répartition de quelques cou-

leurs détachées du fond, en rayures. D'ailleurs, dit Cu-

vier, la comparaison du squelette de toutes les espèces

aujourd'hui vivantes, ne peut fournir un caractère assez

fixe pour prononcer sur une de ces espèces d'après un

os isolé. La différence de taille n'est pas significative à

cet égard, cette différence variant du simple au double

dans la même espèce. Néanmoins la plus grande res-

semblance parait avoir existé entre les espèces actuelle-

ment vivantes, et celle dont on trouve les débris fossi-

les ; seulement les Chevaux fossiles ne dépassent pas la

taille du Zèbre et des grands Anes. A ne considérer que

les seuls rapports ostéologiques , on ne peut affirmer

que cette espèce fût l'une de celles aujourd'hui vivan-

tes, plutôt qu'une autre qui aura été détruite; mais

cette dernière conclusion acquiert une grande proba-

bilité par la considération du gisement de ces débris

de Chevaux fossiles. Ils se trouvent dans les mêmes cou-

ches qui recèlent des animaux inconnus. Leur associa-

tion avec les Éiéjjhants contemporains d'un âge qui a

précédé la période actuelle paraît générale
;
ces Che-

vaux ne sont donc les ancêtres d'aucune des espèces

actuelles. A la vérité, c'est dans les alluvions récentes,

et dont la formation se continue encore, qu'on trouve

des os de Chevaux en plus grand nombre. Mais si ces

fossiles appartiennent à l'âge actuel de la terre, ce fait

prouve seulement, pour les espèces aujourd'hui vivan-

tes
,
que la figure des diverses parties du type est restée

inaltérable depuis leur création, qu'en conséquence les

diversités d'espèces ne peuvent être attribuées à l'alté-

ration d'un type unique
,
primitif, par le temps et le

climat. Cette invincible persistance du type n'affecte

pas seulement les os ; les organes extérieurs eux-mêmes,

malgré toutes les influences de la domesticité, restent

immuables, comme l'observe Buffon. L'empreinte de

cette ressemblance affecte jusqu'au moral et à l'intelli-

gence des différentes espèces de Chevaux. A travers les

distances des lieux et des temps, après une domesticité

de plusieurs milliers d'années , les Chevaux redevenus

sauvages et les différentes espèces qui n'ont pas cessé

de l'être offrent la même uniformité de mœurs et d'ha-

bitudes; et néanmoins, les diverses espèces sauvages

sont cantonnées aux deux extrémités de l'ancien con-

tinent. Les Chevaux redevenus libres dans les steppes

du Nouveau -Mexique et dans les pampas de Buenos-

Ayres, ne doivent à aucun modèle, à aucune expérience

préalable leur tactique d'alkuiuc et de défense, tactique

absolument la même que celle de leurs ancêtres d'Asie.

L'imitation ne leur a donc rien appris, et leurs facultés

naturelles, endormies pendant des siècles, se sont ré-

veillées vierges de toute altération. L'âme de l'espèce

est restée immuable, malgré les influences du pouvoir

de l'homme. Au rapport de D'Azara, les Chevaux in-

surgés (Alzados) parcourent en troupes nombreuses

l'Amérique australe, au sud du Rio de la Plata; il y a

de ces troupes qui comptent jusqu'à dix mille individus;

précédées d'éclaireurs , elles marchent en colonne ser-

rée que rien ne peut rompre. Si quelque caravane

,

quelque gros de cavalerie est signalé, les chefs vont en

reconnaissance : alors, selon l'ordre du chef, la colonne

au galop passe à travers ou à côté de la caravane, in-

vitant, par des hennissements graves et prolongés, les

Chevaux domestiques à la désertion. Ils y réussissent

souvent. Les Chevaux transfuges s'incorporent à la

troupe et ne la quittent plus. Pallas dit que les troupes

de Czigithai embauchent de la même manière les Che-

vaux domestiques. Si les insurgés ne chargent pas , ils

tournent longtemps autour de la caravane avant de

faire retraite; d'autres fols ils ne font qu'un seul tour

et nei eparaissent plus. Chaque troupe est composée d'un

grand nombre de pelotons formés d'autant de juments

qu'un seul étalon peut en réunir. 11 se bat pour leur

possession contre le premier qui la dispute. Les juments

reconnaissantes suivent néanmoins le vaincu autant

qu'elles le peuvent. Descendus de la race Andalouse, ils

lui sont inférieurs pour la taille, l'élégance, la force et

la vitesse. Leur tête est plus épaisse, leurs jambes plus

grosses et raboteuses, le cou et les oreilles plus longues,

en quoi ils se sont rapprochés du modèle primitif de

leur espèce , tel qu'il existe encore dans les steppes de

la Tartarie. La domesticité n'influe donc pas toujours

au préjudice de la nature, comme le croyait Buffon,

qui supposait aux Chevaux redevenus sauvages des

perfectionnements imaginaires. A la vérité la race do-

mestique de l'Amérique sud ressemble fort aux Alzados,

mais c'est qu'elle vit presque dans la même liberté. Le

Cheval Alzado dompté devient docile, mais à la pre-

mière occasion il retourne à la liberté.

D'Azara n'a vu parmi eux d'autre couleur que le

bai-châtain, le zain et le noir jais. Les noii's sont si

rares qu'il n'y en a guère qu'un sur deux mille. Il y a

ordinairement quatre-vingt-dix bai-châtains sur dix

zains. De cette prépondérance de la couleur châtain

D'Azara conclut avec raison que, par l'effet de la li-

berté, les Chevaux dispersés recouvrent à la longue les

mœurs, les inclinations, les formes et la couleur de leur

type. D'après Forster, on ne voit pas de couleur pie ou

noire parmi les troupes de Chevaux sauvages de l'Asie

centrale; l'isabelle et le gris de souris est leur couleur

commune. En supposant (supposition bien gratuite)

que la race du Cheval ne se soit pas conservée sauvage

dans les steppes d'Asie, au moins les Chevaux y se-

raient-ils redevenus sauvages depuis un temps bien plus

reculé qu'en Amérique. Et l'éclaircissement de leur cou-

leur vers l'Isabelle ou le gris de souris, nuances (|ui se

retrouvent dans l'Onagre et le Czigithai et sur le fond

du Zèbre et du Couagga, prouve évidemment que telle

est la couleur du type [irimitlf du Cheval.
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Libres du choix de leur liabitatio!!, ces Chevaux re-

devenus sauvages sont établis dans des sites analogues

à ceux qu'occupait et occupe encore leur espèce sauvage

en Asie. Les savannes du Nouveau-Mexique, les pam-

pas de Buenos- Âyres et de la Patagonie rappellent, par

l'uniformité de leur projection et de leur végétation,

les steppes de l'Asie, comme les ICarroos de l'Afrique

australe. La nature des pays où les races des Chevaux

domestiques se sont mieux maintenues avec la |)hysio-

nomie originelle, indique d'ailleurs quelle doit être leur

patrie primitive. Les Chevaux arabes, persans et bar-

bes, sous un ciel serein , dans une atmosjjhère sèche,

sur un sable aride; les Chevaux espagnols en Europe,

sous un climat moins étranger que le nôtre à celui de

l'Arabie, l'appellent mieux l'un que l'autre le modèle

de la nature. Et, dans notre Europe tempérée et bo-

réale, ce modèle a été d'autant moins dégradé que les

races ont été placées dans des sites moins différents de

celui qui vit naîlre l'espèce. En Suède, malgré le froid,

la précaution de préserver, même à l'écurie, les Chevaux

de l'humidité, leur a donné la jambe i)lus fine et plus

belle, en les exemptant de ces fluxions si fréquentes

dans les pays humides.

La multiplicité el la variété des couleurs dans les races

de Chevaux domestiques, opposée à l'uniformité delà

couleur des Anes également domestiques, annoncerait

ù elle seule, si Aristote ne nous l'apprenait pas, que

l'Ane est depuis moins longtemps que le Cheval à notre

service. De son temps, il n'y en avait pas dans les

Gaules ni en Ulyrie. Si, nonobstant cette date récenle

de sa domesticité, l'Ane en a ressenti des influences

toutes contraires à celles éprouvées par le Cheval, c'est,

comme l'a bien expliqué Buffon, que dernier venu dans

la servitude, il en a supporté toutes les charges les plus

pesantes, sans en être dédommagé par aucun soin ; c'est

qu'aussi son climat originel s'étend moins vers le nord

que celui du Cheval, et qu'il recherche particulière-

ment les sites montagneux. Privé du bénéfice de cette

double influence, et assujetti à des causes de dégrada-

tion plus nombreuses que le Cheval, dont la race d'ail-

leurs est continuellement croisée avec le type le plus

pur, par des alliances plus ou moins rapprochées, la

dégradation de l'Ane, en Europe, n'a rien qui doive sur-

l)rendre.

Dans les régions chaudes et tempérées, en Asie au

contraire, où sa domesticité est plus ancienne, mais où

on le soigne autant que le Cheval , l'un ne s'est pas

moins perfectionné que l'autre. Les Anes de selle

,

croisés le plus souvent possible avec les Onagres que

l'on peut apprivoiser, sont plus grands que l'Onagre,

résistent mieux à la fatigue et sont plus rapides que les

Chevaux tartares. Les Persans les prisent autant, et

(juelquefois plus que les Chevaux. Ils ont conservé l'u-

sage de peindre en rouge, comme on le fait aussi en

l^iîypl6, ces Anes de monture, ce qui, dans un pays où

les coutumes sont éternisées par une fixité (out à la fois

distinctive el religieuse des esprits, explique comment
on doit entendre le passage d'Êlien sur ces Anes de

l'Inde à tête rouge, et, pour surcroit de merveilleux,

armés d'une seule corne au front.

La pairie de l'Ane et du Cheval, à l'état sauvage, parait

être les déserts des environs des mers Caspienne et

Aral. L'espèce du Cheval s'étend jusqu'au cinquante-

sixième degré boréal , celle de l'Ane ne dépasse pas le

quarante-cinquième
; mais dans ses voyages réglés sur

la marche du soleil, la dernière descend en suivant les

montagnes jusque près du golfe Persique, et même jus-

qu'à la pointe australe, de l'Indostan. Odoar Barboza

( Coll. di Kamusio, vol. 1 ) en a vu dans les montagnes

de Golconde; c'est aussi d'Onagres que parle Turner

sous le nom de Chevaux sauvages, et dont il a vu des

troupes dans les montagnes du Boutan, où on les nomme
Gourkhavvs.

Le Czigithai paraît confiné plus à Test, et l'on n'a

aucun indice de son existence à l'ouest de la mer d'Ara!

et des monts de Belur. Son cantonnement dans l'est de

l'Asie, est un exemple remarquable de l'influence de la

prédilection de plusieurs animaux pour le sol qui les

vit naître, et où ils ne sont peut-être attachés que

par quelques plantes qu'ils ne retrouvent pas ailleurs

assez abondamment. Il est peut-être douteux qu'il ait

jamais existé des Chevaux sauvages en Afrique. Dans

le passage de Léon l'Africain ( Fid. Léo A/'r. ed.

Elzev. 1632, p. 752), c'est d'Anes sauvages qu'il est

question, et peut être encore le passage de Léon doit-il

concerner une contrée asiatique et non pas africaine.

Si l'un ou l'autre de ces animaux y vivait à l'état sau-

vage, leur existence sociale ne les y laisserait pas igno-

rés. Des témoins oculaires ont assuré à Pallas avoir vu

dans les déserts de Tartarie et de Perse la route des

Anes sauvages tracée sur une largeur de plus de trois

cents toises. En outre, comme dans leurs émigrations

annuelles vers l'équaleur, les Onagres suivent les pla-

teaux ou les versants des grandes chaînes de montagnes,

il n'est pas probable qu'ils aient jamais passé en Afri-

que, où d'ailleurs l'antiquité de la population et de la

culture de l'Egypte leur eût fermé le chemin.

Le cantonnement en Afrique, au sud de l'équateur,

du Zèbre et du Couagga , n'est pas moins que leur

diversité d'organisation une preuve de leur origine

séparée. Ces deux espèces australes, confondues d'a-

bord l'une avec l'autre
,
parce qu'elles se mêlent pour

paître, sont aujourd'hui reconnues pour être bien dis-

tinctes. — Cette distance immense séparant du Czigi-

thai, par des obstacles insurmontables, les deux espèces

australes, qui lui ressemblent le plus, est une preuve de

l'origine séparés de ces espèces. Et dans l'Afrique aus-

trale, l'uniforme perpétuité du Zèbre et du Couagga,

journellement rapprochés néanmoins à la pâture, sans

qu'il se soit formé une troisième espèce , ni même une

variété , est une preuve qu'en liberté , les espèces sau-

vages répugnent à l'adultère. D'ailleurs l'uniformité

absolue d'influence sous laquelle ils vivent, prévientjus-

qu'à l'idée que le Couagga pourrait être dérivé par

altération du Zèbre, et le Zèbre du Couagga. Par leur

coexistence sous le même climat et dans le même site,

par leur prédilection pour les mêmes pâturages, il est

donc évident que ces deux espèces sont primitives. Or,

ce sont celles qui se ressemblent davantage , et qui

auraient pu rendre la supposition plus plausible. Quant

aux trois espèces boréales, malgré la contiguïté, vers la

mer d'Aral, des régions habitées par elles, le canton-
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nement du Czigitliai se prolonge sous des méridiens où

il n'y a pas d'Anes sauvages, et les émigrations aus-

trales de l'Onagre prolongent au sud sa patrie bien

au delà de celledu Cheval qui, de son côté, s'avance seul

près du cercle polaire. Or, les divergences de ces can-

tonnements coïncident avec les diversités de nature.

Ces différences sont manifestées dans ces trois espèces,

par des caractères qui n'ont suggéré à personne, pas

même à Buffon, l'idée de les ramener à l'unité. Quand

Butfon voulut faire une réduction de ce genre, il ne

la crut faisable qu'entre le Czigithai et le Zèbre. Son

imagination, qui retrouvait dans l'Amérique sud le Che-

vreuil d'Europe, promené aussi sur le globe par des

déclinaisons incroyables en latitude et en longitude

,

pouvait seule concevoir l'émigration de l'une de ces

deux espèces de Chevaux, entre les deux points les plus

distants de notre continent. Buffon ne reconnaissait

donc que quatre espèces de Chevaux, quoique informé

de l'existence et même des caractères des cinq établies

dès lors par Pallas et confirmées depuis par Cuvier.

Toutes ces espèces, si évidemment séparées, ne se

ressemblent pas moins par le naturel et les habitudes

que par le squelette. Toutes vivent en troupes plus ou

moins nombreuses; toutes, sans l'avoir api)ris l'une de

l'autre, ont la même tactique, et l'on a vu, pour les

Chevaux redevenus sauvages en Amérique
,
que des

milliers d'années d'esclavage n'avaient pas effacé les

facultés innées dans leur espèce. Ce fait, mieux que tout

autre emprunté à l'espèce humaine, parce qu'il n'y a

pas chez celle-ci d'exemple d'une aussi longue inter-

diction morale et intellectuelle, prouve que la suspen-

sion de l'exercice d'une faculté pendant une longue

suite de générations, ne peut ni anéantir, ni même alté-

rer l'organe de cette faculté; qu'en conséquence une

espèce dépourvue , dans tous les individus qui la com-

posent, d'une ou plusieurs facultés, attribut essentiel

d'une autre espèce, ne peut pas descendre de celle-ci.

Et réciproquement l'exemple des cinq espèces de Che-

vaux prouve que la similitude des facultés ne démontre

pas unité d'origine. Jusqu'ici les définitions d'esjièces

en zoologie portaient principalement sur ces deux con-

sidérations mal entendues, et sur celle de la stérilité

des Mulets qui ne l'était pas mieux.

Dans toutes ces espèces , la vue est excellente , et

quoiqu'ils ne soient pas des animaux nocturnes , ils

distinguent mieux que nous les objets dans l'obscurité.

Or, on sait depuis longtemps que la concavité de la

choroïde du Cheval est d'un éclat resplendissant comme
celle des Chats. Toutefois on attribuait en général à

la couleur noire de la choroïde l'usage d'absorber les

rayons qui ont touché la rétine, et dont on suppose

que la convergence par réflexion vers le foyer de la

sphère de l'œil, peut ti'oubler la vision par des anneaux

colorés. Tel n'est donc pas l'usage de cette couleur

noire, puisque la vue est si nette dans les Chevaux,

malgré l'éclat de la choroïde. La pupille représente un

rectangle allongé horizontalement.

L'oreille, fort mobile, donne beaucoup d'expression à

leur physionomie qu'animent aussi les mouvements de

leurs lèvres, de leurs naseaux et de leurs yeux. Tout le

monde connaît le beau tableau d'Horace Vernet, repré-

sentant l'efFroi et la douleur du Cheval du trompette à

la vue de son maître mort. L'ouïe paraît souvent con-

sultée par eux. Pallas observe que les mauvaises quali-

tés reprochées à l'Ane tiennent probablement à l'exces-

sive délicatesse de son oreille faite pour la solitude des

steppes, induction qu'autorise une pratique des Anglais.

Ils rendent les Anes plus dociles en leur coupant les

oreilles, moyen d'atténuer ainsi l'inlensité des impres-

sions sonores, qui, dans l'état doniesti((ue, sont pour

eux une source continuelle de distractions et de faux

jugements.

L'odorat sert au moins aussi utilement que l'ouïe. Il

est surtout d'une susceptibilité extrême pour les éma-

nations amoureuses. Ils sentent l'eau aussi de fort loin.

Les Arabes, les Tartares et les Mongols dans leurs cara-

vanes, et les pâtres espagnols dans les LIanos de Ca-

raccas, pendant la saison sèche , tirent parti de cette

énergie de l'odorat chez ces animaux, pour se diriger à

la suite des Anes, des Chevaux et des Mulets, vers les

lagunes lointaines. Les Hébreux, pendant les quarante

ans d'exil dans le désert, leur durent le même service.

Cheval. Eqtms Caballus , Lin. Pallas, deuxième

Voyage, t. 5, pl. 1. A couleur uniforme et à queue

garnie de crins, dès la racine. Il n'existe d'autre figure

de Cheval sauvage que celle indiquée ci-dessus, faite

d'après une jeune jument prise entre le Jaïk et le

Volga.

L'on suppose que les Chevaux sauvages, errants de-

puis le Volga jusqu'à la mer de Tartarie, ne sont pas la

race sauvage pure, mais une race domestique redevenue

libre. Néanmoins, comme dans tout l'ancien continent

on n'a trouvé de Chevaux sauvages que dans cette

grande zone , reconnue d'ailleurs pour être le pays

natal de l'espèce, comme la nature du sol a toujours

imposé la vie nomade aux nations qui l'habitent, comme
la race sauvage pure de l'Onagre y existe en grandes

troupes, ainsi qu'une autre espèce non domestique, il

ne nous paraît pas probable que l'espèce sauvage ait

1)U jamais disparaître. L'exemple de ce qui se passe en

Amérique prouve que les Chevaux sauvages se recru-

tent de tous les domestiques qu'ils peuvent embaucher.

Ces accidents plus fréquents dans les steppes de I Asie,

parcourus par des nomades, expliquent la diversité de

couleur, observée chez les Tarpans, dont la grande plu-

ralité est pourtant Isabelle et gris de souris. Mais l'em-

preinte originelle du lype, chez les animaux, est bien

plus fixe dans les proportions et les formes de leur sque-

lette que dans les couleurs de leur robe. Indépendam-

ment de toute influence domestique, il s'établit chez

les espèces sauvages des races qui se perpétuent avec

des couleurs anormales {F. Ciuen) : c'est l'albinisme

et le mélanisme. La considération de la couleur semble

donc peu décisive pour la question.

Voici les caractères anatomiques qui distinguent les

Tarpans ( nom tartare des Chevaux sauvages ) de nos

Chevaux domestiques : la tête grande à proportion

comme dans l'Ane; le front bombé au-dessus des yeux;

le chanfrein droit; les oreilles plus longues, habituel-

lement couchées en arrière comme au Cheval prêt à

mordre, ont la pointe recourbée en avant; le i)Ourtour

de la bouche et des naseaux est garni de longs poils
;
la
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crinière, plus épaisse, se prolonge au delà du garrot; le

dos est moins voûté; les membres sont plus élevés et plus

forts. Le poil, quelquefois long et ondoyant, n'est jamais

ras; l'isabelle et le gris de souris est leur couleur,

mais on n'en voit jamais de pies ni de noirs.

Tous ces caractères sont déjà en partie reproduits

dans la race Andalouse, redevenue sauvage au sud de

Buenos-Ayres. D'après D'Azara, elle a perdu sa grande

taille; sa tète s'est épaissie, les jambes sont devenues

plus épaisses et raboteuses, le cou et les oreilles se sont

allongés ; la multiplicité des couleurs a disparu ; on n'y

en voit plus que deux, dont voici la proportion : 90 bai

châtains contre 10 zains. Le noir est si rare qu'il n'y en

a pas un sui' deux mille, et il est possible qu'il soit un

déserteur de la domesticité. Leur poil n'est pas plus

long qu'aux Chevaux domestiques; mais cela lient

évidemment à la douceur du climat plus tempéré, à lati-

tude égale, dans l'Amérique australe que dans l'hémi-

sphère boréal. Une différence physiologique très-im-

portante les distingue des Tarpans ; c'est qu'à tout âge

leur caractère reprend, au bout de quelques jours, la

docilité domestique, tandis que les Tarpans ne peuvent

être domptés que très-jeunes, et même les poulains ne

s'apprivoisent jamais entièrement.

L'opposition de celle sauvage inflexibilité du Tarpan

avec la [)rompte et facile soumission de l'indépendant

américain n'indique-t-elle pas que Témancipation de

celui-ci est récente, et que l'autre n'oublia et même ne

perdit jamais la liberté. Tous deux ont l'odorat d'une

finesse extrême; ils éventent l'homme d'une demi-lieue.

Les Chevaux américains creusent la terre pour décou-

vrir l'eau. Braves avec discipline, ils ne redoutent au-

cune bête féroce.

En Asie, ils ne s'avancent pas à plus de trente degrés

au sud, mais ils s'élèvent vers le nord le plus qu'ils peu-

vent pour trouver des pâturages plus verts et fuir les

Mouches. En hiver, ils recherchent les régions des mon-

tagnes où le vent a balayé la neige. En Asie, leurs trou-

pes ne se composent que d'une vingtaine d'individus;

en Amérique, elles sont de plusieurs milliers, et par-

courent les vastes pampas étendues de la rivière de la

Plala au détroit de Magellan. 11 s'y est formé, comme
en Asie, une race à poils frisés ou crépus; mais à la

différence de ceux d'Asie qui sont blancs, il y en a de

toute couleur en Amérique, excepté blancs et pies. On
les nomme Pichay au Paraguay. D'après le rapport

assez constant de la longueur et de l'abondance du poil

avec le degré de froidure du climat, on aurait plutôt

pensé que cette variété était née vers la pointe australe

de la Palagonie comme son analogue d'Asie dans la

Baskirie.

Le passage de Léon l'Africain si souvent cité ( édil.

Elzev. ) sur les Chevaux sauvages paraît concerner

l'Onagre , ainsi qu'il a été dit plus haut, et comme cet

auteur indique ensemble l'Arabie et la Lybie, son asser-

tion relativement à l'Afrique est au moins fort équi-

voque. Marmolel,Iules-Ca;s. Scaliger (A'^erci^. esot.ad

Card.), n'ayant fait ((ue copier Léon, n'ont par consé-

quent aucune autorité.

De la presqu'impossibililé d'apprivoiser les Chevaux

sauvages (Tarpans), il suit que leur esprit d'association

n'a pu être un moyen auxiliaire de l'intérêt de l'homme

pour l'assujettissement de ces animaux. Car s'il en était

ainsi, pourquoi le Czigilhai et le Zèbre, autant animés

de cet esprit d'association que le Cheval, seraient-ils

néanmoins indomptables? Et l'exemple du Castor ne

prouve t-il pas d'ailleurs que l'instinct d'association

n'engendre pas l'aptitude à la domesticité? Toute cette

philosophie de causes finales dont on a tant multiplié,

même aujourd'hui , les applications à l'histoire natu-

relle, doit donc être rejetée.

L'histoire des races domestiques a été donnée par

Buffon. Il ne convient pas d'en parler ici. On observera

seulement que ces races sont d'autant plus parfaites

en réalité
,
qu'elles s'éloignent moins pour les propor-

tions de la forme du Cheval sauvage. Or, la race arabe

est loin d'être le modèle de cette beauté de convention

imaginaire par notre luxe. On peut citer, à cause de la

particularité de son sabot plein et sans fourchette , la

race Schaloch, la plus estimée chez les nations du Cau-

case
( Pallas, 3<î Voy. t. i, pl. 21 ). Chez les Tcher-

kesses, la souche de cette race passe pour être née de

la mer, croyance conforme à celle des Grecs qui attri-

buaient à Neptune la création du Cheval.

DziGGETAiou CziGiTHAi, -ÉT^Miis Heinionus ,
Pallas,

Nov. Coni. Petrojj. t. 19, pl. 7; Nouv. Ann. du Mus.,

tom. IV, pl. 8. On sait qu'indiquée fort anciennement

par divers auteurs, mais confondue le plus souvent avec

l'Onagre ou Ane sauvage, cette belle espèce de Soli-

pède a été le sujet d'un de ces beaux Mémoires de Pal-

las, vrais modèles du genre, après lesquels il ne reste

guère aux auteurs plus modernes qu'à recueillir quel-

ques détails accessoires. Dans son travail sur le Dzigge-

tai, rédigé en 1774, et publié l'année suivante, Pallas

décrivit pour la première fois l'espèce d'une manière

détaillée et précise , en fit connaître les mœurs et la pa-

trie, et lui restitua spécifiquement le nom d'Hemionus

ou Hemionos, c'est-à-dire demi-Ane ou Mulet, qu'elle

porlaitdéjà chez les anciens Grecs. C'est de cette époque

que date l'établissement définitif de l'IIémione dans

la science : on le trouve depuis lors exactement men-

tionné dans tous les bons ouvrages zoologiques, tou-

jours sous ce même nom (TEquus Heinionus, qui doit

être en effet conservé comme le plus ancien, et en même
temps comme heureusement appliqué à une espèce qui

participe, à divers égards, des conditions du Cheval et

de celles de l'Ane.

Depuis Pallas
,
plusieurs zoologistes distingués , tels

que Pennant en 1793, et surtout Frédéric Cuvier en

1823, d'après des éléments recueillis dans l'Inde par

M. Duvaucel, ont ajouté divers renseignements à ceux

que la science devait à l'illustre voyageur.

Nous allons décrire le Dziggetai d'après l'individu

dont le Muséum doit la possession à Dussumier, Celui-

ci est une femelle âgée de trois ans , et venant du

pays de Cutcb, au nord du Guzurate. C'est par le Mala-

bar que Dussumier est parvenu, après beaucoup de

recherches, à se la procurer ; et c'est de là qu'il l'a ame-

née en France dans un état parfait de santé ,
qui jus-

qu'à présent n'a point encore éprouvé le plus léger

trouble. Ajoutons que reparti presque aussitôt pour une

nouvelle expédition dans les mêmes contrées, Dus-

•
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sumierdoit y trouver, grâce à des précautions prises à

l'avance, un Hémione mâle déjà habitué à la capti-

vité, et destiné à venir rejoindre le premier individu.

Ainsi l'espèce pourra, suivant toutes les probabilités,

être reproduite et conservée en France ; et ce sera une

acquisition d'autant plus précieuse i)0ur la Ménagerie,

que celle-ci, après avoir possédé successivement le

Couagga , le Zèbre et diverses variétés de Solipèdes

domestiques, possède encore en ce moment un Mulet

fort curieux, issu de l'Ane et du Zèbre, et plusieurs

Dauws d'âges et de sexes différents. Elle n'avait donc

plus à désirer, pour avoir compris l'ensemble du geru'e

Cheval, que le seul Hémione, animal d'ailleurs tellement

rare jus(|u'à présent (pi'il manquait même aux collec-

tions zoologiques du Muséum.

L'Hémione, pour donner une idée de ses formes, peut

être comparé à un Ane de moyenne gi'andenr, porté

sur des jambes très-fines et très-hautes. C'est manifes-

tement un animal taillé pour la course rai)ide et le saut :

inférieur peut-être en vigueur à la plupart des autres

espèces sauvages du genre Cheval, par exem[)le du

Dauw qui nous semble en offrir l'autre extrême, il doit

leur être supérieur en agilité.

Lorsqu'on l'aperçoit de loin, on croit voir une Anti-

lope, tant ses longues jambes , les nœuds exceptés des

articulations, sont fines et sveltes. Il en est surtout ainsi

de ses canons vus par devant ou par derrière : très-

comprimés, ils présentent en efîet, lorsqu'on les voit de

profil, une surface assez étendue. Les jarrets sont ce

qu'on appelle vulgairement secs et maigres. Aux mem-
bres postérieurs les tendons d'Achille, aux antérieurs

aussi bien qu'aux postérieurs, les tendons des fléchis-

seurs font assez fortement saillie. Les sabots sont petits,

très-bien faits, un peu comprimés ; leur coupe représen-

terait, non un demi-cercle, mais une demi-ellipse.

Le tronc offre par ses parties antérieures, plus de rap-

port avec celui du Cheval; par les postérieures, beau-

coup plus avec celui de l'Ane. La croupe, un peu mai-

gre et comprimée, rei)roduit presque exactement celle

du Mulet. Le train postérieur est sensiblement plus élevé

que l'antérieur; mais celui-ci semble racheter cette

différence par un développement des muscles de l'é-

paule, bien supérieur à celui des muscles de la région

fessière. Le ventre est, dans l'individu du Muséum, ar-

rondi et très-renflé, surtout inférieurement.

La tête est de toutes les régions celle qui paraît

le mieux justifier le nom de l'espèce. Elle est, par ses

dimensions proportionnellement très-grandes, comi)a-

rable à celle de l'Ane; mais ses formes leproduisent

bien mieux, au moins dans la région crânienne, celles

du Cheval. On peut en dire tout autant des oreilles, qui

sont faites à peu près comme chez ce dernier, et notam-

ment arrondies d'une manière très-sensible à leur ex-

trémité, mais très-longues. Ce serait toutefois en exa-

gérer beaucoup la longueur que de l'assimiler à celle

des oreilles de l'Ane domestique ou même de l'Onagre :

il y a à cet égard une différence très-grande, et que l'on

peut exprimer en disant que l'oreille, renversée direc-

tement en bas, atteindrait par sa pointe le bord infé-

rieur de l'orbite chez l'Hémione, et le déliasserait chez

l'Ane d'un cinquième et pcut-êire même d'un quart de

sa longueur. Enfin un dernier Irait caractéristique que

fournissent les formes de l'Hémione, c'est la disposition

de ses narines très-remarquables par leur grandeur, et

plus encore par leur forme : chacune d'elles représente

un demi-cercle presque complet, ou, si l'on veut, un
croissant dont la convexité est tournée en dehors.

Les couleurs de l'Hémione sont, si l'on ])eut s'ex-

primer ainsi, très-bien assorties à ses formes, et con-

courent à lui donner un aspect qui rappelle, mais avec

plus de beauté et de noblesse, celui de l'Ane. Le pelage

est pres(|ue partout comi)osé de poils exti'êmement

courts, un peu roides, mais lisses et brillants, qui res-

semblent d'une manière frappante à ceux d'un grand

nombre d'Antilopes africaines, par exemple, de TAddax

et de VJntilope dama. Le système de coloration offre

aussi une grande analogie avec celui de ces espèces.

Les couleurs de l'Hémione sont presque généralement

pour la région inférieure de la tête, du cou et du corps,

et pour la face externe des meml)res, le blanc
;
pour les

parties supérieures et pour le dehors des membres,

l'isabelle. Sous certaines inflexions de lumière, cette

dei nière couleur semble un [leu lavée de cendré. Sous

d'autres aspects, elle montre une légère nuance rou-

geàtre, intéressante à noter, en ce qu'elle rend compte

d'une ancienne dénomination ajipliquée ù resi)èce par

Ëlien.

Les deux couleurs dominantes de l'Hémione, le blanc

et l'isabelle, passent l'une à l'autre par des nuances in-

sensibles sur le ventre, vers sa partie inférieure, et sur le

cou, presque à égale distance de son bord supérieur et

de son bord inféi ieur : sur la lêle au contraire, le blanc

n'occui)e guère que le museau et la gorge, le cou étant

pi'es(iue entièrement Isabelle. Les oreilles sont de trois

couleurs, la face concave et la portion latérale et infé-

rieiue de la face convexe étant blanches, l'extrême

pointe noire, et le reste Isabelle.

Sur les membres, contrairement à ce qui a lieu sur

le corps, c'est le blanc qui domine. Antérieurement,

l'épaule, moins sa portion moyenne qui est Isabelle, est

blanche, de même cpie le haut de la jambe. Au contraire,

depuis le tiers supérieur de celle-ci jus([u'au bas du

canon, la moitié antérieure et externe du membre esl

Isabelle, mais avec cette disposition remarquable, que

sur le fond d'une nuance isabelline très-pâle, existent un
grand nombre de petites rayures transversales ou zé-

brures d'une nuance isabelline plus foncée. Le système

de coloration du membre postérieur est le même avec

cette différence que le blanc |)rédomine encore davan-

tage sur l'isabelle. La couleur blanche s'étend même
supérieurement très-loin , formant en avant de l'in-

sertion du membre postérieur une sorte d'angle ren-

trant, et, en arrière, couvrant toute la partie postérieure

de la croui>e.

Tout ce système de coloration est rehaussé supérieu-

rement par une bande dorsale longitudinale, non pas

noire, comme on l'a dit, mais d'un brun légèrement

roussâtre. Cette bande dorsale non -seulement ne se

confond pas par ses bords avec la couleur isabelline

des parties supérieures, mais elle est bordée sur presque

toute sa longueur, principalement en arrière, de blan-

châtre. Elle commence un peu en avant du garrot,
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s'élargit ensuite, au point d'avoir jusqu'à trois pouces

sur le milieu du dos, et plus de quatre sur la partie

antérieure de la croupe, puis se rétrécit ensuite et se

prolonge, toujours de plus en plus étroite, jusque vers

le milieu de la queue oîi elle finit en pointe.

Antérieurement, la bande dorsale est remplacée par

la crinière. Celle-ci commence un peu en avant des

oreilles par des poils roux, peu allongés, et irrégulière-

ment disposés : à partir des oreilles, et jusqu'à l'ori-

gine de la bande dorsale, elle se compose de crins dirigés

verticalement, presque tous noirâtres, quelques autres,

placés latéralement, blanchâtres. Ces crins ont, sur

presque toute la longueur du cou, deux pouces de long:

vers son extrémité inférieure, comme vers la supé-

rieure, ils diminuent beaucoup de longueur, et n'ont

plus qu'un seul i)ouce au niveau de l'origine de la bande

dorsale. Après cette origine, on remarque encore sur un

espace de trois ou quatre pouces quelques poils bruns

imi)lantés sur le milieu de la bande dorsale, et y repré-

sentant encore la crinière : plus loin il n'en existe plus

aucune trace.

La disposition de cette crinière rappelle très-bien

celle de la ci iniôre de l'Ane. Mais la bande dorsale de

rilémione diffère beaucoup de celle de l'Ane par la

grande largeur qu'elle pi ésente à la partie moyenne du

tronc et vers le commencement de la croupe. En outre,

on n'aperçoit, chez l'individu que nous décrivons, au-

cune trace de cette bande transversale qui, chez l'Ane,

perpendiculaire à la première, forme la croix que tout

le monde connaît dans cette espèce.

La queue de l'Hémione diffère encore beaucoup plus

de celle de l'Ane. Bien loin même que l'Hémione soit ici

intermédiaire entre le Cheval et l'Ane, c'est bien plutôt

ce dernier qui serait à cet égard intermédiaire entre le

Cheval et l'Hémione. Nue sur une grande partie de sa

longueur, dans la portion qui regarde le corps, la queue

de l'Hémione est sur l'autre face entièrement couverte

de poils blanchâtres et très-courts semblables à ceux

du corps, si ce n'est vers son extrême pointe, où com-

mence une touffe, médiocrement fournie, de poils noi-

râtres. Chez l'Ane au contraire, comme chacun peut le

vérifier, et bien plus encore chez les trois espèces zé-

brées d'Afrique, les longs poils commencent au con-

traire assez haut; en sorte que, classés d'après leur

queue, le Cheval et l'Hémione offriraient les deux ter-

mes extrêmes de la série des Solipèdes.

Les yeux de l'Hémione, conformés comme ceux des

autres espèces déjà connues, sont d'un brun légèrement

rougeàtre. Les lèvres sont d'un noir bleuâtre, bien vi-

sible intérieurement, dissimulé au contraire à l'exté-

rieur par les poils blancs, très-petits, mais très-nom-

breux, qui couvi'ent la région labiale.

Les sabols sont grisâtres. Les membres postérieurs

sont dépourvus de ces plaques cornées que l'on connaît

vulgairement sous le nom de châtaignes : mais il en

existe une très-grande de forme allongée, irrégulière-

ment ovalaire et de couleur noirâtre, vers le milieu de

la face interne de chacun des membres de devant.

Tout ce que l'observation nous a appris sur les habi-

tudes de rilémione, s'accorde parfaitement avec les

données fournies par l'examejj de sa conformation gé-

nérale. L'extrême agilité de cet animal, jointe à sa

pétulance, à sa vivacité presque continuelle, en forme
les traits dominants. Il trotte et surtout galope avec
une rapidité qui, pour le peu que nous ayons pu en

juger, nous a paru ce que la disent les voyageurs, com-
parable à celle de nos meilleurs chevaux de course. Si

l'on approche de lui pendant sa course, il l'interrompt

aussitôt pour tourner sa croupe vers le nouveau venu,

et lui lancer des ruades énergiques et fréquentes. Ces

ruades sont d'ailleurs absolument sans danger, à moins
qu'on ne s'approche imprudemment jusque sur l'Hé-

mione. Presque toujours il se borne à ruer sur place;

c'est-à-dire à enlever, quelquefois à une assez grande

hauteur, son train postérieur, sans projeter en arrière

ses deux membres. Pour peu qu'il soit un peu excité, il

cherche aussi à mordre.

Cette réception qu'il fait à tout étranger, est aussi

celle qu'il fait à son gardien dans certains moments, et

notamment loisqu'il est en liberté dans son parc. Il le

connaît néanmoins fort bien, vient à sa voix quand il

l'appelle, et souvent même lui lèche les mains avec toute

la familiarité du Cheval le mieux dressé.

De même que l'Ane, il aime beaucoup à se rouler,

soit dans la paille de son écurie, soit mieux encore dans

la poussière de son parc.

Les signes de rut qu'a déjà quelquefois donnés notre

individu, sont aussi analogues à ceux que présentent

toutes les femelles du genre Cheval, et notamment les

Anesses. Il n'est pas hors de propos de remarquer que,

placée, lors de son arrivée, dans la grande rotonde de

la Ménagerie où se trouvaient aussi les Dauws notre

femelle d'Hémione a été aussitôt sentie par un mâle de

cette dernière espèce. Les efforts qu'a faits celui-ci pour

se réunir à elle, ont été si violents et si continus, qu'il

est devenu nécessaire de lui donner pour compagne une

Anesse, au lieu de l'Hémione qu'on l'on ne voulait pas

exposer aux inconvénients d'un accouplement hybride.

La voix de l'Hémione nous a paru comparable, sous

plusieurs rapports, à celle de l'Ane ; mais elle présente

de notables différences. C'est aussi une sorte de braire,

composé d'une suite de sons ayant entre eux de sem-

blables relations ; mais ces sons diffèrent par beaucoup

moins de gravité de ceux qui composent le braire de

l'Ane : ils sont aussi beaucoup moins retentissants,

et, par suite, plutôt singuliers que désagréables à en-

tendre.

Nos lecteurs nous sauront gré de compléter ces ren-

seignements par la citation textuelle de la note suivante

que nous devons à Dussumier.

« Les Hémiones ou Dziggetais, que les Anglais appel-

» lent encore Mulets sauvages ou Zèbres, vivent en

« grandes troupes dans le pays de Cutch, au nord du

» Guzurate. On les prend très-difficilement, à cause de

» la rapidité de leur course. Les Anglais s'amusent quel-

» quefois à les poursuivre avec d'excellents Chevaux

» arabes, et ne peuvent les joindre. Aussi ne se les

« procure-t on adultes qu'en les surprenant dans des

1) pièges.

« On en a vu à Bombay, employés comme des mon-

» turcs fort agréables. On en a eu même quelquefois

» des attelages traînant de légères voitures. Générale-
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« meiil leur vivacité est extrême, ce qui lend leur do-

» mestication dilBcile.

» Voici un exemple de leur instinct. Un Européen,

« habitant le pays de Cutch, avait un Hémione qui le

» suivait dans ses promenades à cheval. Ayant un jour

» pris un étang pour but de sa promenade, le maîti e de

» l'Hémione s'embarqua dans un bateau : l'animal resta

» d'abord paisible sur le rivage; mais, impatienté de

» voir que le bateau tardait à revenir, il se mit à la

» nage, rejoignit le bateau, et le suivit jusqu'à la fin de

» la promenade.

» Notre Hémione n'a jamais été dressé , soit qu'on

» n'ait pas assez insisté, soit à cause de son naturel

» propre. Au moment de l'embarquement il fallut deux

» hommes pour le tenir; mais, peu de jours après son

» arrivée à bord, il devint très-familiei'. 11 connaissait

» très-bien l'heure des rejias. 11 frappait avec son pied

» deux ou trois petits coups dans sa loge de transport;

i> après quoi, si l'on ne venait pas, il donnait de violents

» coups de pied. »

Ake, Equus Jsinus, L. Onagre des anciens, Kou-

lan des Tatares et de tous les peuples asiatiques. Pallas,

Act. Petrop. t. 2, pl. 11 et 12. La figure donnée sous

ce nom, dans l'Encyclopédie, ne re])résente point l'Ane

tel que le produit la nature, mais dégénéré par la do-

mesticité. Bien plus haut sur jambes que l'Ane domes-

tique, il les a aussi plus fines. Par son poitrail étroit,

son corps comprimé, il lessemble à un jeune poulain;

ses jambes sont assez longues pour se gratter aisément

l'oreille avec le pied de derrière; il a le chanfrein très-

arqué, le front plat entre les yeux; la tète, l'encolure

et les oreilles bien plus redressées; celles-ci, pres-

qu'un tiers plus courtes que chez l'Ane domestique,

sont très-effilées et très-pointues; la hauteur lemporo-

frontalede la tête est supérieure proportionnellement à

celle du Czigithai : le pourtour des naiines ne bombe
pas comme chez celui-ci. Dessus de la tète, côtés du

col, flancs et fesses de couleur Isabelle; cette couleur

est circonscrite sur ces quatre parties par des bandes

de blanc pâle, bordant aussi la crinière qui est noire.

En hiver, le poil devient un lainage ondoyant comme
celui du Chameau, gras au toucher et d'un blond plus

clair sur les taches isabelles. La raie, couleur de café,

qui règne le long de l'échiné, s'élargit sur la croupe et

gagne le ventre en séparant l'Isabelle des fesses de celui

des flancs; le poil de la raie dorsale est fort touffu et

ondoyant, même en été, lorsque tout le reste du corps

est entièrement lisse; le flocon de crins qui termine la

queue est long de quatre ou cinq pouces. Une callosité

saillante marque les ergots aux boulets des quatre pieds;

les côtés de l'encolure, à sa base, sont sillonnés vertica-

lement de douze raies de poils redressés en épis à contre-

sens des autres
; d'autres épis circulaires contournent

le gras des jambes de devant et les jarrets; deux épis

rayonnants près de la nuque, deux autres sur chaque
flanc, sont des particularités de pelage qui n'existent

nulle part ailleurs au même degré. Les mâles seuls por-

tent sur les épaules la barre transversale, consei'vée dans
les Anes domestiques

; elle est même quelquefois douhie

dans l'Onagre. Presque oublié des modernes jus([u'à

Pallas, il était bien connu des anciens, même en remon-

tant aux premières époques historiques. Il est célèbre

dans l'Écriture sainte. Moïse, en général très-mauvais

naturaliste, le croyant d'espèce différente, défendit de

l'accoupler avec l'Ane. Lui et les prophètes ont sévi

bien davantage contre une autre prostitution plus réelle

de l'Onagre, prostitution encore accréditée aujourd'hui

chez les Persans et les Nogais, comme un remède contre

les maux de reins et la goutte sciatique. Mais on connaît

chez les Orientaux la toute puissance des traditions pour

immobiliser à la fols les moeurs et les esprits.

Il fut bien connu des Romains sous les empereurs.

Jules Cai)itolin (Vie de Gordien, in Hist. Avc/ust.) dit

que cet empereur en avait nourri trente et autant de

Chevaux sauvages , entre autres animaux rares parmi

lesquels étaient trois cents Aulruches et deux cents

Bouquetins. De[)uis, Philippe, dans ses jeux séculaires,

monlra aussi vingt Onagres et quarante Chevaux sau-

vages.

Le nom turc de l'Onagre, Dagh Aischâki , Ane de

montagne, expiime le site particulier à cette espèce.

Le choix de sentiers escarpés et étroits qu'il atTecte en

marchant, est un reste de son instinct piimitif, et cet

instinct est lui-même le résultat nécessaire de la com-
pression verticale de son cor|)s d'où résulte le plus petit

écartement des membres terminés d'ailleurs par des

sabots presque cylindriques et ti'ès-durs. Sa base de

sustentation étant ainsi rétrécie, on conçoit la rapidité

et la sûreté de sa course sur des crêtes de rocher où le

guide un œil presque aussi juste que celui du Chamois.

Nous ne répéterons pas que cet œil est muni d'un tapis

ou miroir réflecteur auquel on attribuait de troubler la

vision.

L'Onagre, plus grand que l'Ane domestique, a quatre

pieds six pouces à la croupe et quatre pieds deux pou-

ces au garrot. Cette disproportion , très-favorable à la

course ascendante, est une des nécessités physiques de

l'instinct montagnard de cet animal. La vitesse de l'O-

nagre est extrême, et il la soutient plus longtemps que

le meilleur Cheval persan ou même arabe. Aussi, en

Perse, les beaux Anes de selle que l'on peint encore en

rouge, suivant l'usage antique, sont-ils croisés le plus

(ju'on peut avec de jeunes Onagres qu'on réussit à ap-

privoiser. D'après Niébuhr, la vitesse de ces Anes de

selle, est, terme moyen, de sept mille pas par heure. La

jeune femelle, emmenée à Pélersbourg par Pallas, fit

la route d'Astracan à Moskow , attachée dei'rière sa

chaise de poste, sans autre repos que quelques nuits.

Elle courut de même les sept cents werstes de Moskow à

Pétersbourg. — Les Anes de Perse, d'une forme leste,

ont le port animé et un air spirituel dont sont éloignés

nos Anes abrutis de l'Occident. Il est probable cepen-

dant que, nonobstant la contrariété du climat, des soins

et surtout des croisements bien entendus, développe-

raient autant cette espèce que celle du Cheval. Comme
ses autres congénères, l'Ane sauvage qu'enhardit encore

la supériorité numérique de ses troupes, se défend avec

le même courage, la même discipline et le même succès

contre toutes les bêtes féroces. Il paraît jouir aux lè-

vres d'un toucher moins délicat que les autres Chevaux.

Elles sont très-épaisses, garnies jusqu'au bord de poils

roides couchés et contournés sur leur convexité. Le

*
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cartilage des narines ne forme pas non plus de saillie

comme au Czigithai. Chez les Tartares et les Arabes c'est

le gibier le plus estimé. Sa peau, connue dans le com-
merce sous le nom de Chagrin, du mot turc sagri

,

n'est pas naturellement grenue, comme on le croit; le

grain lui est donné par une opération chimique bien

décrite seulement parPallas (loc. cit.).

CouAGGA. Equus Quaccha, Gm., Geof. et F. Cuv.,

Mam. lilh., SOiî livrais.; Samuel Daniels, Jfric. Scene-

rys, pl. 15. A queue de Vache comme les deux espèces

précédentes. Il n'a que trois pieds neuf pouces au gar-

rot; sa croupe est arrondie, son sabot cylindrique ; d'un

brun foncé à la tête et au cou, brun clair ou gris-rous-

sàtre sur le reste du corps, avec des rayures verticales

d'un roux pâle; dix bandes bien détachées, d'un gris

blanc sur le cou; ces raies sont longitudinales, étroites

et serrées sur le chanfrein; sa crinière, droite comme
celle d'un Cheval à qui on l'a coupée, est tachée de blanc

vis-à-vis de chaque bande ; les rayures des flancs ne

sont visibles que sous certaines incidences ; le chan-

frein, assez busqué au-devant des yeux , est flan(|ué

longitudinalement par un losange bleuâtre
,

depuis

l'œil juscju'à la narine ; une bande noirâtre sur l'échiné

et la queue. Cet animal habite, pêle-mêle avec le Zèbre

dont on le crut longtemps la femelle, les karroos ou

plateaux de rAfri([ue australe , dont le sol
,
composé

d'une argile blanchâtre, mêlée de sables rouges, est uni-

formément couvert de plantes grasses et d'une espèce

particulière de Mimeuse. Il s'apprivoise très-vite ; on

l'élève avec le bétail ordinaire, qu'il défend contre les

Hyènes. La Ménagerie de Paris en a possédé un, qui est

mort à di.vhuit ou vingt ans. Il hennissait à la vue des

Chevaux et des Anes. Il couvrit sans effet une Anesse

en chaleur. Delalande l'a vu en grand nombre vers

l'embouchure de Groot-vis-River
;
pendant la nuit ils

approchaient de sa lente. Leur cri est juste coitaay.

C'est le Cheval du Cap.

Zèbre. Equus Zébra, Lin. Figuré dans la Ménag.

du Mus. in-fol. Encyc, pl. 44, fïg. 4. Queue de Vache,

et tout le corps couvert de bandes verticales ; elles sont

horizontales aux membres. Cet animal, plus semblable

à l'Ane domestique pour la forme que celui-ci ne l'est

même à l'Onagre , est caractérisé par son fond blanc

glacé de jaunâtre et rayé d'un brun presque noir ; la

moitié inférieure de l'oreille est rayée irrégulièrement

de blanc et de noir; l'autre moitié est noire, excepté la

pointe qui est blanche; elle est blanche au dedans; la

crinière, courte et droite comme au Couagga, a aussi

des intersections blanches et brunes, continues avec les

bandes alternatives du cou.

La robe est uniforme dans les deux sexes et dans les

petits où le brun est seulement plus pâle. La femelle

porte douze mois.

F. Cuvier a figuré et décrit ( Mam. lith., \^<^ liv. ) un
métis femelle de Zèbre, produit par un Ane d'Espagne.

Il teta pendant un an, mais en grandissant il perdit sa

ressemblance avec la mère, devint rétif et méchant;
maintenant son pelage est gi'is foncé , varié de bandes
transversales sur les jambes, le garrot et la queue. Il

ne hennit pas, aime à se rouler sur la terre humide
,

attaque tout le monde des pieds et des dents. Quoique

robuste, il n'a jamais eu de rut; mais on sent qu'on ne

peut presque rien conclure d'un animal captif depuis

sa naissance. Au Cap on n'a pu encore réduire le Zèbre

en domesticité.

Le Zèbre n'a point été inconnu aux Romains de l'em-

pire. Xipphillin (Abrégé de Dion Cassius, lib. 77, cap. 6.

Ed. Reimar. ) dit que Caracalla tua un jour un Élé-

phant, un Rhinocéros, un Tigre et un Hippo-Tigre. Ce

nom d'Hippo-Tigre, Cheval Tigre, donné par des gens

qui voyaient le Tigre à côté de l'animal à qui ils appli-

quaient ce surnom, ne peut désigner que le Zèbre. Le

même auteur. Vie de Septime Sévère, ne l'indique pas

moins clairement dans une autre occasion , lib. 75

,

cap. 14. Le préfet du prétoire, Plautius, fameux par

des brigandages administratifs plus scandaleux encore

que ceux de Verrès , et surtout parce qu'il fît faire

eunuques cent citoyens romains, quelques-uns pères

de famille et tous de naissance, pour les donner à sa

fille Plautilla , « envoya des Centurions enlever , dans

des îles de la mer Erythrée, les Chevaux du Soleil, qui

ressemblaient à des Tigres.» — Les rois de Perse, dans

les fêtes mithriaques, immolaient annuellement des Che-

vaux du Soleil. Ce passage induit donc à croire que

dans quelques îles de la mer Rouge, il y avait un dépôt

de Zèbres destinés pour ces cérémonies. Il est encore

question du Zèbre, mais plus obscurément, dans la des-

cription que Diodore de Sicile, lib. 3, fait du pays des

Troglodytes. Le Zèbre est l'Ane du Cap de plusieurs

voyageurs.

CHEVAL DU BON DIEU. iNS. Nom vulg. du Grillon

des champs.

CHEVAL CERF. MAM. On nomme vulg. ainsi le Cerf

des Ardennes et un Antilope de grande taille.

CHEVAL DU DIABLE. iNS. C'est le nom vulgaire des

Manthes et des Spectres.

CHEVAL DES FLEUVES, mam. C'est l'Hippopotame.

CHEVAL DE FRISE, moli-. Nom vulgaire du Murex
ramosus. V. Rocher chicorée.

CHEVAL MARIN, mam. et pois. V. Morse et Syn-

gnathe Hippocampe.

CHEVALET. BOT. Synonyme vulg. de Gouet tacheté.

CHEVALIER. Totanus. ois. Genre de la seconde fa-

mille de l'ordre des Gralles. Caractères : bec assez long,

droit, quelquefois courbé en haut, comprimé dans toute

sa longueur, mou à sa base, dur et tranchant à sa pointe

qui est aigué; l'extrémité de la mandibule supérieure

légèrement courbée sur l'inférieure, toutes deux sillon-

nées à leur hase; narines latérales, linéaires, fendues

longitudinalement dans le sillon; pieds longs, grêles,

nus au dessus du genou; trois doigts devant, celui du

milieu réuni à l'extérieur jusqu'à la première articula-

tion, par une membrane qui se prolonge quelquefois

jusqu'à la seconde. L'interne n'a ordinairement qu'un

rudiment de membrane, un doigt postérieur; ailes mé-

diocres : la première rémige la plus longue.

Ce genre est sans contredit l'un de ceux qui offrent

le plus de difficultés dans l'assignation claire et précise

des caractères. Les deux mues auxquelles les espèces

qui le composent sont assujetties dans le courant de

l'année, ont été une source d'erreurs pour presque

tous les méthodistes, et Linné lui-même semble, en
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celle circonslance, avoir laissé échapper le fil qui l'a

si heureusement conduit dans le dédale où il a trouvé

toutes les parties de l'histoire naturelle. Le genre To-

tamis, méconnu ou dédaigné par lui, se retrouve avec

assez de peine parmi les espèces de ses genres Scolopax

et Tringa. C'est principalement au moyen de la con-

sistance du bec que l'on est jusqu'ici parvenu à établir

une démarcation moins sujette à varier entre les Barges,

les Bécasseaux et les Chevaliers. Ces derniers ont la

pointe du bec dure et solide, ce qui leur permet de

frapper et de saisir leur proie sur un terrain sec et pier-

reux, au lieu que les autres ont, par le prolongement

de la fosse nasale, cet organe si mou et si flexible,

qu'ils ne peuvent que fouiller dans la vase presque

liquide, pour y trouver les Vermisseaux et les Mollus-

ques, dont, ainsi que les Chevaliers, ils font leur prin-

cipale nourriture. Ces Oiseaux voyagent, par petites

troupes , à deux époques de l'année. Ils s'arrêtent et se

reposent plus ou moins longtemps, sur les prairies qui

avoisinent les rivières, les étangs et les lacs; rarement

on les rencontre sur les plages maritimes. Celles qui

habitent les régions tempérées , et qui y restent assez

longtemps pour couver, nichent dans les herbes éle-

vées, non loin de leurs rives uouiricières , et quelque-

fois dans un simple trou qu'elles pratiquent dans le

sable. La ponte consiste dans trois, quatr e ou cinq œufs

plus ou moins gros et pointus, pour la plupart des es-

pèces d'un jaune verdâtre, parsemé de taches cendrées

ou brunes, chez quelques autres d'une couleur olivâtre

foncée, avec des taches d'un brun noirâtre, etc.

Chevalier aboyeur. Totaniis glottis, Tolanus fls-

tulans, Totaiius griseus, Bechst. Barge grise, Briss.;

Barge variée. Barge aboyeuse, BufF. En plumage d'hi-

ver ; parties supérieures d'un brun noirâtre, avec les

plumes bordées de blanchâtre
;
moustache, gorge, mi-

lieu de la poitrine, parties inférieures ainsi que le milieu

du dos blancs
;
tête, joues, côtés et devant du cou, côtés

de la poitrine rayés longitudinalement de brun cendré

et de blanc
;
grandes tectrices alaires rayées diagona-

lement de brun ; rectrices blanches : les intermédiaires

rayées transversalement de brun; les deux latérales le

sont longitudinalement; bec robuste, très-comprimé à

sa base, plus haut que large, retroussé et d'un brun

cendré
;
pieds d'un vert jaunâtre chez les adultes, cen-

drés chez les jeunes. En plumage d'amour : parties

supérieures noires, avec les plumes bordées de blanc et

de taches rougeâtres aux scapulaires; sommet de la tête

et nuque rayés de noir et de blanc; tour des yeux,

face, gorge, devant du cou, poitrine et flancs d'un

blanc semé de taches ovales, noirâtres; ventre et abdo-

men blancs
;
poignet noir; grandes tectrices rougeâtres,

tachetées de brun , avec la tige noire ; les petites bor-

dées de blanc et de brun; les deux rectrices intermé-

diaires cendrées, traversées de zigzags bruns. Taille,

12 pouces C lignes. Europe.

Chevalier Arlequin. TolanusfiiscuSjLeisl.Tringa
Totanus , Meyer. Tringa fusca, L. Scolopax cui o-

nica, Gm. Scolopax Cantnbn'gensis, Lath. Barge aux
pieds rouges, Ger. — En plumage d'hiver : parties su-

périeures cendrées avec les tiges des plumes noires;

moustache
,
gorge, poitrine, ventre, abdomen et crou-

pion blancs; un trait noirâtre sous la moustache; joues,

côtés et devant du cou variés de blanc et de gris; tec-

trices caudales et rectrices rayées transversalement de

brun-noirâtre et de blanc; flancs cendrés; bec noir,

rouge à sa base en dessous
;
pieds rouges. Les jeunes

ont les parties supérieures d'un brun olivâtre, bordées

de blanc, les lectrices alaires et les scapulaires ornées

de taches blanches, triangulaires; les parties inférieures

blanchâtres avec des zigzags et des taches d'un cendré

brun; les pieds orangés. C'est alors : Scolopax Tota-

nus, Grael. Totanus maculatus, Bechst. En plumage

d'amour : parties supérieures noirâtres avec les plumes

du dos, des scapulaires et les tectrices alaires bordées

de petites taches blanches et terminées par un crois-

sant de même couleur; parties inférieures grises avec

la poitrine et le ventre maillés de blanc; abdomen et

tectrices caudales rayés transversalement de noirâtre

et de blanc ; rectrices noirâtres, rayées de blanc sur le

bord des barbes; pieds d'un rouge brun. Taille, 11 pou-

ces G lignes. C'est alors Totanus f'uscus, Bechst.

Scolopax fusca j Gm. Lat. Tringa atra, Gmel. Che-

valier noir, Cuvier. Barge brune
,
BufF., pl. enl. 875.

Europe, Amérique septentrionale, Indes, etc.

Chevalier austral. Tringa australis , Lath. Par-

ties supéiieures variées de cendré, de brun et de jaune;

sommet de la tète et croupion rayés transversalement

de noirâtre
;
rémiges et rectrices d'un brun noirâtre;

bec et pieds noirs. Amérique méridionale.

Chevalier bariolé. variegatns, yieiW. Par-

ties supérieures grises, variées de brun et de noirâtre;

petites tectrices alaires d'un brun foncé, les intermé-

diaires d'un brun i)âle, et toutes tachetées et rayées

transversalement de noir; face roussâtre; gorge, de-

vant du cou et poitrine blanchâtres, rayés de noir dans

les deux sens; parties inférieures blanches; queue ar-

rondie, bec noirâtre; pieds jaunâtres. Taille, 5 pouces

9 lignes. Amérique septenti ionale et Antilles.

Chevalier Bartramie. F. Bartramie.

Chevalier Bécasseau. Totanus ochropus, Temm.
Tringa ochropus, Gm. Lath. Bécasseau ou Cul-Blanc,

Buff., pl. enl. 848. Parties supérieui'es d'un brun nuancé

d'olivâtre à reflets verdâtres, avec les plumes du dos,

les scapulaires et les tectrices alaires i)ointillées de

blanchâtre sur leurs bords; moustache blanche, brune

inférieurement; tectrices caudales et parties inférieures

blanches; devant du cou et poitrine d'un blanc fine-

ment rayé longitudinalement de brun; rectrices blan-

ches, largement rayées de noir; bec et i)ieds d'un noir

vei'dâtre ; iris brun. Les jeunes ont toutes les parties

supérieures d'une teinte plus claire, la nu(iue variée

de cendré; les côtés de la poitrine verdâtres, tachetés

de blanc. Ils ont des taches brunes, lancéolées sur le

devant du cou et la poitrine, etc. Taille, 8 pouces 6

lignes. Europe.

Chevalier blanc et noir. Scolopax melanoleuca

,

Lath. Tout le plumage noir parsemé de taches blan-

ches; premières rémiges noires, rectrices et croupion

rayés de noir et de blanc ; bec noir; pieds longs et jau-

nes. Taille, 12 pouces. Amérique septentrionale.

Chevalier des bois. Tringa Glascola, Gmel., Lath.

En plumage d'hiver : parties supérieures brunes, avec
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les plumes du dos et les scapulaires bordées de trois

petites taches blanchâtres ; le nombre est plus grand

aux tectrices
;
nuque, joues, devant du cou, poitrine et

flancs blanchâtres, rayés et ondulés de brun; sourcils,

gorge et milieu du ventre blancs; tectrices caudales

blanchâtres, finement rayées de brun; rectrices rayées

de brun et de blanc, avec les barbes internes blanches

aux latérales
; bec et pieds verdâtres. Les jeunes sont

bruns, tachetés de roux ; ils ont la poitrine cendrée,

tachetée de brun ; les rectrices irrégulièrement rayées.

En plumage d'amour : parties supérieures brunes, avec

les plumes noires au centre , et marquées de deux ta-

ches blanchâtres de chaque côté des barbes; sommet
de la téle et nuque rayés longitudinalement de brun et

de blanchâtre; joues, devant du cou, poitrine et flancs

blanchâtres, rayés longitudinalement de brun. Taille,

7 pouces 6 lignes. Europe.

Chevalier br\!\le - tête. Scolopax nutans , Lath.

Tête, cou et scapulaires variés de cendré, de noir et de

rougeâtre; dos et croupion blancs; tectrices cendrées,

avec l'extrémité des rémiges blanche ; rectrices rayées

transversalement de noirâtre et de blanc; devant du

cou et poitrine d'un brun roux, avec des taches noires;

bec noir; pieds verdâtres ou d'un vert forcé. Quelque-

fois l'origine de la queue est d'un brun rougeâtr-e. Taille,

1 1 pouces. Amérique se|)lentrionale. Le nom de Branle-

Téte, imposé à cette espèce, lui vient de l'habilude d'a-

voir toujours la tête en mouvement.

Chevalier brun. F. Chevalier Arlequin.

Chevalier cendré. ScoLopax incana, Lath. Cendré,

avec la face blanchâtre; la gorge variée de brun; le

menton, le devant du cou et le milieu de l'abdomen

blancs; bec noir; pieds jaunes, verdâtres. Longueur,

dix pouces. Amérique septentrionale.

Chevalier des champs. Totamis campestris, Vieill.

Parties supérieures noirâtres, bordées de roussâtre; cô-

tés de la tête, du cou, et parties inférieures d'un brun

noirâtre, avec les plumes largement bordées de blanc;

tectrices alaires noirâtres
,
rayées transversalement de

blanc; rectrices étagées, roussâtres, terminées de blanc

et de noir, les deux intermédiaires bordées de blanc;

bec et pieds jaunâtres. Taille, 11 pouces. Amérique mé-
ridionale.

Chevalier a coiffe brune. Totanus fuscocapillus,

Vieill. Parties supérieures brunes avec les tectrices alai-

res pointillées de blanchâtre; un trait blanc et noir entre

le bec et l'œil; ([ueue étagée; pieds jaunes. Taille, 10

pouces. Amérique méridionale.

Chevalier a cou ferrugineux. Scolopax novœbo-
racensis, Lath. Parties supérieures cendrées , variées

de noir et de brun-roussâtre; cou et poitrine d'un brun

ferrugineux, marqués de petites taches noires; parties

inférieures blanchâtres, variées de brun ; dos et crou-

pion blancs; rectrices brunes, variées transversalement

de blanc et de noir: bec noirâtre; pieds d'un vert ob-

scur. Taille, 10 pouces. Amérique septentrionale.

Chevalier de Courlande. F. Arlequin.

Chevalier criard. 7"otanusvoci/erus, \ieil\.Varties

supérieures noirâtres, rayées de brun-rougeâtre; par-

ties inférieures blanches; cou et poitrine d'un cendré

ferrugineux et tacheté; petites lectrices alaires cen-

drées, les grandes noirâtres et bordées de brun; ré-

miges brunes, les secondaires terminées de blanc;

croupion blanc, tacheté de noir; rectrices brunes, bor-
dées de noir et de blanc, et terminées de roussâtre ; bec
long, grêle et noir; pieds verdâtres. Taille, 10 pouces.

Amérique septentrionale.

Chevalier a croupion noir. Totanus melanopy-
(jius, VieiU. Parties supérieures d'un brun roussâtre,

avec les plumes bordées de fauve
;
croupion et tectrices

caudales noirs; grandes rémiges et rectrices intermé-

diaires grises; parties inférieures blanches, avec le

devant du cou et le haut de la poitrine marqués de

brun
; bec brun

;
pieds orangés. Taille, 8 pouces. Amé-

rique septentrionale.

Chevalier a croupion verdatre. Tringa ochropus,

Var., Lath. Parties supérieures d'un cendré verdâtre;

tête etcou parsemés de taches blanches, plus apparentes

et allongées sur le cou ; tectrices alaires fortement ta-

chetées de blanc; croupion d'un gris verdâlre; gorge
et devant du cou blancs; poitrine grise, tachetée de

blanc; rectrices tachetées de noir, les latérales blanches;

bec noir, brun à la base
;
pieds d'un brun verdâtre pâle.

Taille, 8 pouces. Amérique se|)lentrionale.

Chevalier cul-blanc F. Chevalier Bécasseau.

Chevalier a demi-collier. Totanus semi-collaris,

Vieill. Parties supérieures d'un brun clair, finement

rayées de noirâtre : sommet de la tête noir, avec un trait

blanc dans le milieu; côtés delà tète et du cou bruns; œil

entre deux traits blancs ; un demi-collier noirâtre, et un

autre blanc entre les ailes; petites tectrices alaires va-

riées de blanc-roussàtre et de brun , les grandes noi-

râtres, tachetées de blanc, ainsi que les rémiges; rec-

trices étroites, étagées et pointues
;
parties inférieures

blanches; bec et pieds verts, iris noir. Taille, 8 pouces.

Amérique méridionale.

Chevalier a demi-palmé. Scolopax semi-palmata,

Gmel. GLotlis semi-palmata, Wils. En plumaged'hiver:

parties supérieures d'un brun clair; tectrices alaires

d'un brun cendré, nuancé de blanchâtre; rémiges

noires, avec un grand espace blanc en forme de miroir;

croupion et tecti'ices caudales blancs; rectrices blan-

châtres, rayées de petits zigzags bruns, les intermé-

diaires brunes; parties inférieures blanches ainsi que

la gorge; devant du cou et poitrine cendrés, striés de

brun ; bec gros, fort, cendré ainsi que les pieds dont les

doigts sont à moitié palmés. Les jeunes ont le sommet

de la tête brun, varié de noirâtre, la nuque cendrée,

les plumes du dos brunes, liserées de roussâtre ; les rec-

trices brunes, avec des zigzags seulement à l'extrémité

des latérales; les parties inférieures sont d'un blanc sale.

En plumage d'amour : parties supérieures cendrées, avec

quelques taches rousses , et rayées de larges bandes

brunes; tête, joues, cou et poitrine rayés longitudina-

lement de brun et de blanchâtre
;
parties inférieures et

miroir des ailes blancs, avec des taches en chevrons sur

la poitrine et les flancs; rectrices blanchâtres, rayées

de zigzags bruns : les intermédiaires rayées de bandes

noires. Taille, 15 pouces. Nord des deux continents;

plus commun en Amérique. Ch. Bonaparte a fait de

celte espèce un genre particulier auquel il a donné le

nom de Catoptrophore.
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Chevalier des étangs. Totanus stagnatilis, Bechst.,

Scolopax Tolanus, L. Petit Chevalier aux pieds verts,

Chevalier à barbe grise, BufiF., pl. enl., 870. En plumage

d'hiver : parties supérieures cendrées, bordées de blan-

châtre; sourcils, face, gorge, milieu du dos, devant du

cou et de la poitrine blancs, ainsi que les parties infé-

rieures; nuque stiiée de brun et de blanc; petites tec-

trices et poignet d'un cendré noirâtre; côtés du cou et

de la poitrine blanchâtres, avec depelites taches brunes;

rectrices blanches, rayées diagoiialenient de bandes

brunes; une longue bande en zigzag sur les latérales;

bec faible, long etsubulé, d'un noir cendré; pieds d'un

vert olivâtre; iris brun. Les jeunes ont les plumes des

parties supérieures noirâtres, entourées d'une large

bordure jaunâtre; les grandes tectrices rayées diago-

nalement de brun très-foncé; la face et les côtés de la

tête finement pointillés de brun; les pieds d'un cendré

verdâtre. En plumage d'amour : parties supérieures

cendrées, nuancées de rougeâtre, striées transversale-

ment de noir
;
moustaches, gorge, devant de la poitrine

et parties inférieures blancs; face, joues, côtés du cou

et de la poitrine, flancs blancs, tachetés de noir; som-

met de la tête et nuque cendrés, rayés longitudinale-

menl de noir; rectrices rayées sur les barbes extérieures

de zigzags longitudinaux, les intermédiaires rayées dia-

gonalement; bec noir; pieds verdàtres. Taille, 9 pouces.

Europe.

Chevalier ferrugineux. Tringa islandica, Lath.

Parties supérieures noirâtres, variées de brun ferrugi-

neux; petites tectrices alaires cendrées; rémiges noi-

râtres : les secondaires terminées de blanc; croupion

blanchâtre, ondé de noir; rectrices cendrées-, les inter-

médiaires noirâtres; parties inférieuies blanches; de-

vant du cou et poitrine cendrés, variés de brun-jau-

nâtre et tachetés de noirâtre ; bec et pieds bruns. Taille,

9 pouces. Amérique septentrionale.

Chevalier a front roux. Totanus rufifrons, Vieill.

Parties supérieures brunes, avec les plumes bordées de

noirâtre; tête grosse; plumes qui entourent la base du

bec rousses; paupières, parties inférieures et croupion

blancs; tectrices alaires brunes, les plus grandes ter-

minées de blanc; rémiges brunes en dessus, et argen-

tées en dessous, avec les tiges blanches; rectrices noi-

râtres, terminées de cendré, les deux latérales et les

deux intermédiaires les plus courtes; bec faible, noi-

râtre, ainsi que les pieds. Taille, 12 pouces 6 lignes.

Amérique méridionale.

Chevalier Gambette. Totanus Calidris, Bechst.,

Totanus striatus
,

Briss., Tringa striata, Gmel.,

Lath., Chevalier rayé, Buff., pl. enl., 827. En plumage

d'hiver : parties supérieures d'un brun cendré, avec la

tige des plumes noirâtre; côté de la tête, gorge, devant

du cou et poitrine blanchâtres, avec un trait brun sur

la tige des plumes; croupion, ventre et abdomen blancs;

moitié des rémiges secondaires blanches; rectrices

rayées transversalement de blanc, avec de larges zigzags

noirs; bec rouge, noir à l'extrémité; iris brun; pieds

rougeâtres, avec un rudiment de membrane aux doigts.

Les jeunes ont un trait blanc, qui va du bec à l'œil ; les

plumes du sommet de la tête sont brunes, finement lisé-

l éesdejaunâtre; la nuque cendrée; les plumes des parties

supérieures bordée? de taches angulaires, jaunâtres;

les tectrices alaires bordées et terminées de blanc-jau-

nâtre
; des points bruns sur la gorge ; des taches brunes

sur les flancs, l'abdomen et les tectrices caudales; les

pieds orangés. En plumage d'amour : parties supérieu-

res d'un brun olivâtre, variées de noir; un trait blanc

du bec à l'œil; côté de la tête, gorge et parties infé-

rieures blancs, avec une tache longitudinale noirâtre

sur chaque plume ; rectrices rayées de noir et de blanc

qui passe au cendré sur les quatre intermédiaires; moi-

tié du bec et pieds d'un rouge très-vif. C'est alors Sco-

lopax Calidris, Gmel., Lath., Tringa Gambetta

,

Gmel., Totanus nœvius, Briss., petit Chevalier aux

pieds rouges ou Gambette, Cuv., BufF., pl. enl., 843.

Taille, 10 pouces. Europe, Inde.

Chevalier (grand) d'Italie. F. Écbasse.

Chevalier grisâtre. Scolopax grisea, Lath. Tête,

cou et scapulaires d'un brun cendré; un trait blanc de

la base du bec à l'œil; dos blanc; tectrices alaires brunes;

rémiges secondaires bordées de blanc; parties infé-

rieures blanches avec la poitrine mélangée de brun;

croupion rayé de noir ainsi que les rectrices; bec et

pieds bruns. Taille, 10 pouces. Amériiiue septentrio-

nale.

Chevalier grivelé. Tringa maciilaria
, Gmel.,

Lath., Wils. Amer, ornit., pl. 59, f. 1. Grive d'eau, Buff.

Parties supérieures d'un brun cendré, nuancées d'oli-

vâtre, avec les plumes de la tête et du cou rayées lon-

gitudinalement de noir; des zigzags de la même cou-

leur sur le dos et les ailes; un trait brun du bec à l'œil,

et une bande blanche au-dessus; parties inféiieures

blanches, avec une grande tache noire à l'extrémité de

chaque plume; rectrices blanches, variées de brun et

terminées de noir; les quatre intermédiaires d'un brun

olivâtre, terminées de noir; bec rougeâtre, noir à la

pointe; pieds d'un rouge de chair. Taille, 8 pouces.

Amérique septentrionale; de passage dans le nord de

l'Europe.

Chevalier a gros bec Totanus crassirostris, YieiU

.

Parties supérieures grises; tectrices alaires intermé-

diaires grises et blanches; partie des grandes blanche,

et partie brunâtre, bordée de blanc; rémiges blanches

et noires; rectrices blanches à l'origine, puis variées

de gris; gorge et parties inférieures blanches; bec fort,

épais, long, rougeâtre, noir à l'extrémité; pieds noi-

râtres; doigts antérieurs demi-palmés. Taille, 13 pouces.

Amérique septentrionale.

Chevalier Guignette. Tringa Hypoleucos, Gmel.,

Guignette, petite Alouette de mer, BufF., pl. enl. 830.

Parties supérieures d'un brun olivâtre, irisé, avec les

tiges des plumes noirâtres et de fines raies transver-

sales brunes, en zigzags; un trait blanc au-dessus des

yeux; parties inférieures et gorge blanches, avec les

côtés du cou et la poitrine rayés longitudinalement de

brun; rectrices étagées, blanches et brunes, terminées

de blanc; les deux intermédiaires olivâtres, rayées dia-

gonalement de noir; bec et pieds cendrés, verdàtres;

iris brun. Taille, 7 pouces 3 lignes. Les jeunes ont la

gorge et le devant du cou blancs, parsemés de taches

brunes sur les côtés; le trait blanc des yeux plus large;

les tectrices alaires plus foncées, terminées de roux et
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de noir ; les plumes des parties supérieures bordées de

roux el de noirâtre. Europe.

Chevalier Leucopuée. Totanus leucophœus, Vieill.

Parties supérieures cendrées, avec la plupart des plumes

bordées et mouchetées de blanchâtre; rémiges primai-

res noirâtres en dessus , grises en dessous : les secon-

daires pointillées de brun; tectrices caudales blanches,

festonnées de gris à l'extrémité ; rectrices cendrées ,

rayées transversalement de brun et de blanc
;

face,

gorge, poitrine et parties inférieures blanches, avec des

lignes cendrées sur le devant du cou elles flancs; bec

long et brun; pieds orangés. Taille, 12 pouces. Amé-

rique septentrionale.

Chevalier Leucophrys. Totanus Leucophrfs, Vieill.

Parties supérieures grises, variées de brun et de blanc;

tête grise, tachetée de brun; dessus et côtés du cou

rayés longitudinalement de noirâtre et de blanc; ré-

miges primaires noires
;
croupion brun , avec chaque

plume terminée de blanc ; tectrices caudales rayées

transversalement de brun; sourcils
,
gorge et parties

inférieures blancs, avec de petites taches et des traits

noirs sur le devant du cou, la poitrine et les flancs;

bec long , brun , noir à la pointe
;

pieds orangés.

Taille, 11 pouces six lignes. Amérique septentrionale.

Chevalier a longue qceue. F. Bartramie a large

queue.

Chevalier marbré. Totanus marmoratiis,Y. Parties

supérieures marbrées de noir, de gris et de blanc; tète et

dessus du cou noirs, rayés longitudinalement de blanc
;

gorge et devant du cou l)runs, tachetés de noir; poi-

trine, parties inférieures, croupion et tectrices cauda-

les blancs, avec des raies transversales sur les côtés du

ventre; bec noir; pieds rouges. Taille, 13 pouces. Antilles.

Chevalier a miroir. Totanus speculiférus, Cuv.

Celte espèce est presque entièrement semblable au Che-

valier à demi palmé, mais elle est plus haute sur jambes,

son bec est plus long et ses doigts n'ont point de pal-

mure visible; elle a en outre sur les couvertures de l'aile,

un grand miroir blanc. On la trouve dans TAmérique

septentrionale.

Chevalier mordoré armé. F. Jacana.

Chevalier moucheté. Totanus giittatus, Vieill. Par-

ties supérieures grises, mouchetées de blanc; tète et des-

sus du cou d'un gris clair , tacheté de blanc ; devant du

cou gris, moucheté de brun; rémiges primaires bru-

nes; croupion, tectrices caudales et rectrices d'un brun

noirâtre, rayés transversalement de brun et de blanc;

gorge
,
poitrine et parties inférieures blanches ; bec

brun; pieds orangés. Amérique septentrionale.

Chevalier nageur. Totanus natator, Vieill. Parties

supérieures brunes, avec le ])ord des plumes pointillé de

blanc et de noirâtre; face noirâtre, avec un trait blanc
;

côtés de la tète et devant du cou blanchâtres, rayés

longitudinalement de brun; tectrices alaires inférieures

blanchâtres, rayées en travers de brun; tectrices cau-

dales blanches, avec quelques traits bruns; rectrices

étagées, rayées de blanc et de brun; parties inférieures

])lanclies ; bec brun; pieds orangés. Taille , 9 pouces.

Amérique méridionale.

Chevalier noir. Cuv. F. Chevalier Arlequin en

plumage de noces.

Chevalier îïoir de Sleller, Scolopax nigra, Gmel.

,

Lath. Noir , avec le bec et les pieds rouges. Des îles

orientales de l'Asie. Espèce douteuse.

Chevalier NOIRATRE. Totanus nigellus, V. Parties

supérieures noirâtres; front blanchâtre ; tête et dessus

du cou bruns, avec les plumes lisérées de blanc, gran-

des tectrices alaires terminées de blanc; rémiges noirâ-

tres avec la tige des plumes blanche, les intermédiaires

terminées de blanc; rectrices noirâtres, blanches à la

base; parties inférieures et croupion blancs; bec noir,

avec la mandibule supérieure plus grosse que l'autre;

pieds jaunes
;
doigts entièrement libres. Amérique mé-

ridionale.

Chevalier perlé. F. Chevalier grivelé.

Chevalier (petit) aux pieds verts. Cuv. F. Che-

valier STAGNATILE.

Chevalier aux pieds courts. Totanus hrevipes,

Vieill. Parties supérieures grises; un trait blanc et un

autre brun de chaque côté de la tête, au-dessus de l'œil
;

devant du cou, poitrine et parties inférieures blanchâ-

tres, avec les plumes terminées par une lunule grise;

bec fort comprimé, rougeâtre. Taille, 8 pouces.

Chevalier aux pieds jaunes. Scolopax flavipes

,

Lath. Parties supérieures variées de blanchâtre, de brun

et de noirâtre; rémiges bordées de blanc; parties infé-

rieures et haut de la gorge d'un blanc pur
;
poitrine

mélangée de blanc et de noir ; bec verdàtre, brun à la

poitrine ; iris gris
;
pieds jaunes. Taille , 8 pouces 6

lignes. Amérique méridionale.

Chevalier aux pieds rouges. F. Chevalier Gam-

bette.

Chevalier aux pieds verts. F. Chevalier aboyeur.

Chevalier pointillé. Tolamis punctatus , Vieill.

Parties supérieures brunes, pointillées de blanc, côtés de

la tête et devant du cou également bruns; mais avec le

bord des plumes blanc; sourcils et paupières blancs;

rectrices latérales et intermédiaires brunes, les autres

rayées de blanc et de noirâtre; parties inférieures blan-

ches; bec étroit, verdàtre, noir en dessus; pieds jaunes.

Taille, 8 pouces. Amérique méridionale.

Chevalier pygmée. Totanus pusillus , Vieill. Petite

Alouette de mer de Saint-Domingue, Briss. Parties supé-

rieures d'un brun verdàtre; petites tectrices alaires ter-

minées par une ligne noire ; les grandes variées (ie

brun et de blanc; rémiges brunes; rectrices latérales

blanches , tachetées de brun-verdâtre
;

parties infé-

rieures blanches, avec les côtés de la poitrine et les

jambes grisâtres; bec brun, noir à la pointe; pieds oran-

gés. Taille, 3 pouces. Amérique septentrionale.

Chevalier rayé. F. Chevalier Gambette.

Chevalier rouge. F. Chevalier Gambette.

Chevalier Sasashevv. Totanus Sasashew,y\e\\\. Par-

ties supérieures d'un brun noirâtre, avec des traits et

des taches triangulaires blanches; trait du bec à l'œil,

aréole et goi'ge d'un blanc pur
;
joues et devant du cou

blancs , striés de noir
;

poitrine et parties inférieures

blanches; bec brun; pieds rouges. Taille, 13 pouces.

Amérique septentrionale.

Chevalier semi-palmé. F. Chevalier a demi palmé.

Chevalier solitaire. 7"'otoMî«so/iYanMs, Vieill. Par-

ties supérieures brunes, variées de taches blanchâtres;



C H E C H E 547

tête et cou bruns, veinés de blanchâtre ; aréole de l'œil,

gorge, parties inférieures et croupion blancs; flancs

rayés de brun; rectrices brunes, tiquetées, ainsi que

les rémiges, de noir et de blanc; bec brun; pieds jau-

nes. Taille, 14 pouces. Amérique méridionale.

Chevalier stagnatile. V. Cbevalieh des étangs.

Chevalier sylvain. F. Chevalier des bois.

Chevalier tacheté. Briss. F. Chevalier Gambette.

Chevalier a tête rayée. Tringa vinjata, Lath.

Parties supérieures noirâtres, avec les plumes bordées

de blanc; tête et cou blancs, rayés longitudinalement

de noirâtre; tectrices alaires cendrées; rémiges brunes,

rectrices d'un cendré obscur; tectrices caudales et par-

ties inférieures blanches ; flancs tachetés de noirâtre;

bec noir; pieds jaunâtres. Taille, 9 pouces.

Chevalier varié. V. Bécasseau combattant, jeune.

Chevalier vert. Rallus Bengalensis, Gm. F. Rhyn-

chée.

CHEVALIER. Eques. pois. Ce genre, établi aux dépens

des Chœfodons de Linné, par Guvier qui le place con-

séquemment dans la famille des Squammipennes, de

l'ordre des Acanlhoptérygiens, a pour caractères : un
corps allongé, finissant en pointe par l'amincissement

du bout de la queue; la tète mousse et les rayons de la

première dorsale prolongés; les dents en velours; la

vessie natatoire très-grande et très-robuste; l'estomac

médiocre ; les cœcums courts, au nombre de cinq ou de

six. Les Chevaliers, qui appartiennent à l'ordre Linnéen

des Thoraciques, ont en outre deux dorsales dont la

première est aussi haute que le corps, et garnie de longs

filaments à l'extrémité de chaque rayon. Leur anale est

courte et moins grande que chacune des thorachiques;

leurs écailles sont grandes et dentelées , et leur oper-

cule sans dentelures ni piquants. Ce sont des Poissons

étrangers , d'un aspect singulier et parés des couleurs

les plus élégantes, dont l'un
,
figuré par Séba (m,

pl. XXVI, 53), est le Grainites aciiminatus de Schnei-

der, un autre est VEques punctatus de cet auteur. Le

plus remarquable est le Chevalier américain, Eques
americanus, Bl. pl. 347, Chœtodon lanceolatus, L.;

l'or brille sur ses écailles ; son dos est rembruni
; trois

bandes noires bordées de traits blancs ornent sa tète et

ses flancs; ses nageoires réfléchissent diverses couleurs

métalliques,

CHEVALIER NOIR ET CHEVALIER ROUGE, ins. Ces

deux dénominations ont été employées par Geoffroy

dans son histoire abrégée des Insectes. La première

désigne le Panagée Grande Croix, F. Panagée, et la

seconde, le Carabe bipustulé de Fabricius, rangé dans

le genre Badiste. F. ce mot.

CHEVALIERS. Equités, ins. Linné, dont l'imagina-

tion était si féconde, et qui avait le talent de l'appliquer

avec grâce et toujours à propos aux différentes parties

de l'histoire naturelle, a donné ce nom à une division

de son grand genre Papillon
,
qu'il sous-divise ensuite

en deux sections, les Chevaliers-Troyens , Equites-

Troes, et les Chevaliers-Grecs, Equites-Achivi. Parmi

les espèces de la première section , on remarque les

noms d'Hector, d'Ascagne, de Pâris , d'Anténor, d'A-

chate,de Polydore, dePriani, d'Énée, d'Hélène, d'As-

slyanax , etc. , etc. Les espèces de la deuxième section

portent les noms de Pyrrhus, de Castor, de Pollux, de

Machaon, de Jasius, de Podalyre, de Ménélas, de Nes-

tor, d'Achille, de Télémaque, etc., etc.

CHEVALINES, mam. F. Cavalines.

CHEVALON. BOT. Syn. vulgaire de Centaurée Bluet.

CHEVANNE. pois. Espèce du genre Able.

CHEVAUCHÉES, bot. Nom vulgaire des Herbes nui-

sibles aux moissons.

CHEVÊCHE, ois. Espèce du genre Chouette.

CHEVECHETTE. ois. Espèce du genre Chouette.

CHEVELINE. bot. crypt. Syn. vulgaire de Clavaire.

CHEVELU. Comosus. bot. Les racines sont cheve-

lues quand elles sont garnies d'appendices très-déliés,

qui se groupent à la manière des Cheveux. La graine

est chevelue quand elle est entourée de touffes soyeu-

ses, etc. Il en est de même des autres organes que l'on

qualifie de Chevelus.

CHEVELURE DES ARBRES, bot. On a donné ce nom
au Tillandsia tisneoides, aux Usnées et à l'Hydne

rameux.

CHEVELURE DORÉE, bot. Synonyme vulgaire de

Chrysocome Linosyris.

CHEVELURE ou CHEVEUX DE PAYSANS, bot. Nom
vulgaire de la Chicorée qui se mange en salade.

CHEVESNE. POIS. Même chose que Chevanne.

CHEVEUX. zooL. C'est le nom que porte la production

pileuse, particulière à la partie de la peau qui recouvre le

crâne dans l'espèce humaine. La composition chimique

des Cheveux a été déterminée par Vauquelin, qui s'est

livré, à cet effet, à une longue suite d'expériences. Ce

profond chimiste a trouvé dans les Cheveux noirs :

1° du mucus qui en est la base; 2° une petite quantité

d'huile blanche, concrète ;
3» de l'huile noir-verdâtre

en plus grande'abondance; i<> une combinaison particu-

lière de fer; 5" quelques atomes d'oxide de manganèse;

G° du phosphate de chaux; 7" un peu de carbonate de

chaux; 8" de la silice ;
9° enfin, du soufre. Les Cheveux

rouges ont une composition analogue, avec cette diffé-

rence cependant que l'huile noir-verdâtre y est rem-

placée par une huile rouge, et qu'ils paraissent contenir

moins de fer et i)lus de soufre. Les Cheveux blancs con-

tiennent une huile presque incolore, et en outre un peu

de phosphate de magnésie; ils sont dépourvus de fer.

Vauquelin pense que dans les Cheveux rouges, blonds

et blancs, il y a toujours un excès de soufre qui est vrai-

semblablement combiné, au moins en partie, avec de

l'hydrogène; s'il en était autrement, on expliquerait

difficilement comment ces trois sortes de Cheveux noir-

cissent aussi promptement qu'ils le font
,
quand on les

couvre d'oxides d'argent, de plomb, de bismuth, etc.

Les Cheveux sont insipides et inodores; ils sont plus

denses que l'eau; exposés à une température assez

élevée, ils se fondent, pétillent, exhalent une odeur de

corne brûlée, dégagent de l'eau, de l'huile, du sous-

carbonate d'ammoniaque et de l'hydrosulfate d'ammo-

niaque, et laissent environ 0,30 de charbon qui ne rend

que moitié de cendre.

Des Cheveux placés dans le digesteur avec de l'eau
,

puis chauffés, se dissolvent sans autre altération que la

l)roductiond'un peu d'acide hydrosulfurique ; la liqueui'

dépose peu à peu de l'huile épaisse, mêlée de soufre et
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de fer. Les acides sulfurique et hydrochlorique mis en

contact avec les Cheveux, les colorent en rose. L'acide

nitrique les jaunit et les dissout en partie, à une douce

chaleur; la partie insoluble paraît être formée aux dé-

pens de la matière huileuse; elle est noire ou rouge

suivant que les Cheveux soumis à l'expérience avaient

l'une ou l'autre de ces couleurs. Par l'action prolongée

de l'acide, la matière huileuse se décolore et acquiert

plus de solidité. La dissolution nitrique contient de

l'acide oxalique, beaucoup de fer et d'acide sulfurique

provenant de l'oxigénation du soufre.

Le chlore blanchit les Cheveux colorés, les ramollit

et tînit par les réduire en une pâte visqueuse et trans-

parente, qui est amère et soluble en partie dans l'eau,

et en partie dans l'alcool.

Vauquelin semble n'être pas éloigné d'adopter l'idée

que la décoloration, plus ou moins rapide des Cheveux,

que l'on a observée dans plusieurs personnes, frappées

subitement d'émotions profondes, est due à l'action

qu'exerce sur la matière colorante des Cheveux, un acide

développé instantanément dans l'économie animale.

Quant à la décoloration produite par la vieillesse, il

l'attribue au défaut de sécrétion de la matière colorante.

En botanique le mot de Cheveux, accompagné d'épi-

thètes, désigne divers êtres ; ainsi l'on nomme :

Cheveux dd roi, le Tillandsia usneoides.

Chevetjx du diable, la Cuscute.

Cheveux d'évêque, le Catnpanula Rapunculus.

Cheveux marins ou de mer, les Fucus Filum et

Tendo, VUlm compressa.

Cheveux de Vénus , l'Adianthe de Montpellier et la

Nielle de Damas.

Cheveux de la Vierge, les Bysses et autres fongosités

filamenteuses fugaces
,
qui croissent dans les mines et

les souterrains, sur les pièces de bois.

CHEVEUX DE VÉNUS, dun. Nom vulgaire du Titane

oxidé aciculaire.

CHEVILLER ROUX-BRUN. BOT. Synonyme de Boletus

granulatus, L.

CHEVILLES. BOT. V. Agaric

CHEVILLES. MAM. Nom employé dans la vénerie

pour désigner les rameaux des andouillers des bois de

Cerfs.

CHEVIN. POIS. Syn. de Leuciscus Dohiila. V. Able.

CHÈVRE. Capra, L. Genre de Ruminants oii le noyau

des cornes est creusé de cellules communiquant avec

les sinus frontaux, comme chez les Moutons et les Bœufs.

Mais leur chanfrein droit et même concave, leur men-

ton barbu, au moins chez tous les mâles, et l'arc uni-

que de leurs cornes courbées en haut et en arrière,

caractères réunis à leurs deux mamelles inguinales

séi)arées par un raphé velu, les distinguent assez des

espèces sauvages de Moutons qui leur ressemblent, d'ail-

leurs, pour le naturel. Le redressement vertical de la

queue, dont on a fait un caractère pour les Chèvres,

leur est d'ailleurs commun avec les Montions, et de plus

ce redressement n'existe pas dans les Bouquetins. Par

ce dernier motif et d'autres considérations encore, on
doit séparer des Chèvres quelques espèces incorporées

à ce genre.

L'histoire, et, pour ainsi dire, la généalogie des es-

pèces de ce genre, a été singulièrement embrouillée par

BufFon qui prétend ramener à un seul type primitif non-

seulëment les espèces alors connues de ce genre, mais

la plupart des Antilopes, entre autres le Chamois, et

toutes les espèces de Moutons. Supposant faussement

que les cornes de la femelle du Bomiuetin ressemblent

aux cornes du Chamois, il imagine le principe qu'en

zoologie l'immutabilité de la forme des femelles con-

stitue l'espèce; qu'au contraire les mâles, sujets à toutes

sortes de dégradations, peuvent engendrer une infinité

de races et de variétés
;
qu'ainsi, dans l'espèce de la Chè-

vre, le Bouquetin représente la variété mâle, rendue

permanente on ne sait comment, et le Chamois, la va-

riété femelle. Et de chacune de ces variétés dérivent,

selon lui, plusieurs races. Il en donne pour preuve que

la Brebis domestique engendre, avec le Bouc ou leBélier

indifféremment, une race féconde, ce qui n'arrive pas

aux Chèvres avec le Bélier; argument tout à fait inin-

telligible si l'on oubliait qu'il considère nos Moutons

comme une race très-éloignée du Chamois. Pour arriver

à de pareilles combinaisons, BufFon a tout à fait mé-

connu la valeur des moyens de détermination zoolo-

gique résultant de la figure et de la substance des cornes

des Ruminants, moyens dont, par une contradiction sin-

gulière , il a vanté l'excellence pour la distinction des

Cerfs. Or, les Cerfs sont précisément les seuls Ruminants

où ce caractère devient incertain, à cause du renouvel-

lement annuel des bois dont les rameaux peuvent avor-

ter ou se déformer par beaucoup d'influences. Là ofi les

cornes sont persistantes, au contraire, leur figure reste

par là même immuable ; et comme elles sont composées

de deux parties, le noyau osseux et la gaîne cornée, on

trouve, dans la fixité de la figure et dans la couleur de

cette gaîne, de nouveaux caractères étrangers aux Cerfs;

tels sont la direction des cornes, le poli ou les reliefs de

de leur surface, leur substance et leur couleur. Ainsi,

par exemple , les cornes du Mouflon , comme celles de

nos Béliers, sont jaunâtres, circonstance qui, avec leurs

larmiers, leurs poches inguinales nues, les distingue de

nos Chèvres à cornes noires , et surtout du Bouquetin

qui de plus a un sinus glanduleux entre l'anus et la

queue.

Pallas {Spic. Zool. Fasc. xi) a réfuté tous ces para-

doxes de BufFon qu'égarèrent à la fois et son peu de

notions sur les espèces sauvages de ce genre et son pré-

tendu principe de l'unité des espèces, quand elles pro-

duisent ensemble des Mulets féconds. Le naturaliste de

Pétersl)Ourg reconnaît pour condition déterminée la

possibilité de ces métis féconds d'espèces réellement dif-

férentes. Après avoir tracé la séparation des Chèvres

d'avec les Antilopes d'une part et les Moutons de l'au-

tre, il établit trois espèces dans ce genre, et prouve

que la souche des Chèvres domestiques n'est pas le Bou-

quetin, mais l'espèce appelée jîîgagre; avouant toute-

fois que s'il n'avait eu la faculté d'en examiner le crâne

et plusieurs cornes, il aurait, comme BufFon, rapporté

les Chèvres domestiques au Bouquetin, tant celui-ci res-

semble à l'Jîgagre. D'ailleurs il lui paraît vraisembla-

ble que les Chèvres domestiques ne sont pas une variété

pure de l'^gagre
;
qu'elles se sont croisées avec le Bou-

quetin (Ibex), et le Bouquetin du Caucase
;
que néan-
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moins l'enipreinle de VMsagre n'a pas été efFacée par

ceà atluUftres et est restée dominante
;
([ue les émigra-

tions lointaines de la Chèvre domesti([ue à la suite de

l'homme, ses croisements successifs suivantles régions,

soit avec l'ibex, soit avec le Bouquetin du Caucase, soit

même avec sa propre souche, enfin Texlréme différence

entre le site naturel de l'^gagre ou Chèvre sauvage et

les climats où se propagent la plupart de ses variétés,

expliquent les dégradations [)lus |)rofondes et plus nom-

breuses dans ce type que dans celui du Mouflon dont le

climat naturel, comme celui de ses congénères, se trouve

dans les étages inférieurs des montagnes, tandis que

celui du genre Chèvre touche aux glaciers et à la limite

des neiges perpétuelles. Enfin Pallas soupçonne même
quelques races d'être métis de Chèvre et de Mouton

,

celle d'Angora entre autres.

Toutes les espèces de ce genre se tiennent sur les

sommets des grandes chaînes des mnniagnes : les Bouque-

tins ne descendent même pas dans les vallées alpines.

C'est par une pi'édileclion instinctive, et non pour fuir

l'homme
,
qu'ils habitent sur la limite des glaciers et

des neiges perpétuelles, au-dessus des régions boisées,

dans les Pyrénées, les Alpes, les grandes chaînes du

Taurus, du Caucase et de l'Allaï jusqu'au Kamtschatka.

Comme les sommets neforment pas des lignes continues

le long desquelles les diverses espèces ou les individus

d'une même espèce aient pu se disperser, mais au con-

traire sont groupés en un grand nombre de centres ou

d'axes isolés les uns des autres, soit par des mers, soit

par d'immenses plaines, barrières également infran-

chissables pour ces animaux ; et comme, d'autre part, il

est évident que ces espèces, dont trois ne sont connues

que depuis un demi-siècle, n'ont point été transportées

par l'homme dans leurs sites actuels, il est clair qu'elles

en sont aborigènes. Il en faut dire autant des individus

d'une même espèce, dispersés par groupes sur des som-

mets non continus. La nécessité de leur tempérament

et leurs préférences alimentaires les enchaînent tous

irrésistiblement à leur site natal. La zone boisée des

montagnes les sépare, là où il existe, du Mouflon qui n'y

entre même pas : ils habitent ou ont habité d'une extré-

mité à l'autre de notre continent. Le Bouquetin se trouve

encore dans les Pyrénées, les Alpes et leurs chaînes

Vendeliques et Carpathiques, dans les montagnes de

Crète, dans toutes les grandes chaînes de l'Asie, depuis

la mer Caspienne à travers la Perse jusqu'à l'Inde au

sud et jusqu'au Kamtschatka au nord. L'/fîgagrea habité

ou habite encore tous ces sommets excepté la grande

chaîne des Altaï, où il n'y a de Chèvres que le Bouque-

tin. Varron, De Re ruslica, Ub. 2, dit que l'espèce

sauvage de la Chèvre, appelée Rota par les Latins, exis-

tait de son temps en Italie et dans la Samolhrace. II

est probable qu'il en existe encore dans les Alpes et les

Pyrénées, car les /Egagres décrits par Cuvier (Ména-

gerie du Muséum) semblaient être des métis; on man-

quait d'ailleurs de renseignements sur leur origine.

L'iEgagre habite les sommets de l'île de Crète avec l'ibex,

et ceux du Caucase avec le Bouquetin caucasique. L'his-

torien Polybe a constaté, il y a deux mille ans, un fait

important pour la distribution géographique des espèces

de ce genre et des Ruminants en général. 11 dit {lib. 12)
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que la Corse ne possède ni Chèvre sauvage, ni Bœuf, ni

Cerf. Il y mentionne au contraire l'existence de la Bre-

bis sauvage (le Mouflon), qui s'y trouve encore aujour-

d'hui.

La vue et l'odorat sont les i)lus actifs de leurs sens.

Or, le fond de leur reil est tapissé d'un rései'voir ré-

flecteur, tout particulier à ce genre de Mammifères.

En fuyant à travers les précipices, leur coup d'œil

aussi prompt que juste, dirige des mouvements rapides

comme l'éclair, mais d'une vigueur si souple qu'ils peu-

vent rompre par un repos soudain les élans rectilignes

ou paraboliques dont ils effleurent les crêtes les |dus

aiguës du granit et même des glaciers. Bondissant d'un

pic à l'autre, il leur suffit d'une pointe où se puissent

ramasser leurs quatre pieds, i)Our y tomber d'aplomb

d'une hauteur de vingt à trente mètres, y rester en équi-

libre, ou s'en élancer au même instant vers d'autres

pointes, soit inférieures, soit plus culminantes. Ils éven-

tent le chasseur bien avant de lui être en vue. Unefois lan-

cés, leur résolution est aussi rapide que leur coup d'œil.

Si une tacli(|ue calculée d'après l'expérience de leur

poursuite et la connaissance des lieux, les a cernés sur

quelque rampe de précipice d'où il n'y ait à leur portée,

ni une pointe de glace, ni une crête de roc, ils se jettent

dans l'abîme, la tête entre les jambes, pour amoi tir la

chute avec leurs cornes. D'autres fois, jugeant l'audace

plus profitable à se défendre qu'à fuir, le Bou(|uetin

fait volte-face, s'élance, et, en passant comme la flèche,

précipite le chasseur.

Ils vivent en petites familles, ordinairement suspen-

dues aux pics voisins des glaciers et des neiges perpé-

tuelles, et séparées, par la région des forêts, du Mou-

flon et de l'Argali qui habitent l'étage inférieur. Les

Saules alpestres, le Bouleau nain, les Rhododendrons,

les Saxifrages, les Épilobes et autres plantes amères

sont leur pâture de prédilection. On en a conclu que

leur goût était obtus; n'est-ce pas plutôt le contraire?

Tous ces animaux ont la figure fine, l'œil vif, l'oreille

mobile ; sans être sveltes, comme les Gazelles et les

Cerfs, leur attitude est gracieuse et leur démarche sur-

tout lière et assurée. Seuls des animaux domestiques,

ils ont conservé pur leur goùL pour l'indépendance
;
ils

sont plutôt les hôtes de l'homme que ses esclaves. Do-

ciles seulement aux caresses et aux bons tiaitemcnts,

la force ne peut rien sur eux; mais leur affection est

intelligente ])resque comme celle du Chien. Aussi les

poètes bucoliques de tous les âges les ont-ils associés à

la moralité des sentiments de l'homme, par une juste

distinction de leur sujjériorité intellectuelle sur les au-

ties Ruminants.

Les Chèvres n'ont que cinq vertèbres lombaires, deux

mamelles inguinales séparées par un interstice de poil;

la vulve est séparée de l'anus par un périné étroit et

nu. Le rut vient en automne, mais les Chèvres domes-

ticpies s'accouplent toute l'année ; la femelle porte cinq

mois un ou deux petits : ils vivent à peu près quinze

ans.

1. Le BouQCETiN. Capra Ibex, Lin. BufF., 12, ))l. lô.

Pallas, Siric. Zool. Faso, xi, pl. 3. Cornes gris noir,

régulièrement tronquées à leur base, côtes transverses,

planes en avant, qui ne s'étendent pas à la face interne,

2ô"
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et dont le nombre croît avec l'Afte. Pallas en a compté

jusqu'à seize sur une corne de deux pieds neuf pouc€s

de contour, et de huit livres de poids, tenant à un crâne

de onze pouces de long; barbe noire, plus courte chez

les femelles, de huit pouces et demi chez les vieux, et

roide comme la crinière d'un Cheval
;
face, tête et en-

colure d'un Bouc, avec plus de masse et de solidité dans

tout le train de devant: les épaules presque aussi mus-

clées que les fesses pour résister aux resauts de leurs

énormes bonds ; le pied fendu jusqu'au haut des pha-

langes, et les ongles de devant plus grands que ceux de

derrière, mobiles l'un sur l'autie et bridés en travers

pour assouplir le choc dans le saut : un vrai poil de

Bouc, mais roide et comme usé sur le dos, bourré à sa

base d'une laine cendrée, très-molle, plus rare en des-

sous où les poils plus longs vont jusqu'à quatre pouces,

ainsi qu'à la nuque et au cou. La queue nue en dessous,

et sur le reste une petite crinière. La couleur, d'un gris

sale en dessus chez les jeunes, noircit chez les vieux;

une bande noire aux flancs et sur l'échiné. Dessous du

corps, dedans des membres, fesses, base de la queue,

bouts des pieds et bord des lèvres, blancs.

Le Bouquetin, haut de deux pieds et demi environ

sur trois et demi de long, a des cornes disproportion-

nées en apparence pour sa taille. «C'est bien de quoi

s'émerveiller, ditBelon,de voir un si petit corps porter

de si pesantes branches de cornes, desquelles en ay

tenu de quatre coudées de long. En courant et surtout

en sautant, il redresse la tête et les étend sur son dos

pour s'équilibrer. »

Au contraire, quand il se jette dans les précipices, il

les tourne en bas en mettant sa tète dans ses jambes

pour rompre le choc de ces chutes souvent mortelles.

11 lui arrive quelquefois de s'en casser alors. Pallas en

a vu un exemple. C'est un accident semblable qui aura

fait imaginer la fable du Monocéros de montagne dont

parlent aussi les peuples de Sibérie. La femelle, plus

petite que le mâle, met bas, à la fin de mai ou d'avril,

un ou deux petits. Pris jeune, il s'apprivoise aisément,

et vit avec les Chèvres dont il s'approche aussi quand

il en rencontre des troupeaux. Tous les montagnards de

l'Europe et de l'Asie croisent ainsi leurs Chèvres. 11 n'a

jamais été commun nulle part. Aucun voyageur, avant

Pallas, n'en avait vu dans les Alpes sibériennes.

2. TÎGAGRE ou Chèvre sauvage. Capra /Egagrus,

Cm., Cuv., Ménag. du Mus. Encycl., p. 49, f. 2. C'est le

Paseng des Perses, la Chèvre du Bézoard des Orientaux.

Cornes d'un brun cendré, uniformément arquées en

arrière, i)eu divergentes, un peu recourbées en dedans

vers la pointe, très comprimées, tranchantes en avant,

planes en dedans, convexes sur la face externe où, le

long de l'arête antérieure, règne un sillon qui rend le

tranchant plus aigu ; la base de la corne projetée angu-

lairement en pointe sur le front; quatre tubérosités

également distantes, et dont les intervalles sont légère-

ment striés; face au bord postérieur rond et lisse; le

crâne, décrit par Pallas, avait neuf pouces trois lignes

de long, et les cornes deux pieds deux i)Ouces et demi

de contour. Les cornes sont donc encore plus grandes

que celles du Bouquetin, mais elles sont plus de ((uatre

fois plus légères; car, hors de leurs noyaux, elles

ne pesaient que trois livres. La femelle n'en porte pas

ou n'en a que de fort petites. L'animal est d'un fauve

cendré; il a sur le dos une bande noire; la queue est

noire aussi ; les orbites sont plus grands et plus saillants

qu'au Bouquetin. L'yEgagre habite aujourd'hui le Cau-

case et la grande chaîne qui , à travers la Perse et

le Candahar, va joindre les monts Himalaya. Par la

ligure de son crâne et de ses cornes cette espèce est

évidemment la souche de nos Chèvres domestiques dont

les races, comme celle du Bœuf, ont été multipliées

presque à l'infini. Le Tragelaphus de Gesner, que

Pallas croyait être, sinon l'iEgagre, au moins un ani-

mal très-voisin, est le Mouflon d'Afrique.

Nous indiquerons seulement les figures des diverses

variétés domestiques de cette espèce. On y verra que

l'allongement des oreilles latéralement pendantes, la

réduction ou même la disparition des cornes, quelque-

fois le doublement de leur nombi'e; l'extrême dévelop-

pement de la bourre et des poils soyeux; enfin le rac-

courcissement simultané du tronc et des jambes ou des

jambes seulement, forment le caractère de ces variétés.

Toutlemonde connaît la Chèvre commune. Voir BuflF.,

t. 5, pl. 9 et 10.

La Chèvre naine, Mam. lith. de Geoff. et F. Cuv. 15e

et 18e livrais. Cette race paraît s'être formée en Afrique.

Transportée en Asie et aux Antilles, en Amérique, elle

y a conservé son type sans altération ; ses cornes sont

tournées en vis comme aux Chèvres cachemiriennes.

Chèvre de Cachemire, Mam. lith. de Geoff. et F. Cuv.,

Ce livrais. Cornes droites et spirales divergentes sous un

angle de cinq à sept degrés seulement : les poils soyeux,

rectilignes et non tordus en tire -bourre comme au

Bouc d'Angora; la bourre laineuse, gris-blanc partout.

Chèvre d'Angora, Mamm. lith. Cette race doit au

site qu'elle occupe sur les sommets du Taurus, comme
la précédente sur ceux de l'Himalaya, sa laine douce

et fine, traversée, comme celle des Chèvres cachemi-

riennes, par les poils soyeux que F. Cuvier dit tordus

en tire bourre dans l'Angora, qui a de plus les cornes

recourbées en bas.

Chèvre biambriwe ou de Juidda en Guinée, Buffon

pl. 10. Encycl., pl. 49, fîg. 5. Cornes repliées en arrière

et en bas; oreilles fort longues et pendantes.

Chèvre de Napacl, Mam. lith. de Geoff. et F. Cuv.,

18e livrais. Cornes petites, mais spirales comme à la

race cachemîrienne. Tous les poils soyeux, d'après

F. Cuvier, ce qui est surprenant, vu la nature du pays

qu'elle habile. Chanfi ein un peu busqué.

Ce que dit BlaînvîUe de la Chèvre imberbe et de la

Chèvre Cossus les fait plutôt considérer comme des

Moutons. On doit en dire autant du Bouc de la Haute-

Egypte de F. Cuv., Mamm. lith., 10e livraison.

La race d'Irlande est caractérisée par le doublement

des cornes. C'est un accident commun à toutes les races

et peut-être à toutes les espèces de Ruminants à cornes

persistantes. La remarque en a déjà été faite à l'article

Antilope; îl en sera encore question au sujet des Mou-

tons.

3. Le Bouquetin du Caucase. Capra caucasica,

Culdœnstadt, Act. Petrop. T. ii. La tête du mâle,

pl. 17; la femelle en pîed, pl. 17 a. Les cornes du mâle
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sont à trois faces : une postérieure plus large; deux

antérieures, dont l'externe est relevée par dix à qua-

torze côtes d'autant plus saillantes qu'elles sont infé-

rieures; les autres faces légèrement striées. Elles sont

disproportionnées à la taille de l'Animal, très-rappro-

cliées à la base, arquées en arriére, avec la pointe en

dedans; leur courbure a vingt-sept ou vingt-huit pouces;

la corde de leur arc dix-huit, leui' base quatre de dia-

mètre ; leur couleur est noire, avec le chanfrein droit et

large : face comprimée ; fentes des narines presque ho-

rizontales, très-rapprochées
; barbe de quatre pouces de

long, distante de trois pouces de la lèvre. La distance

du museau à là base des cornes est de neuf pouces

dans le mâle, de huit dans la femelle.

Celle-ci est autant inférieure pour la taille à notre

Chèvre, que le mâle surpasse notre. Bouc. Ses cornes,

presque droites, longues d'environ six pouces, ne dé-

passent les oreilles que d'un travers de doigt. Elles sont

aplaties sur trois faces , dont l'interne, plus large, est

toute sillonnée de rides transverses. Leur couleur est

gris-brun. Cette femelle était vieille; sa couleur géné-

rale était celle d'un vieux Cerf; dedans des ([uatre

membres, ventre et fesses blancs; pieds noirs, ainsi

que la queue qui est jaunâtre en dessous; poils roides,

mais couchés, les plus longs de six pouces ; bourre lai-

neuse au dos et sur les flancs
;
point de barbe.

L'ibex du Caucase en habite les sommets schisteux

,

tandis ((ue le Chamois ne s'élève pas au-dessus des étages

plus tempérés du calcaire. La zone intermédiaire est

occupée par l'iEgagre. Guldœnstadt n'a pu découvrir

aucun indice de l'existence de l'ibex ordinaire dans ces

montagnes. Le Bouquetin du Caucase s'accouple en

novembre; la femelle met bas en avril. Les Tarlareset

les Géorgiens font des vases à boire avec les cornes , et

trouvent sa chair délicieuse. Zebuder, Hach , sont les

noms du Bouquetin du Caucase dans deux idiomes de

ces montagnes, et Tzan et Bodsch ceux de l'^^gagre.

Ske est celui du Chamois chez un troisième peuj)le qui

a aussi des noms particuliers pour les deux autres es-

pèces. La citation de ces noms est ici la preuve que ces

montagnards ont connaissance de la diversité primitive

d'animaux confondus par des naturalistes qui n'étudient

que des livres sans les savoir toujours bien comprendre.

Bouquetin a crinière d'Afrique , Tackhaitze de Sa-

muel Daniels, Afric. Scenery, pl. 24.— Cuvier (Bègn.

Anim.,t. 1, p. 265) a rattaché au genre Chèvre le bel

animal figuré par Samuel Daniels dans ses Vues d'Afri-

que ; il en a vu un couple à la sortie de Betakoo, chef-

lieu des Boshuanas, lat. 2C, deg. 30 min. Sa taille est de

quatre à cinq pieds au garrot; le mâle et la femelle ont

des cornes régulièrement arquées comme celles de l'An-

tilope bleue, auxquelles elles ressemblent encore par

l'existence, sur leurs deux tiers inférieurs seulement,

de demi-anneaux qui n'en occupent que le demi-con-

tour antérieur. Une longue crinière brune pendante à

droite et à gauche, une barbe sous le bout du menton

également brune, ainsi que la queue qui est longue

comme l'oreille, se détachent fortement du bleu bai qui

forme la couleur générale. Le chanfrein est blanc et un

peu concave. Cet animal, très-turbulent et très-dange-

reux à approcher dans le rut et quand il est blessé, vit

en troupes de cinq à six ou par paire, pêle-mêle avec

d'autres Antilopes de plaine et la Girafe, dans les kar-

roos de l'Afrique australe, sortes de déserts couverts

d'une Mimeuse très-abondante, et dont l'aspect uniforme

rappelle les bruyères de l'Europe.

Par le site, la taille, la grandeur et la figure des cor-

nes dans les deux sexes , on inclinerait plutôt à consi-

dérer cette espèce comme une Antilope. Elle ferait pour

la taille la troisième espèce de la cinquième tribu de ce

genre, les Tseiran. La barbe seule les rattacherait aux

Chèvres ; mais plusieurs Antilopes ont des crinières sous

la gorge et le col , et la barbe du Tackhaitze se pro-

longe jusque sous la gorge.

Bouquetin de la. Haute-Egypte. Capra nubiana,
F. Cuvier, Mam. liv. 50. Ce Bouquetin n'a guère plus

de quatre pieds et demi ; ses cornes sont longues de

deux pieds, noires, comprimées sur leur face interne,

arrondies en avant avec douze ou treize nœuds sail-

lants; le pelage est généralement d'un gris fauve mêlé

de brun; le bas des épaules et des flancs est brun;

les jambes sont brunes en devant, blanches en ar-

rière , avec le paturon blanc et des taches également

blanches aux poignets et aux talons ; le brun forme un
anneau au-dessus des doigts des quatre pieds , et un
aulre au pli du talon des extrémités postérieures; la

ligne dorsale est noirâtre ainsi que la queue; la barbe

noire. En général cette espèce est plus svelte, plus légère

que noire Bouquetin ; ses cornes sont comparativement

plus longues et plus grêles.

Chèvre colombienne. Capra columbiana, A. D. Ovis

niontana , Ord. Kupicapra americana
,

Blainville,

Antil.; lanigera d'Hamillon Smith. Lin. Soc, t. 13,

pl. 4. — Smith critique la place et le nom donnés par

Blainville à celte espèce. Il propose le nom Antilope

lanigera, parce qu'il suppose que cette qualité du poil

ne se retrouve pas dans une autre Antilope. Or nous

avons décrit une Antilope du Cap {V. ce mot), rappor-

tée par Delalande et déjà figurée dans Samuel Daniels

(Scenery of Af'ric), dont le poil est uniquement lai-

neux. Ensuite la solidité seule du merrain de la corne

pourrait motiver la place de cette espèce parmi les

Antilopes.

Manquant nous-mêmes de renseignements sur ce

caractère, nous avons rapporté cette espèce au genre

Chèvre, à cause de l'ensemble de sa physionomie qui, à

défaut d'informations plus précises, est encore un motif

de détermination zoologique, et de la qualité de la toison

qui rappelle celle des Chèvres cachemiriennes. L'animal

surpasse un fort Mouton pour la taille. L'aspect de la

tête est celui du Bélier, les oreilles longues et pointues

sont pleines, à l'intérieur, de longs poils; les cornes,

noires, longues de quatre à cinq pouces, recourbées en

arrière, ont un pouce de diamètre à la base, oîi elles

sont sillonnées de deux ou trois anneaux. D'après la

figure donnée par H. Smith, leur cône ne serait pas

comprimé. Lessabots, qui sont noirs comme du jais, sont

remarquables par leur largeur qui contraste avec leur

peu d'élévation, et par de fortes rainures à la semelle.

De longs poils soyeux, jaunâtres et plus moelleux que

ceux d'une Chèvre, couvrent tout le corps excepté le

chanfrein et les quatre pieds, où le poil est serré et fin
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comme au Mouton; ces lonf^s poils augmentent beau-

coup le volume de Tanimal. Au-dessous d'eux existe

une bourre duvetée, très-fine et très-serrée, d'un blanc

clair, qui, dans les jeunes, ressemble à du coton.

Vancouver, T. i, p. 308, et T. ii, \). 284, a donné les

premiers indices de l'existence de cette espèce. Sur

différents points de la côte nord-ouest d'Amérique, au

nord de la Columbia, il vil une grande quantité de tis-

sus fabriqués avec un mélange de la laine grossière des

Chiens domestiques de cette contrée, et d'une laine plus

fine de (|ueî(]u'autre animal qu'il soupçonnait êlre très-

nombreux par la pi'oportion dans laquelle sa laine

entrait dans ces étoffes. Ce ne fut que par le 54""' degré

qu'il eut occasion d'en observer des peaux ; mais elles

étaient trop mutilées pour laisser reconnaître, même le

genre de l'animal. Elles avaient cin(|uante pouces de

long et trente-cinq de laige, non com[)ris la tête, la

queue et les jambes. La quantité de laine n'est pas,

dit-il, en proportion de l'étendue de la peau. Elle est

surtout fournie au dos et aux épaules d'où sort, con-

tinue-t-il, une sorte de crinière de longs |)oils sembla-

bles à des soies de Sangliers. Ces mêmes poils forment

la couverture du corps et cachent entièrement la laine

qui est fine et de belle qualité. La toison est de couleur

de crème, et la peau d'une épaisseur remarquable.

Cette espèce paraît habiter toutes les montagnes de-

puis le lac des bois auprès du lac sujjérieur, et la côte

ouest de la baie d'Hudson jusqu'à la mer Pacifique au

nord du 4""= degré ])arallèle.

Raffincsque a fait de cette espèce le lype d'un groupe

intermédiaire aux Chèvres et aux Antilopes, sous le

nom de Mazame. llcom|)ose ce genre des deuxGuazous

dagues de D'Azara, de VOvis Dionlana d'Ord. et de

son propre Mazame scricea, (lui est identique à VOvis

moutana j tous deux n'étant que l'esiièce précédente.

11 propose même un sous-genre, ou plutôt un genre à

part, pour les deux dei'nières espèces, sous le nom
iVOreamnos, attendu qu'ils vivent dans les montagnes.

Chèvre walie; Capra walie. lîuppel. Faune de

TAbyssinie, p. 10, pl. 6. Cornes épaisses, noduleuses,

fi |)rotubérances fort élevées en dessus, presciue rhom-

boïdales à leur base, aiguës et courbées à l'extrémité;

iront protubérant; chanfrein saillant, bombé; nez ca-

mus; bouche médiocre ; barbe courte; pelage d'un brun

fauve, obscur en dessus, se dégradant jusqu'au blanc

pur, vers les parties inférieures
;
pieds blanchâtres

;

carpe et tarse noirâtres sur les côtés et antérieurement.

ïalUe de l'extrémité du museau à celle de la queue, cinq

pieds; la queue a environ sej)! pouces. Les cornes ont

enviion vingt pouces de longueur et quatre de dia-

mètre. Cette jolie Chèvre habite les vallées de Godjam,

dans le royaume d'Amhava.

CHÈVRE VOLANTE, ois. L'un des noms vulgaires de

la Bécassiiie commune, Scolopax gallinayo, L.

CHEVREAU. MAM. Petit de la Chèvre.

. CHÈVREFEUILLE, bot. CaprifoLium
,
Juss.; Loni-

cerœ sp., L. Principal genre de la famille des Capri-

foliacécs de Jussieu, Pentandrie Monogynie de Linné.

Le nom Chèvrefeuille
( Caprifolimn ) avait été restreint

par Tournefort au Chèvrefeuille des jardins et à quel-

«lues plantes qui en sont Irès-rapprochées. Les autres

Chèvrefeuilles connus de son temps et que Linné réunit

tous sous la dénominaliou commune de Loiiicera
,

étaient distribués dans quatre auti'es genres qu'il nom-
mait Xylosteon, Chamœcerasus , Diercilla et Peri-

clymenum. La plupart des auteurs ont imité Linné,

c'est-à-dire qu'ils n'ont admis ces groupes que comme
des sections du genre Lonicera. Ainsi Lamk. et De Can-

dolle (Flore fr.) ont décrit, sous ce seul nom générique,

les sept espèces de Chèvrefeuilles qui croissent sponta-

nément en France, quoiqu'elles fissent partie des genres

Caprif'olium, Periclymcnum et Xylosleon de Tour-

nefort. Persoon (Syn. Pl.) ne fait aussi qu'un seul

groupe de tous les Chèvrefeuilles ; c'est le genre Loni-

cera de Linné dans toute son extension; il y réunit,

comme cet auteur, le Symphoricarpos de Dillen , en

outre des genres de Tournefort; néanmoins, il admet

la séparation du Diercilla de Tournefort. Une autoiilé

du plus grand poids dans un pareil sujet, A. L. de Jussieu,

s'était pourtant prononcée en faveur de l'adoption de

la j)lupart des genres de Tournefort. Il en avait tracé

les caractères dans son Gen. Pl. en indiquant les es-

pèces de Lonicera de Linné qui faisaient partie de

chacun d'eux. Ainsi il ne faudrait plus comprendre

parmi les Chèvrefeuilles, le Symphoricarpos de Dillen,

le Diervilla, le Xylosteon et le Chamœcerasus de

Tournefort.

Quant aux Chèvrefeuilles proprement dits, où Jussieu

réunit le Caprifolimn et le Periclyniemim de Tour-

nefort, ils ont pour caractères : un calice à cinq dents,

muni de bractées à sa base; une corolle à tube allongé

et présentant cin([ divisions presque égales dans lesPe-

riclymcmim de Tournefort, ou irrégulières et séparées

en deux lèvres dans le genre Caprifolimn du même
auteur; cinq élamines de la longueur de la corolle

;

stigmate globuleux; baie triloculaire polysperme. Les

Chèvrefeuilles ainsi définis se composent de sous-ar-

brisseaux grimpants qui ont des fleurs sessiles et en

capitules terminaux, ou axillaires et verticillées. Cul-

tivés i)Our la plupart dans les jardins d'agrément, ils

méritent cette préférence sur d'autres plantes volubiles

comme eux, par la beauté des formes , la vivacité des

couleurs et l'odeur suave de leurs fleurs. Leur culture

est facile; tout terrain, toute situation paraît leur con-

venir; ils réussissent mieux cependant en plein soleil

que dans les lieux ombragés. On les multiplie par mar-

cottes qui s'enracinent en peu de jours; il arrive même
que des branches rampantes ont assez de racines en

automne pour être séparées et replantées , tant est

grande leur disposition à émettre des racines dès qu'ils

sont dans des circonstances favorables. La flexibilité de

leurs tiges les rend propres à prendre toutes les formes

qu'on veut leur donner, mais ils ne sont jamais élégants

que quand on les plante près des arbres, dans les ave-

nues; là, ils serpentent autour de leurs troncs, s'en-

trelacent dans leurs branches et redescendent en guir-

landes chargées de fleurs qui flattent à la fois la vue et

l'odorat. On en garnit aussi les berceaux, les treillages

et les murs des jardins d'ornement. Voici les espèces

qui, à ce titre, semblent les plus intéressantes à con-

naître :

1" Chèvrefeuille des jardins ou d'Italie. Caprifo-
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liuut hortense, Lonicera Caprifolium, L. Ai bi isseaii

sarmenteiix et grimpant, dont la lige, couverte d'une

écorce grisâtre, émet des jels cylindriques fort longs et

rameiix; feuilles sessiles, très entières, glabres, glauques

en dessous, la plupart obtuses, simplement opi)os6es

dans les parties inférieiu'e et moyenne des tiges, et ré-

unies en une seule au sommet de celles-ci [Folia con-

nata); fleurs nombreuses, grandes, et disposées en

bouquet terminal, exhalant une odeur délicieuse. Cette

plante est spontanée dans les baies des pays méridio-

naux de l'Europe. On en cuiiive parliculièrement deux

variétés d'Ilalie, précoces ; l'une à Ueurs rouges et l'au-

tre à fleui's blanches.

2" Chèvrefeuille des bois. Caprifolium Pericly-

nienuin, ,luss., Lonicera Periclymemim, L. Cet ar-

brisseau ne diffère du précédent que par ses feuilles

supérieures qui, an lieu d'èire connées, .>ont entièrement

libres. Les fleurs sont d'un blanc jaunâtre ; elles ont un

aspect moins agréable <|ue celles du Chèvrefeuille d'Ita-

lie. 11 y en a deux variétés principales ; l'une est velue

et quelquefois devient difforme et panachée de blanc et

de vert; elle est commune dans les bois et les haies de

la Fiance. La variété glabre, à fleurs plus grandes et

moins jaunâtres que l'autre, ne fleurit qu'en août et sep-

tembre, et croît en Allemagne et en Suisse, d'oii les noms
de CuÈVREFECiLLE cFAUeiHayne et de Cuèvuefedille

rouge tardif que quel(|ues personnes lui ont donnés.

5» Chèvrefecille de Virginie. Caprifolium setuper-

virens
,
Juss.; Lonicera seinpervirens , h. Ce char-

mant arbrisseau a des fleurs jjresque régulières , d'une

couleur rouge-écarlate des plus vives, qui lui a fait

donner ré])ilhète de Corail par quelques jardiniers.

Ses feuilles, ovales, sessiles, jjlabres supérieurement et

glau([ues en dessous, sont connées au sommet de la tige.

Indigène de la Virginie, il a été Iranspoi té en Eurojje,

où il nous offre l'avantage de fleurir de|)uis le commen-
cement de mai jusqu'en automne, et de conserver une

partie de ses feuilles pendant l'hiver. 11 est à regretter

que de si belles fleurs soient absolument inodores. Le

Chèvrefeuille de Virginie est le type du genre Pericly-

menum de Tournefort.

Kunth {iii Humboldt et Bonpl. Nova Gênera et Spe-

cies Plant. Amer, œquinoct.), admettant la sé|)ara-

lion indiquée par Jussieu du genre Caprifolium d'avec

le Lonicera de Linné, décrit et donne la figure d'une

belle espèce nouvelle, (|ui a beaucoup de rapport avec

le Chèvrefeuille de Virginie, mais que son limbe étalé

en distingue facilement; ses feuilles, d'ailleurs, sont

velues, comme l'indique son nom spécifique (Caprifo-

lium pilosnm, Kunth, t. 298). Elle habite les lieux

froids de la Nouvelle-Espagne.

CHEVUETTE. mam. Femelle du Cerf Chevreuil.

CHEVRETTE, crcst. et ins. Syn. vulg. de Crangon.

Geoffroy (Hist. des 1ns.) a nommé Chevrette bleue le

Lucanus caraboides de Linné, et Chevrette brune, le

Trogosita caraboides. V. Pl\tycère, Lucane et Tro-

GOSITE.

CHEVREUIL. MAsi. Espèce du genre Cerf.

CHEVREUIL DE MOiNTABUZARD. mam. V. Cerf.

CHEVRl'^llLlE. Chevreulia. r,0T. Genre de la famille

des Synanlhérées et de la Syngénésie Polygamie super-

flue de Linné. H. Cassini l'a établi en l'honneur de Che-

vreul qui, par ses nombreux travaux d'analyse chi-

mique, a si bien mérité de la botanique. Ce genre se

compose d'une i)lanle placée parmi les Chaptalies par

Persoon , et dans les Xéranlbèmes par Aub. Du Petit-

Thouars. Tous les fleurons de son disque sont parfaite-

ment réguliers et nullement bilabiés, comme on i)our-

rait le soupçonner, puisqu'on en avait fait une Chaptalie.

S'il était certain que cette plante fiil organisée de même
que le Chaptalia runcinata de Kunth, et qu'on dût

ne pas les séparer du Chaplalia lomentosa
,
type de

ce genre, alors le caractère donné parce dernier na(u-

raliste, qui admet dans ce genre des corolles régulières

ou labiatiflores indifféremment, devrait être adopté.

Quoi qu'il en soit, Cassini séparant le Chevreulia , et

des Chaptalies et des autres Labiatiflores, le place dans

sa tribu des Inulées. Le Chevreulia stolonifera, Cass.,

Xeranlhetnnm cœspitosum de Du Petit -Thouars, a

été recueilli près de Montevidéo par Commerson, et

dans l'ile de Tristan d'Acugna par Du Petit-Thouars.

CHEVREUSE. bot. Synonyme d'Amandier Pêcher.

CHEVRIN DES ROIS. bot. Synonyme de Salix amyg-
dalina et triandra. V. Saule.

CHEVROLLE. Caprella. crust. Genre de l'ordre des

Isojjodes, section des Cystibranches, établi par Lamk.;

caractères • quatre antennes, les deux supérieures plus

longues, leur dernière |)ièce composée de très-|)etits ar-

ticles nombreux; deux yeux sessiles, composés; corps

allongé, linéaire ou filiforme, divisé en articles inégaux;

([ueue très-courle; dix pattes onguiculées, â paires dis-

posées en une série interrompue. — Ce genre a subi,

depuis, quelques modifications, et l'on en a extrait

celui des Protons.

Les Chevi'olles ressemblent beaucoup aux Leptomères

de Latreille et aux Protons de Leach avec les([uels elles

ont d'abord été confondues; mais elles se distinguent

suffisamment des uns par le nombre de leurs pieds, qui

ne s'élève jamais au delà de dix, et des autres par les

second et troisième anneaux du corps, dépourvus de

véritables pattes. Les femelles ont leurs œufs lenfermés

dans un sac suspendu au troisième anneau du corps.

On trouve communément les Chevrolles sur les

plantes marines; leur démarche ressemble à celle des

Chenilles arpenteuses; elles nagent assez bien, en cour-

bant en bas et redressant alternativement les extrémi-

tés de leur cor i)s. On les voit quelquefois toui'ner avec

ra])i(lité sur elles-mêmes. Dans tous ces mouvements

leurs antennes sont vil)rantes.

Latreille place dans les deux divisions suivantes le

petit nombre d'esjjèces connues,

f Tête ovale point ou peu rétrécie postérieurement.

Chevrolle front poimu. Caprella acutifrons de

Latreille, ou Caprella Atomos de Leach, et peut-être de

Linné. Elle a été trouvée sur les côtes d'Angleterre.

Chevrolle acuminifère. Caprella acuminifera

,

Leach.

Tête allongée et rétrécie postérieurement.

Chevrolle linéaire. Caprella linearis, Latreille,

ou Chevrolle scoLorENunoïuE, Lamk., Cancer linea-

ris, L. On la rencontre sur nos cotes et dans les mers

du Nord.
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Chevrolle Mante. Caprella Mantis, Latreille. Elle

habite nos côtes océaniques.

Latreille rapporte encore à ce genre le Cancer fili-

formis, L., et une autre espèce que Forskahl [Fauna
Arab., p. 87) a décrite comme une larve de genre in-

certain.

CHEVROTAINS. Moschus. mam. Ces Ruminants ne

diffèrent extérieurement des Cerfs et même des Anti-

lopes que par l'absence des cornes; car la grande ca-

nine qui sort de la bouche des mâles se retrouve pres-

qu'aussi grande dans i)lusieurs espèces de Cerfs. A l'in-

térieur, ils ont un péroné styliforme, étendu depuis la

tête du tibia jusqu'auprès de son extrémité astraga-

lienne. Ce péroné n'existe pas même dans les Chameaux.

Ils ont de plus à chaque canon deux stylets plus déve-

loppés même <iue dans les chevaux, et représentant

deux métacarpiens en avant et deux métatarsiens en

arrière.

Ces caractères ostéologiques n'existent peut-être pas

néanmoins dans toutes les espèces du genre. Mais il est

constant que toutes manquent de larmiers. Dans toutes,

la canine est rudimentaire chez les femelles qui ont en

outre deux mamelles inguinales.

Ces animaux, dont la seule espèce bien connue a servi

de type au genre, habitent l'Asie et ses îles. Le Mos-

chus moschij'erus se trouve sur toutes les montagnes

à l'est du méridien de l'Indus, au nord du Tropique. Les

autres espèces habitent les îles. Le seul Mémina est com-

mun aux montagnes de Ceylan et du Mysore sur le con-

tinent de l'Inde.

Chevrotain Musc. Moschus vwschiférus , Linné.

Toorgo, Gifar des Tartares; Kudari des Kalmoucks et

des Mongols; Dsaanja des Tungousses du Jenisei;

Houde de ceux du Baïkal
;
Dsehija de ceux de la Ceula

;

Xé des Chinois; Gloa, Glao et Alath des Tanguts au Thi-

bet; Kaborga des Russes au Jenisei, leur Saïga sur les

bords du lac Baïkal et de la Ceuta
;
Bjos des Ostiaks du

Jenisei. Pallas, Spic. Zool. fasc. 12, pl. 51, Schreber,

pl. 242, B. Cette figure montrera combien est erronée

l'assertion qui qualifie de ras le poil du Chevrotain, poil

que Pallas, Spicil. Zool. fasc. 13, dit avoir, sur le train

postérieur, de trois à quatre pouces de long.

De la taille d'un Chevreuil de six mois; la bouche

fendue jusqu'aux molaires. Le faon, nouveau-né vers

la fin de mai, est d'un fond gris-roux avec une livrée de

taches blanchâtres, disposées par lignes. De novembre

à janvier, le fond est devenu brun, moins foncé pour-

tant qu'aux vieux, avec des lignes de taches fauves,

sans ordre sur les lianes, et transversales sur le dos.

C'est l'âge oi\ furent figurés les deux individus repré-

sentés par Pallas, loc. cit. Alors les mâles n'ont pas en-

core de canines; dès lors néanmoins les mâles se font

connaître à leur museau plus épais, i)lus obtus qu'aux

femelles. {F. dans Pallas, loc. cit., pl. 5, f. 2.) Mais le

caractère le i)lus constant du pelage c'est d'avoir toute

la vie, sous le cou, depuis la gorge jusqu'au poitrail,

deux bandes blanches, bordées de noir, enfermant entre

elles une bande noire. Dans la vieillesse, tout le reste

du cori)s est d'un biun noirâtre, comme l'indique la

figure citée de Schreber. Il y en a néanmoins des indi-

vidus constituant peut-être une variété, qui sont d'un

jaune blanchâtre, à tête, cou et membres d'un blanc de

lait
; les ongles uiêmes sont blancs; les bandes latérales

du cou sont grises chez ces Albinos. Telle était une

vieille femelle disséquée par Pallas dans les montagnes

de Sayansk. Les poils, ondulés, sur leur longueur, de

blanc-cendré ou de gris-brun et même de noir, sont ver-

ticaux, très-serrés, privés de bourre ou de lainage à

leur base, excepté un peu au bas des jambes. L'exis-

tence de ce lainage dans les Mammifères des climats

froids e( même des sommets glacés de leurs montagnes,

n'est donc pas une loi générale. La queue et une place

autour en forme de cœur, s'étendant jusque sur les

ischions, sont nues dans le mâle, et toujours mouillées

d'une humeur odorante. Les femelles toute leur vie et

les mâles jusqu'à deux ans, ont au contraire la queue

couverte de poils en dessus et de laine en dessous. L'a-

nus est entouré d'un épi de poils rayonnés. 11 n'y a sou-

vent qu'un seul testicule dans le scrotum, cinq lignes

au delà duquel le fourreau de la verge, bien saillant, se

continue avec l'angle postérieur de la bourse ventrale.

Celle-ci très-proéminente, à parois internes, presque

verticales , a son entrée fermée par des poils conver-

gents. Son fond offre deux orifices : l'antérieur déprimé

et nu est celui du follicule ou poche à musc; le posté-

rieur est la fente du prépuce, bordée d'un épi de poils

rayonnés. La bourse à musc, de cinq à six pouces de

tour, et longue de deux pouces et quelques lignes, s'é-

tend en arrière au-dessus de la verge sans être nulle

part adossée à la peau. Ce qu'il y a d'assez étonnant,

c'est que sa membrane exhalante n'offre aucun vais-

seau , est sèche et roide comme l'épiderme humain
;

mais le tissu cellulaire environnant est très-vasculaire.

La surface exhalante de cette membrane (Pallas, loc.

cit., pl. 6, f. 10, ofi se voient aussi tous les détails

d'anaiomie qui précèdent et d'autres dont nous ne pou-

vons parler ici) est comme déchiquetée en petites lan-

gueltes ou valvules inégales. Vers l'orifice, cette surface

est lisse, et projette quelques longs poils que l'on re-

trouve quelquefois dans le musc. Le pourtour de l'ori-

fice est lubrifié i)ar de petites glandes comparables à

celles de la marge des paupières de l'homme. Le musc,

même sur l'animal vivant, forme une masse de consis-

tance sèche, compacte en dehors, où se trouve l'em-

preinte des petites valvules de la poche. Le centre de

la masse est vide ou très-peu compacte , le globule ne

se formant que par la compression concentrique des

dernières couches exhalées. La bourse ne contient pas

plus de deux drachmes de musc dans les vieux et de six

dans les adultes. 11 y a quatorze et quelquefois quinze

paires de côtes. D'après Pallas, sur un mâle de trente

livres, le foie ne |)esait que quatre onces. La pupille,

longuement fendue, annonce, comme toutes ses habi-

tudes, un animal nocturne; néanmoins elle devient cir-

culaire après la mort.

La hauteur au garrot est d'un pied dix pouces; celle à la

croupe de deux pieds ; elle annonce la vigueur d'impul-

sion du saut et de la course du Chevrotain. Celte vi-

gueur lui était nécessaire au milieu des précipices qu'il

habite. Ses ongles postérieurs, plus longs que dans au-

cun autre Ruminant, et qui peuvent s'écarter des autres

presqu'autant que chez le Chamois, lui donnent un pas
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sûr el solide : aussi gravit-il jusque sur les arbres in- i

clinés. En tout, c'est pour la hardiesse à se précipiter
'

des rochers, à franchir les abîmes, à gravir les pentes I

les plus rapides, l'émule du Chamois et du Bouciuetin.
j

II passe de plus les fleuves à la nage. Excessivement

timide, il ne peut vivre en captivité; il se nourrit en

hiver de lichens, et en été de quelques racines et de

feuilles du Rhododendron Daun'cuiii. Le chyme a une

odeur ambrée et résineuse, ([ui annoncera'it l'existence '

des matériaux du musc tout formés dans le sanjj. Le
j

rul vient en novembre, temps oii ils sont très-gras. Alors

ils se rassemblent comme pour émigrer, mais c'est seu-
|

lement pour choisir leurs femelles après des combats

qui laissent beaucoup de mâles cicatrisés ou édentés de

leurs canines. La poche du musc n'en contient alors

pas davantage, ni de plus parfumé. Pallas suppose que

l'utilité du musc est de servir de stimulant de volupté

pour les femelles dans l'accouplement. La compression

de la bourse en exprime alors cette matière qui se lé-

pandsurla vulve de la femelle. L'usage qu'en font les

Bayadères et d'autres femmes orientales donne à cette

explication l'appui de l'analogie. Les femelles manquent

donc de bourse musquée. Nous ne rappellerons pas (ous

les contes ridicules faits sur l'origine naturelle ou arti-

fici.elle de cette matière.

Cette espèce, quoique les voyageurs en rencontrent

peu parce qu'elle est nocturne, est presque innombrable

dans toutes les montagnes qui forment les arêtes des

trois versants boréal, austral et oriental de l'Asie. On
ne la trouve pas en Perse ni dans le Taurus, malgré la

continuité de cette chaîne, par les montagnes du Can-

dahar, avec celles du Kaschmir oii Dernier l'a observée.

Au nord-est il s'arrête àl'Indigirka. Par les montagnes

qui bordent la Léna, il descend jusqu'à Iakutsk, et s'é-

tend jusqu'à l'Océan parla chaîne des monts Stanavoï,

qui borde l'Amur au nord. A Patua, Tavernier acheta à

la fois seize cent soixante-treize bourses de musc, toutes

marquées aux douanes du Thibet. H est aussi très-abon-

dant dans les chaînes qui séparent l'Indo-Cbine de la

Tartarie chinoise et de la Chine. Au nord, très-commun

tout le long des monts Altaï, il est surtout innombrable

depuis les sources du Jenisei jusqu'à la mer Baïkal;

car, dit Pallas, c'est là l'empire des montagnes boisées,

sites favoris du Chevrolain qui ne s'aventure jamais

dans les montagnes nues, et à plus forte raison dans les

plaines. — Le musc des Alpes sibériennes n'a pas plus

d'odeur que le Castoréura. Le meilleur vient du Tunkln,

où il doit probablement sa force à la végétation plus

parfumée de montagnes moins distantes du tropique.

Le Chevrolain proprement dit, Tragulus, n'a pas

de bourses ventrales; il a des canines comme le Mos-
chus, et aussi des ongles rudimentaires, quoi qu'en ait

dit Pallas.

Cdevrotain de Java. Moschus javanicus. Napudes
Malais. Staf. Rafifles, m zooL. Collecl. made in Su-

matra., Trans. Linn. t. 13, Butf . suppl., t. C, pl. 30.

De vingt pouces de long sur treize de haut, plus bas au

garrot qu'à la croupe
;
queue de deux à trois pouces,

touffue, blanche dessous et à la pointe; à couleur

brune, jaspé de noir sur le dos, gris varié de blanc sur

les flancs, et blanc en dessous et à la face interne des !
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cuisses; une raie blanche étendue de chaque côté du

menton à l'angle postérieur de la mâchoire ; l'intervalle

de ces deux raies est blanc, et projette en ari ière trois

bandes blanches, la moyenne jusque sous la poitrine,

les latérales sur les épaules; la raie médiane est séparée

des deux latérales par une grande tache triangulaire,

noire, dont la base est sur la poitrine et la pointe an

haut de la gorge; enfin une raie noire va de l'œil aux

narines et les sabots sont très-allongés. Le Napu fré-

quente les bois voisins de la mer, où il vit de baies d'une

espèce à'Àrdisia. Pris jeune, il s'apprivoise aisément.

Ses cornes sont courtes et droites.

Chevrotain Krancdil. Moschus Krandiil , Staf.

Raftles, ibid. Plus petit que le ])récédent, de quinze

pouces de long sur neuf ou dix de haut. 11 est bien

plus vif et plus agile. Sa couleur est aussi très-diffé-

rente : d'un roux-brun tirant sur le noir au dos, blanc

au dedans des jambes et sous le ventre ; la raie de cha-

que côté de la mâchoire se prolonge jusqu'à l'épaule en

se rétrécissant; la raie du milieu du cou est réellement

une grande tache blanche, triangulaire, dont la base est

près de la poitrine et le sommet sous la gorge ; elle est

encadrée par du fauve qui la sépare des deux raies blan-

ches étendues de chaque angle de mâchoire aux éi)au-

les. 11 n'y a pas de raies noires entre le nez et les yeux

comme dans le Napu ;
mais le derrière du cou est mar-

qué d'une bande de noir, el une de brun s'étend d'entre

les jambes de devant au milieu du ventre; canines lon-

gues et courbées en arrière
;
queue comme au précé-

dent.

Il diffère encore par les mœurs : le Kranchil habite

la profondeur des forêts, où il se nourrit des fruits

du Gmelina villosa. Il est si rusé que sa réputation

là- dessus est passée en proverbe : les Malais disent

d'un voleur habile, rusé comme un Kranchil. Sa légè-

reté, son adresse et sa vigueur sont telles qu'il se

dérobe aux Chiens qui le serrent de trop près, en s'élan-

çant jusqu'aux branches des arbres aux(pjelles il s'ac-

croche par le moyen de ses canines. 11 reste ainsi

suspendu jusqu'à ce que la meute soit éloignée. C'est à

cette heureuse agilité que le Kranchil doit de pouvoir

habiter les forêts sans craindre les bêtes féroces. Il est

de Sumatra.

Chevrotain Péiandok, Staf. Raffles, ibid. 11 est plus

bas que les deux précédents. Son corps est plus gros et

plus lourd à proportion ; son œil est plus grand ; il vit

dans les buissons voisins des habitations.

Chevrotain Mémina. Moschus Memina, L.
;
Pissay,

dans Hamilton, Voy. Cast. ind., Schreb., pl. 245, Buff.

Sup. t. 3, pl. 15. Remarquable i)ar deux ou trois séries

parallèles de longues taches d'un blanc nuagé, éten-

dues le long des flancs. 11 se tiouve à Ceylan, et diffère

certainement du Chevrotain Kranchil, et à plus forte

raison ûn Moschus javanicus. Est-il identique avec le

Chevrolain Pélandok ? Le peu que dit Raffles de celui-ci

ne permet pas de le décider zoologiquement, mais on

peut le soupçonner d'après sa position géographique.

Leschenault a trouvé le Méraina dans les Gates. C'est de

ces montagnes que viennent les deux individus qui

existent au Muséum de Paris. C'est le seul Tragulus que

l'on ait encore observé sur le continent de riiide.
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CiiEVROTAiN Pygmék. Mosikus Pfgiuœiis, Linné,
j

Buff., t. 12, pl. 42. Schreber, T. m, p. 957, donne le

nom de Krancliil comme synonyme malais de celte

espèce, qu'il dit aussi se nommer Poctjoug à Java. Il

est bien certain que le nom de Krancliil ne concerne

pas le Pygmée, mais notre dernière espèce à pelage

fauve ou roux en dessus, blanchâtre en dessous. Le Pyg-

mée a sous le cou deux bandes longitudinales rousses,

mêlées de brun, entre des bandes blanches; une trans-

versale de même couleur au-devant de la poitrine , et

une bande fauve le long des flancs; les canines sont di-

vergentes et longues de six lignes. Buffon ne nomme
pas la patrie du Pygniée; Rafïïes ne donne pas les cou-

leurs du Pélaiidok. Dans ce défaut d'informations, on

pourrait hésiter sur la diversité de ces deux espèces, si

Kafîles ne disait du Pélandok que son cori)s est lourd à

proportion de sa hauteur; or, le Pygmée est aussi svelte

(pie le Kranchil.

11 est parvenu à Londres la peau d'un Chevrotain

mâle avec la bourse à musc; elle avait été expédiée de

la Mongolie ; selon Eschscholtz , cette peau provient

d'une nouvelle espèce caractérisée par deux raies blan-

ches au cou. II la désigne sous le nom de Mosclius al-

toicus.

CHEVROTINE. MAM. Synonyme de Chevrette.

CHEYLÈTE. Cheyletus. arachn. Genre de l'ordre des

Trachéennes, famille des Holètres, tribu des Acarides,

établi par Latreille. Caractères : organes de la mandu-
cation formant un bec gros, avancé et conique

;
palpes

courtes, très-grosses, en forme de bras, et dont le dei-

nier article esl terminé par un crochet en faucille ; huit

pattes, cor|)s ové. Les Cheylèles ont le cori)s entière-

ment mou et sans plaque écailleuse, ce qui les distingue

des genres Ixodes, Argas et Uropode. La grosseur de

leurs palpes empêche de les confondre avec les Ori-

bates, les Smaris, les Bdelles et les Sarcoptes.

L'espèce servant de type à ce petit genre a été dé-

crite par Schrank sous le nom A'Acarus eriiditus. Elle

est très-pelite et se trouve ordinairement dans les livi'cs;

on la rencontre aussi dans les collections. Sa démarche

est lente; Latreille rapporte au même genre le Pedi-

culus musctili, Schr.

CHEYLETIDES. Cheyletides. arachiv. Famille de l'or-

dre des Trachéennes, fondée par Leach et comprenant

les genres Cheylète, Smaris, Bdelle et Sarcopte. Leach

observe que cette famille, peu étudiée, réclame un nou-

vel examen.

CHEYLOGLOTTE. bot. F. Ciiiloglotte.

CHEZE. OIS. Syn. vulg. de Mésange nonnette.

CHIA. ROT. Synonyme de Sauge d'Espagne.

CHIAMPIN. BOT. Même chose que Champac.

CIIIANTOTOLT. ois. Oiseau du Mexique encore peu

connu et que l'on présume appartenir au genre Étour-

neau. Il a les parties supérieures variées de brun et de

blanc, les inférieures blanches, tachetées de roux, les

ailes noires et blanches, le bec un peu recourbé.

CHIARAHAGUE. rept. Syn. de Vipère brésilienne, à

Rio-Janeiro. L'individu de celte espèce, donné au Mu-
séum par Ouoy el Gaymard, fut tué dans les montagnes
d'EstrelIes. Langsdorf, consul russe à Rio-Janeiro,

assura aux médecin de VUranie qu'il avait vu mou-
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rir , dans l'espace de quatre heures , un Nègre mordu
par ce dangereux Reptile.

CHIARTOLITE. min. Synonyme de Macle.

CHIASOGNATHE. Cliiasognathus. im. Coléoptères

penlamères; genre de la famille des Lamellicornes,

fondé par Stephens, pour un insecte de l'île de Chiloï,

qui lui a offert pour caractères particuliers : des an-

tennes coudées, à massue composée de quatre articles

feuilletés; celui du sommet entouré de poils verticillés;

tous, à partir du quatrième, grossissant insensiblement

jusqu'au dixième
;
mandibules, chez les mâles, du dou-

ble plus longues que la tête; mésosternum avancé et

saillant; corps ovale-allongé, élargi, un peu déprimé.

CHIASORAMPHE. ois. Synonyme de Loxie Bec -Croisé.

CHIASTOLIN. MIN. Synonyme de Macle.

CHIASTOLITHE. F. Macle.

CillBI. MAM. Synonyme de Chat domestique.

CHIbOLILE. BOT. Synonyme d'Ail Ciboule.

CIIICA. BOT. Espèce de Bignone de l'Amérique méri-

dionale, dont les naturels retirent une teinture pour se

rougir le corps en partie ou en totalité. L'on nomme
également Chica, dans les terres Magellaniques et dans

quelques îles de la mer du sud, une sorte de bière faite

avec du Maïs ou d'autres Végétaux macérés dans l'eau.

CUICAL. MAM. Synonyme de Chien Chacal.

CHICAS. OIS. Synonyme vulg. de Corbeau Choucas.

CIIICASA. BOT. Synonyme de Prunus angustifoLia.

CHICHAROU. POIS. Syn. vulgaire de Sauret. F. Clupe

HARENG.

CHICH CICH. OIS. Syn. vulgaire de Gobe-Mouche gris.

CHICHE on CICHE. Cicer. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, Diadelphie Décandrie, L., fondé par

Tournefort. Caractères : calice à cinq divisions dont la

longueur égale presque celle de la corolle; quatre de

ces divisions sont penchées sur l'étendard, et une pla-

cée sous la carène; celle-ci est très-petite, comparée à

l'étendard dont les dimensions sont très-grandes. Le

légume, qui contient seulement deux graines, a une

foi me rhomboldale, qui offre quelque ressemblance avec

la têie d'un Bélier. Cette conformité, dont Pline a fait

mention , sert de nom spécifique à l'unique espèce qui

compose ce genre. Le Cicer arietinum, L., a une tige

haute de trois décimètres, rameuse et un peu velue, des

feuilles ailées avec impaire ; ses pédoncules sont axil-

laires, solitaires, portant des fleurs ordinairement vio-

leltes, pourprées, et quelquefois blanches. Cette plante

croît naturellement dans les moissons de l'Espagne, de

l'Italie et de tout l'Orient. On la cultive dans le midi de la

France où elle porte les noms vulg. de Pois chiche ou

Café français. Les poils dont elle est couverte trans-

sudent une liqueur qui, selon Déyeux, est de l'Acide

oxalique pur.

CHICHI. OIS. Espèce du genre Faucon.

CHICHICTLl. OIS. Espèce du genre Chouette.

CHICHIVAL. BOT. Synonyme de Capraria.

CHICHON ou CHICON. bot. Syn. vulgaire de Laitue

romaine.

CHICHOULLOS. bot. Nom vulg. du fruit du Mico-

coulier.

CHICLA. bot. Synonyme de Panicaut.

CHICLI. OIS. Espèce du genre Sylvie.
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CHICOINÉE. Chicoinœa, bot. Ce genre de la famille

des Riibiacées, proposé par Commerson, a élé réuni par

Jussieu au genre Psalhura du même auteur.

CHICON. BOT. Nom vulgaire de la Laitue romaine.

CHICORACÉ. Chicoreus. moll. Genre formé par Denis

Montfort avec l'un des nombreux démembrements du

genre Rocher, qu'il avait fondé sans beaucoup de dis-

cernement. 11 forme la seconde division de la seconde

section du genre Rocher , tel que l'établit Lamarck

( Anim. sans vert. T. vu, p. 155). Les Murex raniosus,

Scorpio et sexatilis, L., en étaient les principales es-

pèces. F. Rocher.

CHICORÂCÉES. Chicoraceœ. bot. De toutes les tri-

bus ou sections établies dans la vaste famille des Sy-

nanthérées, les Chicoracées sont sans contredit la plus

naturelle et la mieux définie
,
puisqu'au milieu des

bouleversements auxquels les genres de celte famille

ont été exposés dans ces derniers temps, ce groupe est

resté à peu près intact et tel qu'il avait été institué par

Vaillant et Jussieu. Son caractère distinctif est en effet

très-nettement tranché, et consiste surtout dans la forme

singulière de la corolle, dont le limbe est toujours diyeté

de côté et unilatéral, par suite de la profondeur d'une

de ses cinq divisions, qui se prolonge jusqu'à la base de

la corolle, tandis que les quatre autres entament à

peine son bord. C'est à cette forme de corolle que l'on

a donné le nom de ligulée, et chacune des petites tïeurs

qui en sont pourvues est nommée demi-fïeuron. Aussi

Touruefort appelait-il semi-tlosculeuses les plantes que

nous appelons ici Chicoracées.

Les genres de celte tribu sont assez nombreux. On
peut les diviser en deux sections artificielles suivant que

leur réceptacle ou phoranthe est nu, ou qu'il est chargé

de poils ou de paillettes. La première section peut être

subdivisée en trois paragraphes d'après l'aigrette qui

manque; elle est formée d'écaillés ou d'arêles, ou bien

composée de poils simples ou plumeux. Voici l'énu-

mération des genres principaux de chacune de ces sec-

tions.

l^e SECTION : Pliorauthe nu.\

§ I. Point d'aigrette.

Lampsana, L., Juss.; Jnioseris
,
Gaertn.; Rhaga-

diolus, Tourn., Juss.

§ II. Aigrette formée d'écaillés ou d'arêtes.

Hedfpnois, Tournef., Juss.
;
Drepania, Juss.

§ III. Aigrette formée de poils.

Zacyntha, Tournef.; Prenanthes, L., Juss.; Chon-

drilla, L., Juss.; Lactuca, L., Juss.; Hieracium, L.,

Juss.; Sonchus, L., Juss.; Crépis^ L., Juss.; Hyose-

ris, L.
;
Thrincia, Roth

;
Krigia, Willdenow

;
Firea,

Adans., Rich.; Leontodon, L.; Taraxacuni, Haller;

Picris, L., Juss.
;
Helminlhia, Juss.

;
Picridium, Des-

fonlaines; Scorzonera, De Candolle; Podospermum,
Tragopogon, L., Juss.; Troximon,\)Q. Cand., Gaîrtner;

Urospermum, Scopoli, Juss.; Apargia, Scopoli.

Il™<= SECTION : Phoranthe chargé de paillettes ou
de poils.

§ I. Aigrette poilue ou plumeuse.

Geropogon, L., Juss.; Hjpochœris, L., Juss.; ^9e-

riola, L., Juss.; Achyrophortis, Gfcrtner; Andryala,
L., Juss.; Rolhia, Schrebcr.

§ II. Aigrette formée d'arêtes ou nulle.

Catananche, L., Juss.; Cichorium, L., Juss.
;^
^Çco-

lyinus, L., Juss.

CHICORÉE. Cichorium. bot. Famille des Synanthé-

rées, type de la tribu des Chicoracées, Syngénésie égale

de Linné. Dans ce genre, les folioles de l'involucre sont

disposées sur deux rangs, caractère (pie certains auteurs

ont désigné par l'expression de calice double et cali-

culé. La rangée intérieure est composée de huit folioles

droites et soudées inférieurement ; celle de l'extérieure

l'est de cinq plus courtes et l'étléchies à leur sommet.

L'aigrette des akènes, moins longue que ceux-ci, est ses-

sile et écailleuse. On dit alors que les fruits sont cou-

ronnés seulement par un rebord frangé et membraneux.

Le réceptacle n'est garni que de ])oils épars. Les Chico-

rées sont en outre reconnaissables à leurs fleurs bleues

ou blanches, sessiles ou agglomérées au nombre d'une

à six dans l'aisselle des feuilles supérieures ; une de ces

fleurs est quelquefois longuement pédonculée.

Tous les auteurs modernes ont adopté le genre Chi-

corée, tel qu'il vient d'être défini. Il ne se compose que

d'un petit nombre d'espèces dont deux sont éminemment

utiles, l'une comme plante médicinale et l'aulre comme
plante potagère. La première ou la Chicorée sauvage,

Cichorium Intybus , L., croît abondamment sur les

bords des chemins et dans les champs de toute l'Europe.

Sa tige, naturellement haute de cinq décimètres, prend

un accroissement beaucoup ])lus considérable par la

culture. Elle est velue inférieurement, branchue et di-

vai'iquée, ce qui ôte de la grâce à cette plante, dont les

fleurs, sessiles, d'un beau bleu céleste, sont d'ailleurs fort

élégantes. Ses feuilles lancéolées, dentées et sinuées,

sont un peu velues sur leurs côtes. Cette espèce offre

plusieurs variétés
;
quelques individus ont des fleurs

blanches, d'autres des fleurs rouges, d'aulres enfin ont

la tige large et aplatie, comme si on l'avait fortement

comprimée. La racine de la Chicorée sauvage jouit

d'une réputation méritée, sous le rajiport de ses pro-

priétés médicales; aussi en fait-on un usage très- vulgaire,

dans toutes les circonstances où il s'agit d'exciter les

organes digestifs par le moyen des toniques. En effet

son amertume, très-intense et dégagée de toute àcreté,

est un indice certain de son innocuité que démontre

l'expérience journalière. Elle n'est pas même purgative,

ainsi qu'on le croit communément, car si l'on adminis-

tre comme tel le sirop de Chicorée, c'est à la Rhubarbe

et à d'autres substances qui entrent dans la composi-

tion de ce médicament que celui-ci doit toutes ses vertus.

Lorsque cette racine a été torréfiée , elle acquiert une

saveur amère, sans être désagréable, et un arôme qui se

rapproche de celui du sucre caramélisé. On l'a beaucoup

trop vantée comme le meilleur succédané du Café, car

toute racine amère et riche en principe exlractif

mucoso-sucré, donnera par la torréfaction une sub-

stance équivalente au Café de la Chicorée. C'est l'abon-

dance de celle-ci seulement qui lui a valu la préfé-

rence.

Les feuilles de cette espèce ont à peu près les mêmes

propriétés que ses racines; c'est pour les obtenir plus

succulentes et en plus grande abondance qu'on cul-

tive la plante dans les jardins. On en fait usage soit en
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décoction, soit en exprimant leur suc, comme celui des

feuilles de la dent de Lion.

C'est une autre espèce, laChicoréeEndive, Cichoriuni,

Endivia, L., dont on mange les feuilles soit en salade,

soit préparées de toute autre manière. Elle ne diffère que

bien peu de la précédente , car ses feuilles sont très-

glabres, entières ou dentées, et rarement lobées; quel-

ques-unes de ses fleurs sont portées sur de longs pédon-

cules. La plante enfin est annuelle au lieu d'être vivace;

mais ces différences se maintenant par la culture, on

ne peut la regarder comme une variété de la Chicorée

sauvage. Les jardiniers en cultivent principalement trois

variétés : l'une, qu'ils nomment Scariole, a les feuil-

les larges et presque entières ; une autre, dont les feuil-

les sont étroites et allongées, porte le nom Aç. petite

Endive; et la variété que l'on appelle Chicorée frisée,

à cause de ses feuilles découpées et crépues sur leurs

bords. C'est surtout à cette dernière que les jardiniers

font perdre son amertume et sa dureté en la faisantblan-

chirpar l'étiolement. De même que la plupartdes autres

plantes que l'homme a pour ainsi dire réduites à l'état

de domesticité , la Chicorée Endive ne se trouve plus

sauvage, et on ignore sa patrie.

CHICORÉE DE MER. bot. Les Ulves à feuilles planes

ou comprimées
,
allongées et frisées , portent ce nom

dans plusieurs pays ; les Vaches et les Moutons les man-

gent avec avidité, principalement en Ecosse, en Islande,

et même sur les côtes de Bretagne.

CHICORÉE FRISÉE, moll. Nom vulgaire du Murex
ramosus, L. Type du genre Chicoracé de D. Montfort.

CHICORÉE D'HIVER, bot. Nom vulgaire du Crépis

biennis, L.

CHICOREUS. MOU. Synonyme latin de Chicoracé,

selon Denys-Montfort.

CHICOT. BOT. GYlttN0CL\DE et GuiLLANDINE.

CHICOTIN. BOT. Racine en forme de Noisette allongée,

qui paraît appartenir à un Telepliium dont l'odeur est

celle de la Rose, et qui croît au Groenland.

CHICQUERA. OIS. Espèce du genre Faucon.

CHIEN. Canis. mam. Genre de Carnassiers digitigra-

des, ayant trois fausses molaires en haut, quatre en bas,

et deux tuberculeuses derrière chaque carnassière; la

carnassière inférieure n'a qu'un petit tubercule en de-

dans, mais l'inférieure a la pointe postérieure toutà fait

tuberculeuse; en tout, trente- huit dents. — Ce carac-

tère, pris du nombre et de la figure des dents en géné-

ral, convient à toutes les espèces de ce genre, comme
aussi celui d'avoir quatre doigts derrière et cinq devant,

dont l'interne est d'autant i)lus rudimenlaire et situé

plus haut, que les espèces sont plus actives et plus lé-

gères à la course. Tous ces animaux sont remarquables

parle grand développement del'appareil olfactif, source

pour eux des impressions les plus déterminantes; par

la douceur de leur langue où le volume proportionnel

du nerf lingual annonce un sens délicat, mais surtout

par la structure de la verge chez les mâles , structure

dont le mécanisme nécessite la prolongation de l'accou-

plement, même après la consommation de l'acte généra-

teur. Comme celte disposition devient un caractère fort

important de ce genre, sa description, encore inédite,

est aussi précieuse pour la zoologie que pour la physio-

logie générale. Nous l'empruntons à Magendie : » Le

centre de la verge, dit-il, est formé par un os cannelé

dont la cavité contient l'urètre; autour de cet os se

trouvent trois parties caverneuses ou érectiles distinc-

tes : l'une appartient au corps de la verge, elle est peu

susceptible d'extension; la seconde qui forme le gland

et l'urètre en avant, peut acquérir une dimension con-

sidérable durant l'érection; la troisième est ce qu'on

nomme le nœud de la verge. Elle se gonfle durant le

coït, de manière à ce que son diamètre surpasse au moins

trois fois celui du reste de l'organe, et s'oppose à la sor-

tie de la verge du vagin. Ces divers tissus communiquent

visiblement avec les veines, et leur gonflement tient à

ce que les veines qui en sortent subissent des compres-

sions fortes durant l'érection , et surtout durant le

coït. »

Le naturel de toutes ces espèces présente aussi un

grand nombre de conformités : elles vivent en troupes

plus ou moins nombreuses, s'assujettissent à des règles

fixes, soit pour l'attaque et la défense, soit pour la chasse

des bêtes fauves. La voix de toutes les espèces sauvages

est une sorte de hurlement susceptible de modifications

nombreuses par l'apprivoisement et la domesticité, sui-

vant le degré de perfection acquise ou progressive de

chacun de ces deux états. Toutes ont la queue droite,

ne descendant jamais jusqu'à terre, et constamment

pourvue de poils plus long que sur le reste du corps.

Les deux sortes de poils existent simultanément chez

les Chiens dans des proportions très-variées; mais les

poils laineux, quoiqu'en proportion moindre, se trou-

vent aussi bien chez les espèces des contrées équato-

riales que chez celles des contrées tempérées. C'est sur de

mauvais renseignements que Buffon a dit que les Chiens

perdaient le poil avec la voix dans les contrées chaudes.

Cette assertion, quant au poil, fondée seulement sur la

variété de Chien domestique, connue sous le nom de

Chien turc, qui serait originaire de la Barbarie, si cette

variété est identique avec celle qu'Aldrovande vit en

Italie au seizième siècle, n'a rien de concluant. Car cette

alopécie
,
purement accidentelle dans un assez grand

nombre d'espèces de Mammifères, aura été perpétuée

par un caprice de mode, en croisant les individus qui

la présentaient.

Les Chiens domestiques d'Europe transportés sous

l'équateur, y conservent toutes leurs facultés souvent

exaltées même par l'influence d'un climat nouveau
;

chacun sait quels terribles auxiliaires les Espagnols ont

trouvés dans ces Dogues affamés qui traquaient les Amé-

ricains. Quant aux Chiens indigènes ou de race ancien-

nement importée dans les contrées équatoriales, leur

infériorité, admise par quelques auteurs, sous le rap-

port de l'audace et de la vigueur, n'est qu'une conjec-

ture mal fondée. Les Chiens de la Nouvelle-Hollande,

ceux de la Nouvelle-Guinée et de Waigiou, situés sous

l'équateur même, soit libres dans les forêts, soit à demi

domestiques, sont justement les plus intrépides et les

plus vigoureux à proportion de tout le genre. En outre

leur poil est aussi fourni, et leur voix aussi forte et aussi

fréquente que dans leurs congénères sauvages du nord

de l'Amérique et de l'Asie. Enfin il n'y a que ceux des

îles océaniques, dégradés par un abrutissement parti-
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culier, qui soient aussi paresseux et aussi timides que

des Brebis. Or, à cet égard, les Chiens de la Nouvelle-

Zélande, sous un climat fort tempéré, ne différent pas

de ceux des Marquises et de Taïti, parce qu'ils ont été

soumis à la même influence d'un régime d'abâtardis-

sement. Ce que l'on a dit de l'incompatibilité de nature,

quant à la génération, du Chien domestique avec le

Loup et le Renard, n'est pas mieux fondé. 11 suit de la

production de métis féconds jusqu'à la quatrième géné-

ration, sans que rien prouvât rim|)uissance de cette

dernière ,
que rien n'implique l'unité d'origine de

toutes nos variétés domestiques. Et comme dans l'Amé-

rique, dans la Nouvelle-Hollande, avant leur découverte

parles Européens, il existait et des Chiens domestiques

et des Chiens sauvages, et comme ces derniers y étaient

évidemment indigènes, il suit encore que rien n'im-

plique que ces Chiens domestiques ne provenaient pas

des espèces sauvages du pays. Il résulte donc de cette

double considération que les variétés si nombreuses de

Chiens domestiques ou demi-domestiques, suivant la

civilisation de chaque peuple, ne doivent pas être ratta-

chées à un seul et même type primitif, modifié seu-

lement par les influences des climats, de la domesti-

cité, etc., mais doivent être rapportées, chacune dans

sa contrée, à diverses espèces sauvages. Néanmoins les

migrations, à la suite de l'homme, de chacune de ces

espèces de Chiens, devenues domestiques, auront amené

entre elles des croisements d'une espèce domestique à

l'autre, croisements dont les produits, modifiés tantôt

avec une espèce sauvage, tantôt avec une autre, auront

amené les diversités si nombreuses que l'on voit aujour-

d'hui pour la taille, la figure et la qualité des poils ; à

quoi auront concouru aussi les influences du climat et

du régime. Ces dernières influences, quand leur mode
et leur durée persévèrent assez longtemps

,
peuvent

amener un raccourcissement et un changement de

figure du tube intestinal plus considérable d'une variété

domestique à une autre, que d'un genre à l'autre dans

le reste des Carnassiers.

Il en résulte que les diversités si nombreuses que pré-

sentent les races domestiques du Chien, ne peuvent être

ramenées à une seule souche sauvage, et qu'à plus forte

raison plusieurs des espèces actuellement sauvages ne

peuvent être considérées comme des transformations

éventuelles et progressives d'un moindre nombre de

types primitifs.

En Amérique et en plusieurs contrées de l'ancien

continent, il existe des troupes de Chiens domestiques

redevenus sauvages, connus sous le nom de Chiens

marons. Tous ces Chiens vivent en troupes nombreuses,

aguerries, soumises à une tactique régulière, comme
on voit dans l'ancien continent les hordes de Chacals et

de plusieurs autres espèces sauvages de Canis. Il serait

bien étonnant que la souche sauvage de la pluralité des

Chiens domestiques eût cessé d'exister indépendante,

lorsque l'on voit totftes les espèces sauvages des autres

animaux domestiques herbivores, lesquels pour la plu-

part, eu égard à la nature de leur site natal et au petit

nombre de leurs produits, n'ont jamais dû beaucoup

multiplier, s'être conservées au milieu même des enva-

hissements de la civilisation en Europe et en Asie. Et

cependant ces animaux manquent de moyens de défense;

la fuite est leur seule ressource, et ils subsistent même
dans des îles assez petites, où leur race n'a pu être ni

entretenue ni renouvelée par une émigration étran-

gère. Tels sont l'^gagre, en Sardaigne et en Crète, le

Mouflon, en Corse. Or, l'exemple des Chiens redevenus

sauvages, qui subsistent au milieu des colonies euro-

l)éennes et embauchent les Chiens domestiques, malgré

les efforts persévérants pour les détruire, prouve que

dans l'enfance et les premiers progrès de la civilisa-

tion, l'espèce sauvage, libre de toute habitude d'assu-

jettissement, n'aurait pu être ou tout entière asservie

ou tout entière exterminée. Comme on sait d'ailleurs

que l'âme de chaque espèce reste immuable sous toutes

les influences physiques qu'elle subit en liberté, il est

logiquement impossible que son naturel ait changé. Et

puisqu'aucun témoignage ne dépose de l'extermination

d'un animal sauvage analogue au Chien, et que les an-

ciens auteurs mentionnent toutes les espèces actuelles

de ce genre dans les contrées où elles existent encore,

il est évident que l'une ou plusieurs de ces espèces sau-

vages sont la source unique ou multiple des races do-

mestiques mélangées ensuite à l'infini.

Guldœnstadt a le premier indiqué les différences qui

séparent, quant à la figure des incisives, le sous-genre

des Renards de celui des Chiens et Chacals proprement

dits. Dans ces derniers, les incisives sont très-profondé-

ment, les supérieures trilobées, et les inférieures bilo-

bées, tandis que, dans les Renards, ces dents ont le

tranchant presque rectiligne, du moins les découpures

de leurs bords sont bien moins profondes qu'aux Chiens.

Il a signalé aussi les disproportions de longueur d'in-

testin entre les espèces du Chien, du Loup et du Chacal

d'une part, et le Renard d'autre part; car dans le Re-

nard, l'intestin grêle est à la longueur du troue, depuis

le museau jusqu'à l'origine delà queue, comme trois et

demi est à un, dans le Chien comme quatre et demi est

à un, dans le Loup comme quatre est à un, dans le

Chacal comme cin(i est à un.

Une autre différence sépare encore les Renards des

Chiens, c'est la proportion plus grande des [»oils lai-

neux aux poils soyeux chez les Renaids, ainsi que la

supériorité de finesse et de longueur des poils soyeux,

surtout à la queue, dernier caractère exprimé par le

nom de queue de Renard. Enfin, et ce qui est le plus

décisif, à cause des différences (jui en résultent pour les

habitudes et le genre de vie, c'est l'allongement vertical

des pupilles, d'où résulte pour eux la nécessité d'une

existence nocturne. Ajoutez à cela que Cuvier a trouvé

sur le crâue un caractère osléologique qui distingue les

Chiens des Renards (Oss. Foss., T. iv, pag. 404). Dans

les Chacals de l'Inde, du Sénégal et du Caj), dit-il,

comme dans les Loups et les Chiens, le front est trans-

versalement d'une convexité uniforme entre les deux

apophyses post orbitaires qui descendent un peu, et

n'ont point de fossette ni d'arêtes saillantes dans leur

voisinage, si ce n'est les arêtes temporales qui s'unis-

sent promplement en une seule sagitlale. Dans les Re-

nards, continue-t-il, il y a une fossette ou un creux en

dedans, et un peu en avant de êhaque apophyse post-

orbitaire du frontal; les arêtes se rapprochent, mais la
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ciête sagUlale demeure longtemps une bande étroite

plutôt qu'une vraie crête. D'après ces caractères, on ne

l)Ourrait aucunement confondre les frontaux de ces

mammifères. Quant au reste des os de ces animaux, il

reconnaît que, sans une comparaison immédiate, il est

difficile d'en exprimer et d'en saisir les différences qui

ne portent que sur la grandeur et un peu sur les pro-

portions.

Les Chiens proprement dits sont généralement d'une

taille supérieure aux Renards; et même les espèces bo-

réales des deux continents acquièrent des dimensions

qui les rai)prochent de quelc|ues grands Felis. La partie

antérieure du corps est forte et ramassée, surtout aux

épaules et à l'encolure. La partie postérieure est svelle

et légère et un |)eu plus élevée; tous sont remarquables

par l'obliquité de leur marche. Dans les Renards, plus

bas sur jambes à proportion de la taille, le corps plus

allongé, la tête plus pointue et plus fine, les formes plus

arrondies, annoncent plus de souplesse et de légèreté

que de force. Aussi sont-ils, plutôt que les LoujjS, for-

cés à la chasse. C'est peut-être au sentiment de leur in-

fériorité sous ce rapport qu'ils doivent leur instinct

fouisseur pour se creuser des letraltes
, quoique les

espèces boréales le fassent aussi dans des contrées où

la nature du sol et les circonstances du climat semble-

raient devoir les en détourner. 11 résulte encore de cet

instinct particulier aux Renards une conséquence im-

portante pour leurs mœurs. Elles sont plus solitaires et

restreintes à la vie de famille. Dans cette sorte d'exis-

tence, chaque individu ne compte à peu près que sur

lui-même; et l'espèce ne gagne rien à la mise en com-

mun des forces, des ruses et de l'expérience des indi-

vidus. Les Chiens proprement dits ont au contraire un

instinct d'association que les inspirations du besoin ont

souvent rendu redoutable à l'homme et à ses tiou-

peaux. Malgré leur petit nombre actuel en Europe, les

Loups, dans les cantons où ils sont un peu moins rares,

se réunissent, au moins en hiver, par troujjesqui com-
binent leurs mouvements d'attaque, de défense et de

fuite avec un ensemble de prévoyance et de ruse, dans

lequel on ne peut méconnaître les perfectionnements

de l'instinct par l'expérience. L'on sait que cet instinct

d'association, commun à toutes les espèces sauvages de

Cuiiis proprement dits, survit en domesticité à la perte

de plusieurs facultés natives. Dans les villes de Tur-

quie, les Chiens indépendants de chaque quartier sont

formés en troupes qui, d'un commun accord, sont con-

venues de leurs limite-s, et entre lesquelles la guerre se

déclare quand ces limites sont transgressées.

Ce genre est le plus cosmopolite de tous les Carnas-

siers par sa distribution géographique. Ses espèces,

surtout celles qui appai tiennent aux vrais Canis, se

trouvent sauvages ou domestiques sur presque tous les

[toinls du globe. Toutes les îles de l'Océanie, excepté

quelques-unes solitairement situées , sont peuplées de

nombreuses variétés de Chiens domestiques. La Nou-
velle-Hollande et les archipels des Papous, qui lient ce

continent à l'Asie par l'archipel Indien, ont des Chiens

sauvages que rien ne i)orte à considérer coinme échap-

pés à une ancienne domesticité. Les Chacals occupent

une zone oblique à l'équateur depuis la Perse et l'Inde

Jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Sur cette même zone

se trouvent échelonnés le Renard commun, le Renard

Corsac, Adive de Buffon, et le Canis megalotis du Cap.

Le Loup ordinaire, répandu avec le Renard noir ou

argenté, le Renard croisé, le Renard fauve et le Renard

tricolore, sur le noi'd des deux conlinents, s'avance sur
.

chacun d'eux i)lusou moins vers les tropiques, suivant

les longitudes. L'Amérique du nord possède au moins

une espèce de Loup particulière, celui du Mexique; l'A-

mérique du sud a le Lou[) rouge, le Loup gris, le Chien

Crabier et le Chien antarctique. Toutes ces espèces

n'habitent pas les mêmes sites, et chacune reste con-

stamment dans le sien, excepté les espèces voyageuses

du pôle boréal.

Toutes ces espèces de Chiens et de Renards sont

sujettes à blanchir en hiver dans les zones tempérées,

et à l'ester per|)étuellement blanches sous les zones

polaires. Chez toutes aussi, chez les Renards seulement

à un degré supérieur, la proportion des poils laineux

aux poils soyeux augmente , et la finesse des deux pe-

lages devient plus grande chez toutes les espèces des

zones froides et tempérées, à mesure que les climats

deviennent plus froids. Néanmoins il ne faut pas trop

multiplier les espèces sur les couleurs. Car, ainsi que

Gilibert l'observe, par rapport au Loup, et Gmelin, par

rapport à l'isalis, dans la même portée, il se trouve des

individus blancs, cendrés ou bleus tirant sur le noir.

Toutes ces espèces ont à l'anus, au temps du rut, des

suintements ou même des sécrétions crypteuses, dont

les organes ne paraissent se développer qu'à ces épo-

ques. Les odeurs qui en émanent sont plus fortes chez

les Renards que chez les Chiens; elles le sont davantage

au temps du rut que dans les intervalles, et s'anéantis-

sent même probablement chez les espèces boréales; car

Gmelin n'a pas trouvé le moindre vestige, ni d'odeur,

ni de follicule odorant à l'anus de l'Isatis. La variabilité

de cette particularité d'organisation chez les espèces de

ce genre doit donc empêcher qu'on ne la prenne en

considération pour les distinguerentre elles, ainsi qu'on

l'a fait récemment i)our tracer entre le Chien domes-

tique et le Chacal une séparation qui n'est pas mieux

fondée que celle qui porte sur l'aboiement.

Ce qu'il y a de bien remarquable , c'est
,
malgré la

différence de leurs climats, de leurs tempéraments et

de leur stature, l'uniformité presque absolue de l'épo-

(jue et de la durée de la gestation et du rut chez toutes

les espèces qui vivent au nord de l'équateur. Le rut

vient eh décembre, et dure quinze jours ou trois se-

maines ; la gestation ne se prolonge pas au delà de neuf

semaines. F. Cuvier a vu que la Louve, à qui l'on avait

assigné une portée de trois mois et demi, ne diffère pas

de ses congénères à cet égard
,
([uoi qu'en ait dit un

observateur d'ailleurs exact (Gilibert). Le nombre des

petits varie de sept à vingt. Ce dernier nombre est

assigné par Gmelin à l'Isatis. Les femelles n'ont pour-

tant pas plus de dix mamelles dont le nombre n'est pas

toujours symétrique des deux côtés. Comme dans le

genre Felis, elles ont pour leurs petits une sollicitude

extrême qui se précautionne même contre leur père. La

moindre atteinte à leur sécurité les alarme au point

qu'elles donnent la mort à leurs petits, sans doute par
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peur de se les voir enlever, quel que soit le molif de

celle peur. S'il esl vrai, comme dit F. Cuvier, que ce

risque de mort pour les petits soit plus iunniuent à la

première portée que dans les suivantes, et si dans le cas

même d'une première portée , la mère ne lue jamais

ceux des petits qui ont commencé de leter, n'est-ce pas

que la sensation du plaisir d'allailer ( sensation qui

peut aller jusqu'à la volupté, et atlaclie si puissamment

tontes les mères à leurs enfants) balance l'instinct de la

liberté, et que dans les portées subséquentes, les fe-

melles sont plus patientes contre les importunités, parce

que leur mémoire leur rappelant les plaisirs de l'allaite-

ment leur en montre encore la jouissance prochaine?

C'est ainsi que partout les fondements de l'ordre moral

s'enracinent dans l'organisation.

I" Soos-Genre. — Les Chiens proprement dits, sa-

voir : les Canis à pupille circulaire, à crâne caracté-

risé , comme il est dit ci-dessus , et à queue jamais

touffue comme celle des Renards.

Loup. Canis Lupus, L. Buff. T. vu, pl. 1. JFolf Ats

Germains, fVilk des Polonais, JP^olk des Russes, Ulf,

fVarg des Suédois , Graben des Danois , etc. Grande

espèce à queue droite, à pelage gris-fauve, avec une

raie noire sur les jambes. C'est le i)lus grand et le plus

nuisible des Carnassiers de nos contrées. Il habite depuis

l'Egypte jusqu'aux deux extrémités, est et ouest, .'de la

zone boréale de l'ancien continent, et du Kamtschatka,

par les glaces et les chaînes des îles Aleuliennes, il aura

passé sur la zone boréale de l'Amérique.

La taille de cette espèce varie beaucoup suivant les

climats. Le froid lui est bien plus favorable, et il semble

par là qu'il est aborigène de la zone boréale de notre

continent 0(1 il a toujours été aussi plus nombreux. En

Lithuanie il a ordinairement cinq pieds de long , du

museau à l'origine de la queue : il est encore plus grand

dans les forêts plus septentrionales. En Espagne et en

Italie, il a à peine trois i)ieds dans cette dimension. Sa

couleur et son poil changent dans les différents cli-

mats, et varient quelquefois dans le même pays. En

Lithuanie, les jeunes ont le poil glacé de blanc, et jau-

nissent en été : les vieux grisonnent en hiver
;
quel-

ques-uns sont glacés de noir; mais plus au nord, on en

trouve de tout noirs ou de tout blancs.

La Louve porte deux mois et quelques jours. Le Loup,

qui est deux ou trois ans à croître , vit quinze à vingt

ans, est en état d'engendrer entre deux ou trois ; les

femelles, quoique plus précoces, ne le deviennent qu'a-

près leur second hiver. La chaleur ne dure que douze

ou quinze jours, commence par les vieilles Louves et

finit par les jeunes; le temps dn rut est moins marqué

chez les mâles; ainsi ils ont des vieilles dès la fin de

décembre et finissent par les jeunes en février et en

mars. Aussi Irouve-t-on des Louveteaux nouveau-nés

depuis la fin de mars jusqu'en juin. A la veille de mettre

bas, la Louve se prépare, dans un fourré bien épais, au

fond d'un bois, une sorte de tanière où elle dispose,

avec de la mousse et des feuilles, un lit commode pour

ses petits. Le nombre ordinaire en est de six à neuf,

jamais moins de trois. Ils naissent les yeux fermés;

pendant les premiers jours, elle ne les quitte pas, et le

mâle lui apporte à manger. Elle allaite deux mois ; mais

dès la cinquième ou si.xiènie semaine, elle leur dégorge

de la viande à demi digérée, el bientôt leur apprend à

tuer de petits animaux qu'elle leur apporte. Jamais ces

pelits ne restent seuls, le père et la mère se relèvent

aupiès d'eux; au bout de deux mois, elle les promène,

et bientôt leur apprend à chasser. En novembre ou

décembre, les jeunes commencent à vaguer seuls
;
mais,

pendant cinq ou six mois, ils continuent de se réunir

en famille.

Tout ce qu'on a pu dire de l'indomptable férocité du

Loup est exagéré. F. Cuvier vient de tracer l'histoire de

deux Loups encore existants à la Ménagerie, et qui ont

donné l'exemple d'un atlachement pour leur maître

aussi passionné, eu même temps que réfléchi, et aussi

|)ersévéiant que jamais Chien l'ait pu éprouver. Une

jeune Louve, pi ise au i>iége, est si sensible aux cares-

ses,, qu'elle s'en pâme de plaisir, au point de lâcher son

urine; et ce besoin de caresses, elle ré|)rouve de la

part du premier venu, malgré la flétrissure que l'es-

clavage doit imprimer à son naturel. 11 cite encore une

autre Louve prise au piège, élant déjà adulle, vivant

familièrement avec des Chiens qui lui avaient ap[(ris à

aboyer contre les étrangers, et devenue si douce et si

docile, que, sans son goût irrésistible pour la volaille,

on l'eût laissée en liberté. Parret, à Ostende, a élevé et

nourrit encore, avec du pain et du lait seulement, un

Loup (jui vit depuis deux ans, chez lui, dans un état de

liberté a])Solue, répondant aux caresses de toutes les

personnes qui fréquentent la maison. Voilà donc quatre

exemples presque simultanés de Loui)s que domine le

besoin d'aimer l'homme et d'être aimés par lui. Et tout

en reconnaissant
,
que dans les animaux , le caractère

varie par nuances souvent assez foi tes, d'un individu à

l'autre, on ne peut voir, dans ces quatre exem])les,

autant d'exceptions à la règle de l'espèce. Cette féro-

cité des Loups de nos contrées ne tient donc qu'à l'in-

stinct de conservation et de vengeance trop souvent

irrité, tout connue aujourd'hui au cap de Bonne-Espé-

rance les malheureux Boschimans traqués comme des

bêles par les colons, de pacifi<iues qu'ils étaient, sont

devenus des agresseurs pleins d'une rage atroce et tou-

jours aciive contre les ennemis qui ont lassé leur pa-

tience.

En parlant du Chien domestique, il sera question des

alliances fécondes qui peuvent s'établir entre lui et le

Loup.

Comme les autres espèces de ce genre, les Loups chas-

sent, attaquent et se défendent avec une tactique com-

binée sur la nature du terrain, du gibier et de l'ennemi.

Mais l'expédition terminée, ils se séparent. La vigueur

de cet animal est extrême, il peut emporter un Mouton,

et quand on le chasse, il perce droit en avant et court

tout un jour sans être rendu. 11 évente le gibier de plus

d'un quart de lieue, quand il en est sous le vent. En

général tous les Chiens ont de la répugnance pour le

Loup et se rabattent froidement. De son côté, il attaque

les Chiens avec ardeur; Héarne dit qu'il tue les Chiens

eskimaux qu'il trouve chargés et restés en arrière dans

les marches.

LoTjp woiR. Canis Ljcaon, L., Tscherno-Btiroi des

Russes, Fulpes nigra , Gesner, Buff., tom. 9, pl. 41.
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Hal)ite aussi en Europe et se trouve même accidentelle-

ment en France. Ne diffère du précédent que par son

noir profond et uniforme, et plus de férocité. La Ména-

gerie de Paris a possédé ensemble un mâle et une femelle

pris dans les Pyrénées. Chaque année, dit F. Cuvier, ils

firent des petits presque aussi défiants et aussi féroces

que leurs parents, mais qui n'avaient ordinairement ni

les mêmes traits, ni le même pelage. On les eût crus

d'une autre espèce ou de quelque variété du Chien

domestique. 11 paraît assez probable que ces Loups n'é-

taient pas de race pure, et qu'ils étaient métis de quel-

que Chien : l'état sauvage oil on les prit n'est pas une

objection, car il n'est pas rare de voir dans les pays de

forêts des Chiennes couvertes par des Loups. Gmelin a

confondu cette variété du Loup, ou, si l'on veut, cette

espèce avec le Renard noir ou argenté.

CuACAf, ou Loup doré. Canis aureus , L., Schakall

des Russes; IFauï des Arabes; Gôlâ des Indous. 11 ne

faut pas confondre avec lui le Tulki des Turcs, qui,

d'après Guldœnstadt [N. Corn. Pet.), est le Renard

ordinaire, ni le Tschakal de l'Ukraine, qui n'est autre

chose que le Loup. Guldœnstadt a établi entre cette

espèce, le Loup et le Renard, les différences énoncées

dans les généralités de cet article, tant à l'égard des

proportions de longueur et de figure d'intestin que de

la figure des dents. Il a montré que, sous ces rapports,

il y avait identité parfaite entre le Chacal et le Chien

domestique; il a figuré, pl. 10, f. 20, le cœcum du

Chacal, qui ne diffère nullement de celui du Chien,

tandis que celui du Loup en diffère beaucoup sans se

rapprocher de celui du Renard, qui en diffère encore

plus; le crâne qu'il a représenté (pl. 12), et qui l'est

aussi pl. IG, f. 19, 20, 21 et 22, T. iv des Oss. Foss. de

Cuvier, offre avec le Renard (représenté pl. 13 par

Guldœnstadt ) les différences générales que ci-dessus,

d'après Cuvier, l'on a dit exister entre les vrais Loups

et les Renards. 11 a {loc. cit., p. 474 et suiv.) donné le

détail comparatif de ces différences, ainsi que de celles

qui distinguent leur dentition, différences dont la plus

remarquable est que dans les Canis les rangées den-

taires sont continues, tandis que dans les Renards les

tiois premières molaires ne se touchent pas, et que

surtout il reste un large intervalle entre la canine et la

première molaire. Guldœnstadt observe même que la

bosse pariétale, déjà plus développée dans le Renard

que dans le Loup, l'est davantage dans le Chacal que

dans le Renard, et que ces proportions correspondent

avec le degré de ruse qui distingue ces espèces. La com-

paraison la plus attentive n'offre pas de différences

sensibles entre l'organisation intérieure du Chacal et

celle du Chien de berger. Cependant, Guldœnstadt a

vu en Russie des Chiens à poil fauve-brun, oreilles

droites, museau pointu, de la taille du Chacal, et qui

lui ressemblaient tout à fait. Le même naturaliste ob-

serve en outre que le Chacal a de tout temps été extrê-

mement nombi'eux dans les montagnes de l'Asie-Mineure

où toutes les théogonies d'Occident placent son ber-

ceau
;
que nos Chèvies et nos Moutons, ces premiers

bestiaux de l'homme, y vivent encore à l'état sauvage;

que |)artout le Chien, dont la domesticité est, sinon an-

léiieure, au moins de la même date , doit avoir vécu

sauvage dans la même contrée; qu'aujourd'hui, comme
depuis les temps historiques, cette contrée n'offre que

quatre espèces sauvages, savoir : l'Hyène, le Loup, le

Renard et le Chacal. Il aurait dû ajouter que l'anéan-

tissement de l'espèce sauvage du Chien (quelle que cette

espèce pût être), soit par l'asservissement domestique,

soit |)ar l'extermination , est physiquement impossible,

comme le prouve l'existence actuelle des Chiens rede-

venus sauvages, et les espèces toujours subsistantes de

r^ïlgagre et du Mouflon. Considérant enfin qu'anatomi-

quement le Chien domestique diffère du Loup et du
Renard

;
que l'Hyène n'est pas seulement du même

genre; que le Chacal, préférant les sites montueux, a

été plus à la portée des premiers hommes, que le Loup
et le Renard; qu'aujourd'hui les troupes de Chacals

s'approchent avec sécurité soit des caravanes en mar-
che, soit des tentes dressées pour la nuit : que sa taille

est moyenne entre celle des plus grands et des plus

petits Chiens; que ses poils sont plus durs que chez

aucun Chien , et d'une longueur moyenne entre les

Chiens où ils sont plus ras et ceux où ils sont plus longs;

que les mœurs sont encore plus conformes que l'or-

ganisation
;
que ses manières en domesticité sont les

mêmes que celles du Chien : qu'il pisse de côté, dort

couché en rond comme lui , va lui flairer au derrière

amicalement; que son odeur, beaucoup moindre qu'on

ne l'a dit, est à peine plus forte que celle du Chien à

l'approche de l'orage; que tous les Chiens n'ont pas la

queue recourbée; que le Chien de berger la porte pen-

dante comme le Chacal
;
que d'ailleurs, comme le prou-

vent les Moutons et les variétés même des Chiens, la

queue est un organe très- variable par la domesticité; il

conclut que tous ces rapports (p. 462) non-seulement au-

torisent, mais nécessitent de regarder le Chacal comme
le vrai Chien sauvage et la souche de toutes les variétés

de Chiens domestiques.

II est vraisemblable que les nombreuses variétés du.

Chien de l'ancien continent sont le produit de nom-
breuses combinaisons avec le Loup, puis des nouveaux

métis , soit avec la race domestique pure , soit avec le

Chacal ou Chien sauvage. Ces alliances auront multi-

plié, bien plus qu'on ne croit, des types indépendants,

quant à l'origine, de ceux que l'influence de la domes-

ticité et du régime alimentaire ont pu produire d'ail-

leurs. Pallas {Not. ad Fascic. 15) avait, avant Gul-

dœnstadt, regardé le Chacal comme la souche sauvage

et toujours subsistante du Chien domestique; les rai-

sons qu'il en donne sont à peu près les mêmes que

celles de Guldœnstadt, à quoi il ajoute que les Chiens

des Kalmoucks lui ressemblent tout à fait.

Le Chacal, dit Cuvier (Oss. Foss., T. iv), se distingue

à l'extérieur de tous les Renards, par sa queue assez

grêle et qui n'atteint que le talon, par ses yeux diurnes

et par sa tête de Loup : du reste, il lui paraît y en.avoir

deux espèces ou du moins deux races fort distinctes, le

Chacal de l'Inde qui est beaucoup plus noirâtre (fig.

Mamm. lith.), et celui du Sénégal qui est plus pâle

(
fig. ibidem ). Tous deux ont les extrémités fauves.

C'est ce dernier pour lequel F. Cuvier a proposé le nom
spécifique û'Ànthus; il a aussi reconnu que son odeur

était beaucoup moins forte que celle du Chacal de
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l'Inde. Aristole distinguait déjà {Hist. Jnim. lib. 9,

cap. 44 ) deux espèces on variétés de Cliacal sous le

nom de Thos, donné aussi par Homère à un Carnassier

qui vit en troupes pour chasser, et qui, attendu les pays

connus d'Homère, ne peut être que le Chacal. Ces deux

espèces ou variétés de Chacal ont produit enseml)le à la

Ménagerie de Paris : ce fait prouve d'abord que CufFon

se trompait en admettant que la domesticité, au moins

de la part de l'une des deux, était nécessaire pour que

des espèces différentes pussent se croiser. F. Cuvier

en conclut que si la domesticité n'est pas une condition,

au moins la privation de liberté est indispensable. 11 y

avait six mois que ces deux Chacals étaient dans la même
cage ; la femelle, du Sénégal, fut couverte, le 26 dé-

cembre, avec toutes les ciiconstances de l'accouple-

ment des Chiens, et mit bas, le premier mars, cinq

petits qui avaient sept pouces du museau à la queue,

longue elle-même de deux pouces et demi. Les yeux

étaient fermés, la conque de l'oreille était repliée sur

elle-même, de manière que ses saillies et ses creux s'en-

grenaient ensemble et en fermaient complètement l'ou-

verture. Les yeux furent ouverts le dixième jour; le

pelage était laineux au corps, soyeux à la tête ; couleur

générale gris d'ardoise en dessus avec une teinte fauve,

et gris pâle en dessous au quarante-neuvième jour; et

à la fin du troisième mois, la couleur générale était un

fauve brun, avec du blanc autour de l'œil et aux joues
;

deux seulement ont vécu avec des différences très-pro-

noncées dans le caractère.

Les Chacals vivent en troupes nombreuses, associées

pour la chasse, l'attaque et la défense. Ils déterrent les

cadavres, et quoiqu'ils aient, comme le Loup, une pu-

l)ille diurne, c'est surtout la nuit qu'ils chassent et vont

à la maraude.

Chacal A DOS NOIR uu Cap. Canismesomelas, Encycl.,

pl. 107, f. 4, Tenlie ou Kenlie des Hottentots. Cet

animal, dit Cuvier, confondu mal à propos avecl'Adive

de Buffon, n'a pas les yeux nocturnes, et doit être,

malgré la longueur de sa queue, rapproché, par ses

yeux et par sa tête, des Chacals ])lutôt que des Renards.

C'est du reste une belle et grande espèce très-distincte,

fauve sur les flancs, ayant sur le dos une sorte de man-

teau noir, ondé de blanc et finissant en pointe sur la

croupe : la tête est d'un cendré jaunâtre, le museau

roux ainsi que les pattes; la queue, noire à la pointe, a

sur son tiers postérieur deux ou trois anneaux noirs.

Très-commun au cap de Bonne-Espérance. Kolb (Des-

cript. du Cap) n'a donné que peu de détails sur ses habi-

tudes.

Locp DE Java. L'Eschcnault a rapporté de Java un

Loup de la taille et des proportions du Loup commun,
à oreilles seulement plus petites, et d'un brun fauve,

noirâtre sur le dos, aux pattes et à la queue. Cuvier

n'en.parle pas dans son Précis sur le genre Canis (Oss.

Foss., T. IV, ctiap. G).

LoDP DU Mexique. Canis mexicanus, L. Séba, Thcs.

T. I, tab. 42, f. 2. Taille peu inférieure à celle du Loup

ordinaire, d'un gris roussâtre, par-ci par-là mêlé d'un

peu de noirâtre ; tour du museau , dessous du corps et

liieds blanchâtres.

Loup rouge du Paraguay. Aguara - Guazou de

D'Azara qui le décrit ainsi : couleur générale d'un

roux foncé, très-clair dans les parties inférieures, et

presque blanc à la queue et dans l'intérieur des oreilles;

pieds, museau et bout de la queue noirs; de la nuque

jusque derrière l'épaule une cr inière dont la moitié ter-

minale des poils est noire. De la taille d'un grand Loup.

La femelle est tout à fait semblable au mâle; elle a six

mamelles, et met bas, vers le mois d'août, trois ou quatre

pelils. Cette espèce habite les marécages et les esters

fluviatiles, vit solitaii e, quête la nuit, nage bien et com-

bat avec courage. Elle répète plusieurs fois de suite, et

en les traînant, les sons goua-a-a, qu'elle fait entendre

de très-loin.

Loup gris du Paraguay. Guaracha du Brésil, proba-

blement l'Aguarachay de D'Azara. Il est d'un gris bru-

nàlie; museau et pieds brun -noirâtres; queue longue

et touffue, noire dessus et au bout
;
rapporté du Brésil

par Auguste Salnt-Hilaire; mal à propos représenté

dans D'Azara, sous la figure du Renard tricolore, qui

n'existe pas dans l'Amérique sud. Il est un peu plus

grand qu'un Chacal.

CuiEiv des BOIS de Cayenne, ou Chien Crabier. Ca-
nis Thons, L. Buff. Sui)p. T. vu, pl. 38. Très-sem-

blable au précédent, mais un peu plus petit, à queue

grêle. Sa tête est plus courte, à grosseur égale; un peu

plus grand et à pelage plus noirâtre que le Chacal; de

deux pieds quatre pouces de long; tête de six pouces

neuf lignes; à corps plus gros, à jambes et queue plus

petites à proportion qu'au Chien de berger; bord des

paupières noir, ainsi que le museau; joues rayées de

deux petits traits noirs; pelage d'un gris fauve. Le gris

domine sur h; corps, le fauve à la tête et aux jambes.

Les oreilles droites et courtes ont deux pouces de haut

sur quatorze lignes de largeur à la base, et sont garnies

à l'entrée de poils blanc-jaunâtres, et sur leur con-

vexité d'un poil court, roux, mêlé de brun, qui va

jusque sur le cou. Les poils les plus longs ont deux pou-

ces cinq lignes. La queue, qui a onze pouces de long,

est couverte d'un poil ras, jaunâtre, tirant sur le gris,

nuancée de brun en dessus et noire au bout. II y en a

une autre es])èce ou variété un peu i)lus [)etite, à tête

plus grosse et museau plus allongé, dont le poil est noir

et fort long. Ces Chiens chassent les Agoutis , les Pa-

cas, etc. ; ils mangent aussi des fruits, vont en troupes

de six ou sept, s'accouplent et produisent avec les

Chiens domestiques. Les Sauvages élèvent ceux de la

petite espèce. Les métis de ces petits Chiens et de ceux

d'Europe sont réputés les meilleurs pour la chasse.

Chien antarctique. Canis antarcticus , Pennant.

Gris, à jambes fauves; bout de la queue blanc; plus

grand que le Chacal. Un individu a été apporté par

Bougainville. On en tua un pendant la relâche de Frey-

cinet à la baie française aux Malouines. Il fut le seul

qu'on y vit. On ne connaît pas la forme de sa pupille.

Bougainville dit qu'il se creuse un terrier dans les

dunes, qu'il aboie comme le Chien ordinaire. Cuvier

l'admet comme espèce distincte.

Chien fossile. Cuvier a décrit et figuré une tête, plu-

sieurs mâchoires inférieures, des dents et autres osse-

ments trouvés principalement dans les cavernes de

Gaylenrculh , de Kirkdale en Yorcskshire , d'Oreston
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près de Plymouth, et dans des couches ofi l'on trouva

des os (riiléphanls ù Romagnaiio, et des os d'Hyènes

près d'Aisclistadt. Sur la lète représentée, T. iv, pl. 37,

fig. 1, la face est plus longue à proportion du crâne

que dans le Loup commun; le museau serait aussi plus

milice. Sur une autre tète, la seule vue par Cuvier, le

museau est au contraire sensiblement plus court,

proportion du crâne, que dans le Loup ordinaire. Quant

aux mâchoires, tig. 2, 3, 4, 5, lesquelles viennent toutes

de Gaylenreulh, elles sont si semblables à leurs ana-

logues dans les Loups et les grands Chiens, qu'on y re-

connaît à peine des difFèrences individuelles. Mais, dit

Cuvier, ces caractères et même ceux que l'on pourrait

tirer des proportions de la fête sont si faibles, qu'on

n'oserait les proposer comme dislinctifs, si l'analogie

des autres animaux fossiles ne nous autorisait à croire

qu'il y avait aussi, pour celui-ci, des différences spéci-

fiques. Au reste, si ces difFéi ences ne sont pas suflfisam-

ment prouvées, l'identité d'espèce ne l'est pas non plus

par cette ressemblance de quelques parties. Or, ajoute-

t-il, tous ces os étant dans le même état que ceux

d'Ours, de Felis et d'Hyènes, tout annonce qu'ils furent

contemporains d'existence et de destruction.

Chien domestique. Canis fat)dliaris, L. On a les

motifs les plus fondés de ne pas admettre une espèce

primitive de Chien
,
qui serait actuellement anéantie à

l'état sauvage. Bufîon lui-même, qui avait d'abord si

ingénieusement établi le système de l'unité d'origine

du Chien domestique, sur l'impossibilité présumée de

son croisement avec d'autres espèces du même genre,

s'est réfuté lui-même le premier (T. vu de son Supplé-

ment). 11 donne le tableau successif des résultats obte-

nus d'abord par le croisement d'un Chien Braque et

d'une Louve, et ensuite par les accouplements des mé-
tis, soit entre eux, soit avec leurs parents métis jusqu'à

la quatrième génération. Le mâle et la femelle métis nés

de la Louve, et gravés (ibid. pl. 44 et 45), produi-

sirent quatre petits, deux mâles et deux femelles, à

queue très courte, avec du blanc à la gorge et aux

pattes de devant. L'un des mâles , d'un brun presque

noir, ressemblait plus à un Chien qu'à un Loup, et était

cependant le plus farouche des quatre. Un mâle et une

femelle furent enfermés dans une cour solitaire ; ils y
prirent un caractère plus farouche, dont le degré dimi-

nua lorsqu'on les eut tenus quelque temps en liberté.

Un mâle et une femelle nés des deux précédents, par

conséquent métis de deuxième génération, et représen-

tés, pl. 46 et 47, restèrent deux ans dans une grande
cour en assez bonne intelligence. Ils s'accouplèrent à

deux ans dix mois, âge adulte du Loup, celui du Chien

étant d'un an et quelques mois. Le 4 mars, la femelle

mit bas sept petits, de couleur de Louveteaux, qu'elle

avait portés soixante -trois jours. Elle les soigna d'a-

bord tendrement, en tint le mâle éloigné; mais quel-

ques heures après la naissance, quelqu'un ayant voulu
les toucher, elle les tua et les mangea tons excepté un
auquel on n'avait pas touché : c'était une femelle. La
mère lui fut ensuite très-atlachée, et ne permit au mâle
de se mêler de son éducation qu'au bout de plusieurs

semaines. Cette jeune femelle de troisième génération,

figurée pl. 48, ne reçut qu'une éducation demi-domes-

tique. Élevée dans un caveau, d'où elle n'allait que de

temps en temi)s prendre l'air dans une grande cour avec

ses parents, elle était très-sauvage, mais pas méchante.

Douce et paisible, à vingt et un mois elle aimait à jouer

avec les Chiens; mais ceux-ci n'en approchaient qu'a-

vec répugnance , dit BufFon. EHe ne mangeait pas

quand on la regardait, léchait les mains quand on les

tenait derrière le dos; mais si l'on se retournait, elle

s'éloignait et allait se tapir à terre, en suivant des yeux

la personne qui pouvait s'en approcher et la toucher.

Mise en liberté, on la rattrapait difficilement; mais, une

fois prise, elle cédait sans résistance. En somme, elle

ressemblait plus au Loup qu'au Chien, hurlait, n'a-

boyait pas; ses oreilles dessinées, rabattues comme aux
deux générations précédentes, se redressèrent quand
elle fut adulte; sa queue était longue et traînante

comme au Loup. Cette femelle, couverte par son père,

mit bas (jualre petits dont deux furent dévorés en nais-

sant. Les deux autres, mâle et femelle (pl. 49 et 50),

devinrent doux et caressants , mais rien ne pouvait les

empêcher d'attaquer la volaille. Le mâle à physionomie

et allure de Loup, à oreilles larges et droites, avait à

un an deux pieds huit pouces du nez à l'anus en ligne

droite, et près de trois pieds cinq pouces en suivant les

courbures. La queue était longue de neuf pouces et

demi, pendante, à poil touffu, mais assez court, noi-

râtre dessus, jaunâtre dessous. Elle était noire au bout;

il y avait du blanc aux joues, à la poitrine et à la face

interne des membres. La femelle decelte quatrième géné-

ration était plus douce que son mâle.

Celte expérience, dirigée avec autant de précaution

que de i)ersévérance par Buffon lui-même, est une ré-

futation péremptoire du principe sur lequel on établis-

sait la définition de l'idée d'espèce en zoologie. Buffon

cite encore deux exemples de Louves sauvages, cou-

vertes par des Chiens domestiques. 11 est évident que

ces métis féconds entre eux n'eussent pas manqué de

l'être avec chacune de leurs souches. Quelle que soit

donc la tige sauvage du Chien domestique en Europe,

il est impossible que l'événement réalisé spontanément,

pour ainsi dire à la même époque dans deux des trois

cas précédents, ne se soit pas renouvelé un grand nom-
bre de fois depuis la domesticité des Chiens. Il est donc

évident que le sang du Loup est mélangé avec celui de

nos grandes races de Chiens en Europe.

A la Nouvelle -Hollande et à la Nouvelle- Guinée, il

existe en même temps et des Chiens domestiques et des

Chiens sauvages. La ressemblance trouvée par F. Cu-

vier entre leurs crânes et ceux de nos Mâtins, n'est pas

moindre avec les crânes de Loups. Or, comme le dit

Cuvier, au sujet du Chien fossile, l'identité d'espèce

n'est pas prouvée par cette ressemblance de quelques

parties, et comme, ainsi qu'il a été déjà dit ailleurs,

la patrie est aussi un motif de détermination, et puis-

qu'il n'y a pas de motif de ne pas supposer ces Chiens

sauvages indigènes, les Chiens domestiques du conti-

nent australasien et de ses îles, ne peuvent donc être

ramenés à l'unité avec aucun des nôtres. Ces Chiens de

la Nouvelle-Guinée, d'après le docteur Quoy, médecin

de VUrunie, ressemblent, et pour la physionomie et

pour le caractère, à ceux de la Nouvelle-Hollande, dont
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le conimodore Philippe a donné la figure. (Voyage à la

Kouvelle-Galles du sud, in-4o.)

11 a environ deux pieds de hauteur, et deux pieds et

demi de longueur; la figure de la tête tient le milieu entre

celles du Renard et du Loup. Oreilles com tes et droites,

moustaches d'un à deux pouces de long ; couleur brun

pâle s'éclaircissant sous le ventre
;
jambes de devant

blanches en arrière ainsi que les quatre pieds. La queue,

un peu moins toulîue que celle du Renard, est repré-

sentée un peu courbée vers les jambes. Si la figure est

exacte, le redressement de la queue, dont on a voulu

faire un caractère, exclurait ce Chien des autres espè-

ces. D'ailleurs, quoi qu'on en ait dit, les Loups aussi

portent la queue recourbée en haut. L'individu, décrit

par Philippe, vivait en Angleterre chez la marquise de

Salisbury; c'était une femelle; elle léchait comme les

autres Chiens, n'aboyait ni ne grondait, même quand

on la tourmentait; le Chien de Waigiou, que le docteur

Quoy a gardé jusqu'au naufrage de Y Uranie, ne savait

aussi que hurler. Il apprit, mais imparfaitement, à

aboyer avec une Chienne française. Sans être méchant

pour l'homme, il tuait tout et attaquait avec une in-

domptable colère même les plus grands Chiens dont

il venait à bout à force d'opiniâtreté. Philippe en dit

autant de la Chienne qu'il a décrite. Celui de Quoy,

d'un poil roux, avait les dents usées, parce qu'il vivait

de Bernard-l'Hermite à Waigiou où, la nuit, les forêts

retentissent des hurlements de ceux qui sont tout à fait

sauvages. Quoy a vu à la baie des Chiens-Marins un

Chien «auvage qui lui a semblé pareil au sien. Celui-ci

s'accoupla inutilement avec une Chienne française.

Lors de la découverte de l'Amérique, il existait aux

Antilles et sur le continent, chez les Caraïbes, plusieurs

races de Chiens domestiques, de toute nature et de foule

couleur de poil, dit Oviédo, lib. 12 et 13 { Raccolta da
Eaniusio, t. 3); mais ils sont muets, ajoute-t-il, d'ail-

leurs caressants, quoiqu'un peu moins domestiques que

les autres. Pierre Marlire dit aussi ( ibid. ) de ceux qu'on

trouva sur une petite île voisine de la côte de Cumana,

qu'ils avaient l'air très-sauvage {brutissimo), qu'ils

n'aboyaient pas, qu'ils vivaient d'une espèce de Canard

et d'une esjièce de Rongeur. Or. Oviédo reparle d'une

race de ces Chiens qui servaient aux indigènes des An-

tilles à chasser l'Hutia, espèce de Rongeur à queue de

Rat, figuré et décrit par Catesby ( Hist. natur. de la Ca-

roline, t. II, pl. 79) sous le nom de Lapin de Bahama,

et qu'on vient de publier sous le nom de Capromys ( F.

ce mot). Comme, d'après Humboldt, les Caraïbes à cette

époque formaient, le long des bords de l'Orénoque et

de ses affluents, une nation puissante, aussi bien que

dans les petites Antilles, et comme il existe à la Guiane

au moins une espèce de Canis, le Chien des bois {Canis

Thous). que les indigènes, encore aujourd'hui, dres-

sent à la chasse des petits Rongeurs, il paraît que c'est

à cette espèce américaine ou bien au Loup gris du Pa-

raguay, qu'il faut rattacher ces Chiens domestiques,

aux Antilles et sur la Terre-Ferme avant la découverte.

D'ailleurs il parait bien que ces Chiens domestiques des

Antilles et de Saint-Domingue n'y avaient pas de type

sauvage, et qu'ils avaient été importés du continent;

car, suivant Oviédo, p. 134, les Chiens domestiques,
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de son temps, n'existaient plus à Saint-Domingue, où,

dans une disette, lors du second voyage de Colomb, ils

avaient été détruilspourservirde nourriture. Or Oviédo,

à cette même époque, dit qu'ils étaient très-nombreux

à la Terre-Ferme. Il en faut dire autant de l'Alco du

Pérou. Séba (Tliesaurus) a donné une figure d'un

Chien sauvage qu'il dit pris à Saint-Domingue. Mais

l'animal a été défiguré |)ar l'empailleur ou le dessina-

teur. D'ailleurs, comme on vient de voir, d'après Oviédo,

il est plus que douteux (|u'il existât un Chien sauvage à

Saint-Domingue, et Séba n'est pas une autorité quand

il s'agit de la patrie des animaux qu'il décrit.

Voilà donc au moins quatre espèces sauvages, savoir :

dans l'ancien continent, le Chacal et le Loup, en Amé-

rii|ue le Chien des bois et peut-être un des autres Canis

du Paraguay, dans l'Australasie le Chien Papou, aux-

quelles se rattache l'ensemble des Chiens actuellement

domestiques.

Ces Chiens de la côte nord-ouest d'Amérique, que les

indigènes tondent comme des Moutons, et auxquels

Van-Couver a trouvé à l'entrée de l'Amirauté, sous le

soixantième parallèle, des toisons si compactes, qu'on

en peut soulever de grosses masses par un coin saus

que leur feutre se sépare; ceux que le capitaine Ross

a trouvés chez les Eskimaux et qui ont les pieds palmés

jusqu'aux ongles, et un instinct aquatique presque sem-

blable à celui des Loutres et des Castors (fig. Mamm.
lithograph.

) ; les Chiens kamtschadales et tungousses

qui tirent des traîneaux, et dont Marc Paul a parlé le

premier {lib. 3, cap. 43, ap Ramusio, t. i, qui les a

pris pour des Rennes dans une note marginale); ceux

qu'a vus Héarne, à l'ouest de la baie d'Hudson, chez les

Eskimaux qui les chargent sur le dos comme des bêtes

de somme, et que les Loups attaquent avec tant de fu-

reur, sont-ils d'une origine commune ou différente? Et

dans le cas de communauté, cette origine se rallache-

t-elleà l'une de nos races domestiques ? Comme tous ces

Chiens sont domestiques au service de ces Eskimaux

qui peuplent les côtes polaires de nos deux continents,

où ils passent encore aujourd'hui de l'un à l'autre, cette

dernière opinion semble vraisemblable.

BuflFon (T. v) a dressé une généalogie des Chiens

rattachés à trois souches, savoir : le Mâtin, le Chien de

berger et le Dogue. Il a groupé autour de ces trois points

une quarantaine de races dont les unes sont restées

isolées, et dont les autres, par des alliances simples ou

multiples, ont formé d'autres races secondaires plus ou

moins nombreuses. 11 ne semble pas possible, dans l'état

actuel, non pas seulement de nos connaissances sur ces

races, mais de ces races elles-mêmes, de rattacher ces

trois groupes à des points quelconques de la filiation

quia été exposée dans cet article. La distinction de ces

races entre elles, est plutôt un sujet d'économie que de

zoologie : on aura recours, pour leur description, à

l'ouvrage de Buffon, et, pour leurs rapports d'organisa-

tion, au Mémoire de F. Cuvier sur l'ostéologie des va-

riétés domestiques (Ann. du Mus.).

11» Socs-Genre. — Les Renards.

Ils se distinguent des Chiens proprement dits par une

queue plus longue et plus touffue, caractérisée par le

nom de queue de Renard, par un museau plus pointu,
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des pupilles nocturnes ou allongées verticalement, et

des incisives supérieures moins écliancrées ou même
l eclilignes sur leur bord horizontal : ils ont en général

une odeur fétide, se creusent des terriers et n'attaquent

que des animaux faibles. Les Renards sont moins ré-

pandus que les Chiens : on n'en connaît pas encore

dans les archipels d'Asie ni dans la Nouvelle-Hollande.

Renard commun. Canis Fuipes, L. Buff. 1. 7, pl. 6,

Fos des Germains; Fox des Anglais; /îa/'des Suédois
;

Zorra des Espagnols; Lisitza des Russes; TuUci des

Turcs; A'a/v'des Indiens, etc. Plus ou moins roux, avec

le bout de la queue blanc; répandu, en latitude, depuis la

Suéde jusqu'en Egypte et dans l'Inde; d'après les récits

des voyageurs, il appartient également au nord des

deux continents.

Buffon a essayé inutilement de l'accoupler avec le

Chien; mais ses premiers essais sur le Loup avaient aussi

été infructueux. Daubenton (Buff. T. v) pensait que

l'odeur du Renard sauvage était la seule cause de l'an-

tipathie des Chiens pour lui; que cette odeur change-

rait par les aliments et par le repos dans le Renard de-

venu domestique, a|)rès une longue suite de générations,

qu'alors les Chiens pourraient s'accoupler avec les Re-

nards, et produire par ce mélange des métis semblables

aux Chiens de Laconie dont Aristote fait mention {De
Anini,. lib. 8, cap. 28). Or, il y a quelque raison de

croire que le Renard était effectivement domestique en

Laconie. Buffon (T. vu) croyait que tous les Renards,

de ([uelque couleur et de quelque pays qu'ils fussent,

n'étaient que des variétés d'une espèce unique, et bien

qu'il en restreignît la limite la plus méridionale à l'E-

gypte et à l'Inde, néanmoins il admettait, par une sin-

gulière contradiction, que ceux du pôle antarcti([ue

étaient identiques avec ceux du pôle arctique. II ré-

forma dans la suite ces idées exclusives, en reconnais-

sant d'abord l'Isatis, puis le Renard du Spitzberg;

Schreber, t. ir, p. 558 et pl. 91, a décrit et figuré sous

le nom de Canis Alopex, Brand-Raf des Suédois, une

variété de cette espèce, dont les pieds et le bout de la

queue sont noirs. C'est le Renard Charbonnier de

France.

Renaud Corsac. Canis Corsac, Pallas, second Voyage;

Schreb., pl. 91, b; Adive de Buffon, Chien du Bengale

de Pennant, suivant Cuvier (Oss. Fos. T. iv, pl. 463).—

Petit Renard de l'Inde et de la Tartarie. A peu près de

la couleur du Chacal, mais à queue longue, touffue et

noire au bout, comme une queue de Renard ; une raie

brune de chaque côté de la tète, qui va de l'œil au mu-
seau. Il vit en grand nombre dans des terriers, partons

les steppes de la Tartarie. Les Kirguis, qui lui ont donné

ce nom de Corsac, distinguent par celui de Karagan

(Schreb., T. ii, p. 359) un autre Renard à couleur de

Loup, et dont ils portent une grande quantité de peaux

à Orenbourg. Cette diversité de noms donnés à deux

animaux par un jjeuple chasseur, naturellement bon

observateur, est une grande présomption de diversité

spécifique. Le Corsac passe pour ne boire jamais. Cuvier

doute de l'authenticité de l'Adive de Buffon. L'animal

que celui-ci décrit sous le nom d'Isatis, et dont il dit

((ue les Tartares portent annuellement 50,000 peaux à

Orenbourg, est le Corsac, d'après sa description même
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et surtout le pays qu'il lui assigne. C'est à tort qu"'il en

conclut que c'est l'Isatis de Gmelin, et qu'il intitule de

ce nom la figure 17.

Renard bleu ou Isatis, Canis lagopus
, Gmelin;

Enc, pl. 107, f. 2, Fialimcka des Suédois, Pesez des

Russes.

Gmelin ( Nov. Comm. Petrop. , t. v ) a donné une
bonne description de l'Isatis. Le dessous des doigts garni

de poils; le pelage très-fourré, très-moelleux, presque

semblable à de la laine, mais point crépu, pres(|ue long

de deux pouces sur tout le corps, excepté à la tête et

aux pattes où il est presque ras; le tour des narines et

la pointe de la mâchoire inférieure nus et à peau noire;

ongles de tous les pieds noirs à la base, et blanchissant

à la pointe ; le cintiuième doigt des pieds de devant

presque aussi fort que les autres, un peu plus court seu-

lement, et son ongle plus recourbé. On avait, jusqu'à

Gmelin, reconnu deux variétés dans cette espèce; mais

par la concordance de renseignements exacts que lui

fournirent deux chasseurs expérimentés, l'un d'Iakutsk,

l'autre de Jenisseik, il a constaté que deux femelles,

soit blanches, soit cendrées, étaient presque toujours

suivies de petits dont les uns sont blancs et les autres

cendrés; que néanmoins la couleur grise est plus rare

que la blanche dans une même portée, et que sur trois

portées, qui sont quelquefois de vingt petits chacune,

il n'y a souvent qu'un individu cendré, tandis qu'il

n'arrive jamais que tous les petits d'une portée soient

de cette couleur. H s'ensuit donc que la différence de

couleur ne constitue pas une variété permanente, qu'elle

est purement accidentelle. L'uniformité de couleur n'est

donc i)as une nécessité de l'état sauvage.

L'Isatis entre en chaleur, dit Gmelin, vers la fin de

mars; pendant cet état, qui dure environ trois semaines,

il reste hors de son terrier. La femelle porte à peu près

de neuf semaines, et met bas, vers la lîndu carême, sept

à vingt-cinq petits. Ceux d'une mère blanche sont d'un

gris roux en naissant; ceux d'une mère cendrée sont

presque noirs. Pendant les cinq à six premières semaines,

la mère sort peu du terrier. Vers le milieu d'août elle

les mène promener. Leur poil alors a un peu plus d'un

demi-pouce de long ; les individus blancs ont déjà une

raie brun -cendrée sur le dos; les individus cendrés

sont tout noirs, et ne subissent plus aucune variation

que dans la longueur et le reflet du pelage. Dès le mi-

lieu de septembre les blancs sont d'un blanc pur, ex-

cepté la raie du dos et une barre sur les épaules qui

noircissent, et les font alors nommer croisés (Kresto-

wiki); le noir des épaules disparaît tout à fait, et bientôt

aussi celui de l'échiné, et, en novembre, l'Isatis blanc

est parfait et se nomme Nedo-Pesez. En décembre, les

poils ont acquis toute leur longueur; la mue commence

au milieu de mai, et finit en juillet. A cette époque les

adultes ont la même livrée que les nouveau-nés de leur

couleur, et parcourent comme eux toutes les phases de

la coloration. Le poil est d'autant plus adhérent que

l'animal est plus jeune, et que la saison est plus froide.

L'Isatis est indigène de tout le littoral de la mer Gla-

ciale et des fleuves qui s'y jettent, partout où le pays

est déboisé et découvert, et au nord du soixante-neu-

vième degré de latitude. Ce n'est que sur les montagnes
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nues qu'il descend davantage vers le sud. Quoique, dans

ses émigrations, on le voie souvent au sud de ce paral-

lèle, jamais il ne s'y arrête, et surtout n'y creuse de ter-

riers. Ces terriers sont toujours prati(iués sur des hau-

teurs. 11 passe rarement plus d'une année dans la même
contrée. Ses émigrations, nécessitées par l'épuisement

du gibier, se règlent en général sur celles des Lemm.ings

et aussi du Lepus Tolai. En général ces émigrations

se font au solstice d'hiver. Ils sont de retour au bout

de trois ou quatre ans. Néanmoins chaque contrée n'en

est jamais absolumentdéserte. L'Isatis eslde plus grande

taille vers l'embouchure du Jenisseik et du Chatanga

que vers la Léna, et à la Léna qu'à la Kolyma. Cette

contrée paraît plus favorable au développement des

animaux que le reste de la Sibérie.

Le Renard du Spitzberg, décrit et figuré par Phipps

(Voyage au Spitzberg), et reproduit par Bulîon (Sup-

plém. 7, et Enc, pl. 106, f. 3), a bien, comme l'Isatis,

la tète et les pattes à poils ras ; mais la figure de la tête

en diffère beaucoup par la distance aux oreilles des

yeux rapprochés du museau : Phipps lui a trouvé fort

peu d'odeur, comme Gmelin à l'Isatis.

Renard de Lalande. Canis Lalandi. Canis mega-

latis, Desm. — Plus haut sur jambes que notre Renard,

sa tête est plus petite, sa queue encore plus fournie;

mais surtout les oreilles beaucoup plus grandes, éga-

lant presque la tête, etremarquables encore par un dou-

ble rebord à leur bord inférieur et externe ; son pelage

est gris-brun, fauve-pâle et plus laineux en dessous; le

devant de ses quatre pieds brun-noiràtre, le dessus et

le bout de la queue noirs ; tout le pelage de cet animal

est plus laineux et crépu que celui d'aucun autre Re-

nard. Le poil même des pattes est comme crépu. Décou-

vert en Cafrerie, et rapporté par De Lalande.

Renard noir. Canis argentalus , Penn. , F. Cuvier

(Mamm. lith.). Confondu avec le Loup noir, Canis Ly-

caon, par Gmelin. Noir, à reflet argenté partout, excepté

aux oreilles, aux épaules et à la queue où il est d'un

noir pur; bout de la queue blanc, ainsi que le dedans

de l'oreille et le dessus des sourcils ; museau et tour de

l'œil gris; iris jaune. Longueur entre tête et queue, un

pied cinq pouces; de la tête, six pouces; queue, onze

pouces ; hauteur au garrot , un pied un pouce ; à la

croupe, un pied deux pouces. — Il a vécu à la Ména-

gerie. Conformé comme le Renard ordinaire, il en avait

aussi les allures -. il marchait, comme lui, la tête et la

queue basses. Il était très-doux et bien apprivoisé, gro-

gnait comme un Chien quand quelque chose lui déplai-

sait. En été il souffrait beaucoup de la chaleur; son

odeur est désagréable, mais différente de celle du Re-

nard ordinaire. Le Renard noir est du nord de l'Amé-

rique; mais, d'après Lesseps et KrakenninikofF, il se

trouve au Kamstchatka, quoiqu'il y soit rare.

Renard tricolore. Canis cinereo-argetiteus, F. Cu-

vier (Mamm. lith.); mal figuré, pl. 92, par Schreber, qui,

dans le texte, le nomme Gris-Fuchs, copié dans l'Eue,

pl. 106, f. 4. — Noir, glacé de gris sur tout le dessus

du corps; face interne des membres d'une teinte fauve,

plus éclatante vers les flancs, plus pâle sous le ventre et

la poitrine. La ligne de séparation des couleurs du des-

sus et du dessous est droite sur les flancs, et le fauve y

est d'un beau roux cannelle; la lèle sur le chanfrein,

autour des yeux, et de là jusqu'au bord interne des

oreilles, d'un gris roussâtre, le reste du museau blanc

et noir. La partie postérieure des joues d'un fauve clair,

et l'intérieur de l'oreille blanc. Les ongles et les parties

nues de la peau sont noirs; l'iris d'un brun roux; les

poils soyeux, blancs à la racine ensuite annelés de noir

puis de blanc, sont noirs à la pointe. La bourre laineuse

est en très-grande quantité, d'un gris pâle, avec la

pointe rousse dans les parties fauves. Celui qui a vécu

à la Ménagerie venait de New-Yorck. Il n'était pas fami-

lier, sans être pourtant méchant. Il exhalait déjà une

mauvaise odeur, quoique sa seconde dentition ne fût

pas terminée. Des zones froides et tempérées de l'Amé-

ricjue nord.

Cuvier(Ossem. Fossil., t. iv, p. 463) ne pense pas que

le Grey-Fox, Canis virginianus de Catesby (Hist. Nat.

de la Carol., t. 2, pl. 78, et Schreb., pl. 92, n), diffère

du Renard tricolore.

Renard croisé. Canis deciissatus, Geofifroy, Canis

cruciger, Schreber, pl. 91, a. Cette espèce, que Cuvier

(R. An.) réunissait au Renard ordinaire, est admise au-

jourd'hui par lui comme distincte (Ossem. Foss., t. iv,

p. 463). Elle est de la taille du Renard ordinaire. Tout

le corps et surtout l'échiné, la queue , les pattes et les

épaules d'un gris noirâtre, provenant des poils annelés

de noir et de blanc, i)lus foncé vers les épaules. Une

grande plaque fauve de l'épaule jusqu'à la tête, et une

autre de même couleur sur le côté de la poitrine, dont

le roux est exagéré sur la figure de Schrel)er, où la

queue est aussi toute noire, quoique l'extrémité en soit

blanche. Les reflets du noir de ce Renard et ses ongles

rappellent ceux du Renard argenté; mais l'iris de celui-ci

est jaune, et ilserait bleu sur le Canis cruciger, d'après

la figure de Schreber. — Le Renard croisé est du nord

de l'Amérique; Krakenninikoff parle aussi de Renards

à croix noire au Kamstchatka. Mais les deux bords du

détroit de Réering, réunis par des chaînes d'îles ou des

continents de glaces au moins temporaires, ont en com-

mun les mêmes animaux.

Renard fauve de Virginie. Voici les différences de

sa tête et de celle du Renard ordinaire, d'après F. Cuvier.

Les crêtes osseuses d'insertion du muscle temporal, au

lieu de se rapprocher, à partir de l'angle postérieur de

l'orbite, comme dans le Renard commun, restent paral-

lèles jusqu'au milieu des pariétaux, où elles commen-

cent à se courber, pour ne se réunir que vers la crête

occipitale, de sorte qu'au sommet de la tête, elles sont

distantes de plus d'un pouce. Du reste, cette tête a exac-

tement les proportions de celle du Renard.

En septembre 1836, M. Bodichon a adressé à l'Aca-

démie des Sciences de Paris, des observations sur une

espèce du genre Chien, habitant le désert de Sahara et

certaines vallées de l'Atlas; celte espèce, qu'il considère

comme appartenant au sous-genre Renard, quoique

présentant des différences notables avec les diverses

espèces déjà décrites par les zoologistes, a pour carac-

tères particuliers : le crâne aplati supérieurement; la

tête allongée, et le diamètre antéro- postérieur plus

grand que le diamètre bi- pariétal; les oreilles haut

placées, comme dans le Chacal, et beaucoup plus Ion-
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gues; le col grêle, allongé; le Irain de derrière plus

élevé que celui de devant. Les jambes sont plus élevées

el le corps plus svelte que dans le Renard commun ; le

pelage est fauve dans les parties supérieures et externes,

gris dans les parties inférieures et internes; la gorge,

les lèvres el le bout de la queue sont d'un blanc pur.

L'animal n'exale point de mauvaise odeur. Il vit en

troui)es nombreuses, composées quelquefois de plus

de cinquante individus, qui chassent en commun el

attaquent les Gazelles, les Moutons, les Veaux. On ne

les trouve ()as dans les pays de montagnes ; on en ren-

contre quelquefois dans les plaines derrière la première

cliaîne de l'Atlas; mais c'est dans le désert de Sahara

qu'ils se tiennent de préférence; là ils se sentent plus

forts que les Chacals qui ne s'approchent pas impu-

nément de leurs troupes ; dans la montagne au con-

traire, ils leur cèdent le pas et les évitent avec soin.

Renards fossiles. ^.

Cuvier (Oss. Foss., t. iv, pl. 32) a représenté, fig. 1

à 18, des dentt, des phalanges et plusieurs autres débris

d'un Chien fort voisin du Renard; si ce n'est pas le Re-

nard lui-même. « Il faut, dil-ii, que ces os de Renard

soient communs à Gaylenreiith , car j'ai tiré tous ceux

dont je parle, d'un bloc de ([uelques i)ouces de diamè-

tre, composé en grande partie d'os d'Ours et d'Hyène.

11 est donc très-probable que ce Renard était contem-

porain de ces derniers Fossiles, car la substance osseuse

en est également altérée; à moins toutefois que la Sta-

lactite n'ait enveloppé des os récents, en même temps

qu'elle incrustait d'anciens ossements, comme il arrive

dans les brèches osseuses de Nice. »

CHIEN DE MER. pois. r. Sqcai.e.

CHIENDENT, bot. Désignation vulgaire de plusieurs

Graminées traçantes, dont les racines de deux espèces,

le Triticum repens et le Digituria stohnifera, sont

employées en médecine. L'on nomme aussi :

Chiendent aquatique, le Festnca fluitans.

Chiende\t a bossettes, le Dactylis ç/lonierata , L.

Chiendent marin, VArundo arenaria , L. On a

étendu ce nom à des Fucus et même à des Zostères.

Chiendent musqué , VJndropogon Schœnanthus

dans quelques colonies.

Chiendent queue de rat, YAlopecurus agrestis.

Chiendent ruban, YAnmdo Donax et le Phalaris

arundinacea à feuilles variées.

Chiendent a vergettes, VAndropogon digitatum.

CHIENDENT FOSSILE, min. Nom vulg. de l'Asbeste

flexible.

CHIETOTOTL. ois. Étourneau du Mexique, encore

peu connu.

CHIGOMIER. bot. F. Combret.

CHIGUÈRE. MAM. Synonyme de Cabiai.

CHIHI. OIS. V. Courus Carnay.

CHU. ois. Espèce du genre Pitpit.

CHIKAL ou CHACAL, mam. F. CniEN.

CHILCA. bot. C'est dans Feuillée le Bacclmris Ivœ-

folia. Ce nom est étendu, chez les Péruviens, aux espèces

du genre Molina.

CHILDARIUM. bot. Synonyme ancien de Fougère.

CHILDRENITE. min. Substance en petites masses

cristallines, d'un brun jaunâtre, qui paraît composée
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d'acide phosphorique, d'alumine et d'oxide de fer; sa

forme primitive est l'octaèdre rhoniboïdal; elle accom-

pagne la pyrite et lequarlz, dans le duché de Devonshire.

CHILI. OIS. Syn. de Tiirdus pliunheus. V. Merle.

CHILIADÈNE. Chiliadenus. bot. H. Cassini avait pro-

posé ce nom pour substituer à celui de Myriadenus
précédemment employé par lui-même, pour une plante

du midi de l'Europe, M. camphoratus, que Lamarck

avait imi)roprement placée dans son genre Inula. Cas-

sini se déterminait ù ce changement
,
parce que déjà

Desvaux s'était servi du nom Myriadenus pour un

genre nouveau, de la famille des Légumineuses ; mais

De Candolle n'a adopté ni l'an ni l'autre comme géné-

rique, seulement il a conservé le nom de Chiliadenus

pour une lri])u de son genre Jusonia, famille des Sy-

naiithérées ou Composées, dans lequel genre il a placé

\e Mfriadenus camphoratus de Cassini; Chrysocoma

camphorata, Rob. et Cass.; Inula saxatilis, Lamk.

CIIILIANTHE. Chitianlhus. eot. Genre de la famUle

des Scroi)hularinées, Tétrandrie Monogynie, L., établi

par ,1. Burchell, aux déi)ens du genre Scoparia, pour

une espèce qu'il a observée dans la partie australe de

l'Afrique, et que Linné fils avait placée parmi les Sco-

paires sous le nom de S. arborea. Caractères : calice

<|uadrifide; corolle tul)uleuse, avec son limbe étalé en

roue, et divisé en quatre lobes
;
quatre étamines insé-

rées sur la corolle, et supporlantdes anthères ovalaires.

Le fruitconsiste en une capsule monoloculaire, à quatre

valves , et renfermant quatre semences. Le Chilian-

thus arboreiis a son tronc d'une élévation moyenne,

couronné pardes rameaux anguleux, chargés de feuilles

opposées , lancéolées , très-entières , lisses en dessus

,

tomenteuses en dessous ; les fleurs , réunies en pani-

cules sont très-petites et blanchâtres.

CHILIBUÈQUE. mam. Syn. de Llama. F. Chameau.

CHILIOPHYLLE. Chiliophyllum. bot. De Candolle

a substitué ce nom, et nous en ignorons le motif, à

celui de Hybridella , donné par Cassini à une plante

mexicaine, placée parOrIhega dans son genre Anthé-

mis, mais qui, évidemment, ne peut lui appartenir.

F. Hybridei.le.

CHILIOTRICHUM. bot. Genre établi par H. Cassini,

dans la famille des Synanthérées, formé aux dépens du

genre Ainellus, et qu'il place dans sa tribu des Asté-

rées. Caractères : involucre cylindroïde, imbriqué; ré-

ceptacle garni de paillettes linéaires et frangées; fleurs

radiées : celles du disque à cinq lobes longs et linéaires;

à anthères incluses; style divisé en deux branches

exserles; akènes oyiindracés, parsemés de glandes, et

surmontés d'aigiettes longues, filiformes, rougeâtres,

très-faiblement ciliées, en tout semblables à celles des

demi-fleurons de la couronne. Ne renferme qu'une seule

espèce, le Chiliotrichuni amelloideiim, Amellusdif-

fusus, Wild., arbuste du détroit de Magellan.

CHILMORIE. Chihnoria. bot. Genre delà Décandrie

Monogynie, institué par Hamilton qui lui assigne pour

caractères : fleurs polygames; calice à cinq sépales; cin(i

pétales avec un égal nombre d'écaillés alternantes; stig-

mate pelté, sessile ; baie ligneuse, monoloculaire, poly-

sperme. Les deux espèces décrites, Chilmoria dodecan-

dra el peniandra, Ham., sont de l'Inde el du Malabar.
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CHILOCARPE. Chilocarpiis. bot. Genre delà famille

des Apocynées, iiislilué par le docteur Bliime dans son

essai sur une Flore Javanaise, d'après les caractères

suivants : calice pelit, à cinq divisions; corolle hypo-

cralériforme , renllée vers le milieu du tube, avec son

limbe divisé en cinq lobes obliques ; anthères sagit-

lées, presque sessiles, insérées vers le milieu du lube;

stigmate capité, confondu avec les anthères; cxipsule

grande, recouverte d'une écorce, à une seule loge rem-

plie d'une pulpe granuleuse, s'duvrant latéralement,

et renfermant un grand nombre de graines compri-

mées, sillonnées en spirale et revêtues d'une membrane;

l'albumen est corné et les cotylédons de l'embryon fo-

liacés. Les deux espèces connues, Chilocaijms sita-

veolens et denndatus , sont des plantes grimpantes,

à feuilles opposées
,
oblongues , lancéolées , à fleurs

en cyme, axillaires, portées sur des pédicelles qu'ac-

compagnent des bractées imbriquées.

CHILOGHLOÉ. Chilochloa. bot. Genre de la famille

des Graminées , formé par Beauvois , aux dépens des

genres Phalaris et Phlemii. 11 y a rapporté les espèces

suivantes : Phalaris cuspidata, panicuUita; Pldeum

arenarium, asperum, Bœlitnern, L. Ce genre se dis-

tingue : 1° des Phalaris par ses fleurs en épis; par les

écailles de sa lépicène allongées, subulées ; et par le

rudiment filiforme d'une seconde fleur
,
qui existe sur

l'un des côtés seulement de sa glume; 2» des Phleum
par l'absence des arêtes sur les valves de sa lépicène;

par la présence du rudiment d'une seconde fleur.

CHILODIE. Chilodia. bot. Genre de la famille des

Labiées, Didynamie Gymnospermie de Linné, dont on

doit la connaissance à Brown (Prod.) qui l'a ainsi ca-

ractérisé : deux bractées supportant un calice bilabié,

dont le tube est strié, la lèvre supérieure entière por-

tant à l'intérieur une côte transversale , l'inférieure

bifide; corolle oblique, ayant la lèvre supérieure entière

et en forme de casque, l'inférieure partagée en trois

lanières, dont la médiane est plus grande et bilobée;

anthères mutiques et sagittées. Brown n'en a décrit

qu'une seule espèce, le Chilodia Scutellarioides, indi-

gène du port Jackson, et qui a ses feuilles entières,

linéaires et roulées sur leurs bords. Il observe que ce

genre lient le milieu entre les Scutellaiies et les Pros-

lanthères dont il a le port, mais dont il diffère par des

caractères faciles à saisir.

CHILOGLOTTlDE.6'/j;7o(//o«w. BOT. Genre établi dans

la famille des Orchidées, par Brown qui le caractérise

ainsi : périanthe bilabié, dont les divisions extérieures

latérales sont canaliculées et comme roulées en cornet

au sommet. Labelle onguiculé, ayant un disque glandu-

leux sur son limbe, et à sa base un appendice en lan-

guette; gynostène ou colonne bifide à son sommet, où

se trouve une anthère terminale, à loges lapprochées

l'une de l'autre, et dans chacune desquelles il y a deux

masses poUiniques comprimées et pulvérulentes. Ce

genre, qui a beaucoup d'affinité avec le Cyrtostylis et

le Pterostylisàxi même auteur, ne se compose que d'une

seule espèce, Chilogloltis diphylla, Br.
,
indigène du

port Jackson. C'est une plante herbacée, glabre, pseudo-

bulbeuse, munie de deux fouilles radicales, rapprochées,

ovales et marquées de plusieurs nervures. Sa hampe

,

qui n'a vers le milieu qu'une seule bractée ou feuille

dégénérée, ne porte aussi qu'une seule fleur de couleur

rousse.

CIIILOGNATHES. Chilogtmtha. uns. Première famille

de l'ordre des Myriapodes, établie par Latreille et con-

vertie en un ordre par Leach. F. Myriapodes.

CIIILOMONAS. INFUS. Dans sa nouvelle méthode de

classification des Infusoires, Ehrenberg a produit ce

genre qu'il considère comme faisant partie de sa famille

des Monadines. Il lui assigne pour caractères : corps

monomorphe, c'est-à-dire ayant une forme stable et

n'étant pas protéen; reproduction ayant lieu spontané-

ment, par une division transversale
,
simple

;
point de

queue; un œil unique et rouge.

CIIILOPODES. Chilopoda. ins. Deuxième famille de

l'ordre des Myriapodes, établie i)ar Latreille.

CHILOPSIDE. Chilopsis. bot. Genre delà famille des

Rhinanthidées , des Bignoniacécs ,
Dinynamie angio-

spermie, L., institué par David Don, aux dépens du

genre Bignonia, pour une espèce que l'incertitude de

ses caractères avait fait reléguer à la fin du genre,

comme fort douteuse. Du reste, le Chilopsis linéarisa

le limbe du calice presque entier, sa corolle campanu-
liforme, divisée en cinq lobes inégaux, dont le majeur

est plus sensiblement ondulé et crénelé; des cinq éta-

mines quatre sont fertiles et inégales, le filament indique

la stérilité de la cinquième; le style, qui surmonte une

capsule en forme de silique, est terminé par un stigmate

bilamellé. L'aibuste qui dénote tous ces caractères, a

encore les feuilles subternées , linéaires-acuminées et

très - glabres , les fleurs réunies en corymbe termi-

nal, etc. Mais jusqu'ici l'on ignore la contrée d'où il

est originaire.

ClllLOSCHlSTE. Chiloschista. bot. Genre de la fa-

mille des Orchidées, Gynandrie Monandrie, L., institué

par Lindley qui lui assigne pour caractères : sépales et

pétales beaucoup plus grands que le gynostène à la base

duquel ils adhèrent par un prolongement très-visible;

les uns et les autres sont étalés; labelle articulé à la

base du gynostène, divisé en deux lobes ou segments,

avec une crête dans son milieu; gynostène très-petit,

dressé
,
demi-cylindrique ; deux masses polliniques

;

caudicule courte et subulée
;
glandule petite. Le 67»'-

loschista usneoides est une petite plante Épiphyte, ve-

lue, dépouillée de feuilles, pourvue de racines aplaties,

vertes, subfoliacées; Heurs blanches, réunies eu grappe.

CHIMACHIMA. ois. Espèce du genre Faucon, du Pa-

raguay; elle est du nombre de celles que Vieillot place

dans son genre Caracara. F. Faucon.

CHIMjÎÎRA. BioLL. En donnant le nom de Chimœra à

l'animal qui se trouve dans la Pinne marine. Poli (Test,

des Deux-Siciles) n'a eu probablement en vue que l'a-

nimal seul. Il n'est pourtant pas possible de séparer

ainsi, et de comprendre sous deux noms, et la Coquille

et l'animal qui l'habite. F. Pinne.

CHIMtŒRE. pois. F. CniJiÈRE.

CHlMANGO. OIS. Espèce du genre Caracara. Foyez

Faucon.

CHIMAPHILA. bot. Mis souvent pour Chimophila.

F. CUIMOPHILE.

CHIMARRHIDE. Chimarrhis. bot. Sous ce nom, Jac-
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quin (Pl. amer. p. 61) a conslilué un genre apparle-

nanl à la famille des Rubiacées et à la Pentandrie

Monogynle, L. Il offre pour caractères : un calice adhé-

rent, dont les bords sont entiers; une corolle infundibu-

liforme , ayant le tube court et les cinq divisions du

limbe étalées, velues extérieurement jusqu'à leur mi-

lieu ; les filets des étamines hérissés à leur base ; un

style et un stigmate bifides, une capsule biloculaire,

chaque loge monosperme. Le Chimarrhis cymosa

,

.lacq., est l'unique espèce de ce genre. On l'appelle vul-

gairement à la Martinique dont il est indigène, £o(s t/e

rivière, ce que signifie aussi en grec le nom imposé au

genre par Jacquin. C'est un arbre élevé, dont les ra-

meaux glabres et nombreux, les feuilles opposées et ova-

les forment une couronne très -élégante. Les fleurs, de

même que celles de la plupart des Rubiacées, sont

petites et disposées en grappes axillaires ou termi-

nales.

CHIMÈRE. Chimœra. pots. Genre de l'ordre des Chon-

droptérygiens à branchies fixes, établi par L., et sub-

divisé depuis en plusieurs sous-genres, de telle sorte

que le genre des Chimères proprement dites, Chimœra,

Cuv. (Règn. Anim., T. m, p. 140), ne renferme plus

que l'espèce qui a pour caractères : un museau simple-

ment conique; la deuxième dorsale commençant immé-

diatement derrière la première, s'élendant jusque sur le

])out de la queue, qui se prolonge en un long filament,

et garnie en dessous d'une autre nageoire semblable à

la caudale des Squales; c'est la Chimère arctique, Chi-

mœra monstrosa
,
L., vulg. le Roi des Harengs, qui

habite les mers de l'Océan, et qui suit les Poissons voya-

geurs. Sa longueur est de deux ou trois pieds, sa figure

fort extraordinaire, et sa couleur argentée. Les Norwé-

giens mangent ses œufs et son foie.

CHIMÈRE ANTARCTIQUE, pois. V. Cai.lorhyivque.

CHIMONANTHE. Chimonanthus. bot. Lorsqu'en

17G6, cette plante fut introduite du Japon en Europe,

par George William, comte de Coventry, elle a été pla-

cée par Linné dans le genre Calycanthus ; mais plus

tard, ce genre, comme beaucoup d'autres, a été resserré

dans des limites caractéristiques plus étroites; et, par

ses nombreuses écailles imbriquées, placées à la base

du calice, par le nombre des folioles de celui-ci; par

les pétales beaucoup plus courts que le calice, et seule-

ment au nombre de sept, par ses étamines toutes égales,

dont les cinq externes sont fertiles, se soudant à leur

base, de manière à boucher entièrement l'orifice du

tube, enfin par ses graines, qui ne sont pas surmontées

d'une queue, le Calycanthus prœcox a dû devenir le

type d'un genre nouveau. Deux botanistes s'en sont

occupés à peu i)rès dans le même temps : Liudley en

Angleterre formait le genre Chimonanthus, tandis que

Loiseleur-Deslongschamp à Paris, établissait le genre

Meralia en l'honneur de son ami le docteur Mérat,

auteur de la nouvelle Flore des environs de Paris. Les

deux noms ne pouvant subsister concurremment, celui

de Chimonanthus a été préféré, et plus tard, Cassini

a appliqué l'autre à un genre nouveau de la famille des

Synanthérées.

Le Chimonanllie odoriférant, Chimonanthus fra-

grans, est un arbrisseau dont la tige , haute de douze

ou quinze pieds, se divise en rameaux opposés, jau-

nâtres. Ses feuilles sont également opposées, lancéo-

lées, luisantes en dessus, un peu rudes au toucher, sur-

tout en dessous, portées sur de courts pétioles. Ses

fleurs, du petit nombre de celles qui naissent long-

temps avant les feuilles, sont opposées à la place qu'ont

occupée les feuilles de l'année précédente, presque ses-

siles, munies à leur base d'une vingtaine de petites

écailles ovales-arrondies, roussàtres, imbriquées. Cha-

cune est composée, 1° d'un calice de sept folioles oblon-

gues, un peu inégales, pétaliformes, et d'un blanc sale;

2» d'une corolle de sept pétales ovales oblongs, presque

moitié plus courts que le calice, d'une couleur pourpre

foncée, rétrécis en un court onglet, et insérés, ainsi

que le calice, sur le rebord évasé du réceptacle; 3" de

cinq étamines à filaments adhérents par leur base qui

se confond avec le rebord du réceptacle, portant, ad-

née à leur face externe, chacun une anthère à deux

loges longitudinales; 4''de plusieurs ovaires supérieurs,

surmontés chacun d'un style subulé, portés et envi-

ronnés par un réceptacle concave. Les ovaires devien-

nent autant de graines (cinq à huit) dépourvues de

queue, et enveloppées dans le réceptacle devenu charnu

et ayant la forme d'un fruit allongé, écailleux et rabo-

teux en dehors. On cultive le Chimonanthus fragrans

ou Calycanthus prœcox dans les jardins; il y fleurit

en pleine terre, et au milieu de l'hiver.

CHIMONICHA.BOT.On cultive sous ce nom, aux envi-

rons de Constantinople, une plante de la famille des

Cucurbitacées , que, d'après les récits des voyageurs,

l'on doit rapporter à notre Pastèque ou Melon d'eau.

On la nomme aussi Copous et Bateca, et à propos de

ce dernier nom, Rumph, vol. 5, p. 40, dit qu'il est sy-

nonyme du Copus de Bélon, et il croit que la plante est

VAbbatiach des Hébreux, si recherchée par ce peuple

et dont le nom dérive de celui de Battich, donné géné-

ralement à beaucoup de plantes Cucurbitacées.

CHIMOPHILE. Chimophila. bot. Dans la Flore de

l'Amérique septentrionale de Michaux , le professeur

Richard avait déjà observé que les Pyrola maculata

et iitnb'ellata pouvaient former un genre distinct des

vrais Pyroles, parleur port, leur stigmate sessile et

indivis, par leurs anthères s'ouvrant au moyen de deux

petites valves. Ce genre a été définitivement établi par

Pursh, dans sa Flore de l'Amérique du nord, publiée à

Londres en 1814, et ce voyageur lui a donné le nom de

Chimophila. Il ne comprend que les deux espèces ci-

dessus mentionnées, savoir : le Chimophila umbellata

ou Pyrola umbellata, L., plante vivace, ([ui croît en

Europe et jusque dans l'Amérique septentrionale, et le

Chimophila maculata , Pursh
(
Pyrola maculata

,

L.), originaire des États Unis , et différant surtout de

l'espèce précédente, dont elle a le port
,
par ses fila-

ments velus, ses feuilles lancéolées et non cunéiformes,

et marquées d'une bande blanche.

CHIMPANZÉE ET CHINPENZÉE. mam. Dans ses Hlus-

trations de Zoologie, Lesson, à propos d'une nouvelle

espèce de Chimpanzée, propose de distraire ces singes du

grand genre Orang, et d'en former un secondaire, au-

quel on appliquerait les caractères suivants : face pres-

que verticale, à front bombé, à arcades soarcilières peu
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proéminentes; oreilles grandes de même forme que celles

de l'homme; nez déprimé; fosses nasales arrondies;

face nue ; incisives plates et tranchantes ;
favoris épais;

cheveux droits, peu fournis; hras longs; ongles plats;

pouce très-court; point de queue
;
point de callosités;

corps recouvert de poils droits, peu denses, et rares sur

les parties internes. Dans l'incertitude que ce genre soit

adopté, nous renvoyons au mot Orang.

CHIN. OIS. Synonyme vulgaire d'Oie sauvage.

CHINA. BOT. V. Sql'ine.

CHINA. MIN. Nom vulg. à Almaden,du Minerai infé-

rieur, dont on extrait le Mercure.

CHINCAPIN. BOT. Espèce du genre Chêne.

CHINCHE ou CHINCHI. mam. Espèce du genre Mou-

fette.

CHINCHILE, Chinchilla, mam. Cuvier a dit dans son

Règne animal : il est un rongeur voisin peut-être des

Cavia, peut-èire plus rapproché des Lagomys, ou des

Rats, que l'on ne sait pas au juste où placer, faute de

connaître ses dents ; c'est le Chinchilla dont les peaux

arrivent en si grand nom!)re pour le commerce des pel-

leteries, mais dont on n'a pu encore se procurer le

corps entier. Plus heureux que n'a pu l'êtie l'illustre

Cuvier, leD'' Rousseau a obtenu un Chinchilla comi)\et,

qui l'a mis à même de l'étudier moralement, physique-

ment et anatomiquement, et de se convaincre que ce

mammifère placé provisoirement dans le genre Hamster,

ne pouvait lui appartenir, mais former le type d'un

genre nouveau, qui pourra prendre rang après les He-

lavifs de Cuvier. Les caractères imposés au genre

Chinchile ou Chinchilla sont : incisives au nombre de

quatre : deux supérieures et deux inférieuies ; seize

molaires : quatre pour chacun des côtés des mâchoires

et toutes composées de trois lames, en sorte qu'on voit

toujours, du côté de la face triturante de ces mâche-

lières, trois rubans d'émail en travers, hormis la pre-

mière mâchelière d'en bas, qui a un petit repli de plus.

Le Chinchilla se trouve en assez grande quantité à

Coquimbo et à Copinpo, provinces du Chili. Cet animal

est plus petit que notre Lapin de Garenne ; il a du bout

du nez à l'extrémité de la queue environ quatorze

pouces. Le pelage de la tête et des parties supérieures

est d'un gris noirâtre, avec l'extrémité de chaque poil

d'un gris d'argent. Les lianes sont un peu plus blan-

châtres et le ventre plus blanc encore, mêlé d'une très-

légère teinte tirant sur le jaunâtre. Les poils du dos

sont les plus longs; ils ont près de neuf lignes. La face a

de la ressemblance avec celle des écureuils ; ses mous-

taches sont composées d'une trentaine de poils roides,

de chaque côté, et dont quelques-uns ont près de quatre

pouces. Les yeux sont grands, noirs et vifs; les oreilles

très-développées, arrondies, à demi nues, avec le bord

interne garni d'une rangée de poils roides, et la partie

interne pourvue d'une cloison très-large ; le canal au-

ditif est ample. La longueur de l'oreille est de deux

pouces, sur quinze lignes de largeur. La queue est lon-

gue de cinq pouces; les poils en sont assez gros et n'ont

plus le velouté de ceux du corps. Au contraire ils sont

assez roides, plus longs â la face dorsale, qu'à celle op-

posée. Les pattes de derrière sont bien fournies de poils,

et plus longues de moitié, que celles de devant; la face

plantaire, à partir du talon à l'extrémité des doigts, esl

nue; ces doigts sont libres, inégaux, dont un placé en

dehors. 11 y en a cinq aux pattes antérieures, et ils sont

munis d'ongles extrêmement courts.

Nous n'entreprendrons point de retracer ici les dé-

tails anatomiques donnés par le D'' Rousseau dans le 20"

vol., p. 343 et suiv. des Annales des Sciences naturelles;

ce serait trop dépasser les limites que nous avons dû

adopter pour les articles généraux de ce Dictionnaire;

mais nous ajouterons quelques détails sur les mœurs et

les habitudes encore peu connues du Chinchile.

Ce Rongeur vit dans des trous, sortes de terriers qu'il

creuse au milieu des champs, et se nourrit des racines

de différentes plantes bulbeuses, qui croissent abondam-

ment dans le nord du Chili ; il produit cinq ou six petits,

deux fois par an. 11 est si docile et d'un caractère si

doux que, lorsqu'on le prend dans la main, il ne mord

point, ne cherche pas à se sauver, et semble, au con-

traire, prendre ])laisir à être caressé. Cette douceur

extraordinaire peut bien, il est vrai, dépendre de sa pusil-

lanimité qui le rend très-timide ; car il ne se laisse pas

toujours loucher sans résistance, et quelquefois il mord

la main qui cherche à le retenir. Comme i! est extrême-

ment propre, ceux qui le prennent pour le caresser,

n'ont point à redouter qu'il salisse leuis vêtements, ni

qu'il leur communique une odeur désagréable, car il

est entièrement dépourvu de l'infection qui distingue

presque tous les Rongeurs et en particulier les Rats. On
pourrait l'élever à très-peu de fi'ais dans les habitations,

sans qu'il occasionnât le moindre embarras, et la vente

de sa fourrure compenserait bien les soins qu'il- pourrait

réclamer. Les chasseurs qui font métierde la recherche

de ces animaux ont des chiens dressés pour les prendre

sans déchirer la robe. Ils en mangent la chair que l'on

trouve généralement fort délicate.

CHINCHIMALI. bot. Synon. de Tagetes teniiifolia.

CHINCŒ MAM. Même chose que Chinche.

CHINCONIA. F. OuiivQCiNA.

CHINCOU. OIS. Espèce du genre Vautour.

CHINET. bot. Nom vulg. d'une variété de Bigarade.

CHINGOLO. OIS. Espèce du genre Gros-Bec.

CHINGUIS, CHINQUIS. ois. Espèce du genre Éperon-

nier.

CHINGULAIS. MOiL. Espèce du genre Cône.

CHINONES. bot. Nom vulgaire de l'Oranger.

CHINORODON. bot. F. Cynorodon.

CniNQUAPlNE. bot. Même chose que Chincapin.

CHINQUIS. OIS. V. Chingcis.

CHIOCOQUE. Chiococca. bot. Genre de la famille

des Rubiacées, de la Pentandrie Monogynie, établi par

Linné, et caractérisé ainsi : calice adhérent à l'ovaire,

présentant un limbe libre, urcéolé, à cinq dents; co-

rolle infundibuliforme, quinquéfide, régulière, dont les

découpures sont réfléchies et l'entrée du tube barbue;

cinq étamines insérées à la base de la corolle et non

saillantes hors de celle-ci; style unique; stigmate in-

divis
;
drupe ou baie à deux noyaux, suborbiculée, com-

primée, couronnée par le calice persistant; chaque

noyau, d'une consistance coriace et chartacée, ne ren-

ferme qu'une seule graine. Les plantes de ce genre sont

des arbres ou des arbrisseaux, le plus souvent grim-
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panls, à feuilles opposées, très-entières, à stipules pla-

cées entre les pétioles, et à fleurs en grappes axillaires.

La vaste famille des Rubiacées ayant été partagée en

plusieurs sections naturelles ou tribus, le genre Chio-

coque a été placé par Kunth {Nov. Gen. et Species

Plant, œquinoct,, 3, p. 352) dans la tribu des Cofîéa-

cées, à côté du genre Declieuxia, qui n'en diffère que

par le nombre, diminué d'une unité, des parties de la

fleur, et par ses étamines exsertes. Deux ou trois es-

pèces seulement de Chiocoques ont été décrites dans

les auteurs, car d'après les observations de Swartz,

rapportées dans le Mémoire publié récemment par de

Jussieu sur les Rubiacées, une espèce à panicule termi-

nale appartiendrait au genre Psfcholria.Le Chiococca

racemosa, L., est un arbre de huit à dix mètres de

hauteur, dont les feuilles sont ovales ou elliptiques,

acuminées, presque coriaces, les grappes de fleurs tour-

nées et penchées du même côté. 11 croit aux Antilles, et

pi incipalemenl à la Jamaïque. C'est une variété de cette

espèce que Brown a le premier fait connaître sous le

nom de Chiococca scandens. Kunth en indique deux

autres variétés : l'une à pédoncules et à pédicelles gla-

bres, l'autre ayant ces organes pubescents; elles ont

été rapportées de la Havane, ainsi que de Cumana, par

Humboldt et Bonpland.

CHIODECTON. B0T.,Acharius a établi ce genre dans

son Synopsis Lichenum, p. 108; il avait auparavant

placé les deux espèces qu'il y rapporte, dans le genre

Trypethelium, dont il ne paraît pas différer sensible-

ment. Voici les caractères qui lui sont assignés par

Acharius : » Réceptacle général (fronde) crnstacé, car-

« tilagineux, uniformément étendu, adhérent; récep-

» lacle partiel en forme de verrue, composé d'une sub-

.1 stance propre, colorée (blanche)
;
apothécies presque

« globuleuses, pulvérulentes, noires, homogènes inté-

« rieurement, réunies plusieurs dans l'intérieur d'une

i> même verrue, et se faisant remarquer à leur surface

n par des points saillants. «

Dans son important travail sur la Cryptogamie des

Écorces officinales exotiques, le professeur Fée décrit

cinq espèces nouvelles de Chiodeclon, ce qui en porte

maintenant le nombre à sept.

CHIODECTON spuÉRALE, Ach. Thalle recouvert d'une

multitude de très-petits tubercules
;
apothécies globu-

laires, très-blanches et fort délicates. 11 est abondant

sur l'écorce du Quinquina jaune.

CHIODECTON sÉRiALE, Ach. Thallelisse,jaunâtre,bordé

de noir; apothécies oblongues , un peu concaves et

disposées par rangées, sur l'écorce d'Aiigusture.

CnioDECTON MYRTicoLE, Fée. Thalle granulaire, d'un

blanc farineux, partagé par des lignes brunes ; croûte

effuse, composée d'apothécies nombreuses et arrondies.

Sur les branches mourantes de Myrte.

CHIODECTON EFFUSE. Tliallc moUassc, blanc, parsemé

de petites lignes noirâtres; apothécies irrégulières, un

peu cotonneuses et blanches; ostioles puncliformes

,

arrondis et un peu allongés. Sur l'écorce du Quinquina

jaune.

CHIODECTON DE Merat, Fée. Thalle d'un blanc gri-

sâtre sale, lisse
;
apothécies peu nombreuses, légèrement

aplaties, assez larges, irrégulières, éparses, avec la sur-

face couverte d'ostioles puncliformes. Sur l'écorce du

Quinquina orangé.

CHIODECTON paradoxe, Fée. Thalle d'un blanc glauque

et farineux; apothécies arrondies, en forme de verrues,

d'une consistance mollasse, cotonneuse, et d'un blanc

assez pur. Sur le Quinquina rouge.

CHIODECTON DÉPRIMÉ, Fée. Thalle d'un gris blanchâtre

et d'une consistance molle. Ce Chiodecton s'éloigne de

tous les autres par la disposition de ses ostioles qui sont

noirâtres, presque difl^ormes, et prennent avec l'âge

une forme arrondie, très-régulière; comme ils sont

alors un peu enfoncés et que le thalle les déborde, ils

ont un aspect marginé, qui fait reconnaître facilement

cette espèce.

CHIONANTHE. Chionanihus. bot. On appelle ainsi

un genre de plantes de la famille des Jasminées et de la

Diandrie Monogynie, qui se compose d'un petit nombre

d'espèces originaires de l'Amérique, de Ceylau et de la

Nouvelle Hollande. Ce genre offre les caractères sui-

vants : fleurs, généralement blanches, formant des

sortes de grappes qui terminent les ramifications de la

tige, ou des épis placés à l'aisselle des feuilles supé-

rieures; elles se composent chacune d"un calice régu-

lier, à quatre divisions i)lus ou moins profondes; d'une

corolle de quatre pétales linéaires, très-longs, quelque-

fois, mais rarement, soudés par leur base; de deux éta-

mines presque sessiles (rarement il en existe trois ou

même quatre); le pistil offre un ovaire globuleux, à deux

loges contenant chacune deux ovules ; le style est simple,

terminé par un stigmate bilobé ; le fruit est un drupe

peu charnu, ovoïde, allongé, souvent terminé en pointe,

contenant un noyau osseux, à une ou à deux loges mo-
nospermes. Les espèces de ce genre sont des arbrisseaux

élégants
,
portant pour la plupart de grandes et belles

feuilles opposées, simples, caduques ou persistantes.

On doit réunir à ce genre le Thouinia de Thunberg

et de Linné fils; le Linaciera de Swartz, auquel cet

auteur donne pour caractères : une corolle de quatre

pétales et une baie biloculaire. En effet plusieurs es-

pèces de Chionanthes, telles que Cliionanthus com-

pacta, S\v., et Cliionanthus acuminata, ont presque

constamment une corolle formée de quatre pétales dis-

tincts. En second lieu le nombre des loges et des graines,

observé dans le fruit mûr, est un des caractères les

moins importants dans la famille des Jasminées, à cause

de son extrême variabilité dans les espèces du même
genre; et comme l'ovaire est constamment à deux loges

dans tous les genres de cette famille, à l'époque de la

fécondation, il n'y a rien de surprenant que le fruit

offre également deux loges, dans quelques espèces du

genre Chionanthe.

Peut-être devra-t-on encore réunir à ce genre le Ma-
gepea Gufanensis d'Aublet (Guy- p. 81, t. 31), Ce-

ranthus, Schreber, malgré ses fleurs tétrandres. Tous

les autres caractères le rapprochent du Chionatithus

.

L'une des espèces de ce genre est cultivée dans les

jardins où on la connaît sous le nom A'Arbre de neige,

à cause de la belle couleur blanche de ses fleurs ;
c'est

le Chionanthus virginiatia, L., arbrisseau de neuf à

dix pieds, qui est originaire de l'Amérique septen-

trionale. 11 recherche les lieux humides, le bord des
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ruisseaux, el y forme des buissons épais. Ses feuilles

sont opposées, ovales, aiguës, d'un beau vert ; ses fleurs

forment des espèces de grappes axillaires. On le mul-

tiplie, soit par le moyen des graines, soit par marcottes,

soit enfin en le greffant sur le Frêne. Le Cdionanthe

DES Antilles, Caribœa, Jacq. Coll. 2, p. 110, t. 6, f. 1,

est un bel arbrisseau, dont les feuilles sont coriaces,

persistantes, ovales, acuminées, et les fleurs en grappe

terminale; il porte aux Antilles , et surtout à la Marti-

nique, le nom de Bois de fer, à cause de son extrême

dureté.

I
CHIONÉ. Chione. bot. Richard a établi, sous ce nom,

ou plutôt sous celui de Crusea, qu'il a dû changer

pour éviter les inconvénients d'un double emploi, un

genre nouveau de la Pentandrie Monogynie , et de la

famille des Rubiacées. Le tube du calice est obové, le

limbe à cinq dents; la corolle est courte, tubuleuse, à

cinq lobes presque plans, obtus ; les étamines sont insé-

rées sur le tube de la corolle; le style est simple, avec

un stigmate à deux lobes courts et obtus; le fruit est

charnu, de la forme d'une olive, et renferme une noix

osseuse, biloculaire, à semences solitaires. Le Chioné

glabre, originaire de l'île Tortose, est un arbre à feuilles

opposées, à fleurs blanches, en corymbe terminal.

CHIONE. Chiona. moll. Genre de l'ordre des Acé-

phales testacés, établi par Megerle, aux dépens de celui

des Vénus de Linné, et ayant, suivant lui, pour carac-

tères : coquille presque équivalve, un peu cordiforme,

dentelée sur ses bords; la vulve et l'anus manifestes;

les lèvres inclinées en avant; la charnière presque mé-

diane, à quatre dents, sans aucune autre latérale. Poli

a décrit, sous le nom de Calliste, l'animal de ces Co-

quilles. Megerle rapporte à ce genre vingt et une es-

pèces rangées dans les deux sections suivantes
:

,

f Coquilles épineuses ou aiguillonnées en avant.

La Chiona dysera, Fenus dxsera,L., peut être con-

sidérée comme le type de cette division. Cette Coquille

vient d'Amérique. Elle a été figurée par Chemnilz

( Conch. 6, tab. 98, fig. 287—290).

ft Coquilles non épineuses.

Ici vient se placer la Chiona gallica , Venus gal-

lica, Linné, figurée par Chemnitz {loc. cit., tab. 30,

fig. 308—310). Cette espèce vit dans les mers de l'Europe

et de l'Amérique.

CHIONÉE. Chionea. ins. Genre de Diptères de la fa-

mille des Némocères, établi par Dalman. Caractères :

antennes filiformes, un peu velues
;
point d'ailes; pattes

longues, avec les jambes niutiques; abdomen des fe-

melles se terminant en pointe formée par une tarrière

bivalve. Ce genre ne comprend qu'une seule espèce,

Chioivée aranéoÏde, que l'on trouve l'hiver courant sur

la neige et la glace.

CHIONILLE. MIN. Syn. de Flos-Ferri. V. Chaux car-

BONATÉE CONCRÉTIONISÉE.

CHIONIS. OIS. Genre de l'ordre de Palmipèdes, établi

par Forster. Caractères : bec dur, gros , conico-con-

vexe, comprimé, fléchi vers la pointe ; base de la man-
dibule supérieure recouverte par un fourreau de sub-

stance cornée, découpé par devant, garni de sillons

longitudinaux; mandibule inférieure lisse, formant un

angle ouvert; narines marginales, placées au milieu du
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bec, sur le bord de la substance cornée; pieds médio-

i

cres; une très-grande partie du tibia emplumée; doigts

bordés d'un rudiment de membrane : celui du milieu et

l'extérieur demi-palmés; l'inlérieur uni seulement vers

la base à celui du milieu; ailes médiocres : deuxième ré-

mige la plus longue; poignet tuberculé.

Une seule espèce compose ce genre, et encore ne se

trouve-t-elle que rarement dans les collections, quoique

l'Oiseau vivant se rencontre assez fréquemment sur les

rivages de l'Océanie, où plusieurs individus, rassemblés

en petites troupes, emploient paisiblement la majeure

partie de leur existence à chercher, dans le sable, les ])e-

tits animaux que laisse la marée en se retirant, ou qu'y

lancent les vagues. Les observations sur les mœurs et

les habitudes particulières du Cbionis sont encore trop

bornées pour que l'on puisse donner de cet Oiseau une

description complète ; on ignore également tout ce qui,

chez lui, a rapport à la reproduction. Forster a le pre-

mier fait connaître cet Oiseau qu'il a nommé Chionis;

Latham en a depuis formé un genre auquel il a donné

le nom de Bec-en-fourreau ou Faginal; il Va, ainsi

que i)lusieurs auteurs ornithologistes, placé dans l'or-

dre des Échassiers ; mais celui des Palmipèdes le ré-

clame, quoique les membranes qui unissent les doigts

ne soient pas pleines et uniformes.

Chionis Bec-en-fourreau ou nécrophage. Faginalis

Chionis, Lalh., Chionis necrophagus, Vieil!., Chionis

Novœ- Hollandiœ, Temm. Tout le plumage blanc;

joues nues ou garnies de petites verrues jaunes ou oran-

gées; une grosse verrue brune au-dessus des yeux;

gaîne cornée du bec, jaune ou noire ; tubercule du poi-

gnet, noir. Longueur, seize à dix-huit pouces.

CHIONOLÈNE. Chionolœna. bot. Genre de la famille

des Synanthérées , établi par De Candolle pour une

plante brésilienne, trouvée dans la province de Minas

,

par Vauthier, et qui présente pour caractères : capitule

formé d'un grand nombre de fleurs hétérogames, toutes

tubuleuses : celles du rayon délicates, bi ou tridentées

ou bien tron(|uées, femelles et disposées sur plusieurs

rangs; celles du disque au nombre de quinze environ,

stériles par avortement, et à cinq dents ; involucre con-

sistant en plusieurs rangées d'écaillés linéaires, dessé-

chées, blanchâtres, glabres et décidues; réceptacle nu,

ponctué et persistant; anthères sans queue; style des

fleurs radiales exserte, bifide et grêle; celui du fleuron

du disque entier, filiforme et finement hispidule ; akène

grêle, cylindriuscule et velu
;
aigrette soyeuse. Le Chio-

nolœna arbuscula est un arbrisseau rameux nu-dessus

du tronc qui est nu, garni de feuilles linéaires, alter-

nes, penchées, aiguës, glabres en dessus, offrant en

dessous un duvet blanchâtre; les fleurs sont jaunes.

CHIPA. BOT. Syn. d'/cica decandra. V. Iciquier.

CHIPEAU. ois. Espèce du genre Canard.

CHIPIU. ois. Nom donné à une petite famille d'Oi-

seaux granivores, du Paraguay; cet oiseau fait partie

du genre Gros-Bec.

CIIIPOLIN ou CIPOLIN. min. V. Marbre et Stéatite

verte.

CHIQET ou CIIIQUET. ois. Syn. vulgaire de Grillon.

CHIQUE. INS. On désigne, sous ce nom, un petit

Insecte très -commun aux Antilles et dans l'Amérique
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méridionale. Les Brésiliens lui donnent le nom deBicho,

appliqué aussi à d'autres insectes. Celui-ci est le Pulex

penetrans de L.; il ])Ourrait I)ien appartenir plutôt au

genre Acare qu'à celui des Puces. Quoi qu'il en soit,

il est fort incommode à Rio -Janeiro : il pénètre dans

le tissu de la peau de la plante des pieds, s'y nour-

rit et y dépose ses œufs. Son introduction a lieu sans

aucune sensation douloureuse et sans cliangement de

couleur à la peau. En peu de jours, la Chique com-

mence à se développer et à se rendre sensible par une

démangeaison, d'abord légère, plus vive ensuite, et qui

finit par devenir insupportable. On ne voit, dès le com-

mencement, qu'un petit point noir sur la partie qui

sert de retraite à cet Insecte parasite. 11 arrive souvent

que la démangeaison se fait sentir au côté opposé à ce-

lui où la Chique a manifesté sa présence. Au point noir

succède une petite tumeur rougeàtre, ou bien de la

couleur de la peau, lorsque l'Insecte estsilué profondé-

ment. Elle acquiert en peu de temi)s le volume d'un pois,

si on ne se hâte d'extraire la Chique. En perçant la

peau qui recouvre cette petite tumeur, on reconnaît fa-

cilement une espèce de sac ou de globe, pareil à un

kyste, d'une couleur noire ou Ijrunâtre, et contenant

un pus sanieux et un nombre intîni de globules blancs,

ovales-oblongs, qui ne sont autre chose que les oeufs

de l'Insecte.

Lorsque, par négligence, on laisse séjourner long-

temps ce kyste, il s'ouvre spontanément, et donne lieu

à une plaie sur laquelle les œufs se répandent. De nou-

veaux insectes ne tardent pas à se manifester dans les

parties voisines, et il se forme de nouveaux ulcères

dont la guérison est très-diflBcile, et quelquefois même
impossible. On observe que les personnes, qui ont déjà

eu cette incommodité, sont plus disposées à l'éprouver

de nouveau. Celles qui transpiienl beaucoup des pieds

y sont moins sujettes. Il est constant que cet Insecte

préfère l'épiderme endurci de la plante des pieds et le

voisinage des ongles; il est excessivement rare de le

voir aux mains et à la face dorsale des pieds, à moins

delà plus grande insouciance. Dansées cas, les ulcères

ne font que précéder la carie des os et la chute des

orteils.

Le traitement consiste à déloger l'insecte : on se sert

d'une épingle j)our ouvrir la peau, mettre le sac à dé-

couvert, et le cerner soigneusement, en évitant de le

percer. Le seul moyen de détruire la Chique est d'em-

porter tout le sac. S'il ne restait aucun œuf dans la

plaie, la présence seule du kyste ou de ses débris sutS-

rait pour exciter une inflammation érysipélateuse , et

donner lieu à des ulcères de mauvaise nature. Les

Nègres sont très-adroits dans cette opération, qui peut

être faite par le malade, et que les chirurgiens du pays

ne pratiquent jamais. Après l'extraction, on applique

sur la petite plaie du tabac en poudre, de l'onguent ba-

silic, de la pommade mercurielle, du Muriate mercu-

riel doux et même du plâtre. On peut, assure-t on, au

moyen de l'onguent basilic , faire mourir et dessécher

l'insecte sans causer aucune suppuration; mais il faut,

pour cela, avoir soin d'employer ce remède de très-

bonne heure. On préconise aussi l'eau mercurielle ou

Nitrate de Mercure dissous dans l'eau. On conseille
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dans ce cas de percer le sac avec une aiguille trempée

dans cette dissolution. ^. Puce.

CHIQUERA. OIS. F. Chicquera.

CHIRADOLÉTRON. bot. Synonyme de Xanthium.

CHIRANTHODENDRON. bot. Syn. de Cheirostemon.

CHIRICOTE. OIS. Espèce du genre Râle.

CHIRIPA. BOT. Palmier épineux des bords de l'Oré-

noque qui pourrait bien appartenir au genre Cuphane

ou Bactris.

CHIRIPÉPÉ. OIS. Espèce du genre Perroquet.

CHIRIRI. OIS. Espèce du genre Coua,

CHIRIST. OIS. Syn. vulgaire du Pluvier Guignard.

CHIRITA. BOT. Synonyme de Bonnaya.

CHIRITES. Mm. Nom donné aux stalactites qui affec-

tent la forme d'une main.

CHIRIVIA. OIS. Syn. espagnol de Bergeronnette.

CIIIRL ou SCHIRL. MIN. Même chose que Schorl.

CHIROCENTRE. Chirocentrus. pois. Genre établi

par Cuvier, à la suite de la famille des Chipées, dans

l'ordre des Malacoptérygiens abdominaux, et qui rentre

dans la famille des Siagnotes de Duméril. Les Chiro-

centres, dit Cuvier, ont, comme les Harengs, le bord

de la mâchoire supérieure formé au milieu par les in-

ter-maxillaires, sur les côtés par les maxillaires qui leur

sont unis; les uns et les autres sont garnis, ainsi que

la mâchoire inférieure, d'une rangée de fortes dents

coniques, dont les deux du milieu d'en haut et toutes

celles d'en bas sont extraordinaireraent longues ; leur

langue et leurs arcs branchiaux sont hérissés de dents

en cardes, mais ils n'en ont point aux palatins ni au

vomer. Au-dessus de chaque pectorale est une longue

écaille pointue, et les rayons pectoraux sont fort durs;

leur corps est allongé, comprimé, tranchant en dessous;

leurs ventrales extrêmement petites, et leur dorsale plus

courte que l'anale vis-à-vis de laquelle elle est placée;

l'estomac est un long sac grêle et pointu; le pilore près

du cardia ; la vessie natatoire longue et étroite. L'on n'a

pas observé de cœcum. Une seule espèce constitue jus-

qu'ici ce genre, c'est le Sabran de Commerson. Elle a

été distraite du genre Ésoce où Lacépède l'avait placée,

en la mentionnant sous le nom d'Ésoce Chirocentre

(Pois., T. V, p. 517). Elle était le Clupea Dorub de

Forskalh {Faun. Arab. n» 108) et de Gmelin {Syst.

Nat., T. I, 1406). Le Chirocentre est un Poisson de la

mer Rouge et des mers de l'Inde, de forme linéaire, re-

vêtu d'écaillés entières, qui se détachent aisément, dont

le dos est d'un bleu brunâtre. Le vertex est plan, l'iris

argenté, la ligne latérale droite, la caudale bifide jus-

qu'à sa base. d. 17. p. 14. v. 7. a. 54.

CHIROCÉPHALE. crust. Genre établi par Bénédict

Prévost (.lournal de physique, T. LVti, juillet 1805,

p. 57—54 et 89—117) sur une espèce de Branchiopode

à laquelle il a cru reconnaître des caractères propres,

et qui en présente, il est vrai, d'assez singuliers. On

rapporte cette espèce au genre Branchipe, F. ce mot,

et elle paraît être la même que le Branchipe paludeux,

Cancer paludosus de Muller.

CHIROCÈRE. CItirocera. iivs. Genre de l'ordre des

Hyménoptères, section des Térébraus, famille des Pu-

pivores, tribu des Chalcidies, établi par Latreille sur

une espèce trouvée par Léon Dufour aux îles d'Hyères.
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Ce nouveau genre est très-voisin de celui des Chalcis et

n'en diffère que par ses antennes dont les sept derniers

articles, à partir du troisième, se prolongent d'un côté

en forme de rameau ou en manière de peigne. L'espèce

rapportée par Dufour ressemble beaucoup au Chalcis

rufipes d'Olivier (Encycl. méthod.).

CHIROMYS. mm. V. Cheiromis.

CHIRON. Chironus. ins. Coléoptères pentamères
;

genre de la famille des Lamellicornes, institué par

Mac-Leay qui lui assigne pour caractères antennes a

peine coudées, dont la massue ne présente que trois

articles lamellés; palpes inégales; une dent vers l'ex-

trémité des mâchoires; labre filiforme; corps cylindri-

que. Le Scarites Cflindricus de Fabricius est le type

de ce genre; Mac-Leay lui a adjoint le Diasoneus sul-

cithorax de Perty; enfin une espèce nouvelle, nommée
Chironus grandis par Gory et Guérin, doit également

en faire partie. Tous ces insectes sont de l'Inde.

CHIRONE. Chironia. bot. Genre de la famille des

Gentianées et de la Pentandrie Monogynie. Linné ayant

désigné sous ce nom générique un groupe de plantes

indigènes, pour la plupart, du cap de Bonne-Espérance,

et lui ayant assigné, parmi ses caractères, celui d'avoir

les anthères roulées en spirale après la floraison, pres-

que tous les auteurs, s'arrêtant à cette seule considéra-

tion, ont placé dans le Chironia des plantes qui se

rapportent à d'autres genres connus, ou qui en forment

de particuliers. Dans le petit nombre de Chirones dé-

crites par L., il en est même qui sont susceptibles d'en

être détachées pour être réunies à d'autres genres. Tous

les botanistes conviennent que la présence d'un carac-

tère ne suffit pas pour autoriser à placer une plante

dans tel genre connu, puisqu'il faut en outre des rela-

tions plus prononcées dans toutes ses parties , avec

celles du genre oii on veut l'intercaler. Ainsi, les Gen-

tiana Centaurium, spicata et maritinia, L., que

Smith et De Candolle ont placées parmi les Chirones,

forment un petit genre très-naturel, indiqué ancienne-

ment par Reneaume sous le nom A'Erythrœa, et bien

caractérisé par le professeur Richard, dans le Synopsis

de Persoon, mais oii se trouvent décrites des espèces

appartenant à d'autres genres {V. à ce sujet le mot

Erythrée). Toutes les Chirones de l'Amérique septen-

trionale, décrites par Michaux, appartiennent au genre

Sabbatia que Pursch et Nuttall ont établi et caractérisé

d'après les indications d'Adanson. Les Sabbatia, par

leurs affinités avec les Chlora, les Chironia et les

Erjihrœa, réunissent intimement ces divers genres en

une section de la famille des Gentianées. Le Chironia

trinervis, Lin. (Zeyl, p. 90), parait devoir être rap-

porté au genre Sebœa de Brown
,
composé des Exa-

cum albens, cordatum, etc. 11 a le port de ces der-

nières plantes, et les sépales du calice ailés. Cette plante,

de l'île de Ceylan , est figurée dans Burmann (Zeyl.,

t. 67) et conservée dans son herbier, que possède à

Paris M. Benj. Delessert, sous le nom de Lysiniachia

folio sinuato cafy ce carinato, etc. Enfin le fruit du

Chironia baccifera étant, comme l'indique le nom spé-

cifique, une baie au lieu d'être une capsule, et cette

plante présentant en outre des différences d'avec les

Chirones dans son calice et son stigmate, Mœnch a pro-

C. II I ÔTÔ

posé d'en faire le type d'un nouveau genre auquel il

donne le nom de Rœslinia.

En adoptant ces principaux retranchements, le genre

Chironia se trouve réduit à un petit nombre d'espèces,

tel, à peu d'exceptions près, que l'avait constitué Linné.

Il se reconnaîtra aux caractères suivants : calice à cinq

sépales ovales et arrondis à leur sommet, terminés par

une pointe courte, et soudés jusqu'à la moitié de leur

hauteur; corolle à cinq pétales soudés inférieuremei\,t

en un tube court, presque cylindrique et appliqué sur

l'ovaire, séparés supérieurement, et s'évasant en un

limbe très -grand, à divisions arrondies, obtuses et

vivement colorées; cinq étamines alternes avec les pé-

tales, insérées à l'angle de division de ceux-ci, dont les

filets sont courts et les anthères, d'abord adnées, beau-

coup plus longues que les filets, à quatre valves bilo-

culaires, s'ouvrant par deux sutures latérales, se roulant

en spirale après la floraison ; ovaire ovoïde , surmonté

par un style décliné assez long et par un stigmate ca-

pité; capsule ovée , formée de deux valves dont les

bords sont tellement rentrants à l'intérieur dans quel-

ques espèces, qu'ils partagent le fruit en deux ou quatre

loges; c'est en ce sens qu'il faut entendre l'expression

de Pericarpium A-loculare, assignée par Persoon

comme caractère des Chironia. D'après Gœrtner, le

fruit du Chironia frutuscens, L., est une baie de

même que celle du Chironia baccifera , seulement un

peu plus petite. Si la consistance du fruit se trouve la

même dans deux plantes supposées de genres distincts,

elle ne peut servir de caractère générique, et, en con-

séquence , le genre Rœslinia de Mœnch deviendrait

inadmissible.

Les Chirones habitent la partie la plus australe de

l'Afrique, depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'au

nord du pays des Hottentols. Il paraît qu'elles se plai-

sent dans les pâturages élevés des montagnes, car on

donne pour stations à certaines espèces le sommet de

la montagne de la Table, les montagnes des llotlentots,

les collines du Cap, etc. Un petit nombre d'espèces ont

été transportées dans les jardins d'Europe où leurs

fleurs, d'un rose vif, imitent celles de la Pervenche

rose de Madagascar. Elles exigent une terre légère,

comme le terreau de bruyère; une chaleur pas trop

élevée, mais pas non plus au-dessous de celle des serres

tempérées ou de l'orangerie. Leur culture n'est pas fa-

cile, et, en général, on ne les conserve pas longtemps,

parce qu'il leur faut, avec une chaleur moyenne, beau-

coup d'air et de lumière. Elles ne peuvent en effet sup-

porter l'air stagnant des serres ordinaires. Les arro-

semenls doivent être peu fréquents , et leurs semis

demandent une attention soutenue pour qu'ils réussis-

sent. Malgré l'embarras que causent tous ces soins, les

Chironia frutescens et linoides, L., sont assez répan-

dus, et leur prix est peu élevé comparativement à celui

de plantes infiniment moins agréables. La première

est un sous-arbrisseau à feuilles pubescentes, ainsi que

toutes les parties de la plante. Ventenat a décrit et

figuré (Hort. Cels., T. 31), sous le nom de Chironia

dectissata, une espèce plus belle encore que le Chi-

ronia frutescens
f
et tellement semblable à cette der-

nière plante dans toutes ses parties
,
que l'on a de la
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peine à ne pas la considérer comme une simple variété.

Dans ces deux plantes
,
Turpin a signalé un nouvel

organe, auquel il donne le nom de phycostème, et qui

parait être un disque glanduleux, répandu sur le calice,

ayant de l'analogie avec celui qu'on remarque à l'inté-

rieur du calice des Rosacées.

CHIRONECTE. Chironectes. mam. Genre delà famille

des Marsupiaux, établi par Illiger sur une espèce de

pidelphe aquatique, dont on a fait aussi une Loutre.

Cette espèce a dix incisives en haut, huit en bas, deux

canines à chaque mâchoire ; un nombre indéterminé de

molaires; le museau pointu; les yeux tournés de côté;

les oreilles nues et membraneuses. Tous les pieds ont

cinq doigts, les postérieurs seuls sont palmés avec le

pouce sans ongle; la plante du pied porte à terre dans

la marche; tous les autres doigls ont des ongles aigus

et recourbés. La queue est cylindrique, écailleuse, lon-

gue et préhensible. Les femelles ont une poche abdomi-

nale qui manque aux mâles. On n'en connaît qu'une

seule espèce.

Le Chironecte Yapok, petite Loutre de la Guiane,

BufF., Supp., T. m, pl. 22; Luira mînima, Zimm.,

Didelphis palnuita, Geoff. D'à peu près un pied de

long; la queue a six ou sept pouces; la tête est pointue,

le museau fin, les oreilles grandes et nues; la queue

est nue , la peau en est ridée comme du chagrin ; elle

est plate en dessous ; six grandes taches symétriques,

d'un brun noirâtre régnent le long du dessus du corps,

sur un fond gris-jaunâtre : de ces taches, trois se suc-

cèdent depuis le museau jusqu'à l'épaule, les deux

autres flanquent le dos, la sixième est sur la croupe, et

s'étend jusqu'à la base de la queue et sur le dehors des

cuisses ; une taclie blanche derrière chaque œil ; tout

le dessous du corps blanc
;
pelage doux, laineux près

du corps, et traversé par des soies assez roides.

Langsdorfif
(
Mammal., p. 202) a trouvé près de Rio-

Janeiro un Chironecte de deux pieds de long, chez qui

le pouce de derrière était compris dans la palmure , à

queue velue et non prenante, à pelage très-doux et d'un

gris uniforme, marqué de deux bandes en travers des

lombes. Il vivait au bord des ruisseaux dans les forêts,

et nageait bien.

CHIRONECTE. pois. Sous-genre de Lophies.

CHIRONÈME. Chironemns. pois. Cuvier a créé ce

genre, dans la famille des Acanthoptérygiens, pour une

espèce de la Nouvelle -Hollande, Chironemus Geor-

gianus, munie seulement de dents en velours ou man-
quant du moins de dents en crochets; rayons inférieurs

de la pectorale gros, non branchus.

CHIRONIA. BOT. F. Chirone.

CHIRONIUM. BOT. Deux Laserpitium et un Panais

ont été regardés comme la plante qui porte ce nom dans

Dioscoride etdans Théophraste. VInula Helenium et

un Hélianthème ont aussi été appelés Chironium.

CHIRONOME. Chit onomus. iivs. Meigen a réuni, sous

ce nom générique, les Tipules dont les ailes sont incli-

nées, les antennes composées de treize articles dans les

mâles et six dans les femelles, garnis de poils courts, et

dont le dernier est fort long. La Tipule annulaire, qui

est d'un brun grisâtre, avec des bandes transverses,

noires, sur l'abdomen et un point noir aux ailes, forme

le type de ce genre où l'auteur place encore soixante-

quatorze autres espèces.

CHIRONS-NATTER ou COULEUVRE CHIRON. Rept.

Synonyme de Coluber f'uscus.

CHIROPETALE. Chiropetalon. bot. Genre de la fa-

mille des Euphorbiacées, établi par Adrien de Jussieu

pour le Croton lanceolatum de Cavaii., que Bertero

avait cru, avec raison, devoir séparer de ce premier genre

et réunir au Ditaxis, dont néanmoins la plante se dis-

tingue nettement par ses pétales découpés en lanières

palmées (non entiers), et manquant complètement dans

les fleurs femelles; par ses élamines, au nombre de cinq

seulement, et non de dix
;
par ses trois styles distincts

et divergents dès la base, et non réunis en un seul jus-

qu'à une certaine hauteur. D'après ces motifs la for-

mation du genre nouveau était réellement indispen-

sable, et Adrien de Jussieu lui impose pour caractères :

fleurs monoïques ; calice persistant , à cinq divisions

opposées à un pareil nombre de glandules; les fleurs

mâles ont cinq pétales onguiculés dont le limbe est par-

tagé de trois à sept découpures plus ou moins profondes

et aiguës; cinq étamines dont les filaments sont libres

au sommet, mais réunis à leur ])ase autour de la sou-

che qui lient lieu du pistil avorté. Les fleurs femelles

n'ont ni pétales ni étamines; l'ovaire est velu, à trois

loges uniovulées, surmonté de trois styles divisés et

réfléchis dès leur base. Le fruit est une capsule à trois

coques. Les Chiropétales sont des plantes herbacées

sur lesquelles règne une teinte violâtre ; leurs feuilles

sont alternes et les fleurs réunies en épi, les mâles supé-

rieures, et en plus grand nombre que les femelles qui

sont disposées inférieurement autour de l'axe. Outre le

Chiropetalon lanceolatum, originaire du Pérou, et

véritable type du genre, A. de Jussieu en admet deux

autres du Cliili, placés aussi provisoirement parmi les

Croton : ce sont les Chiropetalon tricuspidatum et

Pernvianiim.

CHIROPTÈRES, mam. F. Chéiroptères.

CHIROSCÈLE. Chiroscelis. iws. Genre de Coléoptères

Hétéromères, famifle des Mélasomes, établi par Lamarck

pour un insecte rapporté de la Nouvelle-Hollande et

ayant pour caractères : antennes moniliformes, com-

posées de onze articles, le dernier plus gros et en bou-

ton ; lèvre supérieure plate, saillante, arrondie, entière,

le dernier article des palpes antérieures plus grand et

sécuriforme. Menton très -grand, en cœur, fortement

échancré, cachant la base des palpes; corselet bordé,

tronqué aux deux extrémités et séparé des élytres par

un étranglement; élytres connées. La forme générale

du corps rapproche les Chiroscèles des Ténébrions, mais

ils s'en distinguent par les antennes et par les deux

jambes antérieures, qui offrent des dentelures au côté

externe ; sous ce dernier rapport, ils avoisinent les Ero-

dies dont ils diffèrent cependant par leur corps étroit

et allongé. L'espèce décrite par Lamarck est encore

remarquable par deux taches rousses, formant comme

deux lacunes particulières, situées, une de chaque côté,

sur le second anneau de l'abdomen. Ces taches sont

ovales, et la peau, dans cet endroit, paraît membraneuse

plutôt que coriace ou cornée; l'une et l'autre sont cou-

vertes d'un duvet très-fin; et comme elles ne consistent
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pas en une seule différence tle coloration, mais qu'elles

onl une natui'e toute particulière, ne ressemblant en

rien à celle des téguments, Lamarck pense qu'elles ser-

vent à quelques fonctions de l'animal, peut-être bien à

la transmission d'une lumière phospliori(iue. Cette es-

pèce porte, à cause de cette particularité, le nom de

Cbiroscôle à deux lacunes, Chiroscclis bifeneslrata,

Lamarck. Fabricius a décrit, sous le nom de Tenebrio

digitattis, un insecte de la côte d'Angola et de Guinée,

qui, suivant Latreille, doit être rapporté au genre Chi-

roscèle.

CHIROSTÈME. Cfiiroslenium. eot. Même chose que

Cheirostémon.

CHIROTE. Chirotes. rept. Ce nom, formé d'abord

par Duméril pour désigner, dans ses Leçons, un genre

de Saurien que caraclérisent deux membres antérieurs

seulement, doit être préféré à celui de Bimane qu'ont

donné d'autres naturalistes au même animal. La quali-

fication de Bimane suppose deux mains : or, les organes

de la locomotion, dans un Lézard, ne sauraient être des

mains dans le sens rigoureux qu'on attache à ce mot,

et qui emporte avec lui l'idée du principal moyen par

lequel le tact s'exerce. Les vrais Bimanes composent

d'ailleurs un ordre de Mammifères dont il a déjà été

question
,
çt dans lequel l'homme marche en tête des

autres animaux, non comme roi, non comme but de la

création, mais comme plus compliqué dans son organi-

sation. Les caractères du genre Chirote consistent dans

une tête ronde, obtuse, k peine distinguée du corps

par une simple ride, ayant des écailles polygonales,

grandes, peu nombreuses; narines et yeux peu pro-

noncés; mâchoires presque égales; corps long, cylin-

drique, revêtu de grandes écailles verticillées, quadri-

latères, semblables sur le dos et sous le ventre ; deux

pattes antérieures seulement, très- rapprochées de la

lête, épaisses, garnies de cinq doigts ongulés et distincts;

queue obtuse. Cuvier place le genre Chirote dans la fa-

mille des Scincoïdiens et le dernier de tous. En efifet ce

n'est presque plus un Lézard, et dans le temps où les

formes extérieures suffisaient pour déterminer, aux

yeux des naturalistes superficiels, le rang qu'occujje

chaque être dans l'ordre de la nature, il n'y avait pas

plus de raison pour faire du Chirote un Lézard qu'un

Serpent. Quoi qu'il en soit, Oppel, en adoptant ce genre,

l'a placé parmi les Chalcidiens, petite famille qui ren-

ferme les derniers Scincoïdiens , ou ceux qui n'ont

qu'une paire de pattes, soit antérieures, soit posté-

rieures.

Une seule espèce de Chirote, Chirotes Mexicanus,

Duméril, est jusqu'ici connue. Lacépède la décrivit le

premier sous le nom deCannelée(Ovip., p. 61, 3, pl. 41).

La figure qu'il en doima est reproduite dans l'Encyclo-

pédie par ordre de matières : c'est le Lacerta lumbri-

coides de Shavv; le Bipède cannelé de Daudin, enfin le

Chamesaura propiis de Schneider. Cet animal se trouve

au Mexique , d'où Mocino en rapporta de fort beaux

individus. Le Chirote du Mexique a huit ou dix pouces

de longueur; sa grosseur n'excède pas celle du petit

doigt; il est revêtu d'environ deux cent vingt anneaux,

ou plutôt demi-anneaux qui, se joignant sur les côtés

fort exactement, y forment deux lignes longitudinales.

I

Deux lignes de porcs régnent au-devant de l'anus; la

langue, peu extensible, est terminée par deux petites

pointes cornées. Le tympan, invisible au dehors, est re-

couvert par la peau. Sa couleur, qui estcellede la chair,

sa forme, son aspect, un seul grand poumon comme
les Serpents, en feraient un Ami)hisbène en diminutif,

si la nature ne lui eût accordé deux pattes.

CHIROTIIECA. POLYP. Rumph a décrit, sous ce nom,

le Spomjia villosa de Pallas ou Éponge épineuse de

Bosc.

CHIROUIS. BOT. Synonyme de Sium sisarum, L.,

espèce du genre Berle.

CHIRQUINCHUM, CIRQUINSON et CIRCUINÇA. mam.

Synonymes de Tatou à six bandes.

CI^1RRI ou CHIRIRI. OIS. Espèce du genre Coua.

CIllRU. MAM. On nomme ainsi, au Népaul, un animal

que l'on a voulu faire passer pour la Licorne, quadru-

pède jusqu'ici fabuleux. Une peau de Chiru ayant pu

être examinée avec soin, il en est résulté que c'est une

Antilope que l'on suppose nouvelle, et qui perd fréquem-

ment une de ses cornes. Elle est d'un gris bleuâtre, rou-

geâtre sur le dos; son poil est long d'un pouce; le cou

très-allongé; les jambes noires et le ventre blanc ; les

cornes très-rapprochées, longues, noires, pointues,

avec trois courbures en serpent; la longueur j)résumée

de l'animal, d'après celle de sa peau, est d'un peu plus

de cinq pieds.

CHlRLiRGlEN. ois. Synonyme de Jacana.

CHIRURGIEN, pois. Espèce du genre Acanihure.

CHIRUS. POIS. Même chose que Labrax.

CHISMOBRANCHES. moll. Ordre établi par Blain-

ville, et dont les car actères sont d'avoir une cavité res-

piratoire contenant des organes de la respiration non

symétriques, et communiquant avec le fluide ambiant

I)ar une simple fente placée entre le bord antérieur du

manteau et la partie supérieure du dos de l'animal. Cet

ordre comprend quatre familles désignées sous les noms

de Mégastonies
,
Hémicyclostomcs

,
Cyclostomes et Go-

nioctonies.

CHISMOPNÉS. POIS. Duméril (Zool. anal.) donne ce

nom, qui signifie respiiant par une fente, à sa troi-

sième famille des poissons, qui constitue en même temps

le second ordre qu'il établit dans la classe. 11 la carac-

térise ainsi : poissons cartilagineux, sans opercule, mais

à membrane aux branchies ;
ouverture des branchies

en fente sur les bords du cou
;
quatre nageoires paires.

Les Baudroies que l'auteur sépare des Lophies, celles-ci,

les Balistes et les Chimères, parmi lesquelles Duméril

comprenait encore le genre Callorhynque, constituent

la famille des Chismopnés, qui rentre tout entière

parmi les Plectognathes et les Acanthoptérygiens de

Cuvier.

CHISOCHETON. iîot. Genre de la famille des Méléa-

cées; Hexandrîe Monogynie, L. , institué par Blume

dans ses essais d'une Flore Javanaise pour deux espèces

arborescentes, qu'il a observées dans les forêts mon-

tueuses de Salak. Caractères : calice urcéolé, presque

entier; quatre pétales linéaires; six anthères et rarement

sept ou huit, insérées sur un pareil nombre de décou-

pures internes de la gorge du tube ; ovaire entouré d'un

petit anneau, à trois loges monospermes; slyle en mas-
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sue; stigmate obtus; capsule à deux ou trois loges, et

quelquefois monoloculaii'e par avortement, à deux ou

trois valves seplifères par le milieu; semences arillées
;

embryon exalbumineux
;
cotylédons très-grands et pel-

tés. Les Chisocheton patens et divergens sont des

arbres élevés de cinquante pieds environ, à feuilles ailées

de cinq à dix paires de pinnules, à fleurs petites, blan-

châtres, réunies en panicules axillaires.

CIIITAN. BOT. Synonyme de Fraxinelle.

CHITINE. zooL. Substance découverte par Odier dans

les élytres et autres parties solides des insectes. Elle

constitue la base et environ le quart de ces enveloppes

qu'on avait considérées jusqu'à ce jour comme ana-

logues î> la matière cornée des animaux vertébrés. La

même substance a été retrouvée dans la carapace des

Crustacés.

CIIITINI. BOT. F. CnATiM.

CHITON. MOLL. V. OSCABRION.

CniTONIE. Chitonia. bot. Genre établi par De Can-

dolle, dans la famille des Zygophyllées, pour une plante

jusque-là inédile, originaire du Mexique. Caractères :

calice décidu, à quatre divisions
;
quatre pétales arron-

dis; huit étamines; ovaire quadrangulaire
;
style sur-

monté d'un stigmate peltalo- hémisphérique. Capsule

quadriloculaire, à quatre valves carénées et ailées; deux

graines dans chaque loge.

CHITONIER. MOLL. Animal de l'Oscabrion.

CIIITOTE. MAM. Quadrumane d'Angole, qui est pro-

bablement un Maki.

CHITRATIA ET CHYTRACULIA. bot. F. Calyptkan-

TUES.

CHIVAFOU. BOT. Syn. vulgaire de Berberis vulgaris.

F. VlNETTIER.

CHIVE. BOT. F. Cive.

CHIVI. OIS. Espèce du genre Sylvie.

CHIVIN. OIS. Syn. vulgaire de Sylvie Passerinette.

CIIIZ^RLIS. OIS. Nom d'un sous-genre que les orni-

thologistes allemands ont introduit dans le genre Mu-

sophage. Les caractères que présentent ce sous-genre

n'ont point paru jusqu'ici assez fondés pour le faire

adopter généralement.

CHLjŒNIE. ChLœnius. ins. Genre de Coléoptères pen-

tamères, établi par Bonelli et adopté par Latreille qui le

place dans la famille des Carnassiers, tribu des Carabi-

ques. Les Chlœnies ont les palpes extérieures filiformes,

le dernier article des maxillaires cylindrique est le même
des labiales en cône renversé. Les Insectes propres à ce

genre ont tous, dans le sexe mâle, les articles dilatés

des tarses antérieurs garnis, en dessous, d'une brosse

très-serrée et sans vide. Par là ils se rapprochent des

genre Calliste
,
Epomis, Dinode et Oode, et s'éloignent

au contraire des genres Dolique, Platyne, Anchomène

et Agone. On peut rapporter à ce genre les Carabus

festivus, Fab., spoliatus, Fab., zonatus, Panzer, ves-

titus, Fab. et Panz., holosericeus, Fab. et Panzer, enfin

le cinctus, Fab., qu'il ne faut pas confondre avec le

Chlœnius cinctus de Rossi.

CUL^NOBOLE. Chlœnobolus. bot. Cassini avait éta-

bli, sous ce nom, un genre de la famille des Synanthé-

rées; mais De Candolle (Prodrome, vol. 5, p. 453)

a fondu le genre de Cassini dans son genre Pterocau-

lon, et n'a conservé le nom de Chlœnobolus que comme
celui d'une section de ce genre.

CHLAMYDANTHÉES. Chlmnydantheœ . bot. L'une

des grandes sous-divisions établies parDumortier, dans

la distribution des Exoxylés ou Monocotylédons. Elle

est caractérisée par la présence d'une enveloppe florale

unique et liliacée, et se divise en deux classes : les

Gynochlamidées et les Torochlamydées. Nous dévelop-

perons cette distribution méthodique au mot Systèmes.

CHLAMISPORE. Chlamisporum. bot. Salisbury (Pa-

rad. 103 ) avait institué, sous ce nom, un genre nou-

veau dans la famille des Asphodélees, pour une plante

de la Nouvelle-Hollande, qu'il avait spécifiée du nom de

Juncifoliiim. Ce genre n'a point été adopté par Robert

Brown qui en a réuni l'espèce à son genre Thysanothe.

F. ce mot.

CHLAMYDE. Chlamys. iNS. Genre de Coléoptères

létramères , établi par Knoch aux dépens des Clythres

de Fabricius et adopté par Oliv. et LatreiUe. Ce dernier

le range dans la famille des Chrysomelines, et lui assigne

pour caractères : antennes en scie, courtes, se logeant

dans des rainures de la poitrine; palpes labiales four-

chues . Les Chlamydes appartiennent à la famille des Cy-

cliques, tribu des Chrysomelines, et sont placées à côté

des Clythres don t elles diffèrent par leurs palpes labiales,

qui paraissent fourchues à cause du prolongement de

l'extrémité du second article formant saillie au delà de

l'origine de l'article suivant. Elles ressemblent aussi

aux Gribouris, sous plusieurs rapports, et s'en distin-

guent cependant par leurs antennes courtes et en scie.

Du reste, leur corps est raboteux, raccourci et couvert

de tubérosités : il offre le plus souvent des couleurs

métalliques, très-brillantes; la tête est enfoncée dans

le prothorax, et les yeux sont, comme ceux des Gri-

bouris, réniformes ou marqués antérieurement d'une

entaille assez profonde; le prothorax est court, presque

aussi large que les élytres , et muni d'un petit rebord

latéral; l'écusson est petit, et paraît carré ou même un

peu plus large à son extrémité qu'à sa base ; les élytres

embrassent l'abdomen par les côtés, et sont coupées

comme lui carrément en arrière ; les pattes sont cour-

tes, et se replient dans les enfoncements qui se trouvent

de chaque côté de la poitrine et du corselet, le pénul-

tième article des tarses est bilobé. On ne connaît ni la

manière de vivre, ni les métamorphoses de ces Insectes

qui sont très-recherchés par les collecteurs, et qui sont

tous originaires de l'Amérique. Knoch en a décrit et

figuré deux espèces, Chlaniystuberosa (tab. 4,fîg. 1,2),

et Chlamys foveolata {tab. 4, fîg. 9). Olivier (Coléopt.,

T. V, p. 875) en mentionne et en représente quatre

sous les noms de monstrosa, plicata, gibbera et

difformîs. Ces espèces, à l'exception de la dernière,

avaient été rapportées par Fabricius au genre Clythre.

On peut y ajouter encore son Clythra cristata. Kirby

a décrit, sous le nom de Chlamys Bacca, une espèce

nouvelle, trouvée au Brésil.

CHLAMYDIA. bot. Sous le nom de Chlamydia tena-

cissima , Gaertner a décrit et figuré le fruit du Lin de

la Nouvelle-Zélande, Phormium tenax de Forster.

F. Phormion.

CHLAMYDOSAURE. Chlamxdosaurus . rept. Genre
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de la famille des Sauriens, établi par Gray qui lui donne

pour caractères : tôle et corps revêtus d'écaillés
;
queue

écailleuse, arrondie; cou garni de chaque côté d'un

large fanon; point de pores fémoraux. Une seule es-

pèce constitue ce genre ; on la doit au capitaine King

qui l'a rapportée de la Nouvelle-Hollande ; aussi par

reconnaissance Gray l'a-t-il nommée Chlamydosaurm
Kingii.

CHLAMYPHORE. Chlamyphorus. mam. Sous genre

de l'ordre des Édenlés, voisin des Tatous, qui ont dix

dents partout, cinq doigts ù tous les pieds; les ongles de

ceux de devant sont très-grands, croehusetcomprimés;

ils fournissent un instrument fort tranchant; dos cou-

vert d'une suite de rangées transversales de pièces écail-

leuses, sans aucun test solide ni devant, ni derrière;

arrière-corps tronqué; queue recourbée, s'attachant en

partie au-dessous du corps. Le Chlamyphore tronqué,

la seule espèce connue jusqu'à présent, est long de six

pouces, et originaire du Chili ofi il passe sous terre la

majeure partie de son existence.

CHLAMYS. INS. F. Chlamyde.

CHLËDRISTOME. Cliledristomus. moll. Raffinesque

a établi sous ce nom un genre voisin des Ascidies, que

caractérise un corps plan, à quatre bouches supérieures,

saillantes, ridées en étoiles. Il n'en mentionne qu'une

espèce, elle est des mers de la Sicile.

CHLÉNACÉES. Chlœnaceœ. bot. Dans son Histoire

des Végétaux recueillis aux îles australes d'Afrique,

Aubert Du Petit-Thouars a proposé d'établir une famille

particulière, pour quatre genres nouveaux qu'il a obser-

vés, et auxquels il a donné les noms de Sarcolœna

,

Schizolœna , Leptolœna et lUiodolœna. L'un des ca-

ractères les plus saillants de cette nouvelle famille

,

consiste dans un involucre contenant une oii plusieurs

fleurs. Chacune d'elles offre un calice persistant, à trois

divisions très-profondes, une corolle formée de cinq

pétales, quelquefois réunis et soudés i)ar leur base en

un tube, de manière à former une corolle monopétale.

Les étamines sont tantôt déterminées et au nombre de

dix, tantôt indéterminées. Leurs filets sont grêles et nais-

sent d'une sorte de godet qui embrasse la base du pistil.

Celui-ci offre un ovaire libre , surmonté d'un style et

d'un stigmate trilobé. Le fruit est toujours une capsule

plus ou moins globuleuse, enveloppée dans l'involucre

qui devient épais. Cette capsule présente trois loges

contenant chacune une ou deux graines; elle s'ouvre

en trois valves septifères; rarement elle ne présente

qu'une seule loge et qu'une seule graine par suite d'a-

vortement. Ces graines sont renversées; elles contien-

nent un embryon à cotylédons foliacés et un peu ondu-

lés, renfermé dans un endosperme corné. Les Végétaux

qui constituent cette petite famille, sont des arbrisseaux

ou des arliustes, portant des feuilles alternes, simples,

entières et munies de stipules. Leurs fleurs, quelque-

fois très-grandes et fort élégantes, sont réunies à la

partie supérieure des rameaux.

Ces quatre genres, dit Du Petit-Thouars, entrent bien

dans la Monadelphie du système de Linné ; mais le

Lejw<o/œ«a appartient à la Décandrie, et les trois autres

à la Polyandrie. Ce caractère de Monadelphie appar-

tient à plusieurs familles ; la plus remarquable est celle

des Malvacées, et ces nouveaux genres paraissent s'en

rapprocher. Leur involucre |)eut être comparé au cali-

cule (|u'on observe dans beaucoup de genres de celte

famille; la réunion des étamines n'est pas exactement

semblable, car dans le })lus grand nombre des Malva-

cées, les filaments mêmes sont réunis en tube, au lieu

qu'ici ils partent d'un tube distinct. La forme de la

capsule s'accorde assez, mais la position des graines

est différente. Elles sont en général redressées dans les

Malvacées, et renversées dans les Chlénacées, qui, par

ce caractère , se rapprochent des Tiliacées. Jussieu ne

pai tage pas entièrement l'opinion du savant Du Petit-

Thouars relativement aux affinités de cette nouvelle

famille. Il lui trouve beaucoup plus d'analogie avec les

Éhénacées et en particulier avec la nouvelle famille des

Styracinées , établie par Richard, dont elle ne diffère

essentiellement que parla présence de l'involucre.

Cette famille n'est, ainsi qu'il a été dit précédemment,

composée que de quatre genres, savoir :

Étamines au nombre de dix.

Leptolœna , Du Petit-Thouars.

Étamines nombreuses.

Sarcolœna, Schizolœna , id.— Rhodolœna, id.

CHLIDANTHE. Chlidanthus. bot. Lindley a proposé

ce genre, qui serait formé aux dépens du genre Pan-

erais, pour y placer le Pancratiuni Inteutn de Poiret.

Il en trace ainsi les caractères : corolle infundibulaire,

subirrégulière, partagée en six découpures ovales, éta-

lées et un peu réfléchies; six étamines droites, incluses,

inégales, insérées par la base de leurs filaments pres-

que connés, à l'orifice du tube : les trois plus courtes

sont opposées aux découpures extérieures; les filaments

les plus longs sont subulés et les plus courts bidentés;

anthères oblongues; ovaire à trois loges, renfermant

plusieurs ovules comprimés et distiques; style filiforme,

suivant la direction des étamines
;
stigmate trilobé

;

capsule subcartilagineuse, à trois valves; graines mem-
braneuses, bordées.

CHLIDOiNlE. Chlidonia. iivf. Savigny donne ce nom
à un animal qu'il regarde comme un Polypier, et qui

semble être le Forticella Polypina des auteurs; il est

figuré dans le grand ouvrage sur l'Égypte.

CHLILIANTHE. Chlilianthiis . cot. Burch. F. Sco-

PAIRE.

CHLOANTHE. Chloanthes. bot. Brovvn appelle ainsi

un genre nouveau de la famille des Verbénacées, auquel

il assigne les caractères suivants : calice campanulé, à

cinq divisions égales et foliacées; corolle tubuleuse, à

deux lèvres, ayant la gorge dilatée, la lèvre supérieure

bifide, l'inférieure à trois lobes, dont le plus grand est

celui du milieu; quatre étamines didynames, saillantes;

un stigmate à deux divisions aiguës, et pour finit un

drupe contenant deux noyaux à trois loges monosper-

mes, celle du milieu étant vide. Ce genre se compose de

deux espèces originaires du port Jackson. Ce sont deux

petits arbustes pubescents, ayant des feuilles opposées,

simples, décurrentes et linéaires. Les fleurs sont jaunes,

portées sur des pédoncules solitaires et axillaires.

CHLOÉ. Chloeia. Km. Genre de l'ordre des INéréi-

dées, famille des Amphinomes , fondé par Savigny, et

ayant pour caractères distinctifs : branchies supérieures
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cil forme de feuilles tripinnatifides, écartées de la base

des rames, exislant sans interriiplion à tous les pieds;

ciri'es existant aussi à tous les pieds, et en outre un

cirre surnuméraire aux rames supérieures des quatre à

cinq premières paires de pieds; antennes extérieures

et mitoyennes subulées, l'impaire de même; point de

mâchoires; tromjje pourvue d'un double palais infé-

rieur et de stries dentelées. Les Chloés ont le corps plu-

tôt oblonjî que linéaire, déprimé et formé de segments

médiocrement nombreux. La tête est bifide en dessous,

et garnie en dessus d'une caroncule verticale, compri-

mée, libre et élevée à son extrémité postérieure; la

bouche se compose d'une trompe pourvue à son orifice

de deux doubles lèvres charnues, et, plus intérieure-

ment, d'une sorte de palais inférieur, ou de langue

épaisse, susceptible de se plier longitudinalement,

marquée de stries saillantes, obliciues, finement ondu-

lées. Les yeux sont distincts, au nombre de deux, sépa-

rés par la base antérieure de la caroncule. II existe des

antennes complètes, divisées en mitoyennes, impaires

et extérieures. Les mitoyennes paraissent très-rappro-

chées, placées sous l'antenne impaire et composées de

deux articles, le premier très-court, le second allongé,

subulé. L'antenne impaire et les antennes extérieures

sont en tout semblables aux mitoyennes. Les pieds sont

à rames peu saillantes, la rame dorsale étant pourvue

de soies simplement aiguës, et la rame ventrale de soies

terminées par une pointe distincte. On remarque des

cirres très- longs, déliés à la pointe, peu inégaux; le

supérieur sortant d'un article cylindrique; l'inférieur

d'un article globuleux; ce dernier plus court. Enfin,

comme nous l'avons dit aux caractères génériques, il

existe un petit cirre surnuméraire. La dernière paire

de pieds consiste en deux gros styles cylindriques, ter-

minaux. Les branchies se trouvent être insérées sur les

côtés du dos, près de la base supérieure des rames dor-

sales, et elles consistent chacune en une feuille tripin-

natifide, inclinée en arrière.

Les Chloés se rapprochent desPleiones et des Euphro-

synes par l'existence des branchies et cirres supérieurs

sans interruption à tous les pieds, ainsi que par l'ab-

sence des mâchoires. Elles diffèrent cependant des pre-

mières par la forme des branchies et par la présence du

cirre surnuméraire. On ne les confondra pas non plus

avec les secondes , à cause de la composition de leur

trompe, et aussi à cause des antennes, des branchies et

du nombre des cirres surnuméraires. Ce genre ne se

compose encore que d'une seule espèce, la Chloé cheve-

lue, Chloeia capillala, Sav., Lamk., ou VJphrodita

/lava de Pallas (3Iisc. zooL, p. 97, tab. 8, fig. 7-11),

Ainphinoma capillata
,
Brug. (Enc. Vers, pl. 60, fîg.

1, 3), Te rebella flava Gmelin et Amphinome jaune ou

chevelue, Cuv. Règn. An'. Cette belle espèce a été rap-

portée des mers de l'Inde.

CHLOEBE. Chloebus. ins. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Rhynchophores , établi par

Schoonlierr i)Our un insecte nouveau du Caucase, qui

offre pour caractères : antennes longiuscules, coudées,

composées de douze articles, dont les deux premiers

allongés, obconiques, les cinq suivants plus courts, len-

ticulaires, et la massue oblongue-ovale etacuminée;

M
trompe un peu plus longue et plus étroite que la tête,

presque cylindrique, ()lus épaisse vers l'extrémité, ca-

naliculée en dessus, avec la fossette apicale très-courte

et profonde
;
yeux sublatéraux, ovales et déprimés; cor-

selet tronqué à sa base, arrondi sur les côtés, lobé en

arrière des yeux et largement échancré postérieure-

ment; écusson distinct, arrondi; élytres ovales-oblon-

gues, plus larges de moitié que la base du corselet;

épaules obtusément anguleuses, arrondies à l'extré-

mité , médiocrement convexes en dessus
;
pieds allon-

gés, forts; cuisses renflées et mutiques; jambes cylin-

driques. Le Chloebus hmneritus est noir avec les

antennes et les jambes testacées.

CHLOÉNIE. INS. Synonyme de Chlœnie.

CHLONION. BOT. Synonyme A'Erxngium campes-

Ire. V. Panicaut.

CHLOOPSIDE. Chloopsis. bot. Genre de la famille

des Liliacées, institué par Blume qui lui assigne pour

caractères : périanthe double, divisé en six folioles

égales, dont les trois externes tiennent lieu de calice et

les trois internes de corolle; six étamines insérées sur

le i)érianthe , à sa base : leurs filaments sont plans et

glabres ; ovaire à trois loges renfermant chacune deux

ovules collatéraux et dressés; style subulé; stigmate

presque entier, un peu tricuspidé; capsule à trois loges

formées par six lobes charnus, qui remplacent les valves;

trois graines subglobuleuses; embryon basilaire. Deux

espèces constituent le genre Chloopside : ClUoopsis

acaulis et Chloopsis caulescens j ce sont des plantes

herbacées, glabres, à racines fibreuses, à feuilles fasci-

culées, graminées, nervurées, linéaires, étroites, dila-

tées et membraneuses à leur base. Les fleurs sont en

grappe, d'un bleu azuré, portées sur des pédicelles arti-

culés au milieu de leur longueur. Toutes deux croissent

dans les forêts tempérées de l'île de Java.

CHLORA. BOT. Synonyme de Chlore.

CHLOSANTHE. Chloranthus. bot. Swartz a institué

ce genre de la Monandrie de Linné, pour un petit ar-

buste originaire de la Chine et du Japon; et il l'a carac-

térisé de la manière suivante : fleurs petites, incom-

plètes, hermaphrodites, sessiles, renfermées dans une

bractée navicuiaire et persistante; une seule anthère,

grande, épaisse, charnue, indivise et biloculaire, ou

bien à trois lobes et quadriloculaire; un ovaire sessile,

dans lequel est suspendu un ovule oblong; stigmate

sessile, obtus ou capité, échancré ou sillonné. L'espèce

mentionnée par Swartz sous le nom de Chloranthus

inconspicuus, à cause de la couleur verte de ses fleurs,

a été parfaitement représentée par L'Héritier dans le

Sertmn angliciim, T. ii, et surtout par Blume dans

le Flora Java, T. i, oii le nom spécifique officinalis a

été substitué à celui imposé par Swartz. Cet arbuste a

le port de celui qui fournit le Thé; sa tige est faible;

rameuse et presque stolonifère. Elle est ornée de feuilles

o])posées, oblongues, ovales, algues, dentées en scie,

très -glabres et persistantes; entre chaque paire de

feuilles, on trouve de chaque côlé deux stipules subu-

lées et persistantes. Les fleurs forment des sortes de

panicules terminales; chacune d'elles est environnée

d'une bractée squammiforme, lancéolée, aiguë; le ca-

lice adhère par sa base avec l'ovaire qui est séminifère.
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-^il est sous la forme d'une écaille latérale aiguë; la

corolle est formée par un seul pétale latéral, trilobé,

auquel sont insérées quatre élamines sessiles; leur fruit

est une baie ovoïde, terminée en pointe et à une seule

loge.

Une seconde espèce a été découverte par Blume dans

la partie occidentale de l'île de Java, aux environs de

Bantam ; ce botaniste, qui l'avait considérée d'abord

comme une Ascarine, lui a ensuite reconnu tous les

caractères des Chloranthes et l'a nommée Chlomnthe

Bracivystachys; elle a beaucoup de ressemblance avec

l'espèce précédente, mais ses feuilles sont plus rappro-

chées, plus étroites et ])ordées de dents mucronées,

beaucoup plus saillantes.

Embarrassé comme Swartz et L'Héritier pour la placé

naturelle qu'il devait assigner au genre Chlorantbe, le

docteur Blume n'a pas cru pouvoir se dispenser de la

création d'une famille particulière, celle des Chloran-

thacées. A la même époque, à peu près, Robert Brovvn

instituait, de son côté, dans le Botan. Magaz., n» 2190,

sous le nom de Chlorawthées , une famille semblable

qu'il a placée naturellement entre les Loranthées et les

Rubiacées, et que tous les botanistes ont admise.

CHLORE. Chlora. bot. Famille des Gentianées, Oc-

tandrie Monogynie, L. D'abord confondu par Linné

avec les Gentianes proprement dites, ce genre en a été

séparé par Adanson, Linné lui-même, Jussieu et La-

marck, qui lui ont donné le nom sous lequel Reneaume

l'avait anciennement indiqué. Moins exact dans ses

rapprochements, Tournefort l'avait placé au milieu de

son Centauriuin, genre monstrueux oti l'on trouve des

espèces appartenant à quatre groupes bien distincts.

En admettant le Chlora perfoliata comme type de ce-

lui dont il s'agit, on y obserVe les caractères génériques

suivanls : calice à huit divisions très- profondes ou à

huit sépales linéaires, légèrement soudés par leur base;

corolle hypocratériforme, dont le tube est très-court et

le limbe étalé, à huit lobes; étamines également au

nombre de huit, insérées à l'entrée du tube, très-

courtes; anthères non spirales après la fécondation,

mais éprouvant une simple torsion ou renversement en

arrière par la contraction de la partie dorsale des lo-

ges; ovaire surmonté d'un style unique et de deux stig-

mates qui ont chacun la forme d'un croissant ou d'un

fer à cheval renversé, ce qui a fait dire que le stigmate

est quadrilobé; capsule uniloculaire
,
ovoïde, recou-

verte par le tube marcescent de la corolle : graines

disposées sur deux rangées longitudinales, insérées aux

bords épaissis des valves.

On ne connaît qu'un petit nombre d'espèces de Chlores,

qui ont toutes un aspect fort remarquable par la lar-

geur et la couleur glauque de leurs organes foliacés. La

plus commune en Europe est la Chlore perfoliée,C/i/ora

perfoliata , L.
,
plante qui s'élève souvent au delà de

trois décimètres. Elle est fort reconnaissable à ses feuil-

les ovales, pointues, embrassantes, opposées, soudées

par leur base, de manière à simuler une feuille unique,

traversée par la tige, très-lisses, blanchâtres ou d'une

couleur glauque. La tige est rameuse au sommet, et elle

porte des fleurs terminales, d'un jaune doré très agréa-

ble. On la trouve en abondance sur le bord des fossés
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à Meudon et à Sénart dans les environs de Paris. Cette

plante a élé décrite par Hudson (Angl. 1, p. 14G) sous

le nom générique de Blackstonia qui n'a pas été adopté.

La France méridionale et particulièrement les environs

de Marseille nourrissent encore une autre espèce, bien

distincte. C'est le Chlora sessilifolia, Desv., Chlora

imperfoliata de Linné fîls, plante en général exiguë

comparativement à la précédente, et qui s'en distingue

par ses feuilles simplement rai)prochées, et par sa co-

rolle beaucoup plus grande. Le Ciilora dodecandra, L.,

ou Chironia Chloroïdes, Michx., appartient au genre

Sahbati'a d'Adanson. f^. Sabbatie. Les rapports nom-
breux de structure que cette plante offre avec les

Chlores et les Chirones, établissent un lien qui unit ces

tiois genres en un groupe très-naturel.

CHLORE. Principe élémentaire, décrit d'abord par

Schéele, qui l'a découvert en 1774, sous le nom d'Acide

marin déphlogistique. Ce corps n'existe jamais dans la

natuie qu'à l'état de Chloi ure et d'Hydrochlorate. Isolé

de ses composés, il est toujours gazeux, d'un jaune ver-

dàtre; d'une odeur forte, piquante, acerbe, qui irrite

vivement les membranes muqueuses des cavités nasales

et des voies aériennes, et peut produire tous les symp-

tômes d'un catarrhe; il asphyxie promptement les ani-

maux; il active la flamme des bougies allumées; il

brûle avec flamme plusieurs corps combustibles et par-

ticulièrement l'antimoine que l'on projette en petites

parcelles dans son atmosphère; il décolore un grand

nombre de matières végétales colorantes, et c'est à cause

de cette propriété qu'on l'emploie avec tant d'avantage

au blanchiment des fils et des toiles. Lorsqu'on favorise

la condensation du Chlore gazeux, en enlourantde glace

la clochesous laquelle on l'a reçu, ilseprenden pai tie en

cristaux lamelleux d'un blanc verdâti'e. A l'état liquide

il présente les mêmes propriétés qu'à l'état gazeux; il

reliasse assez promptement à l'état d'Acide hydrochlo-

rique par le contact de la lumière, etc. On a tenté plu-

sieurs fois d'utiliser le Chlore dans le traitement de di-

verses maladies, mais on n'a guère de données précises

sur les avantages que l'on peut en tirer. On l'obtient

avec toutes les précautions possibles de dessication

,

dans les vaisseaux où on doit le recueillir, en distillant

dans une sorte d'appareil de Woulfî, cinq parties

d'Acide hydrochlorique concentré, sur une partie de

Peioxide de manganèse pulvérisée.

CHLORÉE. Chlorœa. bot. Genre de la famille des

Orchidées, Gynandrie Monandrie, L., établi par Lindiey

qui lui assigne pour caractères : sépales presque égaux ;

les deux latéraux placés sous le labelle, recourbés et

plus épais au sommet, l'intermédiaire semblable aux

sépales et formant avec eux une sorte de casque
; labelle

sessile, en capuchon, entier ou trifide, crété sur le

disque et le plus souvent fort épais; gynostène allong^,

échancré, demi-cylindri(iue ; anthère terminale, à loges

incomplètement bilocellées, se penchant transversale-

ment sur le gynostène, vers le sommet du stigmate;

deux masses polliniques, bipartites, se joignant posté-

rieurement. Les Chlorées sont des plantes du sud de

PAmérique, qui habitent le sommet des Andes près des

neiges perpétuelles; leurs racines sont fasciculées et

charnues; les hampes sont simples, feuillées seulement à

25
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la base, avec quelques bractées sur le fourreau ; feuilles

oblongues et nervurées; fleurs grandes et belles, dispo-

sées en épi, blanches, verdàtres ou jaunes, et agréable-

ment veinées.

CHLORIDE. Chlorida. ins. Coléoptères télramères;

genre de la famille des Longicornes, institué par Ser-

ville dans sa Monographie de cette famille. Caractères :

pal])es presque égales, avec le dernier article comprimé,

élargi vers son exli'émité, presque triangulaire; man-

dibules arrondies extérieurement; tête moyenne, hori-

zontale; antennes pubescentes, à peu près delà lon-

gueur du corps dans les femelles, et plus longues dans

les mâles, composées de onze articles cylindriques,

dont le dernier subitement rétréci avant son extré-

mité; corselet dilaté latéralement et bituberculé; pré-

sternum simple et sans saillie ; mésosternum sans

carène; élytres rebordées latéralement, presque paral-

lèles, tron([uées à leur extrémité, avec cbaiiue angle de

îa troncature uniépineux; écusson petit, arrondi posté-

rieurement
;
corps allongé; pattes moyennes; cuisses

point en massue; jambes comprimées, s'élargissant un

peu vers l'extrémité. Le Chlorida costata est un in-

secte du Brésil, long de seize lignes environ ; il a la tête

noirâtre, pointillée; le corselet couvert de rugosités;

les élytres sont d'un vert mat, bordées de jaunâtre à leur

base avec unirait de cette couleur près du bord; elles

portent chacune quatre lignes élevées, distinctes; le des-

sous, les pattes et les antennes sont d'un brun ferrugi-

neux plus ou moins foncé. A cette espèce, Serville joint

le Stenecoriis festivus de Fabricius, qui se trouve à

Cayenne.

CHLORIDIER. Chloridium. bot. (Mucédinées.) Link

a fondé ce genre dans ses Observations mycologiques

(Berl. /t/«j/«s.vol.ô, p. 13). 11 lui a donné les caractères

suivants : « filaments simples ou peu rameux, droits,

» non cloisonnés
;
sporidies insérées irrégulièrement

« sur toute la surface. « Ce genre est très -voisin des

Botrytes qui n'en diffèrent qu'en ce que leurs sporidies

sont toutes réunies au sommet des filaments qui sont

cloisonnés. Cependant Persoon, à cause de ces carac-

tères, a cru devoir le réunir au genre Dematier; mais

nous devons observer ici que les Dema tiers de Link et

ceux de Persoon sont très-différents. Dans les premiers,

les filaments sont décombants et dépourvus de sporules.

On ne peut les confondre avec le genre Chloridier.

Dans les seconds, les filaments sont droits, couverts de

sporules, et différents par conséquent très-peu des Chlo-

ridiers. La seule espèce coimue de ce dernier genre

croît sur les herbes (jui se pourrissent; elle est compo-

sée de filaments courts, roides, opaques, peu rameux,

à divisions redressées ; les sporidies sont vertes, réunies

en petits groupes épars sur les filaments. Elle a été figu-

rée par Link, tab. 1, fig. IC.

CIILOPilME. Chloriiiia. ins. Genre de Coléoptères

tétramères, établi par Germar aux dépens du genre

Bracbyrhine de Lalreille et adopté parDejean (Catal.)

qui ne fait pas connaitie ses caractères. Il en possède

trente-cinq espèces dont trois seulement appartiennent

à l'Europe. Ce sont le Bmchyrhinus viridis, Lat.

[Gêner. Cnist. et Ins. T. ii, p. 255), qui se trouve en

France, et les Curculio Fallax, Ulig., et Pollinosa,

Fab., dont l'un est de Hongrie et l'autre d'Autriche. Ce
genre n'a point été conlirmé par Schoonherr, dans sa

Monographie des Curculionides.

CHLORION. Cldorion. iws. Genre de l'ordre des Hy-

ménoptères, section des Porte -Aiguillons, établi par

Latreille qui le range dans la famille des Fouisseurs.

Ses caractères sont : mandibules unidentéesau côté in-

terne; antennes insérées près de la bouche, à la base

d'un chaperon très-court et fort large; palpes maxil-

laires filiformes, guère plus longues que les labiales;

lobe terminal des mâchoires court et arrondi
;
languette

à trois divisions courtes : celle du milieu échancrée. Les

Chlorions ont plusieurs points de ressemblance avec les

Sphex, les Pronées et les Dolichures; ils diffèrent des

premiers par l'insertion des antennes, et des seconds

par le lobe terminal des mâchoires ainsi que par la lan-

guette; enfin ils se distinguent des Dolichures par la

longueur relative des palpes maxillaires et labiales. Les

insectes propres au genre Chlorion sont tous exotiques;

leur corps brille d'une couleur verte, métallique. On
possède quelques détails sur leurs habitudes. Le Chlo-

rion comprimé, Chlorion conipressum, Fab., très-

commun aux îles de France et de Bourbon, a été observé

par Cossigny, et Réaumur a consigné ses observations

dans le T. vi, p. 280 de ses Mémoires sur les Insectes.

Quoi((ue la description qu'il en fait ait été rapportée

plusieurs fois, il n'est pas inutile de la reproduire par

ce seul motif qu'elle a pour objet une espèce étrangère,

et que déjà, peu instruits sur les mœurs des Insectes in-

digènes, on ne sait presque rien sur ceux des contrées

exotiques.

« Ces Mouches , dit Réaumur, d'après le rapport de

Cossigny, assez rares dans l'île de Bourbon, sont très-

communes dans l'île de France. Elles volent avec agi-

lité. Ce sont des guerrières qui ne nous craignent pas;

elles entrent volontiers dans les maisons, elles volentsur

les rideaux des fenêtres, pénètrent dans leurs plis et en

ressortent; loi'squ'elles y sont posées, elles sont aisées

à prendre... La piqûre de leur aiguillon est plus à re-

douter (|ue celle des aiguillons des Abeilles et des Guêpes

ordinaires ; cette Guèpe-lchneumon darde le sien bien

plus loin hors de son corps que ces autres Mouches ne

peuvent darder le leur Cossigny n'a pas eu occasion

d'observer si ces Guêpes-Ichneumons, d'une couleur si

belle et si éclatante, en voulaient aux Abeilles; mais il

leur a vu livrer des combats dont il ne pouvait que

leur savoir gré ; c'était à des insectes qui leur sont fort

supérieurs en grandeur, et sur lesquels néanmoins elles

remportaient une pleine victoire. Tous ceux qui ont

voyagé dans nosîles, connaissent les Kakerlagues(S/a;to

atneric); souvent même ils les ont connus avant que d'y

être arrivés, car nos vaisseaux n'en sont que trop fré-

quemment infectés... Dans nos îles, ces Blattes, s'intro-

duisent partout, hachent tout, n'épargnent ni habits ni

linge. On doit donc aimer des Mouches qui, comme les

Guêpes-Ichneumons, dont il s'agit actuellement, atta-

quent ces insectes destructeurs et les mettent à mort. Cos-

signy, qui a été témoin de quelques-uns de leurs com-

bats, les a très-bien décrits. Voici ce qu'il a vu : quand la

Mouche, après avoir rôdé de différents côtés, soit en vo-

lant, soit en marchant, comme pour découvrir du gibier,
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aperçoit une Blatte Kakerlagiie , elle s'arrête un instant,

pendant lequel ces ennemis semblent se regarder; mais,

sans tarder davantage, la mouche s'élance sur l'autre,

dont elle saisit le museau ou le bout de la tète avec

ses mandibules: elle se replie ensuite sous le ventre de

la Kakerlague, pour le percer de son aiguillon. Dès

qu'elle est sûre de l'avoir fait pénétrer dans le corps de

son ennemi, et d'y avoir répandu un poison fatal, elle

semble savoir quel doit être l'effet de ce poison ; elle

abandonne la Kakerlague, et s'en éloigne, soit en vo-

lant, soit en marchant; mais après avoir fait divers

tours, elle revient la chercher, bien certaine de la trou-

ver où elle l'a laissée. La Kakerlague , naturellement

peu courageuse, a alors perdu ses forces, elle est hors

d'état de lésister à la Guêpe-Ichneumon
,
qui la saisit

par la lêle, et, marciiant à reculons, la traîne jusqu'à ce

qu'elle l'ait conduile à un trou de mur dans lequel elle

se propose de la faire entrer. La route est quelquefois

longue, et trop longue pour être faite d'une traite; la

Guêpe-Ichneumon, pour prendre haleine, laisse son

fardeau etva faire quelques tours, peut-être pour mieux

examiner le chemin; après quoi, elle vient reprendre

sa proie, et ainsi, à différentes reprises, elle la conduit

au terme....

« Quand la Guêpe-Ichneumon était parvenue à la

traîner Jusqu'où elle le voulait, le fort du travail res-

tait souvent à faire ; l'ouverture du trou était trop petite

pour laisser passer librement une grosse Kakerlague
;

la Mouche, entrée à reculons, redoublait quelquefois

d'efforts inutiles pour l'y faire entrer ; le parti qu'elle

prenait alors était de sortir et de couper les élytres de

l'insecte mort ou mourant
,
quelquefois même elle lui

arrachait quelques jambes; elle rentrait ensuite dans

le trou, toujours à reculons, et, par des efforts plus

efficaces que les premiers, elle faisait, ])our ainsi dire,

passer le corps de la Kakerlague à la filière et le con-

duisait au fond du trou. 11 n'y a pas d'apparence, ajoute

Réaumur,que la Guêpe-Ichneumon prenne tant de |)eine

pour manger dans un trou une Kakerlague qu'elle

mangerait tout aussi bien dehors. 11 est plus probable

qu'elle est déterminée à soutenir toute cette fatigue

pour une raison plus intéressante, et que c'est pour don-

ner une bonne nourriture à quelqu'une de ses larves. «

Jurine a fait du Chlorion le type de son genre Am-

pulex. V. ce mot. Son Avipulex fasciata, qui est

indigène, a beaucoup de rapports avec le genre Chlo-

rion. Une autre espèce, appartenant très-certainement

à ce genre et originaire du Bengale, a reçu le nom de

Chlorion lobé, ChLorium lohatum, Lalr.

CHLORIS. Chloris. kot. Genre de la famille naturelle

des Graminées et de la Triandrie Digynie, remarquable

par ses Heurs disposées en épis unilatéraux et généra-

lement fasciculés au sommet de la tige. Les épillets con-

tiennent de deux à quatre fleurs, dont l'inférieure seule

est fertile; les autres sont mâles, neutres ou simple-

ment rudimenlaires. La lépicène se compose de deux

valves lancéolées, terminées en pointe à leur sommet.

La glume, dans la fleur hermaphrodite, est formée de

deux écailles, dont l'externe, qui est plus ou moins con-

vexe en dehors, porte à son sommet une, deux ou trois

arêtes dressées , souvent denliculées sur leurs parties

latérales; l'écaillé interne est mince, plane et mutique
;

la fleur qui surmonte immédiatement la fleur herma-

phrodite, présente la même structure dans sa glume;

la troisième et la quatrième sont rudimentaires, pédi-

j

cellées et mutiques. Dans la fleur inférieure, les éfa-

j

mines sont au nombre de trois; l'ovaire est surmonté

!
de deux styles portant chacini un stigmate plumeux. Le

fruit est nu, c'est-à-dire non enveloppé dans les écailles

florales.

D'après ce caractère, exactement tracé, le genre Chlo-

ris des auteurs modernes diffère sensiblement du genre

Chloris de Swartz. En effet plusieurs espèces qui y

I

avaient été successivement ajoutées, ont été rangées

! dans d'autres genres ou en ont formé de nouveaux,

j

Ainsi le Chloris curtipendiila de Michaux a été placé

i

dans le genre Dinoeba de Delille; les Chloris falcata

j

de Swartz et monostachya de Michaux ont formé le

j

genre Campulosiis de Desvaux; les Chloris cruciata,

virgata, Sw., et nmcronata, Michx.,sont devenus des

espèces du genre Lcptochloa de Beauvois. F. Campc-

LOSE, Leptochloa, Dinteba.

Toutes les espèces du genre Chloris sont exotiques;

elles croissent également dans l'ancien et le nouveau

continent, dans l'Amérique méridionale, les États-

Unis, les Indes-Orientales et le cap de Bonne-Espérance.

Elles sont en général d'un aspect agréable et d'un port

élégant.

CHLORITE. MIN. Talc Chlorite
,
Haily ; la Chlorite,

Broch. Ce nom, qui signilie Matière verte, a été donné

à une Pierre ordinairement friable ou du moins facile

à pulvériser, qui est composée d'une multitude de petites

pailleltes ou de petits grains luisants, s'égrenant avec

facilité sous la pression des doigts, et donnant une pous-

sière assez douce au toucher. Sa couleur, qui varie du

vert-bouteille foncé au vert-jaunàtre, paraît être due à

une grande quantité de Fer qui lui donne la propriété

de se fondre, au chalumeau , en une scorie noire, plus

attirable à l'Aimant que la Chlorite dans son état naturel.

L'Iiumidité lui fait répandre une odeur argileuse. Les

minéralogistes ont établi trois variétés de cette espèce :

1. La Chlorite COMMUNE , Chlorite terreuse, Broch.

Elle est en masses plus ou moins solides, même terreuses

et friables; quelquefois composées d'un grand nombre

de petits prismes hexaèdres; ses couleurs varient du

vert foncé, quelquefois même du brun jusqu'au jaune-

roussàtre. L'analyse qu'en a faite Vauquelin a produit :

silice, 2G; magnésie, 8; alumine, 18, 5; oxide de fer, 43;

muriate de soude ou de potasse, 2
;
eau, 2,5. Total, 100.

La Chlorite commune se trouve dans les filons des ro-

ches primitives ; elle pénètre et colore souvent les Cris-

taux dans lesquels elle est toujours mêlée, surtout ceux

de Quartz, d'Axinite, etc. On la rencontre dans presque

I

toutes les chaînes de montagnes primitives. On en cite

I
en Saxe, en Suède, etc.

I
2. La CuLORiTE SCHISTEUSE

, Chloritchiefer, Chlorite

schisteuse, Broch. Sa couleur est le vert foncé presque

noir; elle a une structure schisteuse, et ses feuillets

sont courbes. On la trouve en masses assez solides. Elle

se rencontre surtouten Corse, en Suède, enNorvvège, etc.

D'Aubuisson en a décrit une variété que l'on trouve à

Saint-Marcel-de-Tenis en Piémont; elle a assez de



384 C 1! L C H L

dureté pour être employée à la fabrication des meules

de moulin.

3. La Chlortte baldogée, Grunerde ; Terre verte,

Broch ; Talc zoographique, Haiiy
;
Ualdogée, Saussure.

Elle est d'un vert assez pur; sa cassure est terreuse, à

grains fins, et elle est facile à pulvériser. On la trouve

en rognons, dans les cavités des roches à pâtes, telles

que les Basaltes, certaines laves, etc. Saussure l'a obser-

vée sur le chemin de Nice à Fréjus; Brongniart et Cuvier

disent qu'elle se trouve dans le calcaire grossier des

environs de Paris. Enfin, on l'exploite à Bentonico près

de Vérone, et elle est connue dans le commerce sous le

nom de Terre de Vérone ; elle est employée comme ma-

tière colorante dans la peinture à l'huile et dans le Stuc.

V. Talc.

CHLOROCOQUE. Chlorococcum. bot. Ce genre de

la famille des Algues, formé par Greville, aux dépens

du genre Protoccocus d'Agardh, se compose de globules

sphériques ou ellipsoïdes, aggrégés, d'un vert sombre.

On les trouve fréquemment sur les vieux murs humides,

et sur les chemins.

CHLOROMELANE. min. F. Cronstedtite.

CHLOROMYDE. C/i/oromjrs, F. Cuvier; Dasyprocta,

Illig. MAM. Genre de Rongeurs caractérisé par quatre

molaires partout, dont la construction, encore peu ob-

servée, sépare tout à fait ce genre des Câblais et des

Cochons d'Inde auxquels on l'avait réuni. Ces molaires

sont formées d'un tube d'émail, qui se plisse une ou

deux fois aux intermédiaires de chaque rangée, en bas

sur le côté externe, en haut sur l'interne. Ce repli de

l'émail ne descend que jusqu'à la gencive. Au delà le

tube est cylindrique jusqu'au fond de l'alvéole, où il

est tronqué horizontalement. Dans cette troncature se

voient les sommets mousses de quatre, cinq ou six pe-

tits tubes d'émail, les uns cylindriques, les autres ellip-

tiques
;
pour peu que la couronne de la dent soit usée,

on y aperçoit la coupe de chacun de ces tubes séparés

les uns des autres par un cément contenu dans le tube

général; leur cavité est aussi remplie de ce cément;

quand la couronne n'a pas encore commencé de s'user,

elle est striée transversalement par cinq ou six collines

que forment autant de replis du fond du tube extérieur

d'émail. En consultant les articles Cabiai et Cobaie, on

verra combien la structure de leurs dents diffère de

celle-ci. Les incisives sont plus arquées que dans la

plupart des autres Rongeurs, surtout les supérieures

dont la courbure excède un demi-cercle. Il n'y a pas

de gorge profonde en dehors de la rangée dentaire in-

férieure, comme dans lesCobaies et les Cabiais. L'os de

la cuisse est aussi renflé que dans les Cobaies , et le

rocher est creusé comme chez eux d'une cavité ofi se

loge un prolongement particulier du cervelet. L'aire

transversale de la fosse ethmoïdale est égale au trou

occipital
; mais l'amplitude de celte fosse est supérieure

de proportion à celle qui existe chez les Cobaies. Aussi
les cornets de l'ethmoïde et les maxillaires y occupent
les deux tiers de la longueur de la tête. Il n'y a que les

Cochons où l'organe de l'odorat soit plus développé. Le
trou sous-orbitaire est fort grand; mais comme dans la

plupart des Rongeurs, il ne donne pas seulement pas-

sage aux nerfs sous-orbitaires, une partie du maséter

le traverse pour s'insérer sur la face antérieure du

maxillaire. Les yeux sont gros et saillants; les pattes

sont grêles et sèches : celles de devant ont quatre doigts

distincts et un tubercule court et renflé en place de

pouce; celles de derrière, d'une longueur disproportion-

née, n'ont que trois doigts armés de forts ongles. La

plante en est nue et calleuse, état qui se prolonge un

peu sur la partie postérieure du métatarse. La queue

n'est pas apparente extérieurement ou très-courte. Elle

a de cinq à sept vertèbres. Le nombre des mamelles

varie d'une espèce à l'autre. Il n'y en aurait que deux

paires dans le Chloromyde patagonien suivant D'Azara,et

cinq ou six dans le Chloromyde ordinaire suivant Dauben-

ton. Ni l'un ni l'autre n'aurait non plus de scrotum selon

les mêmes observateurs. Chez toutes ces espèces aussi,

les femelles ont l'anus et la vulve débouchant dans une

seule et même fente de la peau. Le poil varie en lon-

gueur depuis le ras jusqu'à trois pouces. Chez tous, il

est roide, fort droit, et se détache facilement par l'hor-

ripilation comme chez plusieurs espèces de Cerfs.

Aucun de ces animaux ne creuse de terrier; ils vivent

sous les arbres abattus ou dans les cavités de leurs

troncs. Ils se nichent même quelquefois dans des trous

assez élevés; leur oeil est très-développé. On n'en con-

naît pas encore l'anatomie. Mais d'après D'Azara et

Moreau de Saint-Méry, ils voient mieux la nuit que le

jour, et les Chiens les attrapent bien plus aisément de

jour. Il y en a quatre espèces assez bien déterminées, à

quoi il faudra peut-être en ajouter une cinquième, à

laquelle se rapporte vraisemblablement l'animal figuré

pl. 18 du Supplément de Catesby (Histoire naturelle de

la Caroline, t. 2). De ces quatre espèces, deux seule-

ment sont communes aux îles de l'archipel Mexicain et à

l'Amérique méridionale. Le Chloromyde huppé est pro-

pre à la Guiane, et paraît limité par l'Orénoque et

l'Amazone. Le Chloromyde patagonien ne se trouve pas

au nord de Buenos-Ayres. Ces animaux sont omnivores,

par conséquent n'ont pas besoin de faire de provisions.

C'est par erreur que Buffonleur attribua cette habitude.

Ils ne font annuellement qu'une seule portée.

Chloromyde agocti. Chloromys acuti , Buffon

,

T. VIII, pl. 50; D'Azara, T. ii, pl. 26 (Quadr. du Pa-

raguay). C'est le Cotia des Portugais. Long de vingt

pouces, haut de neuf à dix pouces aux épaules, d'un

pied à la croupe; tête assez semblable à celle du Lapin,

mais à physionomie caractérisée par ses yeux saillants

et ses oreilles demi -circulaires, nues et hautes d'un

pouce et demi seulement ; la lèvre supérieure fendue :

le pelage est d'un jaune verdàtre, parce que chaque

poil, généralement jaune, est annelé de deux ou trois

cercles noirs; le jaune domine tout le long du dessus

du corps ; tout le dessus et la face externe des membres

sont nuancés de vert, nuance d'où F. Cuvier a fait le

nom Chloromys. Les poils de la croupe ont jusqu'à

quatre pouces de long, les autres n'en ont guère plus

d'un. Comme les Lapins, il soutient, en mangeant,

ses aliments avec les pattes de devant, mais ne les

porte pas à la bouche. Il fait, en octobre, deux petits,

et a trois paires de mamelles d'après D'Azara. Mais

il paraît qu'il a un plus grand nombre de tubercules,

ce qui en a imposé à Daubenton. 11 ne se trouve pas
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au sud du Paraguay. Il est devenu raie aux Anlilles.

Chloromvde Akouki ou Acoucnr. Chloromys Aktis-

chi, Buffon
,
Suppl., T. m, pl. SC

;
Schreb., pl. 171, b.

A poil brun, piqueté de fauve, avec une sorte de man-

teau noir, qui commence derrière l'épaule et s'élargit

beaucoup sur la croupe. A peu près de la taille du pré-

cédent. Les porls du dos sont plus doux et plus soyeux

que dans l'Agouti proprement dit; aux pattes, le poil

est ras. La queue est très-mince et double en longueur

de celle de l'Agouti. D'Azara a douté de l'existence de

cette espèce parce qu'elle ne paraît pas habiter au sud

de l'Amazone. On dit qu'elle se trouve aussi à Sainte-

Lucie où , néanmoins , les Colons ne distinguent pas

deux espèces.

CmoROMYDE HUPPÉ. Chloroiufs cristata, F. Cuvier;

Cavia cristata, GeofF.
(
Ménag. du Muséum d'Histoii e

naturelle, pl. 3, 5» livraison). Le noir, dans le Cbloro-

myde huppé, domine autant que le jaune dans le Clilo-

romyde Agouti dont il a la taille, de sorte que sa teinte

est d'un vert beaucoup plus foncé; le dessus de la tête, le

cou et les pattes entièrement noirs; depuis l'intervalle

des yeux jusqu'au milieu du cou, les poils sont relevés

en forme de crête ou de larmier. En outre son clianfreni

est droit au lieu d'être busqué comme dans la première

espèce.

CflLOROMYDE PATAGONiEN. Chlorotuys patagouicus

,

Penn. pl. 39, Shaw. Gêner zool., T. ii, p. 165; Lièvre

Pampa de D'Azara (Quad., T. ii, p. 51). A poil gris-

fauve, piqueté de blanc au dos, passant au noir sur la

croupe où tranche fortement une bande blanche qui

,

en passant près de la naissance de la queue, va d'une

hanche à l'autre. Tout le ventre et le dessous de la

poitrine sont également blancs ; les poils en sont assez

solides pour faire des lapis de sa peau : il n'existe i)as au

Paraguay, commence d'être nombreux au sud de Buenos-

Ayres, entre les trente-quatrième et trente cinquième

degrés de latitude, dans les Pampas où il s'étend jus-

qu'au détroit de Magellan ; il vit constamment avec une

femelle : ils courent de compagnie quand on les chasse,

mais ils sont bientôt fatigués. La nuit, ils font entendre

une voix aiguë et forte qui articule o, o, o,x- H répète ce

cri quand on le prend ou le tourmente; jeune, il s'appri-

voise aisément ainsi que ses autres congénères. D'Azara

ne l'a jamais vu se réfugier dans les Viczachères ou

terriers des Viczaches, sorte de Rongeur qui semble faire

le type d'un genre particulier. F. ce mot. L'oreille a

plus de trois pouces de hauteur et deux pouces de large;

elle est bordée de poils qui la dépassent d'un demi-

pouce ; l'intérieur est garni de poils blancs, l'extérieur

de poils bruns. D'Azara n'a trouvé que deux paires de

mamelles à la femelle : elle ne porte aussi que deux

petits comme celle de l'Agouti ordinaire. Les Indiens

non soumis et les journaliers mangent sa chair qui est

blanche. On la trouve inférieure à celle de la plupart

des espèces de Tatous. D'Azara a, le premier, rattaché

cette espèce au genre Ciiloromyde.

Desmarest
( Mammalogie , p. 361 ) dit que le prince

Maximilien de Keuwied a établi une cinquième espèce

de Chloromyde, qui, d'après le site qu'indique son nom,

différerait des précédentes; c'est le Cavia rupestris.

Il est encore très-peu connu.

CHLOROMYRON. bot. Ruiz et Pavon avaient décril,

dans la Flore du Pérou, un nouveau genre auquel ils

avaient donné le nom de FerticiLlaria ; ce nom a été

changé en celui de Cliloromyron dans le Synopsis de

Persoon, et c'est sous celui-ci qu'il a été depuis généra-

lement désigné. Il paraît qu'on a ignoré pendant long-

temps ses affinités, puisque, dans le Supplément de

l'Encyclopédie, il est dit que ce genre a des rapports

avec les Liliacées : un travail récent de Choisy de Ge-

nève sur les Guttifôres le fait entrer dans cette dernière

famille. C'est le cinquième genre ou le second de la

tribu des Garciniées, avec les genres desquelles, et no-

tamment avec VOchrocarpos de Du Pelit-Thouars, il a

beaucoup de rapports, et dont il ne diffère que par le

nombre trois des parties du fruit. Choisy lui assigne

les caractères suivants : calice à deux sépales, corolle à

quatre pétales; point de styles; stigmate sessile , con-

cave et à trois lobes; capsule triloculaire. Le Chloro-

niyronverticillatum de Persoon est figuré sous le nom
de Ferlicillaria acmninata dans le Prodrome de la

Flore du Pérou, 1. 15. C'est un arbre à feuilles oblongues,

acuminées, entières, et à rameaux presque verlicillés,

qui s'élève à plus de vingt mètres, et dont le tronc,

droit et épais, laisse suinter, à travers les incisions

de son écorce, une résine verdàtre, très-abondaiite,

surtout dans le temps des pluies, que les habitants de

Pozuzo', au Pérou, recueillent avec soin et à laquelle ils

donnent le nom de Baume ou Huile de Sainte-Marie.

CHLORONITE. bot. F. Chromulë.

CHLOROPALE. min. Substance compacte , d'un vert

clair, qui se trouve dans les Trachytes, à Unghvar, Amé-

rique septentrionale ; elle est fusible en verre noir et

se compose de silice 45, oxide de fer 35, magnésie 2,

alumine 1, eau 17; sa pesanteur spécifique est 2,02.

CHLOROPHANE. Chlorophanus. ms. Coléoptères

tétramères; genre institué par Dalmann, dans la fa-

mille des Curculionides, avec les caractères suivants :

trompe courte, parailélipipédique , avec une fossette

oblique en avant des yeux; antennes aKeignant la lon-

gueur du corselet; droites, composées de sept articles

granuleux , outre ceux qui forment la massue compri-

mée, et qui diminuent de grandeur jusqu'au dernier;

corselet entier ; écusson petit, mais distinct
;
pieds grêles

presque égaux en longueur avec les jambes antérieures

qui sont armées d'une épine; premier article des tarses

allongé. L'auteur admet dans ce genre le Curculio

pollinosus de Fab. et Panz.; il y ajoute une espèce

nouvelle de Hongiie qu'il a nommée Chlorophanus

fallax. Elle est couverte d'écailles bleuâtres ; ses élytres

sont jaunâtres, rayées de brun.

CHLOROPHANE. min. Variété de Chaux fluatée de

Sibérie.

CHLOROPHAZITEjCHLOROPHÉITE. MIN. Même chose

que Chloro|)ale.

CHLOROPHORE. Chlorophora. bot. Genre de la fa-

mille des Articées, proposé par Gaudichaud, pour une

plante qu'il a observée dans la Polynésie, et à laquelle

pourrontsejoindre vraisemblablement le Broussonetia

tinctoria et quelques espèces du genre Morns.

CHLOROPHYLLE, bot. F. Chkomule.

CHLOROPHYTE. Chlorophytum. bot. Ce genre a

I
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d'abord été constitué par Ker, dans le Bot. Register;

mais c'est à Brown, (jui en a rapporté une espèce de la

Nouvelle-Hollande, que l'on doit les caractères suivants :

un périanthe à six divisions profondes, étalées, égales

et persistantes; il renferme six étamines dont les filets

sont glabres et filiformes
;
l'ovaire, divisé en trois loges

polyspermes, est surmonté d'un style grêle et d'un stig-

mate; à cet ovaire succède une capsule triloculaire,

trivalve, qui présente trois lobes comprimés et marqués

de veines; les semences, peu nombreuses et compri-

mées, ont leur ombilic parfaitement nu. Ces caractères,

surtout ceux du périanthe persistant et de la struc-

ture de la capsule, suffisent pour faire distinguer ce

genre du Phalangiuni de Jussieu dont il est d'ailleurs

très-voisin. Brown (Prodr. p. 277) y rapporte VAn-
thericum elatiim, Hoi-t. Kew, une espèce non décrite,

du Cap, et la plante qu'il a trouvée sur les côtes intra-

tropicales de la Nouvelle-Hollande, et qu'il a nommée
Chlorophytum laxum. Ces plantes appartiennent à la

famille des Asphodélées et à l'Hexandr ie Monogynie, L.

Leurs racines sont fasciculées, leurs feuilles radicales

linéaires ou quelquefois un peu élargies; elles produi-

sent des fleurs i)lanches, disposées en grappes et por-

tées sur des pédicelles articulés dansleur partie moyenne.

Le genre proposé par Polil, sous ce même nom de

Chlorophytum, pour y placer quelques plantes du

Brésil, ne pouvant subsister, a été réuni au genre Bor-

reria, dont, au reste, les prétendues Chlorophytes ne

différaient aucunement.

CHLOROPSIDE. Chloropsis. ois. Selby a proposé la

formation de ce genre, aux dépens des Soui-Mangas,

pour le Ciniiyris aurifroiis ; mais les caractères du

genre nouveau n'ont point encore paru suffisants pour

le faire adopter.

CHLOROPTÈRE. pois. Espèce du genre Spare.

CHLOROPUS. OIS. Synonyme latin de Poule d'eau.

CHLOROSE. CIdorosa. bot. Genre de la famille des

Orchidées, établi par le D'' Blume, dans son essai d'une

Flore Javanaise, pour quelques plantes, parasites, her-

bacées qu'il a observées sur les arbres des vallées ombra-

gées de l'île de Java. Ce genre a pour caractères : sépa-

les et pétales libres , ceux-ci plus étroits que les précé-

dents; labelle semblable aux sépales, et embrassant le

gynostème qui est très-court, épais et obtus, portant une

anthère terminale, à deux loges perpendiculairement

déhiscentes, et renfermant deux masses polliniques fari-

neuses. Ces deux espèces que Blume a nommées Chlo-

rosa latifolia et gracilis, sont bien distinctes par la

forme de leurs feuilles, et très-souvent la première n'en

offre qu'une; elles ont leurs racines articulées, leur

hampe radicale, enveloppée d'un fourreau à sa base,

terminée par un épi de fleurs verdâtres, portées sur de

courts i)édicelles et accompagnées de bractées.

CHLOROSE. BOT. Maladie des arbres.

CHLOROXYLON. bot. Genre de la famille des Mélia-

cées et de la Décandrie Monogynie, formé par De Can-

dolle pour une espèce nouvelle, que Roxbourg avait

placée dans le genre Swietenie, sous le nom de Swie-

tenia Chloroxylon. Les caractères assignés par De Can-

dolle au genre nouveau sont : calice très-petit, ù cinq

divisions; cinq pétales; dix étamines dont les filaments

sont soudés à leur base; à la partie externe de chacun

d'eux adhère un appendice saillant; le sommet est libre,

subulé, ouvert; le fruit consiste en une capsule à trois

loges polyspermes et à trois valves adnées par leurs

bords à un placenta central, portant les cloisons par

le milieu. Les graines, ordinairement au nombre de

quatre dans chaque loge, sont ailées, attachées aux

cloisons, munies d'un albumen charnu, d'un embryon

droit, à cotylédons foliacés. Le ChloroxflonSwietenia,

Roxb., Cor. t. 46, tab. 54, est un arbre à feuilles brus-

quement pinnées, dont les folioles sont inégales à leur

base, ovales, subrhomboïdes et glauques; les panicules

sont terminales.

Brown (Jainaic, 187, t. 7, f. 1) avait décrit et

figuré sous ce même nom de Chloroxylon, une plante

que Linné a rapportée aux Lauriers, en lui donnant

pour nom spécifique celui dont Brown s'était d'abord

servi pour la faire connaître.

CHiNOOPHORA. bot. Genre de la famille des Fou-

gères vraies, qui a beaucoup de rapports avec le genre

Dicksonia de l'Héritier ; il a été institué par Kaulfuss et

ne renferme qu'une seule espèce arborescente, qui a été

dédiée à Humboldt.

CHO. OIS. Synonyme vulgaire de Chouette Chevêche.

CHOANA.poi.YP. Polypier figuré parGualtieri, tab. 42,

in vers., qui semble se rapprocher du Madreporain-

fundibuliformis de Fôsc.

CHOASPITES. MIN. Synonyme de Cymophane,

CHOB. POIS. Espèce du genre Cyprin.

CHOCARD. OIS. y. Pyrrhocor.vx.

CHOCAS, CHOUCA et CHUCAS. ois. Syn. de Corbeau

Choucas.

CHOCHE-PIERRE. ois. Synonyme vulg. de Gros-Bec

commun.
CH0CHE-P0ULE. ois. Syn. vulg. deMilan. V. Faucon.

CHOCHI. OIS. Espèce du genre Coua.

CHOCHO. BOT. Synonyme deSechium.

CHOCOTTE. OIS. Syn. vulgaire de Corbeau Choucas.

CHOEL. Moix. Synonyme vulgaire d'Haliolide.

CHOENOMÈLES. bot. J. Lindley, dans son travail sur

les Pomacées (Trans. Soc. Lin. Lond. 13, p. 97),

nomme ainsi un genre qu'il propose d'établir pour le

Pyrus Japonica de Thunberg. Le caractère distinctif

de ce genre consiste principalement dans son fruit qui

s'ouvre naturellement en cinq valves, à l'époque de sa

maturité.

CHŒRADODITE.C/iœra(ZoÉ//s. INS. Orthoptères; genre

de la famille des Mantides, institué par Audinet-Serville,

qui le caractérise ainsi : tête mutique ;
vertex uni

;
yeux

élevés, arrondis; corps de moyenne longueur; corselet

de la longueur de l'abdomen à peu près, muni latérale-

ment, et dans toute sa longueur, d'une large membrane

simple, sans cils ni dentelures sur ses bords; abdomen

élargi vers son extrémité
;
élytres ovales, arrondies la-

téralement; cuisses simples, sans membranes. Ce genre

a pour type le Mantis strmnaria de Fabricius, et il

paraît queleMaw^î'scawceWaia du même auteur doit lui

appartenir également. Deuxautre^ espèces. Chœradodis

hyalina, Stoll., Spect. et Mant., pl. 12, fig. 45, et une

nouvelle, Chœradodis laticollis, formeront une seconde

section du genr e. Ces Insectes sont de l'Am. méridionale.
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CHOERL. Mirr. Synonyme de Schorl.

CHŒTODIPTÈRE. pois. Sous-genre de Chœtodon.

CHŒTODON. Chœtodon. pois. Ce nom fut première-

ment créé par Séba, à qui Artedi conseilla de l'employer

pour caractériser des Poissons dont les dents, allongées

en forme de crin, flexibles et serrées, donnaient à une

partie de leur bouche l'air d être garnie d'une étoffe, ce

que Cuvier a désigné par dents en retours. Linné,

ayant moins égard à cette éiymologie cju'à l'aspect

général d'une famille nombreuse de ses Poissons tliora-

ciques, appliqua le nom de Chœtodon à l'un des genres

les plus étendus qu'il ait institués, et dont les natura-

listes sentirent bientôt la nécessité de reporter les es-

pèces dans divers genres nouveaux. Lacépède, restrei-

gnant le nom de Chœtodon aux espèces qui ont réelle-

ment des dents en velours, les sous-réparlit encore dans

les genres Acanthinion, Chœtodiptère, Pomacentre,

Holacanthe et Enoplose. 11 renvoya aux genres Gly-

phisodon, Acanthure, Aspisure, Acanthopode et Cheva-

lier, les espèces dont les dents ne sont pas soyeuses. Le

genre Chœtodon, tel qu'il était autrefois, forme pres-

qu'en entier avec les Zées la vingt-deuxième famille de

Duméril, celle des Leptosomes, et celle des Squammi-

pennes de Cuvier, la sixième de l'ordre des Acanthopté-

rygiens.

Les véritables Chœtodons ont les dents semblables à

des crins par leur finesse et leur longueur; elles sont

rassemblées sur plusieurs rangs serrés, comme les poils

d'une brosse; le corps est très-comprimé, élevé verticale-

ment, et les nageoires dorsale et anale sont tellement cou-

vertes d'écaillés pareilles à celles du dos, qu'on a peine

à distinguer l'endroit où elles commencent; leurs oper-

cules n'ont ni dentelures ni épines. Ces Poissons, très-

nombreux dans les mers des pays chauds, y sont |)einls

des plus belles couleurs : la nature semble avoir voulu

épuiser sur leurs écailles polies tout l'éclat de ses ri-

chesses métalliques; le noir mat de l'Anlhracile s'y mêle

à l'or, au bronze, au lai)is-lazuli, aux reflets de l'ar-

gent poli, ou à la blancheur de l'argent mal. Des taches

et surtout des bandes tranchées, élégamment disjjosées,

mettent ces diverses couleurs dans les rapports qui en

peuvent le mieux faire ressortir le luxe : aussi les Cliœ-

todons sont-ils fort recherchés dans les collections, ofi

leur forme et la consistance de leui s écailles permettent

de les conserver aisément, sans qu'ils deviennent mécon-

naissables. Les iconographes se sont ])lu à en enrichir

leurs ouvrages, et les gourmets en recherchent la chair

blanche, délicate et savoureuse. Ces poissons habitent les

mers des pays chauds, et s'élèvent peu vers les tropi-

ques. Ils ne sont guère connus que depuis la découverte

de l'Amérique, ou depuis que les Portugais commen-
cèrent à explorer les côtes de l'inde, après avoir doublé

le cap de Bonne-Espérance. L'antiquité les ignore com-

plètement. Si l'on s'arrête à la bizarrerie de leur forme

et au luxe de leur parure, on est tenté de considérer les

Chœtodons comme tenant parmi les habitants des eaux

le rang que les Perroquets occupent parmi les hôtes de

l'air. Ils vivent au voisinage des côtes et se ])laisent

entre les rochers. Leurs intestins sont longs et amples
;

leurs cœcums grêles et nombreux ; ils ont une grande
et forte vessie aérienne.

Tout restreint qu'il est, le genre Chœtodon est encore

l'un des plus nombreux de l'ichtyologie; Cuvier, qui

n'a pas cru devoir ado|>ter comme genres toutes les cou-

pures qu'on y a faites, y conserve néanmoins la plupart

de ces coupures comme sous-genres, ainsi qu'il suit:

f Choetodons proprement dits.

Corps ovale, ayant des épines dorsates qui se suivent

longitudinalement jSans trop se dépasser.

La plupart des espèces de ce sous-genre sont des mers

d'Orient; on cite comme principales :

Choetouon Zèbre, qu'il ne faut pas confondre avec

l'Acanthure qui ()0rte le même nom spécifique, Chœto-

don striatus, L., Gmel.
;
Bloch, pl. 205, f. 1. 11 a la

tête et les opercules couverts d'écaillés semblables à

celles du dos; deux orifices à chaque narine; l'anus

plus près de la tète que de la caudale; celle-ci est arron-

die; sa couleur générale est d'un beau jaune, avec qua-

tre ou cinq bandes transverses brunes. Les pectorales

sont noirâtres. Ce Poisson , l'un des plus grands de

ce genre, habite l'Inde où sa chair est fort estimée.

D. 10/32, p. 14 — 19, V, 1/6, A. 3/22, c. 17—18.

Choetodon Tache noire. CiiaHodon uniniac.ulatvs,

L., Gmel., Bloch, pl. 201, f. 1; Encyc, pl. 94, f. 387.

Cette espèce, dont la ((ueue est en croissant, se fait

remarquer par une large bande noire, qui passe de la

nuque à la base des opercules, en comprenant les y^ux,

et par la grande tache qu'elle porte de chaque côté du

dos. Habite les mers du Japon, d. 12/13, p. 14, v. C,

A. 1/35, c. 10.

Choetodon bridé. Chœtodo7i capistratus^h., Gmel.;

Bloch, pl. 205, f. 2; Encyc, pl. 47, f. 168; Séba, ni,

tab. 35 , f. IC. Il diffère du précédent , avec lequel il

présente plus d'un rapport , par sa caudale arrondie
,

par la ligne noire transverse qu'il porte sur la tête,

qui est bien plus élroile. Sa tache noire, entourée de

blanc, est située sur les deux côtes de l'origine de la

queue, au lieu de l'être sur le dos. d. 12/33, p. 14, v. 1/6,

A. 3/7, c. 16.

Les Chœtodons Collier, Chœtodon Collare, L., Gmel.;

Bloch, pl. 216, f. 1.— A huit bandes, Chœtodon octo-

fasciatHS, L., Gmel., Bloch, 215, f. 1. — Vagabond,

Cliœtodonvagabundus, L., Gmel.; Bloch, 204, f. 2.

—

Ocellé, Chœtodon ocellutus, L., Gmel., Bloch, 211,

f. 5. — Bimaculé , Chœtodon biinacntatus ,
Bloch,

pl. 219, f. 1. — Fauctlle, Chœtodon Falciila
,
Bloch,

pl. 246, f. 2. — Ue Klein, Chœtodon Kleinii, Bloch,

])1. 218, f. 2, et peut-être le Baro de Renard, pl. 20,

f. 109, sont les autres espèces connues de ce sous-genre,

tt Sétons.

Les rayons mous de la dorsale prolongés, dans les

mâles, en longs filets.

Choetodon Séton. Chœtodon setifer, Bloch, pl. 426,

f. 1; Pomacentre filament. Lac, p. 512. Des dentelures,

mal à propos marquées à l'opercule dans la figure de

Bloch, ont fait rapporter celte espèce, par Lacépède, à

un genre auquel elle n'appartient pas. Sa caudale est

arrondie. Une tache noire, bordée de blanc, se voit sur

la dorsale, avec un bandeau pareil sur les yeux, et des

raies sur le corps, dont le fond est jaunâtre.

CiiOETODON Cocher. Chœtodon Auriga, Forsk.; Faim.

Arab.,x\°%\, Gmel. Poisson presque rhomboïdal, lon^
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de cinq pouces environ, d'un bleu pâle, avec seize fas-

cies brunes, parallèles, sur le corps. La caudale est tron-

quée, et l'anale variée de lignes de diverses couleurs.

D. 13/36, p. 10, v. 1/6, A. 3/24, c. 17.

f-f-f Chelmons.

Museau saillant, s'allongeant au point de former

un bec étroit, qui donne au Poisson la figure d'un

soufflet.

Choetodon Bec allongé. Chœtodon rostratus, L.

,

Gmel.; Bloch, pl. 202, f. 1; Encyc, pl. 45, f. 170; Séba,

m, pl. 25, f. 17. Ce poisson, l'un des plus remarquables

du genre, par sa forme étrange et la vivacité de ses

couleurs, porte une tache noire, entourée de blanc à

l'angle que forme sa dorsale. L'or et l'argent brillent

sur sa robe, avec quatre fascies transversales et une

vingtaine de raies longitudinales, de la même couleur,

dans sa partie postérieure. Le Bec-Allongé se nourrit

d'Insectes; comme les Poissons du genre Toxote, il

connaît l'art de leur faire la chasse, en lançant de l'eau

qui les noie, et les fait tomber à la mer. d. 3/40, p. 12

— 15, V. 1/6, A. 3/24, c. 14 — 15.

Choetodoin Soufflet. Chœtodon longîrostris, Brous-

sonet, Icht. Dec., pl. 7; Eiicycl., pl. 47, f. 176. Ce

Poisson vient de la mer du sud; et Broussonet, qui l'a

fait connaître, ne l'a pas trouvé dans les eaux du grand

Océgn. Sa couleur générale est celle du Citron, avec une

tache noire et ronde à l'anale, vers la caudale, d. 11/55,

p. 15, v. 1/6, A. 3/32, c. 3/23.

fftt Plataces.

Le corps beaucoup plus haut que long, le museau
obtus, les épines dorsales cachées dans les bords

de la nageoire.

A. Les Plataces rhomboïdaux.

CnoETODOiN Teira. Chœtodon Teira, Gmel.; Bloch,

pl. 199, f. 1
;
Encycl., pl. 43, fig. 167. Ciiœtodon pin-

natus, L., Gmel. C'est le Daakar des Arabes, qui en re-

cherchent la chair savoureuse. Cependant la tîgure de

l'Encyclopédie (pl. 95, f. 589) paraît fort différente de

celle que le même ouvrage donne du Teïra. 11 habite in-

différemment la mer Rouge, les Indes-Orientales, et

même l'Amérique, d. 5/34, p. 11 — 17, v. 1/6, a. 3/26,

c. 17.

Choetodon Vespertilion . C. Vespertilio, Gmel ., Bloch

,

pl. 199, f. 2; Chœdoton à larges nageoires, Encycl.,

pl. 95, f. 388. Cette espèce, des mers de l'Inde, se sin-

gularise parmi ses brillantes congénères, par la teinte

sombre de sa robe. Ses écailles sont fort petites, d.5/41,

p. 18, V. 6, A. 3/33, c. 17.

B. Les Platax orbiculaires.

Choetodon Pentacanthe, Lac, p. 476, pl. 11 , f. 2,

dont la Galline du même auteur paraît être un dou-

ble emploi. Cette espèce n'est connue que par le des-

sin de Commerson qu'à reproduit Lacépède , et par

une description très-insuflBsante. Elle est des mers de

l'Inde.

Choetodon Orbiculaire. Chœtodon orbicularis

,

Forskalh, Faim. Arab., n° 73, Gmel., dont le Chœto-
don arthrithicus, de Schneider, paraît être tout au plus

une variété. Cette espèce, qui atteint un pied de lon-

gueur, rappelle un peu la forme des Pleuronecles. Il

habite les rescifs de la côte arabique.

ttttt Hénioches.

Les premières épines dorsales très-prolongées et for-

mant comme un fouet, derrière lesquelles vien-

nent des épines courtes.

Choetodon GRANDE-ÉcAfLiE. Chœtodon macrolepido-

tus, L., Gmel., Bloch, p. 200, f. 1; Enc, pl. 46, f. 175.

La brièveté des descriptions de Lacépède, le peu de rap-

port qui existe entre le texte et les planches de son grand

ouvrage sur les Poissons, ne permettent pas de décider

si les deux figures qu'il donne (T. iv, pl. 11 , f. 3. et

pl. 12, fig. 1) comme seconde et troisième variété de

la Grande-Écaille, sont réellement des variétés ou des

espèces distinctes. On y remarque trop de différences

pour pouvoir prononcer, outre que ces figures repré-

sentent les objets hors de proportion avec ce qui les envi-

ronne , et doués de caractères fort différents de ceux

qui semblent appartenir au Macrolepidotus. Celui-ci

acquiert jusqu'à vingt-cinq livres de pesanteur. Sa

chair est délicieuse, sa couleur est argentée et resplen-

dissante, avec deux rayes brunes, transverses, sur le

corps. D. 11/57, p. 2/18, v. 1/6, a. 5/23, c. 17.

Choetodon cornu. Chœtodon cornutus, Bloch, t. 200,

f. 2, Encycl. pl. 44, fig. 168. La figure donnée par La-

cépède, T. IV, pl. il, laisse encore quelqu'incertitude;

il est difficile qu'elle puisse convenir au Poisson de

Bloch et de Bonnaterre. La disposition de ses bandes

noires, les lignes blanches qui s'y mêlent, la tache cau-

dale, la forme générale, semblent indiquer un animal

fort différent. Le Chœtodon canescens . ht,

t. 25, f. 7, perpétue les mêmes doutes, et quoique

Gmelin l'ait pris pour une espèce, il est possible que

ce ne soit que la figure d'un individu dont les couleurs

avaient été altérées, d. 7/46, p. 18, v. 1/6, a. 3/56, c. 16.

tttitt Éphippes.

Une échrancrure entre la partie épineuse et la par-

tie molle de la nageoire.

Choetodon Argus. Chœtodon Argus, L., Gmel., Bloch,

pl. 204, f. 1, Encycl., pl 94, f. 586. Ce Poisson est

violàtre en dessus, blanc en dessous, décoré de taches

brunes , avec l'iris couleur d'or ; il vil d'insectes et

habite non-seulement les rivages de la mer , mais en-

core les marais voisins où il passe pour rechercher les

excréments humains. Sa chair est savoureuse, d. 11/28,

p. 18, V. 1/0, a. 4/18, c. 14.

Choetodon Orbe. Chœtodon Orbis, Gmel., Bloch,

t. 102, f. 2, Encycl., pl. 93, f. 590. Cette espèce, de

forme orbiculaire et de couleur bleuâtre, a l'iris cou-

leur d'or, et se trouve dans les mers de l'Inde, d. 9/28,

p. 18, V. 1/6, a. 5/19, c. 16.

Le Chœtodon Forgeron, Chœtodon Faber, Bloch,

p. 215, f. 2. — Le Chœtodon Tétracantlie , Chœtodon

Tetracanthus, Lac, T. m, p. 25, f. 2. — Le Chœtodon

en faux, Cliœtodon falcatus , Lac, C. punctatus,

Gmel. — Et le Chœtodon Bicorne, Chœtodon bicornis,

Cuv., sont les autres espèces de ce sous-genre,

ttttttt Choetodiptères.

Deux dorsales.

Choetodon Plumerien. Cliœtodon Plumerii, Gmel.,

Bloch, pl. 211, f. 1; Chœtodiptère de Plumier, Lac ,

T. IV , p. 304. Cette espèce est de forme oblongue

,

recouverte de très-petites écailles, brunâtre en dessus,
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de couleur cendrée sur les flancs, blanche en dessous

et décorée de six rayes ou bandes verdàlres. Elle

habite les rescifs des Antilles où sa chair est fort esti-

mée. D. 5;35, p. 14, V. 1/5, a. 2;25, c. 12.

Le Choetodon Terla de la côte de Coromandel (Russ.

Corom. T. 1
, p. 81) appartient au sous -genre des

Chretodiplères.

On ne réunira pas aux Chœtodons, les Holacanthes

et les Pomacanthes de Lacépède , les dentelures ou les

piquants des opercules, qui caractérisent ces genres,

autorisant à les tenir séi)arés.

Les Chœtodons, quoique restreints aujourd'hui aux

mers équinoxiales , ont été autrefois répandus sur

d'autres parties de la surface du globe; plusieurs de

leurs espèces, le Teïra et le Vesperlilion particuliè-

rement, sont reconnaissables dans les empreintes du

mont Bolca et prouvent que
,
parmi ce grand nombre

d'animaux fossiles, contemporains d'un vieux monde,

s'il est des races qui aient disparu, il en est qui se sont

perpétuées jusqu'à nous.

CHŒTOPHORE. Chœtopliora. eût. Ce genre a été

formé, ainsi que celui auquel on a imposé le nom de

Liuckie, aux dépens des Rivulaires de Roth, dont le nom
impropre ne ])0uvait être adopté, puisque plusieurs Cbœ-

tophores et Linckies sont des plantes marines. Vaucher,

et d'après lui De Candolle, les comprenaient parmi les

Batrachospermes. Lyngbye les caractérise ainsi : masse

gélatineuse, allongée ou globuleuse, contenant des fila-

ments allongés, divergents, ranieux, articulés. Ces fila-

ments sont intérieurement marqués de séries bien dis-

tinctes de globules de matière colorante ressemblant à

un collier de perles. Des appendices ciliformes, inorga-

nisés, très-fins, les terminent. Les Chœtophoressonten

général des plantes élégantes par leur port et leur cou-

leur d'un beau vert brillant, et comme vernies par l'effet

d'un enduit muqueux. Les plus remarquables sont :

«. Espèces d'eau douce.

\o Chœtopliora endiviœfolia, Agard., syn. 42, Lyngb.

Tenl. p. 191 , t. 63, c. Rivularia Cornu-Damœ et

endiviœfolia, Roth, cat. 3, p. 5-32 et 534. Batracho-

spervium f'asciculatuvi, De Cand. Flor. fr. 2, p. 38.

Vauch. Conf. t. 15, f. 1-2. Espèce des plus élégantes,

dont les rameaux, élargis vers leurs extrémités, rappel-

lent assez exactement la forme des empaumures des

cornes d'Élan
;
très-muqueuse au tact

,
fuyant sous le

doigt qui la veut saisir, de la plus belle couleur verte,

transparente; elle acquiert quelquefois jusqu'à deux

pouces et demi de long, et croit dans les fontaines des

environs de Paris, sur les morceaux de bois qui s'y

trouvent plongés. — 20 Ciiœtophora riccioides , B.

liicciafltiilans, Flor. Dan. t. 273. Chœtopliora elon-

gata, Lyng., Tent. 192 : plus grêle, plus longue, plus

déliée, plus foncée et plus rare que la précédente. —
û» Chœtophora elegans, Lyngb. loc. cit. t. 03, d. Ri-

vularia pisiformis ,
Roth, cat. 3, p. 338. Batracho-

spermmn intricatum, Vauch. Conf. t. 12, f. 2-3. DC.

Flor. fr. p. 38 : globuleuse, de la grosseur d'un gram

de Mil jusqu'à celle d'une Noisette, d'un vert bril-

lant, couvrant quelquefois les Myriophylles et au-

tres plantes des marais. — A° Chœtophora hématites,

B. Batrachospermum hématites, DC. Sur les Hautes-

Pyrénées, dans les torrents, où Ramond l'a découverte.

/3. Espèces marines.

5° Chœtophora pellita, Lyngb., Tent. p. 193, t. 66,

B.— 6° Chœtophora zostericola, B. Linckia Zosterœ,

Lyngb. loc. cit. p. 194, t. 66, c. — Les Linckia cera-

micolattpunctiformis, du mêmeauteur, doiventêtre,

comme le Zostericola, extrait du genre Linckia , et

rapportés ici.

CHŒTOTROPIDE. Chœtotropis. bot. Genre de la fa-

mille des Graminées, établi par Humboldt et Kunth, dans

la tribu des Agrostédies. Ces auteurs lui donnent pour

caractères : épillet à une fleur sessile, plus courte de

moitié que les glumes, qui sont au nombre de deux,

oblongues-lancéolées, à pointes aiguës, membraneuses,

carénées
,
inégales en longueur, la supérieure étant la

plus courte; deux valves membraneuses, minces, hya-

lines et très-glabres : l'inférieure ovale, concave, qua-

dridentée et munie d'une barbe caduque ; la supérieure

est moins grande des deux tiers, sans nervures, tronquée

ou irrégulièrement bidentée au sommet; deux écailles

glabres, recouvrant l'ovaire qui est également glabre;

trois élamines; deux stigmates pres(|ue sessiles et plu-

meux
;
caryopse demi-cylindrique, oblongue, convexe à

l'extérieur et aplatie intérieurement, marquée d'un léger

sillon et recouverte par les glumes elles valves; embryon

petit. Ce genre a des rapports d'un côté avec le Gastri-

dium, de l'autre avec le Polypogon et le Phletim. La

seule espèce connue a été rapportée du Chili par le

cai)itaine Durville.

CHOFTI. OIS. Synonyme vulgaire de Sylvie Pouillot.

CnOlN. Schœnus. bot. Genre de la famille des Cypé-

racées et de la Triandrie Monogynie, fondé par Linné,

et présentant les caractères suivants : fleurs glumacées,

peu nombreuses, disposées en épis; écailles ou paillettes

fasciculées, conniventes et se recouvrant muluellement:

les inférieures vides; les supérieures renfermant trois

étamines à filets capillaires et un ovaire surmonté d'un

slyle caduc, à stigmate trifide, auquel succède une ca-

ryopse lenticulaire ou trigone, luisante, n'ayant aucune

soie à sa base. C'est seulement par l'absence de soies

hypogynes que ce genre diffère des Chœtospora de

Brown. Ce caractère serait néanmoins de peu de valeur,

si l'on admettait avec De Candolle que les Schœnus ni-

gricans, ferrugineus, alhus et fuscus, ont leurs fruits

munis de trois soies hypogynes.

Tous les Schœnus de Linné ne présentent pas les

notes distinctives qui viennent d'être tracées. 11 en est

dont le port particulier indique aussi des différences

dans les organes de la fruclificalion
;
cependant ces

différences se sont trouvées si faibles, quand les plantes

ont été bien examinées, que beaucoup d'auteurs n'ont

pas admis leur distinction générique. Brown a défini le

genre Schœnus à peu près comme il a été exposé ; il a

[)rincipalement insisté sur Tabsence des soies hypogynes,

par opposition des caractères qu'il a assignés aux Chœ-

tospores; Kunth {in Humboldt et Bonpland Nova Ge-

neraetSpec. Pl.Americ. œquinoct.) a caractérisé aussi

à peu près de même le genre Schœnus; cependant il a

réuni aux Chœtospora de Brown plusieurs Schœnus

de Linné et les Rhyuchospora de Vahl. Sous ce nom
généri({ue de Cladium, proposé autrefois par Brown



390 C H 0 C H 0

(JamaJc. p. 1 14), l'auteur du Prodrome de la Flore de la

Nouvelle-Hollande a décrit une quinzaine d'espèces, dont

quelques-unes appartenaient aux Schœnus de Linné et

de Lal)illardière. Tels sont les Schœnus mariscus, L.,

Schœnus flluin et Schœnus aciitus, Labill. Au reste,

le genre Choin est très-voisin des Scirpes dont il ne

diffère réellement que par la vacuité ou la stérilité de

ses Heurs inférieures. La faible importance de ce carac-

tère avait été bien sentie par De CandoUc qui, dans la

3" édit. de la Flore française, incline vers l'opinion de

Haller, lequel a placé parmi les Scirpes tous les Schœ-

nus dont les fruits sont munis, à leur base, de ces poils

qu'il faut se garder de confondre avec les déljris des

filets des étamines. Cette affinité des genres Schœnus

et Scirpus a occasionné de la confusion dans les es-

pèces décrites par les auteurs. Ainsi les Schœnus jun-

ceus, Willd., Schœnus radiatus, L., etc., sont rappor-

tés aux Scirpus par Vahl qui a fait un travail particulier

sur ces plantes, et réciproquement ce botaniste place

dans les Schœnus le Scirpus trigynus de Linné. Ce

serait outre-passer les bornes de ce Dictionnaire que

de vouloir faire connaître les erreurs et doubles em-

plois commis parles auteurs reiativementauXiS'c/tœnî<s.

On ne parlera pas non plus des nouveaux genres formés

avec les démembrements de celui-ci , tels que les Di-

chromena, Mariscus, Melancranis, Rhynchospora

et Machœrina. Sous chacun de ces mots il sera parlé

des Choins qui ont servi à les établir.

Les Choins sont des plantes herbacées, marécageuses,

répandues sur tous les points de l'ancien et du nouvel

hémisphère , plus noml)reuses néanmoins dans les ré-

gions équinoxiales. On en compte plus de cinquante,

dont un petit nombre habite la Fi ance. Car si on retire

de ce genre le Schœnus Mariscus qui, comme on l'a dit

plus haut, est une espèce de Cladium, on ne rencontre

plus que les Schœnus nigricans, ferrugineiis, albus,

f'uscus et miicronalus. Ce sont des herbes fort peu

importantes à connaître sous le rapport de l'ulilité et

de l'agrément. Nous n'en donnerons donc pas de des-

cription détaillée.

CHOIN ( PIERRE DE ). MIN. Nom vulgaîrc sous lequel

on désigne un calcaire coquillier de transition.

CHOINE. BOT. Synonyme vulgaire A'Anona muri-

cata, L. F. Anone.

CHOIRADOLETRON. bot. Synonyme de Xantium.
V. Lampocrde.

CHOIROMYCE. Choiromyces. bot. Genre de plantes

Cryptogames, de la famille des Gasteromyces, institué

par Vittadini qui lui assigne pour caractères ; utérus

distinct, arrondi et difforme, lisse et indéhiscent à l'ex-

térieur, charnu, réticulé et veiné à l'intérieur; péridioles

vésiculeux, pyriformes, très-longuement pédiceliés et

disposés sur les côtés des veines, remplis de sporangioles

sphériques, hérissés. Ce sont des tubercules souterrains

comme les Truffes, mais en général plus gras, blancs,

que reclierchent et déterrent les Cochons, comme une

nourriture fort agréable. On a remarqué néanmoins

que ces animaux faisaient peu de cas de ces tubercules

avant la maturité.|C'est la Truffe blanche de Desfon-

laines, Tuber niveum, Fl. allant., p. 4ôG elle est très-

délicate etîcroît dans l'Afrique septentrionale, enterrée

dans le sable. Les gastronomes en usent comme de la

Truffe ordinaire. .

CHOISYE. Choisya. bot. Kunth, dans le sixième vol.

des Nova Gênera et Spec. Pl. Ain. œquin., vient de

proposer ce nouveau genre, qu'il range dans la famille

des Diosmées ou Rutacées de Jussieu. Il lui assigne pour

caractères : des fleurs hermaphrodites, ayant un calice

formé de cinq sépales caducs ; une corolle de cinq pé-

tales hypogynes, onguiculés à leur base, également

caducs. Les étamines, au nombre de dix, dont cinq al-

ternes avec les pétales sont plus longues, s'insèrent

sous l'ovaire. Les filets sont libres et non soudés; les

anthères cordiformes, à deux loges qui s'ouvrent par

une fente longitudinale. L'ovaire est sessile , à cinq

loges contenant chacune deux ovules superposés et

fixés à l'axe central. 11 n'y a pas de disque. Le style se

tei'mine par un stigmate capitulé et à cinq lobes. Le

fruit est une capsule ovoïde, à cinq côtes et à cinq cor-

nes'à son sommet. Elle offre cinq loges. Ce genre, voisin

du Zanthoxyle, en diffère par ses fleurs hermaphro-

dites, par son calice grand et caduc, par ses étamines

au nombre de dix, par son ovaire simple, son style uni-

que et la structure de son fruit.

Le Choisya ternata, Kunth {loc. cit., p. 6, t. 513),

est un arbuste très-rameux, portant des feuilles oppo-

sées, composées de trois folioles très-entières, ponctuées

et glanduleuses. Ses fleurs sont blanches, pédicellées,

réunies à l'aisselle des feuilles supérieures. On le cultive

à Mexico.

Kunth pense que le Fagara capensis de Thunberg

appartient à ce genre, et qu'il en forme la seconde

espèce.

CHOLE. Cholus. iNS. Coléoptères tétramères
;
genre

de la famille des Rhynchophores, institué par Germar,

pour quelques Charansonites nouveaux du Brésil, aux-

quels il a reconnu pour caractères : corps plan, rhom-

boïde; trompe mince, allongée, plane à l'extrémité,

marquée d'une fossette en gouttière, qui s'étend depuis

le milieu jusque vers le bord antérieur des yeux; an-

tennes courtes , de sept articles , dont le premier plus

long et plus épais que les autres qui sont obconi-

ques; la massue, de quatre articles, est oblongue-ova-

laire; yeux écartés, arrondis; écusson petit et rond;

pieds grêles, allongés, distants : les antérieurs les plus

longs; jambes courbées, tronquées à l'extrémité, avec

les tarses élargis; élytres à peine plus larges que le cor-

selet, se rétrécissant en pointe vers l'extrémité, et re-

couvrant des ailes. Les espèces décrites par Germar,

ont été appelées Cholus sternicornis, albicinctus

,

et geometricus.

CHOLEOS. OIS. Synonyme ancien de Corbeau Geai.

CHOLESTERINE. zool. Matière particulière que l'on

trouve dans la bile humaine et qui constitue la partie

cristalline des calculs auxquels cette sorte de bile donne

naissance. Elle existe également dans le sang humain,

dans le cerveau, etc. Cette matière, que l'on obtient en

traitant les calculs biliaires par l'alcool bouillant, est

sous forme d'écaillés blanches, brillantes, insipides;

elle ne se fond qu'à la température de 137o, et se cris-

tallise, par le refroidissement, en lames rayonnées.

Chauffée plus fortement elle se décompose et donne
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après plusieurs opérations successives ; carbone, 85,10;

hydrogène, 11,88; oxigène, 5,02.

CHOLÈVE. Choleva. iws. Genre de Coléoptères pen-

tamères, établi par Latreille et ayant pour caractères :

palpes maxillaires terminées brusquement en alêne; les

deux premiers articles des antennes peu différents des

suivants en grosseur et par la forme. Les Cholèves, qui

appartiennent à la grande famille des Clavicornes, ont,

de même que les Nitidules et les Scaphidies , des man-

dibules comprimées et échancrées au bout ; mais elles

diffèrent de ces deux genres par leurs palpes maxillaires

et par leurs antennes qui grossissent insensiblement,

ou forment peu à peu une massue três-allongée et com-

posée d'articles lenticulaires ou en forme de toupie. Ces

Insectes ont le corps ovale, élevé, convexe en dessus,

avec la tète penchée; ils sont très-agiles et vivent sous

les écorces des vieux arbres, dans les Cliampignons

pourris. Ce genre comprend les Catops de Fab. 11 répond

à celui desPtomaphages de Knoch et d'Illiger; on pour-

rait aussi lui réunir les Milœques de Latreille. Il ren-

ferme un assez grand nombre d'espèces. Spence [Linn.

Societ. Trans. T. xi, p. 123) en a donné une très-

bonne monographie. Il en décrit jusqu'à dix-huit, ]_qu'il

range dans trois sections basées sur la forme des an-

tennes et du thorax. Voici quelques-unes de ces espèces

citées pour la synonymie, et choisiesdans chaquesection.

Cholève oblongce. Choleva ohlonga, Lat., Spence;

Catops elongatus, Paykull (Fauna Suecica, T. i,

p. 345, 3); Gyllenhal, Cistela augustata, Fab., Cara-

bus rufescens, Herbst.

Cholève TRISTE. Chovela <rjsi(«, Lat., Spence ; Der-

mestes fornicaitis, Uossi {Fauna Elrusca, 332, 51);

Cistela ovata, 01., Helops tristis, Panzer {Faun. Ins.

Germ. T. viii, 1); Tritoma Morio, Fab.

Cholève veloutée. Choleva villosa
,
Lat., Spence;

Bouclier brun-velouté, Geoffroy (Hist. des Ins. T. l^r,

p. 125) ;
Catops truncatus, Gyllenhal. Cette espèce se

rencontre aux environs de Paris.

Spence place dans ce genre, sous le nom de Cholève

brune, Choleva brunnea, le Mylœchus brunneus de

Lat., ou YHallominus testaceus de Panzer (Fami.
Ins. Germ., fasc. lvii, 23 ).

CHOLIBA. OIS. Espèce du genre Chouette.

CHOLCEPE. C/iote;;MS. MAM. Illiger a séparé du genre

Bradype, l'espèce surnommée Unau, Bradfpus didac-

tylus, L., pour en faire le type de ce genre nouveau,

dans la famille des Édentées, qu'il a caractérisé de la

manière suivante : dents canines triangulaires et très-

saillantes; bras médioci'ement i)lus longs que les jam-

bes; sept vertèbres cervicales ; deux doigts aux extré-

mités antérieures et trois aux postérieures : les premières

phalanges libres, quoique toujours soudées avec les

sésamoïdes; les ongles assez courts, comparativement

à ceux des Bradypes; poil de l'avant- bras récurrent;

pelage plus court et plus gros que dans les Bradypes.

Il est uniformément d'un brun roussâtre terne; sa

queue est fort courte, de trois vertèbres et cachée

dans le poil. Le Cholœpe didactyle ou Bradype Unau
,

est originaire des contrées les plus chaudes de l'Amé-

rique méridionale. Ses mœurs sont en tout semblables

à celles des autres Tartigrades ou Paresseux.

CHOMÉLIE. Chomelia. bot. Genre de la famille des

Rubiacées et de la Tétrandrie Monogynie, L., établi par

Jacquin et adopté par Jussieu, qui le caractérise ainsi :

calice turbiné, court, à quatre divisions; corolle dont

le tube long et étroit est terminé par un limbe aussi à

quatre divisions. Fruit drupacé, soudé avec le calice,

contenant une noix biloculaire etdisperme. Le type de

ce genre est le Chomelia spinosa (Jacq. Plant. Amer.
18, t. 15). C'est un petit arbuste indigène des forêts de

Carthagène en Amérique, Irès-rameux et armé d'épines

nombreuses, placées dans les aisselles des ramuscules
;

ses feuilles sont terminales au sommet des branches, et

ses pédoncules sont axillaires et solitaires. Chacun de

ceux-ci porte ordinairement trois fleurs. On joint à

cette espèce le Chomelia fasciculata, de Swartz (Flore

ind. occid. i, 238), et les Chomelia obtusa et pubes-

cens. Ces deux dernières ont été découvertes depuis

peu au Brésil, par Chamisso et Schlechtendal.

Lamarck (Encycl. mélhod.) prétend que ce genre est

identique avec VIxora. Swarlz {Flor. Amer. Occid.)

y réunit encore une espèce, le Chomelia fasciculata,

qui, selon Willd., appartient également aux Ixora. Le

Chomelia de Linné {Gênera, 2" édit.) doit être distin-

gué du genre dont nous traitons ici. Linné lui-même l'a

placé depuis parmi les Rondeletia , et A.-L. de Jussieu

( Mém. sur les Rubiacées, Mém. du Mus. d'Hist. nat.

,

vol. VI, année 1820) doute s'il doit rester dans ce der-

nier genre. Cet arbuste, appelé Cupi par Rhéede et

Adanson , est le Canthimn de Lamarck ou le fFebera

de Willd. S'il a pour fruit une baie polysperme, comme

l'assurent Rhéede et Gœrtner fils, on doit le distinguer

génériquement du Canthium, et alors en reconstituer

le genre fFebera. Au surplus, le nombre cinq de ses

étamines ne peimet aucunement de le confondre avec

le genre Chomelia de Jacquin. Parla simple citation des

noms imposés à ces plantes, on peut juger combien leur

connaissance, jiour être parfaile, laisse encore à désirer.

CHOMET. OIS. Synonyme de Bruant des Haies.

CHONDOOENDRON. bot. Ruiz et Pavon , dans leur

Flore du Pérou, ont institué ce genre de la famille des

Ménispermées et de la Diœcie Héxandrie , pour une

])lante sarmenteuse, grimpante, ayant les feuilles cor-

diformes, acuminées, crénelées et tomenteuses à leur

face inférieure. Cette espèce , dont l'écorce est très-

amère, et dont on ne connaît que les fleurs mâles, a été

rapportée par Persoon au genre Epibaterium de For-

ster
;
plus récemment. De CandoUe en a fait une espèce

de son genre Cocculus.

CHONDRACANTHE. Chondracanthus. crcst. Genre

de la famille des Épizoaires de Lamarck (Anim. sans

vert., T. III, p. 225), qui fut établi par Delaroche. Ca-

ractères : corps ovale , inarticulé, couvert d'épines cor-

nées, dirigées en arrière; tête armée de deux pinces

cornées et de deux tentacules courts; col court, aplati;

ovaire externe, ovale, recourbé entre les épines posté-

rieures. Delaroche a caractérisé ce genre d'après une

espèce qu'il a observée sur les branchies du Poisson

Saint-Pierre {Zeus Faber, L.). Depuis, Blainville lui a

donné les caractères suivants : corps symétrique pair,

subarticulé, recouvert d'une peau comme cartilagi-

neuse, assez dure
,
partagé en thorax et abdomen ; le
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premier formant une sorte de tête bien distincte, avec

la boiiclie armée de palpes; le second pourvu, de cha-

que côté, d'un certain nombre d'appendices pairs,

divisés en plusieurs lobules ; rudiments de membres et

branchies terminés en arrière par deux ovaires de forme

un peu variable. Ce genre se rapproche beaucoup des

Lernées et des Caltges par sa manière de vivre; mais il

se distingue des premiers par ses tentacules non en

forme de bras, par son corps court, ovale et chargé

d'épines cartilagineuses; et des seconds, par l'absence

des pieds.

Les Chondracanthes sont parasites et vivent sur les

branchies des Poissons. La seule espèce bien connue est

le Chondracanthe du Poisson Saint-Pierre, Chondra-

canthus Zei. Il est le même que celui décrit par Blain-

ville, d'après un individu envoyé par Leach, et trouvé

sur un Thon. Voici un extrait de la description de Blain-

ville qui est la plus étendue : ce que Delaroche a nommé
la tête lui semble devoir être regardé comme le thorax;

il est convexe en dessus et concave en dessous ; de cha-

que côté de la ligne médiane et au bord antérieur du

thorax est un tubercule ovalaire placé de champ. Sa

base est en dedans , et il est séparé de celui qui lui est

opposé par une rainure assez profonde, qui se pro-

longe en dehors par un petit tentacule conique, collé

contre le bord antérieur du thorax. Cette sorte de tho-

rax a sa partie supérieure occupée par un bouclier

corné sous la peau ; de chaque côté est un bourrelet

charnu, qui donne à ce thorax l'apparence d'une ven-

touse. Dans son milieu et antérieurement, est une paire

d'organes légèrement cornés, recourbés en dedans; au-

dessus, est évidemment la bouche qui paraît oblique.

Le rétrécissement qui suit le thorax a de l'analogie avec

l'espace qui, dans le Cyame, porte les fausses pattes ; on

y distingue trois articulations dont la première est plus

courte, sans appendice; les deux autres portent cha-

cune une paire latérale, à trois rameaux. L'abdomen,

beaucoup plus large en avant, se rétrécit vers l'arrière;

on n'y distingue que deux anneaux : l'antérieur, qui est

le plus large, porte une paire d'appendices divisés en

trois rameaux coniques, recourbés en dedans; le pos-

térieur offre également une paire d'appendices , mais

les trois branches sont subdivisées. On doit peut-être

encore regarder comme anneau une sorte de queue

qui termine le corps, recouvre la base des ovaires,

composée de deux cornes. Enfin, l'abdomen est ter-

miné par une bande transverse au delà de laquelle

on voit deux tubercules d'où dépendent les sacs des

ovaires, et une autre paire de petits corps cylindri-

ques, renflés à leur extrémité, au milieu desquels est

l'anneau.

Il serait possible que plusieurs Lernées appartinssent

A ce genre, Cuvier { Règn. Anim., pl. 13 ) en rapproche

trois espèces qui lui paraissent avoir quelques carac-

tères propres à ce genre ; mais comme il n'a pas ac-

compagné ses figures de descriptions, il est difficile de

l'assurer.

CHONDRACHNE. Chondrachne. bot. Le Reslio ar-

ticulatus de Retz (Obs. 4, p. 13) est devenu le type de

ce genre que Brown a proposé d'établir et qu'il place

dans la famille des Cypéracées. Il lui donne pour carac-

tères : des fleurs disposées en épi, dont les écailles sont

cartilagineuses et imbriquées de tous côtés ; à la base

de chaque écaille existe un épillet multiflore, androgyn,

formé de paillettes fasciculées. dont les extérieures con-

stituent autant de fleurs mâles et monandres, au centre

desquelles existe un ovaire comprimé, surmonté d'un

style bifide. Il n'y a point de soies hypogynes. Selon

Brown, ce genre, qui a le port des Chorizandra, pour-

rait bien être le même que Richard avait précédemment
établi dans le Synopsis de Persoon, sous le nom de Le-

pironia. Mais tout en convenant de l'affinité de ces

deux genres, on ne peut adopter entièrement l'opinion

de Brown. En effet, dans le Lepironia, à la base de

chaque écaille on trouve un épillet hermaphrodite et

uniflore, formé d'un grand nombre d'écaillés, dont les

deux plus externes, qui sont plus carénées, constituent

une sorte de glunie bivalve. On trouve à leur intérieur

quinze ou seize écailles plus étroites et comme lancéo-

lées , de quatre à six étamines dont les anthères sont

linéaires, et un pistil surmonté d'un style biparti. iT.

Lépironie.

CHONDRE. Chondrus. bot. Genre de la famille des

Floridées
;

il offre pour caractères : des tubercules hé-

misi)hériques ou ovales, situés sur la surface des feuilles

ou des frondes, jamais sur les bords ni aux extrémités,

et ne formant saillie que d'un seul côté; feuilles planes

et rameuses. Stackhouse, dans son ouvrage sur les

Fucus, intitulé : Nereis britannica, etc., a proposé ce

genre que Lamouroux adopte, mais en changeant les ca-

ractères, à cause des nouvelles espèces qu'il y a ajoutées.

Ce botaniste le définit ainsi : pericarpium ovatum,
immersutn, utrinque proeminens; seminulis inlùs,

in inuco pellucido; les espèces ou les individus dans

lesquels le même tubercule est saillant des deux côtés,

sont si rares qu'il dit n'en avoir pas encore vu. Ces tu-

bercules, assez nombreux, hémisphériques ou ovales,

plus ou moins allongés, ont, dans certaines espèces,

deux à trois millimètres de largeur; ordinairement ils

sont plus petits. Lamouroux n'a jamais trouvé de double

fructification sur les plantes de ce genre. L'organisa-

tion lui paraît formée d'un tissu cellulaire plus égal et

beaucoup plus solide que celui des Delesseries ; elle

résiste plus longtemps aux fluides atmosphériques , et

semble braver la fureur des vagues. Les feuilles diffè-

rent entièrement de celles des Delesseries de la première

section, et un peu moins des feuilles des espèces du

même genre, classées dans la troisième section; de

même que ces dernières, elles sont dépourvues de ner-

vures. On pourrait les considérer comme une dilatation

de la tige qui se divise en de nombreuses dichotomies :

ces feuilles sont quelquefois mamillaires ou prolifères,

La couleur ne présente point les brillantes nuances des

plantes du genre Delesserie; il semble que le violet et

le pourpre foncé soient ra[)anase de celui-ci, tandis

que le rouge décore les feuilles des Delesseries : quel-

quefois une légère teinte de vert se mêle à ces couleurs.

Les Chondrus périssent à l'époque de la maturité des

graines; quelques espèces des régions tempérées ou

équatoriales
,
paraissent bisannuelles. Les Chondrus

sont rarement parasites, et se plaisent davantage sur

les roches calcaires, argileuses ou schisteuses, que sur
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les Granits et les Quailz. Ce genre est composé de

plusieurs espèces sujettes à beaucoup de variations;

Lamouroux a nommé la première Chondrus polymor-

phus, à cause de ses innombrables variétés ; le Chon-

driis norvégiens se trouve également sur les côtes

de France et d'Angleterie; le Chotidrus Jgathoicus

est consacré à Bonnemaison, botaniste distingué par

ses travaux sur les Hydrophytes. 11 en existe encore

plusieurs espèces qu'il serait trop long de mention-

ner.

CHONDRIE. Chondri'a. bot. Agardh , dans son Sy-

nopsis Algarum Scandinaviœ, propose sous ce nom
un genre d'Hydrophytes dans lequel se trouvent réunis

les genres Chondre, Acanthophore, Bryopside, Furcel-

laire, ainsi que plusieurs espèces de Laureucies et de

Gigartines.

CHONDRILLE. Chondrilla. bot. Genre delà famille

des Synanthérées, tribu des Chicoracées et de la Syn-

génésie. Il ne diffère du Prenanthes que par ses ai-

grettes pédicellées, tandis qu'elles sont sessiles dans ce

dernier genre : aussi Lamarck n'hésite-t-il pas à les

réunir, trouvant ce caractère insuffisant pour en auto-

riser la distinction. Néanmoins, quelque peu tranchée

que soit leur différence, la plupart des auteurs ont con-

tinué de les distinguer. Gaertner, analysant les fruits

de deux espèces qui croissent en Europe, les a com-

prises dans son genre Chondrilla, qui, ensuite, a été

adopté sans changements par les auteurs de la Flore

française, édition. Jussieu avait aussi distingué, dans

son Gen. Pl., le Chondrilla à\i Prenanthes, en obser-

vant toutefois leur faible distirtction; quand on consi-

dère , en effet, l'intimité des rapports du Chondrilla

muralis, DC, avec les Prenanthes, on est bien tenté

de faire abstraction du petit pédicelle de son aigrette et

de le faire rentrer dans ce genre. Alors le Chondrilla

juncea resterait seul dans le genre, si celui-ci devait

continuer à en être séparé. Quoi qu'il en soit, voici les

caractères qu'on lui a généralement assignés : involucre

cylindrique, resserré au sommet après la fécondation,

composé de folioles disposées sur deux rangs : huit an-

térieures, conniventes, et les extérieures formant une

sorte de calicule à l'involucre ; demi-fleurons au nom-

bre de dix à douze dans la Calathide ; akènes surmontés

d'aigrettes capillaires, stipitées.

La Chonurille EFFILÉE. Chondrillajuncea, L., croît

sur le bord des champs et des vignes, dans toute la

France méridionale, et jusqu'aux environs de Paris; sa

tige, qui s'élève à huit décimètres, est rameuse, dure et

hispide inférieurement; elle porte des feuilles radicales,

longues et demi-pinnalifides, et les feuilles caulinaires

tellement étroites, que la tige semble nue et prend l'ap-

parence de celle de certains Joncs, ce qui lui a valu son

nom spécifique. Quant aux autres Chondrilles, c'est-à-

dire aux Chicoracées que l'on a associées avec la pré-

cédente, d'a|)rès la manière de voir exprimée plus haut

sur les rapports plus marqués qu'elles offrent avec les

Prenanthes, et quoique le nom de Chondrilla soit plus

ancien et qu'il ait été uniquement employé par Lamarck,

c'est sous le nom de Prenanthes que seront mention-

nées les espèces remarquables, appelées Chondrilles par

quelques auteurs. F. Prénanthe.

CHONDRIS. BOT. Syn. de Marruhium Pseudodic-

tamnus. V. Mareibe.

CHOINDROCÈRE. Chondroccra. ins. Genre d'Hémip-

tères, de la famille des Coréites, institué par De Laporte

pour un insecte rapporté de l'île de Cuba. Caractères ;

antennes allongées, insérées devant les yeux : les trois

premiers articles dilatés, le quatrième allongé, cylin-

drique; bec très-long; tête triangulaire, formant une

pointe en avant; yeux placés latéralement, dirigés

presque en arrière ; corselet triangulaire, écusson petit,

en triangle; pattes longues; corps allongé. La Chon-

DROCÈRE A LARGES ANTENNES, Chondrocera luteicornis,

est d'un brun obscur avec la tête, le corselet et les pattes

d'un brun plus clair; la tète et les bords antérieurs du

corselet sont marqués de petites lignes longitudinales

noires. Taille, 5 lignes.

CHONDRODITE. min. F. Condrodite.

CIIONDROPETALUM. bot. Synonyme de Restio.

CHONDROPTÉRYGIENS oc CARTILAGINEUX. Chon-

dropterfgii. pois. Artedi le premier, distinguant avec

sagacité la différence qu'établit entre les Poissons la

nature du squelette, forma l'ordre des Chondroptéry-

giens. Induit en erreur par une observation superficielle

des organes respiratoires , Linné, dans les premières

éditions de son Syste^na Naturœ, transporta, pour en

former un ordre, les Chondroptérygiens dans la troi-

sième classe du Règne animal, sous le nom de Reptiles

nageants. Il est inexact de dire que, depuis, Lacépède

particulièrement a détruit cet ordre
;
Linné lui-même

avait reconnu son erreur, et l'on trouve dans Gmelin

les Chondroptérygiens replacés à la suite des Poissons

dont ils sont le sixième et dernier ordre. Les genres

Àcipenser, Chimœra, Squalus, Rata et Pelroniyzon

l'y constituent.

Étendant outre mesure le nom de Cartilagineux

,

H. Cloquet y joint, à l'exemple de Duméril, ce que Linné,

d'après Artedi, appelait les Branchiostèges. Cuvier les

a séparés, parce que ces Branchiostèges, qui sont de-

venus en partie les Plectognathes du Règne animal

(T. II, p. 144), et qui, pour avoir quelcjues rapports

avec les Chondroptérygiens par l'imperfection de leurs

mâchoires ou l'endurcissement tardif de leur squelette,

n'en finissent pas moins par l'état fibreux de ce même
squelette, présentent en général toute la structure des

Poissons osseux. Rentré dans ses anciennes limites, soit

qu'on le place à la tête ou à la fin de la classe des Pois-

sons, l'ordre des Chondroptérygiens est fort naturel, il

se fait remarquer par une singulière combinaison d'or-

ganisation. Le squelette y demeure toujours mou, car-

tilagineux, sans qu'il s'y développe jamais de fibre

osseuse; le peu de matière calcaire, quand il s'en forme,

s'y dispose par grains épars, et sans ordre ; de là vient

que le crâne, tout d'une pièce, ne présente pas de su-

tures, quoiqu'on y distingue im|)arfailement les parties

qui constituent le crâne des autres Poissons. Les articu-

lations de la colonne vertébrale disparaissent même
dans certains genres, et cette disparition est graduelle,

car elle n'est pas complète chez les Raies, tandis que

dans la Lamproie il reste à peine des traces annulaires

qui indiquent l'état rudimentaire des vertèbres, de sorte

que, par ce passage, on arrive insensiblement des Pois-
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sons aux Invertébrés. Cependant le système nerveux et
]

tout ce qui appartient à la nutrition, est aussi complet

dans les Cliondroptérygiens que dans les autres Pois-

sons, et l'appareil générateur, s'y trouvant en général

plus |)erfectionné, rapproche entièrement ces animaux

des Reptiles les mieux pourvus sous ce rapport. Cuvier

remarque comme le caractère le plus positif des Chon-

droptérygiens , l'absence des os maxillaires et inter-

maxillaires, qui portent ordinairement les dents, et dont

les fonctions sont ici remplies par les analogues des

palatins et ([uelquefois du vomer.

Deux sous-ordres sont fort naturellement établis

parmi les Chondroptérygiens : le premier comprend

ceux qui ont les branchies fixes, le second ceux qui les

ont libres.

Les Chondroptérygiens à branchies fixes, au lieu que

ces organes ouvrent tous leurs intervalles dans une

large fosse commune, comme la chose arrive généra-

lement, les ont au contraire adhérents à la peau par le

bord externe, en sorte que les branchies, ainsi dispo-

sées, laissent échapper l'eau par autant de trous per-

cés dans cette peau qu'il y a d'intervalles entre elles.

Ce premier sous-ordre renferme deux familles : celle des

Cyclostomes ou Suceurs qui contient les genres Lam-
proie, Ammocète et Myxine, et celle des Sélaciens qui

contient les genres Squale, Squatine. Scie, Raie, Chi-

mère et Callorynque.

Les Chondroptérygiens à branchies libres ont celles-

ci très- fendues, garnies d'un opercule, mais sans rayons

à la membrane. Une seule famille, celle des Sturioniens,

compose ce sous -ordre et renferme les deux genres

Esturgeon et Polyodon.

CHONDROSÉE. Chondrosea. bot. Ce genre, établi

par Haworth {Enuni. sax. 10) dans la famille des

Saxifragées, n'a point offert de caractèi es suffisamment

distincts pour être conservé, et les espèces ou variétés

indiquées par l'auteur, sont restées dans le genre Saxi-

frage.

CHONDROSEPIA. moll. Nouveau nom générique pour

indiquer le Céphalopode que Blainville a déjà désigné

sous le nom de Sepiothenle , comme division du genre

Sepia, et dont Férussac a fait un nouveau genre, en lui

conservant la dénomination donnée par Blainville; con-

séquemment l'antériorité lui étant acquise, le nom de

Chondrosepia, donné par Ruppel, doit être écarté.

CHONDROSIER. Chondrosium. bot. Genre de la fa-

mille des Graminées, proposé par Desvaux, adopté par

Beauvois dans son Agrostographie et par Kunth dans

les Nova Gênera el Species Jmer. de Humboldt. Il se

compose de quatre à cinq petites plantes ayant les

chaumes simples ou rameux à la base, et réunis en

touffe; les feuilles planes et linéaires; les épis termi-

naux, solitaires ou géminés. Leurs épillets sont unila-

téraux el contiennent deux tleurs ; l'une hermaphrodite,

l'autre stérile, portant trois arêtes; la lépicène est bi-

valve : la glume de la fleur hermaphr odite est égale-

ment à deux valves, l'inférieure à cinq dents, dont trois

se terminent en pointe aristée à leur sommet. Les éta-

mines sont au nombre de trois; l'ovaire est surmonté

de deux styles et de deux stigmates en forme de pin-

ceau. Le fruit est nu. Toutes les espèces de ce genre sont

originaires du continent de l'Amérique méridionale.

CIIONDRUS. BOT. Synonyme de Chondre.

CHONDRDS. aoLL. F. Grenaille.

CHONIN. BOT. Syn. vulg. de Genévrier, Juniperus

communis, L.

CHOPART ou CHOPPARD. ois. Syn. vulgaire de Bou-

vreuil.

CHOPI. OIS. Espèce du genre Troupiale, dont Lesson

a faille type d'un sous-genre.

CHOOUART. ois. V. Pyrrhocorax.

CHORAGUE. Choragus. iNS. Genre de Coléoptères

tétramères, établi par Kirby {Linn. Trans. T. xii,

pl. 22, f. 14 ), et ayant pour caractères : palpes presque

soyeuses, avec le dernier article aigu; antennes de onze

articles, les deux de la base plus gros, et les trois der-

niers en massue; corps cylindrique; tête fléchie en

dessous, avec un chaperon allongé. L'espèce qui a servi

à l'établissement de ce genre, a tout au plus une demi-

ligne de longueur. Elle se rapproche des Cis et des Gri-

bouris; Kirby la désigne sous le nom de Chorague de

Scheppard, Choragus Scheppardi, en l'honneur d'un

ami, de ce nom, qui a trouvé cet Insecte rare en Angle-

terre près d'Offton. Il saute très- vivement.

CHORAS. MAM. Synonyme de Mandril.

CHORDARIE. Chordaria. bot. Agardh, dans son Sy-

nopsis Jlgarum Scandinaviœ^ a établi, sous ce nom,

d'après Link, un genre d'Ilydrophytes inarticulées, com-

prenant des espèces qui n'ont entre elles aucun rapport

d'organisation et de reproduction, telles sont par exem-

ple les Fucus rotiindus et filum de Gmelin, les Fucus
ftagelliformis et Cabrera de Turner, etc.

CHORUE. Chorda. bot. Genre de la famille des Fu-

cacées. Caractères : une tige simple, cylindrique, cloi-

sonnée intérieurement ; fructification ordinairement

renfermée dans la tige , sous forme de petits grains nus

et adhérents aux parois. La tige des Chordes est con-

stamment simple, sans feuilles et sans rameaux. L'in-

térieur est partagé par des cloisons horizontales, en-

tières ou perforées au centre, et qui paraissent former

une spirale lorsque la plante se tord, ce qui lui arrive

en vieillissant. — La couleur est olive foncée, prenant

les nuances des autres Fucacées par l'exposition à l'air

et à la lumière. — La durée de la vie de ces plantes

varie suivant les espèces et peut-être suivant la latitude

où on les trouve.

Le genre Chorde a été placé avec les Fucacées, parce

qu'il s'éloigne de toutes les autres familles de Thalas-

siophytes par ses caractères, et qu'il se rapproche de

celles-ci par la couleur, les changements que l'action

de l'air et de la lumièie lui font éprouver, et les poils

que l'on observe sur sa surface à certaines époques de

l'année. Le genre Chorde ne serait-il pas aux autres

Fucacées ce que sont peut-être les Conferves marines

colorées en rouge, aux Thalassiophytes de l'ordre des

Floridées? — Il n'est encore composé que de trois à

quatre espèces, une seule est connue des botanistes sous

le nom de Fucus filiini.

CHORDOSTYLE. Chordostyliim. bot. Gmelin a pro-

posé, sous ce nom, l'établissement d'un genre distinct

pour les Clavaria filiforinis, pennicillata , etc. Mais

ce genre n'a pas été adopté. F. Clavaire.
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CHORCIE. Clioreia. iNS. Hyménoptères; genre de

Térébrans, famille des Pupivores, tribu des Cbalcidites

de Latreille, établi par Westwood avec les caractères

suivants : corps aptère, large, un peu déprimé; tête

lunulée de la largeur du corselet et appliquée exacte-

ment contre son bord antérieur, qui est également

arqué; massue des antennes peu apparente; corselet

carré, médiocrement transversal ;
écusson très-grand,

presque carré, occupant toute la région centrale en ar-

rière du corselet ; abdomen de la longueur et de la lar-

geur du corselet et appliqué exactement contre sa base :

premier segment transverse et très-grand, les autres

fort courts et pointus à l'extrémité. Le type du genre

est le Choreia nigro-œna; il est effectivement d'un

noir bronzé, avec les antennes et les pieds d'un brun

luisant , les tarses pâles. Sa longueur est d'une derai-

ligne environ ; on le trouve en Angleterre.

CHORÈTRE. Choretrum. bot. Ce genre, dont Brown

est l'auteur, fait partie de la famille des Santalacées.

Très-voisin du genre Leptomeria, il est reconnaissable

aux caractères suivants, quoi(|ue très-difficiles à véri-

fier vu l'exiguité des parties de la fructification : pé-

rianthe profondément quinquéfide, coloré et persistant :

les divisions concaves et en forme de carène. A ;a base

du périanthe est une sorte de calicule exirémement

petit, et muni de cinq dents; étamines incluses; an-

thères à quatre loges et à quatre valves
;
stigmate étoilé.

On ignore la structure de l'ovaire et la consistance du

fruit.

Malgré l'existence d'un calicule au périanthe, Brown

ne regaide pas celui-ci comme une corolle. Cette dis-

tinction lui a semblé importante, parce qu'ayant divisé

la famille des Elœagnées de Jussieu en deux autres,

dont l'une (celle des Combrétacées) va se placer parmi

les Polypétales, il a laissé dans les Apétales le The-

siuni, le Fusanus et tous les genres où la corolle

manque. Le Choretrum fait donc partie de ce dernier

groupe; il se compose d'arbustes dont les tiges sont

élancées et très-rameuses, couvertes de feuilles éparses,

petites et placées seulement près des ramuscules et des

fleurs. Celles-ci sont petites, blanches, axillaires ou ter-

minales, solitaires ou agrégées et accompagnées de

quatre bractées. Les deux espèces de Chorètre, Chore-

trum lateriflorum et Choretrwn glomerattim , ont

été trouvées par Brown sur les côtes méridionales de

la Nouvelle-Hollande.

CHORION. BOT. Ce nom a été appliqué par Malpighi,

à une liqueur pulpeuse, qui, avant la fécondation, pa-

rait former toute l'amande de la graine, et qui dispa-

raît avant la maturité.

CHORION. ïooL. L'une des membranes qui entourent

le fœtus, f^. Arrière -Faix. On donne également ce

nom à la couche profonde de la peau. F. Derme.

CHORIONAIRES. Chorionarii. bot. Le professeur

Mirbel appelle ainsi les fruits multiples auxquels, pri-

mitivement, il avait donné le nom de Etairionaires.

CHORIPÉTALE. Choripetalum. bot. Genre de la fa-

mille des Myrsinées, institué par Wallich qui lui donne

pour caractères : calice quadrifide; corolle à quatre

pétales qui se séparent et tombent l'un après l'autre;

quatre étamines opposées aux pétales, et qui leur sont

adhérentes vers la base; anthères plus courtes que les

filaments; style filiforme, plus court que les pétales;

ovaire supère; drupe globuleuse et monosperme. Les

deux espèces connues et décrites par Wallich, Chori-

pelalutn auraniiacuin et undulatum, appartiennent

à la presqu'île de l'Inde; ce sont des plantes fort rares

encore dans les herbiers.

CHORISIE. Chorisia. bot. Genre établi par Kunth,

dans la famille des Bombacées, qu'il caractérise par un

calice campanulé, persistant; cinq pétales allongés; un

tube staminifère double : l'intérieur cylindrique, sup-

portant les anthères, l'extérieur court, stérile et soudé

à la base du précédent; un ovaire sessile à cin] loges;

un style filiforme dépassant les étamines; un stigmate

en tête; des semences laineuses. Les deux espèces con-

nues : Chorisia insignis, Kunth; et Chorisia ventri-

cosa, Nées, sont des arbres épineux, à feuilles palmées,

à grandes fleurs; toutes deux sont de l'Amér. méridion.

CHORISMA. BOT. Dans sa nouvelle classification des

Chicoracées, Don a établi, sous ce nom, un nouveau

! genre dans la tribu des Hiéracées. Il a l'involucre octo-

phylle; les folioles lancéolées, scarieuses sur les bords

et imbriquées; le réceptacle nu; douze fleurons
; le stig-

mate filiforme; les akènes en fuseaux, comprimés, sil-

]

lonnés, glabres, atténués; le disque épigyne, dilaté;

l'aigrette capillaire, très-flexible.

CHORISOLÉPIDE. bot. H. Cassini appelle ainsi l'in-

volucre des Synanthérées, lorsqu'il est com])osé d'é-

cailles distinctes les unes des autres. Cette expression

s'emploie par opposition à celle de Plécolépide qu'il

donne à cet organe, (juand il est formé d'écaillés sou-

î
dées à leur base, et semblant former un involucre mo-

: nophylle. F. Invoiucre.

CHORISPERME. Chorispermiim. bot. Le genre de

la famille des Crucifères, que Brown a ainsi nommé dans

la seconde édition de VHortus Kewcnsis, a été appelé

Chorispora par De Candolle, dans son ProdroJiius,

tome I, page 18G.

CHORISPORE. Chorispora. bot. Brown a séparé du

genre liaphaniis quelques espèces et entre autres le

Raphanus tenellus de Pallas, dont il a fait un genre

sous le nom de Chorispermvni. Mais ce nom rai)pelant

trop celui d'un autre genre qui fait partie de la famille

des Chénopodées, De Candolle lui a substitué celui de

Chorispora. Voici les caractères de ce genre de la fa-

mille des Crucifères et de la Tétradynamie siliqueuse :

sépales dressés et égaux; filets des étamines dépourvus

de dents; silique allongée, indéhiscente, à deux loges,

et se séparant en plusieurs segments monospermes;

style long et persistant; graines comprimées, pendan-

tes; cotylédons plans; radicule accombante. Ce genre

se compose de quatre espèces oi iginaii es d'Asie. Ce sont

des plantes grêles et annuelles, ayant la tige rameuse,

les feuilles entières ou pinnatifides , les fleurs violettes

ou jaunes, formant de longs épis opposés aux feuilles.

Il diffère surtout des liaiforts par ses cotylédons acconi-

banls, des Cheiranthtis et des Malcomia par son ca-

lice égal, son stigmate simple et sa silique qui se rompt

en plusieurs segments.

CHORISTÉE. Choristea. bot. Selon Jussieu, Solander

avait donné ce nom, resté sans emploi, au genre Favo-
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nium de Gœrlner, qui appartient à la famille des Sy-

nanthérées. Thunberg nommait ainsi la plante publiée

par L'Héritier sous le nom de Didelta. V. ce mot.

CHORISTIDE. Choristides. moll. Fischer a établi,

sous ce nom, un genre formé aux dépens de celui des Té-

rébratuliles, et dans lequel il admet toutes les Térébra-

tules qui offrent, sous le crochet, un trou ou une entaille

triangulaire, située au milieu du long prolongement du

bord cardinal des deux valves. Les Choristides se trou-

vent, à l'état fossile , dans le gouvernement de Moscou.

CHORIZANDRE. Chorizandra. bot. Deux petites

plantes de la famille des Cypéracées, trouvées sur les

côtes de la Nouvelle-Hollande, parBrown, forment ce

genre qui est très-voisin des Cluysitrix et des Chon-
drachne. Elles ont le port du Jonc congloméré, et

croissent, comme lui, dans les lieux humides et inondés.

Leur chaume est simple, cylindrique et marqué de no-

dosités intérieures, nues supérieurement, portant à leur

base quelques feuilles engainantes , canaliculées et pres-

que cylindriques. Les fleurs forment un capitule sessile,

naissant latéralement au-dessous du sommet du chaume,

et composé d'un grand nombre d'épillets agglomérés.

Ceux-ci sont nus et multiflores. Entre chacune des écail-

les, qui sont fasciculées, on trouve une seule étaraine.

Le pistil naît du centre de l'assemblage des écailles. Il

est terminé par un style bifide, et n'est point accom-

pagné desoies hypogynes.

CHORIZÈME. Chorizema. bot. Dans son Voyage à la

recherche de La Peyrouse, Labillardière a décrit et fi-

guré sous le nom de Chorizema ilicifolia, t. 21, une

petite plante qu'il a observée sur les côtes de la Nou-

velle-Hollande, et qui est fort remarquable par ses

feuilles alternes allongées, munies d'épines à leur con-

tour et semblables à celles du Houx, mais beaucoup

plus petites. Ses fleurs sont disposées en petites grappes

axillaires ou terminales, d'une couleur jaune. Ce genre,

de la famille naturelle des Légumineuses, et de la Décan-

drie Monogynie, L., a beaucoup de rapports avec le genre

Podalyra, à côté duquel il vient se placer. Il s'en dis-

tingue par son calice à cinq divisions bilabiées; par sa

corolle papilionacée, dont la carène est renflée et plus

courte que les ailes. Son style est petit et en forme de

crochet; sa gousse renflée et polysperme. Outre l'espèce

décrite par Labillardière, ce genre en renferme encore

deux autres également originaires des côtes de la Nou-

velle-Hollande, savoir : Chorizema nana, Siras. Bot.

Mag. 1032, et Chorizema rotnbea, Brow. Hort.

Kew. 3, p. 9. Quant au Chorizema triloba de Smith,

il forme le genre Podolobium de Brown.

CHORLITE. OIS. Les Oiseaux décrits par D'Azara,

sous ce nom ou sous celui de Chorlilas, doivent être

considérés comme appartenant au genre Rhynchée.

Vieillot a formé de l'un d'eux un genre distinct, qu'il

a appelé Stéganope. Les Chorlites n'ont encore été ob-

servés qu'au Paraguay.

CHORO. MAM. V. Sapajou.

CHORODAMON. bot. Syn. de Berce.

CHOROl. ois. Espèce du genre Perroquet.

CHOROÏDE. zooL. Membrane vasculaire, qui tapisse

le fond de l'œil dans tous les animaux.

CHOROIDIENNE (glande.) pois. C'est un corps mus-

culeux pour certains anatomisles, glanduleux pour

d'autres, qui s'observe entre les membranes ruyschienne

et choroïdienne. ^. OEil.

CHOROK. MAM. Synonyme de Mustela sibirica.

F. Marte.

CHORYZÈME. bot. F. Chorizème.

CHOTEKIE. Chotekia. bot. Genre de la famille des La-

biées, Didynamie Angiospermie, L., institué par Corda,

pour une plante que Wallich cultivait à Calcutta sous

le nom de Mentha quadrifolia. Caractères : calice mo-
nophylle

,
régulier , à cinq dents ; corolle tubuleuse

,

régulière, dont le limbe est divisé en quatre parties

réfléchies
;
quatre étamines à filaments très-déliés, ter-

minés par des anthères presque globuleuses, unilocu-

laires; style presque semi-bifide; stigmate simple. La
Chotekie soyeuse, Chotekia Sericea, est entièrement

couverte d'un court duvet; ses feuilles linéaires, lancéo-

lées sont faiblement pétiolées; ses tiges sont terminées

chacune par un épi très-long et très-serré, garni d'une

multitude de petites fleurs.

CHOTIN. MOLL. Espèce du genre Cône.

CHOTRONISSE. OIS. Syn. vulg. de Perdrix Bartavelle.

CHOU. Brassica. bot. L'un des genres les plus inté-

ressants de la famille des Crucifères
;
Tétradynamie

siliqueuse, L. Ses caractères consistent en un calice

dressé, égal, ou rarement à demi entr'ouvert. Les qua-

tre pétales sont entiers et obovales. La silique est allon-

gée, presque cylindrique ou un peu comprimée, termi-

née à son sommet par une petite pointe formée par le

style persistant , qui renferme quelquefois à sa base

une graine. Cette silique
,
qui est biloculaire , s'ouvre

en deux valves légèrement carénées sur leur face ex-

terne, et contient un assez grand nombre de graines

globuleuses ayant la radicule reçue dans une gouttière

qu'offrent les deux cotylédons sur l'une de leurs faces.

On connaît aujourd'hui environ une trentaine d'es-

pèces de Choux, qui sont des Végétaux herbacés, bisan-

nuels ou vivaces, rarement sous-frutescents à leur base.

Dans l'état sauvage, leur racine est grêle et sèche, elle

devient souvent épaisse et charnue par suite de la cul-

ture. Leurs feuilles radicales sont quelquefois très-nom-

breuses et très-serrées, lyrées ou plus ou moins profon -

dément pinnatifides; celles qui naissent sur la tige sont

sessiles et souvent amplexicaules. Les fleurs sont jaunes

ou blanches
,
disposées en longues grappes dressées et

rameuses.

Dans le second vol. de son Sys. Feget., De Candolle

a retiré du genre Brassica plusieurs espèces qu'il a

placées dans les genres Moricandia , Diplotaxis

,

Eriica, etc. Il a groupé les vingt-neuf espèces qu'il

décrit, en trois sections qu'il nomme : \° Brassica;

silique sessile, point de bec au sommet; 2° Erucas-

irum; silique sessile, terminée par un bec contenant

une graine ;
3» Micropodium ; silique légèrement sti-

pitée.

Le genre Brassica a les plus grands rapports avec

le genre Sinapis , dont il diffère seulement par son

calice connivent et dressé et par sa silique presque cy-

lindrique; Du reste, les espèces de ces deux genres ont

entre elles la plus grande affinité.

Plusieurs espèces de Choux sont cultivées dans les
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jardins potagers ou dans les champs, soit pour la nour-

riture de l'homme et des bestiaux , soit pour récolter

leurs graines qui contiennent une quantité considérable

d'huile grasse, employée surtout pour l'usage des lam-

pes. Ces espèces sont particulièrement le Colza. Bras-

sica cmiipestris, le Chou commun, Brassica oleracea,

le Chou-Rave, Brassica Rapa, le Navet, Brassica Na-

pus, et le Chou précoce, Brassica prœcox. Ce sont

ces cinq espèces et leurs nombreuses variétés que nous

allons rajjidement décrire dans cet article. On doit à

Duchesne, de Versailles, et plus récemment au profes-

seur De Candolle, d'excellents Mémoires sur les espèces

et variétés de Choux, cultivées en Europe. C'est le travail

de ce dernier qui a servi spécialement de guide dans

cet article.

Chou-Colza. Brassica cantpestris , L. Celte espèce

offre une racine dure et fusiforme; une tige dressée,

rameuse, cylindrique, glabre, glauque, haute d'un pied

à un pied et demi. Ses feuilles radicales sontlyrées, un

peu hispides ou ciliées
,
glauques , légèrement char-

nues; les caulinaires sont glabres, cordiformes et am-

plexicaules. Le Colza se dislingue du Chou cultivé et du

Navet par ses feuilles inférieures hispides, de la Rave

par ses feuilles glauques et par celles de sa tige qui

sont glabres. Cette espèce est fort rare à l'état sauvage;

on l'indique en Angleterre, en Ecosse, en Es|)agne, en

Transylvanie, etc. De Candolle en distingue trois races

particulières, savoir : le Chou oléifère ou vrai Colza,

le Chou à faucher et le Chou-Navet.

1" Le Colza ou Chou oléifère, Brassica campestris

oleifera. C'est cette espèce (jue l'on cullive en abon-

dance en Belgique, en Alsace et dans plusieurs parties

de la France, pour extraire l'huile grasse tiue contien-

nent ses graines. Il paraît que, sous ce rapport, c'est

l'espèce qui, sur toutes les autres Crucifères, mérite la

préférence. On confond quelquefois avec elle une variété

de Navel, qui s'en lapproche beaucoup, et qu'on cultive

en grand pour récolter ses graines. Mais cette dernière,

qui est la Navette, s'en distingue par ses feuilles radi-

cales inférieures entièrement glabres. La distinction

entre ces deux espèces est importante à faire, i)uisque,

selon les expériences de Gaujac, un hectare de terrain

cultivé en vrai Colza rai)porte neuf cent cinquante-cin([

kilogrammes d'huile, tandis que le même espace cultivé

en Navette n'en rapporte que sept cents. Le Colza de-

mande une terre substantielle, convenablement prépa-

rée par des labours et du fumier. On en distingue deux

variétés : l'une, hâtive, se sème au printemps et se

récolte en automne; la seconde se sème ordinairement

à la mi-juin en pépinière, passe l'hiver sans fleurir et

se récolte à la fin du printemps suivant. On doit le

repiquer dans les champs qui lui sont destinés. Cette

opération se fait communément vers le mois d'octobre.

Cependant dans beaucoup de cantons on le sème à la

volée.

2° Le Chou à faucher, Brassica campestris pabu-

laria, vulg. Chou à Vache. Il tient le milieu enli e le

Colza et le Chou-Navet, dont il semble être un hybride.

Sa racine est extrêmement longue, fusiforme et per-

pendiculaire; sa lige courte comme dans le Chou-Navet,

mais moins épaisse; ses feuilles sont larges, épaisses,
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légèrement hérissées à leur face inférieure. On peut

couper ses feuilles plusieurs fois dans l'année pour la

nourriture des bestiaux.

5° Le Chou-Navet , Brassica campestris napobras-

sica. Plusieurs auteurs ont rappoité cette variété au

Chou cultivé , mais elle appartient certainement au

Colza, par ses feuilles inférieures qui sont rudes et hé-

rissées, caraclère qui la distingue surtout du Chou-Iiave

avec lecjuel on la confond communément. Le Chou-

Navet offre une racine épaisse, renflée près de son

collet en un gros tubei cule irrégulièrement arrondi. On
en reconnaît deux variétés principales : le vrai Chou-

Navet dont le tubercule est irrégulier, de couleur blan-

che ou rouge, mais jamais jaune, elle Rutabaga, Chou

de Laponie ou Chou de Suède, dont la racine est arron-

die, toujours de couleur jaune à l'extérieur comme à

l'intérieur. Le Chou-Navet et le Rutabaga sont deux

(dantes potagères fort utiles. On mange leurs feuilles

et leurs racines qui forment aussi un fourrage excel-

lent pour les bestiaux II est bisannuel et doit être repi-

qué dans des champs convenablement préparés.

Chou cultivé. Brassica oleracea , L. Celte espèce,

la plus intéressante du genre, se distingue à sa tige

herbacée et bisannuelle, à ses feuilles entièrement gla-

bres, glauques et jamais découpées jus((u'à la nervure

médiane. Il offre six races principales qui sont :

1» Le Chou sauvage, Brassica oleracea sylvestris.

Indigène du nord de l'Europe, ce Chou a été trouvé

à l'étal sauvage dans différentes contrées, particulière-

ment au voisinage de la mer, en France, en Angle-

terre, etc. Cette esi)èce est certainement la souche des

nombreuses variétés que la culture a dévelopi)ées dans

le Chou ordinaire.

2" Le Chou-Cavalier, Brassica oleracea acephala,

est remarquable par la hauteur de sa tige, qui dure

quelquefois deux ou trois ans et ac(|uiert de quatre à

cinq pieds, et j)ar ses feuilles écartées ne se réunissant

pas en tête, comme dans les Choux cabus. Cette race

présente cinq variétés principales que nous allons énu-

mérer rapidement. La première est le Chou en arbre ou

Cavalier branchu, qui se distingue par la hauteur de sa

lige et le nombre de ses ramilîcalions. La seconde est

le Chou Cavalier ordinaire, dont la lige, haule aussi,

reste presque constamment simple. On le cultive surtout

dans la partie occidentale de l'Europe tempérée, soit

])Our la nourriture de l'homme, soit pour celle des bes-

tiaux. Sa lige tend sans cesse à s'accroître, à mesure

qu'on retranche ses feuilles inférieures. C'est à cette

variété ((ue l'on donne les noms de Chou vivace, grand

Chou vert de Touraine, etc. Le Chou îi feuilles de Chêne

constitue la troisième variété du Chou Cavalier , et se

reconnaît à ses feuilles vertes et pâles, découpées en

lobes profonds, plans, entiers, larges et oblongs. Dans

le Chou frangé
,
qui forme la quatrième variété , les

lobes sont sinueux, déchiquetés à leur contour : les

feuilles sont tantôt verles, tantôt pour[)res et variées de

blanc, ce qui leur donne un as|)ect extrêmement agréa-

ble, et les place, en automne, au rang des plantes d'or-

nement. On mange les feuilles du Chou frangé, qui for-

ment aussi un très-bon fourrage. Ses graines contiennent

une telle quantité d'huile, qu'on le cultive fréquem-

20
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men(,en grand, comme plante oléifère. Enfin on appelle

Clioii-I'almier la cinquième variété du Chou-Cavalier,

dont les feuilles sont allongées, peu découpées, irrégu-

lièrement huilées et réunies à la partie supérieure de

la tige. De Candolle rapproche de ces variétés le Chou

à giosses côtes, Brassica coslata
,
que l'on cultive

dans plusieurs provinces de la France, sous les noms de

Chou de Beauvais, Chou à grosses ou à larges côtes, etc.

11 se fait remarquer par sa tige qui est courte et par

ré|)aisseur et la largeur considérahles de ses côtes.

ô" Les Choux de Milan ou Choux huilés, Brassica

oleracca hullala, sont faciles à reconnaître à leurs

feuilles huilées, c'est-à-dire irrégulièrement hosselées

et sinueuses, réunies en tète, surtout dans les jeunes

individus. On en distingue plusieurs sous- variétés :

telles sont le Chou de Milan hcàtif, le doré, le nain, etc.

4» Chou cahu ou pommé , Brassica oleracea capi-

tata. Cette race est une de celles que l'on cultive le

l)!us pour la nourriture de l'homme. Elle se distingue

facilement à ses feuilles non huilées, ni crépues, ré-

unies en tête fort grosse et très-compacte, de manière

que les plus intérieures sont pâles et étiolées, ce qui

rend leur saveur plus douce et plus sucrée. Les variétés

principales sont fondées sur la forme de la tête et sur

la coideur des feuilles : de là les noms de Chou déprimé

ou ai)lati, de Chou sphérique, de Chou ové, de Chou

ellipsoïde, de Chou conique, etc. Ces diverses variétés

peuvent conserver leur couleur verte; elles peuvent être

blanches ou enfin rouges ; cette dernière couleur ap-

partient plus particulièrement au Chou sphérique.

5» Chou-Rave, Brassica oleracea canlo-rapa. Dans

cette race, la tige se rentle au-dessus du collet de la

l'acine, et forme un tuhercule arrondi d'oii naissent les

feuilles. C'est ce tubercule qui sert à la nourriture de

l'homme; les feuilles sont abandonnées aux bestiaux.

Linné donnait à cette variété le nom de Brassica gon-

(jrloides. On distingue deux sous-variétés dans le Chou-

Rave: celle à feuilles planes, et celle à feuilles crépues,

il ne faut pas confondre le Chou-Rare , dont il est ici

([uestion, et la Rave ou Chou-Rave qui est une autre

espèce du même genre {Brassica as/jcrifolia), et qui

en diffère surtout par ses feuilles hérissées. La lige ren-

llée du Chou-Rave a une saveur agréable, qui lient le

milieu entre celle du Navet et celle des Choux-Fleurs.

6° Pour terminer l'examen des six races du Chou cul-

tivé, il nous reste encore à parler du Chou Botrytide,

Brassica oleracea Botrylis. Dans les cinq races pré-

cédentes ce sont les feuilles, les racines ou les tiges

renflées, que l'on emploie comme aliment ; ici ce sont

les pédoncules développés et chargés de fleurs avortées.

Ces pédoncules se soudent, s'entre-grefFenl et forment

dans leur ensemble une sorte de corymbe assez régu-

lier, dont les diverses pai ties sont tantôt rapprochées,

tantôt plus ou moins écartées, ce qui constitue deux

variétés principales, savoir : le Chou-Fleuret le Droccoli.

«. Le Chou-Fleur, Brassica canliflora, porte sur

une tige com te des feuilles oblongues, ayant les côtes

blanches et très-prononcées. Ses pédoncules floraux,

réunis en corymbe serré à la partie supérieure de la

tige , sont épais , charnus, blancs et entre-gretîés. Les

Heurs qui les terminent sont blanches, petites et en

général avortées. On distingue trois sortes principales de

Choux-Fleurs, que l'on nomme Choux-Fleurs tendres

ou hâtifs, demi-durs ou durs. Ces trois variétés, se-

mées à la même époque, se succèdent dans leurs pro-

duits.

/3. Le Broccoli, Brassica asparagoides , diffère du

Chou-Fleur par ses pédoncules moins épais, plus allon-

gés et plus écartés, de manière à ne ])as former de tête

convexe, comme dans le Chou-Fleur, et que chacun

d'eux ressemble en quelque sorte à un grosturion d'As-

perge. 11 est aussi fort recherché comme aliment.

La Rave, Brassica Rapa, L., Brassica asperifolia,

Lamck.,se distingue facilement de l'espèce précédente

par ses feuilles non glauques, héi issées de poils nom-

breiix, et i)ar son calice étalé, caractère qui la rappro-

che singulièrement du genre Siiiapis, dans lequel La-

marck l'avait ensuite placée sous le nom de Sinapis

tnhcrosa. La Rave ne diffère du Navet que par ses

feuilles hérissées et son calice étalé. Du reste, elle offre

connue lui une racine tubéreuse, l enflée au-dessous du

collet, qui ac(iuiert parfois une grosseur extraordinaire.

Blalhiole en cite une qui pesait trente livres. Sa forme

et sa couleur varient suivant les variétés. Il y en a d'a-

platies ou de déprimées, d'autres sont oblongues. Les

unes sont blanches, celles-ci jaunâtres, etc. On cultive

la Rave comme plante potagère et comme fourrage. Sa

saveur et ses autres projjriétés sont les mêmes que celles

du Navet. La Rave sauvage ou Ravette, qui paraît être

le type de l'espèce sauvage, a sa racine grêle et non

charnue. On la cultive dans plusieurs provinces pour

extraire l'huile de ses graines.

Le Navet, Brassica Napus, L. Des feuilles glauques

et entièrement glabres, en général découpées jusqu'à

leur côte moyenne, une racine épaisse, un calice et des

sili((ues étalés, forment les caractères distinctifs de cette

esjièce connue et abondamment cultivée sous le nom
de Navet. Elle offre beaucouj) d'analogie avec le Chou

cultivé par ses feuilles glauques et glabres, et avec la

Rave par son calice étalé et sa racine tubéreuse. On

distingue deux races dans le Navet, savoir : le Navet

ordinaire ou comestible et la Navette.

1" Le Navet comestible, Brassica Napus esculenta,

se reconnaît à sa racine épaisse, charnue, globuleuse,

ovoïde ou allongée. On le cultive dans les champs ou

les jai'dins potagers. Les espèces les plus recherchées

sont celles qui viennent dans des terrains légers et sa-

blonneux : telles sont le Freneuse, qui est petit et pres-

que conique ; le Navet de Meaux
,
qui est très-allongé

et en forme de Carotte; le Saulieu, qui est noirâtre, etc.

On sème les Navets depuis la fin de juin jusqu'à la

moitié d'août. On les récolte à la fin de l'automne.

2° La Navette, Brassica Napus oleifera, ou Navet

oléifère, se distingue par une racine grêle et non char-

nue. Elle se sème en général après la moisson, et l'on

récolte ses graines mûres au printemps suivant. Quel-

ques cultivateurs font leurs semis au printemps, afin

d'avoir leurs graines mûres en automne. Ces graines

fournissent beaucoup d'huile grasse, mais cependant

moins que le véritable Colza. On cultive dans l'est de la

France, sous le nom de Navette d'été, le Brassica prœ-

co.rdeWaldsteinet Kitaibel. Elle est annuelle, se sème
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au printemps et mûrit ses graines avant la fin de Taii-

lomne. On la dislingue du Navet oléifère à ses siliques

dressées contre la tige et non étalées. Comme ses grai-

nes sont beaucoup plus petites, elle n'est pas aussi pro-

ductive que la Navette d'Iiiver ou Navet oléifère. On a

étendu le nom de Chou à plusieurs i)lantes defamilleset

de genres différents; ainsi on a nommé :

Cbou BATARD, l'Arabette.

Chou caraïbe, VAruiii csculentum et VJrum sa-

gittœfolium, L., dont on mange quelquefois les feuilles

comme celles du Ciiou, mais plus ordinairement les ra-

cines. Ces deux espèces font partie du genre Caladium

de Ventenat.

Cdou de Chiew, la Mercuriale.

Chou de Chine, les Brèdes.

Chou de mer, le Liseron Soldanelle.

Chou marin, le Crambe maritime.

Chou palmiste, le bourgeon qui termine le stipe des

Palmiers et que Ton mange cru ou apprêté de diverses

manières.

Chou POIVRE, le Gouet commun.

CHOU-FLEUR, bot. F. Chou.

CHOU FLEUR DE MER. poi.yp. Nom marchand du

Pocillopore corne de Daim.

CHOUAN. POIS. Synonyme d'Able Chevanne.

CHOUAN. BOT. Plante du Levant employée dans la

leinture. C'est, selon Bosc, le Fenu-grec, et, suivant

Desvaux, un Anabasis.

CHOUANA-MANDARA. bot. Synonyme de Baubinie

pourprée.

CHOUANT. ois. Syn. viilg. de Chouette moyen Duc.

CHOUART. OIS. Synonyme vulg. de Chouette Effraie.

CHOUC ET CHOUCA. ois. Syn. de Corbeau Choucas.

CHOUCADOR. OIS. Espèce du genre Merle.

CHOUCALCYON. ois. Genre de l'ordre des Alcyons.

Caractères : bec Irès-renflé, très-ample, à mandibule

su])érieure évasée , voûtée , à i)ords échancrés vers la

pointe, qui est robuste et onciforme; niandii)ule infé-

rieure carénée, large, à bords denticulés; narines en

fente latérale très-étroite; tarses robustes; ailes amples :

3<?el 4« rémiges les plus longues. — Les oiseaux de ce

genre, dont on ne connaît encore que deux espèces,

habitent les îles de l'Océanie; ils y vivent de vers qu'ils

cherchent dans les marécages et la terre humide des

forêts. Leur cri est presque continuel et souvent in-

commode.

Cboucalcyon Gaudichaud. Voyage de l'Uranie. p.

Zool. pl. 21. Tête noire; gorge blanche; ailes et dos

noirs, variés d'aigne marine; ventre d'un roux vif;

queue d'un bleu d'azur chez les mâles, rousse chez les

femelles. Taille, 1-5 pouces.

Choucaucyon AtsTRALiEN. Lcss. Martîn-pêcheui' de la

Nouvelle Guinée, i)l. cnl. 665, Àlccdo (jigantea, Vieil.

Gai. 188. Bec noir; i)luinage gris de lin, strié en roux-

brun; des taches carrées sur les ailes; (jueue rayée.

Taille, 15 pouces.

CHOUCALLE. bot. Synonyme vulgaire de Calla pa-

lustris, dont on mange les racines, dans le Nord, en

guise de Chou.

CHOUCARIS. OIS. Nom d'un sous-genre des Pie-Griè-

cheSj selon Cuvier, dans lequel ce naturaliste a groupé

autour du Choucari et du Choucas de la Nouvelle-Gui-

née , quelques espèces qui font partie du genre Éche-

nilleur.

CHOUCAS. OIS. Espèce du genre Corbeau.

CHOUCAS DES ALPES. Même chose que Pyrrho-

corax corracias.

CHOUCAS A BEC ET PIEDS ROUGES, ois. Même chose

que Pyrrhocorax corracias.

CHOUCAS CHAUVE. F. Coracine chauve.

CHOUCAS DE LA JAMAÏQUE. Synonyme de Troupiale

Ouiscale.

CHOUCAS DE LA MER DU SUD. Syn. de Coracine à

front blanc.

CHOUCAS DE LA NOUVELLE - GUINÉE. Synonyme

d'Échenilleur à ventre rayé,

CHOUCAS D'OWIIIÉE. Synonyme de Cassican noir.

CHOUCAS DES PHILIPPINES. Synonyme de Drongo

Balicasse.

CHOUCHETTE. ois. Syn. vulg. 'de Corbeau Choucas.

CHOUCHOU. OIS. Synonyme di; Chouette Caparacoch.

CIIOUCOU. OIS. Espèce du genre Chouette.

CHOUCOUHOU. OIS. Espèce du genre Chouette.

CHOUDET. OIS. Nom vulgaire du Hibou commun.
F. Chouette.

CHOUE. OIS. Synonyme vulgaire de Chouette.

CHOUETTE. Strix. ois. Genre de l'ordre des Rapaces.

Caractères : bec courbé, comprimé, avec la base entourée

d'une ciie que couvrent des poils roides ou des plumes

sélacées, dirigées en avant; narines percées latérale-

ment, sur le bord intérieur de la cire, arrondies, ou-

vertes, cachées en tout ou en partie sous les poils ; léte

volumineuse; yeux très-grands, placés dans de larges

orbites garnies de plumes roides ; une membrane cligno-

tante; oreilles grandes; bouche très-fendue; col fort

court; pieds simplement couverts de plumes, souvent

jus<pj'aux ongles; trois doigts devant et un derrière,

eiilièiement divisés : l'extéiieur réversible; ailes un

peu pointues, avec les rémiges primaires dentelées sur

leur bord extérieur; ])remière rémige la plus courte,

deuxième n'atteignant point l'extrémité de la troisième

qui est la plus longue.

Ce grand genre se compose d'espèces qui tontes ont

un air de famille si bien caractérisé, que, malgré les

tentatives souvent renouvelées pour le diviser, on n'y a

encore réussi qu'imparfaitement; l'on a même dû se

borner à l'indication de queUpies sections ou sous-gen-

res que chaque auteur a plus ou moins multipliés. Sa-

vigny et Cuvier en ont porté le nombre à huit, et ils ont

pris pour bases principales de leurs coupes la présence

ou l'absence des aigrettes dont la tête, chez quelques

espèces, se trouve ornée, l'étendue et la position de ces

aigrettes ainsi que des oreilles, le diamètre du cercle

radié qui entoure l'œil, etc. On sent qu'il est difficile

d'établir nettement des limites aussi nombreuses, lors-

qu'elles reposent sur des caractères aussi légers, et

peut être serait-il préférable de n'admettre qu'une seule

division (jui ne ferait que séparer les espèces à aigrettes

de celles qui en sont dépourvues. La nature n'a point

établi parmi les Chouettes seulement, une analogie de

formes et de couleurs : elle étend cette analogie aux

mœurs et aux habitudes de ces Oiseaux; il tous elle a
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rendu l'organe de la vue extrêmement sensible; ils ne

sauraient supporter impunément la vive clarté du jour,

puisque tous en sont offusqués, et la fuient retirés dans

d'obscurs réduits. C'est dans des trous caverneux, au

sein des ruines, des édifices isolés, dans le tronc dé-

crépit d'un arbre, qu'ils passent les heures que d'autres

consacrent à l'activité, au plaisir; ils y attendent tris-

tement que le crépuscule, ne frappant plus que d'une lu-

mière expirante leur énorme pupille, leur permette de

distinguer parfaitement les objets que les autres ani-

maux ne pourraient plus apercevoir. Alors, moins

hardis, mais non moins sanguinaires (]ue les 0 seaux de

proie diurnes, profitant du demi-jour propice qui livre

à leurs regards sinistres ces petits Oiseaux endormis, et

surtout la confiante couveuse, ils les enlèvent silencieu-

sement, leur brisent la tête d'un coup de bec, et les en-

gloutissent entiers, à l'aide de la mobilité de leurs man-

dibules, dans leur ample jabot.

Si, par une circonstance imprévue, ces oiseaux se

trouvent forcés de quitter en plein jour leur réduit,

alors ils errent incertains, d'un vol court et décon-

certé, en poussant des cris de détresse; et aussitôt

les timides habitants des bocages dont les Chouettes

sont la terreur vers les deux extrémités du jour, con-

naissant leur avantage passager, se rasseml)lent autour

d'elles, les harcèlent, les poursuivent en les frappant

même du bec. Les petits Oiseaux ne font pas seuls la

nourriture de ces rapaces lucifuges; les Rats, les Sou-

ris , les Mulots , les Taupes sont par eux recherchés

ardemment, et chassés avec plus d'adresse que ne le font

les Chats. C'est probablement de cette habitude assez

extraordinaire, autant que de la ressemblance physique

que l'on trouve dans leur tête ronde, aplatie sur le

sommet, qu'est venu le surnom de Chat-Volant ou Chat-

Huant, donné dans les campagnes à ces Oiseaux que,

dans certains cantons, l'on élève en remplacement des

Chats, et auxquels ils sont préférés dans les soins de

purger les greniers et le potager des petits Quadrupèdes

rougeurs. Les moments que les Chouettes ont à donner

à la recherche de leur nourriture sont assez courts;

l'on n'a jamais observé t|u'elles chassent encore lors(iue

l'obscurité domine complètement. Il est probable que

la délicatesse de leur organe n'est i>as assez grande pour

percer les profondes ténèbres, et que, si elles persistent

à veiller, c'est dans le repos, et parce que déjà le jour

est pour elles une nuit assez longue. L'habitude d'accu-

muler promptement les proies est favorisée i)ar l'ex-

trême dilatabilité de l'estomac ; c'est dans ce foyer que,

par un mécanisme particulier à l'organisation de ces

Oiseaux, les parties dures des animaux qu'ils ont avalés

sont séparées des parties digestives, envelojipées et rou-

lées dans la peau, puis rejetées sans efforts sous forme

de petites peloltes.

Un petit nomi)re d'espèces jouissent de la faculté de

chasser en plein jour. Celles-ci, surnommées par quel-

ques auteurs. Chouettes Accipitres, se rapprochent da-

vantage des Oiseaux de i)roie diurnes, et par une taille

élancée, et par une assez grande étendue des ailes et

de la queue.

Par la consommation considérable que ces Oiseaux

font de Mulots et de Souris, ils rendent réellement des

services essentiels à l'agriculture; cependant ils sont

assez généralement un sujet d'effroi pour le campa-
gnard ignorant et superstitieux, et l'on peut aisément

se rendre raison de l'impression que la présence des

Oiseaux de nuit peut produire sur le vulgaire. En effet,

qui pourrait affirmer n'avoir jamais éprouvé quelque

atteinte de frayeur, lorsque, au milieu des nuits, dans le

voisinage de lieux susceptibles de réveiller des affections

douloureuses, dans un silence profond, tout à coup une

voix aigre, entrecoui)ée d'un bruissement réitéré, se

fait entendre? Ce n'est cependant que le cri habituel et

peut-être amoureux du paisible Oiseau des nuits; mais

l'imagination frappée a rendu ce cri redoutable ; elle l'a

présenté au vulgaire comme un i)résage malheureux,

et sans doute ce préjugé, dont l'oiigine est fort an-

cienne, a donné lieu au nom d'Effraie dérivé d'Effroi,

donné ù l'espèce la plus commune et la plus bizarre par

sa |)hysionomie. Outre ces cris qui leur sont [larticu-

liers, les Chouettes font encore entendre un claquement

de mâchoires, occasionné par un échappement de leurs

mandibules qui sont mobiles. C'est sui tout dans les in-

stants de crainte ou de colère qu'elles redoublent ce

claquement; alors aussi leurs plumes, en général douces,

épaisses et duveteuses, se hérissent, et leurs ailes s'éten-

dent, comme pourleur donner un aspect plus singulier.

Les soins de l'incubation paraissent occuper peu les

Chouettes; la plupart d'entre elles déposent leurs œufs

arrondis, dont le nombre, suivant les espèces, est de

deux à cinq, dans la poussière qui garnit les trous de

murailles, les anfractures de rochers, les vieilles pou-

tres, les entablements des colonnades, les clochers, les

troncs cariés de grands arbres, enfin dans quelques

nids abandonnés dont elles s'emparent. En revanche,

elles ont la tendresse la i)lus grande pour leurs petits;

elles ne les quittent que lorsqu'elles les croient à l'abri

de tout danger. Ceux-ci, dans leur premier âge, ont la

physionomie la plus effrayante ou la plus ridicule; ils

sont envelopi)és d'un duvet épais, qui ne disparaît que

lorsque l'unique mue à laquelle ils soient assujettis, leur

donne ce plumage fin, léger et soyeux, au moyen du-

quel ils exécutent leur vol silencieux.

\ Chooettes-Hieocx.

Deux petits bouquets de plumes ou aigrettes sur le

front.

Chouette-Hibou Africaiiv. Strix Africana, Temm.,

pl. color.50. Parties supérieures brunes, variées de noir;

front et sommet de la tête bruns, avec l'extrémité de

chaque plume tachée de blanc; aigrettes terminées de

noir à l'extérieur; face grisâtre, entourée d'un double

cercle blanc et noirâtre
;
jabot d'un fauve foncé, rayé

transversalement de noirâtre, et terminé par un hausse-

col blanc. Parties inférieures brunes, rayées transver-

salement de noirâtre avec des taches de celte couleur

sur les côtés de la |)oitrine et du ventre; quelques taches

blanches au poignet; rectrices rayées de gris-fauve et

de noir, terminées inférieurement par de petits traits

noirs; jambes emplumées, avec des zigzags noirs; bec

noirâtre; iris orangé. Taille, 14 pouces.

CllOUETTE-IIlBOU A AIGRETTES COUCHÉES. StriX grî-

seœta, Lath., Chouette à aigrette blanche. Levait., Ois.

d'Afr. pl. 43. Parties supérieures roussàtreSj finement
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rayées de brun et lâclielées de blanc; aigrelles compo-

sées de plumes longues, flexibles, insérées près de la

base du bec, et qui relombent de chaque côté de la têle.

Parties inférieures d'un blanc roussàtre, avec des sli'ies

brunes et très-fînes, sur la poitrine; bec jaime
;
pieds em •

plumésjusqu'auxpremières phalanges.Taille, 13 pouces.

Guiane.

ChOCETTE-HIBOC \ AIGRETTES COURTES. CHOUETTE-

HlBOD Brachyote.

Choïette-Hibou d'Amériqce. Slrix Americana,Gm.^

Asio Americantis , Jsio Mexicanns , Briss.; Ois. de

l'Amér. septentrionale, pl. ô. Parties supérieures rous-

ses, tachetées longitudinalement et pointillées de noir;

face blanchâtre; collerette bordée de roussàtre et de

noirâtre; aigrettes noirâtres; gorge variée de blanc et de

roux, avec la tige des plumes noire; tectrices alaires

rayées, transversalement et en zigzags, de noirâtre et

de cendré; rectrices rayées irrégulièrement de brun

foncé. Parties inférieures mélangées de blanc, de roux

et de noir; jambes et doigts couverts d'un duvet rous-

sàtre; bec jaune. Taille, quatorze pouces. La femelle a

des taches brunes au lieu de noires, et les parties infé-

rieures d'un brun ferrugineux, tacheté. C'est alors le

Hibou du Mexique.

Chouette -HiBOTj Ascalaphe. Strix Ascalaphus,

Savig., Temm., pl. color. 57. Parties supérieures fauves,

marquées de traits vermiculés bruns; aigrettes courtes,

formées de beaucoup de plumes. Parties inférieures

blanchâtres, rayées transversalement de traits bruns;

bec noirâtre. Taille, 16.pouces. Egypte.

Chouette-Hibou ksm. Strix Asio, Gmel., Lath., Ois.

de l'Amérique septentrionale, pl. 21, Tem., pl. color. 80.

Parties supérieures rousses, variées de lignes noires;

milieu de la face roussàtre, entouré de cercles alterna-

tivement blancs, noirs et roux; rectrices mélangées de

raies transversales brunes, peu marquées. Parties infé-

rieures blanchâtres, avec la poitrine brune, rayée et

tachetée de blanc; pieds et doigts emplumés, roux en

devant, et blancs derrière; bec noirâtre. Taille, neuf

pouces. La femelle a les couleurs moins vives. Caro-

line.

Chouette -Hibou Bakkamuiva, Lath., Strix indica,

Cm. Part, supérieures d'un brun très-foncé, tachetéesde

roux clair; aigrettes fort touffues, d'un roux foncé; face

d'un cendré clair; collerette bordée de noir; tectrices

alaires grises, avec quelques traits noirs; rémiges rayées

alternativement de noir et de blanc. Parties inférieures

d'un roux cendré, avec des taches noires en fer de lance

sur la poitrine : pieds en partie emplumés; doigts

velus; bec noirâtre. Taille, G pouces. Geylan.

Chouette-Hibou blanc. Chouette Harfang.

Chouette-Hibou blanc d'Islande, y. Chouette Har-

FANG.

Chouette- Hibou Brachyote. Strix Brachyotos

,

Lath., Strix Ulula, GmcX., Strix arctica, Sparm.,

Strix tripennis, Schranks, Strix palustris
,
Smies,

Strix hrachfirra, Nils.; grande Chevêche, Buff., \)\.

enl. 438. Parties supérieures d'un brun noirâtre, avec les

plumes bordées de jaune d'ocre; aigrettes courtes, peu

apparentes; face blanchâtre, avec le tour des yeux noi-

râtre; rectrices roussàtres, rayées transversalement de
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brun, et terminées de blanc. Parties inférieures roussà-

tres, tachetées longitudinalement de brun-noirâtre; bec

noir; pieds et doigts emplumés; iris jaune. Taille, 13

pouces La femelle a les couleurs plus ternes. Les jeunes

ont la face noirâtre. Nord des deux continents.

Chouette- Hibou du Brésil ou Hibou Cabure. Strix

Brasiliaiia, Gmel., Lath., Jsio Brasiliensis, Briss.

Parties supérieures d'un brun clair, varié de taches blan-

ches, beaucoup plus grandes sur le dos et les ailes;

aigrettes assez longues, se relevant facilement. Parties

inférieures cendrées, tachetéesde brun; rectrices rous-

sàtres rayées de zigzags blancs, pieds et doigts emjjlu-

més, jaunâtres; iris jaune; bec jaunâtre. Taille, 7 |)0U-

ces. Amérique méridionale.

Chouette-IIibou bruyant. Strix strepitans, Temm.,

pl. color. 174. Parties supérieures d'un brun noirâtre,

traversées de zigzags roux; aigrettes partant de l'angle

postérieur des yeux, étalées de côté et retournées vers

le haut, composées de longues plumes noires, recou-

vertes de plus courtes rayées de blanc et de brun; face

blanchâtre, rayée de noirâtre; rémiges et rectrices

brunes, traversées par des bandes plus pâles : les der-

nières terminées et bordées extérieuiement de blanc.

Parties inférieures blanches, rayées transversalement de

brun; poitrine et flancs roussàtres; bec et ongles d'un

blanc jaunâtre; doigts jaunes. Taille, 19 pouces. Su-

matra.

Chouette-Hibou de la Carniole. Strix Carniolica.

V. Chouette Hibou Petit-Duë.

Chouette-Hibou de la Chine. Strix Sinensis. Parties

supérieures brunes, variéesde noiret de roussàtre, avec

des zigzags d'un brun très-foncé; quatre bandes trans-

versales d'un roux clair, tachetées de brunâtre et de

blanchâtre sur les rémiges; plumes des aigrettes assez

courtes ; front blanchâtre; face et gorge rousses, avec

des traits noirs en forme de triangle; parties inférieures

rousses, avec une bande noire longitudinale, qui est

coupée transversalement par d'autres bandes blanches;

bec et pieds noirs. Taille, 13 pouces.

Chouette -Hibou chaperonné. Strix atricapilla,

Natt., Temm., pl. color. 145. Parties supérieures mélan-

gées de jaunâtre, de brun et de noir; sommet de la tête

noir, de même qu'un trait derrière chaque œil; occiput

blanchâtre, parsemé de zigzags noirs; aigrettes noires,

avec des traits jaunâtres en avant; un demi-collier rous-

sàtre, varié de noir; plumes de la face grisâtres, enca-

drées et striées de noir; quelques maculatures blanches

surles ailes; parties inférieures blanches et grisâtres avec

des traits lancéolés noirs; rectrices tachetéesde brun,

de fauve et de noir; iris, bec et pieds jaunes. Taille,

9 pouces 5 lignes. Brésil.

Chouette-Hibou Choliba. Strix Choliba, Vieil. Toute

la robe d'un brun clair, avec le centre des plumes noir,

et l'extrémité pointillée de la même couleur; une grande

tache noire en croissant, qui s'étend depuis la base des

aigrettes jusqu'au bas de l'angle de jonction des mandi-

bules; une rangée de plumes blanches, terminées de

noir sur les scapulaires; bec bleuâtre à sa base, jau-

nâtre vers l'extrémité. Taille, 8 pouces. Amérique méri-

dionale.

Chouetie-Hibou de clocher. V. Chouette-Effraie.
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Chouette-Hiboc commun. Strix Olus, L.; le Moyen-

Duc, BufF. pl. enl.29.Parlies supérieures d'un roux clair,

parsemées de taches brunes el de gris cendré; aigrettes

composées de six à huit plumes étagées, noirâtres, bor-

dées de brunâtre el de blanchâtre. Parties inférieures

roussâtres, avec des taches oblongues, brunes; bec noir;

iris d'un jaune rougeâtre; yeux entourés d'un cercle

de plumes frisées, blanchâties , bordées de noir; pieds

et doigts couverts d'un duvet roux. Taille, 15 pouces.

La femelle a la gorge blanche, et tout le plumage tirant

sur le grisâtre. Les jeunes sont d'un roux blanchâtre,

marqués de lignes transversales noirâtres; ils ont les

ailes et la queue grises, poinlillées de brun, toute la

face d'un brun noirâtre, et l'iris jaune. Europe et

Afrique.

CuoL'ETTE-IIiBoc UE CoRoiiiANDEL. Strix Corommida,

Lath. Parties sui)érieures fauves, tachetées de blanc et de

roux; grandes rémiges brunes, avec des taches rondes,

blanchâtres sur leur bord extérieur; trois bandes trans-

versales sur les intermédiaires, ainsi que sur les rectri-

ces. Parties inférieures d'un fauve rougeâtre, traversées

de bandes demi-circulaires noires; pieds et doigts em-

plumés, rougeàlres; bec noir. Taille, 0 pouces.

CiiouETTE-HiBou coRND d'Atiiènes. Strix Atheiiien-

sis. V. Chouette-Hibou Grand-Duc

Chouette-Hibou couronné. Slrix Firginiana, Laih.,

Strix Mafjetlanica, Gmel. Ois. de l'Amérique septen-

trionale, pl. 2. Parties supérieures variées de roux et de

brun, tachetées et pointillées de noirâtre; face mélangée

de blanc, de roux el de noir; i)lumes de la collerette

noires, rousses à leur base; cou varié de roux et de

blanc, avec la gorge blanche; les deux jiremières ré-

miges crénelées à leur bord extérieur; rectrices latérales

rayées de noir. Parties inférieures mélangées de blanc,

de roussàtre, rayées transversalement de noirâtre, et

pointillées vers la poitrine
;
pieds et doigts emplumés,

d'un blanc roussàtre; bec brun; iris jaune- orangé.

Taille, 18 pouces. Amérique septentrionale.

Chouette-Hibou a cravate blancjie. Strix albicolLis;

variété de Chouette-Hibou commun.

Chouette-Hibou criard. V. Chouette-Hibou d'Amé-

rique.

Chouette-HibouDuc A courtes oreilles. Chouette-

Hibou Brachyote.

Chouette-Hidou Duc-Sultan. Strix Snltanus , Less.

Bec noir à sa base, jaunâtre vers l'extrémité, long, puis-

sant, à mandibule supérieure très -recourbée; sur la

cire, de longs poils roides et noirs; aigrettes fort élar-

gies et brunes : parties supérieures brunes, vermiculées

de blanc; ailes pruineuses, épaules brunes, sans taches;

parties inférieures d'un brun clair, pruiné de blanc; tec-

trices inférieures biaiiches; tarses recouverts jusqu'aux

ongles, de poils courts, serrés et blancs. Taille, 20

pouces.

Chouette-Hibou d'Egypte. F. Chouette-Hibou âsca-

laphe.

Chouette -Hibou a front blanc. Slrix albifrons,

Lath., Shaw,Nat.Misc.,pl. 171. Parties supérieures noi-

râtres, avec le front blanc; les inférieures d'un jaune

fauve, avec la poitrine traversée \>av des bandes brunes;

quelques taches blanches sur les ailes; bec noir. Taille,

7 pouces. La femelle est un peu plus grande ; elle a les

aigrettes, déjà très-courtes chez le mâle, à peine visi-

bles; les plumes de la face frangées de blanc, et les

parties supérieures brunes. Amérique septentrionale.

Cuouette-Hibou gentil. Strix pulchella, L. Parties

supérieures cendrées, tachetées de brun et pointillées de

blanc, avec de grandes taches de cette couleur sur les

ailes; rectrices fauves, rayées el pointillées de brun.

Parties inférieures blanchâtres, tachetées de noirâtre;

jambes couvertes d'un duvet marqueté. Taille, 9 pou-

ces. Sibérie. On le regarde comme une variété du Petit-

Duc.

Chouette -Hibou Grand-Duc Strix Buho, BufF., pl.

enl. 433. Parties supérieures variées de noir et de jaune

roussàtre; plumes de la face mélangées de cendré, de

roux et de noir; gorge blanchâtre; devant du cou et

poitrine variés de noirâtre et de roux; ventre rayé lon-

gitudinalement et traversé de noirâtre; pieds et doigts

couverts de plumes rousses, rayées de zigzags bruns.

Taille, 22 pouces. La femelle est plus grande , elle a le

plumage d'une teinte plus claire, et n'a point de blanc

à la gorge. Des grandes forêts d'Europe, d'Afrique et

d'Amérique, où il joint à sa nourriture habituelle les

Lapins, les Lièvres, et même les jeunes Chevreuils qu'il

peut surprendre.

Chocette-Hibou Grand-Duc blanc sans aigrettes.

F. Chouette Harfang.

Chouette-Hicou Grand-Doc deCeylan. Strix Ceyla-

nensis, Lath., Strix Zeilanensis , Gmel., Brown,
Illust., pl. 4, Temm., pl. color. 74. Parties supérieures

d'un fauve rougeâtre, rayées de noir; aigrettes courtes,

droites et pointues; rémiges et rectrices rayées de blanc,

de noir et de rougeâtre; pieds nus jusqu'aux genoux.

Taille, 23 pouces.

Chouette-Hibou Grand -Duc a huppes courtes. F.

Chouette-Hibou Ascalaphe.

Chouette-Hibou grande Chevêche. F. Chouette-Hi-

bou Brachyote.

Chouette-Hibou a gros bec. Strix crassirostris

,

Vieill. , Strix macrorliynchus, Temm. , pl. color. G2.

Parties supérieures blanchâtres, rayées transversale-

menl de brun; les inférieures blanchâtres, avec quel-

ques bandelettes transversales brunes; aigrettes noires;

collerette grisâtre, bordée de noir; bec gros, fort et

brun; pieds et doigts garnis de duvet. Taille, 18 pou-

ces. Patrie inconnue.

Chouette -Hibou a huppes courtes. F. Chouette-

HiBou Ascalaphe.

Chouette-Hibou d'Italie. F. Chouette-Hibou commun.

Cuouette-Hibou Jacuturu. F. Cuouette-Hibou Na-

CUTURU.

Chouette-Hibou a joues blanches. Strix leucotis,

Temm., pl. color. 10. Parties supérieures d'un gris

fauve, avec la tige des i)lumes et de fines stries trans-

versales noires; rémiges et rectrices rayées transversa-

lement de noir ; sommet de la tête fauve, strié de brun

foncé; aigrettes striées et bordées de noirâtre à l'exté-

rieur; cercle radié des joues, blanc, entouré de noir.

Parties inférieures fauves , striées comme les supé-

rieures; abdomen blanchâtre; pieds emplumés jus-

qu'aux ongles, grisâtres, tachetés de noir; bec jaune,
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caché dans des soies blanches, dirigées en avant. Taille,

0 pouces. Sénégal.

Chouette-Hibou Ketcpa. V. Chouette-Hiisou Gr anu-

Ddc ue Ceylan.

Chouette-Hibou lacté. Slrix lactm, Tenim., pl. co-

lor. 4. Parties supérieures d'un roux fauve, lineinent

striées et pointillées de noir ;
aigrettes |)etites ;

un trait

demi-circulaire, noir au-dessus de l'œil; face d'un gris

blanchâtre, finement striée de noir, et bordée de cette

couleur; rectrices inférieures d'un cendré rougeâlie,

rayées de noirâtre. Parties inférieures d'un cendré jau-

nâtre, finement striées de noirâtre, qui est aussi la

couleur des tiges des plumes; pieds empluniés.jiisqu'aux

doigts, blanchâtres
;
doigts bleuâtres ; bec noirâtre; iris

orangé. Taille, 25 pouces. Sénégal.

Chouette-Hibou de Laponie. Strix Scandiam, Gmel.

Variété accidentelle et presijue blanche du Grand-Duc,

selon quel(|ues auteurs, et de la Chouette Harfangdont

on aurait redressé quel<|ues plumes, selon d'autres.

Chouette HiEOu Leschenaui.t. Strix Lcschenaulti

,

Temm.,pl. col. 20. Parties supérieures d'un brun fauve,

avec le milieu des plumes noirâtre; tête, aigrettes, cou

et parties inférieures d'un fauve brunâtre, avec la tige

des plumes noire et des stries transversales brunes;

moyennes tectrices alaires striées de noir, les grandes

d'un fauve cendré, frangées de brun
;
rémiges et rec-

trices brunes, rayées de fauve; face roussàtre; aréole

des yeux blanchâtre; gorge blanche
,
layée longiludi-

nalement de noir; tectrices caudales inférieures cen-

drées, avec des traits lancéolés noirs; bec d'un jaune

verdâtre, entouré de soies à sa base; iris orangé; pieds

d'un gris bleuâtre. Taille, 19 pouces. Inde.

Chouette-Hibou delà Lo\}\?,\kT^%. Slrix Indoviciana,

Daud. Ne diffère du Grand-Duc que par une taille un

peu moindre.

Chouette-Hibou de Magellan. Chouette-Hibou

couronné.

Chouette-Hibou de Uk.^K\iO.Strix Manadensis. Quoy
et Gaymard, Zool. de l'Astrolabe, 170, pl. 2, f. 2. Parties

supérieures d'un roux foncé, pointillées et striées de noir;

tête tachetée de blanc; gorge rousse, ornée de noir;

ventre varié de noir; de fauve et de blanc; bec court,

recourbé, noirâtre; pieds emplumés, roux et noirs;

ongles noirâtres; queue arrondie. Taille, 7 pouces.

Chouette-Hibou du Mexique. F. Chouette- Hibou

d'Amérique.

Chouette-Hibou moucheté. Strix inaculosa, XieiU.

Parties supérieures mouchetées de brun et de blanc;

tète rayée tranversaleraent de brun; aigrettes larges;

rectrices traversées de sept bandes alternativement bru-

nes et blanches
;
parties inférieures blanches , rayées

transversalement de brun; abdomen entièrement blanc,

ainsi que les pieds. Taille, 15 pouces. Cap.

CllOUETTE-HlEOU MOYEN-DuC. l^. ChOUETTE - HiDOU

commun.

Chouette-Hibou Nacuturu. Slrix Nacutunt, Vieill.,

Slrix Maget/nniciis, Gmel., BufF., pl. enl. 385. Parties

supérieures noirâtres, rayées en zigzags et i)oiidiilées

de brun et de roux; aigrettes très-longues; la plume

antérieure noire, bordée de roux; un croissant noir

qui part du derrière de l'œil et entoure la face
; un trait

I noir sur le sourcil; collerette brune, mélangée de roux;

rémiges et rectrices fauves, traversées de bandes bru-

nes, tachetées de roux et pointillées de noir; jiarlies

inférieures rayées de brun et de blanc; bec noirâtre.

Taille, 17 pouces. Amérique méridionale.

Chouette-Hibou nain. Strix niimila. Cette espèce

que Pallas a vue aux monts Oural, est très en petit

l'image du Grand-Duc. Il serait possible que ce fût le

Scops.

Chouette-Hibou Woctule. Strix Noctula
, Temm.,

pl. color. 99. Parties supérieures fauves, variées de

teintes plus claires et de noirâtre; rémiges et rectrices

rayées de fauve-clair; petites plumes de l'aigrette bru-

nes, bordées de fauve, les grandes fauves, striées de

brun; cercle radié des yeux finement strié de noirâtre.

Parties inférieures d'un fauve clair, avec des stries noi-

râtres; (juelques taches longitudinales, doublement tra-

versées, ornent ces parties; bec jaune; iris orangé;

pieds gris, tachetés, emplumés jusqu'aux doigts qui

sont jaunes. Taille, 6 ])ouces G lignes. Java.

Chouette-Hiboc Nudipède. Slrix psilopoda,\'\e\\\..

Oiseaux de l'Amérique septentrionale, pl. 22. Parties

supérieures variées de taches blanchâtres et de raies

noirâtres; rémiges et rectrices tachetées de blanc-rous-

sâtre; parties inférieures rayées de noirâtre; devant

du cou et poitrine d'un brun foncé, pointillés de roux
;

pieds et doigts jaunâtres dénués de plumes; bec noi-

râtre. Taille, 8 pouces. Antilles.

Chouette-Hibou Ouroucoucoo. (Stedeman.) Espèce

douteuse.

Chouette-Hibou (petite) de la côte de Coromandel.

V. Chouette-Hibou de Coromandel.

Chouette-Hibou Petit-Duc. Strix Scops, L., Strix

Zorca, Slrix Cariiiolica, Gmel., BufF., pl. enl. 450.

Parties supérieures d'un cendré roussàtre, marquées

d'ondulations et de taches ir-régulières, noires et bru-

nes, avec des raies longitudinales noires, traversées par

de petits traits de même couleur; aigrettes composées

de six à huit petites plumes qui se relèvent en faisceaux.

Parties inférieures semblables aux supérieures, mais

d'une teinte plus claire; pieds couverts de plumes rousr

sàtres, striées de noir; doigts nus; bec noir; iris jaune.

Taille, 7 pouces. Europe et Afrique.

CnoCETTE-HiBOU DES PiNS. P". CHOUETTE-HiBOU COC-

KONiVÉ.

Chouette-Hibou rayé, strix lineata, Vieill. Parties

sujjérieures traversées de bandes étroites, blanchâtres,

jaunâtres et noires; aigrettes courtes; face rousse, va-

riée de points noirs; rémiges brunes. Parties inférieures

d'un blanc roussàtre, rayées transversalement de noir et

de roux; pieds emplumés, roux; bec blanchâtre. Taille,

8 pouces. Amérique septentrionale.

Chouette Hibou sans cornes. F. Chouette-Hulotte.

Chouette-Hibou Scops. P'. Cuouette Hieou Petit-

Duc.

Chouette-Hibou tacheté. Strix tnaculata, Vieill.

Parties supérieures d'un blanc jaunâtre, avec les plumes

zonées et pointillées de noirâtre; celles du sommet de

la tête sont noiies, bordées de fauve; aigrettes noires

en dedans et blanches en dehors; un trait noirâtre,

veinule de chaque côté de la tête, se rejoignant par
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derrière; menton blanc. Parties inférieures d'un blanc

jaunâtre, marquées de taches noires, allongées; bec

noir; pieds emplumés, roussàtres. Taille, 14 pouces.

Amérique méridionale.

CUOUETTE-HlBOC DES TERRES MAGELLANIQDES. VOfCZ

CUODETTE-HlEOC NaCCTURD.

Chouette-IIieoc DE Virginie. F. Cdouette-Hieoc cou-

RONIVÉ.

Chouette-Hieou de Wilson. Strix TFUsonianus

,

Less., Strix Olus , Wils. t. vi, pl. 51, fig. 3. Les deux

aigrettes des côtés de la tète très-allongées; le i)lumage

très-tacheté ; les rémiges rayées transversalement de

ferrugineux ; les ailes presque aussi longues que la

queue. Des États-Unis de l'Amérique.

CUOUETTE-HIBOU ZoRCA. F. ClIOCETTE-HlBOC PeTIT-

Dlc.

Chouettes proprejie'nt dites.

Point d'aigrettes sur le front.

Chouette d'Acadie. F. Cuouette-Chevêchette.

Chouette a ailes et queue fasciées. Strix fascîata,

Vieill. Parties supérieures, gorge et poitrine brunes,

rayées en zigzags de rouge -jaunâtre; lectrices alaires

biunes; rémiges rayées de brun et de blanc; rectrices

d'un brun zone, terminées de cendré. Parties inférieures

roussàtres, taclietées longitudinalement de bruii-rou-

geàtre; jambes duveteuses, rousses; doigts nus et jau-

nes. Taille, 14 pouces. Antilles.

Chouette arctique. F. Chouette-Hibou Brachyote.

Chouette a bandeau. Strix frontata. Front blanc;

parties supérieuies brunes, avec les tectrices alaires

parsemées de gouttelettes blanches; extrémité des ré-

miges blanche; parties inférieures flammulées de brun

et de blanc; queue barrée de brun et de blanc. Bec

corné; doigts très-velus. Taille, la pouces.

Chouette bariolée. Strix carivgata. Quoy et Gaym.

Zool. de l'Astrolabe, 166. T. 1, f. 2. Parties supérieures

roussàires, tachetées de blanc; gorge d'un l'oux assez

vif; parties inférieures rayées de roux et de blanc;

([ueue assez longue ; bec effilé , Irès-recourbé , jaune;

pieds emplumés; doigts jaunes; ongles noirs. Taille, 10

pouces. Kouvelle-HoUande.

Chouette blanche. F. Chouette Harfang.

Chouette blanche a aigrette. F. Cbouette-Hibou

a aigrettes couchées.

Chouette blanche tachetée. F. Chouette Harfang.

Chouette Boobook. Strix Boobool:, Lath. Parties su-

périeures d'un cendré brunâtre, tachetées de jaune,

avec la tête rayée de la même couleur. Parties infé-

rieures brunes
,
irrégulièrement tachetées de fauve

;

gorge jaune, rayée et tachetée de jaune; bec petit, brun;

pieds emplumés, bruns, variés de noir. Taille, 9 pou-

ces. Nouvelle Hollande.

Chouette Brame. Strix Brama, Temm., pl. color. 68.

Parties supérieures brunes, régulièrement mouchetées

de cendré; rémiges et rectrices rayées de la même cou-

leur; un large collier formé de plumes blanches, bor-

dées de brun; joues garnies de plumes brunes, bordées

de blanc; aréole de l'œil brunâtre; gorge et haut du

cou blancs. Parties inférieures blanchâtres, parsemées

de taches rhomboïdales brunes ; bec jaune, avec la base

entourée de longues soies noirâtres; iris jaune; pieds
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garnis jusqu'aux ongles d'un duvet blanc. Taille, 7 pou-

ces. Inde.

Chouette brune. Strix fusca, Vieill. Parties supé-

rieures brunes, tachetées de blanchâtre sur les ailes;

collerette d'un gris blanchâtre; rectrices brunes, les

latérales tachetées de blanc en dehors, et blanches avec

de larges bandes transversales brunes en dedans. Par-

ties inférieures blanches, tachetées de brun; bec noi-

râtre
;
pieds et doigts velus, brunâtres. Taille, 8 pouces.

Antilles.

Chouette cabourée. F. Chouette féroce.

Chouette Cai.ong. Strix badia, Horsf. Temm., Ois.

col. pl. 318. Parties supérieures d'un brun châtain,

légèrement doré, parsemées de petits points blancs,

lai gement encadrés de noir; front d'un jaune fauve; face

radieuse, grisâtre, avec l'extrémité des plumes brune;

parties inférieures d'un fauve très-pâle, à petites taches

brunâtres, encadrées de blanchâtre; tarses garnis de

plumes jusqu'à l'origine des doigts qui sont seulement

couverts de (|uelques poils; bec jaune; iris brun; on-

gles noirs. Taille, 11 à 12 pouces. Java.

Chouette du Canada. F. Chouettes Caparacoch et

nébuleuse.

Chouette Caparacoch. Strix funerea, Gmel., Lath.,

Strix Canadensis , Briss., Strix Hudsonia, Gmel.,

Strix Ulula, L., Strix nisoria, Meyer, Chouette Éper-

vière. Chouette à longue queue de Sibérie, Buff.
,

pl.

enl. 463. Parties supérieures obscures, tachetées irré-

gulièrement de blanc et de brun : front pointillé de

blanc et de brun ; une bande noire de chaque côté, par-

tant de l'œil, descendant sur le cou; une grande tache

brune, noirâlre à la naissance des ailes; rectrices cen-

drées avec des bandes brunes en zigzags, distantes les

unes des autres. Parties inférieures blanches, rayées

transversalement de brun cendré, avec la gorge blan-

châtre; bec jaune, ordinairement tacheté de noir; pieds

et doigts emplumés, blanchâtres, rayés de brun. Taille,

14 pouces; la queue en a 6 et demi. Nord des deux con-

tinents.

Chouette de Cayenne. Strix Cayanensis , Math.,

Buff., |)1. enl. 442. Parties supérieures rousses avec des

lignes Iransversalesbrunes, étroites; parties inférieures

semblables, mais d'une teinte un peu plus claire; plu-

mes de la collerette blanchâtres, avec la tige noire;

bec rougeâtre; pieds et doigts duveteux. Taille, 14

pouces.

Chouette Caspienne. F. Chocette-Hieou Brachyote.

Chouette cendrée. Strix cinerea, Lath. Parties su-

périeures d'un cendré brun, mélangé de noir; collerette

blanchâtre, entourée de jaunâtre, avec des cercles au-

tour des yeux, allernativement noirs et roussàtres. Par-

ties inférieures cendrées, variées de noir; une bande

privée de plumes, depuis la gorge jusqu'à la queue.

Taille, 18 pouces. Amérique septentrionale.

Chouette Chat-Huant. Strix Stridula, Lath. Par-

ties supérieures rousses, variées de noirâlre, teintes

brunâlres, en zigzags transversaux et tachetées de blanc

sur la tête, les scapulaires et l'extrémité des grandes

tectrices alaires; rectrices et rémiges rayées alterna-

tivement de brun et de roux. Parties inférieures variées

de blanc, de noirâtre et de roux, avec des lignes en
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ziyzags; pieds el doisls empluiiiés, l)laiichitres
; bec

jaunâtre. Taille, 14 pouces. Europe. On regarde celle

espèce comme la femelle de la Chouelte Hulolte.

Chouette Chevêche. Strix Passerina, L., Gmel.,

Lalli., Strix Noctua, Relz, Strix nndipes, Nils., BufF.,

pl. enl. 459. Parlies supérieures d'un gris brun, mar-

quées de grandes taches irrégulières, blanches; tête

brune, avec une bande longitudinale blanche sur cha-

que plume; poitrine blanche. Parties inférieures d'un

blanc roussâlre, tachetées de brun olivâtre; iris Jaune;

pieds et doigts clairement emplumés , blanchâtres.

Taille, 9 pouces. La femelle a les couleurs moins vives,

et des taches roussâtres sur le cou. Europe.

Chouette Cuevèchette. Strix Jcadica, L., Strix

Acadiensis, Lath., Strix Passerina, Retz, Strix Ten-

gaimi, Var., Lath., Strix ptisilla, Daud., Strix pyg-

Diœa, Bechst., Levaill., Ois. d'Afr., i)l. 4G. Parlies su-

périeures brunes, tachetées et pointillées de blanc; des

grandes taches blanches sur les côtés du cou et sur la

gorge; quatre bandes étroites, blanches sur les rémiges.

Parties inférieures blanches, tachetées longitudinale-

ment de brun el transversalement sur les flancs; pieds

el doigts abondamment emplumés. Taille, 6 pouces.

La femelle a les teintes plus brunes el des taches blan-

ches, variées de jaune. Cap de Bonne-Espérance.

Chouette Chevêchette perlée. Strix perlata, Vieill.

,

Levaill., Ois. d'Afr., pl. 284. Parlies supérieures rous-

sâtres, tachetées de blanc loiigitudinaUment sur les

ailes et la queue; rémiges noirâtres, terminées par un

liséré blanc. Parlies inférieures blanches, nuancées de

roux; joues el gorge blanchâtres, avec un collier varié

de noir
;
poitrine rousse, nuancée de brun et de noir.

Bec jaunâtre
;
pieds emplumés, jaunâtres. Taille, 6 pou-

ces. Cap de Bonne-Espérance.

Chouette Chevechoïde. Strixpassei inoides,Te.mm.

,

Ois. col., pl. 344. Tète brune, ponctuée de blanc; par-

ties supérieures brunes, striées el rayées de brun; face

grise; abdomen blanchâtre, parsemé de flammules bru-

nâtres; rectrices brunes, barrées de gi'is-clair; bec et

pieds noirâtres. Taille, 7 pouces. Brésil.

Chouette Chichictti. Strix Chichictti, Lath. Tout

le plumage varié de fauve, de brun et de noir; yeux

noirs avec les paupières bleues. Mexique.

Chouette Choucou. Strix Choucou, Lath., Levaill.,

Ois. d'Afr., pl. 38. Parlies supérieures d'un gris rous-

sâtre, avec des taches blanches sur les tectrices alaires

el un liséré de la même couleur aux rémiges ; deux rec-

trices intermédiaires grises; les dix autres blanches

avec les barbes extérieures rayées. Parlies inférieures

d'un blanc pur. Bec noir, Irès-courl; pieds el doigts

emplumés, blancs el très-petits; queue élagée, assez

longue. Taille, 13 pouces. Cap de Bonne-Es|)érance.

Chouette Choucouhou. Strix Nidiiella, Lath., Lev.,

Ois. d'Afi'., pl. 39. Parties supérieures d'un gris brun,

varié de blanc; les inférieures un peu plus pâles; une

plaque blanche en forme de collier à la goi ge ; rectrices

rayées de brun-noirâtre en dessus, el de roussâlre en

dessous; bec noir, iris d'un fauve clair; pieds et doigts

emplumés, d'un gris i)lancliâtre, soyeux. Taille, 13 pou-

ces. Afrique.

Chouette des clochers. F. Chouette Effraie.

Chouette a collier. Strix torqtiata
,
Daud., Strix

perspicillata, Var., Lath., Levaill., Ois. d'Af., pl. 42.

Parlies supérieures d'un brun foncé; sommet de la tête

et face noirs; sourcils blancs; un large collier noirâtre,

qui remonte vers la nuque
;
gorge blanche. Parties in-

férieures d'un blanc roussâlre; rectrices inférieures

rayées de blanc et de brun. Bec noirâtre; iris jaune;

pieds et doigts emplumés, blanchâtres. Taille, dix-sepl

pouces. Les jeunes ont les parties supérieures brunes,

mêlées de noirâtre, les inférieures roussâtres, la tête

d'un gris brun, avec le front noir; le cercle noir des

yeux entouré d'un autre cercle blanc qui ai)oulil à une

bande prolongée sur le bec. Afrique el Amérique mé-

ridionale.

Chouett^; de Coquimbo. F. Chouette a terrier.

Chouette ÉCHASSE. Strix grallaria, Temm.,pl. col.,

14G. Parties supérieures d'un gris brun, marquées de

lâches arrondies el grisâtres; sommet de la tête brun,

lâcheté de roux; rémiges brunes, régulièrement tache-

tées de roux qui y forme, vers l'exlrémilé, quatre ou

cinq bandes; plumes de la face d'un fauve roussâlre;

un hausse-col grisâtre; rectrices rousses, traversées de

quatre bandes plus pâles; parlies inférieures d'un gris

roussâlre clair; des taches transversales plus foncées,

tarses élevés, fauves; bec et iris jaunes. Taille, 9 pouces.

Brésil.

Chouette Effraie. Strix flavimea, L. , Buff.
,

pl.

enl. 440. Parties supérieures d'un fauve clair, variées

de zigzags gris et bruns, et pointillées de blanchâtre;

face blanche, avec l'extrémité des plumes qui sont ex-

trêmement fines et effilées, variées de roux et de brun,

formant un grand cercle coloré. Parties inférieures

blanches, avec quelques points noirs; quelquefois elles

sont entièrement blanches et d'autres fois roussâtres

ainsi que la face. Bec blanc à la base el noir à l'extré-

mité; iris jaune
;
pieds et doigts duveteux, blanchâtres.

Taille, 13 pouces. La femelle a les teintes plus claires

el mieux prononcées.

Chouette Ëpervier. V. Chouette Caparacoch.

Chouette fauve. Sirix f'iitva , Lath. Parties supé-

rieures d'un fauve brunâtre, tachetées de blanc; les

inférieures d'un fauve clair, avec des taches très-pâles

ainsi que sur la face; bec noirâtre. Taille, 9 pouces.

Australasie.

Chouette féroce. Strix piimila
,

Illig., Temm., pl.

color. 39. Parties supérieures brunes; sommet de la

lêle, nuque el cou supérieur brunâtres , ti((uelés de

blanc; quelques taches blanches formant un demi-col-

lier; tectrices alaires supérieures noirâtres, avec une

tache blanche à l'extrémité de chaque plume; rémiges

el rectrices rayées de jaunâtre; joues d'un blanc jau-

nâtre, avec deux ou trois demi-cercles de taches noi-

râtres; gorge brunâtre; milieu de la poitrine, du ven-

tre et de l'abdomen blanchâtres ;
flancs roussâti'cs ; des

lignes longitudinales brunes sur les i)arlies inférieures
;

bec el iris jaunes, le premier garni à sa base de soies

dirigées en avant; pieds emplumés jusqu'aux doigts el

blanchâtres, tiquetés de biun. Taille, 6 pouces. Amé-

rique méridionale.

Chouette Fresaie. /^.Chouette Effraie.

Chouette a fro^t blanc. Strix hirsuta , Temm.,
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Ois. col., pl. 289. Téle et parties supérieures d'un brun

assez uniforme, avec quelques lâches blanches seule-

ment à l'extrémité des rémiges ; front et joues d'un

blanc pur; parties inférieures blanches, avec des taches

demi-circulaires, d'un brun roux; queue arrondie, égale,

assez longue, rayée de brunâtre en dessous. Bec noir;

doigts garnis de poils rudes
,
rangés symétriquement

sur les bords. Taille, 8 pouces. Ceylan; Coehinchine.

Chocette de Géorgie. Strix Georgica, Lath. Par-

ties supérieures brunes, ondées de jaunâtre, avec les

ailes et la queue rayées de blanchâtre
;
parties inférieu-

res blanchâtres, rayées longlUidinalement de brun-

rougeâtre; bec jaune; pieds et doigts einplumés, blancs,

avec des points noirs. Taille, 15 pouces. Amérique sep-

tentrionale.

Chouette grtse. F'. Chouette de l'Oural.

Chouette grise de Suède (grande), f^. Chouette La-

ponne.

Chouette Harfang. Striai -nictea, L., Strfx can-

dida, Lath., Slrix nivea, D., Biiff., pl. enl. 458. Par-

lies supérieures blanches, avec des lâches et des raies

transverses, brunes, moins nombreuses sur les jjarlies

inférieures; tête petite; bec noir, caché dans les poils

qui l'entourent; iris jaune; pieds et doigts duveteux.

Taille, 24 pouces. Les jeunes ont les lâches brunes très-

abondantes; les individus très-vieux sont enlièrement

blancs. Des parties les plus septenlrionales des deux

continents.

Chouette Huhcl. Strix Hiihula, Lath., Levaill., Ois.

d'Afrique, pl. 41. Parties supérieures d'un brun foncé,

tachetées de blanc; les taches en lunules sont très-

petites sur la tète et très-larges aux parties inférieures;

tectrices alaires terminées par des lunules blanches;

rémiges brunes, bordées de blanc; rectrices élagées,

brunes, variées de trois bandes iirégulières, blanches;

bec noirâtre; pieds duveteux, noirâtres, tachetés de

blanc; doigts nus, jaunes. Taille, 14 pouces. Amérique

méridionale.

Chouette Hulotte. Slrix Aluco, Gmel., Bufî.
,

pl.

enl. 441. Parties supérieures d'un brun cendré, variées

de grandes taches brunes el de petites rousses et blan-

ches ; lète grande, aplatie sur le sommet; rémiges et

rectrices rayées alternativement de noirâtre et de roux

cendré. Parties inféri'euies d'un blanc roussâtre, avec

des raies transversales, brunes, traversées elles-mêmes

par un trait brun qui suit la direction de la lige des plu-

mes ; bec brun ; iris d'un bleu noirâtre
;
pieds el doigts

emplumés, roussâlres. Taille, 15 pouces. La femelle

,

ainsi que les jeunes , ont le plumage en général plus

roux, les raies transversales des rémiges et des rectrices

alternativement rousses et brunes, etc., etc. On trouve

quelquefois des variétés accidentelles blanches, tache-

tées de noir. Habile les grandes forêls de l'Europe où

elle s'empare, pour y faire sa ponte et couver, des nids

abandonnés par les Corneilles.

Chouette Hylopuile. Strix Hylophyla, Temm., Ois.

color., pl. 373. Sommet de la tête, nuque, côtés du cou

el poitrine d'un roux vif, marqués de bandes transver-

sales , noirâtres ; face d'un cendi é clair, rayé de quatre

zones noires, disposées en zigzags; parties supérieures

et tectrices alaires d'un fauve obscur, rayées transversa-

lement de noir etde roux ; une rangée de grandes taches

rousses, disposées sur le bord externe des tectrices alai-

res et formant une bande longitudinale sur le haut de

l'aile; tectrices caudales rayées largement de brun cen-

dré; devant du cou et flancs blancs, avec le bord des

plumes roux; abdomen grisâtre, rayé transversale-

ment de roux foncé
;
jambes et doigts emplumés, d'un

fauve roux; pointe du bec jaune. Taille, 13 pouces.

Brésil.

Chouette de l'île de la Trinité. Strix phalenoides,

Lath., Ois. de l'Am. sept., pl. 9. Parties supérieures

fauves, tachetées de blanc sur les tectrices alaires; face

et parties inférieures variées de roux et de blanc; bec

noir; pieds et doigts emplumés, roussâtres. Taille, G

pouces.

Chouette a longue queue de Sibérie. V. Chouette

de l'Oural.

Chouette de Java. Slrix Javanica, Lath. Parties

supérieures cendrées, nuancées de roussâtre, tachetées

de blanc et de noir
;
parties inférieures d'un blanc jau-

nâtre, tachetées de noir avec les flancs d'une teinte

plus obscure.

Chouette Jougau. Strix sinensis, Lath. Parties su-

périeures d'un roux brun, avec des taches blanches sur

la tête et le cou, et des raies transversales de la même
couleur sur le dos et les ailes

;
rémiges et rectrices bru-

nes; face rousse; parties inféiieures blanchâtres, avec

chaque plume marquée transversalement de quatre

traits noirs; bec noir; pieds duveteux, roux ; moitié

des doigts nue et jaune. Taille, 16 pouces. Moluques.

Chouette Lapin. V. Chouette a terrier.

Chouette Laponne. Slrix Laponica, Retz. Parties

supérieures grises, couvertes de taches et de zigzags

bruns ; tète très-grande ; face large, formée d'un disque

radié, gris, avec des rayons bruns; un large cercle de

plumes contournées noires et blanches, entoure le dis-

que; rémiges et rectrices brunes, ornées de bandes en

zigzags, noirâtres
;
parties inférieures blanchâtres, par-

semées de taches allongées, brunes; tectrices caudales,

cuisses, pieds et doigts rayés de zigzags blancs et bruns;

bec jaune, caché dans les plumes et les soies qui l'en-

tourent; pieds très-emplumés. Taille, 24 pouces. La

femelle est un tiers plus grande. Des parties les plus

septenlrionales de l'Europe oîi elle paraît être fort

rare.

Chouette Leptogramme ou multiraie. Strix Lepto-

graniniica, Temm., Ois. color, pl. 525. Sommet de la

tête d'un blanc nuancé de fauve ; front et joues ornés

de larges mèches brunâtres el jaunâtres
;
i)arlies supé-

rieures d'un rouge brunâtre, bariolées de brun; bas du

cou formant un large collier mordoré
;
parties inférieu-

res fauves, traversées de bandes interrompues brunes

el rousses; queue brune, rayée transversalement de noi-

ràti'e; jambes mordorées, rayées de brun
;
doigts écail-

leux, bleuâtres, ainsi que le bec. Taille, 14 pouces.

Bornéo.

Chouette a lunettes. Strix perspicillala ,
Lath.,

Syn., pl. 57. Parties supérieures rousses, brunâtres,

avec le sommet de la tête et le dessus du cou blancs el

cotonneux; face noirâtre; rémiges el rectrices brunes,

rayées transversalement de fauve et terminées de blanc;
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Ini ties inférieures d'un i)lanc roussâlre, avec une bande

marron sur la poitrine; bec jaune entouré de soies noi-

res; pieds et doigts emplumés. Taille, 19 pouces. Amé-

rique méridionale.

Chouette a masque noir, Levaill., Ois. d'Af., pl. 44.

Considérée par Latham comme une variété de la pré-

cédente. Plumage blanc, à l'exception des plumes de la

face qui sont noires, et des scapulaires qui sont tachetés

de noir; ailes et queue d'un brun assez foncé; pieds

emplumés et noirâtres.

Chouette de Maugè. Strix Maiigei, Tem.,pl. col. 46.

Parties supérieures d'un brun fauve, avec une taclie

blanche à l'extrémité des tectrices alaires; plumes de

la face roussâtres, variées de blanc
;
rémiges d'un brun

noirâtre, rayées à d'assez grandes distances de lignes

transversales, fauves; rectrices brunes, ondulées de

brun clair; parties inférieures variées de cendié et de

fauve, avec des taches brunes, allongées sur la poitrine,

et des taches blanches, arrondies sur les flancs; bec

jaune, entouré de poils noirs; iris jaune; pieds et doigts

emplumés, variés de blanchâtre et de fauve. Taille,

10 pouces. Antilles.

Chouette de la mer Caspienne. F. Chouette-Hibou

Brachyote.

Chouette du Mexique. Strix Tolchiqnatli , Lalh.

Plumage extrêmement épais, varié de blanc, de fauve

et de noir; le fauve domine sur le dos; les ailes sont

noirâtres. Parties inférieures blanches; bec noirâtre;

iris jaune; pieds emplumés, d'un blanc roussâtre. Taille,

14 pouces.

Chouette Montagnarde. Strix barbata, Lath. Plu-

mage généralement cendré, avec la face et la gorge

noires; bec et iris jaunes. Sibéiie.

Chouette Multeraie. F. Chouette Leptogramme.

Chouette nébuleuse. Strix nebiilosa, L., Chouette

du Canada, Cuvier. Parties supérieures d'un brun cen-

dré, rayées transversalement de blanchâtre et de jau-

nâtre avec un grand nombre de taches blanches sur les

tectrices alaires; face cendrée; devant du cou et poi-

trine blanchâtres, rayés transversalement de brun clair.

Parties inférieuies blasichâlres, avec des taches allon-

gées brunes, qui suivent la direction de la tige des

plumes; pieds et moitié des doigts emplumés, le reste

couvert d'écaillés jusqu'aux ongles : bec jaune; iris

brun. Taille, 20 pouces. La femelle est un peu plus

grande, et l'on remar(iue plus de taches blanches sur

les parties supérieures. Les jeunes ont au contraire des

teintes plus foncées. Du nord des deux continents.

Chouette Noctuelle. F. Chouette Hulotle.

Chouette de la Nouvelle-Zélande. Strix Zelan-

clica, Quoy et Gaym., Zool. de l'Astrolabe, 1C8. T. 2,

p. 2. Parties supérieures d'un brun mai'ron clair,

tacheté de roux; joues et front blanchâtres; poitrine

et ventre fauves, flammés de brun
;
rémiges et rectri-

ces traversées par des bandes brunes; queue dépassant

les ailes; bec petit, très-recourbé, pointu, varié de noir

et de blanc; pieds emplumés, l oux. Taille, 11 pouces.

Chouette Nudifède. Slrix Nudipes, Lath., Ois. de

l'Amérique septenirionale, pl. 16. Parties supérieures

brunâtres, avec le front et les jjetites lectrices alaires

tachetées de blanc
;
parties inférieures d'un blanc sale,
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|)arseniées de taches brimes, en forme de lyres; gorge

grise; pieds nus et bruns; bec noirâtre. Taille, 7 pouces

0 lignes. Antilles.

Chouette occipitale. Strix occipitalis, Temm., pl.

color. 34. Parties supérieures d'un brun fauve, parse-

mées de petites taches rondes et de grandes taches ova-

laires, d'un blanc cendré; sommet delà tête d'iui roux

brunâtre, tacheté de blanc; une grande plaque blanche,

tachetée de i)run , de chaque côté à l'occiput
;
rémiges

et rectrices brunes, rayées de jaune d'ocre
;
joues cen-

drées; |)arties inférieures blanchâtres, avec de larges

traits longitudinaux, d'un brun roussâlre ; une double

rangée de taches semblables, mais plus arrondies sous

le cou; bec jaune; ([uelques poils courts à sa base;

iris orangé; pieds i)lanchâties, variés de roux, cou-

verts de duvet jusqu'aux ongles. Taille, 8 pouces. Sé-

négal.

Chouette ondulée. Slrix iindiilata, Lath. Parties

supérieures d'un bi un noirâtre, avec le bord des plumes

fauve; tectrices alaires tachetées de blanc à leur extré-

mité; tête, gorge et i)arties inférieur es ondulées de blanc;

bec cendré; pieds emplumés, jaunâtres; doigts nus.

Taille, 12 pouces. Ile de Norfolk.

Chouette de l'Oural. Strix Uralensis, Pallas, Strix

Liltiira, Retz, Temm., pl. color. 27. Parties supérieu-

res blanchâtres, marquées de grandes taches longitudi-

nales brunes; tête grande; face large, Irès-emplumée,

d'un gris blanchâlie, garnie de poils noirs et entourée

d'un cercle noir et blanc; rémiges et rectrices rayées

alternativement de bandes brunes et blanchâtres; par-

ties inférieures blanchâtres, avec le milieu de chaque

plume marqué d'une raie longitudinale brune; queue

élagée, beaucoup plus longue que les ailes; bec jaune,

caché dans les poils ; iris brun
;
pieds et doigts emplu-

més, blancs, tachetés; ongles longs, jaunâtres. Taille,

24 pouces. Les jeunes ont les parties supérieures tache-

tées irrégulièrement de brun, de roux et de blanc, les

ailes et la queue rayées transversalement de gris; c'est

alors Strix macroura, Meyer. Monts Ourals.

Chouette des Pagodes. Strix Pagodarum
,
Temm.,

Ois. color. pl. 230. Sommet et parties supérieures d'un

brun marron, persemés de taches élargies, blanches, en-

cadrées de noir; les plumes des côtés du cou terminées

de blanc; rémiges portant ù l'extrémité cinq bandes de

taches allongées, d'un jaune ferrugineux, qui est aussi

la couleur de la face; poitrine rayée de bandes trans-

versales, blanches et d'un bi un marron; le l este des par-

ties inférieures blanchâtre, rayé transversalement de

lignes interrompues, brunes; gorge blanche; bec corné;

pieds brunâtres; ongles noirs. Taille, 9 pouces. De

l'Inde.

Chouette Petite. Chouette Chevêche.

Chouette petite Chevêche d'Uplande. F. Chouette

Tengjialm.

Chouette phalénoÏde. F. Chouette de l'ile de la

Trinité.

Chouette pointu lée. Strix punctulata, Quoy et

Gaym. Voy. de l'Astrolabe, Zool., p. 16.5, l. 1 , f. 1. Tête

et parties supérieures d'un brun foncé, finement tache-

tées de jaune; goi'ge blanche, avec une bande tians-

versale, brune; poitrine mélangée de fauve et de roux;
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abdomen blanchâtre; lête grosse; bec fort et court;

sourcils blancs: pieds jaunes. Taille, 8 pouces 6 lignes.

Iles Célèbes.

CnOUETTE DE PoRTO-Ricco. F. Chouette nudipède.

CiioiiETTE A QUEUE FOURCHUE. iS^/'/j; furcala, TemiTi.,

Ois. color., pl. 432, parties supérieures d'un jaune rous-

sâlre, varié de cendré, avec des zigzags et des chevrons

très-déliés, d'un brun foncé ; face d'un blanc i)leuàlre,

formant une large auréole autour de l'œil entre lequel

et la commissure du bec se trouve une tache brune, for-

mée par la couleur de la base des plumes, mais d'un côté

seulement; rémiges fauves, bordées de blanchâtre, avec

trois rangées légullères de taches rondes et brunes;

parties inférieures blanchâtres, avec de petites flammules

grisâtres, formées par la lige et la lâche terminale de

chaque plume ; rectrices diminuant insensil)lement

de longueur, depuis l'extrême latérale jusqu'à l'inter-

médiaire, ce qui rend la queue fourchue; bec et pieds

jaunes. Taille, 14 pouces. Antilles.

Chouette rayée de la Chine. F. Chouette Jougau.

Chouette rouge-brun. F. Chouette CflEVÈcnETTE.

Chouette Rousserole. Strix ferruginea, Wied.,

Temm.,Ois. color. pl. 199. Tête ferrugineuse, avec des

stries et des traits longitudinaux, blanchâtres
; derrière

du cou marqué d'un demi-collier brun; parties supérieu-

res d'un roux ferrugineux, parsemé de taches blanches

sur les tectrices alaires; poitrine blanche, variée de

brun et de roux sur les flancs et l'abdomen. Bec corné;

narines saillantes; pieds grisâtres. Taille, 6 pouces.

Brésil.

Chouette de Saint-Domingue. F. Chouette Suinda.

Chouette de Sologne. F. Chouette Hulotte.

Chouette de iomEKtiï . Strix Sonnerali,
Temm.,pl.

color. 21. Parties supérieures d'un bi unroux, avec des

points blancs sur la tête et les scapulaires, des taches

blanchâtres sur l'extrémité des tectrices alaires; rémi-

ges bordées de brunâtre, tachetées régulièrement de

cendré; face composée de plumes radiées, blanchâlres,

nuancées de roux et entremêlées de soies noires; parties

inférieures d'un blanc sale, rayées transversalement

de traits bruns, bordées de noirâtre, avec la tige des

plumes noire; bec jaune; iris verdàtre; pieds et doigts

empluinés, fauves; ongles jaunes. Taille, 11 pouces.

Inde.

Chouette a sourcils blancs. Strix superciliuris

,

Vieil. La description que donne Vieillot de cet Oiseau,

se ra[)porie entièrement à celle du précédent, et comme

il ne parle pas de la patrie de la Chouette à sourcils

blancs, qu'il se borne à dire qu'elle existe au Muséum

d'Histoire natureUe de Paris, il est probable que Vieil-

lot aura décrit sous ce nom l'espèce figurée sous un

autre par Temminck.

Chouette spadicée. Strix spadicea, Temm., pl. color.

98. Parties supérieures d'un roux foncé; tête, nuque, cou,

poitrine et joues d'un brun noirâtre, finement et trans-

versalement striés de fauve; i)etites et grandes tectrices

alaires terminées de blanc, ce qui forme sur les ailes

deux bandes de cette couleur; rémiges et reclrices rayées

de jaune ochracé; gorge blanche; parties inférieures

blanchâtres, variées de brun-rougeâtre; bec d'un gris

jaunâtre, entouré à sa base de poils dirigés en avant;

iris jaune; pieds emplumés, gris et bruns, avec les doigts

couverts de poils. Taille, 7 pouces. Java.

Chouette Suinda. Strix Suinda, Vieill. Parties su-

périeures noirâtres, variées de brun et tachetées de

roussâtre; collerette noirâtre, variée de brun, derous-

sâtre et de gris, avec l'angle antérieur de l'œil blanc;

gorge brune, avec le bord des plumes roussâtre; poi-

trine fauve, rayée longitudinalement de brun; ventre

et abdomen d'un gris roussâtre. Taille, 15 pouces. Amé-
rique méridionale.

Chouette de Tengmalm. Strix Tengmalmi, L., Strix

Dasypus, Bechst, Strix Noctua, Tengm. Parties supé-

rieures noirâtres, variées de roussâtre, avec des petites

taches blanches sur la tête et la nuque ; les parties infé-

rieures sont d'une teinte un peu moins foncée; bec et

iris jaunes; pieds et doigts duveteux, blanchâtres. Taille

8 pouces C lignes. La femelle est un peu plus grande;

elle a les taches blanches plus nombreuses, et elles s'é-

tendent jusque sur les tectrices alaires ; les parties infé-

rieures sont variées de blanc. Du nord de l'Europe.

Chouette A terrier. CMWîc?<Zar;a, Vieill. Par-

ties supérieures variées de gris-fauve et de brun, tache-

tées de brun ; un double cercle blanc et gris forme la

face; une bande blanche au-dessus des yeux; parties

inférieures blanchâtres , roussâtres vers les flancs , et

tachetées de brun; bec verdàtre, noir sur les côtés;

iris jaune; pieds et doigts duveteux, gris. Taille, 10 pou-

ces. Amérique méridionale, dont elle habite les savan-

nes ; elle y creuse à quelques pieds sous terre, son nid

où elle dépose une douzaine d'œufs blancs presque

ronds.
(

Chouette Tolchiquatli. F. Chouette du Mexique.

Chouette Urucuru. F. Chouette a terrier.

Chouette Wapacuthu. Strix fFapacuthu, Lath.

Parties supérieures blanches, rayées transversalement

et tachetées de brun-rougeâtre
;
rémiges et rectrices

rayées de noir et de rougeâtre; extrémité des plumes

de la tête noire; face, joues et gorge blanches. Parties

inférieures blanches; bec noir; iris jaune; pieds et doigts

emplumés, blanchâtres. Taille, 18 pouces. Des rives de

la baie d'Hudson.

Chouette aux yeux verts. Strix sylvestris, Lath.

Espèce douteuse que l'on présume être une variété de

la Chouette Hulotte.

CHOUETTE. INS.Nom vulg. d'un Lépidoptère, iVociMa

sponsa, Latr., et de la Chenille du Séneçon, décrite par

Godart.

CHOUETTE DE MER. P0i3. Synonyme de Lump.

F. Cycloptère.

CHOUETTE ROUGE, ois. Nom vulgaire du Choquart,

F. Pyrruocorax.

CHOUPA. pois. F. Chepa.

CHOUQUETTE. ois. Synonyme vulgaire de Corbeau

Choucas.

CHOURLES ou CHURLES. bot. Synonyme ancien

d'Ornithogale.

CHRAITONITE, CHRICHTONITE. min. F. Fer oxydé

titane.

CHRESTE. Chresta. bot. Genre de la famille des

Synanthérées, proposé par les auteurs de la Flore Ico-

nographique de Rio-Janeiro, et adopté i)ar De Candolle
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qui lui assigne potir caiaclères : capitules formés de

trois ou quatre Heurs nccompagnécs de bractées fort

serrées, et réunies en glomérule sphérique, au sommet

des rameaux; involucre composé d'un petit noml)re

d'écaillés sèches et acuminées; akène velu et soyeux;

aigrette formée de plusieurs rangées de soies dont

l'extérieure est la plus courte. Les espèces connues, au

nombre de trois, sont des plantes herbacées, vivaces,

à feuilles ovales, entières, nervu rées, coriaces ; à cor olles

jaunes ou rougeàlres, etc. Martius les a confondues

dans son genre Fernonia.

CHRISAORIi:. ACAL. et moi.l. F. Ciirysaore.

CHRISTE MARINE, bot. Selon les différents pays

maritimes de la France, on donne ce nom à la Sali-

corne herbacée , à rinule et au Chrithme maritime,

dont les feuilles confites au vinaigre ou à la saumure,

comme les Cornichons, se mangent sur les meilleures

tables.

CHRISTIANIE. Christiania, bot. Brown a institué

ce genre et l'a dédié à l'infortuné Christian Smith qui

l'a découvert sur les bor ds du fleuve Congo. Ce genre,

qui appartient à la famille des Téliacées, a pour carac-

tères : un calice trilobé, cinq pétales, un grand nombr'e

d'élaraines, cinq carpelles capsulaires, monospermes,
réunies à leur base.

CHRISTIANITE. min. Substance que l'on a confondue

avec la Népheline, et qui se trouve dans les blocs de Do-

lomie de la Somma ; elle est en prismes obliques, trans-

lucides; elle raye le verre, se fond en émail blanc, et

se dissout lentement dans les acides. Sa pesanteur s])é-

cifique est 2,7; sa composition : silice 44,5; alumine

54,5; chaux 15,5; magnésie 5,5.

CHRISTIE. Christia.mt. F. Lourea.

CHRISTIMIE. Christimia. bot. Raffinesquea institué,

sous ce nom, un genre de la famille des Rubiacées, dans

lequel il place quelques espèces qu'il a distraites du

genre Houstonia
,
parce que leur calice est presque

quadridenlé, leur corolle lubuieuse, à limbe plan
; tels

sont les Houstonia coccinea et ochrolauca. Il est dou-

teux que d'aussi faibles anomalies puissent autoriser la

dislocation d'un genre fort naturel et d'ailleurs très-

peu nombreux en espèces.

CHRISTOPHORIANA. bot. Nom AeVJclœa spicata

chez les anciens botanistes ; il a été donné aussi à des

Aralies et à l'Adonide du Cap de Bonne-Espérance.

CHROICOLYTES. Miiv. Beudant donne ce nom, dans

sa méthode, à une classe de substances minérales, for-

mant des sels et des solutions colorés.

CHROME. MIN. Nom donné par Ilaily au Métal décou-

vert par Vauquelin, dans le Plomb rouge de Sibér ie, et

qui fait allusion aux propriétés éminemment coloran-

tes de ce Métal, dont l'Acide est d'une belle couleur

rouge, et l'Oxyde d'un vert d'émeraude très-pur:

aussi cette précieuse substance est -elle aujourd'hui

d'un grand usage dans la peinture sur porcelairre et

dans l'art de colorer le verre. Les Minéraux qui la ren-

ferment peuvent être divisés en deux classes : la pre-

mière est composée de ceux dans les(|uels le Chrome

entre essentiellement, tels que le Plomb chrômaté, le

Plomb chromé ou la Vauquelinite, et le Fer chrômaté.

La seconde classe est composée des substances qui

n'offrent le Chrome que comme principe accidentel ou
comme pr'incipe colorant. Elles sont au nombre de six.

La premièi'e, qui est le Spinelle, doit sa belle couleur

rouge à l'Acide cirrômique. Les cinq autres emprun-
tent leur couleur verte de l'Oxyde de Chrome. Ce sont

l'Émeraude du Pérou, la Diallage verte, l'Amphibole

dite Aciinote, le Pyroxène (Coccolite et Therrolite), et

l'Anagénite ou Brèche ancienne, qui forme le sommet
de la monlagrre des Écouchels, entre le Creusol et

Couches, déparlement de Saône-et-Loire. L'Oxyde de

Chrome exisie en veines minces dans celle Brèche

composée de fragments de Feldsjjath rougeàtre et de

Quartz gr is, avec quebjues parcelles de Mica noir. La

subslarrce nommée Calcédoine du Crousot, que Les-

chevin a retrouvée dans le même endroit, n'est, srrivant

lui, qir'un Quartz hyalin tr'anslucide pénétré d'Oxyde

de Chr ome. Enfin, ce Métal existe, mars d'une manière

invisible, dans les Aréolillres où il a été découvert par

Laugier.

CHROMIDE. Chroinis. vois. Genre formé par Cuvier

(Règn. An., p. 20G) aux dépens des Labres, des Spartes

et même des Chœlodons, dans l'ordre des Acanthop-

térygiens, famille des Labroïdes. Ses caractères sont :

os inter-maxillaires protr actiles, une seule dorsale avec

des tilanients; dents en velours aux mâchoires et au

palais, ligne latérale interrompue, les ventrales pro-

longées en longs filets; point de molaires; l'estomac

en cul de sac et sans ccecum.

C. Castagneau ou PETIT Castagneau
;
Rond, liv. v,

p. 152, Chroniis uiedifenanea, Cuv.; Spanis Chro-

viis, L., Gmel., le Marron, Encycl. pl. 4t), f. 187, des-

sin qui ne corrvienl pas ù la description, prrisqu'on n'y

voit pas le prolongement en forme de filament du

second rayon des ventrales. On pêche ce Poisson dans

la Méditer'ranée.

C. BoLTi ou BoLTY; Sonninr, jil. 28, f. 1, Chromis

nilolica, Cuv., Labrus niloticus, L. , Gmel. C'est

d'après Hasselquitz que ce Poisson a été premièrement

décrit comme se trouvarrt en Egypte, dans les eaux

douces. II s'y nourrit d'Insectes et de Vei'S; sa chair est

exquise.

Les autres espèces connues sont : le Saxatrle, Spams
saxatilis, L., Gmel., loc. cit., 1271, Perça saxatilis,

Bloch, pl. 300; — le Ponctué, Labrus punctatus,

Bloch, pl. 295, f. 1, auquel on doit rapporter le Poisson

que Lacépède, T. iv, pl. 2, f . 1 ,
regarde comme une

variété du Sparaillon; — le Filamerrteux, Lacépède,

T. III, pl. 28, f. 2; — le Labre à quinze épines. Lac.

,

T. III, pl. 25, f. 1 , — le Spams stirinainensis, Bloch,

pl. 277, f. 2, et le Chcetodon suratensis , Bloch,

pl. 217.

Cuvier propose de former dans le genre Chr omide, un

sous-gerrre pour les espèces dont la tête est très-compri-

mée, les yeux fort rapprochés , et dont les ventrales

sont fort longues. Cette division sei'ait désignée par le

nom de Plesiops.

CHROMOKER. min. Synonyme de Chrome oxydé.

CHROMOLÈNE. C/u-OHio/re/ia. BOT.Gerrrede la famille

des Synanthérées ou Composées, établi par De Candolle

pour une plante nouvelle observée au Brésil, dans la

jirovince de Minas Geraes, par Vauthier. Caractères :
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CMpiUiles composés d'un grand nombre de fleurs; iuvo-

lucre ovale, imbriqué de nombreuses écailles légère-

ment striées, oblongues, droites et colorées vers le som-

met; léceplacle garni de paillettes colorées, confondues

entre les fleurs; anthères munies d'un appendice qui

prend une forme ovale et pétaloïde , et qui se colore;

styles rameux, épais, allongés et glanduleux; akène

pentagone, atténué et glabre à sa base; aigrette con-

sistant en une rangées de soies scabres. Le Chroiiiolœna

horminoitles est une plante herbacée, vivace, à tiges

cylindri((ues ; à feuilles op|)Osées, lancéolées, courte-

ment pétiolées, entières à leur base, dentées au sommet.

Les fleurs sont purpurines.

CIIKOMULE. Chromnta. bot. Matière ordinairement

verte des feuilles et des organes analogues. On la nom-
mait Chloronite et Chlorophylle dans les ouvrages de

chimie organique végétale. Le professeur De Candolle

qui, d'abord, lui donna !e nom de matière verte, re-

connut ensuite que c'était la même matière qui, vers

l'automne, passait au jaune ou au rouge; dès lors il

proposa de l'appeler Cltromnle, qui signifie littérale-

ment matière colorée quelconque; et ce nom convient

d'autant mieux que cette même matière existe dans les

fleurs et les fruits, comme dans les feuilles. En général

elle se trouve dans les cellules arrondies du parenchyme,

situées au-dessous de la cuticule ; elle se compose essen-

tiellement de carbone et d'hydrogène combinés avec un
peu d'oxygène, et les degrés croissants d'oxygénation

produisent la coloration progressive si évidente vers

l'automne. D'autres modifications de la Chomule amè-
nent les couleurs variées des fleurs.

CHRONOPAPPE. Chronopappus. bot. Ce genre, de

la famille des Synanthérées
,

Syngénésie Polygamie

égale. Lin., a été formé |)ar De Candolle aux dépens

du genre Hétérocome, qui le constituait primitivement

avec le H. albida. Le genre Chronopappe en diffère

principalement par ses capitules composés de huit à dix

fleurs seulement, réunies en globules axiilaires, en-

tourées de bractées foliacées, bien distinctes del'inyo-

lucre
;
celui-ci est composé d'écaillés imbriquées, aiguës,

lancéolées, tomenteuses sur le dos, disj)osées sur plu-

sieurs rangs, les internes linéaires,beaucoup plus étroites

et plus courtes; réceptacle nu ; lobes des corolles velus

sur le dos; akènes courts, anguleux et très-glabres,

aigrette double : l'extérieure courte, composée d'écaillés

unisériées, laminées, linéaires, subulées; l'intérieure

longue, composée de squamellules filiformes, barbellu-

lées; corolle à cinq divisions très-longues, étroites,

linéaires, garnies de poils. Le Chronopappus bif'rons

est un sous-arbrisseau à tige ligneuse, divisée en ra-

meaux un peu anguleux, laineux, surtout au sommet,
et garnis de feuilles éparses; le pétiole est un peu em-
brassant à la base; le limbe est ovale, entier, un peu
obtus au sommet, à face supérieure d'un vert foncé,

glabre, hérissée d'aspérités, à face inférieure laineuse

et blanchâtre; les calathides, rassemblées dans les

aisselles des feuilles supérieures, sont sessiles, petites,

avec le péricline laineux en dehors. On trouve cette

plante au Brésil et au Chili.

CimOOLEPUS. BOT. F. CONFERVE.

CHRYOLITE. min. F. Kryolite.

CHRYPHIOSPERME. Cryphiospermum. bot. Sous le

nom de Crj-pliiosperinum repens, Palisot de Beau-

vois a décrit et figuré (Fl. Ow. et Ben., T. ii, p. 25,

t. 74) une plante rampante, de la famille des Synan-

thérées, à laquelle il a donné pour caractères : un invo-

lucre triphylle, des demi-fleurons portés sur un récep-

tacle paléacé, une corolle cucuUiforme, tubuleuse, à

cinq dents, des fruits triangulaires, couronnés par une

membrane quinquéfide, et cachés dans deux écailles

intimement rapprochées. Cette plante, dont la lige est

rampante, les feuilles opposées, lancéolées, un peu den-

tées, les capitules axiilaires, croît sur les bords du fleuve

Formose.

CHRYSA. BOT. Dans le Journal de Botanique pour

1808, vol. 2, p. 170, Raffinesque-Schmaltz a donné ce

nom au genre déjà connu sous celui de Coptisque lui

a imposé Salisbury, et qui a pour type VHelleborus tri-

folius, L. Le Chrysa borealis, Raf., doit donc être

rapporté au Coptis trifolia , Salisb. et DC. F. Coptide.

CIIRYSACTINIER. Chrysactinhim. bot. Ce genre,

formé par Kunth dans la famille des Synanthérées,

pour deux plantes observées par Humboldt et Bonpland

dans le royaume de Quito, est devenu une section du

genre Liabum de De Candolle. Prodr. 5, p. 97.

ClfRYSiEA. BOT. Synonyme A'Impatiens Noli-me-

tangere, L. F. Balsamine.

CHRYSjETOS. OIS. Synonyme d'Aigle royal. F. Fac-
CON.

CHRYSALIDE, ins. On désigne généralement sous

ce nom, et i)lus improprement encore sous celui de

Fève dorée, la nymphe des Lépidoptères. Cet étal in-

termédiaire de la métamorphose perdrait beaucoup de

l'intérêt qu'il offre, si on ne l'envisageait pas en même
temps dans toutes les classes : c'est pour ce motif qu'il

faut recourir, pour l'étude des Chrysalides, au mot
Kymphe.

CHRYSALITE. foss. Sous ce nom, Mercator (Mé;a/.,

p. 311) a désigné une espèce d'Ammonite dont la sur-

face ressemble à celle d'une Chrysalide. F. Ammonite.

CHRYSAMMONITE. foss. Les anciens orychtogra-

phes, comparant l'éclat de certaines chrysalides de

Papillons diurnes au brillant métalli(iue, qui se lemar-

que sur la i)lupart des Ammonites dont le test est con-

servé, avaient consacré ce rajiprochement dans la co-

loration, par cette dénomination qui n'est plus usitée.

CHRYSANTHELLE. Chrysanthelliim. bot. Dans le

Synopsis de Persoon, Richard père a établi ce genre

de la famille des Synanthérées et de la Syngénésie su-

perflue de Linné. 11 lui a donné les caractères suivants :

involucre cylindrique, d'une longueur presque égale à

celle des fleurons, muni d'écaillés à la base; réceptacle

couvert de paillettes planes; fleurs de la circonférence

très-nombreuses, à corolles linéaires, courtes et biden-

tées; celles ducenli e en petit nombre et dont la plupart

sont stériles : akènes légèrement sillonnés et cylin-

driques, entremêlés d'autres i)lus comprimés, à bord

entier. La seule espèce dont se compose ce genre faisait

autrefois partie du genre Ferbesina de Linné, et ne

présente pas de caractères différentiels fort notables; il

a donc fallu que son auteur, qui en a bien apprécié la

distinction, suppléât à ce défaut de notes caractéris-
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tiques bien tranchées, par un ensemble de earaclôres

plus détaillés. Les Verbésines néanmoins s'en distin-

guent assez par la présence d'une aigrette aristée, c'est-

à-dire formée d'écailles filiformes et scarieuses. — Le

Chtysanihelluin j)rociinihens, Rich., Ferbesina mu-
tica

,
L., est une plante des pâturages humides de

l'Amérique, dont les feuilles sont alternes et tripartites

,

les pédoncules allongés et unitlores; la tige est couchée.

Elle est figurée dans Lamarck, Illustrât. T. 686, f. 2.

CHRYSANTHELLIINE. Cluysanlliellina. botaiv. Ce

genre, de la famille des Synanthérées, établi par Cassini

comme distinct du précédent, lui a été réuni par De

Candolle. Prodr. V. p. 630.

CHRYSANTHÈME. Chijsant/iemvvi. bot. On nomme
ainsi un genre de la famille naturelle des Corymbilères

et de la Syngénésie Polygamie superflue. II se compose

d'un assez giand nombre d'espèces herbacées, portant

des feuilles alternes, sim|)les, plus ou moins i)iofondé-

ment dentées, et des capitules de fleurs tantôt entière-

ment jaunes, tantôt jaunes au centre cl blancs à la

circonférence. Chaque cajiitule offre un involucre hé-

misphérique, composé d'écailles imbriquées, minces et

scarieuses sur les bords; un réceptacle presque plan,

nu ou offrant parfois des paillettes dans quelques es-

pèces cultivées. Les fleurons sont réguliers et herma-

phrodites; les demi-Hi'urons placés à la circonférence,

sont femelles et très-nombreux. Le fruit est ovoïde,

comprimé, strié longitudinalement, dépourvu entière-

ment d'aigrette et de rebord membraneux.

A l'exemple de Haller, de Gœrtner et de De Candolle,

on doit extraire du genre Chiysanthême les espèces

dont le fruit est surmonté d'un rebord membraneux en

forme de couronne, et les placer dans le genre Py-

rèlhre. Ce caractère, il faut en convenir, n'est pas d'une

très-haute importance; mais comme les espèces de

Chrysanthèmes sont fort nombreuses, on peut néan-

moins l'admettre pour en faciliter l'étude. L'une des

espèces les plus communes dans ce genre est le Chry-

santhème DES PRÉS, ou Grande Marguerite, Leucan-
themmn, L., plante vivace. Sa tige, haute d'un pied et

demi à deux i)ieds, hispide à sa i)artie inférieure, porte

des feuilles pétiolées, spathulées, olilongues, obtuses et

crénelées; celles delà tige sontsessiles et presque am-
plexicaules. Les fleurs sont grandes, placées au sommet

des ramifications de la tige. Les fleurons qui garnissent

le disque sont d'un jaune doré; les demi-fleurons de la

ciiconférence sont d'un blanc pur.

Chrysanthème DES liN DES. C7i/7-s« w</ie«n/m Tndicum.
L. L'une des espèces les plus belles et les plus utiles

pour l'ornement des parterres. Elle fleurit, en effet, à

l'époque où presque toutes les auties plantes ont cessé

de végéter, c'est-à-dire d'octobre en décembre. Elle

présente un phénomène extrêmement lemarquable, et

<iui l'a fait alternativement placer parmi les Chrysan-

thèmes et [larmi les Camomilles. Dans les individus sau-

vages ou à fleurs simples, le réceptacle est nu et privé

de paillettes, ce qui forme le caractère des vrais Chry-

santhèmes
; au contraire , dans cette foule de variétés,

qui font en automne l'ornement de nos parterres, et où

les fleurons sont sous la forme de longs tubes cylindri-

ques, d'une belle couleur violette, jaune, blanche ou

pourpre, le réceptacle est chargé d'écailles comme dans

les Jnthemis. Aussi à l'époijue où cette belle plante

fut introduite en France, Ramatuelle la décrivit-il sous

le nom Jnthe^nis grandiflora , en la regardant comme
distincte spécifiquement et généri(juement du Chrysan-

thème des Indes de L. Cei)enclant il est certain que ces

deux plantes appartiennent à la même espèce qui offre

ainsi des paillettes dans les individus cultivés, et en est

privée dans ceux qui sont sauvages ou à fleurs simples.

F. Camomille. C'est Blanchard, négociant à Maiseille,

qui, le premier, introduisit cette plante en France, dans

l'année 1789. 11 l'avait rapportée de la Chine. En 1790,

elle fut cultivée au Jardin du roi, et dejjuis cette épo-

que, elle s'est répandue et, en ([uelque sor te, naturalisée

dans tous les jardins de l'Europe, C'est un arbuste

touffu, dont la tige, sous-frutescente à sa base, est haute

de trois à quatre ])ieds. Ses feuilles, blanchâtres en des-

sous, sont jirofondément lobées. Ses Heurs sont grandes,

réunies au sommet des ramifications de la tige où elles

forment une sorte de panicule. Leurs fleurons sont

allongés, stériles, tubuleux et varient de nuances. II en

existe des variétés blanche, rouge, jaune, violette,

pourpre ou panachée. Cette belle plante est vivace et

se cultive en pleine terre. Elle résiste à nos froids les

plus rigoureux. On la multiplie par la séparation des

drageons, ou par boutures. On trouve des détails très-

étendus sur sa culture et ses variétés dans un Mémoire

intéressant de Joseph Sabine, imprimé dans le 4= vo-

lume des Transactions de la Société horticulturale de

Londres. F. Pyrèthre.

CHRYSANTHÉMOIDES. bot. Syn. û'Osteospermum.

CHRYSAORE. Chrysaora. moll. foss. Ce genre de

Montfort, ainsi que ([uel([ues autres (jui s'en rappro-

chent, comme l'Acheloïte et le Callirhoé, ont été faits

sur des caractèies assez vagues, qui appartiennent

plutôt au genre Bélemnite.

CHRYSAORE. Chrysaora. acal. Genre de l'ordre des

Acalèphes libres (Règn. Anim. de Cuvier), établi par

Péion et Lesueur, dans leur Histoire générale des IMé-

duses. Cuvier rapporte à son genre Cyanée les Chry-

saores de Péi on, en faisant observer que la i)luparl des

espèces ne sont ([ue des variétés de la Cyanée Chrysaore.

CHRYSAORE. Chrysaora. polyp. Genre de Polypiers

fossiles de l'ordre des Milléporées, dans la division des

Polypiers entièrement pieri'eux. 11 est ainsi caractérisé:

l)oly|)iei' fossile, rameux , couvert de côtes ou lignes

saillantes, à peine visibles à l'œil nu, rameuses, anasto-

mosées ou se croisant eutr'elles, et se dirigeant dans

tous les sens; pores visibles à la loupe, ronds, épars,

situés dans les intervalles des côtes, jamais sur leur

tranchant, et rarement sur leurs pentes. Ce genre ne se

distingue des Millépores que par les côtes ou lignes

saillantes dont le Polypier est couvert. Ce caractère est

si singulier, qu'il est impossible de ne pas faire un

groupe particulier de ces Zoophytes de l'ancien monde.

Leurs ramifications diffèi eut de celles des Millépores ;

elles ont une fascie qui leur est i)ropre; les côtes sem-

blent partir de l'extrémité des pointes ou des aspérités

qui les couvrent et qui les terminent. D'abord elles sont

droites et se dirigent ensuite dans tous les sens; snu-

vent elles sont visibles à l'œil nu ; les pores ou cellules
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n'offrent rien de remarquable. Les Milléporées vivantes

ne nous ont encore offert aucune espèce voisine des

Chrysaores; néanmoins il est possible que des analogues

existent dans les mers Australes , et que leur petitesse

ou leur rareté les aient dérol)ées aux recherches des

naturalistes. Lamouroux a donné à ce genre le nom de

Clirysaore, quoique Pérou et Lesueur en aient fait usage

pour un groupe de Méduses que Cuvier et Lamarckont

réuni aux Cyanées.

Chrysaore épineuse. Chrysaora spinosa, Lamx.,

Gen. Polypier, p. 83, tab. 81, tig. C, 7. Elle est simple,

presque cylindrique, couverte d'aspérités coniques,

aiguës, nombreuses et couvertes de côtes flexueuses,

formant sur leur sui'face un réseau ir'régulier. Ce Fos-

sile très-rare se trouve dans le calcaire à Polyi)iers des

environs de Caen.

Chrysaore corne de Daim. Chrysaora Damœcornis,

Lamx., genre Polypier, p. 83, tab.81,fig.8,9. Elle diffère

de la précédente par ses divisions droites, comprimées

ou subpalmées, et par les côtes en général longitudi-

nales, peu flexueuses et saillantes; elle est aussi rare

et se trouve dans les mêmes lieux que la précédente.

CHRYSEISE. Chryseis. bot. Henri Cassini a proposé,

sous ce nom, un genre nouveau, pour la Centaurea

A mberboi dehamarck, qui diffère des autres Centaurées

par son aigrette simple, composée de petites écailles

glabres. F. Centaurée.

CHRYSÉLECTRE.MiN. Synonyme ancien d'Hyacinthe

et de Succin.

CHRYSÈNE. BOT. Synonyme de Chrysanthème.

CHRYSESTHE. C/t/jsesY/ies. iNS. Genre de Coléoptè-

res pentamères , de la famille des Sternoxes, institué

par Serville, avec les caractères suivants : antennes de

onze articles : le premier court, renflé, le deuxième

très-petit, subglobuleux; le troisième un peudé|)rimé,

plus long que les deux premiers réunis; le quatrième

un peu plus court et large; les autres transversaux,

dentés en scie; palpes maxillaires de trois articles, les

labiales de deux; languette grande et trilobée; menton

court , transversal, légèrement échancré en arc ; labre

grand, fortement bilobé; yeux grands, ovales, rappro-

chés à la partie su|)érieure; corselet convexe, trapé-

zoïdal; écusson petit; dernier segment de l'abdomen

tronqué, bidenté
;
élytres en scie à leur extrémité; les

trois premiers articles des tarses subtriangulaires; le

quatrième bilobé, le cinquième aussi long que les autres

réunis. Le Bupreslis tripunctata de Fab. est le type

de ce genre; on le trouve à Cayenne. Dujjont lui a ad-

joint une espèce du Brésil, Chrysesthes impressicollis.

CHRYSIDES. Chrysides. ins. Hyménoptères formant

dans la méthode de Lat. une tribu delà famille des Pu-

pivores, section des Térébrans. Cette tribu a pour ca-

ractères : ailes inférieures sans nervures; tarière de la

femelle, composée des derniers anneaux de l'abdomen,

rétraclile à la manière des tubes d'une lunette, terminée

par un petit aiguillon ; abdomen des individus du même
sexe n'ayant, le plus souvent, que trois à quatre an-

neaux extérieurs, plat ou voûté en dessous, et pouvant

se replier contre la poitrine
;
corps ayant alors la forme

d'une boule. Cette tribu correspond au grand genre

Chrysis de Linné, et comprend aussi le genre Chrysis

' de Jurine, à l'exception de celui des Cleptes. Les In-

I

sectes appartenant à cette division sont parés des cou-

I

leurs métalliques les plus brillantes et les plus variées;

leur vivacité est inconcevable, et ils agitent perpétuel-

\

lement leurs antennes et toutes les parties de leur corps,

i

Ils fréquentent les lieux sablonneux, les murs et les

vieux bois exposés au soleil; ils déposent leurs œufs dans

les nids de plusieurs Hyménoptères, et entre autres dans

ceux des Tenthrèdes et des Apiaires solitaires macon-
1
nés. Les larves qui en naissent vivent aux dépens des

!

larves de celles-ci. Les Chrysides ont en général une

1

tête petite, des antennes brisées, filiformes, vibratiles,

j

composées de treize anneaux, dans l'un et l'autre sexe;

1
des mandibules pointues au sommet; des palpes maxil-

;

laires presque toujours de cinq articles
,
généralement

j

plus longues que les labiales qui en ont seulement trois
;

! une languette ordinairement échancrée. Le thorax est

demi-cylindrique, et supporte les ailes; la paire anté-

rieure présente une cellule radiale et une cellule cu-

bitale allongée, incomplète, recevant une nervure ré-

curi'ente très-distante du bout de l'aile; l'abdomen est

composé, dans le plus grand nombre, de trois segments

emboîtant tous les autres; il est convexe supérieure-

ment et concave en dessous ; le dernier anneau, visible

à l'extérieur, offre, dans la plupart, des points enfoncés
;

son bord supérieur est libre et terminé par des dente-

lures. Les Chrysides, qu'on nomme aussi vulgairement

Guêpes dorées, ont été subdivisées par Lat. en plusieurs

genres qu'il a rangés de la manière suivante :

f Mâchoires et lèvres très-allongées, formant une

sorte de trompe fléchie en dessous, le long de la poi-

trine; palpes très-petites, de deux articles.

Genre Parivopes.

ft Mâchoires et lèvres courtes ou peu allongées, et

ne formant point de trompe fléchie en dessous; palpes

maxillaires de cinq articles; les labiales de trois.

1. Abdomen demi-cylindrique ou presque demi-cir-

culaire, voûté, n'ayant que trois segments apparents.

A. Mandibules sans dentelures, ou unidentées au

l)lus, au côté interne; dernier segment extérieur de

l'abdomen ayant, soit un cordon élevé, soit une rangée

transverse de gros points enfoncés; il est, le plus sou-

vent, dentelé au bout.

Genres Stilbe, Euchrée, Chrysis.

B. Mandibules ayant deux dentelures ou davantage,

au côté interne ; abdomen uni et sans dentelures.

Genres Hédichre, Elampe.

2. Abdomen presque ovoïde, non voûté, ayant quatre

à cinq segments apparents, toujours uni et sans dente-

lures au bout.

Genre Clepte.

CHRYSIDIDES. iNS. F. Chrysides.

CHRYSINE. Chrysina. ins. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Lamellicornes, tribu des Ruté-

lides, institué par Mac Leay qui lui assigne pour carac-

tères : chaperon un peu allongé, arrondi, avec les

bords recourbés; labre faiblement anguleux; mandi-

bules grandes, concaves en dessus, convexes en des-

sous, épaisses, arrondies extérieurement; lèvre trapézoï-

dale, un peu échancrée au sommet; palpes maxillaires

composées de quatre articles : le premier court, le
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second également court, mais plus épais; palpes labiales

de trois articles dont les deux derniers les plus épais et

les plus longs; antennes de dix articles; présternum

droit a partir des pieds antérieurs, et plan dans sa

pesition verticale; mésosternum conique. La seule es-

pèce connue est originaire du Pérou, d'ofi elle a tiré son

nom spécifique; elle a le dos vert; mais, par une singu-

larité remarquable, cette couleur disparaît par le frot-

tement, et les élylres prennent une teinte noire, cha-

toyante. Nous avons observé ce jeu de lumière, mais

à un degré beaucoup plus faible, sur quelques autres

Rutiles et Cétoines. Elle a un peu plus d'un pouce de

longueur; sa foinie est oblongue, plus large en avant

et rétrécie, d'une manière sensible, vers la partie posté-

rieure; le chaperon est ovalaire, échancié au sommet;

le corselet est déprimé en demi-cercle antérieurement,

et la pointe sternale est fort saillante.

CHRYSIPHIALE. Chrj siphiala. bot. Ce genre, delà

famille des Amaryllidées, a été formé par Lindiey qui,

vraisemblablement, ignorait que l'espèce proposée pour

type, figurait déjà ,
et sous des caiactères semblables,

dans le genre Stenomesson de W. Herbert. F. Steno-

MESSON.

CHRYSIPPEA. bot. Synon. ancien de Scrophulaire.

CHRYSIS. BOT. Synonyme d'Hélianthe annuel.

CHRYSIS. Chrysis. iivs. Genre de l'ordre des Hymé-

noptères, section des Térébrans; caractères : mandi-

bules n'ayant qu'une seule dent ou crénelure, au côté

interne; palpes maxillaires sensiblement plus longues

que les labiales , de cinq articles
;
languette entière et

arrondie. Abdomen en demi-ovale, assez allongé, tron-

qué au bout, et offrant souvent près de cette extrémité

une rangée transverse de gros points enfoncés. Ce genre

diffère de celui des Parnopès par des mâchoires et des

lèvres non prolongées en une sorte de trompe, et par le

nombre d'ai'ticles des palpes maxillaires; il s'éloigne

des Cleples par le nombre des segments visibles à l'ab-

domen et par la forme de cette partie; il ne pourra être

confondu avec les Hédichres et les Elampes à cause de

ses mandibules unidentées. Enfin, quoique très-voisin

des Stilbes et des Euchrées, auxquels Lalreille l'a ré-

uni, il se distinguera du premier de ces genres, parce

qu'il n'existe pas de pointe ou prolongement scutelli-

forme à la partie postérieure du thorax, et du second

par l'absence d'un coi don élevé ou bourrelet, traversant

brusquement le segment terminal de l'abdomen.

Les Chrysis sont de petits insectes très-agiles, très-

vifs, se roulant en boule lorsqu'on les saisit, et qui

d'ailleurs sont très-remarquables i)ar leurs couleurs

brillantes et à reflets métalliques. On les trouve quel-

quefois sur les fleurs, les murailles, les vieux bois, les

bords élevés des chemins; elles fréquentent les lieux

exposés au midi, cl i)araissent en grand nombre, lorsque

le soleil brille. Elles répandent une odeur assez forte

et peu agréable. On ne connaît pas leurs métamor-

phoses, mais on présume que leurs larves sont parasites

et qu'elles se nourrissent aux dépens de celles de plu-

sieurs Hyméno|)tères. Les femelles se font remarquer

par les anneaux rentrants de l'abdomen au bout des-

quels on voit un petit aiguillon. Degéer (Mém. sur les

Ins., T. II, p. 834, pl. 28) a décrit avec soin les détails

2 DICT. DES SCIENCES NAT.

I curieux de ces parties. Pelletier de Saint -Fargeau a

î

donné (Ann. du Mus. d'Iïist. nat., T. vu, p. 115) une

j

Monographie de la tribu des Chrysides; elle est accom-

j

pagnée de bonnes figures. Cet auteur décrit vingt neuf

i
espèces appartenant au genre Chrysis de Latreille; nous

\

n'en citerons qu'une seule, qui peut être considérée

comme le type du genre, le Chrysis entlanimé, Chrysis

ignita, L., Fab.,Lat.,ou la Guêpe dorée, à ventre cra-

moisi, de Degéer, qui est la même que la Guêpe dorée, à

corselet vert et derniers anneaux du ventre épineux

,

de Geoffroy. Elle a été représentée par Panzer {Fauii.

I

Ins. Genn., fasc. 5, tab. 22), et se trouve très-commu-

nément aux environs de Paris.

CHRYSITE. MIN. Syn. ancien de Pierre de touche.

CHRYSITHRICE. Chrysithrix. bot. Ce genre, de la

famille des Cypéracées, et de la Polygamie Monœcie, a

été établi par Linné sur une plante du Cap, qui offre

les caractères suivants : fleurs disposées en épi très-

dense, ovale et cylindi ique, composé d'écaillés spatha-

cées , coriaces et concaves , renfermant un faisceau de

paillettes lancéolées, cartilagineuses, entre chacune

desquelles est située une élamine de même longueur,

à filets capillaires et à anthères adnées; un seul ovaire

placé au centre du faisceau de paillettes, oblong et ob-

tus, supportant un style de la longueur des étamines et

divisé en trois stigmates saillants et hérissés de pa-

pilles. Les auteurs, et Laniarck lui-même (Encycl.

méth.), décrivent ce stigmate comme simple; cepen-

dant la figure donnée par ce dernier botaniste (liluslr.,

842, f. 4) le représente tel que nous l'avons décrit. Ou
a voulu rapporter à ce genre le Chondrachne de

I Brown, qui présente des caractères très-analogues, ce-

pendant le style bifide de ce dernier genre, et la diffé-

rence que Brown mentionne entre le Chorizandra
(genre voisin du Chondrachne), et le Chrysithrice , ne

permettent pas de supposerque cet auteur se soit mépris

à cet égard. Le Chrysithrix capensis, L., unique es-

pèce du genre, est une plante qui, par ses feuilles ensi-

formes et engainantes, a le port des Iridées.

CHRYSITIS. BOT. Synonyme ancien de Gnaphalium.
CHRYSOBALANE. Chrysobalanus. bot. Ce genre,

que l'on désigne également sous le nom d'Icaquier,

fait partie de la section des Drupacées, dans la famille

des Rosacées. Il se compose de deux ou trois espèces

américaines, qui sont des arbrisseaux à feuilles alternes

et entières, dépourvues de stipules, ayant les fleurs

assez petites, hermaphrodites, disposées en grappes

courtes et pédonculées, à l'aisselle des feuilles supé-

rieures; leur calice est tuberculeux, campanulé, per-

sistant, à cinq divisions égales ; les pétales, au nombre

j

de cin(|, sont insérés à la partie su|)éiieure du calice,

! ainsi que les étamines dont le nombre est d'une quin-

zaine à peu près. L'ovaire est globuleux, sessile au fond

! du calice; de sa base part latéralement un style allongé,

j

qui se termine par un stigmate évasé et simple. Le fruit

est un drupe ovoïde environné à sa base ])ar le calice

qui est persistant; il contient un noyau uniloculaire,

à deux graines.

L'espèce la plus intéressante est le Chrysobalane Ica-

quier, Chrysobalanus Icaco, L., arbrisseau de dix à

douze pieds d'élévation, croissant aux Antilles, à Saint-

27
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Domingue, à Cayenne et même en Afrique : ses feuilles

sont alternes , à peine pétiolées, obovales, arrondies,

entières, glabres, luisantes et un peu coriaces. Les

fleurs forment de petites grappes à l'aisselle des feuilles

supérieures et au sommet des ramifications de la tige.

Elles sont portées sur des pédoncules courts, articulés,

di ou tricliotomes ; ces pédoncules, ainsi que le calice,

sont recouverts d'un duvet court, soyeux et très-abon-

dant. Les fruits sont ovoïdes, de la grosseur d'une

moyenne Prune; leur couleur est fort variable; ils sont

jaunes ou rougeàtres; leur chair est pul|)euse, d'une

saveur douce et légèrement âpre, mais agréable; on les

mange dans les contrées où cet arbre croît naturelle-

ment, et on les appelle Icaques ou Prunes-Coton.

Une seconde espèce est le Chrysobalane à feuilles

longues, Chiffsobalanus ohlongifoliits, Michaux. Elle

croît dans les lieux sablonneux et I)oisés de la Géorgie

et de la Caroline. Ses feuilles, presque lancéolées,

aiguës, ses fruits en forme d'olive, la distinguent net-

tement de l'espèce précédente.

CHRYSOBALANOS. eot. Syn. ancien de Muscade.

CHUYSOBATE. Mliv. C'est-à-dire fi«mo« f/'o/-. Rami-

fication d'or, opérée mélalluigiquement parle feu.

CHRYSO-BÉRYL, min. F. Cymopiiaive.

CHRYSOCOTRIDE. Chrysohotris. uns. Coléoptères

pentamères; geiu'e de la famille des Sternoxes, établi

par EschscholLz qui lui donne pour caractères : an-

tennes de onze articles : le premier allongé, un peu

comprimé, en massue; le deuxième très-court; le troi-

sième allongé ; les suivants courts, épais, transversaux,

allant insensiblement en diminuant; palpes maxillaires

de (rois articles, dont le dernier plus court; menton

transversal et court; labre arrondi antérieurement;

épistome lunulé dans son milieu; yeux grands, allon-

gés, rapprochés en dessus; présternum déprimé; cor-

selet subcarré, trilobé postérieurement, plus étroit que

la base des élytres, à côtés parallèles; écusson petit,

triangulaire; élytres arrondies à leur base, pénétrant

entre les lobes du corselet; cuisses antérieures larges,

comprimées, dentées en dedans; le premier article des

tarses postérieurs très-étroit, aussi long que les trois

suivants réunis, le quatrième très-petit, à peine sensi-

ble. Ce genre comprend les Buprestis affinis, chrysos-

tigina
, fenioratu ,

Fab.; plicuta
,
cribaria, azurea,

7iiellicnla, Dej.

CHRYSOBOTRYE. Chrysobotrya. bot. Genre de la

famille des Grossulariées, formé par Spach, aux dépens

du genre liibes et aucjuel il donne pour caractères :

tube du calice allongé, i)resque cylindrique, plus étroit

que l'ovaire, courbé ou arqué avant la floraison; les

cinq divisions du limbe sont étalées, roulées, inégales,

plus longues que celles de la corolle
;
pétales dressés,

spatliulés, imbriqués par leur bord, un peu plus longs

que les étamines ; celles-ci dressées, insérées sur l'orifice

du calice, offrant des anthères oblongues, apiculées,

égalant à peu près la longueur des filaments; style en-

tier, décliné, glabre, un peu plus long que les pétales,

terminé par deux stigmates presque réniformes; se-

mences oblongues, presque cylindracées. Aux Chryso-

botrya remluta et intennedia, déjà décrits, le premier

âousle nom de liibes palmatum, et le second sous ceux

[

de Ribes flavuîti ou aureiim, Var., Spach vient d'a-

jouter le Chrysobotrya Lindleyana, récemment ap-

porté du nord de l'Amérique; c'est un arbrisseau à

tiges rameuses, pourprées, garnies de feuilles à trois

lobes entiers ou bien divisés eux-mêmes ç^i trois seg-

I

ments, au sommet; portant une multitude de grandes

!
et belles fleurs blanches.

CHRYSOCALIS. bot. Synonyme ancien de Matricaire.

CHRYSOCALYCE. Chrysocalyx. bot. Genre de la

1
famille des Légumineuses, institué par Perroltet pour

quelques espèces découvertes par lui, au Sénégal, et

auquel viendra sans doute se joindre une division des

Crotalaires de DC. Caractères : calice bilabié, à cinq

divisions, très-velu extérieurement, très-renflé, un peu
bossu d'un côté, renfermant complètement le fruit et

portant de chaque côté deux bractées en forme d'ailes -.

lèvre supérieure bifide, l'inférieure à trois divisions;

corolle à peine plus longue que le calice, l'étendard

ovale ou arrondi, les ailes oblongues et la carène navi-

culaire; dix étamines lïTonadelphes ; ovaire surmonté

d'un style coudé : la partie inférieure est grosse, cou-

chée sur le style et penchée, tandis que la partie supé-

rieure est plus fine et relevée. Légume presque globu-

leux, un peu comprimé vers le bout, pédicellé et poly-

sperme. Les Chrysocalyces sont des plantes herbacées,

annuelles, à feuilles stipulées, souvent à trois folioles;

les fleurs sont jaunes, disposées en épis ou en capitules

terminaux; elles sont accompagnées de bractées dont

une grande sur le pédoncule, et deux latérales, soudées

au calice, en forme d'ailes. Perrottet (Flore de Séné-

gambie) en décr it quatre espèces : Chrysocalyx Ebe-
noides, t. 43, fig. 1; Chrysocalyx Rubiginosa;

Chrysocalyx Gracilis et Chrysocalyx Perrotteti

,

t. 42, fig. 2. Suivant Walker-Arnott, le genre Chry-

socalyx ne serait qu'une simple section du genre Cro-

talaria, qui prendrait place entre les Microcarpées et

les Dispermées.

CHRYSOCANTHARUS. iNS. Syn. ancien de Cétoine

dorée.

CHRYSOCARPOS. bot. Syn. ancien de Lierre à feuil-

les lobées.

ÇHRYSOCHLORE. Chrisochloris.wsM.Gmre. de Car-

nassiers insectivores, caractérisé par vingt dents à cha-

que mâchoire, disposées comme il suit : en haut deux

grandes incisives, droites et verticales comme à la

Taupe, suivies de chaque côté de neuf molaires, dont

les quatre premières, à simple triangle, sont suivies de

cinq autres comprimées d'avant en arrière, et présen-

tant de front trois pointes dont l'intermédiaire est la

plus haute; en bas quatre incisives dont les deux inter-

médiaires sont rudimentaires comme dans plusieurs

Chauves-Souris, suivies de huit molairesde chaque côté,

dont les trois premières à simple triangle, et les cin<£

autres comprimées comme celles d'en haut, ne présen-

tent de front que deux pointes en arrière de l'intérieure.

11 en résulte que la série de ces molaires présente infé-

rieurement une et supérieurement deux rainures. Ces

rainures et les rangs de pointes collatérales s'engrènent

réciproquement. 11 n'y a que trois doigts aux pieds de

devant, et cinq, de grandeur à peu près uniforme, à

ceux de derrière. Au pied de devant, l'ongle externe est
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triple du suivant, l'interne est le plus petit; ces trois

doigts, et surtout leurs ongles, sont courbés en dedans.

11 y a un petit ergot corné, sessile sur le carpe et sans

phalanges, en dessous du doigt externe.

La mécanique osseuse de la Chrysociilore est préci-

sément inverse de la Taupe à qui on l'a tant comparée.

La première côte.y est presque carrée ; elle est au con-

traire aussi grêle que les suivantes dans la Taupe, dont

la clavicule est au contraire cubique, tandis que la cla-

vicule de la Chrysochlore est aussi mince et arquée

qu'une côte dorsale et presqu'aussi longue. Elle y sur-

passe l'humérus qui est trois fois plus long ([u'elle dans

la Taupe. Le scapulum de la Taupe, aussi peu développé

à proportion que dans les Ruminants, c'est-à-dire là où

les mouvements de l'épaule sont moins nomlireux et

plus bornés, est au contraire plus compliqué dans la

Chrysochlore que chez tous les auties Mammifères.

L'acromion y est énorme, et surtout l'épine qui forme

au-dessus de la moitié inférieure du scapulum une lon-

gue et large voûte terminée en avarU par une apophyse

très-saillante. 11 en résulte que les muscles sur-épineux

et surtout les sous-épineux y sont plus déveloi)pés que

partout ailleurs. Le cubitus, pres(|u'aussi foi t que dans

la Taupe, a un énorme oléorane qui manque à celle-ci,

et se dirige en dehors. En dedans ime tubérosité radiale

considérable, aussi arquée, forme, dans le prolongement

de la courbe de l'olécrane, une grande arcade osseuse,

qui sert de point tîxe aux muscles adducteurs de la main

et des doigts, comme l'olécrane est le point mobile des

muscles buméro-scapulaires postérieurs. Nous ajoute-

rons que l'épisternal, caréné inférieuiement et excavé

supérieurement, a à peine le tiers du développement

qu'il a dans la Taupe. Il en résulte que, dans la Chryso-

chlore, les mouvements du bras ont leurs points d'appui

sur le scapulum , tandis qu'au contraire le point d'ap-

pui des mouvements, dans la Taupe, est sur le sternum

par les clavicules cubiques, (|ui servent d'arcs-boutants.

Entîn la Chrysochlore a dix-neuf paires de côtes; la

Taupe n'en a que douze. D'ailleurs le bassin et le pubis,

écartés comme dans la Taupe, s'y ressemblent ainsi

que les membres postérieurs.

Le volume proportionnel du cerveau est très-grand.

Le diamètre bipariétal est un septième de la longueur

du corps. L'aire de la fosse elhmoïdale, peu profonde,

n'est guère moins que le tiers de celle du crâne dans

le plan passant verticalement par le diamètre indiqué.

Les cornets ethraoïdaux sont développés en pro])orlion;

le trou optique est à peine visible; la caisse est fort

petite ; l'odorat est évidemment le plus actif de ses sens.

L'apophyse coronoïde, si proéminente dans la Taupe,

est nulle ici oii le condyle est au contraire bien plus

saillant. L'on voit donc que la Clirysochlore est au

moins aussi éloignée de la Taupe, par l'organisation que

par la contrée qu'elle habile; et ces différences, lors-

que le genre est le même, ne peuvent être attribuées

à aucune influence éventuelle. Tout est ici primitif.

Chrysochlore du Cap ou Taupe dorée. Wosmaer
(Desc. d'Animaux rares

, pl. 20 ) la représente sous le

nom de Groen GLanzige. C'est la Talpa asiatica de

Linné. Un peu plus petite que notre Taupe, dit Woes-
maerqui l'a décrite, son poil est aussi plus fin et doux

au toucher comme du velours. Ses reflets d'un beau

vert doré sont chatoyants et métalliques comme ceux

des Colibris. Celle décrite par Wosmaer était femelle.

Elle avait deux mamelles inguinales. Le museau, cou-

leur de chair et sans poil, est tronqué comme dans les

Cochons; il déborde la mâchoire inférieure comme un
boutoir; au centre s'ouvrent les narines. Le contour

du boutoir est festonné par huit découpures bien re-

présentées dans la figure citée, mais Wosmaer indi-

que mal, d'api'ès Sparmann, le nombie des dents. Les

yeux et lesoreilles sont imperceptibles. On les distingue

pourtant, dit Sparmann, quand l'animal est dépouillé.

Si cet animal n'entend pas aussi mal qu'il voit, au moins
peut-on conclure que son ouïe doit être bien faible,

fait assez contradictoire pour la i)liilosophie des causes

finales dans un animal souterrain. Il n'y a pas de queue
visible extérieurement, bien qu'il y ait (juatre ou cinq

vertèbres coecygiennes. Cette Chrysochlore est assez

nombreuse dans les jardins du Caj), où elle cause autant

de dégât que les Taupes en Europe.

La Taupe du Cap de Buffon , Suppl. T. lu, pl. 33,
n'est pas de l'ordre des Insectivores. C'est un Rougeur
du genre Oryclère ou Rat-Taupe du Cap.

CHRYSOCOLLE. 3im. y. Amphitane.

CIIRYSOCOME. C/f/T-socowm.EOT.Genredela famille

des Synanthérées , tribu des Corymbifères de Jussieu

et de la Syngénésie égale de Linné. Il offre les carac-

tères suivants : involucre conique. imbri(iué de folioles

pointues, jilus ou moins rapprochées
;
capitule com-

l)Osé de fleurons nombreux, tous hermaphrodites et

fertiles, dont le lube est un peu renflé à sa partie supé-

rieure, et le limbe divisé en cinq lobes aigus, étroits et

égaux; réceptacle nu; akènes oblongs, comprimés,
velus, d'une grandeur moindre que celle du tube de la

corolle, couronnés par une aigrette sessile, formée de

poils courts, nombreux, roussàtres, sim|)les ou munis
de villosités i)resqu"impercep(ibles à l'œil nu. Les Chry-

socomes sont des plantes herbacées ou arborescentes,

d'un aspect extrêmement agréable, et qui ont de grands
rapports avec les genres Coiiyza, Baccliaris elEn'ge-
ron. Dioscoride et Pline ont donné le beau nom de

Chrysoconie (chevelure dorée) à l'espèce européenne

qui a servi de type au genre. Cette plante, en effet, pos-

sède, ainsi que ses congénères, des capitules très-den-

ses , d'un jaune d'or éclatant. Son élégance est même
remarquable entre toutes les autres plantes de la belle

tribu des Corymbifères, dont l'inflorescence est si l'iche

de formes et de couleurs.

Les Chrysocomes, au nombre de vingt environ, ont été

partagées en deux sections : 1" celles dont la tige est

frutescente; 2o les Chrysocomes herbacées. La plupart

des i)remières habitent le Cap, les secondes sont indi-

gènes de l'Europe et de la Sibérie. Celles-ci peuvent

se cultiver en pleine terre, dans nos jardins ofi elles

exigent seulement une terre un peu légère et une bonne
exposition; les autres sont des arbustes d'orangerie, qui

demandent une exposition à la vive lumière et une terre

consistante, pour qu'elles s'effilent moins et deviennent

plus vigoureuses. Parmi celles qui se cultivent le plus

habituellement, et dont le feuillage, toujours vert,

contribue à varier l'aspect des serres pendant la mau-
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vaise saison, on remarque les Chrisocoma aurea, L.,

Chrysocoma cernua el Clirysoconm ciliala. L'amer-

tume (le leur écorce est assez inlense. On se sert aux

Canaries de l'une d'elles
(
Chrysocoma sericea) pour

calmer le mal de dents; peut-élre est-elle sialagogue

comme la racine de Pyrèthre.

L'Europe tempérée nourrit l'espèce la plus intéres-

sante des Ciir ysocomes herbacées. Cette plante, que l'on

nomme Chrysocojie Linière, Chrysocoma Linosyris,

L., était connue autrefois sous les noms de Chrysocome,

Osyris, Linosyris et Heliochrysos, et avait été placée

dans le genre Conyza par Tournefort. Elle est haute

de quatre à cinq décimètres; ses tiges presque simples,

effilées el ramifiées au sommet, portent des feuilles

linéaires, pointues
,
glabres , vertes, éparses et très-

nombreuses. Ces feuilles garnissent la tige dans toute

sa longueur jusqu'au capitule des fleurs oti elles se con-

fondent avec les folioles de l'involucre. Labillardière a

ajouté au genre trois belles espèces qu'il a décrites et

figurées [Novœ-HoUand. Plant. Specim.yoX. 2, tab.82,

83 et 84). Deux sont arborescentes : Chrysocoma cine-

rea et Chrysocoma reticulata. La troisième
,
Chryso-

coma sqiiamata, est herbacée.

CHRYSOCHROA. iNS. Genre de Coléoptères penta-

môres, delà famille des Sternoxes, institué parCarcel et

Delaporte, avec les caractères suivants : palpes maxillai-

res de trois articles, les labiales de deux; labre velu, for-

tement échancré; languette assez grande , trilobée en

avant; mandibules larges, courtes, épaisses, terminées

par une dent ordinairement obtuse ; antennes de onze

articles : le premier fort, le deuxième très-court, le

troisième assez long et les autres presque égaux et

transversaux; tête assez grande, arrondie; yeux gros,

allongés; corselet tronqué en avant, à côtés obliques,

s'élargissaut en arrière, à bord postérieur bisinué; corps

allongé; élytres longues, déprimées, allant en se rétré-

cissant; pattes moyennes. Ce genre, assez nombreux, se

compose de toutes espèces propres^ux contrées arden-

tes de l'ancien continent : parmi elles on distingue les

Buprestis bicolor, fulgida, ig nita, fuiminans, elon-

gata , ocellata , viltata, mirala, unidentata , impe-

rialis de Fabricius, et nombre d'autres plus nouvelles et

non moins éclatantes.

CHRYSODON. annél. Nom donné parL. (Syst. Nat.

éd. 12, T. 1, part. 2, p. 1209, n" 813) à une espèce qu'il

rapportait à son genre Sabelle : cette espèce est l'Am-

phitrite du Cap, de Brugiiière et de Cuvier, ou l'Amphic-

tène du Cap, de Savigny. F. Amphictène.

CHRYSODRARA. bot. Nom donné par De Candolle à

la seconde des sections qu'il a établies dans le genre

Draba, section qu'il caractérise ainsi : style très-court;

stigmate capité ou bilobé; pétales émarginés
;
silicule

ovale-oblongue. Elle comprend onze espèces qui sont

des plantes herbacées ,
vivaces, à feuilles oblongues et

planes, couvertes de poils rarement simples, à fleurs

jaunes, portées sur des hampes ou i)édoncules allongés.

Ces plantes habitent les montagnes du nord de l'Europe

et celles de l'Asie orientale, à l'exception des deux es-

pèces que HumboldtetBonpland ont trouvées, l'une sur

le volcan de JoruUo, et l'autre près de la ville de Tolucca

nu Mexique.

CHRYSOtiASTRE. Chrysogaster. iNS. Genre de l'or-

dre des Diptères, famille des Athéricères, établi par

Meigen aux dépens du genre Syrphe, et que Latreille

a réuni au genre Milésie. Les caractères assignés à ce

genre par l'auteur, sont : antennes avancées, un peu

rabattues , insérées sous un rebord avancé du front

,

composées de trois articles, dont le dernier, orbiculaire,

porte une soie latérale et nue; trompe charnue, épaisse;

suçoir de quatre soies; palpes longues, courbées , la-

melliformes, un peu en massue vers leur extrémité

qui est légèrement velue; tête hémisphérique; yeux nus,

réunis dans les mâles, très -écartés chez les femelles;

trois ocelles sur le vertex
,
corps presque nu ; corselet

presque arrondi, un peu tronqué antérieurement : celui

des mâles ayant souvent quelques poils; écusson grand,

arrondi postérieurement ; ailes assez grandes, couchées

parallèlement sur le corps dans le repos ; les deux pre-

mières cellules du bord postérieur éloignées de ce bord,

fermées inférieiirement chacune par une nervure trans-

versale; abdomen ovale-oblong
,
composé de quatre

segments outre l'anus; pattesgrêles. VEristalis cœme-
teriorvm de Fab., est le type de la première division

de ce genre, et le Chrysogaster elegans, Meig. , celui

de l'autre. Un assez grand nombre de Chrysogastres se

trouvent en Europe.

CHRYSOGLOSSE. Chrysoglossiim. bot. Genre de la

famille des Orchidées; Gynandrie Monandrie, Lin.;

institué par Blumedans son Essai d'une Flore javanaise,

pour quelques plantes herbacées qu'il a observées dans

les lieux ombragés des forêts montueuses de l'île im-

mense, dont il a fait une si brillante exploration. Les

sépales et les pétales qui constituent le périanthe rin-

gent, sont tous cinq égaux et faiblement unis par leur

base; les deux sépales latéraux sont attachés sous l'o-

vaire : celui-ci est auriculé à la base et adhérent au gy-

nostème, par un onglet élastique et calleux ; il est étalé,

penché et renversé, marqué intérieurement de lignes

proéminentes, qui rendent son limbe crété; le gynos.:

tème est droit, dilaté et prolongé sur les côtés, partout

renfermé dans une cavité de sou sommet; une anthère

biloculaire, contenant deux masses poUiniques épaisses,

presque globuleuses, marquées de quelques lignes angu-

leuses, d'un aspect et d'une consistance céréacée. Les

deux espèces décrites par Blume, Chrysoglossumorna-

tiint etvillosiiin , sont des plantes terrestres, dont les

feuilles, peu nombreuses, sont ovales-oblongues ou lan-

céolées ; la hampe est velue et les fleurs sont d'une mé-

diocre étendue.

CHRYSOGONE. Chrysogomim. bot. Famille des Co-

rymbifères, Syngénésie Polygamie nécessaire. Une pe-

tite plante herbacée, qui croit dans l'Amérique septen-

trionale et en particulier dans la Virginie, forme le type

de ce genre qui ne se compose encore que de cette seule

espèce. Le Chrysogone de Virginie
,
Chrysogonum Vir-

ginianum, L., est vivace; sa lige, presque simple, est

lanugineuse, haute de quatre à six pouces. Ses feuilles

sont pétiolées, spathulées, tantôt obtuses, tantôt termi-

nées en pointe, très-velues et irrégulièrement crénelées;

celles de la tige sont opposées. Les capitules sont d'un

jaune doré, naissant plusieurs ensemble du sommet

de la tige, qu'ils semblent terminer , et de l'aisselle des
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feuilles. Tous sont portés sur des pédoncules d'un à

deux pouces de longueur. Leur involucre est hémi-

sphérique, composé de dix écailles foliacées, velues,

dont cinq extérieures, un peu plus larges. Le réceptacle

est légèrement convexe, portant de petites écailles

étroites, obtuses et ciliées. Les Heurs du centre sont

mâles et stériles, leur corolle est allongée, à cinq divi-

sions étroites. Les étamines sont légèrement saillantes.

Les demi-fleurons de la circonférence, au nombre de

cinq, sont femelles et fertiles. Leur ovaire est ovoïde,

comprimé, surmonté d'un rebord membraneux, unila-

téral et denté. La corolle a un tube court ; son limbe

est très-large et tridenté à son sommet. Le fruit est

ovoïde, allongé, com])rimé; sa face externe est mar-

quée de cinq côtes longitudinales, légèrement saillan-

tes. L'aigrette est membraneuse. Ce genre offre des

rapports avec le Parthenium.

CHllYSOLACHANON. bot. Synonyme ancien d'Arro-

che, de Bon-Henri et de Lampsane.

CHRYSOLAMPE. Chtjsolampus. ins. Genre de l'or-

dre des Hyménoptères, de la section des Térébrans,

fondé par Spinola , et ayant pour caractères : an-

tennes de douze articles; abdomen attaché à l'extré-

milé postérieure et iiiféi ieure du raétalhorax, de sept

anneaux dans les mâles et de six dans les ferfielles;

tarière de ces dernières horizontale et inférieure; pre-

mier article des antennes logé dans une fossette du

front, et inséré à son milieu; cuisses postérieures

simples; abdomen pétiolé. Ce genre, auquel Spinola

rapporte son Diplolepis splendidula {Insecl. Liguriœ
Species novœ, fasc. 4, p. 223), appartient à la famille

des Pupivores, et peut être rangé dans la tribu des

Chalcidites.

CHRYSOLAMPIS. min. Synonyme ancien de Péridot.

CHRYSOLE. ChiysolKS. moll. Genre créé par Mont-

fort (T. 1, p. 27). Caractères essentiels : coquille nauti-

liacéesans ombilic, le dernier tour renfermant tous les

autres; bouche tiiangulaire, fermée par un diaphragme
sans syphon, crénelé contre le retour de la spire. Cette

petite Coquille, que l'on trouve vivante dans les sables

de Livourne, est rose dans l'état frais, brillante et na-

crée dans l'état fossile. Elle est figurée, sous le nom de

Nautilus Crepidula, par Von Fichtel (Test, microscop.,

p. 107, t. 19, fig. g, h, j), et sous le nom de Nautilus
lituitatus dans Soldani (Test. Tom. 1, p. 64, t. 38,

fig.CG).

CHRYSOLITHE. min. Ce nom, dans le langage des la-

pidaires, a désigné d'abord toute Pierre d'une couleur

jaune-verdâtre, qui avait un certain éclat, et le terme

dePéridots'appliquait plus particulièrement aux Pierres

dont la couleur était d'un ton plus faible. Romé-de-
risle est le premier minéralogiste qui ait donné le nom
de CnRYSOLiTHE ORDINAIRE à des Cristaux de la sub-

stance nommée Spargelsteiii par Werner, et trouvée

en Espagne. Quoiqu'ils fussent assez tendres et rebelles

au poli. Vauquelin
, ])ar l'analyse qu'il en a faite, et

Hauy,parrétudedeleurs formes, ont prouvé, presqu'en

même temps, que ce» Cristaux n'étaient qu'une variété

pyramidée de Phosphate de Chaux. Romé-de-l'Isle a

aussi appliqué le nom de Chrysolilhe de Saxe à une
variété verdàtre de Topaze du même pays. Werner a

restreint la dénomination de Chrysolithe aux variétés

cristallisées du Péridot, dont il a séparé la variété gra-

nuliforme, déjà connue sous le nom de Chrysolithe des

volcans.

Chrysolithe d'Espagne. V. Chaux phosphatée.

Chrysolithe du Brésil, Cymophane.

Chrysolithe du Cap. V. Préhnite.

Chrysolithe ordinaire. V. Chaux phosphatée.

Chrysolithe chatoyante. V. Cymophane.

Chrysolithe orientale. F. Corindon et Cymophawe.

Chrysolithe opausante. V. Cymophane.

Chrysolithe de Saxe. Variété de Topaze verdâire.

Chrysolithe de Sibérie. Variété d'Aigue-Marine.

Chrysolithe des Volcans. F. Péridot.

Chrysolithe du Vésuve. F. Idocrase.

Le nom de Chrysolithe avait aussi été étendu, par

d'anciens oryctographes, aux pseudomorphoses du

Fer sulfuré.

CHRYSOLITHES. ross. Coquilles pyritisées du genre

Ammonite.

CHRYSOLOPE. Chrysolopus. ins. Genre de Coléop-

tères, établi par Germar aux dépens des Charansons de

Fabricius, et adopté par Dejean. Il a pour type le Cur-

culio spectabilis et le Curciilio biciisiatus de Fab.

Ses principaux caractères consistent dans la forme du

museau-trompe qui est gros, allongé et courbé, avec les

palpes labiales distinctes; antennes composées de douze

articles granuliformes, dont le premier fort allongé et

reçu dans un sillon latéral oblique; la massue est de

quatre articles, petite et comprimée; des ailes sous les

élylres; extrémité interne des jambes garnie d'un fort

crochet.

CHRYSOLYGA. bot. Le genre proposé, sous ce nom,

par Willdenow, dans la famille de Lythrariées de Jus-

sieu, étant le même (|ue celui déjà établi par Link et

Otto, sous le nom de Heima, nous renvoyons pour la

description au mot Heimie.

CHRYSOMALLE. Cliiysomallum. bot. Genre établi

par Aubert Du Petit-Tliouars (Gênera noia Madagasc.)

sur une plante décrite par Lamarck, sous le nom de

Bignone à grappes, Bigaonia racemosa, et qui dif-

fère des Bignones non-seulement par le genre, mais

encore par la famille où elle doit être rapportée. Voici

les caractères que lui a assignés son auteur : calice

nionophylle, urcéolé, à cinq dents; corolle irrégulière,

tubuleuse, courbée, soyeuse, dont le limbe, étalé, a

cinq divisions; quatre étamines i)lus longues que la

corolle
;
style de la longueur des étamines, terminé par

deux stigmates. Le fruit est un drupe ové, recouvert

par le calice i)ersislant; il renferme un noyau osseux, à

quatre loges monospermes. Ce genre, (|ue Du Petit-

Tliouars place dans la famille des Verbénacées, est

composé d'une seule es()èce, de Madagascar. C'est un

élégant arbrisseau à feuilles verticillées , tei'uées ou

l)innées, et dont les Heurs sont disposées en corymbes

dichotomes et placées dans les aisselles supérieures des

feuilles.

CHRYSOMELANE. pois. Espèce du genre Spare.

CHRYSOMÈLE. Cluysomela. ins. Genre de Coléop-

tères tétramères, établi par Linné, et subdivisé depuis

lui, en un grand nombre de genres, par Geoffroy, La^
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cîiarting , Fabricius, Olivier, Latreille, etc. Ce der-

nier ne comprend, sous le nom de Chrysomèle, que
i

les espèces qui ont pour caractères propres : palpes

maxillaires terminées par deux articles presque d'égale

longueur, avec le terminal ovoïde-tronciué ou presque

cylindrique. A l'aide de ces caractères et de quelques

autres qui vont suivre, on distinguera facilement le

genre Cliiysomèle de tous les autres. Ces Insectes ont

des antennes moniliformes, insérées entre les yeux,

près de la bouclie, plus longues que le proliiorax, plus

courtes que le corps, composées de onze articles dont

le pieniier un peu renllé, et le dernier presque glo-

buleux ou en forme de toujjie. Leur bouche présente

une lèvre supérieure, de consistance cornée ; des raan-

dil)ules courtes, obtuses, voûtées, tranchantes; des mâ-

choires bifides, supportant une ])aire de palpes de qua-

tre articles; une lèvre inférieure cornée, légèrement

échanciée et ciliée antérieurement, munie de deux

palpes plus courtes que les maxillaires et composées seu-

lement de trois articles insérés à sa partie antérieure.

Leur corps est hémisphérique ou ovalaire, court, avec

le proliiorax transversal.

Les Chrysonièles ont quelque ressemblance avec les

Coccinelles, mais elles s'en s'éloignent i)ar le nombre des

articles des tarses; elles ressemblent encore aux Galé-

ruques, aux Attises, aux Adories, aux Lupères, et en

diffèrent cependant par l'insertion de leurs antennes;

elles avoisincnt aussi singulièrement les genres Parop-

side et Doryphore, et ne s'en éloignent guère que par

la forme et le développement des palpes maxillaires;

enfin elles ne laissent pas d'avoir quelques rajiports avec

les Prasocures,lesColaspes, les Eumolpes, les Gribouris,

les Clythres et les Chlamydes. Les Chrysomèles sont en

général des Insectes petits, à corps lisse, orné le jilus

souvent de couleurs métalliques, très-brillantes, variant

entre le bleu , le violet, le rouge d'écarlate et le vert

doré. Elles vivent sur diverses plantes, et font quelque-

fois des ravages tels que des sociétés savantes ont cru

rendre un grand service à l'agriculture en proposant

pour prix l'histoire naturelle bien détaillée de ces In-

sectes, et l'indication des moyens pour prévenir les ra-

vages qu'ils occasionnent dans les champs et les jardins.

Lorsqu'on saisit ces Insectes, ils feignent d'être morts

et replient leurs jambes sur leurs cuisses et celles-

ci contre le thorax ; ils laissent aussi échapper de

leurs différentes articulations un liquide coloré et odo-

rant.

Une espèce, la Chrysomèle Ténébrion, a, suivant

Léon Dufour, un tube intestinal sans jabot, trois fois

l)lus long que le corps. L'estomac ne présente pas de

papilles sensibles, il est long et se replie une fois sur

lui-même. On y remarque à peine quelques bandelettes

musculeuses, transversales. Cet estomac est suivi d'un

intestin filiforme, puis d'un coecura oblong, aboutissant

à un rectum assez gros. Dans une autre espèce, le canal

intestinal a moins de longueur; les six insertions gas-

triques des vaisseaux biliaires sont simples et isolées;

deux des canaux hépatiques, sensiblement moins longs

et plus grêles que les quatre autres, s'implantent d'une

part à la face supérieure du bourrelet de l'estomac, de

l'autre, et toujours isolément, à la face correspondante

du cœcum. Cette dernière insertion a lieu pour les

autres canaux par deux conduits bifides.

Les femelles de ces Insectes paraissent très-fécondes;

souvent leur abdomen est tellement gonflé par les

masses d'oeuf qu'il contient, que les anneaux s'en dis-

tendent outre mesure et dépassent de beaucoup les ély-

tres qui, avant cet état, les recouvraient complètement.

Leurs œufs sont déposés sur les feuilles des plantes

dont se nourrit l'Insecte parfait ; les larves qui en nais-

sent ont en général six pattes écailleuses, un corps

allongé
,
garni de verrues et de tubercules laissant

exhaler une humeur vireuse
;
postérieurement il est ter-

miné par un mamelon sécrétant une liqueur gluante, et

au moyen duquel elles se fixent en marchant ou lors-

qu'elles doivent se transformer en nymphes. Cette trans-

formation a lieu ordinairement à l'air libre; dans ce

cas, l'enveloppe extérieure se durcit et protège l'animal.

Au bout de quelques semaines ou seulement de quelques

jours, on voit éclore l'Insecte parfait. Les espèces pro-

pres au genre dont il est question sont très-nombreuses.

01. (Entom. T. v, p. 91) en décrit cent vingt espèces;

la plui)artlesout d'une manière parfaite, accompagnées

de figures fort exactes.

Chrysomèle Tékédrio\. Chrysomela Tenebricosa,

Fabr. Elle a été figurée par 01. pl. 1, fig. 11, A, b,

et parPanzer (F.Ge/v«. fasc. 44, tab. 1). Cette espèce,

qui est très -commune, varie beaucoup pour la gran-

deur. La larve se métamorphose dans la terre et se

nourrit de plusieurs plantes rubiacées, particulièrement

du Galiuin verum, L.

Chrysomèle du Gramen. Chrysomela Graminis,

Fabr., 01. pl. 1, fig. 3. Cette jolie espèce, d'un vert

doré brillant ou d'un vert bleuâtre, se trouve en Europe,

sur les Graminées et plusieurs autres plantes.

Chrysomèle hémoptère. Chrysoinela hœmoptera

,

Fab., 01. pl. 0, fig. 80. ChrxsoiueLa Hyperici, Degéer

(Mém. sur les Ins. T. v, p. 312, n° 20). La larve de cette

espèce se tiouve, vers le mois de juin, sur le Milleper-

tuis. Elle entre en terre à peu de distance de la surface,

et y subit, dans l'espace de quelques jours , ses méta-

morphoses.

Chrysomèle de peuplier, L. et Fabr., 01. pl. 7,

fig. îlO, espèce très -commune. Sa larve vit en très-

grand nombre sur les Saules et les Trembles dont elle

mange les feuilles. Pour se métamorphoser en nym-

phe, elle se colle avec le mamelon de derrière, et sa

déi)Ouille reste attachée à l'extrémité du corps.

CHRYSOMELÉE. Chrysomelea. bot. Tansch avait

formé sous ce nom, dans la famille des Synanthérées,

un genre particulier qui a été réuni par De Candolle au

genre Coréopside.

CHRYSOMÉLINES. Chrysomelinoe. ins. Famille de

l'ordre des Coléoptères tétramères, fondée par Latreille

et ayant pour caractères propres : lèvre non cordi-

forme; division extérieure des mâchoires ressemblant à

U]ie palpe biarticulée; corps plus ou moins ovoïde ou

ovale; corselet transversal, ou du moins n'étant pas

plus long que large, ni insensiblement plus étroit à son

extrémité postérieure
,
lorsqu'il n'est pas transversal :

antennes rapprochées ou peu éloignées de la bouche,

insérées au-devant des yeux ou dans Fespace qui les
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sépare. On peut rapporter à la famille des Chrysoméli-

nes ou au genre Chrysomèle de Linné plusieurs genres

qui en ont été démembrés et que l'on rangera de la

manière suivante :

f Antennes insérées au-devant des yeux.

Genres Clythre, Cdlamyde, Grtboiiri, Eumoi.pe, Co-

LASPE, PaROFSIDE, DORYPHORE, ClIRYSOMÈLE, PrASOCURE.

ff Antennes insérées entre les yeux.

Genres Adorie, Gallertjque, Altise.

CHRYSOMELON, bot. Syn. ancien d'Abricotier.

CHRYSOMITRIS. ois. Syn. ancien de Gros-Bec Char-

donneret.

CHRYSOPALE, min Même chose que Cymophane.

CHRYSOPELEA. rept. Genre proposé par feu Boié

qui admet pour type le Coluber ornala de Merren

,

auquel ont été adjointes (juatre autres espèces décou-

vertes par lui et par le professeur Reinwardt, dans l'île

de Java.

CHRYSOPHANIE. Chrfsophania. bot. Genre de la

famille des Synanthérées, tribu de Sénécionides, établi

par Kunth qui lui assigne pour caractères : capitule

radié, à fleurons petits, arrondis et femelles; corolles

du disque tubuleuses, hermaphrodites, faiblement pu-

bescentes à leur base; involucre formé d'une seule

rangée d'écaillés; réceptacle conique, à paillettes

oblongo-elliptiques, obtuses et nervurées; style rameux,

pubescent, terminé par un cône très-court; akènes nus,

à quatre angles, à quatre côtes; le disque est épigyne,

petit; la section transversale, carrée ou carrément com-

primée. Le Chrysophania fastUjiata est un petit ar-

brisseau du Mexique, à rameaux dicliotomes; à feuilles

alternes, elliptiques, inégalement crénelées, munies

d'un pétiole décurrent, couvertes, en dessus, d'un duvet

blanchâtre, incanes en-dessous; les panicules sont ter-

minales, peu rameuses, d'égale longueur; les fleurons

sont jaunes.

CHRYSOPHIaLE. Chrysophiala. eot. Voyez Steno-

MESSON.

CHRYSOPHORE. Chrysophora. ins. Genre de Co-

léoptères pentamères, de la famille des Lamellicornes,

établi par Dejean aux dépens du genre Hanneton de

Latreille. Caractères ; antennes de dix articles globu-

leux, les trois derniers formant une massue ovale,

allongée et velue; mandibules découvertes; dernier

article des palpes grand et ovale; lèvre échancrée en

devant; chaperon arrondi, un peuéchancré antérieure-

ment; corps épais et gros; corselet transversal, avec ses

angles antérieurs fort saillants, ses côtés arrondis et un

peu sinueux; écusson assez grand, demi-circulaire
;

élylres un peu rebordées, se rétrécissant du milieu à

l'extrémité, recouvrant des ailes, laissant à lui l'extré-

mité de l'abdomen; pattes fortes , les deux postérieures

fort longues, arquées, terminées intérieurement par une

grande épine; cuisses postérieures renflées; tarses ayant

leur cinquième article aussi grand que les quatre autres

réunis. Le Chrysophore'Clirysochlore a dix-huit lignes

de longueur; il est d'un beau vert doré brillant en des-

sus, d'un vert cuivreux en dessous; la tête et le corselet

sont tinement pointillés et les élytres couvertes d'une

multitude de gros points enfoncés. Cet Insecte est ori-

ginaire du Pérou.

CHRYSOPHRYS. pois. C'est-à-dire i'owrc;"/ (/'o.''. Syn,

de Centrolophe nègre.

CHRYSOPHYLLE ou CAIMITIER. Chrysophyllurn.

BOT. Ce genre, de la famille des Sapotées de Jussieu, et

que Plumier avait nommé Caïnito, parce que l'espèce

la plus généralement répandue porte ce nom dans les

Antilles, est facile à reconnaître à son calice quinqué-

parti; à sa corolle monopétale, régulière , à cini| lobes
;

à ses étaminesau nombre de cinq, insérées à la corolle

et opposées à ses lobes dans le plus grand nombre des

espèces; à son style terminé par un stigmate à cinq

divisions; et enfin à son fruit qui est une baie à dix

loges, dans chacune desquelles est une seule graine

comprimée latéralement et luisante. On compte aujour-

d'hui environ quinze espèces de Caïmitiers; car c'est

ainsi qu'on désigne vulgairement ce genre. Ce sont des

arbres souvent très-élevés, d'un feuillage élégant, qui

croissent généralement dans les contrées chaudes du

nouveau continent. Leurs feuilles ont ordinairement

la face inférieure couverte d'un duvet soyeux et d'un

jaune doré (de là le nom de Chrysophylhiin qui signi-

fie Feuille </orée).Cependantuneespèceayantceduvet

d'un blanc d'argent, a reçu de Jacquin les noms de

Chrysophyllurn argentetim, dénomination ridicule,

qui prouve (jue les noms génériques ne devraient jamais

être tirés des modifications accidentelles que présen-

tent les organes accessoires.

L'espèce la plus intéressante est le Caimitier-Pomme

ou Chrysophylium Cai'înïo, L., qui croit naturellement

aux Antilles, et (|iie l'on cultive fréquemment dans nos

serres. Ses feuilles sont alternes, entières, elliptiques,

acuminées, vertes en dessus, couvertes à leur face infé-

rieure d'un duvet court , doré et luisant. Ses fruits sont

globuleux et de la grosseur d'une Pomme de reinette,

tantôt verts, tantôt rouges, selon les variétés. Leur

pulpe est douce et agréable, et fait rechercher ces fruits

par les voyageurs et les habitants des Antilles, où on

les mange et quelquefois de préférence aux Sapotes.

Une seconde espèce est fort remarquable par son

fruit ovoïde, qui ne renferme jamais qu'un seul noyau

monosperme par l'avortement constant des autres

graines; c'est le Chrysophyllurn ruonopyrenum de

I

Swarlz ou Chrysophylium olwif'onnc de Laniarck. Il

est plus i)etit que le précédent. Son fruit, deux fois plus

i gros qu'une Olive, est d'une belle teinte violette; il

I renferme un seul noyau irrégulier. Sa pulpe a une

!

saveur vineuse assez agréable. Il croît communément

I

dans les forêts de Saint-Domingue. Son bois, qui est

jaune, est employé par les charpentiers.

CHRYSOPHYS. pois. Synonyme de Spare Dorade.

CHRYSOPHYS. min. Synonyme de Topaze.

CHRYSOPIE. Chrysopia. bot. Genre établi par Du
Petit-Thouars , dans la famille des Hypéricées, Polya-

j

del])liie Pentagynie, Linné. Il a pour caractères : calice

j
à cinq sépales épais; cinq pétales coiiaces, alternes

I

avec les sé|)ales et tortueux; étamines nombreuses :

i

leurs filaments sont soudés de manière à former cinq

; faisceaux dont les sommets alternent avec les pétales et

i présentent une urne dont la base est entourée par le

I

nectaire; ovaire surmonté de cinq styles très-petits. Le

! fruit est i)yriforme, charnu, à cinq loges contenant
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chacune six graines allacliées à un placenta centrai.

Le Chrfsopia fasciculata, Pet.-Th. Gen. Mad. 48, est

un arbre de médiocre élévation, à feuilles coriaces,

opposées; à fleurs disposées en panicules terminales;

toutes ses parties contiennent abondamment un suc

jaune, dont les propriétés n'ont point encore été étudiés.

CHRYSOPRASE. min. Variété de Quartz-Agathe d'un

vert- pomme ou d'un vert blanchâtre, ordinairement

ti anslucide , et qui doit sa couleur à l'Oxyde de Nickel.

Son principal gisement est dans un terrain de Serpen-

tine, aux environs de Kosemulz en Silésie. Elle est fort

recherchée en bijouterie; malheureusement les plus

beaux morceaux de cette Pierre sont toujours d'un très-

petit volume.

On donne le nom de Cbrysoprase d'Orient à une

variété de Topaze d'un jaune verdàtre.

CHKYSOPRASE. Chijsopmsis. ins. Coléoptères té-

tramères, de la famille des Longicornes, établi par

Servillequi lui assigne pour caractères : quatre palpes

égales : article terminal ovalaire et tronqué à l'extré-

mité ; antennes un peu pubescentes, composées de

onze articles, dont les derniers aplatis et dilatés; elles

sont plus courtes que le corps dans les femelles, et

beaucoup plus longues dans les mâles oix tous les ar-

ticles sont cylindri(iues et le dernier bien plus long

que le précédent. Pattes longues, corselet cylindrique,

mutitiue, un peu plus long que la tête, rétréci antérieure-

ment; élylres légèrement coniques, tronquées à l'extré-

mité; écusson petit, arrondi postérieurement
,
pâlies

assez longues. Le lype de ce genre est le CaLlicliroina

aurigena de Germar. Serville lui adjoint les Calli-

chroina ventrale et ruficentre du même entomologiste,

ainsi qu'une espèce nouvelle de sa collection, Chrjso-

prasis festiva, dont la tête, le dessous du corselet et de

la poitrine sont d'un vert doré brillant, le dessus du

corselet d'un vert sombre, avec trois larges lignes lon-

gitudinales d'un rouge cuivreux ; les élylres sont d'un

vert soyeux et brillant; les antennes d'un noir violet;

les cuisses d'un rouge cuivreux, les jambes et les tarses

d'un violet foncé. Tous ces Insectes ont été apportés du

Brésil et de Cayenne.

CIIRYSOPS. Chiysops. Genre de l'ordre des Diptères,

fam. des Tanystomes, tribu des Taoniens (Règn. Anim.

de Cuv.), fondé par Meigen aux dépens du genre Taon,

et adopté depuis par Fab. et Latreille; ce dernier a réuni

aux Chrysops les genres Ha;matopole et Ileptatome de

Meigen, qu'il en avait distingués d'aboid. Le genre

Chrysops, ainsi étendu, correspond à celui de thrysop-

side de Duméril, et |)résenle pour caractères : anlennes

sensiblement plus longues que la lête, presque cylin-

driques, avec les deux premiers articles i)resqu'égale-

ment longs, elle dernier aussi long que les précédents

réunis , en forme de cône allongé, et paraissant divisé

en cinq anneaux. A l'aide de ces caractères tirés des

anlennes, on distinguera facilement les Chrysops des

Taons. On pourrait aussi à la rigueur les séparer des

Hœmalopotes et des Heptatomes; mais alors il faudrait

restreindre les caractères précédemment cités et les

remplacer par ceux-ci : antennes notablement plus

longues que la tête; les deux premiers articles presqu'é-

galement longs; le dernier de la longueur des deux pré-

cédents
, cylindrico conique. On trouverait alors, dans

la longueur relative de ces articles, des différences assez

sensibles pour éloigner des Chrysops les deux genres

précédemment cités.

Ces Insectes, à l'état de larve, paraissent vivre dans

la terre et y subir leurs métamorphoses; lorsqu'ils sont

devenus parfaits, ils se nourrissent du sang des animau.\

qu'ils piquent assez fortement, et se posent même quel-

quefois sur l'homme. On connaît plusieurs espèces pro-

pres à ce genre; parmi elles on peut en citer trois : le

Chrysops aveuglant, Chiysops cœcutiens, Meig. Latr.,

ou le J'ahanus cœcutiens de Linné qui est le même
que son Tabanus lugubris {Fauna suec.)\ Meigen

(Desc. Syst. des Dipt. d'Europe, T. ii,tab. 14,fig. 6) a

représenté le mâle; le Chrysoi)s délaissé, Chrysops

relictus
,
Meig., ou le Chrysops viduatus de Fallèn

{Dipt. siiec), qui est le même que le Tabanus cœ-

cutiens représenté par Panzer {Faun. Ins. Germ.
fasc. XIII, fig. 24), et que Geoffroy (Hist. des Ins. T. ii,

p. 463, 8) a décrit sous la dénomination de Taon brun à

côtés du ventre jaunes, et ailes tachetées de noir. — Le

Chrysops marbré, Chrysops niarmoratits de Rossi, est

le Taon à une seule bande noire panachée, de Geoffroy

(/oc cit. p. 404, 11). F. H^HATOPOTEet Heptatome.

CHRYSOPSIDE. i\s. Synonyme de Chrysops.

CHRYSOPSIDE. Chrysopsis. bot. Genre de la famille

des Synanlhérées, établi par Nutlal, pour une dizaine

de plantes nouvelles, qu'il a observées dans le nord de

l'Amériiiue; il lui assigne pour caractères : capitules

composés d'un grand nombre de fleurs hétérogames:

celles du rayon disposées sur une seule rangée, ligulées

et femelles; celles du disque hermaphrodites, à cinq

dents
;

réceptacle plan , subalvéolé ;
involucre im-

briqué d'écaillés linéaires, aiguës; akènes ovalaires,

comprimés; aigrette double : l'extérieure courte, en

paillettes, l'intérieure allongée, scabre et sétiforme. Ce

genre se compose de plantes herbacées, rameuses, à

feuilles alternes, entières ou dentées, à capitules termi-

naux, dont les fleurs sont jaunes.

CHRYSOPTÈRE. Chrysoptera. ins. Genre de Lépi-

doptères nocturnes, institué par Latreille, dans sa fa-

mille des NocLuelliles. Caractères : palpes très-longues,

recourbées au-dessus de la tête et la dépassant de beau-

coup; anlennes filiCoi mes dans les deux sexes; corselet

ayant à sa base deux faisceaux de poils relevés en

houppe; angles des premières ailes très-aigus et un peu

courbés; abdomen crété sur les troisième ou quatrième

premiers anneaux. Chenille à douze pattes avec la tète

petite, les trois premiers anneaux plus grêles que les

autres, et ceux-ci surmontés d'élévations anguleuses.

Chrysalide dont renvelop])e de la trompe des pattes et

des ailes se prolonge en une gaîne adhérente à l'abdo-

men. Les Chrysoplères, ainsi que leur nom l'indique,

sont décorées de couleurs métalliques brillantes, dis-

posées par plaques régulières sur les ailes; on n'en

connaît encore que trois espèces en Europe : Chry-

soptère dorée, Noctua uurata, Chrysoptère mon-

naie, Noctita inoneta; et Chrysoptère coquille d'or,

Noctua concha. Elles sont assez rares dans les divers

cantons qu'elles habitent, et ne volent qu'au crépus-

cule.
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CHRYSOPTÈUE. ois. Espèce du genre Gros-Bec.

CHRYSOPTÈRE. pois. Espèce du genre Cheilodiptère.

CHRYSOPTÊRE oc CHRYSOPTERON. min. Syn. de

Clirysopraser.

CHRYSORRH7î:.4i. ins. Espèce du genre .\rclie.

CHRYSOSPERMUM. bot. Syn. de Clirysocome et de

Gnaphalier.

CHRYSOSPHARIER. Chrysospharium. bot. Will-

deiiow avait formé, sous ce nom, un genre de la fa-

mille des Synantliérées, que De Candolle a fondu dans

son genre Calea, Ch/jsospliariuui sessiliflora; Chry-

sospharium gnaphaloicles , Willd. Cette plante est du

Mexique.

CHRYSOSPLENIUM. bot. F. Dortne.

CHRYSOSTACHYDE. Chrysoslachys. bot. Genre de

la famille des Combretacées ; Décandrie Monogynie, L.,

institué par Pohl dans ses /cow. et descr. pl. Brésil.

Caractères : calice campanule, quinquédenté, îi dents

courtes et obtuses; corolle à cinq pétales arrondis,

émarginés, onguiculés à leur base, alternant avec les

dents du calice : étamines très-longues, un peu Hexueu-

ses, insérées à la base du calice. L'espèce qui constitue

ce genre {Chrysoslachys ocatifolia, lac. cit. t. 143)

a les feuilles opposées, ovales, elliptiques, glabres ; Tin-

florescence spiculaire, et les ovaires recouverts d'un

duvet doré, très-brillant, d'où est en partie venu le nom
générique. Cette i)lanle a été trouvée par Pohl dans les

buissons qui couvrent les rives de quelques fleuves de

la province de Goliiaz au Brésil.

CHRYSOSTEMME. Chrysostemma. bot. Genre de la

famille des Synanlhérées , tribu des Sénécionides , in-

stitué par Lesson ([ui lui donne pour caractères : ca-

pitule formé d'un grand nombre de fleurs hétérogames;

celles du rayon neutres, ligulées et disposées sur un

seul rang; celles du disque hermaphrodites, tubuleuses

et à cinq dents; involucre formé de deux rangées d'é-

cailles foliacées, soudées à leur base ; les extérieures

peu nombreuses, petites, étalées et linéaires; les inté-

rieures droites, ovales, oblongues et un peu scarieuses

sur les bords; réceptacle plan, à paillettes linéaiies,

très-étroites, presque filiformes; styles rameux; akène

un peu élevé, obovale, dilaté en forme d'aile anguleuse,

très-glabre, échancré au sommet, couronné par une

aigrette formée d'un seul rang de soies; disque épi-

gyne, petit. Le Chrysosteiniiiu tripteris est une plante

herbacée, brillante, de rAméri(|ue septentrionale; ses

feuilles sont opposées, pétiolées, SLibpinnatiiides, les

supérieures sont découpées ordinairement en trois lobes

lancéolés et très-entiers. Les fleurons de la circonfé-

rence sont jaunes et ceux du disque bruns.

CHRYSOSTOSE. pois. ^. Ciîrysotose.

CHRYSOSTROME. pois. F. Fiatole.

CHRYSOTHALES. bot. Syn. de Sedum reflexum.

CHRYSOTOSE. pois. Genre de l'ordre des Acanthop-

térygiens, famille des Scnmbéroïdes de Cuvier, l'un des

Thoraciques de L. ou des Leptosomes de Duméril, éta-

bli par Lacépède (T. iv, p. .*)80), et dont les caraclèrcs

consistent dans l'absence des dents et une seule nageoire

dorsale, dépourvue d'aiguillons, dans la compression du

corps, dans la petitesse des écailles et la dis])Osition laté-

rale des yeux. La place assignée parCuvier au genre Chry-

sotose le rapproche de celui des Coryphènes qui sont,

avec les Chrysotoses, les plus beaux Poissons de la mer.

La nature semble avoir, pour ces habitants des eaux,

voulu épuiser tous les trésors de sa riche palette. Elle n'a

point laissé tomber ses couleurs sur quelque objet chétif

dont tout le mérite eîlt consisté dans un vain éclat; elle

les a répandues sur des êtres que leur forme et leur

grande taille rendaient déjà remarqual)les. En effet, le

Chrysoiose acquiert jusqu'à cinq i)ieds de longueur; sa

figure est presque orbiculaire ; sa caudale est fourchue

et blanclie; sa dorsale en forme de faux. Toutes ses

autres nageoires sont du plus beau rouge; son dos est

d'un bleu foncé, tacheté d'argent; le reste du corps

paraît être d'or poli, et reflète mille nuances écla-

tantes. La seule espèce connue habite les côtes de la

Manche, surtout vers l'Angleterre; elle y est fort rare.

Pennaiit prétend qu'on n'en avait pas observé dix in-

dividus de son temps. On ne se souvient à Dieppe que

d'en avoir pris un. Sa chair a, dit-on, le goût de celle

du Bœuf. C'est le Zetts Luna, L., Gmel., Syst. Nat.,

xni. I, part. 2, p. 1225; Poisson royal de l'Encyclo-

pédie, pl. 39, f. 153; le Lainpris de Retzius, vulgaire-

ment rOpha ou Poisson-Lune. 11 a été pris pour un Cy-

prin par 'Viviani, et pour un Scombre par Gunner et

Schneider.

CIIRYSOTOXE. Chrysotoxtun. iss. Genre de l'ordre

des Diptères, établi par Meigen et adopté par La treille

qui le place dans la famille des Syrphies, et lui assigne

pour caractères : antennes notablement plus longues

que la tête, jnesque cylindritjues, insérées sur une élé-

vation commune du front, dont le ti oisièuie et dernier

article porte une soie simple à sa base ; une proémi-

nence sur l'avancement antérieur et en forme de mu-

seau de la tôle ; ailes écartées. La longueur des antennes

empêche de confondre les Chrysotoxes avec les Psares,

les Paragues, les Syrphes, etc. Ce caractère les rappro-

che au contraire des genres Callicères et des Céries;

mais ils diffèrent des uns et des autres par la forme des

antennes. Les Callicères, les Mérodons et les Milésies,

dont les antennes sont notablement plus longues que la

tête, s'éloignent des Chrysotoxes par l'absence de pro-

éminences sur le nez. Les Chrysotoxes ressemblent à des

Guêpes; leur corps est noir, avec des taches jaunes. Ils

ont le vol rapide, et planent sur les fleurs oii on les voit

se poser souvent pour se nourrir de leur suc mielleux.

On peut considérer comme type de ce genre le Chry-

sotoxe à deux bandes, Clirysotoxum bicinctuni

,

Miisca bicincla, L., ttiMulio bicinctus, Fab. Cette

espèce est rare aux environs de Paris. On doit rai)porler

aussi à ce genre le Muscu fasciolata de Degéer (Mém.

sur les Ins., ï. vi, pl. 7, lig. 14), et le iilnsca arcuala

de Linné. Cette espèce est souvent confondue avec la

précédente.

CHtlYSTALLION. bot. Synon. ancien de Pulicaire.

CHRYSTE-MARINE. bot. F. Curiste-Marine.

ClIiiYSTlMlA. bot. Raffinesque ( Ann. gén. des se.

physiques, 5, 224) a réuni, sous ce nom générique,

quelques plantes de la famille des Rubiacées, dont les

caractères n'ont point paru différents de ceux du genre

Boiii ardia; en conséquence on les y a réunies. F. Bou-

VARDIE.
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CHRYSURE. Chrfsurus. noT. Ce genre, de la famille

des Graminées et de la Triandrie Digynie, a été proposé

par Persoon, pour quelques espèces de Cynosures que

Mœnch et Kœler en avaient également retirées pour en

former un genre sous le nom de Lamarckia; mais,

comme il existait précédemment un autre genre dans

la famille des Solanées, dédié par L.-C. Richard à Tau-

leur de la Flore française, le nom de Chiysuriis a été

adopté.

Les tleurs, dans ce genre, forment des panicules ser-

rées, spiciformes, unilatérales, composées d'épillets

fasciculés et dissemblables, dont les uns sont neutres,

stériles, plus nombreux, et ont été considérés comme
un involucre entourant l'épiilet ou les épiilets fertiles.

Les premiers sont formés d'écaillés disposées symétri-

quement des deux côtés d'un axe commun , tantôt

subulées, terminées par une longue pointe, et toutes

semblables; tantôt les deux inférieures sont pointues,

tandis que toutes les autres sont obtuses et denliculées

à leur sommet. Leur noml)re varie de huit à douze.

Dans chaque fascicule on trouve un ou deux épiilets

fertiles, qui sont bi ou tritlores. Leur lépicène est for-

mée de deux valves lancéolées, aiguës, carénées et den-

liculées. Lorsqu'elle est bitïore , l'une des fleurs est

hermaphrodite; la seconde est rudimenlaire, neutre et

pédicellée
; si elle renferme ti ois Heurs , les deux infé-

rieures sont hermaphrodites ; la troisième est neutre.

Le Cliiysiirus aureus est dans le premier cas, le Chry-

sunis ecliinatus est dans le second. Dans chaque fleur

hermaphrodile on trouve une glume bivalve. La valve

externe, un peu plus longue, est carénée et striée lon-

gitudinalement. Elle offre une arête dont la position

n'est pas la même dans les deux espèces qui viennent

d'être mentionnées : ainsi elle est terminale dans le

Clirysurus ecliinatus, et suhapicellaire dans le Ciuy-

siirus aiireus , c'est-à-dire placée manifestement au-

dessous du sommet. Les étamines sont au nomijre de

trois. L'ovaire est surmonté de deux stigmates plumeux,

et accompagné latéralement, à sa base, de deux paléoles

beaucoup plus courtes que lui. La caryopse est enve-

loppée par la glume.

Outre les deux esjjèces dénommées plus haut, et qui

l'une et l'autre croissent dans les dépai tements méri-

dionaux de la France, on peut encore en rapporter à

ce genre plusieurs, entr'autres le Clirysurus eLegans,

Desf., FI. atl., i, p. 82, t. 17.

CHRYSURE. POIS. Espèce du genre Coryphène.

CHRYZA. BOT. ^. CttRYSA.

CHTENI. MOLi.. Synonyme vulg. de Peigne poinlillé.

CHTHAMALE. Chthamalus. moll. Genre de Cirrhi-

pèdes proposé par Ranzani, et auquel il rapporte les

Lepas Deprcssa et Slellata de Poli. Cette dernière

espèce est figurée dans le mémoire de l'auteur où il est

question du genre Chthamalus.

CHTHONIE. Chthonia. bot. Ce nom a été imposé
par H. Cassini, à un genre de la famille des Synanthé-
rées, très-voisin des Pectis, dont il ne diffère que par

la structure de l'aigrette, celle des vrais Pectis étant

composée de squammellules subtriangulaires, subulées,

cornées et parfaitement lisses , tandis que dans les

Chlhonies , les squaramelles ont leur partie inférieure

laminée, paléiforme, membraneuse, irrégulièrement

dentée ou laciniée, et leur partie supérieure filiforme,

épaisse et barbellulée. Outre l'espèce nouvelle, décrite

par l'auteur, sous le nom de Chthonia glaucescens, il

y rai)porte aussi les Pectis humifusa, prostrata, et

peut-être le ciliaris. — De Candolle n'adopte pointée

genre dans son Prodrome d'un système naturel des

végétaux; il laisse les Chlhonies de Cassini, confondues

parmi ses Pectides.

CHUB. POIS. Espèce du genre Able.

CHUCAS. OIS. Syn. vulgaire de Corbeau Choucas.

CIlUClA OD CHIURGA.MAM. Espèce présumée du genre

Sarigi'E.

CHUCLADIT. POIS. Qu'on prononce Tchoucladit.

Syn. de Lepadogaster Gouani, Lac, aux îles Baléares,

F. Lépadogastre, et du Petromyzon marinum, selon

Delaroche. F. Lamproie.

CHUCLET. POIS. Syn. à'Jtherina Hepsetus, Linné.

CHUE ET CHUETTE. ois. Synonymes vulgaires de

Chouette Chevêche.

CIJUGUETTE. liOT. S. vulg. de Mâche ou Valérianelle.

CHUKRASIE. Chukrasia. eot. Genre de la famille

des Méliacées, Décandrie Monogynie, établi par Jussieu,

pour une espèce apportée de l'Inde. Caractères : calice

court, à cinq dénis; cinq pétales dressés; dix étamines

dont les filets sont réunis en tube qui paraît terminé

par dix poinles anlhérifères; anthères dressés; style

court, épais; stigmate en tête, presque trilobé; ovaire

oblong, à trois loges renfermant beaucoup d'ovules.

La CiR'KRASiE Tabuiaire, Chukrasia TabulariSj a les

feuilles composées de cinq à huit folioles oblongues, in-

égales, très -entières; ses tleurs sont réunies en pani-

cules terminales.

CHDLEM. BOT. Syn. de Poa pratensis. V. Paturiw.

CHUMPl. Mm. Synonyme de Platine.

CHUAXHO 00 CHUNCO. Chuncoa. bot. Ce genre, éta-

bli par Pavon, et dont le nom a été changé en celui de

Gimhsrnatia, dans la Flore du Pérou et du Chili, avait

été placé d'abord dans la famiUe des Eléagnées de Jus-

sieu. Brown, reprenant l'examen des genres qui con-

stiluaient cette famdle, en a séparé tous ceux qu'un

calice coloré, corolloïde et d'autres caractères placent

parmi les Polypélales, et en a constitué la nouvelle fa-

mille des Combrétacées. C'est dans celle-ci qu'il a ré-

uni le Chuncoa avec le Bucida, le Terminalia et les

autres genres dont Jussieu avait déjà indiqué les affi-

nités avec le Combretum et les Myrtacées décandres.

Ce genre est ainsi caractérisé : calice à cinq divisions,

campanulé, supère, à limbe étalé et caduc; dix étami-

nes; fruit drupacé, monosperme, non couronné, à cinq

angles ailés dont deux opposés et plus grands que les

autres. Les deux espèces décrites dans la Flore du Pérou

I

sont des arbres à feuilles alternes et éparses, portant

! des fleurs en épis et axillaires, dont les unes, situées à

la jiartie inférieure des épis, sont hermaphrodites, et

celles du sommet mâles par avorteraent. Le nom de

Chunchoa a été tiré de celui de Cunchadu Maragnon

que ces arbres portent dans le pays.

CHUNCHO. BOT. V. Chdwcho.

CHUNCOA BOT. Même chose que Chunchoa.

CHUNDRA. BOT. Espèce du genre Acacie.
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CHUNSCHDT et KUNSCHUT. bot. Syn. de Sésame

oriental.

. CHUO. OIS. Espèce du genre Gros-Bec.

CHUPALON. BOT. Suivant Jussieu, c'est ainsi qu'on

appelle au Pérou un arbrisseau voisin du Vacciniuni

et dont La Condamine envoya un dessin et une des-

cription lors de son séjour dans cette partie de l'Amé-

rique, .lussieu pense que le Chupalon est une espèce du

genre Ceratosteina.

CHUPALULONES. bot. Selon Jussieu, ce nom s'ap-

plique également au Chupalon. Selon Bosc, ce serait

YHibiscns coccineiis.

CHUQUETTES. bot. Synonyme vulgaire de Mâche.

F. Valérianeli.k.

CHUQUIRAGUE. Chvquiraga. bot. Famille des Sy-

nanthérées coryml)ifères de Jussieu, tribu des Cai dua-

cées de Kunlh, et Syngénésie égale de Linné. Ce genre,

établi dans le Gen. Pl. de Jussieu sur une plante du

Pérou, a été nommé ensuite Johannia par Willdenow.

Réta])li sous son nom primitif par Humboldt, Bonpland

et Kunth, qui lui ont ajouté deux espèces, il a reçu les

caractères suivants : involucre turbiné, composé de

folioles seri'ées, imbriquées, nombreuses et mucronées,

les extérieures sensiblement plus courtes ; calathide

foz-mée de fleurons nombreux, tous hermaphrodites;

corolle tubuleuse, à cinq dents; filets libres; anthères

longues, munies de deux soies à leur base; aigrette

plumeuse; réceptacle garni de villosités. Les plantes de

ce genre sont des arbustes rameux, à feuilles coriaces,

alternes, dentées, roides, piquantes, imbriquées et très-

rapprochées ; celles de l'espèce sur laquelle te genre a

été fondé ressemblent aux feuilles des Ruscus. Elles

croissent dans le royaume de Quito au Pérou. En don-

nant les descriptions faites par Bonpland, des deux nou-

velles espèces, Kunth exprime son doute sur leur diffé-

rence réelle d'avec le Cluiguiraga insignis, Juss., ou

Johannia insignis, Willd., esjjèce primitive. Le Chu-

quirague a des affinités très-prononcées avec le Mutisia,

et a été placé par Cassini dans sa tribu des Mutisiées.

CHURGE. OIS. Espèce du genre Outarde.

CHURIGATD. ois. Synonyme d'Engoulevent.

CHURLEAD. bot. Synonyme de Panais sauvage.

CHURLES, CHURLl et CHURLO. bot. V. Chocrle.

CHURRINCHE. ois. Syn. de Gobe-Mouche huppé de

la rivière des Amazones.

CHURUMAYA. bot. Espèce du genre Poivre.

CHDSITE. MIN. Nom donné par Saussure, à une va-

riété de Péridot granuleux, altéré.

CHUSQUE. Chusqiiea. bot. Kunth a proposé la for-

mation de ce genre dont le Nastus Chusque (Humh.
et Bonpl. Pl. œqiiin., i, p. 281) est le type. Ce genre

offre les caractères suivants : épillets cylindri(iues, lan-

céolés, unitlores, composés de plusieurs écailles imbri-

quées, distiques, renfermant une Heur hermaphrodite

qui a trois étamines et un style biparti. Ce genre se dis-

tingue du Nastns de Jussieu, par ses étamines au nom-
bre de trois seulement et non de six, par son style

biparti et non triparti. Il se compose de deux espèces,

Chusquea scandeiis, Kunth, Synops., i, p. 254. Su-

perbe Graminée, grimpant autour du tronc des arbi es,

et pouvant ainsi s'élever à une hauteur plus ou moins

considérable. Ses fîeurs forment des panicules termi-

nales et rameuses. Chusquea Quila, Kunth, Arundo
Quila, Poiret, fort différente de YArundo Quila de

Molina, qui appartient à un autre genre ayant les épil-

lets triflores.

CHUVA. MAM. Synonyme vulgaire de Sapajou.

CHUY. OIS. Synonyme de Gros-Bec Guirnegat.

CllYCALLE. POIS. Espèce du genre Salmone.

CHYDORE. Chfdorus. crïst. Genre de l'ordre des

Branchiopodes et de la section des Lophyropes de La-

treille, établi par Leach, et ayant pour caiaclères dis-

tinctifs : deux yeux ; deux antennes capillaires. Ce

genre, sur la valeur duquel il serait bien difficile de

prononcer, d'après le peu de mots que l'auieui' en dit,

parait être formé aux dépens des Lyncés de MuUer, et a

pour type son Lynceiis Sphœriiis. Leach ne cite que

cette espèce, qu'il nomme Chydore de MUller, Chydorus
Blulleri. Elle habite les mares d'eau stagnante.

CHYLE. zooL. On a donné ce nom à l'un des produits

immédiats de la digestion. Lorsque les aliments ont été

introduits dans la cavité buccale, ils y sont broyés et

divisés par l'acte de la mastication et se mêlent à la

salive, aux mucosités abondamment sécrétées par les

glandes, à la sérosité que laissent exhaler les parois de

la bouche; ils sont portés, par l'effet de la déglutition,

dans le pharynx ou arrière-bouche, d'où ils passent

dans l'œsophage pour arriver à l'estomac. Après avoir

séjourné un temps plus ou moins long, suivant leur

nature, dans ce viscèr e, ils s'y allèrent et s'y transfor-

ment en une matière molle, blanche, rarement transpa-

rente, inodore, légèrement salée. Abandonnée au repos,

elle se sépare en deux parties, dont une coagulée, formée

d'un mélange de fibrine et de matière grasse, l'auti e li-

quide, analogue au sérum. On voit d'après cela qu'il est

presque impossible d'obtenir le Chyle à l'état de i)ureté
;

on se le procure en ouvrant un animal quelques heures

après lui avoir donné à ma;iger, en liant la partie supé-

rieure du canal thoracique, et en faisant une ouverture

à la partie inférieure ou aux branches sous-lombaires.

11 donne à la distillation à feu nu, 1° une liqueur con-

tenant de carbonate d'ammoniaque; 2° une huile fixe

et pesante; il reste du charbon assez abondant, uni à

quelques principes fixes et salins en faibles propor-

tions.

CHYLIZE. Chfliza. ins. Genre de Diptères, famille

des Anthéricères, que Meigen a ainsi caractérisé : an-

tennes un peu plus courtes que la tête, avec la soie

épaisse, en forme de stylet; corps allongé, étroit et cy-

lindrique; ailes couchées, non vibratiles.

CHYLODIE. Chflodia. bot. Ce genre, que Richard a

proposé dans la famille des Synanthérées, a été reconnu

par De Candolle
,
pour ne point différer du genre

IVulIJia, précédemment établi par Necker. F. Wclffie.

CHYME. ZOOL. État dans lequel se trouvent les ali-

ments avant de passer à celui de Chyle, c'est une sorte

de bouillie plus ou moins homogène, opaque, brunâtre,

d'une odeur particulière, passant promptement à la

fermentation i)utride, et donnant, parla distillation, des

produits fort semblables en tout, à ceux que l'on ob-

tient du Chyle.

CHYMOCARPE. Chymocarpus. bot. Genre de la
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famille des Tropœolées, instiliié par D. Don, pour une

espèce du genre Tropœolum dont la détermination

est restée fort longtemps douteuse faute de moyens de

pouvoir la rectifier. Lorsqu'on 1789, Lamarck, d'après

Commerson, nous a fait connaître cette plante, il crut

devoir la placer dans le genre Tropœolum, et plus

lard, les autres botanistes, privés, comme Lamarck, de

moyens directs d'analyse, ont dû partager l'opinion

primitivement émise. Mais (|uand, en 1832, à ras|)ect

des fleurs que, grâce à M. Tweedie, nous possédons

dans nos collections vivantes, on a pu mieux étudier

tous les caractères qu'offre la plante, D. Don a démontré

la nécessité de créer un geni'e nouveau, et il a proposé

le nom de Cliymocurpus, formé de yyiJ-oi, succulent,

et x^jOTTOs, fruit. Le fruit en effet consiste en une baie

pulpeuse, au lieu de trois akènes secs, recouverts d'une

simple membrane, que l'on trouve dans les Ti opœolii in,

et cette seule différence suffirait pour justifier la sépa-

ration opérée par Don. Le Chymocarpe à feuilles dé-

couj)ées ( Tropœolum pentaphylluDi, Lam.) est origi-

naire des environs de Buenos -Ayres. Sa racine est

tuberculeuse ; il s'en élève des tiges menues, glabres,

grimpantes, rameuses, longues de plus de deux pieds.

Les feuilles sont péliolées, toutes digitées et composées

de cinq folioles oblongues, ovales, lancéolées et gla-

bres. Les fleurs sont solitaires, axillaires, j)ortées sur

de longs jjédoncules ; le calice est coloré en rouge pour-

pré, divisé profondément en cinq lobes lancéolés, aigus,

verts au sommet : le supérieur se termine postérieure-

ment en un long éperon droit, conique, brusquement

rétréci vers l'extrémité qui forme un renflement obtus.

Les pétales sont coui ts, inégaux, i)ointus et très-en-

tiers. Lesétamines, au nombre de huit, et inégales, ont

la longueur des pétales, les filaments rouges et les an-

thères d'un bleu violâtre. L'ovaire est libre, surmonté

d'un style cannelé, terminé par trois stigmates ouverts;

il lui succède une baie molle et pulpeuse renfermant

trois carpelles presque spliériques. Le test est cartila-

gineux et blanc
;
l'embryon petit, et les cotylédons ar-

rondis et comprimés.

CHYRAITA. BOT. Genre de la famille des Genlianées,

proposé par Lemaire-Liancour t, pour une plante de la

Syrie placée provisoirement par Roxburg dans le genre

Genliana. Voici les caractères établis par Lemaire :

calice monosépale, hypocratériforme, divisé en (juatre

lanières assez,^llongées et entières ; corolle monopétale

à quatre divisions alternes avec celles du calice, un

peu moins longues et plus arrondies qu'elles; quatre

étamines insérées à la naissance "des divisions de la

corolle et un peu i)lus longues qu'elles, avec leurs fila-

ments un peu inclinés; anthères re])liées en S; ovaire

supère et fusiforme, bivalve, uniloculaire, sans Iro-

phosperme saillant , contenant un grand nombre de

graines très-petites, presque triangulaires
;
style nul

;

deux stigmates assez élargis et recourbés en dehors.

Lemaire a proposé pour nom générique Heiiricia ou
Heniicea; mais déjà il existe, sous ce nom, un genre

delà famille des Synanthérées. Du reste il vaut mieux
employer le nom déjà connu. Le Chyraila pharma-
cearcha est susceptible de s'élever à la hauteur de

quatre ou cinq i)ieds: sa racine est pivotante; sa lige

presque quadrangulaire et nodulense; les feuilles sont

opposées en croix, minces, fragiles, d'un vert foncé,

garnies de trois ou cinq nervures longitudinales, sail-

lantes, ovales, aiguës et am|)lexicaules ; les Heurs sont

jaunes, pédieulées, opposées, entre-croisées, accompa-

gnées de bractées. Une deuxième espèce, rapportée de

l'Inde par Leschenault, a été nommée Chjraita spicata.

CliYROMYSE. Chyiomysa. ins. Genre de Diptères

de la famille des Notacantes, institué par Weidraann où

l'on trouve pour caractères distinctifs : cinq articles

bien séjjarés aux antennes, dont les deux derniers plus

menus; les cellules postérieures des ailes longitudinales

et fermées par le bord postérieur. Trois espèces sont

connues et décrites; elles appartiennent au Brésil.

CHYROUIS. BOT. Synon. ancien de Carotte sauvage.

CHYRRHABUS. ois. Synonyme de grand Cormoran.

CHYSTE ET CHYTE. min. Synonyme de Schiste.

CHYTRACCLIE. Chytraciilia. bot. F-Calyptranthe.

CHYTRALIE. bot. V. Calyptrante.

CIA. OIS. Espèce du genre Bruant.

ClACAMPELON. bot. Synonyme de Chinkapalone.

CIAMBAU, CODDA-PAIL, CODO-PAIL et KIAMBEAU.

BOT. Synonymes de Pistia.

CIAMBETTA. pois. Syn. vulgaire de Squale Marteau.

CIAMPTAL ou KIAMPTAL. bot. Espèce du genre

Galéga.

CIANITITE. Cianitis. bot. Genre créé parReinwardt,

à Java, sur une plante nouvelle, qu'il y a observée; elle

est de la famille des Saxifragées. Son calice a le tube

adhérent à l'ovaire, et le limbe quinquépartite; la co-

rolle a cinq pétales épais, insérés sur un disque épigyne;

les dix étamines sont surmontées d'anthères oblon-

gues, dressées, déhiscentes par le côté; les styles, au

nombre de 3 à 5 sont étalés, avec les stigmates obtus;

la baie, couronnée par les dents du calice, a de trois à

cinq loges polyspermes. Le Cianitis Sxlvatica.esl un

sous-arbrisseau à feuilles opposées, pétiolées, oblon-

gues et lancéolées; les fleurs sont réunies en panicule

terminale.

CIANO. bot. Synonyme vulgaire de Bluet.

CIARDOUSSE. bot. Synonyme de Chardousse.

ClA-SYLVATICA. ois. Synonyme de Bruant fou.

CiBAIRES. INS. Cette expression a été employée par

quelques entomologistes pour désigner collectivement

les diverses parties de la bouche ; elle est une traduc-

tion de ce que Fabricius comprend sous le nom d'/w-

strumenta cibaria. V. Bouche.

CiBlClDE. Cihicides. moll. Dans ses Polythalames,

Soldani a figuré (tab. 46, vas. 170, n, n, o, o) une Co-

quille fort singulière, avec laquelle Montfort (T. i,

pag. 122) a fait un genre particulier, dont les carac-

tères essentiels sont: coquille libre, univalve, cloi-

sonnée, à base aplatie; bouche linéaire, de toute la

hauteur de la cofiuille; cloisons unies, sans siphon

ajjpaient. La forme générale de la coquille est pyrami-

dale. Ou la trouve vivante à Livourne , et fossile à

Sienne. Bans l'état frais elle est irisée et nacrée. On ne

connaît qu'une seule espèce de ce genre, le Cibicide

glacé, Cibicides refidgens, qui n'a pas plus d'un hui-

tième de ligne de diamèti'e.

CIBORIUM. bot. Synonyme de Cyame.
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CIBOTHIER. Cibolhhim. iîot. Kaiilfuss a insliliié ce

genre dont les caractères diffèr ent très-peu de ceux du

genre Cyathea de Smith, pour deux Fougères vraies,

arborescentes des îles Sandwich et de la Nouvelle-Hol-

lande. Les Cibothiers ont leurs capsules prescpie glol)U-

fculeuses et disposées sur le bord de la fronde où elles

forment des rangées continues; réceptacles sphéi iques,

cartilagineux et déhiscents par deux valves. Le Cibo-

thiiim Chamissoi est une Fougère arborescente, à

fronde 5-pennée, à folioles subconfluentes, oblongues,

obtuses, un peu crénelées au sommet; les capsules sont

serrées les unes contre les autres, enveloppées d'une

membrane glabre. Le Cibolhiiiin Billarderii en dif-

fère peu.

CIBOULE. BOT. Espèce du genre Ail.

CIBOULETTE, bot. Synonyme à'Allium Schœno-
prasum. V. Ail.

CIBU. OIS. Synonyme vulgaire de Loxia pensilis, L.

V. Tisserin nelicourvi.

CIBUS-SATURNI. bot. Synonyme ancien de Prêle.

CICA. bot. F. CiccA.

CICADA. INS. F. Cigale.

CICADAIRES. Cicadan'œ. iws. Famille de l'ordre des

Hémiptères, section des Homoplères, établie par La-

treille qui lui assigne pour caractères : antennes ordi-

nairement très-petites, coniques ou en forme d'alêne

de trois à six pièces, avec une soie très-fine au bout de

la dernière ; tarses à trois articles. Cette famille curieuse

comprend les grands genres Cicada et Ful(jora, L.

Tous les insectes qui la com|)Osent ne se nourrissent

que du suc des végétaux. Les femelles ont une tarrière

écaillense, qui leur sert à déposer dans les plantes, le

produit de la fécondation. Les màlcs sont quelquefois

pourvus d'un organe au moyen duquel ils pioduisent

un bruit particulier, désigné sous le nom de chant. Les

Cicadaires peuvent être divisés en plusieurs genres, de

la manière suivante :

f Antennes de six articles distincts; trois petits yeux

lisses.

Genre Cigale.

Ce genre embrasse la division des Cigales portemaii-

nes de Linné, et le genre des Tettigonies de Fabricius.

Stoll appelle ces insectes Cigales chanteuses, à cause de

l'organe sonore dont est pourvu le mâle,

ff Antennes de trois articles; deux petits yeux lisses.

On a nommé Cigales muettes les insectes appartenant

à cette division.

I. Antennes insérées immédiatement sous les yeux;

front souvent prolongé en forme de museau, de figure

variable, selon les espèces : c'est la division des Fulgo-

relles, Fukjorellœ.

Genres : Fclgore, Asiraqle, Delphax, Tettigo-

MÊTRE. (Latreille réunit aux Fulgores ses Ixics et les

petits genresaL/s^ra, Flata, Issus, Derbade Fab.)

II. Antennes insérées entre les yeux. Cette division a

pris le nom de Cicadelles, Cicadellœ, ou les Cigales

ranaires de Linné.

Genres : jÎtalion, Lèdre, Memerace, Cercope, Tet-

tigone; les Membraces embrassent les genres Cenlro-

tus et Darnisde Fabricius; les Tettigones comprennent

les genres Cicada et Jassus du même auteur.

Pour peu que l'on jette un coup d'œil sur la famille

dont il est (jueslion, on est frappé de la diversité très-

grande des êtres qui s'y trouvent réunis; tandis qu'ail-

leurs les distinctions génériques sont ([uelquefois assez

nuancées pour qu'on puisse passer d'un groupe à l'autre

sans aucune transition sensible. Ici, les caractères sont

tellement tranchés que les liens naturels, qui doivent

réunir les genres, semblent, dans bien des cas, difficiles

à saisir. Cette observation, que tout entomologiste est à

même de faire, conduit assez naturellement à penser

qu'il existe dans la famille des Cicadaires, et entre cer-

tains genres, plusieurs lacunes que de nouvelles décou-

vertes permettront tôt ou tard de remplir.

Kirby a décrit (Linn. Soc. Tunis. T. xiii) deux

nouveaux genres voisins de celui des Fulgores, et

auxiiuels il a donné les noms d'Anotie et d'Otiocère.

Les Anoties sont intermédiaires aux Otiocères et aux

Delphax ; mais elles en diffèrent par certains caractères.

Elles se distinguent des premiers par le manque d'ap-

pendices à la base des antennes, par une plus grande

brièveté du bec, par des yeux sémi-liinaires et très-pro-

éminents, par le plus grand allungement du nez et par

la différence qui s'observe dans la disposition des ner-

vures des élyires, ainsi que par la dent angulaire de leur

base antérieure. Elles s'éloignent des seconds par une
tête comi)rimée à deux caiènes, prolongée légèrement

en bec, parla longueur comparative des articles des

antennes, le premier étant très-court, jiar l'absence de

l'éperon très-remar([uable qui arme les jambes posté-

rieures des Delphax, i)ar la manière différente dont les

élytres sont veinées et par leur forme, par l'absence des

yeux lisses, enfin par les aiipendices de l'anus qui, dans

les Delphax, ressemblent davantage à ceux des Cigales

de Latreille. Kirby décrit une seule espèce ; l'individu

sur lequel il la fonde est une femelle dont les organes

copulateui s externes ressemblent à ceux des Otiocères.

L'espèce unique qu'il possède porte le nom A'Jnotia

Bonnetii. Elle est de Géorgie. Kirby en donne une

excellente figure. Les Anoties et les Otiocères ont leurs

antennes insérées immédiatement sous les yeux, et ap-

partiennent par conséquent à la division des Fulgo-

relles; mais ils n'ont pas d'yeux lisses, et doivent, à

cause de cette paiticularité remarquable, former une

section nouvelle.

CICADELLE. Cicadella. ins. Duméril avait désigné

sous ce nom (Zool. anal.) un genre d'insectes de l'or-

dre des Hémiptères, qui correspond aux genres Lystre,

Cigale et Jasse de Fab., ou à celui des Tettigones d'OI.

et de Lat. Lamarck (Syst. des Anim. sans vert.) avait

aussi imposé ce nom à un genre d'insectes du même
ordre, comprenant les Cigales, les Cercopes et les Mem-
braces de Fab.; mais depuis il l'a appliqué à une divi-

sion de la famille des Cicadaires.

CICATRICE. Maïque plus ou moins apparente que

conserve, après une forte lésion, toute surface organi-

que. Chez les animaux les divisions de la peau restent

toujours visibles; chez les végétaux on retrouve tou-

jours des traces de la chute des feuilles, des entailles

aux tiges, etc.

CICATRICULE. Cicatricnla. physiolog. Tache blan-

che que l'on aperçoit sur la membrane du jaune de



42G C I C C I C

l'œuf, dans l'endroit où se Irouve le germe. Trace que

le funicule laisse sur la graine des végétaux, après que

celle-ci s'en est détachée. Henri Cassini appelle Cica-

tricules les manjues que laisse sur le clinanthe des

Synanlhérées la ruptuie des pédicelles ((uand l'ovaire

est pédicellé, ou celle des vaisseaux quand il est sessile.

V. QEuF, HiLE et Graine.

CICCA. BOT. Genre de la famille des Euphorbiacées,

connu vulg. sous le nom de Chéramellier, tiré de celui

de Chemmella qu'il porte dansRumph (Herb. amboin.

T. VII, t. 33). Ses Heurs sont monoïques ou dioïques;

leur calice, A quatre divisions, porte à l'intérieur quatre

petites glandes alternes avec elles, ou un disque glan-

duleux. Les fleurs mâles ont <iuatre étamines à filels

libres, au sommet desquels sont appli(|uées les anthères

qui regardent en dehors. Les femelles offrent quatre ou

cinq styles réfléchis, bitîdes, surmontant un ovaire

charnu, creusé d'autant de loges, dont chacune con-

tient deux ovules. Le fruit, sous une enveloppe plus

ou moins charnue, présente quatre ou cinq coques

dispermes. — Ce genre, assez voisin du Pliyllanthus,

auquel il avait même été réuni autrefois, renferme des

arbres ou des arbrisseaux dont les feuilles munies de

stipules alternes, petites, entières, glabres, sont dispo-

sées, sur les rameaux, de manière à simuler les folioles

d'une feuille pinnée. Les fleurs forment des fascicules

axillaires et accompagnés de bractées nombreuses. Aux

trois anciennes espèces, originairesd'Asie, vients'en ré-

unir une quatrième des Antilles. Dans deux d'entr'elles,

l'enveloppe charnue du fruit ou sarcocarpe, d'une sa-

veur légèrement acide , offre une nourriture saine et

agréable; ce dont on pourrait s'étonner dans une fa-

mille où les propriétés délétères sont si généralement

répandues, si l'on ne savait (|uelle inégalité existe, sous

ce rapport, entre les différentes parties du même végétal.

CICCLIDOTUS. BOT. F. Canceliaire.

CICCUM. BOT. Nom sous le(|uel on désigne quelque-

fois les cloisons du fruit du Grenadier, Pimica grana-

tum, dans les auteurs anciens.

CiCENDIE. Cicendia. bot. Famille des Gentianées.

Adanson a le premier proposé d'établir un genre dis-

tinct sous le nom de Cicendia, pour le Gentiana fili-

j'ontiis de Linné, que plus tard on a nommé Exacum.
Les caractères assignés à ce genre sont : calice à tube

court, à limbe divisé en quatre segments ; le tube de la

corolle est aussi d'une médiocre longueur et les quatre

divisions du limbe sont arrondies; les quatre étamines

ont leurs antennes dressées; l'ovaire est surmonté de

deux stigmates en lames, et se change en capsule ren-

fermant des graines ovoïdes. Les Cicendies sont origi-

naires de l'Europe centrale; ce sont des plantes herba-

cées, pourvues de tiges à feuilles opposées, terminées

par des fleurs solitaires.

CICER. BOT. F. Chicbe.

CICERA. BOT. Esjjèce du genre Gesse dont Mœnch a

fait le type de son genre Cicercula.

CICERBITA. BOT. Synonyme de Sonchus arvensis,

demeuré le nom vulgaire de celte plante.

CICERCHIA. BOT. Synonyme ancien de Gesse.

CICERCULA. BOT. Mœnch a proposé de séparer du
genre Latliyrus, et d'en former un genre nouveau, les

espèces dont la suture supérieure a les bords saillants

en forme d'ailes : tels sont les Lathyrus sativus, La-

thyrus Cicera, etc. F. Gesse.

CICÉROLE. BOT. L'un des syn. vulgaires de Chiche.

CICHE. BOT. F. Chiche.

CICHLE. Cichla. pois. Genre formé par Schneider

aux dépens des Labres, adopté par Cuvier qui le place

dans la famille des Percoïdes, ordre des Acanthoptéry-

giens, et dont les caractères sont : dents en velours;

une seule dorsale; opercules mutiques; bouche un peu

protractile et bien fendue. Les Cichles diffèrent des La-

bres qui ont la lèvre double, et n'ont pas leurs dents en

velours; des Canthères qui ont la bouche peu fendue et

peu protractile ; des Pristipomes qui ont leurs opercules

dentés, et des Spares (|ui ont deux dorsales. Les Cichles

sont des Poissons dont la chair est assez bonne; on en

trouve des espèces de mer et d'autres d'eau douce. Le-

sueur [Journ. se. of Pliil. vol. ii, n" 7) vient d'ajouter

cinq espèces nouvelles à ce genre qui est composé des

suivantes : 1° Cichle ocellaire, Cichla ocellaris, Sch.

t. C6. Des mers de l'Inde. — 2" Cichle Fourche, Labrus

Furcu
,
Lacépède, dont le Caranxomore sacristain du

même auteur est un double emploi. — S» Cichle Holo-

lépidote, Labrus Hololepidotiis, Lac, découvert par

Commerson dans l'océan Équatorial. — 4° Cichle Chry-

soptère. Perça Chrysoptera , Catesb. De la Caroline.

— 50 Cichla œnca, Lesueur. Du lac Erié. — 6" Cichla

fasciata, Lesueur. Du même lac. — 7° Cichla ohioen-

sis, Lesueur. De l'Ohio. — 8" Cichla floridana, Le-

sueur. De la Floride orientale. — 9» Cichla minima,

Lesueur, très-petite espèce qui n'a guère que neuf lignes

de longueur; cette dernière vit dans les aflïuents du lac

Erié.

CICHORÉE. Cichorinm. bot. F. Chicorée.

CICl ou KIKI. BOT. Synonymes vulgaires de Ricin.

CICIDA. OIS. Syn. ancien de Mésange charbonnière.

CICIGNA. REPT. Synonyme d'Orvet fragile.

CICINDÈLE. Cicindela. iNS. Genre dé Coléoptères

pentamères, famille des Carnassiers, tribu des Cicinde-

lèles, fondé par Linné et appliqué depuis, mais à tort,

à des Insectes de genres très-différents.Le grand genre

Cicindela de Linné a été subdivisé, et on ne réunit plus

aujourd'hui sous ce nom que les espèces offrant pour

caractères : les trois premiers articles des tarses anté-

rieurs des mâles dilatés, presqu'en forme de triangle

renversé, placés bout à bout, point ou guère plus avan-

cés par devant que par derrière; palpes labiales ordi-

nairement plus courtes que les maxillaires extérieures,

avec les deux premiers articles fort courts; l'extrémité

supérieure du radical ne dépassant point celle de l'é-

chancrure du menton. Ce genre se dislingue des Tri-

condyles et des Colliures par la forme du pénultième

article des palpes labiales, qui est long et presque cy-

lindrique, ainsi que par la largeur du coups ; il partage

ce caractère avec les Thérates , et n'en diffère que par

la présence d'une dent au milieu du bord supérieur du

menton, dans son échancrnre, et par des palpes maxil-

laires internes très-distinctes. Enfin, sous tous ces rap-

ports, il ressemble aux Manticores, aux Cténostomes,

aux Mégacéphales; mais il diffère du premier et du se-

cond de ces genres par la dilatation des trois premiers
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articles des tarses antérieurs dans le nnâle, et du troi-

sième par le développement des palpes labiales. Les

Cicindèles ont la tète forte, plus large que le prothorax,

supportant de gros yeux et des antennes presque fili-

formes ; leur bouche présente des mandibules allon-

gées, fortes, terminées par un crochet, et munies de

quatre dents au côté interne. Les palpes, au nombre de

six, sont velues; des élytres coriaces recouvrent des

ailes membraneuses existant chez jjresque tous , les

pattes sont grêles et longues, avec des tarses très-déliés.

Ces Insectes sont carnassiers et voraces; on les rencontre

dans les lieux sablonneux ; leur démarche est vive et

précipitée; leur vol court et rapide.

Suivant les observations de Dufour, le canal digestif

des Cicindèles est assez analogue, pour la forme géné-

rale, à celui des Carabiques; sa longueur n'excède que

fort peu celle du corps de l'Insecte; le gésier est plus

oblong, garni intérieurement de quatre pointes cor-

nées, conniventes, et les papilles de l'estomac qui le sui-

vent sont un peu moins prononcées et plus obtuses que

dans les Carabes. Les vaisseaux biliaires et les organes

mâles ont aussi la plus grande ressemblance avec les

mêmes parties dans les Carabiques. Desinarest a ob-

servé et décrit la larve de la Cicindèle hybride; elle est

longue de dix à douze lignes. Son corps est linéaire,

formé de douze anneaux, mou et d'un blanc sale; la

tête, le premier anneau du corps ou le protliorax, et les

six pattes ont seuls une consistance de corne. La tête

est beaucoup plus large que le corps; elle a la forme

d'un trapèze dont le côté le plus large est placé en

arrière, en dessus. Ses parties latérales et postérieures

sont rebordées; en dessous elle est renflée postérieure-

ment et partagée en deux lobes, par un sillon longitu-

dinal. 11 y a six ocelles noirs, tiois de chaque côté; les

quatre plus gros sont situés à la partie supérieure et

postérieure; les deux auties, beaucoup plus petits et à

peine saillants, sont placés sur la partie latérale. On

voit deux antennes courtes et composées de quatre ar-

ticles cylindriques, dont les deux premiers sont les plus

gi os. La bouche, placée à la partie antérieure de la télc,

est formée, 1° d'une lèvre supérieure petite, demi-cir-

culaire, ne couvrant pas la base des mâchoires; 2° de

deux mandibules très-longues et très-aiguès, dont la

base est armée, au côté interne, d'une très-forte dent;

ces mandibules sont recourbées vers le haut; elles ser-

vent à l'animal pour saisir sa proie; o" de deux mâ-

choires insérées au-dessous des mandibules, et aussi peu

couvertes par la languette ((ue par la lèvre su|)érieure.

Ces mâchoires consistent en une pièce cornée, un peu

comprimée et légèrement fourchue à son extrémité :

chacune des branches de celte extrémité donne attache

à une petite palpe composée de deux ou tiois articles;

4° d'une languette très-i)etite ,
supportant deux très-

petites palpes formées de deux ai tic'es.

Les trois premiers anneaux du cor|)s donnent attache

aux pattes; ils sont dépourvus de stigmates. Le premier

anneau ou le prolhorax est très remarquable : sa forme

est celle d'un bouclier grec ; il est |)lus large que la tête

et légèrement rebordé; sa couleur est d'un vert métalli-

que assez brillant. Le second anneau et le troisième sont

beaucoup plus étroits; ils sont d'un blanc sale comme

ceux qui viennent après eux. Les quatre anneaux qui

suivent les trois premiers ne sont guère plus larges que
le second. On remarque sur chacun, ainsi que sur les

cinq qui restent à la partie supérieure, et de chaque

côté, une tache lisse et de couleur brunâtre, au milieu

de laquelle on aperçoit le stigmate.

Le huitième anneau, en comptant après la tête, est

beaucoup plus renllé que les autres. 11 présente à sa

partie supérieure un oigane fort singulier, consistant

en deux tubercules charnus, dont le sommet est couvert

de poils roides, de couleur roussàtre, au milieu des-

quels on voit, sur chaque tubei'cule, un petit crochet

corné
,
dirigé en avant et recourbé légèrement en de-

hors. C'est à l'aide de ces deux crochets que la larve

de la Cicindèle prend du repos, et s'arrête à l'endroit

qu'elle désire, dans le long conduit perpendiculaire et

souterrain qu'elle habite; ce sont, pour ainsi dire, les

ancres dont elle se sert pour se fixer. Cette saillie du

huitième anneau donne au corps de celle larve la forme

d'un Z, parce qu'elle en relève le milieu, et celte cour-

bure du corps procure à l'animal la faculté de monter

dans son puits avec la plus grande facililé; le dernier

segment du corps est très-pelit et terminé par un léger

piolongement qui présente l'ouverture du canal intes-

tinal. Les pattes sont courtes et faibles; les tarses sont

formés de deux articles, et terminés par deux petits cro-

chets.

Telle est l'organisation bien remarquable de cette

larve non moins curieuse par ses habitudes. En effet,

elle |)ratique des trous verticaux dans le sable et place

sa large tête près de l'embouchure, de manière à la

mascjuer. Un insecte vient-il à passer sur cette sorte de

pont, il man(|ue tout à coup sous les pattes. La larve

de la Cicindèle monte et descend sans peine dans son

trou en augmentant et diminuant alternativement le

repli que son corps forme vers son milieu, et elle s'ar-

rête en abaissant contre les parois de son puits les deux

crochets dont son huitième anneau est muni. L'organi-

sation elles mœurs des diverses larves de Cicindèles sont

sans doute plus ou moins analogues à celle qui vient

d'être décrite. Miger a eu occasion d'observer la larve

de la Cicindèle champêlre, et ses observations se lient

parfaitement à celles de Desmaiest. La tête , outre l'u-

sage important que nous avons indiqué, sei t encore à

l'animal à déblayer son trou, ce qu'il exécute en char-

geant le dessus de particules de sable qui sont rejetées

en dehors de l'orifice du trou. Si ces larves sont trop à

l'étroit ou que la nature du terrain ne leur convienne

pas , elles abandonnent leur demeure pour s'en con-

struire une autre; elles sont très-voraces et n'épargnent

même pas les larves de leur esjjèce
;
Iors([ue ré|)oque de

la métamorphose en nymphe est arrivé, elles bouchent

l'ouverture de leur trou.

Ce géni e est assez nombreux en espèces. Lati eille et

Dejcan en ont donné une excellente monographie, ac-

com[)agnée de jolies figures qui représentent toutes les

espèces particulières à l'Europe, parmi lesquelles on

peut citer :

Cicindèle champêtre, Cicindela campestris. Bu-

preste velours, vert, à douze points blancs, de Geoffroy.

Elle est commune dans presque toute l'Europe et habite
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les lieux secs et sablonneux; ses couleurs varient beau-

COUJ).

CiciNDÈi.E sYLVATiQiiE, Cictudela sylvatica. On la

rencontie dans les endroits secs et sablonneux de la

France et de l'Allemagne.

CrciNDÈLE HYBRIDE, Cicitulela hyhrida. Bupreste à

broderie blanche, de GeoflFroy. On la trouve dans pres-

que toute l'Europe; elle varie pour les couleurs.

CiciNDÈLE LITTORALE, Ciciiidela littoialis, Fabr., qui

est la même que CiciiuJela nemoralis, 01., ou Cicindela

discors, Megerle. Elle se trouve principalement sur les

bords de la mer, dans le midi de la France.

CICINDÈLES A COCAIiDES. iNs. Nom que Réaumiir et

Geoffroy ont donné à des Coléoptères dont le thorax et

l'abdomen sont munis, latéralement, d'appendices colo-

rés, qu'ils font sortir à volonté. V. Malaciiie.

CICINDEI.ÈTES. Cicindeletœ. iivs. Famille de l'ordre

des Coléoi)tères, section des Pentamères, établie par La-

treille qui lui assigne pour caractères : mâchoires ter-

minées par un onglet; languette très-petite, cachée par

le menton
;
palpes à quatre articles distincts, le premier

étant dégagé. Les Cicindelètes sont généralement dis-

tinguées des autres Coléoptères carnassiers, par leurs

mandibules robustes, armées de fortes dents, et très-

croisées; leurs antennes filiformes ou sétacées et menues;

leurs yeux grands et saillants ; leur tète grosse et plus

large que le corselet; leurs i)alpes labiales très-poilues

et terminées, ainsi (|ue les maxillaires extérieures, par un

article en forme de cône renversé, allongé et comprimé

ou pres([ue triangulaire; leurs pieds longs et grêles. Le

côté interne de leurs jambes antérieures n'offre jamais

cette échancrure qui caractérise le plus grand nombre

des Carabiques, et les crochets des tarses ne sont jamais

dentés. L'extrémité postérieui'e des élytres est souvent

très-obtuse ou tronquée; leurs couleurs et particulière-

ment celles du dessous du corps sont métalliques et très-

brillantes; des taches, des lignes et des points blancs

ou d'un blanc jaunâtre, dont leurs élytres sont souvent

parsemées, forment des dessins agréables, et ajoutent à

ces ornements. Le labre est très-souvent dentelé et autre-

ment coloré que la tête; il est ordinairement blanchâtre.

A l'aide de ces caractères , on distingue facilement

les Cicindelètes des Carabiques avec lesquels elles ont

cependant les plus grands rajjports, tant par leurs formes

extérieures que par leurs mœurs et leur organisation.

Ces Insectes sont voraces dans tous leurs états; ils ai-

ment les lieux sablonneux, exposés au soleil. Quelques

espèces habitent les bords des étangs et les rivages de

la mer.

Latreille distribue les genres propres à cette tribu de

la manière suivante :

t Pénultième article des palpes labiales presque cylin-

drique et long (corps très-rarement étroit et allongé;

palpes alors fort longues).

I. Une dent au milieu du bord supérieur du menton,

dans son échancrure; palpes maxillaires internes très-

distinctes et de deux articles, recouvrant, comme de

coutume, l'extrémité supérieure des mâchoires.

Genres : Manticore , Cténostojie , Mégacéphale
,

Cicindèle, auxquels Dejean a ajouté les genres Eopro-

SOPEetOXYCHEILE.

IL Point de dents au milieu du bord supérieur du

menton; palpes maxillaires internes très-petites, peu

distinctes, et d'un seul article.

Genre Thérate.

ft Pénultième article des palpes labiales dilaté du côlé

de la tète, comprimé, soit presque lunulé, soit en

triangle renversé ou en forme de hache
(
corps tou-

jours étroit et allongé, avec le corselet long, presque

globuleux ou conico-cylindrique).

Genres : Trycondyle, Collicre.

On pourrait, en prenant pour première base des divi-

sions la forme du corps et celle du corselet ensuite, ar-

river à une distribution plus simple, mais qui, suivant

Latreille, serait moins naturelle.

CICINNURUS. ois. F. RIanccode.

CICLA. bot. .Synonyme de Poirée. F. Bette.

CICLE. POIS. Même chose que Cichle.

CICLOPHORE. Cyclophorus. moll. Nom que Denys-

Montfort a donné à un groupe de Cyclostomes ombi-

liquées, qu'il a isolées pour en former un genre distinct;

les espèces ont en outre les bords de l'ouverture renflés

en bourrelet; ainsi, par exemple, le Ciclophore valvule,

Uelix valvuhis, MuU., que l'on trouve dans les rivières

et canaux de l'Egypte, doit former le type du genre

nouveau; c'est une coquille assez épaisse, à tours de

spire arrondis ; l'ombilic est très-prononcé et ne s'altère

jamais avec l'âge; les stries d'accroissement, quoique

fines, sont très-apparentes, et forment quelques dispa-

rates dans le fond de la teinte qu'elles rendent tantôt

plus claire et tantôt plus foncée. L'animal a la tête pro-

boscidiforme, armée de deux tentacules oculés à la par-

tie extérieure de leur base. Montfort pense que les Ci-

clophores ne sont point hermaphrodites et que les sexes

appartiennent à des individus différents , la femelle

ayant une coquille plus grande que le mâle. Ces Mol-

lusques ne viennent que rarement sur les plantes qui

bordent les canaux, mais on trouve souvent de leurs

coquilles abandonnées dans les campagnes que le Nil

envahit périodiquement.

CICLOSTOME. moll. F. Cyclostome.

CIGOGNE, CICOIGNE et CICONGNE. ois. Même chose

que Cigogne.

CICONIENS. Ciconii. ois. Blainville a donné ce nom
à une famille d'Oiseaux de l'ordre des Gralles ou Échas-

siers, et qui a pour type le genre Cigogne.

CICONIER. Ciconium. bot. Robert Sweet, dans sa

Monographie de la famille des Géraniacées, a institué

ce genre nouveau pour toutes les espèces de Pélargones

dont les pétales sont d'une seule nuance, mais différents

dans leur forme et leur étendue : ainsi les deux supé-

périeurs sont plus étroits et plus courts que les trois

inférieurs; les étamines, qui sont toujours petites et

dressées, offrent aussi entre elles une différence sen-

sible dans la taille , il y en a constamment deux beau-

coup plus courtes avec leurs anthères sessiles. Les prin-

ci|)ales espèces admises dans ce genre par son auteur,

sont \esPelarg. : acetosiini, Ml.; scandens ,
Willd.;

ptinnlum, Willd.; malvœfolium ,
Jacq.; heteroga-

)imm, L'Hérit. ; sonale
,
Willd.; monslrum, Ait.;

hybridtini, Ait.; inquinans, Ait.; cerinum, Sw.; etc.

Il serait peut-être plus rationnel de ne faire de ce genre,
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à l'exemple de De CandoUe, (|u'une div ision des Pd'lai-

gones.

CICUMA. OIS. Syii. ancien de Chouette Caparacocli.

CICCNIA. OIS. Synonyme de Chouette Hulotte.

CICUS. d'eus. INS. Genre d'Hémiptères de la famille

des Cicadaires, établi par Laireiile. Caractères : an-

tennes se terminant immédiatement après le second

article en une soie articulée en cinq parties cylindriques

et allongées; extrémité antérieure de la tête générale-

ment avancée. On place dans ce genre les Cicada Àds-

persa et Mannoiata de Fab., son Fulgora adscen-

dens, etc.

CICUTA. BOT. V. ClGUE.

CICUTAIRE. Cicutaria. iîot. Lamarck et Jussieu ap-

pellent ainsi le genre Ciciita de L., qui appartient à la

famille naturelle des Ombellifères et à la Pentandrie

Digynie. 11 est caractérisé par son involucre composé

généralement d'une seule foliole
,
qui manque cepen-

dant quelquefois, par ses involucelles de trois à cinq

folioles linéaires, étalées. Les pétales sont cordiformes,

presqu'égaux. Le fruit est globuleux, presque didyme,

offrant cinq côtes simples sur chaque moitié, et cou-

ronné par cinq dents très-courtes. Les fleurs sont blan-

ches. Ce genre a des rapports marqués avec les genres

Conium elyEthiisa. Il se distingue du premier par son

involucre d'une seule foliole ou nul, par son fruit dont

les côtes sont simples, unies et non crénelées. Quant à

l'Ethuse ou petite Ciguë, ses fruits plus allongés, l'ab-

sence d'involucre, ses pétales inégaux, la caractérisent

suffisamment.

Le genre Cicutaire se compose de trois espèces her-

bacées, vivaces,croissantdans les marécages et les lieux

humides, une en Europe et deux dans l'Amérique se|)-

tentrionale. Celle d'Europe, la Cicutaire aquatique,

Cicutaria aquatica
,
Lamk., est plus connue sous le

nom de Ciguë vireuse, Cicuta virosa, L. Elle ci oît en

France, particulièrement dans le Nord. Sa racine est

charnue, blanche, renflée, offrant des cavités irrégu-

lières, pleines d'un suc laiteux, jaunâtre et très-àcre. 11

en naît une tige cylindritiue, dressée, rameuse, haute

de deux à trois pieds, garnie de feuilles très-grandes,

décomposées en un très-grand nombre de folioles lan-

céolées, glabres, dentées en scie; les supérieures sont

rapprochées trois par trois inférieurement, de manière

à simuler en quelque sorte une feuille profondément

tripartite. Le pétiole commun est creux et cylindricpie.

Les fleurs sont blanches et disposées en ombelle au

sommet de chaque ramification de la lige.

Cette plante est fort vénéneuse. Toutes ses parties

sont acres et nauséeuses; la racine surtout est très-dan-

gereuse à cause de sa ressemblance avec le Panais sau-

vage, méprise quia parfois causé les accidents les jjIus

graves. Les moyens d'y remédier étant les mêmes que

pour la grande Ciguë, nous renvoyons à ce mol. On l'a

aussi emi)loyée en médecine, particulièrement comme
narcotique ; mais aujourd'hui on lui préfère la grande

Ciguë.

Une seconde espèce est la Cicutaire maculée, Cicu-

taria macutala, L., qui croît dans l'Amérique septen-

li'ionale, et qui a été figurée par Bulliard sous le faux

nom de Cicuta virosa. Ses folioles sont l)eaucoup plus

larges, cordiformes et moins nombreuses. Elle jouit des

mêmes propriétés que la précédente.

CICUTARIÉES. Cicutarieœ. bot. Richard a i)roposé,

sous ce nom, la formation d'une famille particulière,

qui aurait pour type le genre Cicutaria, confondu par

Jussieu . dans la famille des Ombellifères.

CICUTliSE. BOT. Alcaloïde découvert par Brandes,

dans la grande Ciguë, Conium maculatuin. Liebig l'a

trouvé composé de carbone 6G,91; hydrogène 12,00;

azote 12,80; oxigène 8,29.

CICYMIS. ois. Synonyme ancien de Chouette.

CIDARES. ÊcniN. Nom donné par Klein à la première

section des Anocytes, dans la famille des Oursins ou

Échinodermes.

CIDARIE. Cidaria. iNS. Genre de Lépidoptères de la

famille des Phalénites, établi par Treitschke, pour plu-

sieurs Papillons nocturnes que l'on trouve assez com-

munément en Europe. Caractères : antennes simples

dans les deux sexes; palpes dépassant le chaperon;

trompe longue ; l)ord terminal des ailes simple et entier;

ailes supérieures traversées au milieu
, par une bande

plus ou moins large, formant toujours un ou plusieurs

angles saillants du côté externe. En adoptant ce genre

nouveau, Uuponchel a cru devoir en retrancher plu-

sieurs espèces qu'y avait admises Treitschke, pourles re-

porter sur d'autres genres avec lescjuels leurs caractères

sympathisaient davantage; en revanche il l'a augmenté

de trois espèces, aux(|uelles l'auteur allemand avait

donné une autre destination générique. En dernière

analyse, ce genre se compose de vingt et une es[)èces

dont les caractères sont suffisamment tranchés; de ce

nombre sont les Phalœna chenopœdiata
,
pxraliata,

sociuta, etc., de Fabricius.

CIDAIilFORME. Cidariformis. bot. Ayant la forme

d'un bonnet ; tel est, par exemple, le fruit d'une Courge

que l'on cultive, dans les jardins, plus par curiosité que

pour son utilité.

CIDARITE. Cidarites. écuin. Genre établi par La-

marck dans la deuxième section de ses Radiaires échi-

nodermes ou échinidcs. Adopté maintenant par les

naturalistes, il olïre pour caractères : corps légulier,

sphéroïde ou oi biculaire, déprimé, très-hérissé
; à peau

interne solide, teslacée ou crustacée, garnie de tuber-

cules ])erforés au sommet, sur lesquels s'articulent des

épines mobiles, caduques, dont les plus grandes sont

bacilliformes; cinq ambulacres complets, qui s'étendent

en rayonnant du sommet jusqu'à la bouche, et bordés

chacun de deux bandes multipores, presque jiarallèles;

bouche inférieure, centrale, armée de cinq pièces os-

seuses, surcomposée postérieurement; anus supérieur

vertical. Sans doute les Cidarites sont très-voisines des

Oursins par leurs ra|iports ; comme eux, elles ont l'anus

vertical, cinq ambulacres comi)lels et dix bandelettes

multipores qui, deux à deux, bordent chaque ambu-

lacre. Les Échinides néanmoins sont très distinctes des

Oursins, non-seulement par leur aspect particulier, les

caractères de leurs ambulacres et de leurs épines; mais

en outre par une particularité très-remarquable de leur

organisation. Ici, en effet, la nature emploie un moyeu
j)articulier et nouveau pour mouvoir les épines, souvent

fort longues, dont ces animaux sont hérissés. Elle a

2 DICT. DES SCIENCES NAT. 28
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percé de part en part le lest et les gros liibercules so-

lides dont il est ciiargé, ce qu'elle n'a fait nnlle pari

dans les autres Écliiiiides; et, au moyen d'un cordonnet

musculaire traversant le lest et le tubercule qui y cor-

respond, elle exécute, avec ou sans l'aide de la peau, les

mouvements dont ces épines doivent jouir. Ainsi, les

lubei'cules du test des Cidarlles, surloulles principaux,

étant constamment perforés (ce que l'inspection de leur

sommet montre facilement ), offrent une distinction

tranchée qui les sépare des Oursins et de tous les autres

Échinides. Les Cidarites d'ailleurs se font toutes remar-

quer par leurs ambulacres plus étroits que ceux des

Oursins, plus réguliers, plus semblables à des allées de

jardin; les bandelettes poreuses (|ui les bordent, étant

plus rapprochées et moins divergentes, tlles sont aussi

remar(|uables par plusieurs sortes d'épines : les unes

grandes, soit bacillaires, tronquées au bout, soit en

massue ou digili formes; les autres fort petites et nom-

breuses, d'une forme différente de celle des bacillaires,

el qui recouvrent les ambulacres, ou qui souvent entou-

rent la base des grandes éjunes, leur formant une col-

lerette courte et vaginiforme. Enfin aucune Cidarile

connue n'a toutes ses épines aciculaires, comme on le

voit dans la plupart des Oursins et dans toutes les autres

Échinides.

Il est diflBcile de déterminer les espèces du genre

Oursin de Linné, à cause de la confusion qui régne dans

la nomenclature des parties du test; on ne sait pas tou-

jours distinguer les ambulacres des bandelettes, les

bandelettes des sillons, et cependant ce sont les parties

qui fournissent ordinairement les caractères des*espè-

ces. Sans de bonnes figures, il est imjiossible de ne pas

commcltie des erreurs et de ne pas confondre les unes

avec les autres.

On distingue, parmi les Cidarites, deux groupes par-

ticuliers, qui semblent deux familles assez remarquables :

le premier embrasse les vrais Tuibans; dans le se-

cond sont renfermés les Diadèmes. Les uns el les au-

tres ont les lubercules du lest perforés, et néanmoins

fournissent, dans le genre, deux sections bien distinc-

tes.

f Turbans à lesl enflé, subsphéroïde, à ambulacres

ondés.

CiDARiTE IMPÉRIALE. Cidarites imperialis , Lamk.

,

kn. sans vert. Eue., pl. 13G, fig. 8. (Confondue avec

VEchimis momillalns)'. Son lest esl orbiculaire avec

les ambulacres d'un violet pourpré, ainsi que les petites

épines; les grandes sont annelées de blanc, un peu

ventrues et striées. Elle habile la mer Rouge et la Mé-

diterranée.

CiDARiTE PoRC-Épic. Cidarites Hystrix
,
Encycl.,

pl. 136, fig. 6, 7. Corps orbiculaire un peu comprimé,

avec des ambulacres larges, partagés i)ar une ligne

Hexueuse. Les grandes épines sont très -longues et

striées. Habite l'Océan d'Europe et la Méditerranée. Elle

a les plus grands rapports avec la précédente.

CiDARiTE Porte-Quille. Cidarites Metullaria

,

Lamk., An. sans vert. Enc. roéth., pl. 134, fig. 8. Corps

globuleux, un peu déprimé, à grandes épines cylindri-

ques, granulées, avec le sommet lionqué et le bord
i

crénelé. Il en existe une variété plus petite, à épines !

plus courtes. L'une el l'autre habitent la mer des Indes,

el l'Ile de-France.

A cette section appartiennent encore les Cidarites

pislillaire, Enc, pl. 137, fig. 1.2, a, b. De l'Ile de-

France. — Cidarile à bâtons rudes, Lamk. Ile de Mas-

careigne.— Cidarile à bec de Grue, Enc, pl. 136, fig. 1.

Indes orientales. — Cidarile tribuloïde, Lamk., Leske.

ap. Klein, lab. 37, fig. 3. Mer des Indes. — Cidarile

verticillée, Enc, pl. 136, fig. 2,3. — Cidarite ()orle-

trompetle, Lamk., Mers de l'Australasie. — Cidarile

biépineuse, Lamk., Mers de l'Australasie.— Cidarile an-

nulifère, Lamk., Ile des Kanguroos, dans l'Australasie.

ff Diadèmes à lest orbiculaire
,
déprimé, avec des

ambulacres droits.

Cidarite Porte Chaume. Cidarites calamaria, Enc
,

pl. 134, fig. 9, 10, 11 ;
Echinns calaniarius, Gmel.,

•\rst. Nat., pl. 3173, n» 27. Celle espèce esl une des

plus élégantes par ses épines fistuleiises, tronquées,

cylindiiques , annelées de vert el de blanc, rudes el

striées transversalement: elle habite la mer des Indes.

Cidarite Diadème. Cidarites Diadema, Enc, p. 133,

fig. 10; Cidarite à test liémisphérique. déprimé, offrant

cinq ambulacres verruqueux, avec des épines longues,

soyeuses, presque fistuleuses et rudes; Océan des

Grandes-Indes.

Cidarite RAY0NNÉE. Cidarites radiata. 'Enc, pl. 140,

fig. 3,6; Ecliiniis radiatiis. Gmel., Syst. Nat.,

p. 3174. n" 30. Test orbiculaire, très-large, comprimé,

un peu épais, avec les aréoles des ambulacres un peu

élevés en côtes; les bandelettes sont formées de quatre

rangs de porcs.

Celte section renferme encore les Cidarites grand

Hérisson, Lamk., p. 38, n» 12. — Cidarite subulaire,

Lamk., p. 38, n° 14. De l'Ile-de-France.— Cidarite cré-

nulaire, Lamk., p. 59, n" 16; Fossile de la Suisse. —
Cidarite faux Diadème, Lamk., p. 59, n" 17. Fossile

dont on ignore la localité. — Cidarile pulvinée, Lamk.,

p. 39, no 18. Mers de l'Asie- Il existe un grand nombre

de Cidarites inédiles dans les collections, les unes

fossiles, les autres vivantes; il y en a plusieurs de figu-

rées dans l'Encyclopédie méthodique, ainsi que dans

quel(|ues autres ouvrages.

CIDAROLLE. CidaroUus. moll. Sous ce nom géné-

rique. Monlfoi t a désigné une Coquille pnlythalame,

figurée dans Soldani (Test, micros., t. 1, part. 1,

tab. 36, vas. 160, s.); il lui a assigné les caractères

suivants : coquille libre, univalve, cloisonnée, en dis-

que, à spire éminenle et base aplatie, roulée et cor-

delée en forme de turban; bouche ouverte; cloisons

unies; siphon inconnu. L'espèce qui fait le type du

genre esl le Cidarolle étoffé, CidaroUus plicatus
,
qui

est surtout remarquable par ses loges triangulaires et

renllécs.

CIDROMELA. bot. Synonyme de Citronnier.

CIEBOUL ou KÉBOUL. bot. Synonyme d'Aristide.

CIÉCÉE ETE ou SCIÉCHÉE-CHETE. crust. On dési-

gne vulgairement sous ce nom, une espèce de Crabe

des rivières salées, dont on fait usage au Brésil, soit

comme aliment, soit comme remède. Bosc, qui l'a rap-

i

portée de la Caroline, où elle est très-commune, dit que

! c'est rOcypode combattant.
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CIENFUEGIA ou CIENFUEGOSLV bot. V. Fcgosie.

CÎEHGE ou CACTIER. Cactus, bot. Parmi les Végé-

taux dicotylédonés, il est peu de genres dont le port

soit aussi singulier, aussi remarc|ual)le que celui des

Cactiers, et dont les espèces offrent des formes aussi

bizarres et aussi variées. En général leur tige est char-

nue, tantôt globuleuse et simple, relevée de côtes et

en forme de Melon, tantôt allongée, cylindrique, can-

nelée, rameuse, déjiourvue de feuilles qui sont rem-

placées par des épines courtes et disposées en faisceaux

du milieu desquels naissent les fleurs; tantôt elle se

compose de pièces épaisses, ovales et articulées, que

l'on considérait autrefois comme les feuilles. Les

Cierges sont tous exotiques et croissent dans les con-

trées chaudes de l'ancien et du nouveau conlinent. Les

uns peuplent les solitudes des déserts de l'Afrique oti

leurs fruits pulpeux et aigrelets offrent au voyageur un

rafraîchissement salutaire et inespéré. Les autres cou-

vrent de leurs tiges irrégulières et épineuses les rochers

nus du nouveau monde; ceux-ci enfin vivent en para-

sites, et, s'enlaçant autour des arbres voisins, parvien-

nent avec eux à une hauteur considérable.

Les fleurs de ces végétaux ne sont pas moins dignes

d'admiration. Elles sont, dans la i)lupart des espèces,

d'une grandeur étonnante
,
peintes de couleurs riches

et brillantes; elles répandent souvent une odeur des

plus suaves. On est frappé d'étonnement en voyant des

fleurs aussi grandes, aussi belles, sortir de végétaux

d'un aspect aussi ingrat. Mais leur éclat est passager.

Quelques heures suffisent pour ternir ces couleurs bril-

lantes , et les fleurs des Cierges ne tardent pas à se

flétrir.

L'organisation des fleurs, dans ce genre, présente

quelques particularités remarquables. Elles sont soli-

taires et naissent communément du centre des faisceaux

d'épines. Leur calice est adhérent, par sa base, avec

l'ovaire qui est infère. Tantôt il forme un tube quel-

quefois fort long, tantôt son limbe commence immé-

diatement au dessus de l'ovaire. Dans tous les cas, il

est épais et charnu; le limbe se compose d'un nombre

variable de segments inégaux, épais, disposés sur plu-

sieurs rangées dont les plus intérieures sont colorées,

minces, pétaloïdes, et se confondent insensiblement

avec les pétales. Ceux-ci sont en général fort nombreux,

inégaux, disposés sur plusieurs rangs en dedans des

divisions calicinales. Le nombre des étamines est com-

munément très-considérable. Dans le Cactus pendulus

de Swartz, L., qui forme le genre Rhipsalis de Gsert-

ner, on ne compte qu'environ une vingtaine d'étamines.

Leurs filets sont longs et grêles; leurs anthères sont à

deux loges. Ces étamines sont altachées à la paroi in-

terne du tube du calice, qui est tapissée d'une sub-

stance glanduleuse et jaunâtre.

Ainsi qu'on l'a vu plus haut, l'ovaire est constam-

ment infère et à une seule loge. 11 conlient un nombre

très-considérable d'ovules attachés à des trophospermes

pariétaux, dont le nombre est généralement égal à

celui des divisions du stigmate. Un seul siyle surmonte

l'ovaire; il est épais et renllé dans sa partie inférieure,

à peu près de la même longueur que les étamines. Le

stigmate est terminal, et offre de trois à vingt et

même trente divisions glanduleuses et rayonnantes.

j

Le fruit est une baie uniloculaii e, dont la forme et

;
la grosseur sont fort variables. Tantôt elle est lisse,

I tantôt elle est comme écailleuse ou présente de petits

faisceaux d'épines. Elle est toujours déprimée et om-

!

biliquée à son sommet qui offre une cicatrice provenant

des organes floraux qui s'en sont détachés. Sa cavité

conlient un grand nombre de gialnes sessiles sur les

parois de la loge ou supportées par des podospermes

filiformes plus ou moins longs. Les graines sont placées

au milieu d'une pulpe épaisse, qui remplit toute la loge

et paraît être fournie à la fois par la ))aroi interne de

l'ovaire , la surface de la graine et même les podo-

sper mes. Elles offrent deux téguments, l'un extérieur,

épais et comme charnu, l'autre intérieur, plus mince.

Sous ces téguments, on trouve un embryon nu, dressé,

cylindrique, quelquefois légèrement recourbé, offrant

deux cotylédons épais.

Le nombre des espèces de Cierges est fort considé-

rable. La plupart de ces |)lanles sont cultivées dans les

serres, où elles se font remarquer jiar l'originalité de

leurs formes ou l'éclat et la suavité de leurs Heurs. Ces

espèces présentent, dans leurs formes et la structure de

leurs fleurs, des différences assez tranchées pour que

plusieurs auteurs y aient formé des groupes que quel-

ques-uns considèrent comme des genres distincts. Ainsi

Haworth, dans son Traité des Plantes grasses, divise

les Cactus de Linné en sept genres qui sont :

1" Cactcs. Il comprend les espèces globuleuses et

meloniformes, privées d'axe ligneux et de feuilles, por-

tant des épines disposées en faisceaux sur les angles

saillants, dont leur tige est relevée. Les fleurs naissent

d'un renflement tomenteux qui termine la fige; leur

calice est à six divisionâ minces et colorées; leur co-

rolle formée de six pétales. Leur stigmate a cinq divi-

sions rayonnantes. Tels sont : Cactus Melocactus,
Cactus depressus, Cactus gibbosus, nobilis, etc.

2" MAMMiLi.ARfA. Les espèces de ce genre ont la même

I

forme que les précédentes; mais elles sont lactescentes

et recouvertes d'un grand nombre de petits mamelons
épineux. Le Cactus uiainmillaris et ses variétés vien-

nent s'y ranger.

5° Cereus. Ce sont les Cierges proprement dits; ar-

bustes ou arbrisseaux à tige cylindri([ue ou anguleuse

relevée de côtes longitudinales portant des épines fas-

ciculées, d'où naissent les fleurs. Leur calice et leur

corolle se composent d'un très-grand nombre de folioles

colorées, disposées sur plusieurs rangs. Le stigmate

présente de vingt à trente divisions rayonnantes. Ici se

rapportent les Cactus hexagonus, peruvianus, trian-

gulat is, graudtfiorus, flageitifonnis, etc., etc.

A° Rhipsalis. Ce genre, établi par Gœrtner, a pour
type le Cactus pendulus de Swartz. Son calice et sa

corolle n'ont chacun qu'une seule rangée ; ses étamines

sont au nombre de vingt environ; son stigmate est tri-

parti; ses fleurs sont petites. Deux ou trois espèces

^

parasites composent ce genre; leur tige est cylindrique,

;

rameuse.

i

5° Opuntia. Les espèces de ce genre portent le nom

I

vulgaire de Raquettes. Leur tige est charnue, composée

1
de pièces articulées, comprimées, d'une forme vai iable,
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ayant un axe central ligneux. Le calice est écailleux,

sans tube; la corolle est polypétale. Les fleurs sont gé-

néralement grandes. A ce genre se rapportent les Cac-

tusOimntia, cochenillifera , etc.

6° Epiphyllum. Ce genre, qui a le port des Opuntia,

s'en distingue par la longueur excessive de son tube,

qui est de près d'un pied. On y rap|)orte le Cactus phjl-

lanthiis , le Cactus alatus, Swartz, etc.

1° Pereskia. Les espèces réunies ici sont faciles à dis-

tingue!' à leurs rameaux cylindi'iques, portant des feuil-

les cbarnues, et à leurs Heurs disposées en panicule; tels

sont les Cactus Pereskia, L., Cactus portulacœfo-

lius, etc.

Pfeiffer. dans une Monographie toute récente (Ber-

lin, 1857) du genre Cactus, ou plutôt du groupe des

Cactées, adopte dix sections ou genres qu'il caractérise

ainsi :

L Corolle lubuleuse; plantes dépourvues de feuilles

visibles.

A. Fleurs prenant naissance au sein de faisceaux d'é-

pines dont sont garnies les côtes anguleuses des tiges.

f Tube floral court : genre Echinocactus.

Tui)e allongé.

a. Réceptacle nu : genre Epiplifllum.

^ Réceptacle écailleux : genre Cereus.

B. Fleurs ne prenant pas naissance au milieu de fais-

ceaux d'épines.

f Tige couverte de petits mamelons épineux : genre

Mainillaria.

ft Fleurs naissant d'un tubercule terminal : genre

AlelocactHg.

II. Corolle rotacée.

A. Tige feuillée.

f Fleurs solitaires; feuilles subulées: ^enre Opuntia.

•ff Fleurs subpaniculées
; feuilles planes : genre Pe-

reskia.

B. Tige privée de feuilles apparentes,

f Fleurs latérales; tiges élargies.

a Tige sillonnée ou ailée : genre Rhipsalis.

^ Tige anguleuse, écailleuse : genre Lepistnimn.

ft Fleurs terminales; lige articulée : genre Hariota.

Pfeiffer décrit cent (|iiarante-(|uatre espèces dans son

genre Cereus ou Cierge, qu'il répartit en plusieurs sub-

divisions génériques ; elles sont jusqu'ici au nombre de

huit, savoir :

Globosi : tige sphéroïdale ou globulo-déprimée, sil-

'onnée, en forme de mélocacte et à fleurs latérales.

Ex. : Echinocactus gibhosus, DC. Dix espèces.

Cereastri : tige inarticulée, droite , régulièrement

anguleuse, ordinairement simple, quelquefois divisée

ou ramiliée dès la base. Ex. : Cactus lanuginosus, L.

Soixante-quatorze espèces.

Polylophi : tige peu élevée, charnue, flasque, peu

rameuse, garnie de tubercules distribués sur cinq ou

huit côtes. Ex. • Cactus cinerascens, DC. Revue, p. 116.

Trois espèces.

Opuntiacei : tige diffuse , formée d'articles presque

globuleux ou ovales, tuberculato-aréolés
,
opuntifor-

mes, mais dépourvus de feuilles. Ex. : Cactus nionoli-

f'ormis, L. Six espèces.

Protracti : tige presque droite, ceréastriforme, mais

peu susce|)tible de se soutenir; articles allongés ne

jetant point de racines. Ex. : Cactus serpentinus,î)C.

Revue, p. 51. Dix-sept espèces.

Repentis : lige subarticulée, à rameaux allongés et

rampants, diffus, à côtes formées assez ordinairement

par des sortes de tubercules, jetant des racines laté-

rales. Ex. : Cactus flagelliformis, L. Vingt-huit espèces.

^tati : tige composée de rameaux ohlongs, atténués

et arrondis à leur base, dilatés ensuite, formant en quel-

que sorte deux ailes membraneuses, très-comprimées

et crénelées en leurs bords. Ex. -. Cactus phyllanthus,

L. Six espèces.

Après avoir fait connaître d'une manière générale la

structure des Cierges, après avoir indiqué les caractères

des groupes principaux qui ont été établis dans ce genre,

il convient de décrire quelques-unes des espèces les

plus remar(iuables par leur beauté ou leurs usages.

Cierge triangulaire. Cereus triangularis, L. bot.

Reg. 1807. Cette espèce, remarquable parmi les plus

belles du genre, par l'élégance de ses fleurs, est origi-

naire du Mexique et des Antilles, où on la trouve dans

les grandes forêts, s'entortillant autour des arbres sur

lesquels elle s'attache et demeure parasite. Elle intro-

duit ses racines qui s'échappent de toutes les parties de

sa tige singulière, dans les fissures corticales, et brave

ainsi quel(|ues-uns des éléments de destruction qui me-

nacent constamment sa faible existence. Elle fleurit,

assez rarement, pendant les mois de juillet et d'août.

Ses tiges sont longues, rameuses, tortueuses, com-

posées d'articulations triangulaires, oblongues, vertes,

charnues, épaisses de deux à trois pouces, et jointes les

unes aux autres par des étranglements qui les séparent.

Les trois angles sont munis, sur leur arête crénelée, de

petits faisceaux d'épines très-courtes. Les fleurs gran-

des de huit pouces de diamètre, ont leur calice et leur

corolle composés d'un très-grand nombre d'écaillés ver-

tes et de folioles ou pétales blancs, lancéolés et pointus :

les premières, passant insensiblement aux fonctions de

sépales, sont imbriquées autour du tube de la corolle;

les pétales sont inégaux, fort nombreux, disposés, sur

plusieurs rangs, en dedans des segments calicinaux qui

ne s'en distinguent que par leur couleur jaune à l'ex-

térieur. Le nombre des élamines est très-considérable;

leurs filaments sont longs et grêles, attachés par leur

base ;1 la paroi interne du tube du calice, qui est tapis-

sée d'une substance glanduleuse et jaune; ils sont ter-

m.inés par des anthères allongées, biloculaires et d'un

jaune doré. Le style est très-gros, cylindrique, tortueux,

long de plus de trois pouces, couronné par un stigmate

multiflde et jaune; l'ovaire est uniloculaire, renfermant

un nombre considérable d'ovules; il se transforme eu

une baie succulente, de la grosseur d'un œuf, et d'une

saveur très-agréable.

Cierge ou Cactier a grandes fleurs. Cereus gran-

diflorus, L., DC. , Pl. gr., t. 52. L'une des espèces les

plus belles du genre par la grandeur de ses Heurs et

l'odeur suave qu'elles répandent. Les tiges sont cylin-

driques, à cinq angles obtus, armées de petites épines.

Les fleurs sont très-grandes ; les divisions intérieures

de leur périanthe sont jaunes et les extérieures sont

blanches. Ces fleurs, dans les individus cultivés en serre
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commencent à s'ouvrir sur les cinq ou six heures de

l'après-midi, sont entièrement épanouies sur les neuf

heures, et vers onze heures ou minuit, elles se ferment

pour ne plus se rouvrir. Elles exhale?it une odeur suave

d'Acide benzoïque et de 'N'anille. Leur longueur totale

est d'envii'on neuf ou dix pouces, et leur largeur, ([uand

elles sont bien ouvertes, d'environ six pouces. Cette

espèce n'est pas rare à la Jamaï(|ueet sur les côtes du

Mexique. En Europe elle est en fleur vers les mois de

juillet et d'aoîit.

Cierge du Pérod. Cereus Peruvianiis
,
L., DC, Pl.

gr., t. 58. Ses tiges sont de la grosseur de la cuisse,

ramifiées, ordinairement à huit angles obtus, chargés

d'aiguillons : elles peuvent acquérir une longueur de

quarante à cinquante pieds. Ses fleurs sont fort gran-

des, naissant de faisceaux d'épines; leur couleur est

blanchâtre et peu l)rillante. 11 en existe au Jardin

du roi à Paris un individu colossal, qui y fut planté

en 1700. Il a poussé avec tant de vigueur, que l'on a

élevé une partie de la serre, en forme de cage vitrée,

dans laquelle on le conserve ; il fleurit tous les ans. Cet

arbrisseau présente un phénomène de végétation extrê-

mement remarquable, et qui s'appliiiue également à

toutes les plantes grasses en général; ses lacines sont

courtes, tîbreuses et renfermées dans une caisse conte-

nant à peine deux ou trois pieds cubes d'une terre que

l'on ne renouvelle et n'arrose presque jamais. Ce fait

prouve d'une manière incontestable que les plantes

grasses ne tirent presque aucune nourriture de leurs

racines, et que c'est pai' la surface de leurs tiges ipTelles

absorbent, dans l'atmosphère, les fluides (jui doivent

servir à leur nutrition et à leur accroissement.

CrERGE Fi.AGELLiFORîHE. Cactus fUigellifoniiis , L.

Vulg. Serpentin, Queue-de-Souris. Ses tiges sont cylin-

driques, rampantes, rameuses, de la grosseur du doigt,

ordinairement à dix côtes éjiineuses. Ses fleurs sont

nombreuses et d'une belle couleur rose. Celte espèce

<[ui vient de l'Amérique méridionale et, selon quelques

auteurs, de l'Arabie déserte, est fort commune dans les

jardins. Elle ne craint pas le froid autant que les autres

espèces, et elle peut très facilement passer l'hiver dans

la serre tempérée.

Cierge a fleurs pourpres. Cactus speciosissiiiiits.

C'est Desfontaines qui a, le premier, décrit et figuié

celte magnifîiiue espèce, dans le troisième volume des

Mémoires du Muséunj de Paris, planche 0. Ses tiges sont

dressées, triangulaires, charnues; les (rois angles sont

saillants; les faces légèrement creusées en gouttière;

les faisceaux d'épines naissent sur les angles, ainsi que

les fleurs qui sont très-grandes, solitaires, d'iu) beau

rouge pourpre, avec des reflets violets en dedans. Ce

qui donne plus d'intérêt à celte magnifique espèce, c'est

que ses fleurs restent épanouies pendant plusieurs jours

avant (|ue de se faner; mais elles sont inodores. On ne

connaît |)as positivement la pati ie de ce Cactier, qu'on

croît généralement originaire du Mexique. 11 est assez

commun aujourd'hui ; on le cultive dans la serre chaude.

Cierge de Napoléon. Cereus Napolconis. Hook.BOT.

Mag. 5458. Pour justifier un aussi grand nom, que lui

ont donné les botanistes anglais, il fallait que celle es-

pèce de Cierge offrit bien de la magnificence dans sa

fleur, et en effet, il n'en est aucune qui la surpasse en

étendue comme en suavité. Ainsi que toutes ses congé-

nères, elle a pour patrie les contr ées les plus chaudes

de l'Amérique méridionale; mais on ignore la date de

son introduction dans les collections d'Europe; elle a

fleui'i en septembre 1835, dans les serres du jardin bota-

nique d'Edimbourg.

Ses tiges ont leurs rameaux diffus à partir de la ra-

cine; ils sont irrégulièrement articulés, triangulaires,

à faces concaves, d'un vert clair et luisant; les angles

sont aigus, maculés de grisâtre, garnis à la distance d'un

à deux pouces, de gros tubercules d'où soi'tent en rayon-

nant quatre ou cinq fortes épines noires
,
longues de

cinq à sept lignes. Les fleurs naissent d'un point (pjel-

conque de l'une des parois de la tige ou de ses ramifi-

cations; elles ont de huit à neuf pouces de diamôti e; le

calice est renflé et arrondi à sa base, composé d'écaillés

et de folioles imbriquées et colorées en rouge de brique

fort pâle à l'extrémité; à mesure que ces folioles s'é-

l)anouissent, elles s'étalent, prennent une nuance ver-

dàtre, une forme linéaire, lancéolée, acuminée; leur

longueur est de trois pouces et demi environ. Les péta-

les, moins nombreux que les sépales, s'en distinguent

parleur position plus relevée, leur couleur blanche

,

leur forme moins allongée et plus large; ils sont plus

pointus et ont leurs bords un peu ondulés et découpés

par une ou deux échancrures, vers le sommet. Les éla-

mines sont fort nombreuses, jaunes, déclinées, ascen-

dantes à l'extrémité qui se couronne d'une anlhère

droite et oblongue. Le pistil pi ésente un ovaire en par-

tie caché dans la base du calice, un style robuste, cy-

lindrique, di'oit, un peu courbé, terminé par un stigmate

jaune, mullifide, à divisions linéaires, é[)aisses, rayon-

nantes, accumulées en houppe sur plusieurs rangs;

les ovules sont nombreux, attachés à des tropliosper-

mes pariétaux. Le fruit est une baie à une seule loge.

De la culture et des vioyens de multiplication des

Cactiers en général.

Toutes les espèces étant exotiques et croissant dans

j

des régions plus ou moins voisines des tropiques, ne

[

lieuvent être cultivées en pleine terre sous le climat de

j

Paris. On peut laisser dans la séri e tempérée les Cactus
! flageltiforniis et Peruvianus; mais les autres espèces

demandent à être placées dans une serre li ès-chaude et

bien éclairée; autrement elles ne fleurissent pas.

Rien de plus facile à multiplier que les Cierges, et

en général que toutes les plantes gi'asses. Le [iremier

moyen consiste à semer leurs graines, quand on peut

les obtenir bien mûres. Dans le second, qui çst le plus

I

fi'é([uemmeiit employé, on sépare un rejet, on le laisse

I
sécher pendant une quinzaine de jours, après quoi on

le |>Iante dans une terre légèrement humide, un |)eusa-

bloirneuse, et la boulure n'exige plus aucun soin; elle

prend racine avec la plus grande facilité,

i

Les plantes grasses , vivant au moyen des fluides

qu'elles absorbent dans l'atmosphère, ne demandent ni

qu'on renouvelle leur teri-e, ni qu'on les arrose. On peut

les laisser pendant |)lusieurs amrées sans leur donner

aucun soin; pourvu qu'on les garairtisse du vent et du

froid et qu'on les jdace dans une bonne serre, on les

,
veiTa infailliblement fleurir.
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Le nom de Cierge a été étendu à d'autres plantes,

ainsi Ton a nommé :

Cierge laitecx ou amer, les Euphorbia canariensis

et antiqiiorutn. V. Euphorbe.

Cierge MAUDIT, le Verhascum nigruni, L. F. Molène.

Cierge de Notre-Dame, le Ferbascum Thapsus.

V. MoLÈJfE.

CIERGE. PoiYP. Espèce du j^enre Cellaire.

CIERGE PASCAL, moll. Nom vulgaire du Comis
Virgo. V. Cone.

CIERGES FOSSILES, bot. foss. Knorr et quelques

autres auteurs ont donné ce nom à des tiges fossiles

trouvées dans les terrains houilliers, qu'ils ont compa-

rées à celles des Cacliers, opinion ((ui n'est pas généra-

lement adoptée. Ces tiges, dont on peut voir des exem-

ples dans Knorr, tab. 10. abc, appartiennent au genre

Syrincjodendron de Sternberg.

CIGALE. Cicada. ins. Genre de l'ordre des Hémip-

tères, section des Homoptères, famille des Cicadaires,

établi par Linné, et subdivisé depuis par 01., Fab. et

Lat., en un assez grand nombre de genres très-naturels.

Ce dernier entomologiste lui assigne jiour caractères

essentiels : antennes de six articles distincts; trois pe-

tits yeux lisses. Ainsi caractérisé, le genre Cigale se

distingue très-aisément de tous ceux de la même fa-

mille, et il comprend la division des Cigales porte-man-

nes, Manniferœ, L., ou les Cigales chanteuses de Stoll.

Ces insectes sont encore remarquables sous plusieurs

rapports : leur tête est courte, large ou très-étendue

transversalement, et terminée, dans ce sens, par des

yeux globuleux et saillants. Le vertex présente trois

yeux lisses, disposés en triangle ; les antennes sont sé-

tacées, ordinairement plus courtes que la têle, insérées

à sa partie antérieure, entre les yeux; le front est con-

vexe et ordinairement ridé en travers; le bec est allongé

et appliqué contre la poitrine lors(pie l'insecte n'en fait

pas usage; il a une composition analogue à celle du

bec des autres Hémiptères; on peut y reconnaître une

lèvre supérieure ou labre, une langue, deux soies laté-

rales extérieures ou les mandibules de Savigny; deux

autres soies intermédiaires ou les mâchoires, suivant

le même auteur; enfin une gaîne tubuleuse, recélant

les soies, et qui correspond à la lôvre inférieure. Le

prothorax est large, sa face supérieure offi'e plusieurs

Impressions ; il reçoit la tête, et embrasse postérieure-

ment le bord antérieur du mésothorax; celui-ci pré-

sente un écu, scutum, très développé, et un écusson,

sciitelliim, très-petit, mais saillant et relevé à son mi-

lieu ; les ailes antérieures, qui sont les analogues des

élytres, ne diffèrent des postérieures que par un plus

grand développement ; elles sont i)Ius longues que l'ab-

domen, inclinées en manière de toit, et présentent un

grand nombre de nervures foi'mant des cellules com-

plètes, qui n'atleignent pas le bord postérieur de l'aile,

et sont toutes fermées vers ce point; le métathoi'ax est

supérieurement caché en partie par le mésolliorax; il

donne insertion à la seconde paire d'ailes, et est uni

intimement avec l'abdomen
;
les pattes, fixées à chaque

segment du thorax, ont une longueur moyenne; les an-

térieures sont remarquables par des cuisses plus grosses

et dentées dans un assez giand nombre d'espèces; l'ab-

domen est renflé . conique et remarquable par son

premier anneau qui contient un appareil sonore très-

développé dans le mâle, et dont voici la description

d'après Réaumur.

Quand on observe du côté du ventre un mâle de Ci-

gale, on y remarque bientôt deux assez grandes plaques

écailleuses; leur figure arrondie approche de celle d'un

demi-ovale coupé sur son petit axe, c'est-à-dire que

chaque placpie a un côté qui est en ligne droite, et que

le reste de son contour est arrondi. C'est par le côté qui

est en ligne droite que chaque plaque est arrêtée fixe-

ment sans aucune articulation sur le métathorax dont

elles ne sont qu'un prolongement. La largeur de cha-

cune de ces pièces est plus grande que celle de la moitié

du ventre. Posées à côté l'une de l'autre comme elles

le sont, non-seulement elles cachent en entier la partie

qui leur correspond, mais elles sont encore un peu en

recouvrement l'une sur l'autre, un peu plus longues

que larges
;
elles atteignent presque le troisième anneau

par leur bout arrondi. Lorsqu'on soulève ces plaques,

on découvre une cavité pratiquée dans le ventre; cette

cavité est partagée en deux loges principales par une

pièce triangulaire, cornée, dont la base est du côté du

corselet; sur ce même triangle s'élève une arête qui

est une sorte de cloison divisant la cavité en deux jus-

qu'au niveau des anneaux ou à peu près. Au fond de

chacune des loges est une membrane transparente

comme du verre, que Réaumur compare à des miroirs,

et que plusieurs auteurs ont considérée comme des tam-

bours principalement destinés à produire les sons. Ce-

pendant aucune des parties qui viennent d'être dé-

crites ne paraît être essentiellement propre au chant,

et le véritable appareil existe ailleurs. Dans la grande

cavité dont il vient d'être question , on en trouve une

autre de cliaqué côté, qui est formée par une cloison

solide et écailleuse. C'est dans ces deux cavités que sont

les organes sonores : en ouvrant l'une d'elles, on trouve

une membrane plissée en forme de timbale, et, au-des-

sus, deux muscles composés d'un nombre prodigieux

de fibres droites : ces fibres se terminent à une plaque

presque circulaire d'où partent plusieurs filets ou ten-

dons qui s'attachent à la surface concave de la timbale
;

par ce moyen les muscles, eu se contractant ou en se

relâchant alternativement avec vitesse, rendent con-

vexe la partie concave de la timbale, et lui laissent en-

suite reprendre sa convexité. C'est ce qui donne lieu,

suivant Réaumur, au chant, ou plutôt au bruit que font

entendre les Cigales. Tel est l'appareil du chant ou de

la voix des Cigales, considéré d'une manière générale.

La description qui vient d'en être donnée est exacte,

mais on peut y ajouter quelques détails pour la com-

pléter. C'est ainsi que Chabrier a fait connaître un stig-

mate, inaperçu par Réaumur, à la jonction inférieure du

mésothorax et du métathoi'ax, et cpie La treille a reconnu,

à la partie postérieure des timbales, un trou bien dis-

tinct, qui a itareillement échappé aux investigations de

liéaumur, et qu'il présume servir à la sortie de l'air.

Chabrier pense au contraire que l'air s'échappe par les

deux stigmates situés à la base des opercules. Quoi qu'il

en soit, on peut étudier l'appareil sonore sous un autre

point de vue non moins important, c'est-à-dire le corn-
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parer avec ce qui existe de plus ou moins anaiofîue dans

les autres insectes, et arriver ainsi à cette consé(iuence

bien remarquable, qu'il n'est pas tellement propre aux

Cigales qu'on n'en distingue aucune trace ailleurs. La-

treille a entrepris des recherches de ce genre, et il a

retrouvé, d'abord dans les Cigales femelles et ensuite

.dans les Criquets et les Truxales, tous les analogues des

pièces principales. On peut ajouter aux belles observa-

tions de Latreille, (|ue les volets ne sont autre ciiose que

les épimères du métathorax, prolongés outre mesure, et

qu'en dernière analyse, l'élude approfondie de toutes

les parties contenues dans le piemier anneau abdomi-

nal, offre une telle ressemblance avec les pièces pro[)res

à chaque segment du thorax, qu'on peut considérer cet

anneau comme un segment du thorax simplement ébau-

ché, ayant tous les éléments nécessaires à sa composi-

tion, et auquel il ne manque qu'un plus grand dévelop-

pement pour le constituer.

L'extrémité de l'abdomen est terminée par l'appareil

copulateur. Réaumur a décrit avec assez de détails les

organes des mâles; mais il s'est attaciié plus s})éciale-

ment à l'examen de la tarière dans la femelle ; celte ta-

rière, Irès-développée, a une composition analogue à

celle des mêmes parties dans les insectes qui en sont

pourvus. C'est à l'aide de cet appareil très-compliqué

que les Cigales femelles font des entailles dans les bran-

ches mortes et sèches de différents arbres, et y déposent

leurs œufs. Les branches ainsi attaquées sont aisées à

reconnaître. On y remarque de petites inégalités for-

mées par une portion du i)ois qui a été soulevée; ces

élévations sont à la suite les unes des autres et sur le

même côté du brin de bois. Les différents trous ont des

diamètres à peu près égaux ; leur profondeur est de trois

lignes et demie, et quelquefois de près de quatre lignes:

le commencement du trou est dirigé obliquement, mais

dès qu'il est parvenu à la moelle, il prend une direction

qui s'approche peu à peu du parallélisme du brin de

bois. La tarière ne iierce \)\us alors que la moelle; et

dès qu'elle l'a atteinte, elle n'entame pas le bois cjui est

au delà. Le nombre des œufs placés dans ces trous

varie dans chacun de dix à quatre; ils sont blancs,

oblongs, pointus par les deux bouts; il en naît des lar-

ves blanches, hexapodes, qui abandonnent bientôt leur

nid pour s'enfoncer dans la terre où elles croissent en

se nourrissant des racines des plantes, et subissent en-

suite leur métamorphose en nymphes. Ces nymphes

,

d'un blanc sale, sont principalement remar(iuables par

les jambes antérieures très coui tes, ti ès-rcnflées, den-

tées et en pinces, et qui leur servent ù pénéti er dans la

terre. Après avoir vécu un an environ en cet état, et

lorsque la saison chaude se fait sentir, cette nymphe
sort de dessous terre, grimpe sur les arbres, et sa peau

durcie ne tarde jias à se fendi e sur la ligne moyenne du

dos et de la tête. L'insecte parfait qui en sort est d'abord

très -mou et de couleur verte; peu à peu, les diverses

parties se colorent et prennent île la consistance.

Aristote avait observé les nymphes des Cigales; il les

nommait Tettiijo)iièires ou mères des Cigales; l'insecte

parfait était aussi très-connu des Grecs et des Romains,

et son chant a été céléi)ré de toute anli(iuilé par les

poêles. Ce chant est monotone et fatigant; les mâles le I

font entendra une partie de l'été. Ces insectes se tien-

nent sur plusieurs arbres et arbustes dont ils sucent la

séve à l'aide de leur bec. On en connaît un grand nom-
bie d'espèces qui, presque toutes, sont étrangères à

l'Europe. Stoll a donné une monographie de ce genre,

accompagnée d'un grand nombre de ligures. Olivier,

Enc, en décrit soixante-six, parmi lesquelles on dis-

tingue les suivantes :

Cigale plédéienne. Cicada plcheia, L., Cigale ù bor-

dure jaune. GoefFi oy (llist. des 1ns. T. 1, p. 420, u" 1),

grande Cigale européenne, Sloll. C'est sur cette espèce

que Réaumur a fait toutes ses observations; il l'a figu-

rée pl. 10, fig. 1-0. Elle est la plus grande des espèces

d'Europe et peut être considérée comme le type du

genre. On la trouve communément dans les provinces

méridionale de la France. Son chant est très-aigu.

Cigale héjiatode. C/cada liœniatodes, 01., Telligo-

nia liœinatodes, Fab., Cigale à anneaux rouges, Stoll

(pl. 2, fig. 11). Son chant n'est pas aussi aigu que celui

de la Plébéienne. Elle se trouve dans le midi de l'Eu-

rope.

Cigale de l'Orme. Cicada Orni, 01., Tettigonia

Orni, Fab., Cigale panachée de Geoffroy (T. 1, p. 429,

no2). Cigale ordinaire d'Europe, Sloll (pl. 22, fig. ô-3).

Réaumui' en parle dans ses Mémoires, et la représente

pl. 10, fig. 7. Elle se trouve sur les arbres dans le midi

de la France, mais pas aussi communément que les es-

jtèces précédentes; son chant est comme enroué; il ne

se fait pas entendre ù une très-grande dislance.

Parmi les espèces exotiques, on remarque la Cigale

Tibicew, Cicada Tibicen, L., Cigale Veilleuse, Cicada

Lyriccn de Degéer (Mém. sur les 1ns. T. m, p. 212,

u" 14, t. 22, fig. 23) ,
figurée |)ar Mérian (Ins. de Suri-

nam, p. 49), et par Stoll, p. 33, fig. 120-127. Le chant

de celte espèce est très-bruyant; on la trouve en grande

abondance à Surinam, dans les plantations de Café,

aux(|uelles elle fait les plus grands torts.

CIGNE. OIS. V. Cygne.

ClGNI ou CliNI. OIS. Espèce du genre Gros-Bec.

CIGOGNE. Ciconiu. ois. Genre de la seconde division

de l'ordre des Gi'alles. Caractères ; bec long, droit

,

cylindrico-conique, pointu, tranchant, comprimé laté-

ralement, d'égale hauteur avec la tête, quehiuefois un

peu courbé en haut; mandibule supérieure à crête ar-

rondie , à sillons oblitérés; narines longitudinales, li-

néaires
, placées près de la base du bec

;
yeux entourés

d'un espace nu, qui s'étend quelquefois sur la face, sans

cependant communiquer avec le bec; pieds longs; qua-

tre doigts : trois devant réunis par une membrane jus-

qu'à la première articulation, un derrière, poilant à

terre sur plusieurs phalanges; ongles courts, déi)ri-

més, sans dentelures; ailes mi'diocres; la deuxième

rémige plus longue (|ue la première et |ilus courte que

les troisième, quatrième et cinquième qui sont les plus

longues.

LesCigognes([ue L. a considérées comme congénères

des Grues et des Hérons, sont des Oiseaux de grand vol,

susceptibles d'entreprendre des voyages de long cours;

aussi en renconlre-t-on dans toutes les contrées ofi les

Reptiles peuvent leur offrir une nourriture abondante.

Le besoin de cette nourriture les transporle à deux
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é|)oquesde l'année, vers des lieux opposés; par ces émi-

grations périodiques, ils sefontune température presque

constamment égale , afin d'éviter la saison oîi les Rep-

tiles, frappés de léthargie , demeurent engourdis et ca-

chés une partie de l'année. C'est aussi celte nourriture

et la grande consommation qu'ils en font, qui leur a

valu chez tous les peuples, non-seulement une simjjle

affection , mais une protection religieuse. Les nations

les plus égoïstes comme les i)lus généieuses, les plus

sauvages comme les plus civilisées, obéissant à la voix

de l'intérêt, ou à celle de la reconnaissance, ont sanc-

tionné j)ar l'usage, souvent même par des articles de

leurs codes, l'accueil protecteur fait à des Oiseaux aux-

quels elles sont r edevables du service de purger leur sol

(le celte immense quantité de Reptiles qui menaçaient de

le couvrir entièrement, par leur facile reproduction et

leur longévité. La bienveillance que l'on accorde géné-

ralement auxCigognes, jointe ù la douceur naturelle de

leur caractère , ont rendu ces Oiseaux presque fami-

liers; l'instinct qui les dirige dans leurs voyages, les

ramène péi iodiquement au gile dont on leur a en quel-

que sorte favorisé l'usuiiialion ; souvent même ce gîte

est rendu plus commode, est embelli par la main des

hommes; en Hollande surtout, on provcxiue l'établisse-

ment des Cigognes en construisant à l'avance, en plan-

ches ou en maçonnerie, des aii'es au-dessus des chemi-

nées, sur les parties élevées des édifices. Dans certaines

villes, ainsi (pie dans les campagnes, on rencontre,

presque à chaciue pas, de ces aires sjjacieuses où, de

teinjjs immémorial, des couples fidèles viennent, à cha-

que printemps , renouveler de douces démonstrations

d'amour conjugal et de tendresse maternelle. Loin des

villes et des habitations, et pour les espèces moins so-

ciables , de grands arbres élevés, souvent au sein des

foi'êls, reçoivent dans la bifurcation des plus fortes

branches, le nid que les époux érigent avec beaucoup

d'activité, au moyen de bûchettes entrelacées et liées

par des brins de joncs et de graminées. La ponte con-

siste en deux, trois ou quatre œufs jaunâtres ou verdà-

Ires
,
quelquefois légèrement tachetés de brun

,
que la

femelle couve avec une constance à toute épreuve; car,

selon les chroniques du temps, on a vu, dans l'incendie

de Delfl, un de ces Oiseaux se laisser dévorer par les

flammes, plutôt que d'abandonner le nid où reposait

sa famille nouvellement éclose. A cette constance dans

l'incubation, succèdent des soins infinis pour l'éduca-

tion des petits
;
jusqu'à ce qu'ils puissent faire usage de

leurs ailes, jamais ils n'échappent à l'œil attentif des

parents; et tandis que l'un de ces derniers est à la re-

cherche de la nourriture, l'autre, aux aguets, veille

liour écarter tout danger et opposer une résistance sa-

lutaire aux atta(iues de l'Oiseau de i)roie. Sont-ils pr êts

à sortir du nid, le père et la mère semblent unir leurs

efforts |)our les aider, les souterrir même, et l'inquiétude

des parents ne cesse que lorsqu'ils ont vu leur progéni-

ture s'essayer d'un vol assuré. La famille continue à

vivre en communauté jusqu'au départ. Il paraît qu'à

l'époque où les frimas couvrent et glacent nos fertiles

campagnes, les Cigognes habitent les régions orien-

tales; c'est aloi's qu'on les trouve en troui)es innom-

brables sur les rives du Nil, sur les bords de la mer

Rouge, etc. Les Cigognes sont rigoureusement silen-

cieuses; le seul bruit ([u'elles fassent entendre est celui

qui résulte d'un battement des mandibules l'une contre

l'autre; ce battement est i)lus fort à mesure que l'Oiseau

étend davantage le cou sur le dos, ce qui souvent in-

dique chez lui un mouvement de colère et d'agitation.

Dans le vol, elles tiennent le cou tendu en avant et les

jambes droites en arrière.

En l'éunissant les Cigognes aux Grues et aux Hérons,

Linné en a éloigné les Myctéries ou Jabirus qui nedif-

fèr'ent des |)remières que parce qu'ils ont le bec légè-

rement recourbé en haut; mais la Cigogne Maguari
forme, par une courbure presque semblable, le passage

d'un genre à l'autre, et dès lors la réunion des Cigognes

et des Jabirus, (lui fut déjà pressentie par Hliger dans

son Prodromus Systematis Avium, devient conve-

nable.

Cigogne Argaia. Ardea Argala, L., Mfcteria Ar-

gala, Vieill. Parties supérieures cendrées; les plumes

qui les garnissent sont l'oides et dures. Parties infé-

rieures blanches, à plumes longues; tête et cou nus,

parsemés de poils sur une peau rouge et calleuse : une

lorrgue membr ane conique, couverte d'un léger duvet,

pend du milieu du cou; douze lectrices brunes ainsi

qire les rémiges; tectrices caudales inférieures duve-

terrses; bec cendré, très-épais à sa base; ouvertui'e de

la bouche tr'ès-large; corps très-gros. Taille, 6 à 7

pieds. De l'Afrique ou de l'Inde, où il fait une très-

grande consommation de Reptiles, d'Oiseaux, et même
de Quadrupèdes. Facile à amener à l'état de domesti-

cité.

Cigogne abdimi. Ciconia abdiini, Ruppel, It. pl. 8.

Tête, cou et parties supérieures d'un noir bronzé; ab-

domen blanc; bec noirâtre; pieds rouges. Taille, 27

pouces. ÎS'u!)ie.

Cigogne bagueri. D'Azara. f^. Cigogne Maguari.

Cigogne du Bengale. Ciconia Maraboii, Tem. pl.

color. 300. Ardea Dubia, Gm. Manteau d'un brun

vert; ailes d'un gi'is cendr'é
;
rémiges grises, souvent va-

riées de !)lanchâtre; abdomen blanc; bec gris; pieds

rouges. Taille, 5 pieds.

Cigogne blancue. Ciconia alba, Belon, Briss.; Ar-

dea Ciconia, L., Buff., pl. enl. 866. Cette espèce, la

plus répandue et la plus généralement connue en Eu-

rope , est blanche à l'exception des scapulair es et des

ailes qui sont noires; le bec est parfaitement droit,

rouge, ainsi que les pieds; l'espace nu des joues est très-

petit et rouge; l'iris brun. Taille, 3 pieds et demi. Les

jeunes ont les ailes d'un noir brun, le bec noirâtre.

Cigogne brune. F. Cigogne noire.

Cigogne chevelue. F. Cigogne de Java.

Cigogne des Indes. Mycleria Asialica, Lath. Blanche

avec une bande de chaque côté de la tête, le croupion,

les. ailes et la queue iioii's ; bec corné avec une sorte de

protubérance en dessus et un renflement en dessous;

pieds rouges.

Cigogne Jabirb. Mycteria Americana,Lalh., Buff.,

pl. enl. 8i7. Entièi'ement blanche, avec le cou nu et

noir; la peau qui recouvre cette partie est flasque et

ridée, garnie sur le front de quelques barbes; une

tache près de l'occiput et un lai-ge collier rouges
;
pieds
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noirs. Taille, 5 à G pieds. Les jeunes ont le plumage

d'abord d'un gris clair, qui passe au rosé, et n'est en-

tièrement blanc qu'à la troisième année; ils ont aussi

une plus grande partie du cou empluniée et le bec pres-

que droit. De l'Amérique méridionale.

Cigogne de Java. Ciconia Javunicu, Horsf. Ciconia

capillata , Temm. pl. color. 311. Parties supérieures

noires, les inférieures d'un blanc pur, avec une colle-

rette noire au bas du cou; une touffe capillacée sur

l'occiput. Bec et pieds bruns. Taille, 3G pouces.

Cigogne Maguari. Ciconia Amerivana , Briss.
;

Ardea Maguari, Gmel. Blanche, à l'exception des ailes

et des tectrices caudales sui)érieures qui sont noirâtres,

irisées; partie inféi ieure du cou garnie de plumes lon-

gues et jjendantes ; un grand espace nu, rouge et sus-

ceptible de dilatation au-dessous de la gorge ; bec bleuâ-

tre, verdâtreà sa base; iris blanc; pieds rouges. Taille,

36 pouces. Amérique. Paraît rarement en Europe.

Cigogne noire. Ciconia nigra, Belon, Ardea nigra,

L., Ciconia fusca, Briss., Buff., i)l. enl. 309. Parties

supérieures noirâtres, irisées; partie inférieure de la

poitrine et ventre blancs; bec, espace nu des yeux et

de la gorge d'un rouge cramoisi; pieds d'un rouge

foncé. Taille, 36 pouces. Les jeunes ont les parties supé-

rieures d'un brun noirâtre, irisé; des plumes brunes

bordées de roussâtre à la tète et au cou ; le bec, l'espace

nu des yeux et de la gorge ainsi que les pieds d'un

vert olivâtre. D'Europe.

Cigogne de la Nocvelie-Hollande. Mycteria Aus-
tralis, Lath., Gen. syn., pl. 138. Parties supérieures

lioires; tète et cou garnis de plumes d'un vert noirâtre;

portion de la gorge nue et rouge
;

i)arties inférieures

blanches; bec noir; pieds rouges. Taille, 5 pieds. Les

jeunes ont le plumage varié de blanc, de brun et de

noirâtre ; ils n'ont pas d'espace ni: à la gorge.

Cigogne a sac F. Cigogne Argala.

Cigogne du Sénégal. Ciconia Crumenifera, Cuvier.

Blanche, avec les scapulaires et les reclrices d'un brun

noirâtre irisé; pieds noirs; bec blanchâtre à sa base,

puis une bande noire et l'extrémité rouge ; cou jaunâtre.

Taille, 6 pieds. Les jeunes ont toutes les parties supé-

rieures d'un cendré noirâtre, avec un large collier un

peu plus clair.

Cigogne VIOLETTE. Ciconia umbellata,y^az\.'Es[>. 11.

Ciconia leucocephala. Temm. Héron de Coromandel.

BufF., pl. enl. 906. Plumage d'un noir irisé de vert et

de violet, à l'exception de la gorge, du cou, de la région

anale et du bord extérieur des lectrices qui sont d'un

blanc pur; joues verdàtres; bec brun; pieds rouges.

Taille, 30 pouces. Inde.

CIGUE. Cicuta. bot. Le genre nommé Cicuta par

Tournefort, Lamarck, Jussieu et Gœrtner, a reçu de L.

le nom de Coniuin. 11 se distingue par ses fleurs blan-

ches et ses pétales cordiformes et un peu inégaux, par

son fruit globuleux, didyme, relevé de côtes crénelées

en forme de petits tubercules. Son involucie se coin-

pose de plusieurs folioles linéaires, étalées en tout sens;

ses involucelles sont formés de trois folioles étalées au

côté externe. Les Ciguës sont en général des plantes

herbacées, annuelles ou vivaccs. La plus remar(iuable

est sans contredit la Grande Cigle, Cicuta major de

Lamarck ou Conium maculatuni, L., qui est bisan-

nuelle et croît dans les terrains pierreux , près des

vieilles habitations, dans les cours, sur le bord des che-

mins et des haies. Sa racine est blanche et pei pendicu-

laire, fusiforme; la tige qui en nait s'élève à une hau-

teur de trois à quatre pieds; elle est cyliii(lri(|iie, striée

longiludiiialeinent , rameuse, creuse inlérieuiement

,

marquée, dans sa partie inférieure, de taches irrégu-

liôres, d'une teinte pourpre livide, que l'on observe éga-

lement sur les feuilles; celles-ci sont très-grandes, pé-

tiolées, trois fois ailées, d'un vert très-foncé et un peu

luisantes : leurs folioles sont ovales, aiguës, incisées

profondément et comme pinnatitides. Les Heurs sont

blanches; elles forment, en juillet, de vastes ombelles

étalées au sommet des ramifications de la tige.

La Ciguë est une plante que la mort de Socrale et de

Phocion a rendue célèbre dans ranti(|uilé; car presque

tous les botanistes modernes s'accordent à considérer

noire grande Ciguë comme le Coneron des Grecs et le

Cicuta des Latins. Toutes ses parties, surtout ses feuil-

les, froissées entre les doigts, répandent une odeur

vireuse et désagréable. C'est à l'époque où les fruits ap-

prochent de leur maturité que la grande Ciguë jouit des

propriétés les plus énergiques et les ])lus dèlélères. Dans

les Nova Gênera et Species de Humboldl et Bonpland,

on trouve une nouvelle espèce de Ciguë, que Kunth

décrit et figure, vol. v, p. 14, t. 420, sous le nom de

Conium ntoschalum ; cette belle plante, qui croît au-

près de Teindala, dans la i)rovince de Los Paslos de

l'Amérique méridionale, ne paraît pas devoir faire partie

du genre Ciguë, étant privée de ces crénelures (jui exis-

tent sur le fruit de toutes les autres espèces. Peut-être

serait-elle mieux i)lacée i)armi les Apit<vi. Gœrtner a

fait du Conium Africanuni son genre CapnophfHum

.

On a improprement appelé Cigle aquatique VOE-
nanthe crocata et le Phellandrium aqualicum , et

étendu ce nom à plusieurs autres Ombellifères des Ma-

rais.

CILIAIRE. Blepharis. pois. Sous-genre de Gastéros-

tées.

CILIAIRE. Ciliaria. bot. Dans sa Monographie des

Saxifragées, le docteur Hawordt a établi ce genre pour

deux Saxifrages de Linné : Sa.vifraga hryoides et

aspera, (|ue De CandoUe a reconnues non-seulement

ne point différer des véritables Saxifrages, mais même
n'offrir entre elles (jue de faibles modifications dont on

ne peut tenir compte comme spécifiques; en consé(iuence

il a fait de la première de ces plantes, une simple va-

riété de la seconde eu conservant le nom de celle-ci.

CILICÉE. Cilicœa. crust. Genre de la famille des

Cymolhoadées. établi par le docteur Leach, et pouvant

être classé dans l'ordre des Isopodes et dans la section

des Plérygibranches de Lat. en le réunissant aux Splié-

romes de cet aiileur. Le genre Cilicéea pour caractères :

abdomen ayant les i)reinier et deuxième articles très-

courts, soudés au troisième ([ui est grand; le dernier

écbancré ù son extrémité, ayant une petite saillie à son

échancrure. Le docteur Leach en cite une seule espèce,

le Cilicée de Latreille, Cilicœa Latreillii, dont le der-

nier article de l'abdomen a deux élévations en bosse :

la première (dans le mâle) prolongée et pointue; la
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petite lame caudale extérieure ayant ses extrémités

écliancrées postérieurement. La localité de cette espèce

est inconnue, et les caractères donnés par Leacli sont

si vagues, qu'on ne peut guère prononcer sur la valeur

de ce nouveau genre qu'on devra sans doute réunir aux

Spliéromes.

€IL1C1E. Cilicia. bot. Genre de plantes Cryptogames,

de la famille des Bissacées, dont les esi)èee3 lialiitent

oi'dinairement les épines des grands Cactiers si com-

muns au Chili et dans (|uelques autres réglons de l'Amé-

rique du Sud. On reconnaît les Cilicies aux filaments

rameux qui les composent; ils sont dichotomes, à ra-

meaux divariqués, sortant ([uelqucfois à angle droit,

flexueux, et formant des pnlvinules ou pelotons sphé-

riques, d'aboi'd simjjles, puis partagés en lobes sur les-

quels se voient les fructifications ; celles-ci ne sont point

de véritables apothécies; elles consistent en un hymé-

nion étendu çà et là sur le thalle, sous forme de disque

orbiculaire, plan ou légèrement déprimé. Ce disque

ac(iuiert de l'épaisseur, une consistance de cire, et de-

vient sinueux ou ondulé en son bord qui, primiti-

vement nu, est recouvert, dans un âge avancé, par un

bourrelet assez prononcé, que lui fournit le (halle; il est

formé de thèques courtes, en massue, renfermant de

quatre à six sporidies ellipti<|ues, allongées. La lame

proligère repose sur une couche assez épaisse de cel-

lules arrondies, interposées entre elle et le thalle.

CILIÉ. Ciliatus. eût. Cette expression s'emploie en

botanique, pour désigner un organe ([uelconque offrant

des poils disi)osés régulièrement par rangées, et comme
les cils des yeux chez les animaux.

CILIÉ, CILIÉE ET (JILIIÏR. pois. Espèces des genres

Hulocentre, Centronote et Holacanthe.

CILlKDlxE. MOLL. F. Cylindre.

CILIOGIIADES. CiUograda. zooph. De Blainville a

donné ce nom à une classe d'animaux dont le corps

est pourvu d'ambulacres formés par deux séries de cils

ou cirres appendiculaires, servant à la locomotion.

CILIOLES. Ciliola. bot. Petits appendices ou pro-

longements en dentelure, du péristonie interne des

Mousses.

CILIPÈDE. Cilipes. INS. et crdst. Ayant les pieds

garnis de cils.

CILLÈNE. Cillenum. iws. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Carnassiers, tribu des Bem-

bidiens, fondé par Lcach, mais que Latreille n'a pas

jugé assez diflFérent du genre Bembidion, pour l'en sé-

parer. Le type de ce genre était le Cillenum latérale,

Blemus luleralis, Dej., que l'on trouve fréquemment,

en Europe, sur les bords de la mer.

CILLERCOA. bot. Synonyme espagnol de Mousseron.

V. Agaric.

CILS. zooL. Poils qui garnissent les yeux de tous les

Mammifères et qui contribuent à les garantir des petits

corps qui voltigent dans l'air. Dans les Oiseaux, plu-

sieurs esjjèces ont les paupières bordées de Cils ; ils sont

très-longs dans certaines csjjèces, telles que l'Aulruche,

le Calao d'Aljyssinie, etc.; dans d'autres, ils sont élargis

à la base et creusés en gouttière concave en dessous et

convexe en dessus. On remarque cette forme dans le

Secrétaire. On voit, dans la partie moyenne de la pau-

pière supérieure du Casoar, un rang de petits Cils noirs,

qui s'arrondissent en forme de sourcils. Dans la Pin-

tade, les Cils sont relevés en haut. Dans les Insectes,

ce nom désigne les poils roides, qui garnissent les bords

de ceitains organes, tels que les ailes, les pattes, les

mâchoires, le labre, etc. C'est ainsi qu'on a dit : pattes

ciliées, mâchoires ciliées. Plusieurs espèces tirent aussi

de là leur nom. Dans les animaux rayonnes l'on donne

ce nom à tous les appendices analogues, par leur forme,

aux poils qui bordent les paupières de la plupart des

Mammifères; ils sont situés sur le boid du corps, ou
des parties du corps, ou des organes particuliers de ces

animaux. Ils sont rares dans les Échinodermes
,
prin-

cipalement i)armi les Pédicellés. Les Vers intestinaux

en offrent, mais en très-petile quantité ; ils mériteraient

le nom de crochets i)lutôt que celui de Cils : les uns sont

placés sur la tête, les autres sur les différentes parties

du corps. Dans les Acalèphes, ces appendices se con-

fondent avec les tentacules dont ils ne diffèrent souvent

que par leur longueur. Les Cils des Polypes et des Poly-

piers varient prodigieusement dans leur situation et

dans leur forme; il en existe sur le Polypier, sur les cel-

lules et sur leur bord, sur les ovaires, à leur ouverture

et souvent autour des anneaux que certains possèdent.

Les tentacules des animaux, le tour de leur bouche,

leur corps, etc., en sont quelquefois ornés; dans tous

les organes, ces Cils ne diffèrent presque jamais des

dentelures qu'ils |)résentent si souvent. Quelquefois,

principalement dans le Polype, ils sont destinés à des

fonctions particulières en raison de leur situation. lien

est encore de même pour les Infusoires. Donuera-t-on

des noms différents à chacun de ces appendices, suivant

leurs situations diverses, ou leurs fonctions? Ce serait

plus exact sans doute; mais de combien de noms nou-

veaux la science, déjà si vaste, ne serait-elle pas embar-

rassée! Le temi)s se passerait à étudier cette langue

nouvelle, il vaut mieux l'em.ployer à connaître lesclioses.

CILS. bot. On nomme ainsi, dans les Mousses, les

dents plus ou moins nombreuses et de figure très-variée

qui forment le périslome intérieur.

CIMBALAIKE oc CYMBALAIRE. bot. Espèce du genre

Antirrhinum.

CIMBE. Cimbus. iNS. Ce genre d'Hémiptères, établi

par Hahn
,
appartient à la famille des Reduvites. Ses

principaux caractères consistent dans ses antennes com-

posées de quatre articles, dont le premier épais et court,

ne dépassant pas la longueur de la téte, le second éga-

lement épais, un peu plus long et très-velu, les deux

suivants grêles et sétiformes; la tète est très-avancée

devant les yeux, presque en cône tronqué, arrondie en

arrière; les yeux sont assez i)etits et les ocelles placés

sur une légère élévation du vertex; le corselet est peu

convexe, partagé un peu en arrière, par un sillon trans-

versal, qui se dilate longitudinalement au milieu et

forme une sorte de croix; écusson triangulaire; héraé-

lytres à partie membraneuse très-grande, la parlie co-

riace ne ])résentant qu'un point à la base ; abdomen

large, convexe; cuisses renflées, offrant un sillon lon-

gitudinal, pour recevoir la jambe; celle-ci courte et

un peu élargie à l'exlrémité dans les deux premières

paires.
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CIMBÈCE. INS. Synonyme deCimhex.

CIMBER. MOLL. V . Cambry.

CIMBEX. Cimbex. iivs. Genre de l'ordre des Hymé-

noptères, section des Térébrans, fondé par Olivier, aux

dépens du genre Tenthrède de L. , ayant, suivant lui,

pour caractères : antennes courtes, terminées en massue

ovale, composées de sept articles, le premier un peu

gros, le second très-allongé; bouche composée d'une

lèvre supérieure, cornée; de deux mandibules cornées,

arquées, dentées; d'une trompe très-courte, trifîde, et

de quatre antennules filiformes ;
antennules antérieures'

plus longues, composées de six articles presque égaux,

les trois premiers cylindriques, les trois derniers amin-

cis à leur base; les postérieures composées de quatre

articles cylindriques, égaux; abdomen uni au corselet
;

aiguillon court, dentelé.

Ce genre, adopté par Fab., Lat., Pelletier de Saint-

Fargeau, etc., correspond à celui de Frelon, Crabro

de Geoffroy et Schœffer, ou au genre Tenthrèdre de

Jurine. 11 appartient à la famille des Porte-Scies, Secu-

rifera, à la tribu des Tenthrédines , et on peut y ré-

unir les genres Trichiostoina
,
Clavellaria, Zarœa,

j4bia et Amasis, établis récemment par Leach [Zool.

Miscell. T. m). Les Cimbex, outre les caractères in-

diqués, ont des antennes composées de cinq, six et

sept articles, terminées en massue épaisse et presque

ovoïde; le labre saillant est très-apparent; les mandi-

bules sont fortes, pointues, avec deux dents aiguës

au côté interne. Jurine (Classificat. des Hyménoptères,

p. 45) dit qu'elles sont tridentées, parce qu'il considère,

à tort, comme une dent le sommet aigu et terminal de

la mandibule. Les palpes maxillaires sont filiformes et

guère plus longues que les labiales. Les ailes ont deux

cellules radiales, allongées, presque égales, et trois cel-

lules cubitales; dans un cas, la première cellule, qui

est resserrée, reçoit les deux nervures récurrentes, et

la troisième atteint le bout de l'aile; dans l'autre cas,

la première cellule reçoit la première nervure récur-

rente, et la deuxième cellule la seconde nervure. Cette

difïérence, jointe à quelques autres, a fourni à Jurine

le type de deux divisions. Plusieurs espèces de Cimbex

ont les cuisses postérieurement l enflées dans les mâles,

l'abdomen est assez court et large.

Le genre Cimbex ditfère des genres Mégalodontes,

Pamphilie, Céphus, Xipliydrie, par un labre apparent

et par la tête qui, vue en dessous, paraît plus large que

longue, ou transverse; il partage ces caractères avec

les autres genres de la tribu, mais il se distingue de

tous par le nombre des articles des antennes et [)ar la

forme de ces appendices. Ces Insectes ont quelque res-

semblance, pour le /ifïc/cs, avec les Abeilles; ils font

entendre un léger bourdonnement. On les rencontre

sur les Heurs, pi ès des murs, dans les chemins. La fe-

melle est pourvue d'une tarière dont les pièces, très-

déveloj)pées, ont été décrites avec assez de soin par 01.

dans l'Enc. A l'aide de cet appareil, elle entaille l'écorce

ou le bois des arbres et y dépose ses œufs ; les larves qui

naissent de ceux-ci appartiennent à la nombreuse divi-

sion des fausses Chenilles. Elles ont vingt-deux pattes

dont les six premièies sont écailleuses. Leur corps est

ras et présente des lignes ou bandes longitudinales. On

les trouve sur les feuilles du Saule, de l'Osier, du Bou-

leau, de l'Aulne et de quelques autres arbres ; dans

l'état de repos, elles sont roulées en spirale; plusieurs

d'entre elles jouissent de la faculté de lancer par un jet

continu, et lorsqu'on les inquiète, un liquide transpa-

rent, de couleur verdàtre. Cette humeur sort de chaque

côté du corps et par des ouvertures situées au-dessous

de chaque stigmate. Lorsque la larve a ac(juis tout son

acci'oissement, elle se file une coque qu'elle attache aux

feuilles, aux branches ou à quelque haie. D'autres fois,

et c'est le cas le plus commun, elle s'enfonce dans le

terreau qui se forme au pied des vieux arbres, se con-

struit aussi une coque d'une soie grossière et imper-

méable à l'humidité; elle reste ainsi à l'état de larve

une partie de la saison rigoureuse, se métamorphose en

nymphe à l'approche du printemps ou de l'été, et ne

tai de pas ensuite à devenir insecte parfait.

Les espèces propres à ce géni e sont assez nombreuses;

Olivier en décrit seize ; mais ce nombi e est porté au delà

de trente dans la Monographie des Tenthrédines par

Pelletier de Saint-Fargeau. Parmi elles on doit citer, à

cause de la synonymie ; le Cimbex fémoral, Cimbex

femorata, 01., ou le Tenthredo feviorata, L,, qui est

le même que le Frelon noir à échancrure , de Geoffroy.

On trouve cette espèce dans toute l'Europe ; sa larve se

nourrit indistinctement des feuilles de l'Aulne et du

Saule. C'est principalement à elle que se rapportent les

habitudes singulières dont il a été question plus haut.

Le Cimbex du Saule, Cinibex Jmerinœ, ou la Cla-

vellaria Jiiierinœ de Leach, ou bien encore la Mouche

à scie-frelon rousse de Degéer ( Mém. sur les Insect.

T. Il, p. 948, et pl. 35, fig. 17-23).

CIMBRE. POIS. Espèce du genre Gade.

CIME. C/ma. bot. Groupe floral, centrifuge, dont les

pédoncules naissent les uns des autres. Ce mode d'in-

florescence, comme on voit, a beaucoup d'analogie avec

l'ombelle. Les pédoncules primaires partent tous d'un

même point ; les pédoncules secondaires partent de

points différents, mais élèvent les Heurs à la même hau-

teur, de manière à former une surface convexe. La Cime

est uninodale, binodale, iimltinodule, selon que les

pédoncules portent un, deux ou une multitude de nœuds;

unipare, bipare ou mtittipare, quand les jjédoncules

produisent un, deux ou plusieurs pédoncules, selon le

nombre desgemmes latérauxstériles ou fertiles. La Cime

peut être dichotome , triclwtome , si les pédoncules

latéraux sont verticillés, au moins en apparence ; elle

est hélicoide, si les fleurs successives sont rangées en

sjiirale autour du pseudothalle, c'est-à-dire de l'axe

quand il est formé d'une série de pédoncules successifs

tellement emboîtés qu'ils semblent former une seule et

même tige. La Cime scorpioide, selon De Candolle, est

celle où les fleurs sont rangées suivant deux séries pa-

rallèles à l'axe du pseudothalle; on distingue alors ces

deux séries de droite on de gauche, d'après leur posi-

tion , relativement à celle de l'observateur. La Cime
uscendanle est celle où les axes, nés d'un même pédon-

cule, se déveloiipent et fleuiissent dans l'ordre ascen-

dant ou de bas en haut ; le contraire caractérise la Cime
descendante. On regarde encore comme Cime bipare

directe, celle où le premier pédoncule est lioinodrome,
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et le pédoncule supérieur anlidrome, c'est-à-dire en

spire de sens inverse avec celle que peut former la tige

centrale; elle est bipare inverse quand c'est le pre-

mier pédoncule qui est anlidrome et le second liomo-

drome. Enfin De CandoUe nomme Ci)He contractée,

l'inflorescence où la Cime a son pseudotlialle très court,

et où les fleurs semblent naître du même point.

ClAJENT. GÉoL. On appelle ainsi tout mélange ou

combinaison servant à unir les niasses entre elles et à

intercepter le passage des matières gazeuses ou liquides.

Il en est de naturel, celui qui unit les parties des brè-

ches et de certains agglomérats, et d'artificiel dont

l'homme a trouvé l'idée dans les rochers.

CIMEX. INS. Synonyme de Punaise.

C1MIC.\IRE. Ciiiiiciftiga. bot. Linné ( Jmœn. Acad.,

vol. VII, t. C, f. 1 ) a séparé du genr e Jctœa les espèces

qui présentent plusieurs ovaires déhiscents par leur

angle interne, et en a constitué le genre Cimicifiiga.

Ce changement a été adopté par Lamarck, Gfertner,

Willdenow, etc. Mais, d'après les observations de Ri-

chard, dans la Flore de l'Amérique septentrionale de

Michaux, De Candolle
(
Syst. Feget. Nat. T. i, p. 283)

est revenu au premier sentiment de Linné qui d'abord

n'avait pas séparé les Ciniicij'wja des Aclœa; il se

fonde principalement sur ce que les Aclœa racemom
et Japonica ont un seul ovaire en tout parfaitement

semblable à ceu\ des Cimici/'tiga, de sorte qu'il ne

serait pas plus conséquent d'éloigner ces plantes qu'il

ne l'aurait été de séparer le Delphiniuin Consolida

où l'ovaire est simple, des antres Delpliiniuni où il est

multi])le.

Le genre Citnicifuga, de Linné, ne forme donc plus

qu'une section dans les Aclœa; elle comprend quatre

espèces dont trois sont indigènes de l'Amérique septen-

trionale et une habite aussi le nord de l'Europe et la

Sibérie orientale. Cette dernière est VJctœa Cimici-

fiiga, DC, ou Cimicifiiga fœlida, L., que son odeur

insupportable fait enijjloyer avec succès, en Sibérie, pour

chasser les Punaises. Sous le nom de Ciniicifuga Anie-

ricana, est décrite, dans la Flore de Michaux, une belle

plante des montagnes de la Caroline, nommée Aclœa
podocarpa i)arDe Candolle, et figurée dans le premier

volume, lab. CG, des Icônes seleclœ de Benjamin De-

lessert.

CIMICIDES. Cimicides. uns. Famille de l'ordre des

Hémiptères, section des Hétéroptères , établie par La-

treille, aux dépens du grand genre Cimexde Linné, et

présentant pour caractères : antennes découvertes ou

apparentes, insérées devant les yeux; bec n'ayant que

trois ou deux articles distincts et apparents, à partir

de l'extrémité de la saillie recevant le labre ; celui-ci

court, point ou peu prolongé au delà du museau ou de

l'origine de la partie saillante du bec; tarses du plus

grand nombre ayant le premier ou les deux premiers

articles très-courts. La famille des Cimicides corres-

pond à la seconde division de la famille des Géocorises.

CliMlClFCGA. BOT. Synonyme latin deCimicaire.

CIMlCIOTTUM. BOT. Synonyme de Ballota nigra.

CIMICOIDE. Ressemblant à une Punaise.

CIMIN'ALIDE. Ciminalis. bot. Genre formé par

Adaiison, et renouvelé par Borckausen, aux dépens des

Gentianes, pour les espèces qui, telles que VAcaulis,

le Pneunionaiillie, etc., ont leui's anthères réunies.

CIMOLITHE. MIN. Argile d'un gris de perle, qui

rougit un peu par le contact de l'air; tendre et douce
au toucher; texture un peu feuilletée; blanchissant au
chalumeau, etc. Elle est composée, selon Klaproth, de

silice 63; alumine 23; oxide de fer 2 ; eau 12. On la

trouve en bancs réguliers au sommet d'une colline de

grès, à Nutfiel près de Riegate, dans le comté de Surry,

en Angleterre.

CINABRE. Cinaharis. min. Les anciens donnaient ce

nom au suc du sang Dragon ou autres végétaux dont

les femmes se servaient pour embellir leur teint. Il est

exclusivement jiassé dejiuis dans la minéralogie, où il

désigne le Mercure sulfuré.

CmJEMk. MIN. F. ClN^DUS.

CIN^DUS. POIS. Espèce du genre Labre.

CINAMITE. MIN. ^. Kannelstein.

CINARE on CYNARE. Cinara. bot. Ce genre de la

famille des Synanthérées et de la Syngénésie égale, est

l'un des plus remarquables de la tribu desCinarocéphales

à laquelle il a donné son nom. Celui qui le premier a su

décrire avec |)récision les genres, c'est-à-dire grouper

et circonscrire les espèces dans leurs limites naturelles,

Touriieforl, lui a conservé le nom de Cinara, sous

lequel Lobel et les anciens botanistes avaient fait con-

naître les principales espèces; Linné et ses disciples ont

autrement orthographié ce mot, qui a été rétabli par

Jussieu et les botanistes nos contemporains , tel qu'il

était écrit autrefois. Ses caractères sont : involucre

très-grand , renflé et ventru , formé d'écaillés imbri-

quées, charnues à la base, terminées supérieurement

par une pointe épineuse; tous les fleurons réguliers et

hermaphrodites
;
réceptacle large, charnu et garni de

paillettes en forme de soies, akènes couronnés de lon-

gues aigrettes plumeuses. Le feuillage des Cinares, vul-

gairement nommés Artichauts et Cardons, est en rapport

avec les dimensions gigantesques des capitules de leurs

fleurs et de leurs organes accessoires. De même que

ceux-ci, elles sont d'une grandeur prodigieuse, pinnati-

fides et épineuses, ce qui leur donne de la ressemblance

avec celles de l'Acanthe, si célèbres par l'imitation que

les architectes en ont faite dans les ornements des co-

lonnes.

Les espèces d'Artichauts sont peu nombreuses, sur-

tout si, comme l'indique Jussieu dans le Gen. Pl., on

en sépare le Cinara humilis, dont les fleurs sont radi-

cales et les écailles de l'involucre inermes et ciliées sur

leurs bords près du sommet, de même que dans plu-

sieurs Centaurées. Persoon n'en mentionne que huit,

parmi lesquelles il en est même quelques-unes pré-

sentées comme douteuses. Celles qui méritent toute l'at-

tention, tant à cause de leur utilité comme substances

alimentaires, que parce qu'elles sont les types du genre,

sont les suivantes :

CiNARE ou Artichaut Cardon. Cinara Cardun-

culus, L.; tige s'élevani à plus d'un mètre; feuilles

grandes, vert-blanchâtre en dessus, cotonneuses en

dessous, décurrentes. pinnatifidi's, à lobes étroits et for-

mant des ailes sur le pétiole où elles sont hérissées de

fortes épines ; fleurs d'un bleu violet, grandes et termi-
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iiales, entourées trun involucre composé de folioles

lancéolées, Irès-larges à la base et terminées i)ar une

pointe qui dégénère en épine. L'Artichaut Cardon croît"

naturellement en France, près de Montpellier : c'est

cette plante à l'état sauvage que Lamarck nomme Ci-

nara sylvestris. Cultivée dans les jardins, ses formes

se modifient, et elle devient une variélé que les auteurs

ont fait connaître sous le nom de Cinara Caidiin-

culus hortensis. On en mange les pétioles et les côtes

longitudinales, après les avoir fait étioler, soit en les

enveloppant de paille, soit en les couvrant de terre, soit

enfin en les liant ensemble comme les feuilles de la Chi-

corée Endive. Ce mode de culture leur fait acquérir

une saveur plus douce et une consistancemoinscoriace;

alors on donne à la plante les noms de Carde et de

Cardon d'Espagne. L'Artichaut commun, Cinara

Scolymus, |., pourrait n'être considéré, selon De Can-

dolle, que comme une variété de la i)récédente espèce,

si l'on s'en rapportait à l'expérience de J. Bauhin, qui

a fait naître des pieds de Cardon par des semis de

graines d'Artichaut. L'auteur de la Flore française

ajoute que l'absence de cette plante à l'état sauvage

confirme assez une ))areille opinion. La culture de cha-

cune de ces deux Cinarocéphales étant essentiellement

différente, puisque l'une a pour but de dévelojiper

considérablement les organes de la végétation, et que

par l'autre on se propose de faire porter l'accroisse-

ment sur les fleurs, il pourrait se faire que l'identité

d'espèce fut marquée par cette seule cause. Il n'y a

point en effet de caractères bien tranchés qui puissent

les distinguer; l'Artichaut commun est moins épineux

dans toutes ses parties , et ses feuilles sont moins dé-

coupées. Cependant jjlusieurs auteurs lui assignent

pour patrie les contrées méridionales de l'Europe, et

dans l'aperçu de son Voyage au Brésil, Auguste de .Saint-

Hilaire nous a tout récemment ap])ris que l'Artichaut,

importé d'Europe à Monte-Video, y a tellement multi-

plié, qu'il infeste maintenant les environs de cette ville,

surtout depuis que l'on a donné la chasse aux grands

animaux qui en faisaient leur pâture. Tout le monde

sait que c'est seulement le réceptacle des fleurs d'Arti-

chaut que l'on mange, soit cru, avec de l'huile et du

vinaigre, soit cuit et préparé de diverses manières.

CINAROCÉPHALES. Cinarocephalœ. bot. Car-

DUACÉES.

CINAROIDES. BOT. Espèce du genre Protea.

CINCHONA. BOT. y. QurrvQUiNA.

CINCHONINE. BOT. Alcaloïde qui se trouve contenu

en quantités variables, dans toutes les espèces de Quin-

quina, mais particulièrement dans le Quinquina gris;

Cinchona condaminea. On l'obtienten faisant chauffer

la poudre de l'écorce dans de l'acide hydrochlori(|ue

affaibli; on filtre et on verse dans la liqueur un excès

d'hydrate de chaux; on fait bouillir le mélange, on

lave le dépôt et on le traite par l alcool bouillant, qui

dissout la Cinchonine et la laisse ensuite cristalliser.

Elle est incolore, translucide, cristallisée, presque inso-

luble dans l'eau froide, se dissolvant très-peu dans l'eau

chaude. Sa saveur, lente à se dévelojiper, est fort amère.

Exposée au feu la Cinchonine se décompose dès qu'elle

commence à entrer en fusion
,
puis se volatilise en

partie. Elle se combine avec les acides et forme avec

eux des sels (|ue l'on emploie avec le plus grand succès

dans le tiaitement des fièvres.

CINCINNALIS. BOT. Desvaux a reprisée nom, déjà

em|)loyé par Gledilsh, pour désigner le genre de Fou-

gères nommé Notholœna par Brown, et généralement

admis.

CINCINNULE. Cincinnuhis. bot. Genre de Fougères,

établi par Dumortier dans la famille des Jungerman-

niacées, avec les caractèr es suivants : capsules ix ndanles

et hérissées de toute part de longs poils; fruits con-

tournés et non valvaires. Ce dernier caiaclère, <|ui dis-

tingue les Cincinnules de tous les genres de .lunger-

manniacées à péricarpe valvaire. donne aux fruiis

l'apparence d'une boucle de cheveux, d'ort est venu son

nom. Les espèces de ce genre, qui appartient à la tribu

des Saccogynées , onl leuis feuilles stipulées et incur-

rentes; on en connaît deux espèces en Europe ; Cincin-

nulus triclionianis ; Mninni tricliovianis
,

Lin.;

Jungcrin. trichomanis
,

Scop.; J. Sphœroit'pliula

,

With.
;

Calypogeca trichomanis, Coida, que l'on

peut considère)' comme le type du genre nouveau; et le

Cincinnulus Sprenfjelii ; Jiinçiermaniiia Sprengelii,

Mart. La premièie a la tige rampante et rameuse, les

feuilles entières et bordées, les sti|)ules orbiculaires

,

émarginées en foi'uie de lunule. L'autre se distingue

par ses feuilles ovales, presque toutes entières, et par

ses stipules cordiformes, à deux découpures aiguës.

CINCliNNUBE. Cincinmirus. ois. Vieillot a établi

sous ce nom un genre nouveau, dans le(inel il a placé

leManucode, Paradisœa regia. F. Paradisier.

CINCnilïOUS. POIS. Nom vulgaire du Cirrhile lâcheté.

CINCLE. Cinctus. ois. Genre de l'ordre des Insecti-

voi es. Caractères : bec médiocre, droit, comprimé, tran-

chant et arrondi vers l'extrémité; mandibule supérieure

élevée, avec la pointe recourbée sur rinférieure; narines

placées à la base du bec et sur les côtés, dans une fente

longitudinale, recouvertes par une membrane; tète

petite, étroite au sommet, avec le front allongé et ve-

nant aboutir aux narines; quatre doigts, trois en avant,

l'intérieur plus grand que les latéraux qui sont égaux,

et soudé a l'extérieur vers la base : un situé par der-

rière, libre; tarse plus long que le doigt intermédiaire;

première rémige très-courte, les troisième et quatrième

les plus longues.

Les Cincles, que certains auteurs ont associés à diffé-

rents genres d'Échassiers, que d'autres ont placés parmi

les Merles, ont été particulièrement étudiés par Bech-

stein, qui leur a trouvé des caractères assez particuliers

pour constituer un genre distinct, qui fut ensuite adopté

par Cuv. et Temm. Sans pouvoirètre spécialement tiuali-

fiés d'Oiseaux aquatiques, les Cincles ne se jilaisent bien

que sur les boids des ruisseaux; c'est là qu'ils cher-

chent leur pâture, consistant dans les petits Insectes

aquali(iues qui se trouvent iiarticulièrement sur le gra-

vier des sources vives ou dans le lit sur lequel roulent

des filets d'eau courante. L'eau n'est pas pour eux un

obstacle à la pouisuite de ces petites proies; l'Oiseau y

entre, s'en laisse même submerger sans i)araîlre nul-

lement changer sa contenance; on a observé que seu-

lement il ne faisait à l'instant même que dé|)loyer un
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peu les ailes, et qu'il les tenait dans cette position pen-

dant tout le temps qu'il restait sous l'eau : or, comme
l'on sait que les ailes, enduites d'une matière huileuse,

sont alors imperméal)les à l'air comme à l'eau, il est

à présumer que le Cincle établit parcelle manœuvre un

petit réservoir d'air sous la partie concave de chaque

aile, et que c'est dans ces réservoirs qu'il puise de quoi

alimenter la respiration. Le Cincle vit solitaire elretiré

dans les monla[ïnes; il s'apparie dans la saison des

amours; il construit un nid formé et entièrement re-

couvert de brins d'herbe et de mousse, entrelacés d'une

manière admirable. La femelle y ])ond de quatre à six

œufs pai'faitement blancs. Lorsque les petits sont en

élat de voler, chacun se sépare, et sans doute pour ne

se reconnaître Jamais.

Cincle plongeur. Cinclus aquaticus, Stur-

iius Cinclus, Gme]., Turdus Cinclus, L., Merle d'eau,

BufF., pl. enl. 832. Parties supérieures brunes, noi-

râtres, nuancées de cendré; gorge, devant du cou et

poitrine blancs; ventre roux ; bec noirâtre
;
irisgris. La

femelle a les teintes plus pâles, le sommet de la tête et la

partie [)ostérieure du cou d'un cendré foncé. Les jeunes

ont les i)lumes frangées de noirâtre, l'extrémité des ailes

et le milieu du ventre blanchâtres, mais avec les plumes

bordées de roussâtre. Europe.

Cingle de Pallas. Cinclus Pallasii, Tem. Entière-

ment d'un brun-rougeàtre très-foncé, semblable du reste,

pour la forme et la taille, au Cincle plongeur. Crimée.

Cingle a ventre koir. Cinclus melanogaster

,

Brehm. Tète et nuque d'un brun très-foncé; manteau

de couleur ardoisée, avec les plumes bordées de noir

qui est la couleur des rémiges; devant du cou et poi-

trine d'un blanc terne, maculé de grisâtre, le reste du

plumage inférieur cendré-obscur. Taille, sept pouces six

lignes. Des parties nord-est de l'Europe. Celte espèce

demande à être examinée de nouveau.

CIIN'CLIUIUM. BOT. Ce genre, découvert par Svvartz

dans les marais des environs d'Upsal, a été établi par

lui, dans le Journal de botanique de Schrader (1801) et

adopté par la plupart des auteurs. Il est Irès voisin du

Meesia, auquel Bridel l'avait d'abord réuni. 11 est

ainsi caractérisé : périslome double; l'extérieur com-
posé de seize dénis libres, aigut-s, recourbées en dedans;

l'intérieur formé par une membrane convexe, fermée

au sommet, itrésenlant seize stries rayonnantes, et per-

cée de seize trous opposés aux dents du périslome

externe; les fleurs sont terminales et la coiffe se fend

latéralemenl. La seule espèce connue , le Cinclidiuiii

slj(/ium, Swarlz (Schwœgrichen
,
Supp. I, pars 2,

p. 83, lab. 67), observée d'abord en Suède, a été retrou-

vée depuis dans quelques parties de l'Allemagne. On ne

l'a pas encore trouvée en France, ni en Angleterre.

Elle a le port des Bryum ligulalum et cuspidatum,

et, comme la plupart des Mousses qui croissent dans

les marais, sa lige, qui est droite et rameuse, eslenve-

lopi)ée d'une sorte de bourre laineuse brune, qui cache

en partie les feuilles. Celles-ci sont arrondies, entières,

plus épaisses sur les bords, traversées par une nervure

moyenne, qui forme une petite pointe au sommet de la

feuille. Les Heurs sont en disques terminaux et herma-

phrodites suivant le système d'Hedwig. Les capsules

isolées ou quelquefois au nombre de deux, à l'extrémité

de la même tige, sont portées sur un long pédicellerouge-

orangé, recourbé au sommet. La capsule est pendante",

oblongue, renflée et lisse; l'opercule est convexe, avec

un léger mamelon au sommet ; la coiffe, presqu'égale à

la capsule, se fend latéralement. Ce genre diffère du

Meesia par son périslome interne, formé d'une mem-
brane entière et non de cils réunis simplement par des

filaments latéraux.

CliNCLlOOTE. Cinclidotus. bot. Genre de la famille

des Mousses, institué par Palisol-de-Beauvois qui lui

donne pour caractères : urne terminale
,
pédicellée,à

périslome simple, formé de trente-deux dents contour-

nées en spirale, anastomosées à la base; coiffe mitriforme.

Le Cinclidote fonlinaloïde. Pal. b. Prodr. p. 28 et 52;

Trichostomum f'ontenalaides, Hedw., est une petite

Mousse, remarquable par sa tige rameuse, allongée;

ses feuilles imi)i'iquées, ellipti(|ues-Iancéolées, acumi-

nées; les périchétiales enveloppent la capsule qui est

courtement pédonculée; l'opercule est conique, acumi-

née. On la trouve dans les eaux courantes , sur les bacs,

les i)ierres, etc.

CINCLOSOME. Cinclosoina. ois. Genre de l'ordre

des Insectivores, famille des Mérulés , institué par Vir

gors. Caractères : bec grêle
,
presque droit, arrondi à

la base qui est garnie de soies, légèrement et graduelle-

ment arqué au sommet; mandibule supérieure échan-

crée à l'extrémité; pieds allongés et robustes; pouce

fort, muni d'un ongle assez long; ailes courtes, arron-

dies; première rémige courte : deuxième et sixième

plus courtes encore, les troisième, quatrième et cin-

quième presque égalesetles plus longues; queue étagée.

Le type de ce genre nouveau est le Cinclosome a tète

pointillée, Cinclosomapicnctata,Yig. Turduspunc-
tatus, Lalh. 11 a les parties supérieures brunes, tache-

tées de noir; une tache rousse sous l'œil; les sourcils

et le menton blancs; la poitrine bleuâtre; les parties

inférieures d'un blanc roussâtre, tachetées de noir; le

bec noir et les pieds jaunes. Taille, onze pouces. Cette

espèce est très-commune dans les bois qui avoisinent le

port Jackson, à la Nouvelle-Hollande ; elle aime à cou-

rir sur le sol.

CINCLUS. ois. Nom appliqué par Aristote, Aldro-

vande, etc., à des petits Oiseaux de rivage, tels que le

Tourne-Pierre, la Bécassine , les Bécasseaux, etc., res-

tieint aujourd'hui à un seul genre.

CINDEIIS NATUREL, min. F. Anthracite.

CINE. bot. Synonyme de Fragon.

ClNÉKAlllE. Cineraria. bot. Famille des Synan-

Ihéiées, tribu des Corymbifères de Jussieu, Syngénésie

supei flue. Ce genre, établi par Linné, faisait partie du

Jacobœade Tournefort.La plupart des espèces de celui-

ci constituant la section des Séneçons à fleurs radiées,

il doit y avoir beaucoup d'analogie entre les Cinéraires

et celte section. On ne trouve en effet entre les deux

genres, d'autre différence bien prononcée que l'absence

du caliculeù la base de l'involucre, chez les Cinéraires,

et encore a-t-on placé ^ arrai celles-ci des piaules qui

étaient munies de deux ou Iroisécailles, organisation qui

se rapproche beaucoup de celle d'un calicule ou d'une

rangée isopérimélrique de folioles. Quoi qu'il en soit,
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voici les caraclfres du genre Cineraria : involiicre

composé de plusieurs folioles égales et disposées sur un

même rang, soudées à leur partie inférieure; récepta-

cle nu; calathides radiées; les fleurons du dis(jue tu-

buleux et hermaphrodites, ceux de la circonférence

ligulés, femelles et fertiles; anthéies nues à la base;

aigrettes poilues, simples et sessiles.

Les Cinéraires , dont il faut retrancher toutes les es-

pèces sans rayons, telles que. jiar exemple, la première

section de ce genre, établie dans le Synopsis de Per-

soon, qui constituait le genre Doria de Tbunberg,

sont des plantes répandues i)ar toute la terre, néanmoins

plus abondantes dans les climats tropicaux, ainsi qu'on

l'observe sur la plus grande partie des Syuanlbéiées.

Un grand nombre d'entre elles sont herbacées
;

(|uel-

ques-unes ont des tiges ligneuses , et sont ainsi des

sous-arbrisseaux dont les feuilles, opposées ou alternes,

afrectent une grande variété de formes. On en cultive

plusieurs dans les jardins comme plantes d'ornement.

De ce nombre sont les Cineraria oitrifa et anicUoides,

L.; mais cette dernière espèce, d'après les indications

du Gen. Pl. de Juss., a été séparée des Cinéraires par

Cassini qui en fait le type de son genre Afjalhwn. Huit

espèces de Cinéraires sont indigènes de la France; une

seule croît naturellement aux environs de la capitale,

dans la forêt de Montmorency. Celte plante, qui fleurit

au mois de mai, est la Cineraibe «es Champs, Cinera-

ria campestriSy Retz. Dans plusieurs Flores des envi-

rons de Paris, on l'a confondue avec la Cineraria

intcgrifolia, qui est une plante des Alpes et des Pyré-

nées, et dont elle diffère beaucoup. Sa tige droite, sim-

ple et cannelée, s'élève à cinq déchiiètres; elle porte

des feuilles entières, sessiles, lancéolées, pointues et

couvertes d'un duvet cotonneux. Au bas de la tige est

une touffe de feuilles radicales pétiolées, ovales et cié-

nelées. Les Heurs, d'un beau jaune doré, sont disi)osées

en corymbe. Les autres Cinéraii'es françaises, à l'excep-

tion de la Cineraria maritiina, L., dont on Irouvera

j)lus bas une courte description, habitent les Alpes et

les iiâlurages élevés des pays montueux de l'intérieur.

La plus belle et la plus rare est la Cinéraire orangée,

Cineraria aiirantiaca, L. Autour des chalets des Hau-

tes-Alpes, on rencontre fré(iuemment la Cinéraire a

FEUILLES CORDÉES, Cineraria cordif'olia, L.

La Cinéraire BiARiTiME, Cineraria mariliina, L., a

servi de type au genre entier. Celle belle plante est cou-

verte, sur toutes ses parties, d'un duvet cotonneux, très-

sei réet si court qu'elle a un aspect blanchâtre et cendré.

La tige, d'un demi-mètre environ de hauteur, est un peu

ligneuse à sa base, cylindrique, braiichue. Elle porte des

feuilles pinnatilïdcs, dont les lobes sont olitus et termi-

nés par trois sinuosités. Les Heurs, en corymbe et d'une

fort belle couleur jaune, sont à peu près béniis]ibéri-

ques, entourées d'un involucre cotonneux; leurs rayons

sont notablement plus grands que ceux des auties Ciné-

raires. Elle abonde sur les rochers exposés au soleil

dans les départements baignés par la Méditerranée. On
ne la cultive guère que dans les jaidins de botanique,

et cependant la beauté de celte plante mériterait qu'on

en ornât les parterres où sa culture ne serait pas très-

difficile.

CINERAS. MOLL. C'est un genre d'Anatife membra-
neuse, dont les caraclères sont : animal semblable à celui

des Cirrhopodes, enveloi)pé par un manteau pédonculé,

se terminant graduellement en massue, sans apjjendi-

ces auriformes, et dans les parois duquel se dévelop-

pent ciiuj petites i)ièces calcaii'es. Leach, dans le Sup-

plément à l'Encyclopédie d'Edimbourg, propose de le

séparer du genre Otiou , dans lequel Ocken l'a con-

fondu ; il en connaît trois espèces donl l'une est figurée

dans l'ouvrage cité plus haut, sous le nom de Cineras

à bandes, Cineras vittatus.

CINÉRIDES. Cinerideœ. îîoll. Nom d'une famille

établie par Leach dans la classe des Mollus([ues cirrho-

podes, comprenant les Anatifes membraneuses, et cor-

respondant au genre Otion d'Ocken. Cette famille ap-

partient, dans la classification de Leach, à la famille des

Campylosomates, et ses caractères sont : d'avoir des

pièces calcaires fort petites, et le corps assez comprimé
supérieurement. Elle comprend les genres Otion et Ci-

nei'as.

CIKÉRITES. MIN. Cendres volcaniques. Même chose

que Pouzzolane.

CliNÈTE. Cinetus. ins. Genre de l'ordre des Hymé-
no|)lèi es , section des Térébrans , fondé par Jurine

(Class. des Hyménopt.
, p. 310) et ayant pour carac-

tères : une cellule radiale, pelile et iiointue; point de

cellule cubitale; mandibules légèrement bidentées; an-

tennes filiformes, composées de quinze anneaux dans

les femelles, dont le premier long, et de quatorze dans

les mâles, avec le troisième ar(|ué. Les Cinèles appar-

tiennent (Règn.An.) à la famille des Pupivores, et à la

tribu des Oxyures; ils ont les antennes coudées, le pre-

mier ailicle étant fort long; ce qui les distingue des

Codres et des llélores. Ce caractèie les rapproche au

contr aire des Belytes et des Diaprées dcLatreille; mais

ils diffèrerit des premières par leurs antennes filifor-

mes, et des secondes par les nervures de leurs ailes.

Jurine observe que la cellule radiale des Cinètes forme

un petit triangle scalène, dont le sommet est tourné

vers le bout de l'aile, et que la nervure ijui le dessine

se corrtourne dans le dis(|ue de l'aile, comme chez les

Codr'es. Il fait remar(|uer aussi (|ue le point de l'aile est

à i)eine visible, n'étant for mé ([ue par un léger renlle-

ment de la ner vure. Le thorax des cinètes n'est i)as pro-

longé postérieurement, comme celui des Codres, et il

est armé de deux petites épines. Leur ventre est un peu

aplati, mais moins que celui des Belytes, et il est porté

par' un long ])étiole sillonné en dessus, velu et qrrelque-

fois ar'([ué. Ce genre, établi sur l'inspection d'une fe-

melle et de deux mâles, est composé de petites espèces

très-négligées jusqu'à pr ésent par les natur alistes. Ju-

rine aurait pu les faire sortir' de cet oubli, mais mal-

heureusement il n'a décr it ou figuré aucune espèce, et

le genre Cinète, malgré les caraclères détaillés que l'on

s'est fait un scrupule de transcrire ici très-exactement,

reste encore fort incertain.

CINGALLÈGRE. ois. Synonyme de Mésange bleue.

CliNGLE. pois. Sous-genre de Sciènes.

CINGL'LATA. MAM. Synonyme de Tatou.

CINGLLÉS. Cingiilati. mam. Nom donné par llliger

ù une famille de l'ordre des Fouisseurs, par Goldfuss
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à un ordre de la classe des Mammifères, par Carus et

Fieinus à une tribu des Édenlés longirostres, renfer-

mant des Mammifères dont la peau, osseuse, est dis-

posée de manière à former autour du milieu du corps,

plusieurs bandes susceptibles de glisser et de se mou-

voir les unes sur les autres.

ClNl. OIS. Espèce du genre Gros-Bec.

CINIPS. INS. V. Cynips.

CINIPSÈRES. INS. V. Cynipsères.

CINNâ. bot. Ce genre, delà famille des Graminées

et de la Monandrie Digynie , présente les caractères

suivants : fleurs en panicule composé : chacune d'elles

soutenue par un pédicelle, et renfermée dans une lépi-

cène à deux valves inégales, plus courtes que celles de

la glume; ces dernières, au nombre de deux, dont Tinfé-

rieuie plus grande, bifide à son sommet et munie d'une

soie courte, est dorsale; la supérieure, entière; deux

petites écailles à la base de l'ovaire, lancéolées, entières,

glabres, ovales et resserrées au-dessous de leur milieu;

étamine solitaire; style court, bipartite; stigmates ve-

lus
;
caryopse non strié et libre.

L'unité d'étamine que l'on observe constamment dans

le Cinna ainsi que dans quelques autres Graminées, est

une de ces aberrations qui ont le plus contrarié Linné

pour l'arrangement des genres selon son système sexuel.

11 était tellement frappé des rapports naturels qui lient

toutes les Graminées entr'elles, qu'il lui répugnait d'en

disséminer les genres dans les diverses classes de sa

méthode. Ainsi
,
quoique plusieurs Jgrostis , Fes-

tuca, etc., eussent un nombre anomal d'étamines, il a

préféré les laisser avec les autres, dans la Triandrie;

mais lorsque tout le genre présentait constamment ce

nombi e anomal, il lui a bien été nécessaire de l'éloigner

et de le placer oii le nombre l'indiquait. C'est ce (|u'il

a fait ici pour le Cinna, c'est ce qu'il a encore fait pour

YOryza, VAnthoxanthuni , le Pharus, etc. Le mot

de Cinna ou Kinna était employé par Dioscoride pour

désigner une Graminée dont il n'est pas facile de don-

ner la synonymie. Linné l'a appliqué au genre qui nous

occupe, et qu'Adaiison , de son côté, a nommé Abola.

Il se compose d'une espèce, le Cinna arundinacea,

L., indigène du Canada. On y a joint VAgrostis Mexi-

cana, Willd.

CINNAMOME. bot. F. Cannelier.

CIINNAMON. OIS. Espèce du genre Grimpereau.

CINNAMUM. BOT. Avant même l'époque où vivait

Pline, un parfum qui venait d'Ethiopie, était célèbre

sous ce nom. On ne sait s'il était le produit de quelque

espèce du genre Amyris ou du Cannelier dont il est dif-

ficile de supposer que les Éthiopiens aient eu connais-

sance, et qui s'appelle encore Cinnamone. On nommait

aussi Caryopon l'arbre qui ])roduisait le Cinnamum.

CINNYRIS. OIS. V. Souï-Manga..

CINOGLOSSE. BOT. V. Cynoglosse.

CINTE. BOT. Synonyme de lihammus circumcissus.

F. Nerprun.

CIOCOQUE. BOT. F. Cdiocoqde.

ClONE. Cioniis. ins. Genre de Coléoptères tétramè-

res, fondé par Clairville aux dépens des Chai'ansons.

11 appartient à la famille des Rhinchophorcs ou Porte-

Becs, et a pour caractères : antennes insérées près du

milieu d'une trompe ordinairement longue et menue,
coudées, de dix articles, et dont les quatre derniers sont

en massue; euisses postérieures impropres au saut. Les

Insectes appartenantà ce genre, ont le corps très.-court,

presque globuleux, avec la trompe longue et courbée.

Ils vivent, ainsi que leurs larves, sur les Scrophulaires

et les Molènes. L'espèce la plus commune et servant

de type au genre, est le Cione de la Scrophulaire, Cio-

nus Scrophulariœ, Rhyncliœnus ScrophularicB; Fab.

ClONIUM. BOT. Ce genre, établi par Link dans sa pre-

mière dissertation sur les Champignons {Berl. May.,
1809, p. 28), a été réuni depuis, par lui, au Didytmum.
Il était ainsi caractérisé : péridium globuleux ou irré-

gulier, simple, membraneux, s'ouvrant supérieure-

ment, et se détruisant presque entièrement sous forme

d'écaillés ; filaments insérés vers la base ; columelle

renfermée dans le péridium
;
sporules agglomérées.

Link l'apportait à ce genre les espèces suivantes : Didy-
miuni complanatum

,
farinaceum et tigrinum de

Schrader. Le Phfsaruni farinaceum d'Albertini et de

Schweinitz ne doit pas être confondu avec l'espèce du

même nom que nous venons de citer : c'est un vérita-

ble Physarum
,
dépourvu de columelle. Deux espèces

nouvelles ont été figurées par Dittmar dans la Flore

d'Allemagne deSturm sous les noms de Cioniuvi lridis,

fasc. 1, t. 7, Cionium xanthopus, fasc. 3, t. 43. Ces

deux espèces paraissent extrêmement voisines, et peu-

vent n'être que des variétés l'une de l'autre.

CIOTA ET CIOUTA. BOT. Variétés de Raisin.

CIOTOLONE. BOT. Synonyme de Peziza capsularis.

CIOTTOLARA. bot. On présume que le Lichen dé-

signé, sous ce nom, dans Imperato, est le Phycia cî-

liaris, qui, au temps de ce botaniste, était employé

dans la préparation des poudres de parfumerie.

CIPA,C1PE, CIPEL. BOT. Synonymes anciens d'Oignon.

CIPADESSA. BOT. Genre de la famille des Méliacées

auquel Blume donne les caractères suivants : calice

petit, à cinq divisions peu tranchées; cinq pétales; dix

étamines à filets échancrés, de la longueur des pétales,

réunis à leur base en cylindre creux; ovaire entouré

d'un disque, à cinq loges renfermant chacune deux

ovules; style court, stigmate en tête, terminé par cinq

dents
;
capsule globuleuse, marquée de cinq sillons, con-

tenant cinq semences. Ce genre ne se compose encore

que d'une seule espèce; elle est originaire de Java.

CIPARISOFIQUE. bot. Nom vulgaire des Fucus dis-

cors ou sedoides, avec lesquels les pêcheurs de Naples

enveloppent le poisson pour le conserver.

CIPIPA. BOT. Aublet dit qu'on appelle ainsi la fécule

amylacée qu'on retire de la racine de Manioc, et

à laquelle on donne également le nom de Tapioka.

F. Manioc et Tapioka.

CIPOLIN. MIN. F. Marbre Cipolin.

CIPOLLA, CIPOLLETTA et CIPOLLINO. bot. On
donne ces noms à l'Ail ciboule dans les jargons méri-

dionaux ; et celui de Cipolla canina (Ciboule de Chien)

à VHyacinthus cotnosus.

CIPONE ou CIPONIME. Ciponima. bot. Aublet a dé-

crit, sous ce nom (Plant, de la Guiane, l" vol.), un

genre qui appartient à la Polyandrie Monogynie, et qui

a pour caractères : un calice monosépale, velu, à cinq
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dents; une corolle hypogyne, monopélale, liibuleuse, à

limbe étalé, divisé en cinq lobes oblongs et concaves;

des étamines en nombre indéfini (tiente et plus) insé-

rées sur l'entrée du tube de la corolle et disposées sur

deux rangs, à filets inégaux, légéiement réunis à leur

base, et à antbères arrondies. L'ovaire est libre et sur-

monté d'un slyle velu, que termine un stigmate capité.

11 lui succède unebaie noire, i)isîl'orme, saillante liors du

calice persistant, renfermant un noyau dur et ligneux,

à cinq loges et à cinq graines selon Jussieu, à quatre

loges d'après Aublet. Clia(|ue loge contient plusieurs

graines, dont une seule subsiste; leur embryon, fili-

forme, à radicule très- longue, est renfermé dans le

centre d'un albumen charnu, d'après l'observation de

Richard père, faite à Cayenne, sur la plante vivante.

On ne connaît qu'une seule espèce de ce genre, le Ci-

ponima Guianensis, Aub., arbre dont le tronc, couvert

d'une écorce grise et composé d'un bois blanc assez

compacte, s'élève à environ deux mètres et demi. Les

branches, qui naissent au sommet, se partagent en ra-

meaux nombreux, velus, alternes et divari<|ués. Les

jeunes feuilles sont velues : plus tard elles deviennent

lisses, vertes, ovales, mucronées et alternes sur les ra-

meaux; dans les aisselles de ces feuilles, les fleurs nais-

sent par bouquets garnis à leur base de quatre ou cinq

petites écailles bordées de poils roses.

Ce genre a été placé par Jussieu dans la deuxième

section de la famille des Plaqueminiers ou Ébénacées;

mais cet illustre botaniste a en même temps indiqué

les rapports que cette seconde section offre avec des

familles polypétales Irès-éloignées, comme par exemple

les Méliacées. De son côté, Lamarck (Enc.) lui a trouvé

de l.'afKnilé avec le genre Tenistroemia. Il l'a réuni

ensuite au genre Symplocos ; mais cette association ne

dérange en rien les rapports que l'on pourrait recher-

cher, jjuisque le Symplocos faisait, comme lui, partie de

la famille des Ébénacées. Dans un travail subséquent

(Ann. du Mus. d'Hist. nat., vol. v, p. 420), .Jussieu croit

que la seconde section des Ébénacées doit former une

nouvelle famille qui a du l'apport soit avec les Myrta-

cées à feuilles alternes, soit avec la dernière section des

Hespéridées, mais dont elle se distingue facilement.

Richard père avait formé, en réunissant le Ciponima,

le Symplocos , le Styrax et VHalem'a, une petite fa-

mille à laquelle il donnait le nom de Styracinées, et que

Kunth a adoptée dans son grand ouvrage sur les Plan-

tes équinoxiales d'Amérique. Ce botaniste réunit au

Symplocos, le Ciponima, ainsi que les genres /7o;;e«,

L., et Alslonia de Mutis.

CIPRE. BOT. Pin du Canada, qui n'est probablement

qu'une variété du Piniis Tœda. On donne aussi ce

nom, au cône du Cyprès, dans le midi de la France.

CIPRÈS. BOT. V. Cyprès.

CIPSELUS. OIS. F. CYPSEi-rs.

CIPURE. Cipura. bot. Genre de la famille des Iridées

et de la Triandrie Monogynie, fondé par Aublet qui lui

donne les caractères suivants : S|)alhe membraneuse,
oblongue, aiguë et enveloppant la fleur; périantlie tu-

buleux à la base et adliéi ent à l'ovaire, divisé supérieu-

rement en six parties, dont les trois intérieures trois fois

[ilus petites que les extérieures avec lesquelles elles sont

2 DICT. PES SCIENCES XAT.

alternes; trois étamines à filets très-courts, insérées sur

le tube de la corolle; style épais, charnu, triangulaire,

terminé par un stigmate partagé en trois feuillets bleuâ-

ti es. La plante s\ir la(|uelle ce genre a été établi, fleurit

au mois d'aoîil, dans les savannes humides qui sont au

pied de la montagne de Gourou, dans la Guiane. Elle a

une tige herbacée, et sa racine est un bulbe charnu,

couvert de plusieurs tuniques, comme celui du Safran.

Aublet lui a donné le nom de Cipure des Marais, Cipura

paludosa, et l'a figuré Plant, de la Guiane, T. xiii.

Le nom de Cipura a été changé, on ne sait trop pour-

quoi, par Schreber et Willdenow, en celui de Maria;
les caractères que ces auteurs en ont donnés étant copiés

sur ceux du Cipura d'Aublet.

CIQUE. BOT. Synonyme vulg. de Marila racemosa.

ClîîCAÈTE. OIS. Genre de la méthode de Vieillot, qui

a pour type l'Aigle Jean-le-Blanc. F. Faucon.

CIRCANEA. OIS. L'un des synon. du Faucon Soubuse.

CIKCÉE. Circœa. bot. Famille des Onagraires, Dian-

drie Monogynie. Ce genre, fondé par Tournefort et

admis par tous les auteurs qui l'ont suivi, est ainsi ca-

ractérisé : calice adhérent à l'ovaire, présentant un
limbe court, caduc et diphylle; pétales et étamines

aussi au nombre de deux; stigmate émarginé; capsule

pyriforme, hérissée de poils écailleux, à deux loges dis-

pernies et indéhiscentes. Les Circées sont des plantes

herbacées, voisines du genre Lopezia de Cavanillcs;

elles habitent les forêts ou les lieux ombragés et mon-
tueux de l'hémisphère boréal. Les deux ou trois espèces

connues se trouvent en Europe. La plus remarquable

est la CiRcÉE DE Paris, Circœa luteiiana, L., nommée
ainsi parce que les premiers auteurs (jui l'ont décrite,

tels (pie Lobel et les Bauhin, l'ont rencontrée près de

la capitale de la France. Cette |)lante néanmoins abonde

pres((ue partout, et n'aurait par conséquent pas dû re-

cevoir pour nom spécifique celui d'une localité spéciale.

Elle a une tige droite, rameuse supérieurement, et

haute de cinq décimètres; ses feuilles sont opposées,

pétiolées, ovales, pointues et à peine dentées sur leurs

bords. Elle porte au sommet de la tige et des ramuscules

de petites fleurs, tantôt blanches, tantôt légèrement

rouges, disposées en grappes simples et allongées. On
la nomme vulg. en France Herbe de Saint-Étienne. Dans

les Alpes on rencontre la Circée alpine, Circœa alpina,

L., qui difîère de la précédente, surtout par ses feuilles

cordiformes et dentées. La Circée intermédiaire, Cir-

cœa interinedia, Pei soon, est regardée par De Candolle

comme une variété de celle-ci. Le nom de Circée, qui

rapiielle celui de la plus fameuse enchanteresse de la

mythologie, indique (|ue celte plante était autrefois

employée à des usages superstitieux. Elle est aussi vul-

gairement nommée Herbe aux Magiciennes. Les anciens

botanistes l'appelaient également Solanifolia et Ocy-

maslrum.
CIRCELLE. OIS. Syn. vulg. de Sarcelle. F. Cawarb.

CIRCELLIS. Circellium. I^'s. Génie de Coléoptères

pentanières, famille des Lamellicornes, établi par La-

treille qui lui assigne pour caractères : le premier ar-

ticle des palpes labiales plus grand que le suivant,

dilaté au côté externe; chaperon à quatre ou six den-

telures ; antennes de neuf articles, terminées en massue
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feuilletée; corps liéraisphéritiue, bombé, avec Tabdo-

men presque demi-circulaire ; bords latéraux du cor-

selet droits ou point dilatés dans leur milieu; écussoii

nul. Latreille place dans ce genre de nouvelle forma-

tion, les Ateuclnis Bacchus et Hollandiœ de Fabricius,

CIRCIA. OIS. Syn. latin de Canard Sarcelle d'été.

CIRC1NARI.\. BOT. Link et Acliar ont, chacun de leur

côté, constitué sous ce nom, un genre dans la famille

des Lichens. Celui du premier a pour type V (Jrceolaria

Hoffinanni, Acii., et présente pour caractères princi-

paux : un conceptacle globuleux ])ellucide, et un thal-

lus crustacé, vésiculeux. Le giou[)e de Lichens, institué

par Acharius , est une division de sou genre Parmélie.

CIUCINÉ ou CHiClNAL. Circinalis. bot. On dit des

feuilles qu'elles sont Circinées , Circiiiales ou roulées en

crosses, ((uand elles sont roulées sur elles- mêmes de

haut en bas. Cette circonstance s'observe dans toutes

les plantes de la famille des Fougères, et en forme un

des caractères les plus ti'anchés. On trouve aussi des

exemples de feuilles Circinées dans les Droseracées.

CIUCINOTRICHUM. iîot. Ce genre, fondé i)ar Nées

{Sfst. der Schw., pais 2, p. 18), ne renferme encore

qu'une seule espèce de moisissure extrêmement petite,

venant sur les feuilles sèches du Chêne. 11 nous paraît

Irès-voisin du genre Fasisporium du même auteur,

avec lequel on doit peut être le réunir. Il n'en diffère

que par ses filaments plus solides, lecourbéset entre-

croisés. Nées l'a ainsi caractérisé : filaments décom-

bants, très-lins, recourbés et entre-croisés, opaques;

sporules éparses, très-fugaces, fusiformes, transparen-

tes. Le Circinotrichum mactiliforme se présenle sur

les feuilles de Chêne tombées et à demi-pourries, comme
des petites taches d'un noir verdàtre.

CIRCONCIS. Circumcissus. bot. Les fruits qui, à leur

maturité, s'ouvrent ti'ansversalement en deux parties,

comme une boîte à savonnette, sont dits Circoncis; on les

observe ainsi dans les genres Mouron
,
Pourpier, etc.

CIRCONSCISSILE. bot. Même chose que Circoncis.

CIRCONSCRIPTION, bot. En botanique on se sert de

cette expression pour exprimer la figure ou la forme

générale d'un corps ou d'un organe. La circonscription

d'une feuille, par exemple, est la ligne qui i)asse sur le

sommet de tous les points proéminents de son contour,

abstraction faite des sinus plus ou moins profonds que

les angles de cette feuille laissent entre eux. C'est ainsi

que l'on dit de la feuille du Chêne, qu'elle est obovale,

en négligeant les sinuosités que présente son bord.

CIRCOS. Écnm. Quelques oryctographes ont donné ce

nom, par lequel Pline avait mentionné une pierre im-

possible à reconnaître, à des pointes ou épines d'Our-

sins fossiles, faites en forme de Poire. On les regarde en

général comme appartenant à des espèces du genre

Cidarites de Laniarck.

CIRCULATION, zooi. On appelle ainsi tout mouve-
ment progressif, imprimé dans un système de vaisseaux

circulaire ou non, à tout fluide provenant, soit des pro-

duits de la digestion des animaux, soit de la décompo-
sition de leurs tissus. Le mot Circulation ne suppose

donc pas que le mouvement des fluides accomplisse né-

cessairement une révolution complète. On va voir aussi

que les fluides ne restent pas identiques sur tous les

points des distances qu'ils parcourent. Ce sont ces

transmutations subies parles fluides en mouvement,
qui ont fait distinguer plusieurs Circulations. Cette

distinction est plausible dans les Mammifères et quel-

ques Reptiles, pourvu qu'on l'applique autrement qu'on

ne l'a fait jusqu'ici; mais, dans les Oiseaux, les Pois-

sons et le reste des animaux, il n'y a qu'une seule cir-

culation, eu égard, soit à la nature des fluides, soit à la

continuité circulaire des vaisseaux.

Dans les Mammifères, le système des vaisseaux cir-

culatoires est le plus compliqué. 11 se compose de quatre

systèmes secondaires -. 1» les vaisseaux lactés ou chy-

leux. 2° les vaisseaux lymphatiques, 0° les veines, 4" les

artèr es. Les deux premiers systèmes, considérés sous

le rapport de l'origine et de la terminaison du cours

de leur s fluides, ont une projection rectiligne, et ne sont

parcourus qu'une fois par les mêmes molécules. Les

deux derniers, continus l'un à l'autre par leurs deux

extrémités, forment réellement un seul système circu-

laire qu'un mouvement révolutif fait parcourir un

nombre de fois indéter'miné et nécessairement varia-

ble, par les fluides qui y sont contenus. Ce mouvement

révolutif constitue réellement et uni([uement la Circu-

lation; car les molécules, parties d'un point donné, y
reviennent nécessaii'ement par l'effet du mouvement
imprimé aux fluides dont elles font partie. Or, ce qu'on

appelait autrefois grande et petite Cii'culalion n'était

<|u'une division idéale de ce mouvement révolutif en

deux arcs inégaux, l'un l'épondant au poumon, l'autre

à tou le corps.

A l'exemple de Magendie qui va nous servir de guide

dans cet article, nous reconnaissons, eu égard à la

différence des fluides et de leur origine, des vaisseaux

où ces fluides circulent, et des forces motrices qui les

animent, trois Circulations : celle du chyle, celle delà

lymphe et celle du sang.

1° De la circulation 011 mouvement progressif du
chyle.

Tout le long des surfaces intestinales, naissent, par

des orifices imperceptibles, des vaisseaux très -nom-

breux et très -déliés, transparents dès qu'on peut les

reconnaîtr-e
,
communiquant fréquemment entre eux,

en formant des Téseaux à mailles assez fines, grossis-

sant et diminuant de nombre , en s'éloignant de l'intes-

tin, finissant par constituer des troncs isolés, contigus

aux artères, et quek|uefois projetés dans les intervalles

qui les séparent. Ces vaisseaux parviennent ainsi aux

glandes mésentériques
,
petits corps lenticulair es d'au-

tant moins volumineux et plus nombreux qu'ils sont

situés plus près de l'intestin, entre les lames du péri-

toine, constituant les mésentères. La structure de ces

glandes est peu connue; elles reçoivent beaucoup de

vaisseaux sanguins eu égard à leur volume, et sont

douées d'une assez vive sensibilité. Leur parenchyme,

peu consistant, parait résulter de l'entrelacement des

vaisseaux sanguins et chyleux qui y pénètrent dans un

état de ténuité extrême. Tout ce que l'on sait de cet

entrelacement, c'est qu'il n'empêche pas les injections

poussées dans les uns comme dans les auti'es, de tra-

verser facilement la glande. Il sort de ces glandes des

vaisseaux plus gros que ceux qui y arrivent des intes-
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tins, niais qui semblent de même structure. Ces vais-

seaux, dirigés vers la colonne vertéijrale, fréquemment

anastomosés et accolés aux artères et aux veines, se

teiminent tous au canal llioracliique qui, étendu du

bassin jus(|u'à la veine sous-clavière, passe entre les

piliers du diaphragme, à côté de l'aorte. On y observe

des valvules disposées de manière à s'opposer au mou-

vement rétrograde du fluide. Tous ces canaux sont

formés de deux membranes dont l'extérieure semble

fibreuse et douée d'une résistance bien pro])ortionnée

à son épaisseur. •

Quoi qu'il en soit du mécanisme par lecpiel le chyle

passe de l'intestin dans les vaisseaux cbyleux, il est

certain que ce mécanisme continue encore d'agir après

la mort, comme l'a observé IMagendie. Une fois dans

les vaisseaux cbyleux, les causes de son mouvement

progressif sont : 1° l'elîet préparé de^a cause qui l'a

introduit dans les vaisseaux, 2o la contractilité des pa-

rois qui tendent à revenii' sur l'axe des vaisseaux, 3" la

pression des muscles abdominaux et du diaphragme,

et celle des artères dilatées dans leur diastole. On re-

connaît l'effetde ces dernièrescauses en voyant le cours

du chyle s'accélérer dans le canal thorachique ouvert

lors de l'expiration de l'animal, ou lorsqu'on lui com-

|)rime le ventre avec la main. On voit en même temps

que la vitesse du courant est bien moindre que celle du

sang des veines. Magendie a observé que cette vitesse

croît en proportion de la quantité de chyle qui se forme

dans l'intestin pour un temps donné. 11 a vu, sur un

Chien d'une taille ordinaire, durant une digestion de

matières animales prises à discrétion, l'incision du

canal thorachique verser une demi-once de liquide en

cinq minutes; or, cet écoulement continue tant que dure

la formation du chyle, c'est-à-dire pendant plusieurs

heures : il entre donc six onces de chyle par heure dans

le système veineux d'un Chien de moyenne taille. La

quantité de chyle et sa vitesse doivent donc croître en

raison de la vitesse de la digestion et de la grandeur de

l'animal.

On ignore l'influence des glandes mésentériques sur

le cours du cliyle. Il est assez inutile d'énoncer ici toutes

les questions, toutes les suppositions que les physiolo-

gistes spéculatifs ont accumulées au sujet de la Circula-

lion du chyle. Néanmoins il jiaraît, d'après des expé-

riences de Tiedemann et Gmelin, qu'au delà des glandes

mésentéri([ues, le chyle offre une couleur rougeàtre, se

coagule entièrement, et laisse dé|)Oser un cruor d'un

rouge écarlate, tandis qu'en deçà il ne rougissait pas,

ne se congelait pas, et ne laissait déposer qu'une petite

pellicule jaunâtre.

Le canal thorachique est la seule route par laquelle

le chyle pénètre dans les veines; mais ce canal s'y ouvre

souvent par plusieurs branches; ce qui explique com-

ment des animaux ont jiu survivre à la ligature du ca-

nal thorachique présumé unique. Dupuylren a vu en

effet que dans les Chevaux qui avaient survécu à celte

expérience, le canal thorachique subissait une ou plu-

sieurs divisions au-dessus de la ligature. Magendie a

prouvé que les vaisseaux chylifères transportaient uni-

quement le chyle, et que les autres matières passaient

par les veines.

2» Du mouvement progressif de la Ifmphe.

Tout ce qu'on sait de l'origine des vaisseaux lympha-

tiques, c'est qu'ils naissent par des racines très-déliées,

dans l'épaisseur des membranes et du tissu cellulaire,

ainsi que dans le parenchyme des organes où on peut

supposer qu'ils se contiennent avec les exli émités des ar-

tères; car il arrive quelquefois qu'une injection poussée

paruneartère, passe dans les vaisseaux !ymi)hali(|ues de

partie où elle se distribue. Ces vaisseaux sont garnis de

valvules ou soupa[)es qui font obstacle au mouvement
rétrograde du courant de leurs fluides, comme il a déjà

été observé plus haut, dans les vaisseaux cbyleux dont

ils ont aussi la structure, lis existent dans presque tous

les organes, exce]>té dans le système cérébro-spinal et

ses enveloppes. On n'en a pu découvrir non plus dans

l'œil ni dans 1 oreille interne.

Aux membres ces vaisseaux forment deux ])lans, l'un

sui)erficiel, l'autre profond. Celui-ci règne siu'tout en-

tre les muscles autour des nerfs et des gros vaisseaux.

Tous se dirigent vers la partie supérieure des membres,

en diminuant de nombre, augmentant de volume, et

s'engagent dans les glandes axitlaires et inguinales,

avant de pénétrer, soit dans la poitrine, soit dans l'ab-

domen. Tous les vaisseaux lymphatiques du tronc et des

membres aboutissent au canal thoi achique; il n'y a que

ceux de l'extérieur de la téte, et du cou qui se termi-

nent, chacun de leur côté, |)ar un vaisseau assez volu-

mineux, dans la veine soua.-clavière correspondante.

Les glandes ou ganglions qui interceptent les vaisseaux

lymphatiques sur leur longueur, ont la même structure

que les glandes mésentériques.

Avant la découverte des vaisseaux lymphatiques, on

croyait que les veines étaient partout les organes de

l'absorption. G. Hunier, l'un des anatomistes qui a le

plus découvert de ces vaisseaux, a surtout contribué à

établir la doctrine que les lymphatiques étaient les

organes de l'absorption; et cette doctrine a été admise

jusqu'à IMagendie. Voici comment celui-ci en a démontré

la fausseté : et d'abord, quant aux vaisseaux cbyleux,

il a prouvé qu'aucune parcelle des matières coloran-

tes, odorantes ou vénéneuses, ne |)Ouvait être retrouvée

dans le canal thorachique des animaux à qui l'on avait

fait avalei' de ces substances, tandis qu'elles existaient

dans le sang ou même dans les fluides formés par le

sang; ([ue les poisons agissaient aussi bien quand le

canal thorachique était lié que quand il ne l'était pas;

qu'une anse d'intestin ne tenant plus au corps que par

une artère et une veine dont on avait même , par sur-

croît de précaution, enlevé la tunicpie cellulense, l'ab-

sorption d'un poison qu'on y avait introduit y était aussi

rapide qu'à l'ordinaire
;
que les matières colorantes, in-

jectées dans le péritoine ne passaient pas non plus par

les vaisseaux lymphati(|ues. Or, déjà l'on aurait pu en

\
conclure que les vaisseaux lymphatiques ne sont pas les

j

organes de l'absorption, puisque ce phénomène s'oi)ère

dans le système cérébro-spinal et les membranes où ces

I

vaisseaux n'existent pas. Voici comment il a prouvé

j

que les lymphatiques des membres n'étaient pas non
1 plus les organes de rabsori)tion. Il a séparé sur un

I

Chien, après des ligatures convenables sur les vaisseaux

' sanguins, la cuisse d'avec le corps, en ne les laissant
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communiquer que par Tarière et la veine crurale dont
]

il avait enlevé la tuni(iue celluleuse pour que l'on ne i

pût croire qu'il y subsistât le moindre vaisseau lympha-

tique. Il a enfoncé dans la patte quelques grains d'Upas-

tieut('; l'animal est mort aussi vite que si la cuisse avait

été dans sou inléj^rité. Il fit plus; il interrompit la con-

tinuité des parois artérielle et veineuse par un tube de

verre substitué à un tronçon d'artère et de veine qu'il

avait coupé, et l'empoisonnement se fit aussi pi ompte-

raent que si toutes les communications vasculaires et

nerveuses du membre avec le tronc , avaient été dans

leur état naturel.

Or, en considérant, 1° la nature de la lymphe qui a

la plus grande analogie avec le sang; 2° la communi-

cation que l'analomie démontre entre la terminaison

des artères et les racines des lymphatiques; et ô" la

prompte et facile pénétration des substances colorantes

et salines dans les vaisseaux lymphatiques, il semble

très-probable à Magendie que la lymphe est une j)artie

du sang. Il observe enfin que les vaisseaux lympha-

tiques sont loin de contenir toujours de la lymphe; que

ceux de l'abdomen en contiennent plus souvent que les

autres; qu'enfin le canal thorachique en contient con-

stamment; qu'à mesure que l'abstinence se prolonge

chez un Chien, la lymphe devient de plus en plus rouge;

qu'après un jeûne de huit jours, elle a presque la cou-

leur du sang, et <|u'alors aussi elle est plus abondante;

qu'elle marche très-lentement dans ses vaisseaux; que

si, en le comi)rimant, on en a vidé un , il faut (iuebjue-

fois plus d'une demi-heure avant qu'il se remplisse de

nouveau, et que souvent il reste vide; que néanmoins

ces vaisseaux sont contractiles; que celte conlractilité

est cause qu'on les trouve presque toujours vides peu

de temps après la mort. Celte conlraclilité et les pres-

sions qui résultent de la contraction des muscles et du

ballementdes artères, enfin un reste d'im|)ulsion com-

muniquée et par le cœur et par l'élaslicité des artères,

puisque la communication de celles-ci avec les radi-

cules lymphatitiues est démontrée , telles nous parais-

sent être les causes de la progression de la lymi)he.

D'après le petit nombre et le i)eu de certitude de nos

connaissances sur l'origine et le cours de la lymphe,

on peut juger quel degré de confiance est dû à ces théo-

ries médicales qui supposent la lymphe épaissie, ob-

struée, et qui opèrent en conséquence.

Et la lymphe et le chyle ne subissent donc pas un

mouvement révolutif. Pai venus dans la veine sous-cla-

vière , ils se mêlent avec le sang qui seul subit une

véritable Circulation parmi les Iluides animaux. Dès

l'instant de leur pénétration dans le système veineux,

il n'y a plus qu'un seul Iluide assujetti dans son cours à

deux ordres de causes: les unes purement mécaniques

et qui résultent de la construction même des canaux

qu'il parcoui't, les autres vitales et qui résultent des

élaborations imprimées au sang dans les différents or-

ganes qu'il traverse. Ce n'est que des premières dont

il sera ici question : pour les autres, V. Nutrition et

Sécrétions.

Le système veineux naît dans tous les organes par de

petits tuyaux extrêmement ténus lorsqu'ils deviennent

sensibles, et formant de nombreux réseaux. Ces petits

]

tuyaux vont en augmentant de volume et diminuant

j

de nombre , dans un rapport tel que la capacité du
système diminue d'autant plus que les tuyaux grossis-

sent. Or, d'après ce principe que, lorsqu'un liquide

coule a plein tuyau, la quantité de ce li(|uide qui dans

un instant donné traverse les diflFérentes sections du
tuyau, doit être partout la même, et que lorsque le

tuyau va en s'élargissant, la vitesse diminue, qu'elle

s'accroît quand le tuyau va en se rétrécissant, il

suit que la vitesse du courant veineux croît d'aulant

plus que la distance à l'origine du «ystème est plus

grande, et comme l'introduction du sang dans les

veines se fait d'une manière certaine, il suit que le

mouvement circulatoire serait très-uniforme, s'il n'y

avait d'autre cause du mouvement que la force qui

détermine l'introduction du sang, et que celle qui ré-

sulte de la dimijiution d'ï'space dans les tuyaux par-

courus. Voici les causes auxiliaires de la Circulation

veineuse :

1» Les parois des veines sont très-peu élastiques. Elles

ne sont pas coniractiles comme on l'avait cru; mais

leur élasticité n'est pas assez grande pour qu'elles puis-

sent se vider, et ensuite il y en a dont les parois sont

adhérentes, telles que celles des os, de la dure-mère,

du testicule, etc. Il est évident que l'élasticité est d'au-

lant plus grande que les parois sont plus épaisses. Or,

l'épaisseur est d'autant plus grande que les veines sont

plus superficielles.

2° Les pressions exercées sur les veines par les diver-

ses membranes , les aponévroses et même par la peau
;

par les muscles, lors de leui's contractions; par l'am-

pliation de la poitrine, lors de l'inspiration; par le bat-

tement même des artères collatérales, et comme il y a

presque toujours plus de la moitié des tuyaux veineux

dans lesquels le sang doit marcher contre sa propre

pesanteur, quel que soit le mode de station des ani-

maux, les veines où cela doit avoir lieu sont munies, de

distance en distance, de petites soupapes formées par

le plissement de la membrane interne, et dont le plan

est incliné en bas à partir de leur bord libre. Ces sou-

papes se nomment valvules et résistent à la gravité de

la colonne de liquide superposée, qu'elles empêchent

de presser sur les colonnes infér ieures.

D'après les nombreuses combinaisons des deux or-

dres de causes variables dont il vient d'être question,

on voit que la vitesse du cours du sang doit être fort

inégale dans les différentes régions du corps; à quoi il

faut ajouter que des organes entiers presque unique-

ment composés de veines, tels que la rate, les corps ca-

verneux et la glande choroïdienne des Poissons, etc.,

paraissent calculés pour le plus grand ralentissement

possible du sang. Quoi qu'il en soit, le sang provenant

de tous les organes, se rend |)ar deux grandes veines

appelées Caves, dans l'oreillette du cœur pulmonaire

chez tous les animaux vertébrés (/^. Coedr). Les mou-

vements de cette oreillette, dont les parois ont con-

stamment chez tous les animaux, une épaisseur bien

moindre que celle du ventricule, sont inverses de ceux

du ventricule. Elle se dilate quand celui-ci se resserre,

et réciproquement; et comme cette dilatation est active

et se conlinue longlemps même après l'extraction de
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l'organe, et lorsqu'il est tout à fait vide ainsi qu'on peut

l'observer sur des Vertébrés de toutes les classes, il suit

que le vide formé au moment de la dilatation doit être

encore compté pai'mi les causes auxiliaires du mouve-

ment progressif du sang. Si la dilatation des cavités du

cœur est active, la contraction l'est à plus forte raison :

aussi ce double mouvement, dont rimjjulsion est tout à

fait indépendante et du liquide circulant et des chocs

du voisinage, forme-t-il la cause initiale de la Circula-

tion. L'oreillette étant coulractée, le sang n'y peut pé-

nétrer, et comme son courant dans les veines est con-

tinu, l'obstacle de l'oreillette fermée le fait refluer plus

ou moins loin dans les veines, en surmontant leur élas-

ticité. En outre, même que l'oreillette se contracte,

une partie du sang qu'elle contient est projetée en

arrière, et cette onde rétrograde et le reflux du sang

qui arrive après la contraction, déterminent, à des dis-

tances variables, des ondulations que, dans l'homme,

on appelle pouls veineux. C'est dans les Mammifères

plongeurs que ce pouls ou reflux veineux est porté au

plus haut degré. Comme, pendant tout le temps que

l'animal est sous l'eau, le sang ne peut passer par le

poumon, et par conséquent par l'artère pulmonaire ou

le ventricule correspondant, ou, du moins, comme il

n'y en passe qu'une très-petite partie, le sang acculé

à l'oreillette actuellement fermée, recule et refoule des

ondes de liquide sur une distance rétrograde d'autant

plus grande que la respiration est plus longtemps sus-

pendue. 11 existe en outre dans les Cétacés, pour suf-

fire à ce refoulement, d'immenses réservoirs veineux

tout le long de la cavitî du canal verléhral. Ces ca-

naux ou sinus veineux sont pleins d'anastomoses : c'est

à eux qu'est réservé l'excès d'amplitude du canal ver-

tébral qui , dans tous ces animaux, est loin de re|)ré-

senler une mesure proportionnelle du volume de la

moelle épinièi'C.

A l'instant où l'oreillette se dilate, le ventricule se

contracte et presse concentriqueinent le sang (jui n'a

que deux issues; la postérieure lui est fermée par l'abais-

sement de trois grandes soupapes api)e!ées valvules tri-

glochines : rabaissement de ces soupapes est borné par

des cordes tendineuses, fixées d'une part à k'ur sommst,

et de l'autre à des piliers charnus, saillants du pourtour

du ventricule, mais, en s'abaissanl, tout le sang con-

tenu dans l'espace conique, (|u'intercepter!l les trois

soupapes, est refoulé dans l'oreillette; tout le sang qui

se trouvait adossé aux surfaces ventriculaires des sou-

papes est alors chassé directement, ou réfléchi par la

surface de ces soupajjes, dans l'artère pulmonaire, en

soulevant trois autres petites sou])apes (valvules sig-

nioïdes) qui servaient d'adossement à la colonne sur

laquelle réagissait l'élasticité de cette artère.

Outre qu'une partie du sang contenu au moment de

la dilatation, soit dans l'oreillette, soit dans le ventri-

cule, reflue en arrière, tout i'excédant de ce reflux

n'est pas encore projeté en avant; pres(pie jamais la

cavité ne se vide entièrement ; on voit donc que l'ondée

projetée par le ventricule est assez petite. 11 en résulte

que chaque ondée sortante a subi plusieurs fois la con-

traction de chaque cavité, et que le mélange de ses mo-

lécules a pu se faire d'une manière bien plus intime. Il

est probable que les piliers charnus, qui traversent le

ventricule, contribuent surtout à ce mélange, à ce bat-

tement du sang.

A l'instant où l'ondée a été projetée du ventricule

dans l'artère pulmonaire, l'élasticité des parois de ce

vaisseau réagit vers l'axe , et le sang tend à s'échapper,

soit vers le ventricule , soit vers le poumon. L'orifice

cardiaque, étant très-large, donnerait passage à la plus

grande partie sans l'abaissement des petites soupapes

semi-lunaires dites valvules sigmoïdes, qui, en chevau-

chant l'une sur l'autre, forment un obstacle complet au

moindre reflux; et comme, tout ténus qu'ils sont, les

petits tuyaux qui terminent l'artère pulmonaire ont

une capacité bien inférieure à celle de cette artère, le

sang, y trouvant plus d'espace, coule avec facilité. A
la vitesse initiale imprimée par la contraction du ven-

tricule, s'ajoute donc, i)0ur faËre passer le sang dans

les veines pulmonaires à travers les capillaires du pou-

mon, l'élasticité des i)arois de l'artère. Ce mouvement
initial s'affaiblit en s'éloignant de son point de départ :

aussi, lorsqu'on ouvre loin du cœur ime petite division

de l'artère pulmonaire, le jet de sang est continu; si

l'ouverture est faite plus près et sur un ]>lus gros vais-

seau, le jet est saccadé, et d'autant plus que la distance

est moindre. La réaction des parois artér ielles est pure-

ment physique, comme celle des veines, et n'a rien de

vital ni de comparable à la contractilité musculaire.

Tout ce qtte l'on a dit de l'action des capillaires du

poumon, est aussi conjectural (jue ce qu'on a dit de

celle des capillaires génér'aux. Personne n'en a jamais

r'ien vu.

Le mécanisme du passage du sang des extrémités de

l'artèi'e pulmonaire jusqu'à l'artère aorte, est le même
que celui qui vient d'être exposé pour le sang veineux,

depuis les origines des veines jusqu'à l'artère pulmo-

naire; seulement la vitesse du courant est plus grande

dans les veines pulmonaires que dans les veines gérsé-

rales, parce que la distance parcour ue i)ar la vitesse

initiale est infiniment plus courte, et (jrre les résistances

sont bsaucoup nioiriui'es. Le sang :;'ect pas non plus

autant battu dans le ventricule aortique que dans le

pulmonair'c : aussi le premier mauque-t-il des piliers

charnMS qui tr'aversent le second. L'excès d'épaisseur

de ses par ois, ainsi (jue l'élasliciLé bien sui>ér ieur"e des

artères, comparée à l'élasticité de l'artère pulmonaire,

réporrderrt aussi à la distance plus gr-ande que le sang

artériel doit parcourir.

On peut se fair e une idée de la force de pression avec

laquelle l'élasticité des artères chasse le sang en met-

tant à découvert une grosse artère sur un a lirnal vivant,

et y serrairl une ligature. L'imi)ulsion du cœur est ainsi

Euppriri''ée. Or, l'artèr e finit pourtant par se vider tout

à fait, et cela assez promptement : c'est le mouvement
du cœur qui met en jeu l'élasticité des artères; le cours

di; sang est continu ; le mouvement du cœur est inter-

mittent, et comme le trajet des artères aux différents

organes, est infiniment varié pottr la longueur et pour

la direction, comme la direction peut subir des cour-

bures ou des flexions angulair-es de toute grandeur, et

qu'en conséquence il est impossible que tous les oi'ganes

reçoivent du sang avec la même vitesse, etconséquem-
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ment en proporlion uniforme pour un temps donné, il

s'ensuit la réalisation, dans la mécanique animale, d'un

problème d'hydraulique très-compliqué, savoir la distri-

bution continue et très-variée, pour la quantité et la

vitesse, d'un même fluide contenu dans un seul système

de tuyaux dont les parties sont de capacité et de lon-

gueur très-inégales , au moyen d'un seul agent d'im-

pulsion alteriialive. Il a déjà été question d'un exem[)Ie

remarquable de ces appareils de ralentissement de la

vitesse du sang dans la glande choroïdienne des Pois-

sons; c'est un pelotonnement, un entrelacement extrê-

mement tîn de terminaisons artérielles et d'origines

veineuses. L'objet de ce mécanisme est, comme il a été

exposé ailleurs, de mettre une plus grande quantité de

sang eu contact avec la rétine, et en même temps d'en

atténuer, autant que possible, le choc contre cette mem-
brane. Il y en a un autre exemple dans la meml)rane

pie-mère qui enveloppe toutes les surfaces du système

cérébro-spinal de tous les Vertébrés et surtout des Mam-
mifères, et parmi ceux-ci, en particulier chez les Ru-

minants, dans le rete adtnirnhile (réseau admirable)

que forment les artères carotides et vertébrales à leur

entrée dans le ci'âne ( 1^. Ruminants). L'objet de cette

atténuation si grande du courant sanguin, dû au nom-
bre presque infini de ])etits filets pres(iue capillaires,

recourbés ou fléchis angulairement sur eux-mêmes dans

toutes sortes de directions, et, de i)lus, anastomosés

presque à chaque instant, de manière à ce (|ue les vi-

tesses s'usent en se rencontrant l'une contre l'autre; cet

objet est évidemment d'empêcher le choc trop violent

que des courants rectilignes et d'un plus gros calibre

imprimeraient à des organes aussi délicats et aussi fra-

giles que les membranes nerveuses de l'œil et du sys-

tème cérébro-spinal

.

Tel est le mécanisme de la Circulation dans les Mam-
mifères où l'on ])ourrait encore distinguer une Circu-

lation veineuse particulière , savoir celle du sang qui

revient de tous les organes digestifs, et qui se fait par

les veines affluentes, au tronc de la veine-porte ; au lieu

que le sang de ce système parcourt des espaces progres-

sivement rétrécis, il rentre, au delà du tronc de la veine-

porte proprement dite, dans des ramifications qui re-

produisent celles qu'il avait déjà parcourues en deçà

de ce tronc. Le tronc de la veine-porte, ainsi placé entre

deux ordres de tuyaux ramifiés, et dépourvu d'agent

d'impulsion, représente assez bien, dans les Mammi-
fères, le mécanisme de la Circulation artérielle des Pois-

sons : aussi la vitesse du courant est-elle moindre dans

le système de la veine-|)orte que dans tous les autres.

Car ici le fluide passe d'un esi)ace plus petit dans un

espace plus grand, mais où les frottements et les résis-

tances sont plus multipliés. Il paraît (jue ce ralentisse-

ment du cours du sang veineux intestinal a pour objet

le mélange plus intime de tous les matériaux ((ue l'ab-

sorption veineuse intestinale y a introduits ; car l'injec-

tion de la bile poussée brusquement dans la veine crurale

d'un Chien, fait périr l'animal en peu d'instants. Cette

injection ne cause aucune gêne, si elle est poussée dans
un tronc de la veine-porte. Elle est aussi d'autant plus

exempte d'inconvénients qu'on la pousse plus doucement
dans la veine crurale. Quoi qu'il en soit, la Circulation

de la veine-porte ne diffère mécaniquement de celle des

autres veines que par le ralentissement qui résulte de

la multiplication des obstacles.

Dans les Oiseaux, de même que dans les Poissons,

il n'y a point de Circulation ni de la lymphe ni du chyle,

ni même aucun vestige de systèmes chyleux et lympha-

ticiue. Les absorptions chyleuses et lymphatiques sont

donc, dans ces classes, opérées |)ar les extrémités vei-

neuses : ce qui était une raison de croire que l'absorp-

tion et la Circulation de la lymphe ne sont pas conti-

nuelles là où il existe des vaisseaux lymphatiques, et

que toutes les absorptions intestinales ne se font pas

par les vaisseaux chyleux là où ces vaisseaux existent,

puisque les fonctions dont ils sont supposés être les

agents uniques, ne s'en font pas moins bien là où ces

agents n'existent pas.

Dans les Poissons, soit osseux, soit cartilagineux, il

n'y a pas de cœur aorlique; mais le cœur pulmonaire

y est doué d'un excès de volume et de contractilité

bien supérieur à ce qui existe dans les Mammifères et

les Oiseaux. En outre, l'élasticité de l'artère branchiale

ou pulmonaire, dont le jeu entretenu par l'action du

cœur rend continue l'impulsion donnée par les con-

tractions alternatives du cœur, acquiert un degré su-

périeur à ce qui existe dans tous les tissus que l'on

connaît. On a, sur des Baudroies et des Tétradons, long-

temps après la mort, doublé toutes les dimensions du

bulbe de l'artère branchiale, et comme cet appareil

d'une pression si énergique est placé tout près des ob-

stacles, la force ne subit d'autres pertes que celles qui

résultent de l'insertion angulaire des divisions du tronc

branchial. Le sang qui a traversé les branchies du

Poisson a donc bien moins perdu de sa vitesse initiale

que celui qui a traversé les poumons d'un Mammifère

ou d'un Oiseau : or, cette vitesse initiale est de beau-

coup plus grande dans le Poisson. Cet excès de vitesse

est employé à donner au sang une impulsion capable

de lui faire parcourir toutes les divisions de l'aoï'te. A la

véi'ité, la projection rectiligne de ce vaisseau, tout le

long du corps du Poisson, évite les ralentissements;

mais, comme il a été observé à l'occasion de la veine-

jjorte, le sinus de l'artère aorte des Poissons étant inter-

médiaire à deux systèmes de ramifications, l'espace que

parcourt au delà du sinus le sang qui vient des bran-

chies, allant toujours en augmentant en même temps

que les résistances à son cours, sa vitesse serait peut-

être insuffisante sans le supplément d'impulsion qu'il

reçoit par la comjjression des branchies entre l'oper-

cule et la surface de la grande clavicule. Cette com-

pression, qui agit sur l'origine et les pr emières divisions

des veines bi'anchiales, est une cause d'impulsion dont

il serrrble que l'on n'avait pas tenu compte jusqu'ici.

Enfin, dans les poissons, les divers états d'amplitude de

la vessie aérienne, et surtout les contractions des mus-

cles abdominaux qui agissent libi'ement sur les veines

caves et sur l'aorte, puisque ces vaisseaux n'ont un

canal osseux commun que derrière l'abdomen, dans ce

qu'on nomme la queue, sont encore des causes acces-

soires de leur Circulation,

Dans les Reptiles, il n'y a aussi qu'un seul cœur,

mais il est à la fois aortique et pulmonaire. La veine
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pulmonaire et les veines caves qui rapportent le sang

de tout le corps, s'ouvrent dans la même oreillette. Les

deux sangs se mélangent dans cette oreillette et dans le

ventricule dont la masse est à proportion bien moindre

que dans les Poissons. Cuvier a fait voir que le degré

d'énergie musculaire des animaux de cette classe était

en raison inverse de la quantité de sang veineux qui

passait dans leur aorte pour un temps donné; et comme
Tarière unique qui sort du cœur se divise en deux troncs,

l'un pour le poumon, l'autre pour l'aorte, plus l'air de

la section du tronc pulmonaire grandit, i)lus la quan-

tité de respiration augmente, de sorte que le rapport des

aires de section des deux troncs de l'aorte peut servir

démesure à cette énergie. A quoi il faut ajouter que

chez les Sauriens, l'oreillelt" et le ventricule sont di-

visés par des cloisons dont l'effet est de diriger plus ou

moins isolément les deux sortes de sang, chacun vers le

tuyau transcardiaque correspondant. Dans ce cas aussi

le tronc unique qui sort du cœur se divise plus près du

ventricule, ou même si près qu'il y a, pour ainsi dire,

deux troncs qui en naissent.

Dans les Mollusques pulmonés ou branchifères, il

n'y a aussi qu'un cœur ; mais il est aortique cl imprime

l'impulsion à tout le sang qui revient des branchies ou

des poumons. Tous ces animaux ont des agents d'im-

pulsion supplémentaire dans les contractions de leurs

muscles, ou même dans les compressions qu'exerce le

rapprochement des valves. Il n'y a que les Céphalopodes

qui présentent un mécanisme particulier. Le cœur aor-

tique n'y est pas adossé et adhérent au cœur branchial,

et, de plus, il y a deux vrais cœurs branchiaux écartés

l'un de l'autre, et dans l'intervalle desquels, mais un

peu en avant, se trouve le cœur aortique. Il y a donc

réellement, dans les Céphaloi)odes, deux cercles artériels

et veineux, un pour cha(|ue côté du corps. Le point de

langence de ces deux cercles esl au cœur aortique.

Dans les Crustacés, le mécanisme est à peu près le

même que chez les Mollusques non céphalopodes, par

la position du cœur entre les ramifications qui appor-

tent le sang de l'organe respiratoire, et les ramifications

qui le distribuent au corps.

Dans les Arachnides et les Vers, il n'y a plus de

cœur sur aucun point de la longueur des veines ou des

artères. Le mouvement progressif est alors beaucoup

plus lent, et paï aît dépendre de la pression des origines

capillaires sur les fluides absorbés, tout comme ou l'a

vu pour la Circulalion du chyle dans les Mammifères.

Dans les Insectes, il y n'a plus de tuyaux ramifiés

dont les extrémités seules dispensent les molécules nu-

tritives aux organes. Tout le long du dos de l'animal

règne un vaisseau fusiforme, plein de li<iuide enli'e-

tenudans une oscillation continuelle, mais susceplible

d'accélération et de ralentissement, par les contrac-

tions de ses parois, suivant l'axe, mais surtout suivant

les diamètres du vaisseau. Ce vaisseau paraît élre le

réservoir du fluide nutritif qui n'y arrive peut-être que

parimbibilion. L'oscillation conlinuelle du fluide, à en

juger d'a))rès ce ([ui se passe dans le cœur des animaux
vertébrés, a peut être pourobjet d entretenir le mélange

des molécules du fluide, et de s'opposer à leur préci-

pitation. Marcel de Serres (Mém. du Muséum) a donné

une description fort étendue du grand vaisseau dorsal

des Insectes, malgré laquelle on ne connaît pas encore

bien les usages de ce vaisseau et du liquide qu'il con-

tient.

Le sang est rouge dans tous les Vertébrés, mais sa

température est loin d'être uniforme dans toutes leurs

classes. Il est rouge aussi dans la plupart des Annélides,

mais sa température n'y esl pas supérieure ù celle du

milieu dans lequel existe l'animal, non i)lus que chez les

Mollusques où il n'est jamais rouge, où il n'est ])as non

plus blanc , mais d'un blanc passant au bleuâtre, au

verdàlre, etc.

DA^s LES ANIMAUX PiAYONivÉs, on ne peut nier l'exis-

tence d'une Circulalion; cependant les fluides ne se

bornent pas à aller du centre à la circonféience , ils

reviennent au centre pour se jiorter- de nouveau dans

toutes les parties du corps. Cette Circulalion peut être

])rouvée, l" par les mouvements de contraction cl de

dilatation que presque tous les Zoophyles possèdent

lors(|u'ils s'agitent ; des naturalistes célèbres l'ont con-

sidérée comme le produit d'une soi te de respiialion
;

2" par l'exislence d'organes particuliers, qui ne sont ni

tentaculaires, ni propres à la digestion ou à la repro-

duction ;
ô" enfin, par la nécessité absolue de l'absorp-

tion de l'Oxygène, soit de l'Eau, soit de l'Air, qui ne peut

provenir que de la décomposition de l'un de ces deux

fluides; absorption indispensable à l'entrelien de la

vie, et qui exige un appareil d'organes particulier. Ainsi,

il doit exister, dans les animaux Rayonnés. une Circu-

lalion, dans les fluides, que l'on ne peut comparer à celle

des animaux des classes supéiieures , mais qui n'en

exisle pas moins, que la nature a chargée des mêmes

fonctions et que l'on pourrait nommer, à cause du voilo

qui en couvre les agents, fausse Circulalion, Pseudo-

Circulatio.

Dans les Hydropiiytes. Quelques auteurs ont nommé
Circulation les mouvements des fluides dans les plantes

terrestres; ces mouvements sont encore peu connus ; il

n'y en a que deux ([ui soient bien déleiminés ; celui de

la séve ascendante, qui se répand également du centre

à la circonférence, et celui du cambium et des sucs

propres, qui semble se diriger de haut en bas; les au-

tres sont plu* ou moins hypothétiques. Exisle-t-il quel-

que chose d'analogue dans les plantes marines ? La

réponse sera affirmative pour les Fucacées, les Flori-

dées et les Dictyotées, mais non pour les Ulvacées, ni

pour la plu|)art des Hydropiiytes que Linné regardait

comme des Conferves. H ne faut qu'observer la position

des fruclifications, la végétation des feuilles, et surtout

celle des petites feuilles (|ui poussent â l'extrémité des

nervures d'une grande feuille que l'on coupe, pour se

convaincre de l'existence d'un système vasculaire dans

les plantes marines, et d'une sorte de Circulation qui est

à celle des plantes terrestres ce qu'est peut-être celle

d'un Polype à celle d'un Mammifère. Ce qu'il y a de

certain, c'est la nécessité d'un mouvement particulier

des fluides, par une roule déterminée, pour expliquer

les phénomènes que présentent les organes de la fructi-

fication et le dévelop|)ement des feuilles dans un grand

nombre d'Hydrophyles.

CIRCUM-.\X1LLES (nervdles). BOT. Mirbel applique
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cette épithète aux vaisseaux du trophosperme
,

qu'il

nomme Nervules lorsqu'ils sont appliqués contre l'axe

du fruit, et qu'ils s'en séparent à l'époque de la déhis-

cence. On en a des exemples dans l'Epilobe et l'Onagre.

CIRCURI. OIS. Synonyme vulgaire de Perdrix Caille.

CIRCUS. ois. Nom latin donné par Cuvier à un sous-

genre qui comprend les Busards. F. Faucon.

ClRlî. OIS. Membrane épaisse et cliarnue, qui entoure

la base du bec de ceiiains Oiseaux et particulièrement

des Accipitres, Oiseaux de proie diurnes.

CIRE. zooL. et îiOT. Sulistance immédiate, fournie par

les deux régnes, et tellement répandue dans les parties

des végétaux, qu'on a cru pondant longtemps qu'elle

était seulement transjiorlée par les organes des ani-

maux pour être appropriée à leurs divers usages. En

effet, la Cire des i)lantes est, chimiquement parlant,

identique avec celle des Abeilles. Elle forme la princi-

pale partie constituante du pollen ou des globules fécon-

dateurs des anlhères ; la poussière glauque (|ui recouvre

un grand nombre de fi uits, celle qui enduit la surface

supérieure des feuilles de plusieurs arbres, la fécule

vei te ou le parenchyme des plantes herbacées, contien-

nent cette substance qu'il est facile d'extraire pai' des

lavages successifs à l'eau et à l'alcool, par l'addition

de l'ammoniaque, et par la précipitation qu'un acide

faible détermine dans ces liqueurs. Malgré celle abon-

dance de la Cire dans les organes des végétaux oii les

insectes vont puiser toute leur nourrituie, abondance

qui avait conduit naturellement à penser que la Cire

produite ])ar ces animaux était uniquement d'origine

végétale, ou prélèie s'en rapporter aux observations

d'Huber et de Lalreille, lesquelles constatent d'une ma-

nière péremploire que cette substance est une véi ilable

sécrétion animale d'autant |)lus abondante que les

plantes sur les(iuelies les Abeilles vont butiner sont jjlus

riches en matières sucrées. F. à ce sujet les preuves de

cette opinion présentées avec tant de clarté à l'article

Abeille.

Avant que de parler des dififérents états sous lesquels

cette production naturelle se présente, et de ses usages

dans les arts, il convient d'examiner la composition

chimique et les propriétés de la Cire. A l'état de pureté,

elle est solide, cassante, blanche ou même translucide,

insipide et presque inodore; sa |)esanteur spéci'flque

,

d'ai)rès [)Oslock,est de 0,9(), compai'ée à celle de l'eau

distillée. Fusible à 08" environ, elle se décomi)ose à un

degré supérieur, et brûle en donnant une tlamme blan-

che et brillanie. Son insolubilité dans l'eau est absolue
;

l'alcool et l'éther n'en dissolvent à chaud qu'une lé-

gère quantité. Ses véritables dissolvants ne sont que les

huiles fixes et volatiles. Traitée par la soude et la po-

tasse, elle se saponifie, c'est-à-dire qu'elle est transfor-

mée en Margarates de ces bases. Thénard et Gay-Lussac

qui l'ont analysée, ont déterminé ainsi sa composition :

carbone 81,784 ,
hydrogène 12,672 ,

oxygène 5,o44.

La Cire pure, vu sa solidité, paraît être formée en

grande partie de stéarine ou de la matière consistante,

un des éléments principaux des corps gras, découverts

par Chevreul.

Le pollen des fleurs, la poussière glauque ou le vernis

des fruits et des feuilles, quoique presque entièrement

formés de Cire, ne sont point employés à son extrac-

tion ; ces matières sont toujours en trop petite quantité

pour qu'il y ait quelque avantage à les exploiter sous

ce rapport; et d'ailleurs, dans nos climats, la Cire des

Abeilles est un produit si commun, qu'on ne s'avise pas

d'en aller chercher ailleurs. Mais , en Amérique, deux

arbres la fournissent en aussi grande quantité que les

Abeilles en Europe. C'est le Myrica cerifeia et le Ce-

roxylon andicola. Le premier, qui est très -abondant

aux États-Unis , a ses baies-toutes recouvertes par une
Cire d'une blancheur éclatante; elles en donnent à peu

près le quart de leur poids ; on les fait bouillir dans

l'eau . en ayant soin de les frotter contre les parois de

la chaudière; on enlève la Cire qui s'est rassemblée à

la surface du bain, on la passe à travers un linge et on

la fond de nouveau. Cette Cire est verte, couleur qu'elle

doit à une matière étrangère et qu'on peut lui enlever

par l'éther, l'acide hydrochlorique et même la simple

exposition au contact de l'air et de la lumière. Delille

de Montpellier a lu à l'Institut une Note sur le Benin-

casa cerifera , nouveau genre de Cucurbitacées, qui

donne aussi une proportion considérable de Cire ver-

dàtre.

La plante dont Humboldt et Bonpland ont parlé dans

leur Voyage, sous le nom d'ARBRE de la Vacde, Jrbol

délia Faccades indigènes de l'Amérique du sud, con-

tient un suc laiteux, qui paraît être une véritable éinul-

sion cireuse. Sans parler en ce moment des autres

nialériaux singuliers qui composent celait, et dont l'a-

nalyse vient d'être faite, sur les lieux, par Boussingault

et Rivero, il suffira d'annoncer que la Cire est le prin-

cipe constituant le plus remarcjuable de ce lait, et qu'on

peut l'en extraire par des procédés faciles. Les natu-

ralistes (pii ont transmis ces renseignements à l'Aca-

démie des sciences, assurent qu'ils se sont éclairés avec

des bougies composées de cette substance.

Les rayons ou gâteaux de Cire, extraits des ruches

des Abeilles, sont d'abord coupés par tranches que l'on

met égoutter sur des claies et que l'on a soin de re-

tourner de temps en temps. On la fait chauffer ensuite

avec de l'eau , et on la soumet à l'action de la presse

dans des sacs de toile. La Cire est de nouveau fondue

avec de l'eau, puis coulée dans des terrines de grès. Elle

se fige à la surface de l'eau, et prend alors la forme de

pains de Cire jaune, sous laquelle elle se vend ordinai-

rement dans le commerce. L'odeur de la Cire brute,

ainsi que sa couleur jaune, lui sont étrangères; elle les

perd en effet lorsqu'on la blanchit par le procédé sui-

vant : aplatie et mise en rubans au moyen d'un cylin-

dre de bois que l'on fait mouvoir horizontalement sur

elle dans une grande cuve d'eau, on l'expose à l'action

combinée de l'air humide et de la vive lumière, en pre-

nant les |)récaulions convenables pour que le sol ne

puisse la souiller; bientôt ses surfaces acquièrent de la

blancheur; on les renouvelle en la fondant et la coulant

de nouveau en rubans, et par des répétitions fréquentes

de cette manipulation, on arrive à la priver complète-

ment de son odeur et de sa couleur. Ce procédé, encore

généralement usité, a l'inconvénient d'ajtporter de longs

délais pour cette importante opération. On lui a sub-

stitué avec avantage le blanchiment par le chlore.
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LMmraersion des rubans dans cette substance en dis-

solution, ou leur exposition à l'action immédiate du

chlore gazeux, produisent en peu de temps ce que l'ex-

position sur le pré ne donne qu'à la longue. On pourrait

accélérer le blanchiment en passant les rubans successi-

vement dans une eau alkallne et dans le chlore liquide,

ou en se servant d'un chlorure de soude ou de potasse.

Les usages de la Cire sont trés-multipliés : l'éclairage

le plus brillant, le moins incommode, est donné par

cette substance. La lumière des bougies est si belle,

qu'elle rivalise avec celle du gaz hydrogène le plus

riche en carbone; on a perfectionné leur fabrication

en ces derniers temps, tellement <iue, sans perdre de

leurs qualités comme combustibles lumineux, elles ont

une élégance extéiieure qui les fait servir d'ornement

dans les salons. D'une grande translucidité, elles sem-

blent être fabriquées avec l'albâtre le plus pur; mais

peut-être la Cire n'est-elle i)as runi((ue élément de ces

bougies, d'autres substances grasses et très-blanches,

le blanc de Baleine, par exemple, pouvant lui être as-

sociés sans lui faire perdre de ses qualités. On se sert

de la Cire pour mouler une foule d'objets, pour imiter

surtout les diverses pièces d'anatomie ; sa facilité à se

combiner avec les couleurs et à se teindre de toutes les

nuances, sa mollesse et sa ductilité la rendent très-

piécieuse sous ce rapi)orl. Enfin les pharmaciens en

font un usage fort considérable, soit pour durcir leurs

raïasses emplastiques, soit pour la préparation d:c pom-

mades et cérats.

CIRE FOSSILE, min. Le doct. Meyer de Bucharecht

a trouvé en Moldavie des masses assez considérables

de Cire fossile, d'un brun verdàtre, tantôt à structure

fibreuse, tantôt à cassure conchoïde. Elle a une odeur

un peu empyreumatique particulière. "Bien qu'elle pa-

raisse homogène, à la première vue, elle se compose

néanmoins de deux substances différentes, intimement

mélangées, dont l'une se dissout et dont l'autre ne se

dissout pas dans l'alcool et dans l'éther. Cette Cire brute

est composée de carbone 84,75; hydrogène 15,25. Com-
position qui se rapproche beaucoup de celle du gaz

olétiant. Elle ne contient d'ailleurs ni oxygène ni azote.

CIRIER. BOT. Nom vulgaire d'une espèce de Wyrica.

CIRIERS. BOT. Nom vulgaire de diverses espèces de

Champignons qui ont la couleur de la Cire.

ClpiNOSUiM. BOT. Necker avait indiqué ce nom pour

une division des Cactiers, qui correspond au genre

Cierge, Ceieus.

CIRLLS. OIS. Espèce du genre Embei iza. F. Bruant

ZIZI.

CIROLANE. Cirolana. cri'st. Genre de l'ordre des

Isopodes, section des Ptéiygibranches, établi par Leacli,

et ayant pour caractères propres : abdomen composé

de six articles
;
yeux granulés. Ce genre appartient à la

troisième race de la famille des Cymollioadées. Il ne

comprend qu'une espèce, le Cirol\ne de Crancu, Ciro-

lana Crancliii. Son corps est lisse, ponctué; le dernier

article de l'abdomen est triangulaire et arrondi à son

extrémité; il habite les côtes occidentales de la Grande-

Bretagne, et a été découvert par Cranch. Ce genre,

voisin des Eurydices, pourrait bien être réuni aux

Cimothoés.

GIRON. Scirus. arachn. Ce genre de l'ordre des Tra-

chéennes, établi par Ilermann, correspond au genre

Bdelle. Le mot Ciron, appliqué vulgairement à de très-

petits insectes du genre Àcarus, paraît dériver du

mot latin Siro, et devrait par conséquent s'écrire Siron.

Lat. adopte cette orthographe, et il établit, sous le

nom de Siron, Siro, un genre particulier d'Arachnides

que l'on trouvera à son ordre alphabétique.

CIRQUINCHDM et CIRQLlNtJA. mam. F. Chirqcin-

cnuM.

CIRRATULE. Cirratulns. annéi. Genre établi par

Lamarck (An. sans vert., T. v), dans sa famille des

Échiurées. Caractères : corps allongé, cylindrique, an-

nelé, garni, sur les côtés du dos, d'une rangée de cirres

sétacés , très-longs, étendus, presque doi'saux,et de

deux rangées d'épines courtes, situées au-dessous; deux

faisceaux de cirres aussi très-longs, opposés et avancés,

sont insérés au-dessous du segment antérieur; bouche

sous l'extiémité antérieure, avec un opercule arrondi;

des yeux aux extrémités d'une ligne en croissant , si-

tuée sur le segment capitiforme. Lamarck ra()porte à

ce genre, sous le nom deCirratule boréal, Cirratulus

borealis, le Liimhricus cirralus d'Othon Fabricius

{F. Groenland, tîg. 5). Cette espèce habite les mers

du Kord; on la trouve dans le sable. Savigny (Syst. des

Annél.) propose pour cette espèce, à laquelle il en

associe plusieurs autres, l'établissement d'un nouveau

genre de sa famille des Lombrics, sous le nom de Cli-

tellio.

CIRRE. Cirrus, annél. Nom emjjloyé par Savigny

pour désigner des a|)pendices qui accompagnent sou-

vent les rames des pieds dans les Annélides, surtout dans

l'ordre des Néréidées. Les Cirres sont des filets tubu-

leux, subarticulés, communément rétractiles, fort ana-

logues aux antennes. Ce sont, dit Savigny, les antennes

du corps, et cette comjiaraison est pleine de justesse.

Les Cirres des rames dorsales ou Cirres supérieuis sont

assez constamment plus longs ipie les Cirres inféi'ieurs.

Dans la famille des Aphrodites, les Cirres supérieurs

sont nuls à la seconde paii'e de i)ieds, à la (pialrièmeet

à la cinquième ; nuls encor e à la septième, la neuvième,

la onzième, et ainsi de suite jus(iu'à la vingt-troisième

ou même la vingt-cin(iuième inclusivemerrl ;
au con-

traire, dans la famille des Néréides, les Cirres supé-

rieurs existent à tous les i)ieds sans inter'i'uption. Il en

est de même dans la famille des Eunices et dans celle

des Am|)binomes; dans deux genres de cette famille, les

Clilués et les Pleiones, il existe des Cirres sur'uumé-

raires; chez les premiers, un Cii'ie surnuméraii'e se

voit aux rames supérieures des (piatre à cin(i premières

paires de pieds, et chez les seconds, chaque rame supé-

rieure eu a un. Dans le second or di'e, celui des Serpu-

lées, les Cirres man(|uent en tout ou en ])artie; loi's-

qu'ils existent, on n'en trouve qu'un à cha(jue ()ied;

c'est ordinair ement le Cii re supér ieur'. Dans l'or dr e des

Lombricieris, il n'existe pas de pieds, et jiar conséquent

])lus de Cirres. Il en est de môme du quatrième ordre ou

celui des Hirirdinées.

CIRRES. POLYp. Péron a nommé ainsi des tentacules

très-longs de plusieurs Méduses, ainsi que leurs divi-

sions ou appendices. Bory l'étend aux cils qu'on sup-
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pose garnir les organes rotatoires ou quelques autres

parties de certains Infusoires.

CIRRHATOLE. ^. Cirkatule.

CIRRHÉE. Cirrhœa. bot. Loddiges, en publiant {Bot.

cah. 936), sous le nom de Ciinhùlinm dependens, une

Orchidée nouvelle, qu'il présumait originaire de Chine,

avait fait remarquer qu'il ne la plaçait qu'avec doute

dans le genre Cimbidimii. Plus tard le professeur

Lindiey ayant pu étudier cette ))Iante trés-remarquable

par sa structure, la figura pl. 1538 du Botanical regis-

ter, et la fit le type d'un genre nouveau qu'il a appelé

Cirrhœa. Ia: Cirrhœa Loddirjcsii a les feuilles ohlon-

gues-lancéolées, atténuées aux deux extrémités, poin-

tues et longues de quatre à cin(| pouces; les divisions du

périanthe sont linéaires et ondulées; le lobe intermé-

diaire du labelle est linéaire -spathulé et les latéraux

aigus. Lindiey pense que ce genre doit se recruter du

Gongora viridi-pnrpurea de Hooker (Botan. Magaz.

2978) et d'une autre espèce nouvelle, originaire du Bré-

sil, et qu'il nomme Cirrhœa fusco-lutea.

CIRRHES. ois. On donne ce nom à des plumes lon-

gues et assez roides, qui, chez quelques Oiseaux, gar-

nissent les paupières et descendent le long du cou.

îlliger étend cette qualification à toute tige très-longue,

garnie ou non de barbes en forme de crins.

CIRRHES. Cirrhi. bot. On désigne sous ce nom, ainsi

que sous celui de Frilles et de Mains, des appendices

filamenteux, simples ou rameux, en général tordus en

spirale, et qui servent de support à certaines plantes

grimpantes. Les Cirrhes ne sont jamais que d'autres

organes avortés, dont la position sert en général à re-

connaître la nature. Ainsi dans les Gesses, les Orobes,

ils terminent la feuille et ne sont qu'un prolongement

du pétiole commun; dans la Vigne, au contraire, ils

naissent constamment en face de la feuille et sont les

pédoncules d'une grappe dont les fleurs ont avorté.

Dans certaines espèces de Smilax, ils paraissent dus au

développement considérable que prennent les stipules.

En un mot, les Cirrhes ne sont pas un organe particu-

lier, mais proviennent constamment d'un autre organe

dégénéré ou accru.

CIRRHEUX. Cirrhosus. liOT. Muni de Cirrhes.

CIRRHIBARBE. pois. Cuvier a établi, sous ce nom, une

division du genre Blennie, dont la seule espèce qui la

constitue jusqu'à présent, a la face ornée de treize ten-

tacules; elle se trouve dans les rners indiennes.

CIRRHIiXE. POIS. Sous-genre de Cyprins.

CIRRHIPÈDES. Cirrhipedœ. moi,l. Les Cirrbipèdes,

dont Blainville a fait ses Mollucarticulés ou Malaken-

fomozoaires, ont été placés par lui et Lamarck comme
intermédiaires entre la grande série des Animaux arti-

culés et des Mollusques conchil'ères (Acéphales, Cuv.).

De tous les animaux, ce sont ceux de celte classe qui ont

le plus varié et dans la dénomination et dans la place

qu'ils ont occupée. Linné, les plaçant avec les Osca-

brioces et les Pliolades, en a fait sa famille des Multi-

valves, divisée en Chitou, Lepas et Pholas. Bruguière

sépare le genre Lépas de Linné en deux autres, \e Ba-

lanus et VJnatifa, et établit ainsi deux coupes qui sont

admises encore aujourd'hui, mais comme ordres. Poli,

qui, après Bosc, a donné la description analomique des
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animaux qui habitent les Lépas de Linné, les a placés

parmi les Sèches; il n'a pas admis la division de Bru-

guière
,
ayant trouvé des animaux qui présentaient le

même ensemble d'organisation. Cuvier a en fait son

sixième ordre de Mollusques, les rapprochant des Bra-

chiopodes avec lesquels il leur a trouvé des rapports :

en effet, le manteau, les bras cirreux, un pédicule dans

la plupart ( les Anatifes de Bruguière), étaient des traits

de ressemblance assez grands pour les mettre à côté

des Térébratules, des Lingules et des Orbicules.

Caractères. — Corps symétri<|ue, subglobuleux, co-

nique, recourbé sur lui-même, terminé postérieurement

par une sorte de queue conique, articulée, pourvue de

chaque côté d'appendices en forme de cirres fort longs,

cornés, articulés et servant comme de tentacules; tête

non distincte, sans yeux ni tentacules; bouche infé-

rieure, pourvue d'appendices latéraux (mâchoires) pairs,

articulés, ciliés
;
organes de la respiration branchiaux,

pairs, latéraux et en nombre variable; des appendices

h la base de quelques-uns; une moelle longitudinale

noueuse; circulation par un cœur et des vaisseaux;

anus médian, terminal à la base d'un long tube, termi-

nant les organes de la génération, qui sont munis d'un

manteau ou enveloppe charnue, fendue postérieure-

ment et inférieurement, solidifiée par un certain nom-

bre de pièces calcaires, tantôt soudées entre elles, tantôt

mobiles. D'après ces caractères, il est impossible de

placer ces animaux, soit parmi les Articulés, comme
Lamarck l'avait d'abord fait, en formant avec eux le

premier ordre des Crustacés, sous le nom de Crustacés

aveugles, soit avec les Annélides, puisqu'ils sont dépour-

vus d'anneaux transverses et de soies, soit avec les Mol-

lusques conchifères
,

puisqu'ils n'en ont ni les deux

valves articulées à charnière, ni les mâchoires, ni le

système nerveux. Comme ils ne pouvaient entrer dans

aucune de ces trois classes, il a fallu en faire une par-

ticulière, qui est intermédiaire, entre la série des ani-

maux articulés et celle des Mollusques.

Le système nerveux des Cirrhipèdes est composé d'une

moelle noueuse, dont la structure est semblable à celle

des animaux articulés; leur cœur est très-distinct. Poli

l'a vu battre; leur foie et leurs branchies sont hors de

l'abdomen, fixés sous le manteau. Le manteau revêt or-

dinairement la plus grande partie du corps, et fournit

le pédicule de ceux qui ne sont pas immédiatement

fixés. Tous les Cirrhipèdes sont fixés aux corps marins,

soit par l'intermédiaire d'un tube plus ou moins long

(les Cirrhipèdes pédonculés, Lamk.; les Campilozo-

mates, Leach), soit sans aucun intermédiaire (les Cir-

l'hipèdes sessiles, Lamk.; les Acamplozomates, Leach).

C'est dans son épaisseur que se développent les pièces

calcaires qui protègent l'animal; il n'est jamais séparé

en deux lobes, il se trouve seulement percé ])0ur le pas-

sage des bras; ceux-ci varient quant à leur nombre ; il

y en a jusqu'à douze paires, six de chaque côté ; ils sont

inégaux, les supérieurs les plus longs, les inférieurs,

qui se rapprochent le plus de la bouche, les plus courts.

Ses bras sont ciliés et formés de petites articulations

cornées, qui portent chacune un petit faisceau de cils.

Ceux de ces animaux qui sont immédiatement fixés,

paraissent avoir une coquille d'une seule pièce, quoique
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réellement elle soit composée de plusieurs parties ré-

unies dans ces mêmes coquilles ; deux ou quatre petites

valves ferment à la volonté de l'animal l'ouverture su-

périeure par laquelle il fait sortir ses bras; ces valves

se nomment operculaires.

Lamarck(An. sans vert. T. v) divise les Cirrliipèdes

en deux ordres : les Cirrliipèdes sessiles elles Cirrliipèdes

pédonculés. Il divise ensuite les Cirrliipèdes sessiles en

deux familles : ceux qui ont un opercule quadri-

valve; ils renferment les genres Tiibicinelle, Coronulle,

Balane et Acasle; 2o ceux qui ont un opercule bivalve;

ils ne comprennent que les deux genres Pyi'gome et

Creusie.

Le deuxième ordre, les Cirrliipèdes pédonculés, sont

également divisés en deux familles : l" ceux qui ont le

corps inconi|)létemenl enveloppé par le manteau , et

dont les pièces de la coquille sont contigues; cette i)re-

mière famille est composée de deux genres, l'Anatife et

le Pouce-Pied; 2" ceux qui ont le corps complètement

enveloppé par le manteau qui ofiFre une ouverture anté-

rieure ; les pièces de la coquille sont séparées. Ils ne

comprennent que deux genres, le Cineras et l'Otion.

Leach a proposé la division suivante dont les coujies

principales reposent sur les mêmes caractères, mais

qui admet un plus grand nombre de genres que de nou-

velles observations rendaient nécessaires :

I. Les .Campylozomates, Campilozomata (Cirrhi-

pèdes pédonculés, Lamk.), divisés n eux familles.

f Les CiNÉRiDEs, Cineridea. Pièces calcaires petites,

le corps peu comprimé supérieurement. Elle renferme

les genres Otion et Cineras.

ff Les PoLLicipÈDES, Pollicipedea. Corps comprimé
en dessus, couvert de pièces calcaires : les genres :

Pentalasnie, Scalpelle, Poiice-Pied et Pollicipe.

II. Les AcAMPTOzojiATES, Acaniptozovicila (Cirrhi-

pèdes sessiles, Lamk.), divisés en deux familles.

f Les CoRONDLiDES, Coroiittlidea. Opercule quadri-

valve; coquille de six pièces. Elle comprend les trois

genres Tubicinelle, Coronulle, Chélonobie.

tt Les Balanides, Balanidea. Coquille terminée in-

férieurement par une base calcaire; opercule bivalve.

Cette famille est divisée en deux sections.

I. Coquille dont la base est infuudibuliforme.

Les genres : P/rgome, Creiisie, Acaste.

II. Coquille dont la base est variable dans sa forme.

Les genres : Balane, Corne, Clysie.

CIRRHITE. Cirrhites. pois. Genre de l'ordre des

Acanthoptérygiens, famille des Percoïdes de Cuvier,

placé par Duméril dans les Dirnérèdes de sa Zoologie

analytique. Il fut d'abord formé par Commeison, et

Lacépède, qui le trouva dans ses dessins, l'ayant con-

servé, il a élé adopté depuis. Ses caractères consistent

dans une seule dorsale ; les rayons inférieurs des pecto-

rales sont plus gr.'is et plus longs que les autres, et non

fourcbtis (|uoif|u'articulés ; ils sont aussi libres ù leur

extrémité; leurs ventrales sont un peu plus en arrière

que dans les autres Percoïdes. Leurs préoperrules fine-

ment dentés, la disposition de leurs mâclioires et de

leurs dents les rapprochent des Lutjans.

La mer des Indes nourrit plusieurs espèces de ce

genre, entre lesquelles on distingue :

Le CiRRHiTE Tacheté, Cirrhites Maculatiis , Lac,

Poisson brunâtre, orné de grandes taches blanches, et

de petites taches noires, ayant la caudale ariondie.

Le CiRRHiTE Panthériîs, Cirrhites Panlherimis

,

que Lacépède avait décrit comme un Spare, mais que

Duméril a remis à sa place. 11 n'a que des taches noires,

pai'ticulièrement sur la tête, à la disposition desquelles

ce Poisson doit le nom qu'il ])orte.

CIRRIIOLE. Cirrholiis. bot. Martius a décrit, sous ce

nom (Nova Àcta Leopold. Caro/., x, p. SI I ), un petit

Champignon qu'il a obser vé au Brésil, sur les bois (lour-

ris. 11 le caractérise ainsi : péi idium sim|)le, globuleux,

membraneux, s'ouvrant irrégulièrement vers le som-

met ; columelle contournée en spirale, sortant avec

élasticité du péridium, et recouverte de sporules globu-

leuses, très-petites. On ne connaît (ju'une seule espèce

de ce genre qui i)arait parfaitement distinct de tous

ceux observés en Europe. Martius l'a nommé Cirrholus

flavus. Son péridium est jaune et sa columelle d'un

rose foncé. Il en est donné une bonne figure dans l'ou-

vrage cité ci-dessus.

CIRRHOPÉTALE. Cirrhopetalum. bot. Genre de la

famille des Orchidées, institué par le docteur Lindley

qui lui assigne pour caractères : folioles extérieures

du périgone ou sépales ringents : les latéraux beau-

coup plus longs et plus aigus que l'intermédiaire,

obliques et soudés à la base du gynostème
;
pétales

ou les trois folioles internes du ])érigone, fort petits;

labelle entier, articulé à la base du gynostème ; celui-ci

très-petit, avec sa base longuement prolongée, et ter-

miné par deux appendices jiétaliforraes; anthère bilo-

culaire; quatre masses polliniques dont deux plus

intérieures, plus petites et lamellaires. Les Cirrhojié-

tales sont des plantes herbacées, épipbytes, dont le rhi-

zome est rampant ; le pseudobulbe est monojdiylle, la

hampe est terminée par une giappe de lleurs serrées,

qui, dans quelques espèces, offrent ras|,>ect d'une om-

belle. Ces plantes se trouvent dans l'Inde, ainsi qu'aux

îles des Amis d'où Forstera rapporté le Cirriioiielalum

7'houarsii ; Cymbidiuiu îiinbullatinn
,
Spreng., S.

vegcl. m, 72-3; Zj gog/ossiiin ninbeUuluin, Ueinvv.

in Syllog. pl. 11,4; BiilbophyUiuii /ongi/lorum, Du

Petil-Thouars, Oi ch. t. 98; Epidendrinii uiiibelUUiiin,

Foi st., Prodr.ô"23, etc., que l'on peut considérer comme
le type du genre. La plante est parasite, à racines fila-

menteuses, ondulées; il s'élève du rhizome une feuille

unique, ovale, un peu épaisse, à peine bordée, très-

entière, avec un sillon médian en forme de nervure,

pétiolée. i)ortée sur un pseudobulbe ovale, lisse, com-

|)rimé, stiié par six côtes anguleuses, élevées; la hampe

est haute d'un pied environ, cylindrique, lisse, de l'é-

|)aisscur d'une plume à écrire, poitant trois articula-

tions et terminée par une ombelle simple, unilatérale,

composée de six ù huit fleurs jaunes.

CIURIIOPODES. tiorr. Nom (lue Cuvier (Règ. Anim.

T. Il) a employé pour les corps organisés, renfermés

dans le genre Lepas de L. On se sert plus ordinaire-

ment, d'après Lamarck, du nom de Cirrhipèdes.

CIRRHULOS. POIS. V. Ciurhis.

CIRRIFÈRE. Cirrifer. Garni de Cirres ordinairement

très-déliés, très-minces etassezsemblablesà des cheveux.
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CIRRIPÈDES. MOLL. Même chose que Cirrhipèdes.

CIRRIS. OIS. Synonyme ancien de Héron Bihorean.

CIRRITES. OIS. et min. Les anciens donnaient ce nom

à des pierres qu'ils disaient se trouver dans l'estomac

de l'Épervier, et auxquelles ils attribuaient des vertus

médicales.

CIRRONIUS. POIS. Synonyme de Cirrhile tacheté.

CIRRUS. MOLL. Ce genre, établi par Sovverl)y pour

quelques Tro([ues fossiles entièrement dépourvus d'om-

bilic, est ainsi caractér isé : coquille univalve, en spi-

rale, coniciue, sans columelle, formant en dessous un

entonnoir dont les tours sont joints. Trois espèces seu-

lement sont connues : le Cirrus acutus, le Cirrus

nodosiis, et le Cirrus plicatus. Elles n'ont encore été

trouvées qu'en Angleterre, dans le Uerbyshire.

CIRSE. Cirsiiim. eot. Famille des Synanthérées

,

tribu des Cinarocéphales de Jiissieu ou Carduacées de

Richard, Syngénésie égale, L. En établissant ce genre,

Toui nefort lui donna des caractères tout différents de

ceux qui lui ont été imposés ensuite par Gœrtner et De

Candolle. Cependant la plupart des esjièces qu'il y avait

fait entrer se sont trouvées appartenir au Cirsium des

auteurs modernes, et cette concordance surprend d'au-

tant plus que le genre de Tourneforl était fondé sur un

caractère vague et arbitraire, celui d'avoir les folioles

de rinvolucreécailleusesetnoné|)ineuses. Outre qu'une

telle organisation n'existe pas dans ])lusieurs Cirses

de Tournelort, il est facile de démontrer qu'elle est

fort ambiguë pour la ])lupart des espèces, car il est

souvent impossible de fixer la ligne de démarcation entre

la struciure écailleuse de l'involucre et sa dégénéres-

cence é|)ineuse. Linné n'a point adopté le genre Cirse,

quoiqu'ilaitconstitué,sousle nomde Ctiicus, un groupe

d'esjjèces qui s'en iai)pi ocbe beaucoup. Wilid. a depuis

réformé ce genre, de manière que son Cnicvs corres-

pond paifaitement avec le Cirsium. Ce fut Gœrtner,

qui, dans son ouvrage sur les fruits, fixa jiosilivemeiit

la note caractéristique de ce genre, en séi-'arant des

Carduus de L. toutes les plantes dont l'aigrelte est

plumeuse. Ce changement a été adopté par l'auteur de

la seconde édition de la Flore française; et la série des

Cinarocé|)hales qui sont décrites sous le nom de Cirse

dans cet ouvrage, forme un groupe assez naturel, quoi-

qn'à la vérité son caractère ne soit pas fort rigoureux;

l'aigrette de quelques vrais Carduus étant légèrement

plumeuse, maisjamais aussi évidemmentdans les Cirses.

Voici les caractères assignés à ceux-ci ; involucre veii-

ti'u ou cylindri([ue, composé d'écaillés imbriquées, ter-

minées en pointes acéi ées ou épineuses; tous ies fleiu'ons

hermaphrodites; réceptacle couvert de paillettes; aigrette

composée de poils plumeux, égaux et réunis en anneau

par leur base.

Si l'on compare ce caractère générique avec celui des

Chardons, on voit que ces deux genres ne diffèrent

entre eux que i)ar leur aigrette, plumeuse dans les pre-

miers, et simplement poilue dans les seconds. Malgré

que celte différence ne soit pas d'une réalité absolue,

on ne peut s'empêcher néanmoins de reconnaître la

liaison des espèces de Cirses entr'elles; c'est peut-être

ce qui a l'ait que Touriiefoi t, quoiiiue n'ayant pas aperçu

leur signe le plus distinetif, les a groupées très-heureu-

sement. Les Cirses sont des Herbes caulescenles, armées

de feuilles fort épineuses, et qui habitent généralement

les lieux incultes et montueux de l'hémisphère boréal.

On a partagé ce genre en trois sections, d'après la

décurrence des feuilles sur la tige, et les couleurs jaunes

ou purpurines des fleurs. Ces piaules, tout hérissées

qu'elles sont d'épines roides et piquantes, n'en produi-

sent pas pour cela un effet désagréable à la vue ; telles

sont les Cirsium Acarna, Cirsium ferox , Cirsium

eriphonim, etc. Les réceptacles de plusieurs espèces

sont assez charnus pour être mangés en quelques pays,

comme les Artichauts dans le nôtre.

Le Cirsium arvense, De Cand., Serratula arvensis,

L., plante connue sous le nom vulgaire de Chardon

liémorrhoïdal , a fait l'objet d'un Mémoire oîi Cassini

prétend que ses fleurs sont constamment dioïques,

c'est-à-dire que la plante ne possède des fleurs mâles que

par avorlement. Celle assertion avait été produite d'un

autre côté par Smith dans les Transactions de la So-

ciété Linnéenne de Londres, vol. xiii, 2" partie; mais

l'organisation anomale de cette espèce, quoique la plus

fréquente, est loin d'être constante. On rencontre quel-

quefois le Cirsiîim arvense avec des fleurs hermaphro-

dites.

Dans le supplément de la Flore française, le Cirsium

alpinum a été séparé pour constituer un nouveau

genre nommé Saiissurea, et la variété de cette plante,

si lemarquable par la blancheur de la surface infé-

rieure des feuilles, qui contraste avec la verdure de la

parlis supérieure, a formé une espèce sous le nom de

Saiissurea discolor.

CIRSELLE. Cirsellium. bot. Ce genre, établi par

Gasrtner, est un démembrement de VJtractylis de L.

Comme il n'en diffère que par un caractère d'une fai-

ble importance, et qui consiste dans ses aigi elles lon-

gues et plumeuses, le Cirsellium n'a pas été généra-

leiïient adopté. Gœriner en a écrit deux espèces, le

Cirsellium cuncellatum et le Cirsellium humile.

V . Atractylide. Il y réunit aussi quelques Carlhames

de Linné, à aigrettes paléacées. Lamarck a aussi figuré

YAlractflis cancellatu, H., sous le nom de Cirsellium

cancellatum.

CÎRTODAlUE. MOLi. Daudin avait appliqué ce nom
aux Coquilles dont Lamarck a fait son genre Glycimère.

CIRUELA. BOT. K. CiBHUELA.

CIRULUS. OIS. Synonyme de Bruant.

CIS. Cis. INS. Genre de Coléoptères létramères,

far.iille des Xylophages', établi par Lat. aux dépens des

Dermestes et Vrilleltes , avec lesquels tous les auteurs

l'avaient confondu. Ce genre a pour caractères : an-

tennes plus longues que la tête, de dix articles appa-

rents, terminées en une mussue perfoliée; palpes maxil-

laires beaucoup plus grandes que les labiales, et plus

grosses à leur extrémité; celles-ci presque sélacées; corps

ovale, rebordé et toujours déprimé. Ces Insectes sont

encore remarquables par deux petites éminences situées

sur la tête, et qui sont i)ropres aux mâles. La tête est

enfoncée en partie dans le prothorax; celui-ci est large;

les pattes sont courtes, et les trois premiers articles

des tarses sont égaux et velus. Sous tous ces rapports

les Cis diffèrent des autres genres de la même famille;
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leurs liabitudes sont aussi Irès-difFérentcs de celles des

Vrilleltes et des Dermestes. En effet, ils vivent en société

dans les Agai'ics et les Bolels desséchés des aihies; ils

se tiennent de préférence à la partie inférieure, et au

moindre danger, ils replient leurs antennes et leurs

pattes contre le corps, et se laisseni tomber. Ces In-

sectes sont très-petits; on les rencontre principalement

au printemps, et on en connaît un assez grand nom-

bre d'espèces; la suivante est la plus commune, et

peut être considérée comme type du genre : Cis du

Bolet, Cis Boleti ; Deniiestes Boleti, Sco\).]Jnohiti.m

Boleti
,
Fab.; il ne diffère pas de la Vi'illette bidentée

d'Olivier {Entom. T. n , h» 16, pl. 2, fig. 5, a, b, c).

CIS ou CISTRÉ. GÉOL. Granile calciné ou réduit en

gravois dont on se sert, en Languedoc, pour amender

les terres.

CISERRE. OIS. Synonyme vulgaire de Merle Draine.

CISSAMPELOS. BOT. Plumier décrivit le premier,

comme appartenant ù un nouveau genre, une plante de

Saint-Domingue, à laquelle il donna le nom de Caapebu.

En lui ajoutant une seconde espèce . Linné constitua le

genre Cissampelos qu'ont adopté Jussieu , Laniarck,

Swartz, Du Petit-Thouars, etc. Ce genre a été placé

par Juss. à côté du Menispermuiii , dont il a fait re-

marquer l'identité d'organisation dans le fruit, et la

ressemblance du port avec celui des Cissampelos ; les

auteurs qui ont observé de nouveau ces genres avec

soin, ont confirmé ce rapprochement. Selon Du Petil-

Thouars, chacjue fleur du Mcnisperintnii pourrait

être considérée comme formée par la réunion de plu-

sieurs fleurs de Cissami)elos, de sorte que la plus grande

affinité existe entre les deux genres et que leur classifi-

cation ne saurait être douteuse. Dans l'ouvrage de De

Candolle, il continue de faire partie de la famille des

Ménispermées ou Ménispermacées. Voici les caractères

qui lui sont assignés : plante dioïque; les fleurs mâles

ont un calice composé de quatre sépales ouverts et

disposés en croix; point de corolle; des étamines

monadelphes, formant une colonne
;
quatre anthères

(uniloculaires ?) extiorses dans les individus observés.

Les fleurs femelles n'ont qu'un sépale situé latéralement,

devant lequel on aperçoit un seul pétale hypogyne.

Leur ovaire est unique, en forme d'oeuf, et portant

trois stigmates. Le fruit est une sorte de di'upe ou de

baie monosperme, réniforme ou ovée obli(|uement

,

c'est-à-dire que les stigmates, par suite de la conrbui e

du fruit, sont très-rappi ochés de sa base. Il n'y a point

d'albumen dans la graine dont l'eniijryon est long, cy-

lindrique et disposé circulairement ; sa radicule est

supérieure, ou, en d'autres termes, elle est dirigée vers

la base des stigmates.

Les Cissampelos sont des arbrisseaux sarmenteux, ù

feuilles simples, péliolées, orbiculées, ovales, cordifor-

mes ou peltées, de différentes formes selon qu'elles se

trouvent sur un individu mâle ou sur un individu fe-

melle. Leur inflorescence est en giappes axillaires :

celle des mâles offre le i)lus souvent la disposition en

corymbes ou en grajjpes tricbotomes, portant plusieurs

petites fleurs au sommet des pédicelles, sans bractées

ou pourvues de bractées très petites. Chez les femelles,

au contraire, on observe de larges bractées foliacées et

alternes, dans l'aisselle de chacune desquelles se trouve

un faisceau de pédicelles qui |)ortent des fleurs dont la

forme générale est celle de grappes simjjles et allongées.

Le seul Cissani/je/os endrotitorpha , DC, a ses fleurs

femelles disi)osées de même que les mâles ; mais cette

plante pourra faire un genre à part, lorsque dans la

suite on en connaîtra mieux l'organisation
; du moins

telle est l'opinion de De Candolle Dans le Syst. Regni
Vegetahilis nalurale, t. i, p. 532, cet auteur décrit

vingt et une espèces de Cissampelos qu'il divise en trois

sections : la première se compose des es|)èces ù fleurs

femelles, munies de bractées et à feuilles peltées. On y
remarque surtout le Cissampelos tropœolifolia, DC,
plante de l'Amérique méridionale, rapportée par Dom-
bey et figurée, pl. 98, du l'^'' vol. des Icônes sclectœ

de Delessert. Le. Cissampelos Peu eira, Lamk., est une

aulie espèce de la même section. Celte plante étant

digue d'attention en raison d'un produit utile (|u'elle

fournit à la médecine, il convient d'en faire connaître

la phrase caraclérisli<|ue ; ses feuilles sont pellées, pres-

qu'en cœur, ovales, orbiculées, pubesceutes, soyeuses

sur leur face inférieure; les giaupes feuK^lles sont plus

longues (jueles feuilles elles baies sont hérissées de longs

poils éjiars. Elle habite les bois peu élevés des Antilles,

du Brésil et de la république de Colombie. Pison assure

que, dans le Brésil, on emploie avec beaucoup de succès

le suc du Cissampelos Pareira contre la morsure des

Seipents venimeux; mais sa racine, connue dans les

pharmacies sous le nom de Pareira brava, lui donne

beaucoup plus d'importance, <|uoiqu'elle soit aujour-

d'hui pres(|ue entièrement tombée en désuétude. Une

de ses qualités physiques, sa saveur amère, puis dou-

ceâtre, et l'exiiérience qui prouvait son action diurétique

et tonique, l'ont fait beaucoup employer auti'efois dans

la dysiirie, la néphrite calculeuse, la goutte, etc. Si l'on

n'accorde pas Irop de confiance à ce remède, il est

vraisemblable qu'il peut èli'e un adjuvant très-utile

dans ces maladies contre lesquelles l'art médical a

ordinairement si peu de succès. Cette racine n'est pas

tellement caractérisée, qu'on puisse la distinguer faci-

lement de celles mélangées avec elle dans le commerce;

mais comme celles-ci api)artiennent, d'après les conjec-

tures de De Candolle, à d'autres Ménis|)ermacées , la

so|)histication n'est ni dangereuse ni susceptible de di-

minuer l'efficacité du remède.

Dans la seconde section desCissampelosqui comprend

les espèces à fleurs femelles, munies de bractées et à

feuilles non peltées, se trouve le Cissampelos Caapcba,

L., la ])lus ancienne es[)èce du genre. De Candolle y
léunit ([uelques Cissampelos de l'Encycl. qui appar-

tiennent à d'autres genres. Enfin la troisième section

ne contient qu'une seule plante, le Cissampelos andro-

vtorpha, DC, dont les fleurs femelles n'ont point de

bractées, et qui formera probablement un genre parti-

culier, lors(|ue les fleurs mâles seront connues. Elle

est figui'ée dans les Icônes sclectœ de Delessert, 1"

vol., pl. 99. Les Cissampelos sont tous indigènes des

contrées équinoxiales de l'ancien et du nouveau monde.

CISSAKTHEMON. bot. L'un des noms du Cyclamen
Europœum, h.

CISSAPHYLLUM.BOT.S. de Cxclamenhederœfolium.
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CISSARON. BOT. Synonyme de Ciste, selon Adanson;

de Lierre, selon d'autres.

CISSION. BOT. Synonyme ancien d'Asclépiade.

CISSITE. assîtes, ins. F. Horie.

CISSITIS. MIN. Pline désigne sous ce nom une pierre

qu'on appelait aussi Cittites et Ciytes, |)arce qu'on croyait

y distinguer des empreintes semblables à des feuilles

de Lierre.

CISSOPIS. OIS. Synonyme de Pillurion.

CISSUS. BOT. Genre de la famille des Sarmenlacées

et de la Télrandi'ie Monogynie. Les espèces de ce genre

ont été confondues avec les Vignes proprement dites

par Tournefort. Linné commença le |)remier à les distin-

guer en un genre par ticulier, admis ensuite par .luss.,

Lamk., etc., avec les caractères suivants : calice très-

petit et à quatre divisions si courtes et si peu apparen-

tes que les l)()rds paraissent entiers; corolle à (piatre

pétales un |)eu concaves
;
quatre étamines insérées sur

un petit disque dans lequel l'ovaire est à moitié plongé;

celui-ci est lihi'e et surmonté d'un seul style, de la lon-

gueur des élaniines, et d'un stigmate aigu ; baie arron-

die, (jui contient le plus souvent une. mais ([uelquefois

plusieurs semences rondes ou anguleuses.

On a décrit un grand nombre d'espèces de Cissus;

mais comme ce genre est très-rapproché du Fitis par

ses caractères, les auteurs ont commis souvent des er-

reurs en transportant d'un genre à l'autre les espèces

ambiguës. Le nombre des divisions de la fleur ayant

servi de caraclèie essentiel, on a dû séparer des Cissus

les plantes qui offrent une corolle à cinq pétales, comme
dans les Vignes, mais qui s'en distinguent en ce que

leurs pétales ne sont pas réunis en forme de coiffe avant

l'anthèse; c'est ce qu'a fait Ricliard père en établissant

le genre Ampélopsis dont les caractères tiennent par-

faitement le milieu entre les Vilis et les Cissus. L'unité

ou le nombre toujours très-petit de graines que l'on a

cru observer dans ces derniers, dépend d'un avortement

constant, puisque, selon les observations de Richard

( in Midi. Fl. Bor. Jmer. T. i, p. 159 ), leur ovaire

est toujours biloculaiie et que chaque loge renferme

deux ovules. Les ditférences tirées du fruit, dont on

s'est servi jiour établir une distinction entre les Fitis

et les Cissus, ne sont donc pas fondées sur des bases

fixes, et c'est ce qui a introduit tant de confusion dans

les espèces, en faisant regarder par un auteur telle

plante comme un Cissus, et par un autre comme une

Vigne, selon l'importance qu'ils attachaient au nombre

des graines dans le fruit. Néanmoins, à l'égard de ce-

lui-ci, Lamarck observe qu'il se termine en pointe et

([u'il a un petit collet à sa base, structure un peu diffé-

rente de la baie des Vignes. Le port des Cissus nommés
aussi vulgairement Achits, ainsi que de l'Ampelopside,

est le même que celui des Vignes. Comme elles, ce sont

des plantes volubiles et sarmenteuses dont les feuilles

sont tantôt simples, tantôt ternées ou digitées; les fleurs

sont disposées en ombelles ou en corymbe. Richard

fait remarquer qu'en général les Cissus ont leurs arti-

culations plus cassantes que dans les Vignes, et que

conséquemment leurs feuilles sont plus caduques.

Les cinquante espèces environ de Cissus décrites par

les auteurs, habitent les contrées intra-tropicales. La

plus grande partie se trouve dans les Indes-Orientales;

quelques-unes sont indigènes de l'Arabie; et ce sont

elles dont Forskalh a constitué son genre Sœlanthus.

Enfin il y en a un certain nombre qui ont pour patrie

les Antilles et rAméri(|ue méridionale. On en cultive

communément une espèce sous le nom de Vigne-Vierge

dans les jardins, particulièrement dans ceux des villes

où elle cache les murs. La couleur de sang que prennent

ses feuilles vers l'ari'ière-saison, la rend très-remar-

quable et d'un bel effet dans les massifs et sur les tou-

relles.

CISTE. Cistiis. BOT. Genre de plantes qui a donné son

nom à la famille des Cistées, et qui fait partie de la Po-

lyandrie Monogynie. Il se compose d'un grand nombre
d'espèces qui, pour la plupart, sontdes arbustes touffus,

peu élevés, portant des feuilles opposées et simples. Les

fleurs, dont les pétales sont extrêmement caducs et fu-

gaces, sont assez grandes, élégantes, jaunes, roses ou

blanches; tantôt formant des épis ou grap|)es termi-

nales; tantôt solitaires ou diversement groupées à l'ex-

trémité des rameaux. Leur calice est fendu jusqu'à sa

base en cinq segments généialement égaux, étalés au

moment de l'épanouissement de la fleur, persistants et

redressés contre le fruit. Quelquefois trois des segments

sont un peu plus grands, et recouvrent les deux inté-

rieurs. La corolle est rosacée et se compose de cinq

pétales étalés, très-larges et minces. Les étamines, insé-

rées sous l'ovaire, sont en très-grand nombre, entiè-

rement libres et distinctes les unes des autres. L'ovaire

est en général globuleux, supère, à cinq et très-rarement

à dix loges contenant chacune un assez grand nombre

d'ovules attachés sur le bord interne des cloisons. Le

style est court, et le stigmate simple;' le fruit est une

capsule toujours enveloppée par le calice, à cinq ou dix

loges polyspermes, s'ouvrant en autant de valves sep-

tifères sur le milieu de leur face interne.

Les C'stes croissent presque tous dans l'Europe méri-

dionale, l'Afrique septentrionale et l'Orient. Linné avait

réuni en un seul les deux genres Cistus et Helianthe-

mutii de Tournefort ; mais Jussieu, et à son exemple la

plupart des auteurs modernes, ont de nouveau séparé

les Cistes des Hélianthèmes. Dans ce dernier genre, en

effet, la capsule est à trois ou simplement à une loge,

et s'ouvre en trois valves; le calice se compose de cinq

segments très-inégaux, dont deux externes, petits,

étroits et quelquefois à peine marqués.

1" Fleurs roses ou purpurines.

1. Ciste COTONNEUX. Cistus albidus, L. Cette espèce,

qui est fort commune dans le midi de la France, est un

arbuste de quatre pieds, raraeux et touffu. Ses feuilles

sont blanchâtres et tomenteuses des deux côtés, sessiles

,

ovales, oblongues, planes ; les fleurs sont grandes, pur-

purines, portées sur des pédoncules cotonneux et ter-

minaux ; la capsule est ovoïde, pubescente , à cinq

loges et à cinq valves. On le cultive dans nos jardins,

mais il doit être abrité dans la serre tempérée pendant

l'hiver.

2. Ciste Crépu. Cistus crispus, L. Moins élevé que

le précédent , il croît dans les mêmes contrées. Son

écorce est brune; ses jeunes rameaux sont velus et blan-

châtres, et portent des feuilles lancéolées, crépues sur
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les bords, également blanchâtres et lomenteiises des

deux côtés ; ses fleurs sont purpurines, placées au som-

met des rameaux, presque sessiles et environnées de

bractées ; ses pétales sont légèrement échancrés en

cœur.

Ciste de Crète. Cishis Creticus, L. Dans cette es-

pèce les tiges sont un peu étalées à leur base, rameu-

ses, formant un arbuste très-toufFu; les feuilles sont

obovales, très-obtuses et comme spathulées, velues et

crispées; elles sont recouvertes d'une substance rési-

neuse fort odoranle; les fleurs n'ont pas moins de deux

pouces de diamètre ; leurs i>étales sont d'une teinte |)ur-

puriiie très-vive; leurs étnmines d'un bèau jaune doré.

Ces Heurs naissent au sommet des rameaux, et sont por-

tées sur des pédoncules assez courts. Celle belle espèce

abonde dans l'île de Crète, et en général dans presque

toutes les îles de l'Archipel.

2» Fleurs jambes on blanches.

A. Ciste Lédon. Cistus Ledon, Lamk., Encyc. Ce pe-

tit arbuste se dislingue par ses feuilles opposées, lan-

céolées, d'un vert foncé en dessus, blanchâtres en des-

sous, recouvertes d'un enduit résineux et aromatique.

Ses fleuis , d'un jaune pâle, presque blanches, sont

disposées en une sorte de corymbe au sommet des ra-

miticalions de la lige. On trouve cet aibusle assez fré-

quemment dans la Provence, etc.

5. Ciste ladanifère. Cistus ladanifems, L. Arbuste

élégant de cinq à six pieds. Ses rameaux élancés sont

ornés de feuilles opposées, lancéolées, étroites, aiguës,

vertes en dessus, un peu blanchâtres à leur face infé-

rieure, enduites d'une matière visqueuse, mais glabres,

d'une odeur aromatique. Les fleurs sont très-grandes,

blanches; leurs pétales sont souvent marqués à leur

base d'une tache purpui ine. Elles sont solitaires au

sommet de pédoncules chargés d'un grand nombre de

bractées blanchâtres et concaves. Le Ciste ladanifère

croît en Orient, dans les îles de la Grèce, en Espagne, et

même en Provence où il a été récemment découvert.

C'est sur cette plante et quelques autres du même genre,

que l'on recueille la substance résineuse et balsamique

connue dans le commerce sous le nom de Labdanuni

,

et dont on faisait jadis un emploi très-fréquent en mé-

decine. Du tem{)s de Dioscoride, on se procurait le Lab-

danum en l'enlevant de la barbe des Boucs et des Chè-

vres qui s'en étaient chargés en broutant au milieu des

Cistes. Mais aujourd'hui on se sert d'une sorte de râteau

portant un grand nombre de lanières de cuir que l'on

promène sur les arbustes; on enlève ensuite le Lada-

num en raclant ces lanières. Celte substance est si abon-

dante dans les grandes chaleurs, que Boi y l'a vue tom-

ber à terre par gouttes découlant de chaque feuille, et

parfumant les déserts de l'Estramadure.

CÎSTÉES ou CISTINÉES. Cisteœ. bot. Famille de

plantes dicotylédones , polypétales et hypogynes, com-

posée des genres Ciste et Ilélianthème. Jussieu y avait

d'abord réuni le genre Viola et trois genres d'Aublet,

savoir : Piriqiteta, Piparea et Tachibota ; mais Ven-

tenat en a séparé ces quatre derniers, pour n'y laisser

que les genres Cislus ti Heliaiithemnm. Ce sont tan-

tôt des plantes herbacées, annuelles ou vivaces; tantôt

des arbustes rampanfs ou dressés, poi tanl des feuilles

généralement opposées, entières, souvent munies de

deux slii)ules. Les fleurs sont dis|)osées en épis, en grap-

pes, ou en sertules ou ombelles simples ; elles sont quel-

quefois axillaires, terminales ou solitaires; leur calice

est ù cinq ou trois divisions très-profondes, tanlôt éga-

les, tantôt inégales; la corolle se compose toujours de

cinq pétales minces, très-caducs, étalés en rose, dépour-

vus d'onglet; les élainines sont fort nombreuses; leurs

filets sont libres, grêles, et s'insèrent immédiatement

au-dessous de l'ovaire. Le pistil est supère; l'ovaire est

globuleux , rarement à une seule loge
, plus souvent à

trois, à cinq ou même à dix. Dans l'ovaire unilocu-

laire, les ovules sont attachés à trois iro|)liospermes

pai'iélaux ou longitudinaux, légèrement saillants. Lors-

(ju'il y a plusieurs loges, les ovules s'insèrent au bord

interne des cloisons, surtout vers leur partie inférieure.

Le style est simi)le et souvent très-court, le stigmate est

indivis. Le fruit est une capsule ovoïde ou globuleuse,

enveloppée dans le calice qui est persistant. Elle offre

une, trois, cinq ou même dix loges. A l'époque de sa

maturité, elle s'ouvre naturellement en trois, cinq ou

dix valves , chacune portant une des cloisons sur le

milieu de sa face interne. Les graines sont assez nom-
breuses dans chaque loge, et fré(juemnient supportées

par un podosperme filiforme. L'embryon est plus ou

moins recourbé, quelquefois roulé eu spirale, et con-

tenu au centre d'un endosperme quelcjuefois ti ès-mince.

Celte petite famille a de grands rapports avec les Tilia-

cées.

( ISTÈLE. Cistela. Genre de Coléoptères hétéromères,

établi par Fabricius, et rangé par Latreille dans la fa-

mille des Sténélylres. Geoffroy avait appliqué ce nom à

des Insectes dont Linné avait fait son genre Byrrhe. Mais

celle dénomination impropre n'a pas prévalu , et le

genre Cistèle, dont il est ici question, ne correspond

nullement ù celui de Geoffroy. Caractères : tarses à ar-

ticles simples ou non bilobés; mandibules sans fissure

ou écliancrure à leur extrémité, ou terminées par une

seule dent formant la pointe. Les Cistèles, confondues

avec les Ténébrions , les Mordèles et les Chrysomèles

,

en sont distinguées suffisamment par des antennes fili-

formes et le nombre des articles des tai'ses; l'absence

d'une écbancrure au sommet des mandibules empêche

de les confondre avec les Hallomènes, les Pylhes, les

Nilions, et surtout avec les Hélops auxquels elles res-

semblent beaucoup. Fab. et Paykulî, prenant en consi-

dération l'insertion des antennes sur la tète, ont séparé

des Cislèles leurs Allécules; mais les caractères qu'ils

ont assignés à ce nouveau genre ne sont pas assez tran-

chés pour autoriser une distinction.

Les Cistèles ont, suivant la description d'Olivier, la

tète petite, plus étroite que le corselet, supportant des

antennes filiformes, ordinairement de la longueui' de la

moitié du cor])s, composées de onze articles, dont le

premier peu allongé, le second tiès-court, les autres

presque coniques. La bouche présente une lèvre supé-

rieure cornée
,
légèrement échanci ée et ciliée anté-

rieurement; des mandibules cornées, [lointues, simples;

des mâchoires avancées, membraneuses, bifides, sup-

portant une paire de palpes filiformes, de quatre arti-

cles, dont le dernier est ovale , un peu tronqué; enfin
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une lèvre inférieure cornée, terminée par deux pièces

distantes et membraneuses, à la hase latérale desquelles

s'insèrent les deux palpes postérieures qui sont courtes,

filiformes et composées d'articles pres([ue égaux. Le cor-

selet est légèrement rebordé, un peu plus étroit que les

élytres; celles-ci sont coriaces, aussi longues que l'ab-

domen, légèrement convexes. Il existe deux ailes mem-
braneuses au métatborax; les pattes sont de longueur

moyenne. Le corps tout entier est peu convexe et al-

longé. Les Cistèles volent avec assez de facilité; on les

trouve communément sur les fleurs. Les espèces sont

assez nombreuses, et parmi elles on remarque ; la Cis-

TÈi.E cÉR.vMDOïnE, Cislelu ceramboides, Fabr.; Mordelle

à étuis jaunes, striés, GeofF.; l.\ Cistèle sulfureuse.

Cistela sutfarea, Fabr. ; Ténébrion jaune, Gcoff., etc.

CISTÉLÉNIES. Cisteleniœ. ins. Famille de l'ordre

des Ciiléoptèies, section des Héléromères, établie par

Latreille [Gêner. Crnst. et Ins. T. ii, p. 143 et 225),

rangée ensuite (Consid. génér., p. 148 et 203) avec celle

des Téiiélirioniles , et réunie plus lai'd (Règn. Anim.

deCuv.) à celle des Sténélytres. Telle qu'elle avait été

originairement fondée, la famille des Cistélénies com-

prenait les genres Cistèle
,
OEdemère, Rhinomacer et

Rhinosime.

CISTELL A . BOT. Blume a érigé en genre, sous ce nom,

dans la famille des Orciiidées, le Maiaxis cerniia de

Willd. qu'il a trouvé à Java aux environs de Buiten-

zorg.

CISTÈNE. Cistena. aîmnéi. Genre de l'ordre des Ser-

pulécs et de la famille des Amphilriles, établi par Leach,

et dont Savigny a fait la i)remière tribu de son genre

Ampiiictène. Leach mentionne une espèce sous le nom
de Cistena Pallasii, et il en donne une figure {Enc.

Brit. T. 1, tab. 26) dans la(iuel!e Savigny a cru recon-

naître l'Amphiclène doré, Amphictena auriconia. Ce

nouveau genre et l'espèce unique qu'il renferme ne

doivent par conséquent pas être adoptés.

CISTES. BOT. CiSTÉES.

CISTICAPNOS. BOT. F. Cysticapnos.

CISTICEROUE. INTEST. F. Cysticerqce.

CISTICOLE. OIS. F. Cysticole.

CISTINÉES. BOT. F. CisTÉES.

CISTOGASTRE. Cislogaster. ins. Genre de Diptères

de la famille des Athéricères, formé par Lat. aux dé-

pens du genre Tachina, de Fabr. Les Cistogastres ne

diffèrent des Gyranotomes que par la longueur des

antennes et la forme de leuis articles.

CISTOIDES. BOT. Même chose que Cistées.

CISTOMORPHA. bot. F. Hibbertie Saligna.

CISTOPTEKIDE. Cistopteris ou Cystopleris. bot.

Bernhardi avait donné ce nom à un genre de Fougères,

qui appartient, ainsi que son genre Odontopleris, aux

Lygodium de Swartz. Depuis, Desvaux a désigné sous

ce nom, dans l'Herbier du Muséum d'Histoire naturelle

de Paris , un genre séparé des Jspidium de Swartz et

qui correspond au genre Jspidium tel que De Candolle

l'avait limité, dans la Flore française; mais le nom
lïAspidiuni devant [ilutôt être api)liqué aux espèces

dont le caractère est le plus en rapport avec la signifi-

cation de ce nom, il paraît plus convenable, si on divise

les Aspidium de Swartz en plusieurs genres, de réserver

ce nom, comme Brown l'a fait, aux espèces à tégu-

ment rond et pelté, et de donner aux espèces dont De

Candolle formait son genre Aspidium, le nom proposé

par Desvaux. Les Cistopterides seraient ainsi caracté-

risés : capsules réunies en groupes arrondis, recouverts

par un tégument lancéolé ou sétacé, inséré par sa base

à la partie inférieure du groupe de capsules sur le dos

même de la nervure, transversalement à celte nervure,

et s'étendant au delà de ce groupe, vers le sommet
de la fronde, dans le même sens que la nervure qui porte

le groupe de capsules. Les esi)èces qui appartiennent à

ce genre sont la i)Iupart d'Europe ou des pays tempérés.

On cite particulièrement les Aspidium fragile, mon-
tuniini, Rhœticnvi, regium, alpinunielbulbiferum

de Willd., comme les plus remarquables de ce genre.

La forme et la direction du tégument éloignent beau-

coup les Cistopterides des vrais Aspidium et des Athy-

rium, et les rapprochent plus des Dicksonias que de tout

auti e genre. Ces derniers n'en diffèrent réellement que

par leurs groupes de capsules, insérés à l'extrémité des

nervures, sur le bord de la fronde, et non vers le milieu

de cette nervure; du reste, le mode d'insertion et la di-

rection du tégument sont les mêmes. La forme géné-

rale des frondes des Cistopterides confirme celle analo-

gie; elle se rapproche heaucouj) de celle des Dicksonias;

mais elles sont toujours plus petites et plus délicates.

Ce sont poui' ainsi dire les représentants, dans les cli-

mats tempérés, de ce genre |)resque exclusivement pro-

pre aux régions équinoxiales.

CISTRAS. MIN. Synonyme vulgaire de Marne.

CISTRÉ. BOT. Synonyme vulgaire A'/Elhusa Meum.
CISTUDA. REPT. Genre de la méthode de Flemming,

qui comprend quelques-unes de nos Tortues à boîte.

CISTULE. CisliUa. bot. Willd. a désigné sous ce

nom une des diverses formes des a|)othécies des Lichens,

qui consiste en un tubercule ou conce|)tacle d'abord

fermé, presque globuleux, renfermant dans son inté-

rieur des séminules entremêlées de filaments qui se

répandent au dehors par la destruction de l'épiderme.

Le genre Sphœropliore fournil un exemple de ce mode
de fructification.

CITAMBEL. BOT. Synonyme de Nyniphœa pallida.

F. Nénuphar.

CITARELLE. moil. Espèce du genre Cancellaire.

CITHAREXYLON ou CYTHAREXYLON. Cilharexy-

lum. BOT. Ce genre, de la famille des Verbénacées, et

delà Didynamie Angiospermie, a été établi par Linné

qui l'a cai actérisé ainsi : calice campanulé à cinq dents,

ou tronqué à son bord, et persistant; corolle monopétale,

infundibuliforme, dont le tube, plus long que le calice,

est évasé supérieurement en un limbe à cinq divisions

oblongues, presque égales et velues en dessus; quatre

étamines non saillantes hors du tube de la corolle, dont

les anthères sont dressées. D'après Linné, on trouve en

outre le filet d'une cinquième étamine rudimentaire;

ovaire libre surmonté d'un style court et d'un sligmate

capité; baie ovale, contenant deux noyaux chacun à

deux loges dispermes ou monospermes par avorte-

ment.

Ce genre (Illustr., t. 545) a de grands rapports avec

les Duranla et les IFolhameria; il ne diffère même
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des premiers que par le nombre des noyaux, qui, dans

le fruit de ceux-ci, est double de celui des Citbaiexy-

lons. 11 se compose de petits arbres qui croissent pres-

que tous aux Antilles où on les nomme vulgairement

CoTEiET, GuiTARiiv et Bois DE GuiTARE dont le mot

Cithareccflon est la traduction grecque. Aux trois

espèces que Linné a décrites sous les noms de Citha-

rexflnm cineretini, caitdalvm et qvadrangiilare,

les botanistes en ont ajouté une douzaine de nouvelles

parmi lesquelles il règne un peu de confusion. Ainsi,

Swarlz a nommé Cithure.ryhim caudatum le Cilha-

rexxltim quadraïujiilare de Linné. Ce dernier nom a

été donné par l'auteur du Catalogue du Jardin de

Madrid au Citharcxfhini pulverulentnm de Per-

soon, etc. Kunlh (m Humb. et Donpl. Nov. Gêner,

et Spec. Amer, œquinoct.) en a publié (piatre espèces

nouvelles, indigènes de l'Amérique méridionale.

CITHARINE. Citharinus. pois. Sous-genre de Sau-

mon
CITHAROIDÉES. Famille de Zoojjhytes, caractérisée

par un lest ou enveloppe membraneuse, recouvrant un

corps muni de cirriies vibratiles. Les genres Anourelle,

Plœsconie, et Coccudine composent cette famille.

CITHAROIV. BOT. F. CiSSARON.

CITHARUS. POIS. Syn. de Pleuronecte Limande.

CITIGRADES. arachn. Section établie par Latreille,

dans sa famille des Araignées fileuses.

CITRAC ET ClTRAtCA. bot. Synonyme de Ceterach.

CITRAGO. BOT. Synonyme de Mélisse.

CITRAÏNGULA. bot. Variété de Citron dont le jus est

acre.

CITRE ET CITRO. BOT. Variété de Citrouille.

CITREOLUS. BOT. Variété de Melon et de Concombre.

CITREUM ET CITRIA. bot. V. Limonier et Oranger.

CITRIL. ois. Syn. vulgaire de Gros-Bec Venturon.

CITRIQUE, bot. F. au mot Acide.

CITROBOLANUS. bot. Syn. de Mirobolan Cilrin.

CITRON, bot. On appelle ainsi un petit Agaric que

Bulliard nomme Agaricus sulfiireus. Paulet, qui le

considère comme suspect, l'a tigui'é pl. 85, fig. ô et 4

de son Traité.

CITRONS. BOT. Fruits du Citronier. V. Limnier ou

Oranger.

CITRONADE. bot. On donne vulgairement ce nom à

des plantes qui exhalent l'odeur du Citron, telles que la

Verveine, l'Abrotanum et le Goyavier aromatique.

CITRONELLE. bot. Syn. vulg. de Mélisse officinale.

CITRONIER. BOT. V. Limonier et Oranger.

CITROSMA. BOT. Ruiz et Pavon, dans leur Flore du

Pérou et du Chili, ont appelé ainsi un genre nouveau

uniquement composé d'espèces américaines, et que

Jussieu a placé dans sa nouvelle famille des Monimées.

On compte aujourd'hui dix -huit esjjèces de ce genre,

dont sept décrites par Ruiz et Pavon, dans l'ouvrage

qui vient d'être cité, et onze dans le Nova Gênera et

Species de Humboldt et Kunth. Ce sont tous des arbris-

seaux qui exhalent une odeur agréable de Citron. Leurs

tiges sont cylindriques, dressées; leurs rameaux poi'lent

des feuilles op|)osées ou verticillées, entières ou dentées.

Leurs fleurs sont petites, dioï<|ues, disposées en grappes

courtes, axillaires et souvent géminées. Chacune d'elles
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offre un involucre caliciforme, renflé inférieurement,

rétréci vers son ouverture et i)résentant quatre ou liuit

divisions à son limbe. Dans les fleurs mâles, on trouve

de quatre à soixante étamines dont les filets sont plans

et comme pélaloïdes. Les fleurs femelles offrent de trois

à vingt i)i3lils renfermés dans l'involucre; chacun

d'eux consiste en un long style surmonté d'un stigmate

simple. Le fruit se com|)ose de l'involucre devenu épais

et charnu; il contient inlérieuiement autant d'akènes

durs, osseux, anguleux, qu'il y avait de pistils. Aucune

espèce de ce genre n'est cultivée dans les Jardins. Le

génie Siparii na d'Aublet i)araît avoir les plus grands

rapports avec celui dont il s'agit, qui, peut-être, devra

lui être réuni.

CITROUILLE. BOT. Syn. vulg. de Courge.

CITRULLDS. BOT. .Synonyme de Citrouille.

CITRUS.BOT. F. Oranger.

CITRYNLE. OIS. Même chose que Citril.

CITTA. BOT. Loureiro a fait, sous ce nom, un genre

particulier du Dolichos iirens, L.; Adanson, avant lui,

l'avait nommé Muciina.

CITTAMETHON et CITTAMPELOS. bot. Syn. de

Heîxine.

CITTITES. MIN. Même chose que Cissilis.

CITTOS. bot. Synonyme de Cissus.

CITULE. Citula. pois. Sous-genre des Scombres.

CITUS. pois. Synonyme de Cotte Gobie.

CIURO. MAM. Synonyme vulgaire d Écureuil.

CIUS. OIS. Synonyme vulgaire de Chouette Hulotte.

CIVADA. Synonyme vulgaire d'Avoine.

CIVE OD CIVETTE. Syn. vulgaire d'Alliuin Schœno-

prassum, L., qu'où nomme Cives ou Chives en anglais.

F. Ail.

CIVELLE. POIS. Nom vulgaire de l'Ammocète Lam-

prillon.

CIVETTE. Firerra. mam. Genre de Carnassiers digi-

tigrades, caractérisé i)ar trois fausses molaires en haut,

quatre en bas, dont l'extérieure est souvent caduque;

deux tuberculeuses assez grandes en haut, une seule

en bas : en tout quarante dénis. Les deux tubeiculeuses

d'en haut sont à peu |)rès quadiilatères, transversa-

: lement étendues; la carnassière y a sou axe oblique

j

d'arrière en avant et de dehors en dedans. Elle a trois

pointes sur une même ligne. La pointe ou le tranchant

intermédiaire est de beaucoup plus grande que les deux

autres, et a un petit talon à son côté interne : des trois

fausses molaires, la première est conique, les deux au-

tres à simple triangle en bas; la tuberculeuse est carrée,

moitié i)lus petite que la carnassière qui a deux tran-

chants à son côté interne, un autre surdon bord anté-

rieur, le reste de cette dent étant plus ou moins tuber-

culeux. La première fausse molaire a son bord postérieur

dentelé et un talon en arrière, ce qui, dans l'état de ces

individus, lui donne l'air de la carnassière dont les

j

tranchants sont alors usés. Les autres fausses molaires

I ressemblent à leurs correspondantes d'en haut. Le nom-
i bre des mamelles varie d'une espèce à l'autre.

La tête osseuse des espèces de ce genre diffère beau-

coup de celle des genres voisins : il n'y a pas de fosse

ptérygoïde, l'une des ailes de l'apophyse de ce nom étant

seule développée; cet effacement de la fosse ptérygoïde

50
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est combiné pour la direclion el l'a-^i lication du mou-

vement hiléial à la mâchoire inférieure avec l'absence

de rebord antérieur à la fosse glénoïde du temporal, ce

qui permet aux condyles de la mâchoire des mouve-

ments de latéralité tout à fait impossi!)les dans les gen-

res voisins. L'os de la caisse, très bombé, annonce une

ouïe très-fine. La fosse elhmoïdale est Irés-profonde. et

son aire transversale surpasse le trou occipital; l'odo-

rat y est donc aussi fort actif. La langue, hérissée de

papilles rudes et aiguës, à peu près comme celle des

Chats, doit être le siège d'un goût obtus ; les yeux ont

une pupille veilicale, ce qui en fait des animaux noc-

turnes : tous les pieds ont cinq doigts dont les ongles

sont à demi rétractiles. La queue est longue; il y a

entre l'anus et la vulve chez les femelles, et l'orifice

correspondant chez les mâles, une troisième ouverture

aussi grande que l'anus, et jilacée à peu près à égale

distance de l'un et de l'autre. C'est l'embouchure d'une

cavité d'ime longueur variable, suivant les espèces, et

étendue entre le vagin et le rectum. Au fond de cette

cavité s'ouvrent deux poches à parois glanduleuses,

bosselées extérieurement , et dont chacpie bosselui e

répond à une sorte de follicule ou pelit sac sécrétoire

d'une li(iueur huileuse : ces petils follicules communi-

quent l'un avec l'autre, en ont de plus petits dans leur

pro])re épaisseur, qui dégorgent, soit directement, soit

par l'intermédiaire des premiers, dans la cavité géné-

rale où la liqueur s'épaissit et prend la consistance de

pommade (Perrault, Mém. anat. pour servir à Thist.

des Anim., in-f», 1670).

Dans les Mangoustes
,
d'après Geoffroy (Description

de l'Egypte, Hist. nat. T. ii, p. 140), les poches sont

situées au-dessus de l'anus ; l'animal ouvre et ferme à

volonté le sac ou vestibule qui les précède; ce qu'il pa-

raît faire avec grand plaisir, car il le met en contact

avec tous les corps froids et saillants qu'il renconlre :

dans les Mangoustes, ainsi (pie dans les Civettes, oulre

l'écoulement successif de celte humeur hors des folli-

cules, à mesure qu'elle est exhalée, chaque poche est

enveloppée par un muscle qui vient du pubis, et dont la

contraction, en com|)rimant tout l'appareil, débarrasse

l'animal du su|iertki de son parfum. Les organes mâles

ne sont pas extérieurs; ces poches ont donné lieu sans

doute aux fables dont l'Hyène a été l'objet.

Dans ce genre, au moins dans les trois espèces du

premier sous-genre, les anfractuosités du cerveau sont

longitudinales comme dans les Felis. Comme chez ces

derniers aussi, la verge se dirige en arrière dans l'état

de repos. Tous ces animaux, surtout les Mangoustes, à

cause de la brièveté de leurs pattes, ont le port et la

démarche des Furets et des Martes; ils ne marchent

que sur' les doigts; le talon ne pose que pour prendr'e

du r'epos ou se dresser sur les pieds de derrière (|uand

ils reconnaissent le pays autour d'eux. Ils habitent les

zones inlertropicales ou voisines des tropi(|ues dans

l'ancien continent. Une seule espèce, la Genette, habile

le midi de l'Europe et celui de la France. Comme on

avait d'abord confondu plusieurs de ces espèces, on

avaitassigné à chacune de cellesdu petit nombre admis,

une patrie fort étendue. Des diver'ses es|)èees de ce genre

la Civette proprement dite paraîtseule commune à l'Asie

et à l'Afrique. Le Zibelh est asiatique ; la Genette habite

deimis la France juscju'au Cap. Selon Poivre la Fouine

serait commune à Madagascar, à l'Indo-Chine et aux

Philippines
; deux Civettes seraient du continent de

l'Inde; une autre aurait Java pour habitation.

Des neuf espèces de Mangorrstes décrites par Geof-

froy quatre sont de l'Inde orr de rarcbii)el Indien, une

de Madagascar, deux de pairie indéterminée, la neu-

vième du nord-est del'Afrique. L'existence de la Genette

depuis la France jusqu'au Cap, s'explique par l'ancienne

continuité de l'Espagne avec la Bar'barie, continuité

dont dépose, indépendamment des Magots qui habitent

encore aujourd'hui le rocher de Gibr'altar, l'ensemble

de la zoologie du sud est de l'Espagne. L'Amérique ne

possède donc aucune espèce de ce genre.

On doit sé|)arer' des Civettes, porrr en former un genre

à part, les Suricates qrri n'ont que quatre doigts à tous

les pieds comme les Hyèires.

I" sous-GEfiRE. — Les Civettes proprement dites,

Viverra (Cuv. Règn. Anim. T. i, p. 156), où la poche

est profonde, divisée en deux sacs et remplie d'urre pom-

made abondante et d'une forte odeur musquée.

CrvETTE COMMUNE. Firefra Civetta, L., Buff. T. ix,

pl. 34; Enc. pl. 87, fig. o. Espèce d'environ deux pieds

qrratre pouces du museau ù la queire, et haute de dix à

douze pouces au garrot; museau irn peu moins pointu

(jue celui du Renard ; oreilles courtes et arr'ondies; poil

long et grossier; celui qui règne sur toute la longueur

de l'échiné, depuis le cou jusques et com|)ris la partie

supérieure de la queue, forme une sorte de crinière qui

se redresse dans la colère; la couleur générale est d'un

gr'is brurr foncé, varié de taches et de bandes d'un br'un

noirâtre; toute l'échiné est d'urr noir brun; les flancs

tachetés irrégulièrement de même couleur; ces taches

s'allongent err rayures noires sur les fesses, le poitrail

et les é|)aules; deux bandes obliques, également noires,

de chaque côté du cou et séparées par un espace gris-

blanc; la tète est aussi blanchâtre, excepté le tour des

yeux, les joues et le menton qui sont bruns, ainsi que les

quatre pattes et la moitié postérieure de la ((ueue, qui

a trois ou quatre anneaux plus clairs vers la base.

Oulre l'organe odorifère , dont norrs avons parlé aux

généralités', la Civette a de plus de chaque côté de

l'anus un petit trou d"où suinte une humeur noirâtre,

très-puante. Elle n'a qire quatre mamelles; elle passe

pour avoir deux dents de ])lus que le Zibeth, parce que

la première fausse molair'e lui tombe moirrs souvent

qu'à ce dernier. Sa queue a vingt-cini[ vertèbres. Les

Civettes, quoique farouches, s'a|)privoisent aisément.

Agiles et souples, malgré l'épaisseur apparente que leur

donne leur' fourrure droite et grossière, elles sautent

comme les Chats et peuvent coirr ir comme les Chiens.

LeuiS yeux, brillants dans l'obscirr ilé, leur permettent

de chasser de nuit les Oiseaux el les petits Quadr ripèdes.

Au défaut de gibier et de maraude dans les basse-cours,

elles se rabattent sur les fruits et les racines (ju'il leur

est facile de broyer avec leurs larges molaires tubercu-

leuses, au moyen des mouvements que permet en avant

et de côté une construction de l'articulation maxillaire.

On en élève beaucoup en domesticité pour i-ecueillir

leur parfum. La Civette boit peu, habile les plaines et
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les monlagnes arides. Avec leiirs quatre mamelles, elles

ne peuvent guère porter que deux ou liois petits. On

ignore encore le nombre de chaque portée. C'est à la

Civette que se rapportent la plui)ait des fables dont la

Hyène était le sujet chez les anciens.

Civette Zibeth. Fiverra Zibetta, L., Buff. T. ix,

pl. 31, Enc. pl. 88, f. 2. Point de crinière ; fond du i)e-

lage d'un gris jaunâtre, avec de nombreuses taches

noires pleines, et quehiuefois assez rapprochées i)Our

former des lignes continues: ce qui arrive surtout au

train d'arrière. Ces taches ne sont |)as, dans la même
série, plus distantes l'une de l'autre que de la longueur

de leur diamètre. La queue est noire en dessus de toute

sa longueur, mais annelée de noir et de blanc sur ses

côtés seulement, car le noir ne se prolonge pas dessus.

Le ventre est gris; mais c'est au cou que se trouve la

livrée la plus caractéristique après la couleur de la

queue. Une bande noire, naissant derrière la partie su-

périeure de l'oreille, décrit un arc de cercle jusqu'au-

devant du bras, et forme la bordure de la robe tachetée

qu'elle séjjare du blanc pur des côtés et du dessous du

cou. Une autre bande un peu plus large, naissant der-

rière le bas de l'oreille, et régulièrement concenti i<iue

à l'autre dont elle est séparée par un arc blanc delà

même largeur, se réunit sous le cou à celle du coté

0|)posé. Une troisième descend vei ticalement d'un peu

au-dessous de l'oreille; enfin une quatrième, séparant

le gris des joues du blanc du cou, correspond à la bran-

che montante de la mâchoire. Les moustaches sont en-

tremêlées de barbes noires et blanches. Les figures de

l'Encyclopédie copiées sur celle de BufFon sont donc

inexactes. On n'y voit pas surtout les taches rondes

pleines en séries horizontales, ni la couverture toute

noire de la queue. ¥. Guvier vient d'en donner la pre-

mière figure (Mamm. lithog.) d'où a été tirée la pré-

sente descrii)tion. Longueur du museau à l'anus, douze

ou quinze pouces : hauteur au gariot, un pied; A la

croupe, treize pouces. Le Zibeth a vingt-deux vertèbres

à la queue, trois de moins que la Civette dont la queue

est pourtant bien plus courte. Il voit mal le jour, n'est

actif que la nuit ; il aime les fruits, et son régime pa-

raît omnivore. Il est généi alement silencieux. Dans la

colère, il hérisse les poils de l'échiné. Celui qu'a observé

F. Cuvier venait dts Philippines. On n'a pas d'autre

indication authentique de la patrie de cet animal qu'au-

paravant on croyait africain.

Ile soijs-gekre — Lcs Genettes, OÙ la poche se réduit

à un enfoncement léger, formé sur la saillie des glandes,

et presque sans excrétion sensible, quoiqu'il y ait une

odeur très-manifeste. Néanmoins Daubenton (Buff. T.ix,

p. 55 et 352) en donne une idée un peu différente.

Civette Genette conniimE. Fivena Genetla, L.,

Buff. T. IX, pl. 36, Enc. pl. 88, fig. 3, le Fiverm Ma-
lacccnsis de Gmelin, le Chat Bizaam de Wosmaer,

t. 8, et le Chat du Cap, Forster, Trans. Phil. t. 71.

Foyez une bonne figure dans F. Cuvier et Geoffroy

(Mammif. lithog.).

A peu près de la longueur, de la grosseur et de la

figure de la Fouine, mais h tète plus étroite, museau

plus effilé, oreilles plus grandes, plus minces et plus

nues; pattes moins grosses et queue plus longue. (Elle

a vingt-huit vertèbres.) La Genette a la pupille tout à

fait pareille à celle du Chat ; elle est tachée de noir sur

un fond mêlé de gris et de roux; elle a deux sortes de

poils, le plus long n'a guère pourtant qu'un dcmi-

]»ouce de long sur le cor|)s, et un pouce à la queue;

l'extrémité des deux pelages est noiie. grise ou rousse;

Ifl queue a quinze anneaux alternativement noirs et

blanchâtres, avec des teintes de roux. Les anneaux
noirs augmentent de largeur à mesure (|u'ils sont plus

voisins du bout de la queue; toute la tête est roussâtre,

avec quehjues teintes de noir et de gris. Les taches des

flancs sont disposées par séries assez régulières. Elle

n'a que quatre mamelles qui sont ventrales. Daubenton

lui a trouvé sous l'anus les poches ordinaires des Ci-

vettes transformées par l'épaisseur de leurs parois

crypteuses en deux glaiules de dix lignes de longueur

et cinq d'épaisseur. Les saillies que forment ces deux
glandes sont jointes du côté de l'anus par une bride de

la peau, qui donne à cette partie l'apparence d'une

poche. La cavité de ces glandes était pleine d'huile jau-

nâtre et odorante qu'y versaient les cryptes, et Buffon

le i)remier en a fait connaître l'existence en France
;

mais la figure annexée à sa description
,

pl. 47, sous

le nom de Genette de France, appartient à une espèce

étrangèie, de patrie inconnue. La Genette, en France

ou en Esiiagne, habite les endroits humides et le bord

des ruisseaux. On avait dit à BufFon ([u'en Rouergue, la

Genette se retirait pendant l'hiver dans des terriers;

son gîte paraît le même depuis le Cap jusqu'en Barba-

rie. Quoique vivant de proie, son naturel est doux; elle

s'apprivoise aisément, et chasse les Rats et les Souris.

Deux Geneltes envoyées de Tunis ont vécu à la Ména-

gerie de Paris. Elles étaient tristes et tacituines, dor-

maient tout le jour, enroulées l'une sur l'autre, s'agi-

taient et couraient toute la nuit. Elles s'accouplèrent

à la manière des Chats. La diu'ée de la gestation ne peut

être fixée, on la crut de quati'e mois. 11 naquit un seul

petit marqué comme ses parents.

La Genette du Cap, Buff. T. vir, pl. 58, et la Ficerra

Malaccensis, Enc. pl. 88, f. 1, ne sont, d'après Cuvier,

que le Chat Bizaam du Cap (Encycl. pl. 89, f. 3), et

toutes deux sont identiques avec la Genette. Déjà Kolbe,

T. II, pag. 180, avait observé que la peau du Chat mus-

qué (Bizaam Kalte) est recherchée à cause de son odeur

agiéable de musc. Wosmaer, qui a décrit cet animal

(fascic. 8), l'a lapproché du Margay, tout en lui trou-

vant le museau bien plus pointu et i)lus eflilé; ce qu'il

dit de la couleur, se rapporte assez bien à la Genette

dont il a surtout la longue queue annelée de blanc et de

noii'. Le Chat du Cap de Forster ne dilîère pas du Chat

Bizaam , et pai' consé(|uent de la Genette, d'après Cu-

vier (Ménagerie du Muséum et Règne Animal).

Civette Genette a queue noibe, Buff. Sup. T. m,
sous le nom de Genette de France. Cuvier ( Ménag. du

Mus.) pense que cette Genette est une espèce distincte.

Elle avait vingt pouces de longueur sur sept de haut;

tout le poil plus long qu'à la Genette, surtout sur le cou;

il n'y a d'anneaux distincts qu'au i)remier tiers de la

queue, les deux autres tiers sont tout noirs ; elle a seize

pouces de long; le dessus du dos rayé et moucheté de

noir sur un fond gris , mêlé de grands poils noirs à



464 C I V C I V

reflets ondoyants ; le dessous du corpsblanc ; les jambes et

les cuisses noires; l'oeil était grand , la pupille étroite,

les oreilles rondes. C'était un animal toujours en mou-

vement et qui ne se reposait que pour dormir; il avait

été acheté à Londres; on ignorait sa patrie.

Civette a bandeau. Firerm fasciata, Geoff. Grande

comme une Fouine, à série de taches d'un biiin marron

le lonjî du dos et des lianes, sur un fond jaune clair,

ayant le bout du museau, la mâchoire inférieure et le

front d'un blanc jaunâtre, tout le dessous du corps d'un

gris fauve uniforme, l'extiémilé de la queue et des

pattes d'un brun foncé, elle pourrait bien être identi-

que avec la Genetle à queue noire. Il faut en dire autant

de la grande Civette de Java, qui n'est qu'un peu plus

petite, et qui a noir ce qui est brun dans le Vicerra

fasciata dont on ne connaît pas la patrie. La figure

donnée par Schreber sous le nom de rirerra fasciata

a, sur le dos et les fesses, de grandes bandes noires ima-

ginaires.

Civette Fossane ue Madagascar, f^iverra Fossa,

BufP. T. XIII, pl. 20; Eue, pl. 89, fig. 2. Poivre, dans

une notice adressée à BufFon , donne les seuls rensei-

gnements qu'on ait sur cette espèce dont Daubenton

n'a vu que la peau boui'rée. 11 n'est donc pas certain

que la Fossane n'ait pas de bourse subanale. Poivie

dit n'en avoir ])as trouvé sur trois individus qu'il a

examinés -. l'un de Madagascar, un autre de la Cocliin-

chine, et l'autre des Piiilippines; d'ailleurs très-sem-

blables, pour la figure, le fond et la distribution des

couleurs, à la Genette; seulement les taches, disposées

plus régulièrement encore, forment trois lignes paral-

lèles le long de chaque flanc. La queue n'a que des

demi-anneaux étroits et de couleur rousse , qui ne s'é-

tendent pas sur le côté inférieur, lequel est d'une cou-

leur mêlée de roux, de gris et de blanc sale, ainsi que

la face extérieure de la cuisse; tout le dessous du corps

est blanchâtre. Ceux que Poivie éleva fort jeunes con-

servaient un air et un caractère de férocité, contraste

remarquable dans un animal qui préférait le fruit à la

chair. ~ La Civette Barbé de Guinée (Bosmann, Voy.

p. 250, tig. n" 1) doit plutôt être une Genette qu'une

Fossane.

Civette de l'Inde. Fiverra Indica, Geoff. Grande

comme une Genetle, mais plus allongée, plus haute sur

jambes, avec la queue plus courte; huit bandes brunes

sur le dos et confondues au cou, se détachant d'un fond

blanc-jaunâtre; trois ou quatre lignes de points bruns,

parallèles sur les flancs; tour des yeux brun; lèvre et

menton blancs
;
queue annelée de I)run et de blanc-jau-

nâtre. 11 y en a un autre individu plus petit, marqué de

même, sous le nom de Petite Genette de Java.

Civette Putois rayé de l'Inde. Fiverra faciata,

Gmel. ; Enc. pl. 90, tîg. 2; BufF., Suppl. T. vu, pl. 57.

Semblable au Putois pour la taille, la forme du corps

et des oreilles; tête et queue d'un brun fauve, plus pâle

autour des yeux, aux joues et sous la mâchoire. Six

larges bandes noires et cinq blanchâtres, plus étroites

le long du dos et des flancs. Sonnerai l'a trouvée à la

côte de Coromandel. — Fiverra hermaphrodita de

Paljas {F. Schreb. T. ii, p. 420), museau, gorge,

moustaches et pieds noirs; une tache blanche sous les

yeux; poil cendré à la base, noir à la pointe; trois

bandes noires le lonj; du dos
;
queue un peu plus longue

que le corps, et noire à l'extrémité. Elle est certaine-

ment de ce genre, car elle a une poche entre l'anus et

l'ouverture de l'organe de la génération. De Barbarie.

Civette d'Abyssinie. Fiverra Abyssinica, Ruppell,

Faun. Abyssin, p. 53. pl. 11. Tête d'un cendré jaunâtre

j

avec le nez et le front bruns; une tache blanche à la

j

joue
;
parties supérieures du corps d'un fauve clair avec

j

deux bandes de larges taches irrégulières et noires,

prenant à la nuque et descendant vers l'épaule
;
cinq

bandes semblables, mais presque continues, sur le dos;

deux lignes iri égulières dont une plus courte sur les

flancs , enfin une vingtaine de taches concentriques et

j

irrégulières, se touchant même assez ordinairement sur

la cuisse ; la queue est assez épaisse, olïrant les mêmes
nuances que le corps, mais ornée de dix largesanneaux

noirs, dont un terminal; les parties inférieures sont

pres(|iie blanches. Taille, 30 pouces; la queue en fait

un peu plus de la moitié. Cette belle espèce a été trouvée

en Nubie , auprès de Sennaar.

111"= sous-genre. — Les Mangoustes, Cuv., Herpestes,

Illig.
;
Ichneumon, Geoff., Description d'Egypte, Hist.

nat. T. Il, p. 138 et suiv. — Cuvier (Règn. Anim.) les

caractérise par une poche volumineuse, simple, ayant

l'anus percé dans sa profondeur. Toutes les Mangoustes,

dit Geoffroy, ont le poil court sur la tête et les pattes,

et les doigts à demi palmés : aussi s'éloignent-elles peu

des rivières.

Civette Mangouste de l'Inde. Fiverra Mungo, L.

et Kœmpfer, Buff. T. xiii, pl. 19; Enc, pl. 84, fig. 4;

Wosinaer, pl. et fasc. 11, 1773, qui l'a aussi confondue

avec l'Ichneumon et avec la Mangouste de Java; c'est

à cette dernière que se rapporte sa figure. A peu près

de la taille de la Fouine; mais sa queue, bien moins

toutïue à l'extrémité que celle de la Fouine, va au con-

traire en grossissant de la pointe vers la racine comme
une queue de Kanguroo. Celte queue est un peu moins

longue que le corps; sur le dos, vingt-six à trente

bandes transversales, alternativement rousses et noi-

râtres, d'autant plus longues qu'elles sont postérieures;

dessous de la mâchoire fauve; pieds noirs, et la queue

d'un brun noirâtre, uniforme. BufFon l'a confondue

avec l'Ichneumon, et comme la Mangouste est juste

moitié plus petite, « il lui parait seulement qu'en

Egypte, où les Mangoustes sont pour ainsi dire domes-

tiques, elles sont plus grandes qu'aux Indes où elles

sont sauvages. « Dans ce moment-là, Buffon ne croyait

pas apparemment que la domesticité détériore ces ani-

maux. Le fait est que la Mangouste n'existe pas en

Egypte. Kœmpfer et le P. Vincenl-Marie disent qu'elle

fait aux Serpents une guerre implacable. Elle habite le

continent de l'Inde et les îles de la Sonde. Wosmaer
en a vu, dit-il, trois variétés, toutes des Indes. L'une

d'elles était friande de fruits, d'œufs, et buvait beau-

coup, se roulait en boule commeun Hérisson, pour dor-

mir, était très -propre et aimait à clapoter dans l'eau.

Les yeux sont bleus avec un cercle de couleur d'orange;

les testicules sont fort gros à proportion de la verge.

Civette Mangouste Ichneumon indien; Edwards

pl. 199. Museau brun-rougeâtre; tout le dos et la queue



C I V C I V

annelés de brun sur un fond olivâtre; c'est la seule

Mangouste, avec la suivante
, qui ait les ongles noirs.

On l'a trouvée aux Indes-Orientales.

Civette Mangoïste Nejis, BiifF., Sup. T. m, pl. 27.

D'un cinquième plus grande (pie le riverra Mtingo;

sa queue se termine aussi en poinle. C'est elle que Dau-

benton a décrite (T. xiii, i>. IGO) sous le nom de Man-

gouste. Elle avait vingt-deux pouces du museau à l'a-

nus, et la queue longue de vingt pouces; le pelage est

plus clair qu'à la Mangouste, et d'une couleur uniforme

au dos et aux paKes; le poil est dur, redressé comme à

richneumon; le blanchâtre et le noirâtre s'y succèdent

quatre ou cinq fois en anneaux; la teinte générale est

jaune-paille; l'iris est d'un fauve foncé.

Civette Mangouste Vansirre, BufF. T. xm, pl. 21;

Enc., pl. 80, fig. 3. Geoffroy s'est assuré sur deux indi-

vidus vivants à la Ménagerie, que c'est une Mangouste.

Plus -petit que sur le Munqo, son poil est gris-i)run,

pointillé de jaunâtre; les pattes sont brunes; son crâne

diffère de celui de l'ichneumon, parce cpie l'orbite n'est

pas fermée en arrière. A Madagascar, d'où elle a passé

à rile-de-France.

Civette Mangouste de Malacca. Idinetimon Ma-
laccensis. F. Cuvier (Mamm. lith.) a figuré et décrit

sous ce nom, une Mangouste longue de onze pouces,

dont la queue a un pied, où la distance du museau à

l'oreille est de deux pouces six lignes, et la plus grande

hauteur de cinq pouces quatre lignes. La pupille est

allongée horizontalement; il n'y a pas de paupière cli-

gnotante; la couleur générale est d'un gris sale, parce

que les poils sont aiuielés de noir et de blanc sur leur

longueur; le tour de l'œil, l'oreille et le bout du mu-
seau sont nus et violâires; le poil est (rès-rude, entre-

mêlé d'un lainage rare à sa base; la (jneue, conique

comme dans la Mangouste à bandes, acquiert dans la

colère un énorme volume par le hérissement des poils

redressés perpendiculairement; son attitude ordinaire

est celle des Fouines : elle peut s'étendre à quatorze

pouces et se réduire à huit. Elle était Irès-apprivoisée,

aimait les caresses, quoique très-féroce pour tout ani-

mal susceptible de devenir sa proie; elle recherchait

surtout les Oiseaux, et les prenait dans sa grande cage

avec une rapidité de mouvement extraordinaire. F. Cu-

vier dit que les organes génitaux et l'anus s'ouvrent

dans la poche glanduleuse. 11 ne faut pas confondre

cette espèce avec la Civette de Malacca, ([ui n'est que

la GeneKe. N'est-ce pas en la confondant avec la Man-

gouste à bandes, que Lesclienault dit qu'elle se nomme
Keripoiille au Malabar ? car c'est le nom qu'y porte

cette dei iiière. Ce voyageur dit qu'elle itabite les (rous

de muraille et les petits lerrieis voisins des habitations

qu'elle ravage connue lePulois en Europe.

Civette Mangouste de Java. F. Cuvier (Mamm. lith.,

liv. 2G) vient d'en donner une figure toute semblable à

celle de Wosmaer qui l'a décrite sous le nom (richneu-

mon indien, et à la fig. 1 16 de Schrebei'. Elle était pri-

vée comme un Chat domestique. Diard l'avait envoyée

de Java. Il y en a aussi sur le continent. Sans doute le

Koger-Àugan de Java, Séba, vol. 1, pag. 77, pl. 48,

fig. 4, ressemble par la taille, et à peu près par les cou-

leurs, au Vansirre; seulement il a en marron ce qui est

en brun dans l'autre. La queue se termine aussi en

pointe.

Civette Mangouste rouge. Ichneumon ruber, GeofF.

(Patrie inconnue.) Pelage d'un rouge ferrugineux, très-

éclalant; ])oils annelés de roux et de fauve, rouge-can-

nelle sur la tête et les épaules. Elle surpasse d'un cin-

quième le Mmigo , et a la queue encore plus épaisse

et i)lus longue.

Civette granbe Mangouste. Ichneumon major,
Geoff., BufF., Suppl. T. m, pl. 26. Poil annelé de fauve

et de marron ; mais les anneaux fauves sont si étroits,

(pie l'autre couleur domine partout; la queue, plus hé-

rissée et plus longue ffue le corps, terminée en pointe,

y prend une couleur plus foncée; les doigts couverts de

poils ras et serrés, comme chez les animaux aquatiques.

Elleest double du Mu ngo; c'est la plus grande des Man-

goustes. On ignore son pays; Geoffroy la croit rap-

portée ]iar Sonneiat.

Civette Ichneumon. l'îcerra Ichneumon,'L. Ichneu-

mon Pharaonis, Geoff., Enc, pl. 84, fig. 5; Descrip.

d'Egypte, Hist. nat., Mamm. planch. 6. Buffon n'a pas

connu l'ichneumon ; il a jiris pour lui le Mungo à qui

il a appliqué tous les récits qui concernent l'ichneumon.

Plus petite d'un sixième que l'espèce précédente, elle

a la queue aussi longue que le corjjs, terminée par une

touffe de (rès-longs poils noirs, étalés en éventail, et

dont la couleur se détache fortement de la teinte fauve-

marron, uniforme, de tout le corps; le poil est plus gros,

plus sec et plus cassant que dans aucune de ses congé-

nères; l'orbite est complet. L'ichneumon est d'une ti-

midité extrême; il se glisse toujours à l'abri de quelque

sillon; il ne lui suflit pas de ne rien voir de suspect, il

n'est lran(iuille et ne continue sa route qu'après avoir

Hairé tout ce qui est à sa portée; l'odorat est son guide

suprême, même quand il est apprivoisé, il va sans cesse

flairant, remuant continuellement ses naseaux avec un

petit bruit qui imite le souffle d'un animal haletant

après une longue course. 11 est d'une très-grande dou-

ceur et caressant; il vient à la vois de son maître. En

Egypte, il se nourrit de Rats, de Serpents, d'Oiseaux et

d'œufs. Lors de l'inondation, il se retire près des vil-

lages et dévaste les basse-cours; mais resserré alors

avec les Renards et les Chacals, il devient en grande

partie leur proie. Dans le Saïd il a pour ennemi le Tu-

pinambis qui a les mêmes habitudes et se tient dans les

mêmes sites. Il détruit tous les œufs qu'il rencontre, et

conséquemment ceux du Crocodile; mais il est absurde

de supposer qu'il attaque l'animal. Son utilité |)ar la

destruction des œufs de ce Reptile était sans doute le

seul motif du culte que lui rendirent les Egyptiens. Aris-

tote et Strabon disent (pi'on ne le trouve qu'en Égy|)te;

nous sommes |)ortés à croire qu'on le trouve aussi dans

l'est de la Barbar ie. Le mot Ichnetiinon est grec et si-

gnificatif des habitudes de l'animal. Hérodote l'a em-

ployé le ])remier. L'ichneumon n'a jamais été domes-

tique en Egypte, l'espèce y vit partout sauvage; on n'en

apporte déjeunes aux marchés que lorsqu'on en trouve

par hasar d d'égarés dans les champs.

Civette Mangouste sanguine. Ilerpestes sangui-

neus, Rupi»ell, Faune d'Abyssinie, p. 27, pl. 8, fig. 1.

Herpestes Madagasca riensis ? Smith. Cette espèce a
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la lête cendrée
,
pointillée de noir, le corps d'un roux

Isabelle, avec l'extrémilé des poils d'un rouge fauve
; ces

poils sont annelés de la même nuance, la bouche, la

poitrine et la majeure partie de l'abdomen sont blan-

châtres, les ])ieds sont d'un roux isabelle, nuancé de

cendré ; la queue est d'un gris cendré avec les poils an-

nelés de roux et de noirâtre, l'extrémité est presque

entièrement d'un roux isal)ellc. La longueur totale de

l'animal est de deux pieds à partir du museau jusqu'au

bout de la queue ; celle dernière a un peu i)lus de treize

pouces. Ruppell a trouvé cette espèce en diverses parties

de la Nubie ofi elle paraît assez rare.

Civette Mangouste GRÊLE Herpestesgracilis, Rupp.

Faune d'Abyssinie, p. 29, pl. 8, fig. 2. Toutes les par-

ties supérieures du pelage sont d'un cendré jaunâtre,

avec les poils terminés et aniielés de noir; cou, parties

inférieures et face interne des extrémités d'un fauve

brunâtre; queue d'une nuance un peu plus obscure que

le dos et presque entièrement noire vers l'extrémité.

Taille de l'extrémité du museau à celle de la queue

vingt-cinq pouces, dont la queue fait un peu i)lus de

moitié. Elle habite les bords du lac de Dembea dans la

province de ce nom.

Civette Mangouste sictgigelle. Heipestes tmitgi-

gella, Rupp. Faun. Abyss., p. 29, pl. 9, tîg. 1. Tout le

pelage d'un brun noirâtre
,
qui s'éclaircit faiblement

aux parties inférieures, en ce ((ue les anneaux jaunes

des poils y sont plus nombreux et plus rapprochés. Sa

taille est la même que celle de la Civette Mangouste san-

guine, et les deux espèces se trouvent dans les mêmes
contrées.

Civette Mangouste zèere. Herpesfes zébra, Rupp.

Faun. Abyssin., p. 30, pl. 9, lig. 2. Tête et front d'un

brun cendré; partie antérieure du dos d'un brun ob-

scur, la partie postérieure d'un brun fauve, Iraveisée

par une quinzaine de bandes noirâtres; menton fauve;

gorge, i)oitrine et abdomen blanchâtres, cendrés et

fauves; queue noire avec les poils annelés de fauve.

Taille, vingt et un pouces; la queue n'en prend que

neuf. Elle a été trouvée aux environs de Kutle, dans la

province de Harrar.

CIVETTE. zooL. On donne communément ce nom à

l'humeur sécrétée et desséchée dont il est parlé dans

l'article précédent. L'odeur de celte substance se rap-

proche de celle du musc et de celle de l'ambre; sa cou-

leur est le jaune pâle, elle est d'une saveur un peu acre,

d'une consistance analogue à celle du miel. Suivant

Boutron , elle contient de l'huile volatile à laquelle est

due cette odeur si forte et si pénétrante qui caractérise

la Civette, de la résine, de l'ammoniaciue, de la graisse,

une matière extractiforme et du mucus; elle donne par

la calcination une cendre dans laquelle on trouve du

carbonate et du sulfate de potasse, du phosphate de

chaux et de l'oxyde de fer.

CIVETTE. POIS. CiVEi.LE.

CIVIÈRE. OIS. Syn. vulgaire de Bouvreuil commun.
CIXIE. Cixius. INS. y. FULGORE.

ClYTES. MIN. f^. CiSSITTS.

CLABAUD. MAM. Race de Chiens courants, à oreilles

pendantes.

CLA-CLA. OIS. F. Cua-Ciia.

CLADANTHE. Cladanlhus. bot. Genre de la famille

des Synanthérées corymhifères
,
Jussieu, Syngénésie

Polygamie fruslranée, L., fondé par H. Cassini et placé

dans la tribu des Anthémidées. Caractères : calathide

radiée; iïeuions du centre nombreux, réguliers et her-

maphrodites; demi-fleurons de la circonférence dispo-

sés sur un seul rang, ligulés et stériles ; involucre formé
d'écaillés ovales, scarieuses et comme frangées à leur

sommet; réceptacle conique, allongé, couvert de pe-

tites écailles et de petits organes que Cassini nomme
fimbi'illes, filifoiuies et membraneux; akènes ovales,

siriés, glabres et sans aigrettes. Ce genre n'est com-
posé que d'une seule espèce, Cladanthe d'Arabie, Cla-

(lanthusArabicus, Cass. (Bull. phil. 1816), ou Anthé-
mis Arabica , L. Les Aral)es lui donnent le nom de

Ci'affas. Cette jolie plante annuelle croît naturellement

en Arabie et sur les côtes septentrionales de l'Afrique.

Elle pourrait être cultivée facilement en pleine terre

dans les jardins de France, où elle t!leurlt depuis juillet

jusiju'en sej)tembre. Sa hauteur est de trois décimètres
;

les rameaux nombreux qu'elle étale autour d'elle sont

grêles, ligneux et disposés en verticilles, au milieu est

une calathide sessile, solitaire et d'un beau jaune

orangé. Chaque ramuscule est aussi terminé i)ar un
verlicilie de branches plus petites, <iui contiennent éga-

lement une calathide au milieu d'elles.

CLADIE. Cladius. iNs. Genre de l'ordre des Hymé-
no])tères, section des Térébrans, famille des Porte-Scies,

tribu des Tenlhrédines, établi par Klug, et adopté par

Latreille qui lui assigne pour caractères : antennes de

neuf articles, rameuses dans les mâles, simi)les dans les

femelles; mandibules tridentées. Ce genre, très-voisin

des Lophyres, s'en dislingue par les antennes rameuses

et non pennées, ainsi que par les mandibules triden-

tées. La composilion des antennes empêche de le con-

fonds e avec les Tenlhrèdes, les Dolères, les Nemates et

les Prislipliores qui ont les ai)pendices simples, dans les

deux sexes.

Pelletier de Saint-Fargeau {Mon. T^e/i^/i.) rapporte

à ce genre cin(i espèces dont la plupart sont nouvelles.

Le Cladie difforme, Cladius difformis, Lat., Pteroims

difformis, Jur., représenté par Pelletier de Saiut-Far-

geau, dans la Faune française, peut être considéré

comme le type du genre.

CLADIONE. Cladione. ins. Coléoptères tétramères;

genre institué dans la famille des Rhynchophores, tribu

des Brentides, par Latreille qui lui reconnaît pour carac-

tères : antennes courtes, épaisses, presque cylindriques,

grossissant insensiblement, presque perfoliées, garnies

de petites écailles, composées de neuf articles dont le

dernier de forme conique et très-court.

CLADIUM. BOT. Ce genre de la famille des Cypéra-

cées, est un démembrement des Schœnus de Linné.

Browne {Jain., p. 114 ) lui imposa ce nom et le consti-

tua avec une plante des Antilles, évidemment congé-

nère du Cladiinn Marions, si même elle ne lui est pas

identique. Schrader adopta ensuite le genre proposé,

et Brown (Prodr. Noc.-Holl.) en fit mieux connaître

les caractères qu'il définit de la manière suivante :

épillets à une ou deux Heurs, composés d'écaillés im-

hriquées, dont les extérieures sont vides; style caduc,
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inarticulé avec l'ovaire; point de soies ou de squam-

inuies iiypogynes. Le fruit est une sorte de noix gla-

bre renfermant un petit noyau lisse. De tels caractères

sont, il faut l'avouer, bien analogues à ceux des Schœ-

mis. C'est plutôt par leur ])ort que les C/adium dif-

fèrent un peu de ce dernier genre. Ce sont des plantes

herbacées plus grandes et plus consistantes, dont les

chaumes sont garnis de feuilles très-longues, souvent

dentées en scie et engainantes. Brown en a déci it treize

espèces indigènes de la Nouvelle -Hollande, parmi les-

quelles il indique le CUidium Mariscus ou Sciueiius

Mariscus., L., qui croit aussi en Europe. Sclnader re-

garde l'espèce exotitjue comme distincte de Teuio-

péenne, et il les désigne, l'une sous le nom de Cladium

occidentale, et l'autre sous celui de Cladiuni tjenna-

nicuin. Labillardière (
Nov.-HolL) a figuré une espèce

de Cladium en lui conservant l'ancien nom générique

de Schœims; c'est son Schœnusfilum.

CLAîjOBATE. Cladobales. siam. Genre de Carnassiers

particuliers ù l'archipel des Indes, nouvellement carac-

térisé par F. Cuvier. Les espèces qui le coni|)osent ont,

par leurs dents, assez de rapports avec les Hérissons, si

ce n'est que les incisives mitoyennes supérieures sont

moins longues à proportion, qu'ils en ont quatre al-

longées à la màclioii e inférieure et qu'ils manquent de

tuberculeuses en arrière. Ces Mammifères, de la taille de

nos Rats, ont les yeux grands, les oreilles jieu élevées

niais fort larges, la bouche grande avec une langue

douce et un museau très-allongé, terminé par un mufle

sur les côtés duipiel s'ouvrent les narines. Le pelage est

doux et épais, les cinq doigts ont des ongles aigus. Le

Cladobate Banxring, Cladobates Javanica; Tiipaya

Javanica, Horsf. Hist. des Mam., liv. 55, a sept pouces

de longueur non compris la queue qui en a autant; il

est brun, tiqueté de jaunâtre en dessus, blanchâtre en

dessous; une ligne blanclie, étroite, naissant sous le

cou, vient, de cbaquecôté, se terminer au milieu de l'é-

paule. On connaît encore le Cladobates Tana, Rafl.

trans. 1. t. 13; et le Cla-.iobates ferruginca, F. Cuv.

Hist. des Mam. l. 30. Tous sont de l'Archipel d Indes,

et grimpent aux ai'bres ù la manière des Écureuils.

CLADOBOTRYUM. bot. Ce genre, établi par Nées

{Sfst. (ter Schwaiiitite), est un de ceux qui semblent

fondés sur des caractères tout au plus spécifiques. 11

paraîtrait devoir être réuni en un seul genre avec les

Siaclij lidium, VerticilUiim, Botrytis et Firqaria,

qui conserverait le nom de Botrytis. C'est ce que Per-

soon a fait dans sa Mycologie européenne. /-'.Botrytis.

Le genre Cladobolryum était ainsi caractérisé par

Nées : filaments ascendants, divisés dès leur base en

forme de corymbe
;
sporules oblongues, éparses vers

l'extrémité des rameaux. Il ne renfermait qu'une es-

pèce , le Cladobotryvm rarium (Botrytis macros-

pora, Link, Dittmar, Persoon, àJyc. eur. T. i, p. 34).

11 vient sur les troncs et sur les feuilles de Chêne,

les uns et les autres pourris.

CLADOCARPES. eot. Bridel a donné ce nom à une

classe de Mousses qui comprend toutes celles dont la

fructification est terminale, et présente la forme d'une

massue.

CLADOCÈRE. Cladocerns. polyp. Getire de Polypiers

I

fossiles, dont RafRnesque n'a pu déterminer la famille,

ayant pour caractère d'otîrir un corps pierreux, ra-

meux, comprimé, à écorce distincte, couverte de petites

lignes ridées ; les pores sont mils ou invisibles. Ce genre

est composé de plusieurs espèces : Cladocerns Àlcides,

armatiis, claratiis, etc. y. le Journ. de Phys., 1819,

j

T. Lxxxviii, (). 429.

! CLADODES. DOT. Loureiro a donné ce nom h un nou-

j

veau genre qu'il caractérise ainsi : fleurs monoïques;

I

les mâles, comme Us femelles, munies d'un calice qua-

driparli et dé|)Ourvues de pétales. Les premières ont

huit étamines dont les filets sont courts et membra-

neux, les anthères arrondies. Les secondes n'ont point

de style. Leur ovaire, trigone, porte trois stigmates

oblongs, léfléchis, et devient ime capsule à peu près

globuleuse, trilobée, à ti'ois loges monospernies et s'ou-

vrant par trois valves.

A ces caractères on reconnaît que ce genre doit ap-

partenir à la famille des Euphorbiacées ; mais le défaut

de l'enseignements ultérieurs nous rend fort réservés

sur son adoption , car il est mallieureusement arrivé

trop souvent que, dans l'établissement de ses nouveaux

genres, Loureiro n'a fait que décrire des plantes de

gcni'es déjà si connus qu'on ne conçoit pas comment
cet auteur a pu faire de pareilles mèpi ises. Au surplus,

une seule espèce constitue ce nouveau genre : c'est le

Cladodes riigosa, nommé Cay Mot en Cocbinchine,

arbrisseau des forêts de ce pays, dont les branches, ex-

trêmement nombreuses, portent des feuilles lancéolées,

dentées en scie, glabres, rugueuses et alternes. Les

Heurs sont terminales et très- petites, disposées en

grappes lâches qui se terminent en épis.

CLADODIAL. BOT. Le ])é(loncule est désigné parcelle

épithète, lorsqu'il est établi sur un Phyllode.

CLADODIER. Cladodium. bot. Genre de Mousses,

de la famille des Bryacées, institué par Bi'idel qui lui

donne ]iour caractères : coiffe en capuchon ; urne ou

sporange terminal, oblong, d'égale épaisseur à sa base;

ojjercule un peu convexe
;
péristome double : l'exté-

rieur à seize dents diessées, aiguës, dont le sommet se

réfléchit en dehors; l'intérieur en foi'uie de couronne,

membraneux, soudé;'» l'extérieur par sa base, et terminé

l)ar seize soies (jui alternent avec les dents de l'autre

péristome; capsule régulière, annelée, privée d'apo-

physe. Ces Mousses, dont deux espèces sont bien con-

nues, Cladodium inclinatum ou Pcidia inclinata,

Sw.;et Cladodium calopliyllii m, Brid., se trouvent, la

première dans les Alpes de Is Carynthic et du Tyrol,

l'autre dans l'île Melville, des mers Australes, d'où

R. Brown l'a rapportée; elles ont les fleurs mâles gem-

miformes, inférieures aux fleurs femelles, qui sont ter-

minales ; elles ont le port et la taille des Bryum; leur

tige est courte, simple ou un peu rameuse, |)ortant à

son extrémité un long pédicelle qui soutient la capsule.

CLADOME. Cladonia. eot. Ce genre, fondé par Hoff-

mann et adopté par De Candolle, correspond à une

partie du genre Cenomyce d'Achar. On peut, vu le pas-

sage insensible qui existe entre ce genre et les Scypho-

pliorus par l'intermédiaire des Hclopodium, adopter

l'opinion du lichenographe suédois, suivie en grande

partie par ûul'our dans la monographie de ces genres,
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et selon laquelle ces trois genres réunis n'en forment

qu'un seul et même, sous le nom de Cenomyce.

CLADOPE. Cladopus. bot. Se dit de toute plante qui

a le pied ou le stipe rameux.

CLADOPODES. moli.. Gray appelle ainsi une division

de la classe des Conchophores, qui correspond aux Con-

chifères dymiaires Crassipèdes, de la méthode de La-

ma rck.

CLADORA. BOT. Genre formé par Adanson qui le rap-

portait {Fam. Plant. T. ii, p. G) à sa seconde section

des Champignons, et qui rentre dans le genre Cladonia,

tel que l'ont adopté les botanistes.

CLADORYKCUUS. ois. Synon. de Pluvier à collier.

CLADOSPIlElîE. Cludosphœm. bot. Genre de plantes

Cryptogames, établi par Dumortier, dans la famille

des Spliœriacées. Ce botaniste lui assigne pour carac-

tères dislinclifs, d'avoir les s])hérules dépourvues d'ou-

verture, allongées, et presque cylindriques, continentes

à leur base. Le type de ce genre est le Sphœria cespi-

tosa, Dum.

CLADOSPORIER. Cladosporiuhi. bot. Link, qui a

établi ce genre dans la famille des Mucédiiiées de

Brongniart, l'a ainsi caractéi'isé : filaments rapprochés,

droits, simi)les ou peu rameux, dont les extiémités se

séparent pour former les sporules qui sont ovales, d'a-

bord continues avec le sommet des rameaux, et s'en

détachent plus tard. Les espèces faisaient ])artie du

genre Demaliiim de Persoon qui les y a rapportées de

nouveau dans son Mycoiogia Europœa. Link en a dé-

crit (iuatre,sous les noms de Cladosporium Iterbarutn

(Dematiiini herbarum, Pers., Syn. Fiing.); Cla-

dosporium ahietinum (Denialium ahietinuni , Per-

soon, ibid.)\ Cladosporium alrum; Cladosporium

aureuin. Les trois premiers croissent sur les écorces

ou sur les feuilles et les tiges des plantes sèches. Le

dernier, qui vient sur les rochers, n'appartient proba-

bablement pas à ce genre.

CLADOSTACHYDE. Cladostachys. bot. Don a établi,

sous ce nom, un genre i)our V Achyraiithes muricata

de Linné qu'il appelle Cladostachys frutescens. F.

ACUYRANTHE.

CLADOSTACHYÉ, bot. Inflorescence dont les ramifi-

cations se trouvent rapprochées et disposées en épi.

CLA0OSTÈME. Cludostema. polvp. Genre de Poly-

piers fossiles de l'ordre des Encrines, dont les carac-

tères sont ainsi fixés par Raflînesque : base branchue;

bouches terminales aréolées ; articulations à circon-

férence lisse; centre tubuleux semi-radié autour du

creux. Les Cladosleina fleœuosa, leioperis, etc.,

appartiennent à ce genre; ils se trouvent aux États-

Unis.

CLADOSTEPHE. Cladostephus. bot. Genre établi par

Agardh. et placé, dans ce Dictionnaire, parmi les Chao-

dinées dont il se rapproche par l'analogie que ])résente

son organisation avec celle des Thorées et des Drapar-

ualdes
;
mais qui, lorsque sa fructification sera connue,

pourra bien passer aux Céramiaires. Caractères : fila-

ments ronds, articulés, rameux
,
chargés de ramules

également articulées par sections transversales, sim-

ples ou légèrement divisées, disposées en verticilles

simples, autour des articulations des rameaux princi-

paux, comme les feuilles d'un Hypuris le sont autour

des tiges. L'espèce qui sert de type à ce genre est le

Cladostephus myriophylltiin
,
Bory, Cladostephus'

verticillalns, Agardh, Syn, Lyngbye, Tent., p. 102,

pl. 30, Ceramium verticillatum, DC, Flor. fr. T. ii,

p. 39. Cette plante abonde dans les mers d'Europe, et

son port est assez élégant.

CLADOSTYLES. bot. Famille des Convolvulacées,

Pentandrie Digynie, Linné. Ce genre a été établi sur

une plante nouvelle rapportée de l'Amérique méridio-

nale par Humbohlt et Bonpland. Caractères : calice di-

visé en cinq parties profondes; corolle campanulée,

Irès-ouvei te, dont le limbe est à cinq divisions; deux

styles fourchus : stigmates simples; capsule unilocu-

laire, monosperme, indéhiscente. Selon lionjjland, à qui

on doit la description précédente, faite sur la plante

en vie, cette graine n'est unique dans la capsule que

par l'avortement constant d'une ou de plusieurs autres

graines; mais Kunth {Synopsis Plantarum œquinoct.

orbis novi, T. ii, p. 230) suppose en outre, avec plus

de vi'aisemblance, que l'ovaire (qui n'a pas été observé

par Bonpland) est biloculaire, et que chacune de ses

loges est disperme. Si cela était ainsi, le genre Clados-

iyles ne différerait de VEvolvulus que par la capsule

déjjourvue de valves, et cette différence est bien faible

pour la distinction d'un genre. Le Cladoslyies paiii-

culata, H., B. et Kth,est la seule espèce connue. C'est

une plante herbacée, droite, à feuilles alternes et en-

tières, dont les fleurs sont terminales, blanches et dis-

posées en panicules. Elle fleurit en juin, près de ïur-

baco da ns le royaume de la Nouvelle-Grenade. Humboldt

et Bonpland en ont publié une très-belle figure (Plant,

équinoxiales, vol., tab. 57).

CLADOTHAMNE. Cladothamnus. bot. Genre de la

famille des Éricinées, établi par Bongard ,
pour une

I)lante nouvelle, recueillie à l'île de Sitcha par feu le

Dr Mertens, lors de son voyage autour du monde avec

le capitaine Lutke. Les caractères du genre nouveau

sont: calice subgamosé|)alé, divisé en cinq parties et

persistant; cinq pétales; dix étamines courtes; an-

thères déhiscentes par un petit trait du sommet. Le

fruit consiste en une capsule à cinq ou six loges, et

valves seplifères en leurs bords. La seule espèce con-

nue , Cladothamnus pyroli/lorus , est un arbuste à

rameaux nombreux, glabres, garnis de feuilles ses-

siles, alternes, oblongues, à fleurs axillaires et soli-

taires.

CLADOXÊRE. Cladoxerus. ins. Orthoptères
;
genre

de la famille des Spectres, établi par Audinet-Serville

pour un Insecte récemment observé au Brésil et qui

offie pour caractères : tête petite, presque triangu-

laire, se rétrécissant vers le corselet : toute la partie

supérieure droite, déprimée, et son bord postérieur

droit; yeux petits; antennes insérées devant les yeux,

plus près de la bouche que du milieu de la tète; pre-

mier article cylindrico-conique, le second globuleux;

point d'ocelles distincts; labre échancré, avec son bord

antérieur droit; partie antérieure du corselet linéaire

jusqu'à la base des élytres : mésothorax cylindrique,

sans appendices membraneux ;
métathorax cylindrique,

à peu près de la longueur du mésothorax; prothorax
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exlrémemenl court, n'égalant pas en longueur le quart

de celle du mésotliorax; coips ailé; ailes assez petites,

ne couvrant guère que la moitié supérieure de Tab-

domen, dans le repos; élytres extrêmement courtes;

abdomen cylindrique : pla(|ue supérieuie de ses der-

niers segments dilatée laléraiemenl; anus à découvert

dans les mâles, redressé, muni de deux courts filets ou

appendices : le dessous est rentlé et globuleux; pâlies

longues, à peu près également espacées : les antérieures

beaucoup plus grandes «(ue les autres; cuisses etjambes

grêles, linéaires. Le Cladoxerus gmcilis est long de

trois pouces, brun, lisse, avec quelques lignes d'un

jaune sale sur la tète. Les élylres ont leur bord exté-

rieur d'un blanc verdàti e ; les ailes sont transpa-

rentes.

CLjÎÎODÈRES. INS. Synonyme de Cléodère.

CLAIRETTE, bot. Synon. vulgaire de Valérianelle.

CL.41RIDES. Cleridœ. ins. Tribu élahlie par Kirby,

correspondant à celle des Clairones. F. ce mot.

CLAlROiN. Clerus. iNS. Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Clavicornes, tribu des Clairones,

établi par Geoffroy qui lui assignait j)our caractères :

antennes en masse composée de trois articles posés sur

sa tète; point de trompe; corselet presque cylindri(|ue

sans rebords; tarses garnis de pelotles. Les Clairons,

confondus par Linné avec les Attelabes, ont, pour la

plupart, le premier article des tarses Irès-courl; celle

particularité en avait imposé à Geofîroy i|ui, ne voyant

que ([uatre divisions aux tarses, les avait rangés parmi

les Télramères. Le fait est qu'ils en ont cinq, et qu'avec

quelque attention, on parvient toujours à distinguer

l'article rudimenlaire. Le genre Clairon n'a pas seule-

ment subi des changements dans ses limites; mais il a

été complètement bouleversé par Fabricius. Cet ento-

mologiste a établi un genre Clairon qui ne comprend

aucune des espèces décrites par Geoffroy, et il a créé,

pour celles-ci, la dénomination de Tricuode, Tricho-

des. Olivier accorde au genre Clairon une acce|)tion

très-étendue, qui comprend sous le nom de section les

genres iNotoxe, Clairon, Trichode de Fabrieius. Enfin

Latreille rendant à chacun ce qui lui est dû, rejette les

dénominations abusives de Fabricius, et adopte le genre

Clairon de Geoffroy, (|ui , à raison des changements

utiles qu'il a subis, correspond aujourd'hui ù une i'a-

mille ou tribu désignée sous le nom de Clairons, et

comprend plusieurs sous -genres qui en ont été dé-

membrés. Parmi eux, celui des Clairons proprement

dits, dont il est ici question , olîre pour caractères :

tarses vus en dessus, ne paraissant avoir que quatre

articles; l'avant-dernier aussi grand que le précédent,

et pareillement bilobé ; antennes à ar ticles intermé-

diaires très-courts, les trois derniers transversaux, for-

mant une massue presque triangulaire, tronquée obli-

quement au bout , et pointue à l'angle interne du

sommet; dernier article des |)alpes maxillaires un peu

plus grand, en forme de triangle renversé, allongé; le

même des labiales beaucoup plus grand, ayant la figure

d'une hache.

Ces Insectes ont le corps allongé, presque cylindri-

que, plus étroit en devant. La tête est assez large, in-

clinée et enfoncée postérieurement dans le prothorax;

C L A 469

les yeux sont ovales, peu saillants, souvent échancrés

au côté interne. Les antennes ont la longueur du pro-

thorax; celui-ci est allongé et i)lus étroit que les ély-

tres; l'écusson est t)ès-])etit, arrondi postérieurement.

Les élylres sont étroites, surtout en avant, et de la lon-

gueur de ra!)domen : elles recouvrent deux ailes mem-
braneuses. Les pattes sont de longueur moyenne; les

deux postérieures ont, dans les mâles de (|uel(|iies es-

pèces, des cuisses assez fortes; les articles intei médiai-

res des tarses sont larges, l)ilol)és et garnis inféi'ieure-

ment de pelottes. Les Clairons diffèrent des Cylydres et

des Tilles, par les articles des tarses, n'étant pas tous

Irès-dislincts ; ils s'éloignent des Nécrobies et des Eno-

plies, par les articles intermédiaires des tarses bilobés,

par la foi nie de la massue et par celle du corselet. Enfin

ils ont de tels rapports avec les Notoxes. les Trichodes

et les Corynètes de Fabricius
,
que Latreille leur réunit

ces li'ois genres.

Les Clairons ont, en général, le coips hérissé de

poils, ou duveteux, et orné de couleui s vives et variées,

disposées par bandes transversales sur les élytres. On

les rencontre souvent sur les Heurs, ils voient avec

facilité. Lors(iu'on les prend, ils n'ont d'autre moyen

de défense qu'une luse commune à un grand nombre

d'insectes; ils contrefont les morts, inclinent leur tête

et replient leurs pattes contre leur poitrine. — Léon

Dufour a étudié anatomiqnenient les Clairons , et a

trouvé (pie l'œsophage est gros, ])roportionnellement à

celui de la plupart des autres insectes; avec les parois

épaisses et charnues; (|ue |)arvenu dans la poitrine, il

se renfle, mais insensiblement, en un estomac cylin-

droïde, Hexueux, à la surface duquel la loupe fait décou-

vrir de fort petites jjapilles. en forme de points saillants.

Après cet estomac, dont la terminaison est mar(|uée par

un léger bourrelet où se fait l'insertion antérieure des

vaisseaux hépati(|ues, on trouve une portion intesti-

nale fort courte, |)uis un coecum allongé, renfermant

une |)ulpe excrémentitielle blanche. Quant aux vais-

seaux hépatiques, ils sont au nombre de six, et ont

leurs insertions sur deux points éloignés du tube ali-

mentaire; la première de ces insertions, ou l'antérieure,

a lieu autour du bourrelet qui termine l'estomac par

six conduits distincts et isolés; l'autre, ou la posté-

rieure, se fait à l'origine du renflement inleslinal, qui

précède le rectum par' deux vaisseaux seulement; mais

chacun de ceux-ci est tr ifide.

Les larves des Clairons, connues des anciens, se nour-

rissent de celles des autres Insectes, particulièrement

des Hyménoptères; on les rencontre dans leui's nids.

—

Ce genr e est assez nombr eux en espèces dont plusieurs

se trouvent en Fr ance.

Clairon des ruches. Clerus alvearius, Lalr., Tri-

chodes alvearius, Fab. La larve se rencontre dans les

ruches des Abeilles domestiques. Elle y fait un grand

tort en détr uisant leurs nymphes et leurs larves. Panzer

{Failli. Insect. Genn. fasc. 31, fig. 14 ) en a donné la

figure.

Clairok apivore. Clerus apiarius, 01. Trichodes

apiarius, Fab.; confondu quelquefois avec l'espèce

l)iécédenle. On trouve sa larve plus souvent dans les

mêmes lieux et dans les nids des Mégachiles des murs.
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Panzer {loî. cit. fasc. 31, fig. 13) l'a aussi représenlé.

Comme on n'a pas encore observé l'Insecte parfait

cherchant à s'introduire dans les ruches d'Hyménop-

tères, et qu'il n'est d'ailleurs doué d'aucun moyen trés-

elRcace pour se garantir de la pi(|ùre de l'aiguillon, on

suppose que les œufs sont d'abord pondus sur les (leurs,

et <iue les Abeilles ou les Mégacliiles les transportent

dans leurs nids avec le pollen de ces Heurs. Celte opi-

nion ne parait guère admissible; car elle supposerait

la perte d'un grand nomijrs d'œufs , et n'expliquerait

pas comment l'Insecte, devenu parfait, pourrait ren-

contrer moins de danger, pour sortir de la ruche ou du

nid, que pour s'y introduire; attendons que l'observa-

tion vienne encore dévoiler ce mystère. Les hypothèses,

que!((ue vraisemblables qu'elles paraissent, ne doivent

jamais être admises que comme de simples conjectures
;

autrement elles nuisent à la science, parce que le doute

seul engage à la recherche de la vérité.

Ci.AlRONES. Clerii. iNS. Famille de l'ordredes Coléop-

tères, section des Pentamôres, établie par Latreille. Ca-

ractôi-es : antennes grossissant insensiblement ou ter-

minées en massue, pectinées dans les uns, presque

filiformes et presque entièrement en scie dans les au-

tres; corps allongé, cylindroïde, plus étroit en devant;

abdomen mou, en cairé plus ou moins allongé, recou-

vert par les élytres; articles intermédiaires des tarses

bilobés et membraneux en' dessous; palpes maxillaires

très-avancées, aussi longues que la tète; palpes labiales

aussi longues ou plus saillantes que Iks i)récédenles, ter-

minées par un article grand, en hache ou en cône très-

allongé. Les Clairones se trouvent ordinairement sur les

fleui's, quelquefois dans les matières animales en putré-

faction ou dans les bois jjourris. A l'étal de larves, elles

se nourrissent de matières animales ; celles de quelques

espèces de Clairones proprement dites, se rencontrent

souvent dans les ruches des Abeilles oîl elles dévorent

les larves. — Latreille divise cette l'amille de la manière

suivante :

I. Taises ayant cinq articles très-distincts, tant en

dessus (ju'en dessous.

Genres Cylviire, Tille.

II. Tarses ne i)araissant avoir, vus en dessus, que quatre

ou même que trois articles bien distincts.

\ Le quatrième ou l'avaut-dernier article des tarses

aussi grand (jue le précédent
,
pareillement bilobé et

très-distinct.

Genres Thanasime, Opile, Clairon.

f-f Avant-dernier article des tarses, ou le quatrième,

entier, beaucoup plus petit que le précédent, caché

entre ses lobes et peu apparent dans quelques-uns.

Genres E^ornE, Nécrolie.

Kirby a donné la division suivante de la tribu des

Clairones, qu'il nomme en latin Cleridœ.

I. Antennes dentelées {S'erricornes).

Genres Elrvpe, Tille, Axine, Priocère. Les trois

nouveaux genres (pi'on remarque ici ont été établis aux

dépens du genre Tille.

II. Antennes renflées.

Genres Enophe, Clairon.

CLAÏKVILLÉE. ClairviUea. eot. Genre de la famille

des Synanthérées, établi par De Candolle et dédié à la

mémoire du botaniste français. De Clairville, établi en

Suisse, et à qui les Sciences naturelles sont en outre

redevables d'une entomologie helvétique. Caractères :

capitules pluritlores, hétérogames, à fleurs du rayon 11-

gulées, femelles, ordinairement au nombre de cinq, dis-

posées sur une seule rangée ; à fleurs du disque tubu-

leuses, hermaphrodites, découpées en cinq lobes pelils

et aigus, et toujours au nombre de quatre ou cinq;

involucre ovale, formé d'écaillés imbriquées; récep-

tacle étroit, chargé, sur ses bords, de paillettes oblon-

gues-linéaires : le centre en est privé; styles des Heurs

hermaphrodites rameux, hispidules et appendiculés au

sommet; akènes ovales et glabres. Jusqu'ici une seule

espèce constitue ce genre, c'est un arbrisseau à rameaux
arrondis, tomenteux dans leur jeunesse et glabres en-

suite, à feuilles opposées et engainantes au point de

jonction, ovales-lancéolées, acuminées, dentées et ner-

vurées; les ca|>ilules sont pres(jue sessiles. annulaires et

tel minaux. Dombey a observé cette plante au Pérou.

CLAlTOiNlA. UOT. F. Clavtone.

CLAM. MOLL. Ce nom est donné, dans les États-Unis

de l'Amérique, à quatre espèces difî'érentes de Mollus-

ques bivalves : 1» au Mnclra solidissiuia, qui fournit

un mets délicat; 2" à une autre coquille, paraissant

être Vji)'ca harbala,i\ti\ est employée comme engrais;

3° h une espèce de Mya, voisine de VÂrenaria, qui

offre un aliment fort recherché ; A" enfin à une coquille

que l'on présume être le Feiiiis mercenaria , et qui

sert à la fabrication d'objets d'ornement. Cette dernière

présente de nombreuses variétés, différentes par la

formedu test <|ni varie du blanc auxteintesles plus fon-

cées ; assez souvent on y trouve des perles irisées des

mêmes reflets que la naci'ede la coquille, blancs, bleus,

pourprés, violets, ou de plusieurs couleurs en même
temps; quelquefois ces perles sont assez belles pour être

montées en bijoux.

CLAMATORIA. ois. Synonyme de la Sittelle d'Europe.

CLANCULUS. MOLL. F. Bouton de Camisolle.

CLANDESTINE. Lathrœa. bot. Genre très-voisin des

Orobanches et faisant partie de la Didynamie Angios-

permie. Linné avait réuni sous le nom de Lathrœa les

genres Clandesîina, Phelippœa Aiiihlatam de Tour-

nefort, que les botanistes modernes ont, avec raison, sé-

parés de nouveau, en sorte qu'aujourd'hui ce genre ne

se compose que de deux espèces qui croissent en France.

Ces deux plantes ont, non-seulement la même organi-

sation intérieure que les Orobanches, mais elles rap-

pellent encore ces singuliers végétaux par leur port.

Elles sont herbacées, parasites, et vivent sur la racine

d'autres plantes, dans les lieux couverts et humides:

Leur racine est implantée sur celle de quelque autre

arbrisseau; leur tige est horizontale, souterraine, et

foi'ine une souche, donnant naissance, dans sa partie

supérieure, quelques lamifications dressées, portant,

ainsi que la souche, des écailles au lieu de feuilles. Les

fleurs sont assez grandes, groupées en une sorte d'épi

à la partie supérieure des ramifications de la tige. Leur

calice est tubuleux, un peu comi)rimé latéralement, à

quatre lobes peu profonds et inégaux. La corolle est

monopétale, irrégulière, à deux lèvres; la sui)érieure

est concave, entière; l'inférieure est à trois lobes peu
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marqués. Chaque fleur contient quatre étamloes didy-

names, placées sous la lèvre supérieure : les anthères

sont à deux loges et velues. L'ovaire est allongé, mar-

qué de deux sillons longitudinaux
;
coupé transversale-

ment, il iJi'ésenîe une seule loge contenant un très-

grand nombre d'ovules insérés à deux trophospermes

pariétaux, épais et légèrement bipaitis. A la base de

l'ovaire et antérieurement existe un petit corps glan-

duleux, en forme de languette; c'est un véritable dis-

que hypogyne. Le style est plus ou moins allongé, ter-

miné par un stigmate divisé en deux lèvres inégales et

obtuses. Le fruit est une capsule un peu comprimée,

uniloculaire, s'ouvrant en deux valves, qui chacune

entraînent avec elles, un des trophospermes sur le mi-

lieu de leur face interne.

Clandestine écailleuse. Laihrœa sqnaniaria
,
L.;

Claiidestina penduliflora, Lamk., Flore fi'anç. Elle

est vivace et ci'oit dans les lieux ombragés et humides.

Sa souche est horizontale, rameuse, entièrement cou-

verte d'écaillés charnues, imbriquées; elle donne nais-

sauce, par son extrémité supérieure, à deux ou trois

rameaux dressés, hauts de six à huit pouces, portant

quelques écailles écartées, et terminés par un épi de

fleurs blanchâtres et purpurines, pendantes, portées

chacune sur un pédicelle qui nait de l'aisselle d'une

écaille. Leur calice est compi'imé, poilu, à quatre lobes

aigus et inégaux. La corolle, deux fois plus longue que

le calice, est à deux lèvres : la supérieure entière et

obtuse, l'inférieure à peine trilobée; le style et le stig-

mate dépassent la lèvre sui>érieure.

Clandestine ordinaire. Laihrœa Clandestina
,
L.;

Clandestina rectiftora, Lamk.. Flore franç. La souche

est très-courte, munie d'écaillés blanchâtres et im-

bri(|uées; elle est horizontale et cachée sous la mousse

dans les lieux humides, au milieu des pierres qui gar-

nissent les ruisseaux. De l'extrémité supérieure de sa

souche, naissent jjlusieurs grandes Heurs violettes et

dressées, qui sont la seule partie de la plante saillante

au-dessus du sol. La Clandestine croît dans le centre

et le midi de la France. Daléchamp regarde cette plante

comme douée d'une piO|iriété merveilleuse : il assure

qu'elle a rendu fécondes des femmes jusque-là stériles.

CLANGA. OIS. Synonyme d'Orfraie. F. Falcon.

CLANGDEUR. ois. De même que Clameur, ce mot

exprime un cri ])articulier ; c'est un retentissement

propre aux Oiseaux aquatiques.

CLANGULA. ois. Synonyme de Canard Garrot.

CLANGIJLUS. HOLL. Même chose que Clanculus.

CLAOXYLON. bot. A. de .lussieu a érigé sous ce nom
généri(|ue VAcalyi^ha spiciflora de Burman qui doit

prendre rang dans la famille desEuphorbiacées ; Diœcie

Polyandi ie. Caractères : Heurs mâles, calice à trois ou

quatre divisions; plus de douze étamines à anlhères

biloculaires; fleurs femelles, calice à trois divisions

avec autant d'appendices charnus; deux à trois styles

courts; ca|)sule à deux ou trois coques. Le Claoxylon

parvi'floruvi est un arbrisseau à feuilles alternes, oblon-

gues
,
dentées; ses fleurs sont en épis. On le croit de

rinde.

CLAPIER. zooL. Retraite du Lapin. Ce nom a été

étendu aux abris où on élève de ces animaux.

CLAQCE. OIS. Synonyme vulgaire de Merle Litorne.

CLAQllETTE DE LADRES ou DE LÉPREDX. moll.

Nom vulgaire du Spondyius gœderopus doni la char-

nière est disposée de façon à ce que les deux valves,

tombant l'une sur l'autre sans se désunir après la mort

de l'anima!, imitent l'effet de ces castagnettes dont on

obligeait autrefois les lépreux ù faire usage dans cer-

taines villes de Hollande, pour annoncer leur conta-

gieuse présence.

CLARCKIE. Clardcia. eot. Pursh (Flo7^a Àm. sept.)

a établi ce genre ([ui apparlient à la famille des Ona-

giaires et à l'Octandrie Monogynie, Lin. Caractères :

calice tubuleux, à quatre segments; corolle composée de

quati e pétales disposés en croix, rétrécis à leur base en

un onglet très-mince, ayant un limbe trilobé; huit éta-

mines, dont quatre numies d'anthères linéaires; les

quatre aulres, de moitié moins longues et suppor tant

des anlhères arrondies, ne sont que des étamines avor-

tées; stigmate quadripartite et pelté; cajisule à quatre

loges.

L'espèce connue est figurée, dans Pursh et dans

Curtis (Bot. magaz. 2918), sous le nom de Clarckia

pidchelia, que Poiret a changé en celui de Clarckia

eleçjans. C'est une plante herbacée, à feuilles alternes

et dont les fleurs ont une belle couleur rose ou pour-

prée. Elle a été trouvée par Lewis, gouverneur de la

Californie septenti ionale, sur le banc formé par le Koos-

koosky et la rivièie de Clarck, deux des branches prin-

cipales du fleuve Columbia. La culture en a procuré

plusieurs variétés remanpiahles par leur beauté.

CLARIA. BOT. Syiionyme de Gade Lolte.

CLARIAS. POIS. Synonyme de Silure anguillaire.

CLARIONÉE. Clariouea. rot. Genre de la famille des

Synanlhérées , section des Lahiatitlores , De Candolle,

Syngénésie égale, L. Caractères : involucre oblong, im-

briqué, comj)osé de folioles membraneuses ou scarieu-

ses sur leurs bords; fleurons extérieurs plus grands

que les autres, et simulant les rayons des fleurs radiées,

tous, sans exception, bilabiés, hermai)hrodites; la lèvre

intérieure formée de deux lanières très-étroites et rou-

lées ensemble en spirale; réceptacle ponctué, nu, ou,

selon Lagasca, cilié dans quelques espèces sur le bord

des points; aigrette sessile, poilue et couverte de dents

très-fines et nombreuses. Les Clarionées sont des plantes

herbacées ou sous-fi'utescentes , à feuilles entières ou

pinnatifides. Lagasca en cite plusieurs espèces sans

desci'iption. La seule authenti([ue est donc celle qui a

servi à rétablissement du caractère générique par De

Candolle, ou le Clariouea Magellanica. Depuis la pu-

blication du Mémoire de De Candolle, Lagasca a changé

le nom de Clariouea qu'il avait lui-même donné au

genre dont il s'agit, en celui de Perezia.

CLARIONIE. BOT. F. Clarionée.

CLARISIA. BOT. Genre fondé par Ruiz et Pavon qui

lui assignent pour caractères : arbres dioiques ; fleurs

mâles disi)osées en chatons filiformes, n'ayant pour ca-

lice (ju'une très-petile écaille; fleurs femelles ])ossédant

un périanlhe particulier composé de quatre à six écailles

pellées, et deux styles réunis i)ar la base. Le fruit est

une drupe mon(!sperme. Les auteurs de ce genre l'ont

placé dans la Diœcie Diandrie, et, d'après l'exposition
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de ses caractères, il paraît appartenir à la famille des

Amentacées de Jussieu ou à celle des Myricées de Ri-

chard, ((ui en est un démembrement. Les deux espèces

déci'iles par lUiiz et Pavon , sont indijjènes des forêts

du Pér'ou; elles possèdent un l)ois dur, qui exsude un

suc laiteux. L'une (Clarisia raceuiosa) a l'écorce in-

térieure rouge. L'autre {Clarisia hiflora) a celte écorce

blanciie. On les trouve particulièrement sur le bord des

rivières.

CLARKIE. BOT. F. Clakckie.

CLASSES , CLASSIFICATION. Le nombre des êtres

dont s'occupe chaipie branche de l'histoire naturelle

est lellement {;rand <|ue poui' arriver à la connaissance

de chacun d'eux, ou en retrouver un en particulier, les

naturalistes ont, de boime heure, senti la nécessité de

les grouper dans un ordre (luelcotKpie, soit d'après des

considérations élrangères à ces corps, soit d'après des

caractères tirés d'eux-mêmes. C'est ù ces arrangements

que l'on a donné le nom de Classificadons. Les aspects

sous lesquels les corps peuvent être envisagés, sont tel-

lement nombreux qu'il est fort difficile de déterminer

le nombre des Classifications qui ont été proposées par

les divers naturalistes. Ce|)endant, en les considérant

d'une manière générale, il existe deux séries principales

de Classifications : les Classifications empiriques et les

Classifications méthodi(|ues. Dans les premières, les

êtres sont groupés d'après des considérations qui leur

sont étrangères : tel est. par exemple, l'ordre al|)habé-

ti(|ue, qui ne peut être employé que poui' des êtres qui

tous sont connus, au moins de nom. Les secondes, au

contraire, sont fondées sur les caractères tirés d'un ou

de plusieurs organes. Dans le premier cas, elles ont

reçu le nom de Classifications artificielles ; on les

nomme Classifications ou méthodes naturelles dans

le second cas; mais cette dernière expression j)eut pa-

raître tout à fait impropre : en effet il n'existe pas, il

ne peut pas exister de méthode naturelle. Aucune
Classification n'est dans la nature; toutes sont le ré-

sultat de l'observation et des combinaisons de l'homme.

Il existe des groupes plus ou moins naturels de végé-

taux ou d'animaux, c'est-à-dire (pie la nature leur a

donné une forme, une organisation lellement analogue,

que leur ressemblance peut être facilement appréciée

par tous les hommes. C'est à ces groupes que l'on a

donné le nom de /'aiiiilles naturelles; mais il n'existe

pas de métliode naturelle. Au lieu d'employer les mots

artificielles et naturelles, pour désigner les deux es-

pèces de Classification , ne serait-il point piéférable

d'employer les mots de système et de méthode. Un
système est une classification dans laquelle les carac-

tères des classes sont tirés d'un seul organe. Ainsi, en

botani((ue, Tournefort a établi un système d'apiès la

forme de la corolle,Linné d'api ès les organes sexuels,etc.

Dans une méthode, au contraire, on lait concourir à la

formation des classes, renseml)le des caractères tirés

d'un grand nombre d'organes. F. Méthodes et Systèmes.

CLASTa. lioT. iNom générique, donné ])ar Commerson
à une espèce di; Caséarie, Casearia fragilis, Venlenat.

Ce genre n'ayant pas été adopté, V. Ca.séarie et S\-

MYDÉES.

CLASTE. Clastes. arach. Genre d'Aranéides pulmo-

naires, établi par Walckenaer qui le caractérise ainsi :

mandibules articulées sur un plan inclinéou vertical, à

mouvement latéral; huit yeux sur le devant, presque

égaux en grosseur; tête réunie au corselet auquel l'ab-

domen ne tient que par un filet; huit |)attes onguicu-

lées. Les espèces de ce genre sont teriestres, latéri-

grades, c'est-à-dire qu'elles marchent ou courent de

côté et en arrière, tendant occasionnellement des fils

pour attraper leur proie; elles sont vagabondes, ne se

fixant dans une demeure que lorsqu'elles doivent y
soignei' une famille. Les Clastes sont de la Polynésie,

grandes et ornées de belles couleurs.

CLATHRAIRE. Cluthraria. bot. foss. Genre de tiges

fossiles caractérisé par des mamelons disposés en quin-

conce, et séparés par des sillons formant une sorte de

réseaux dont les intervalles sont plus larges que hauts
;

les mamelons jiorlent une impression de base i)étio-

laire, en forme de disipie, plus large que haute, ordinai-

rement échancrée supérieurement, et présentant, vers

son milieu, deux ou trois petits points qui indiquent

l'insertion des faisceaux vasculaires du pétiole. Ces

Fossiles sont propres aux terrains houilliers. On n'en a

vu jusqu'à présent que des échantillons peu étendus,

et ils paraissent assez rares
,
puis(|u'aucun auteur n'en

avait encore figuré. On en connaît trois ou quatre es-

pèces qui peuvent se rapporter à des tiges de Fougères

arborescentes.

I

CLATIIRE. C/aZ/iî-Ms. BOT. Ce genre, l'un des plus

remar(|uables parmi les Champignons, a été établi et

parfaitement caractérisé par Micheli (iVoy. Gen. p. 213,

t. 9ô) qui en a donné une description meilleure que

celle d'aucun des auteurs plus récents. Linné, en y ré-

! unissant les genres ClathroideseX Clathroidastrum de

Micheli, en avait fait un genre composé des plantes les

plus disparates. Les botanistes modernes sont revenus

I

au genre de Micheli, qui est ainsi caractérisé : Champi-
' gnon presque globuleux, entièrement renfermé, dans

sa jeunesse, dans une volva charnue, persistante, formée

d'une partie creuse et percée de trous, renfermant dans

son inléi'ieur une matière farineuse, blanchâtre, et

dans son centre une substance gélatineuse. Ces deux

matières se résolvent, lors du développement complet

de la plante, en un licpiide épais et fétide, qui sort par

les trous du Champignon. Ce genre, voisin surtout des

Phallus, forme avec celui-ci et quelques autres , le

petit groupe des Clalhroïdées
,
rapporté tantôt aux

Champignons proprement dits ou Gymnocarpes, tantôt

aux Angiocarpes. F. Clatiiroïdées.

Les espèces du genre Clathrus sont peu nombreuses;

deux habitent l'Euro))e : ce sont les Clathrus ruber et

Clathrus flavescens de Persoon; peut-être ce dernier,

I

qu'aucun auteur moderne n'a observé, et qui n'est

i
figuré que par Barrelier (Plant. Icon. 1265), n'est-il

;
qu'une variété du premier.

î Le Clathrus ruber, qm est assez commun dans le

[

midi de l'Europe, est un des plus beaux Champignons

connus. Lorsqu'il est parvenu à son état parfait, d'une

volva d'un blanc jaunâtre, et divisée en trois ou quatre

lobes, il sort une tète arrondie d'un beau rouge orangé,

composée de branches anastomosées, et renfermant

une matière noirâtre produite par les sérainules mêlées
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à un fluide gélatineux. CeUe matière, qui devient de

plus en plus liquide, et qui sort par les trous que pré-

sente le corps du Champignon, répand une odeur très-

fétide, qu'on observe dans presque toutes les plantes de

ce genre, ainsi que dans les Phallus. Deux espèces de

Clathms croissent en Amérique : le Clathrus crispus

d« Turpin (Plumier, Fuiig. t. 167, n), et le Clathrus

colutiinaius de Bosc.

Turpin a figuré dans leDict. des Se. nat., comme un

genre particulier, sous le nom de Laternea triscapa

,

un Champignon qui se rapproche, par plusieurs carac-

tères, des Clathrus et surtout de la dernière espèce qui

vient d'être citée, mais qui mérite cependant d'en être

distingué, Lamerive.

Raffinesque avait aussi formé du Clathrus colum-

natus un genre particulier sous le nom de Colonna-

ria. Mais celte distinction ne paraît pas fondée sur des

caractères suffisants pour être adoptée.

Le Clathrus campana de Loureiro n'appartient cer-

tainement pas à ce genre; il paraît même, d'après la des-

cription assez incomplète de cet auteur, devoir faire

un genre nouveau, très-voisin des Phallus. Sa descrip-

tion lui donne surtout la plus grande analogie avec le

Phallus indusiatus de Ventenat; mais Loureiro ne

parle pas de la volva , et dit au contraire que le pédi-

cule est nu, caractère qui seul paraîtrait propre à dis-

tinguer cette plante des Phallus, ou plu'-ôt du genre

Hymenophallus , au(iuel appartient le Phallus in-

dusiatus, si toutefois il a été bien observé.

CLATHRIDÉES. Clalhrideœ. bot. Famille de plantes

Cryptogames, établie par Dumortier, aux dépens de la

grande famille des Champignons, dans une méthode

particulière de classification de ces plantes, qu'il ne

nous a pas été possible de produire à l'article Champi-

gnons, et dont nous nous empressons de donner ici

une idée très-succincte.

Dumortier a donc divisé les Champignons en vingt-

trois familles qu'il répartit, suivant leurs caractères

généraux, en trois ordres et de la manière suivante :

•f Hyménospores. Hfvienosporœ. Si)orules dispersés

sur une membrane externe.

Agaricinées. Clavariacées. Pezizacées. Ci.athri-

BÉES. Tremellacées. Helvellacées.

ff Sarcospores. Sarcosporœ. Sporules se dévelop-

pant dans la chair du Champignon.

Nidulartacées. Carpoeolées. Tcbékacées. Scléro-

TicÉES. Lycoperdinées. Trichiacées. Spumariacées.

Sphériacées. Hystérinées. Xylomatées. Urédiinées.

tubercclariacées.

ttt Hyphospores. Hfphosporœ. Sporules naissant

d'un tallus filamenteux.

MuCORINÉES. CÉPHALOSPORÉES. MUCÉDINÉES. MONILIA-

CÉES. BySSINÉES.

Dumortier avait d'abord nommé Lalhicées la famille

des Clathridées, mais il préféia ensuite tirer le nom du

groupe de celui du genre qui en est le type. Les carac-

tères communs à tous les genres de cette famille, sont

de présenter un hyvienium (\m se dissout ou plutôt se

résout en une matière visqueuse et siiorifère. Les genres

Clathrus, Phallus elJunia composent cette famille.

Les Champignons sortent d'une volva qui est double

dans le genre Junia et triple dans le genre Phallus.

CLATHROIDASTRUM. bot. Le genre fondé par Mi-

cheli, sous ce nom, avait été confondu par Linné avec

les Clathrus dont il diffère cependant beaucouj). H
correspond exactement au genre Steiiioiiilis de Per-

soon, mais non aux Stemonitis de Gmelin et de Toen-

lepohl, qui com|)rennent les genres Jnyria, Stemo-
nitis et Trichia, de Persoon. F. Stemo^iitis.

CLATHROIDÉES. BOT. On doit distinguer, sous ce

nom, un groupe de Champignons désignés successive-

ment parles noms de Lfiolhecii pai' Persoon, deJiltan-

tispori par Pink, de Fungi Pistillares par Nées,

groupe assez naturel, mais dont la position est très-

difïicile à fixer, et dont on sera peut-être obligé de for-

mer une famille particulière. Fries et Liiik les placent

parmi les Chami)ignons à séminules renfer mées dans

un pér idiurn, ou angiocarpes; Persoon et Nées les ran-

gent au contraire parmi les vrais Champignons, opi-

nion qui paraît plus exacte; mais il est certain qu'ils

présentent des |)oints d'analogie avec ces deux farrrilles

et qu'ils forment entre elles un passage assez naturel.

Ainsi la volva qui envelojjpe le Chami)ignon dans sa

jeunesse a plus d'analogie avec la volva des Agar ics ou

d'aulres Champignons, qu'avec le péridium des Lyco-

perdacées; la ])artie centr'ale, qui sert de rap])ort aux
séminules, est charnue et non pas filamenteuse comme
dans toutes les Lycoperdacées ; enfin la disposition des

séminules elles-mêmes, quoique différant l)eaucoup de

celles des vrais Champigrrons, se rapproche encor e da-

vantage de celle de qirelques gerrres de cette famille,

tels que les Agarics déliquescents de la section des Co-

prinus, que de celle des Lycoperdons ou autres Cham-
pignons angiocarpes. L'absence de volva dans quelques

genres encore peu connus, s'ils a|)parlienrrent bien à

cette farrrille, prouverait d'une manière évidente que

ce n'est pas un péridium. Ce caractère est indiqué dans

le genr e OEdycia de Raflines(|ue et dans le Clathrus

campana de Loureiro. Dans tous les genres bien con-

nus, il existe une volva charnue et en partie mucilagi-

neuse, du centre de laquelle s'élève ou un pédicule creux,

por'tant à son sommet un chapeau dont la surface exté-

rieirre est couverte de cellules remplies de sporules

mêlées à une matière mrrcilagineuse, ou un cor ps cen-

tral creux, charnu, composé de lir'anches diversement

anastomosées, et renfermant entre elles des sporules

mêlées également avec une substance mucilagirreuse.

Le car'actère essentiel de cette famille consiste dans la

manièr e dont les sporrries sont mêlées avec une matièr-e

muipreuse, qui les entraîne sous forme d'un liquide

d'une oderrren gérréral fétide.

Les genr'es de cette section sont les suivants :

" PHALL0rr)ES.

Battarea, Pers. {Dentlromyces? Liboscb.) — Phal-

lus, Per's. Hfuienophallus , Nées. — OEdjcia, RafF.

** Clathroïkes.

Clathrus, Pers. {Colounaria, Raff. ) - Laternea,

Turp.

CLATHROIDES. bot. Micheli avait établi sous ce nom
un genre que Linné a réuni aux Clathrus

,
quoiqu'il

en différât exlrèmement. Persoon l'a rétabli sous le

nom à''Arcyria.
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CLATHROPTÉRIDE. Clathropteris. eot. Plantes fos-

siles de la famille des Filiciles; ce genre est bien carac-

térisé; il a été établi par Ad. Brongniart, d'après ses

rapports avec les Fougères vivantes, de la section des

Drynaria du géni e Polypodiiiia de Linné. On observe

en effet sur les feuilles fertiles de cette Fougère, la même
forme générale dans le mode de division des feuilles

et dans la distribution des nervures, tandis que les feuil-

les stériles, naissant de la même souclie, ont une forme

très-différente, qu'on a comparée à celle des feuilles de

Ciiène. Leur nervation est aussi très-dislincte de celle

des feuilles fertiles et se i'approclie davantage de celle

de Phlebapteris. Le Cialhiopteris meniscioides, dé-

crit par Ad. Brongniart dans le onzième cahier de son

Histoir e des végétaux fossiles, a été trouvé dans le grès

du Lias, à lloei' en .Scanie, puis au mont St. -Etienne dans

les Vosges, et enfin à Pouilly, en Bourgogne.

CLATURUS. MOLL. Ouel(|ues concliyologisles ont

donné ce nom au.K Coquilles qui constituent le genre

Scalaire.

CLAUCENE. Clmicena ou Clausena. bot. Ce genre

a été pr<)|)osé par N. , L. Burmann (Flora Iiudca.

p. 87), pour une plante indigène de l'Ile de Java, dont

il a donné la description suivante : calice monophylle,

à quatre dents courtes et planes; corolle formée de

quatre pétales arrondis et sans onglet; huit étamines

plus courtes que la corolle, à filaments subulés et réunis

à leur base en un urcéole entourant l'ovaire; style plus

petit que les étamines, surmonté par un stigmate sim-

ple. L'uni(|ue espèce {Claucena excavata) dont se com-

pose ce genre, est un arbre dont les feuilles sont alter-

nes et i)innées; chaque foliole est pétiolée, oblongue,

presque entière et [iubescente. Les Heurs sont disposées

en grappes. La description précédente a sans doute

paru tro|) incomplète à A. L. De Jussieu, pour qu'il ait

pu établir les rapports du Claucena avec d'autres gen-

res connus; il l'a en conséquence placé parmi les genres

incertœ sedis, à la fin du Gênera Plantarum. La-

marck (Dict. Encycl. et Illust., t. 110) lui a reconnu

des affinités avec certaines Térébinthacées, et notam-

ment avec le Brucea. Mais la majorité des botanistes

ont placé le genre Clausena dans la famille des lies-

péridées. f''. ce mot.

CLAUUËE. Claudea. Tlialassiopbyte de la classe des

Floridées dont le caractère est d'avoir des tubercules

en forme de silique allongée, attachés aux nervures par

les deux extrémités. L'on ne connaît |)oint de produc-

tion marine, soit plante, soit Polypier, dont l'aspect soit

aussi singulier que celui de cette Thalassiopbyte , et

qui réunisse, au même degré, la variété dans les cou-

leurs, la grâce dans le port, et la délicatesse dans l'or-

ganisation. C'est sur les côtes de la Nouvelle-Hollande

que Péron a trouvé cette brillante pi'oduction, aussi

extraordinaire par sa forme que par la manière dont

la fructification est fixée aux feuilles.

D'un petit empâtement qui sert de racine, s'élève une

tige rameuse et garnie de feuilles qui émettent, sur un

seul côté, une membrane invisible à l'œil nu dans l'état

de dessiccation, à bords échancrés comme les ailes des

Chauves-Souris, et se courbant presqu'en demi-cercle.

Cette membrane est soutenue par des nervures qui par-
\

tent de la principale : rapprochées à leur origine, elles

s'éloignent en divergeant vers les bords, et se cour-

bent légèrement au sommet des feuilles. Elles sont liées

entr e elles par d'autres ])etites ner'vures parallèles, et

réunies les unes aux autr'es par' de pelites fibres paral-

lèles également entre elles, et aux nervures rayonnan-

tes, de sor te que les feuilles sont or nées de quatre or-

dres de nervures, se croisant i)resqu'à angle droit, et

diminuant de grosseur en diminuant de grandeur; la

membrane paraît séparée de la nervure principale qui

n'est qu'un i)r'olongement de la tige ou des rameaux.

Dairs la partie moyenne des feuilles, présentant une

courbure presque parallèle à leurs bords, se trouve une

gr'ande qiranlité de frirctifications formées par la ré-

union des i)etites fibres et des petites nervures, et par

la destruction de la membraire. Ce sont des tubercules

en forme de silique, atténués aux deux extr'émités, et

fixés par' elles arrx nervur'cs l'ayonnanles. On trouve

quelquefois jusqu'à douze de ces trrber'cules parallèles

les uns aux autres, et situés entre les mêmes nervures
;

ils soirt remplis de capsules granifères, presque visibles

à l'œil nu. La gr andeur des Claudées varie d'un à deux

décimètres.

On ne peut jusqu'ici établir de car'actères distinctifs

de cette singulière production marine, que sur les

échantillons desséchés l'apportés par Péron; ils offrent

des nuances rouges, vertes , jaunes ,
violettes, qui se

fondent les irnes dans les autres de la manière la plus

gr'acieuse. On ne connaît encore qu'une seule espèce de

ce genr e, le Claudea elegans, ainsi nommé à cause de

sa beauté.

CLAUJOT. BOT. Syn. vulgaire de Gouet tacheté.

CLAUSENIE. Clausenia. bot. V. Claucene.

CLAUSILIE. Clausilia. moll. Tous les auteur'S, avant

Lirrné, et même ceux ([ui l'ont suivi jrrsqu'à Draparnaud,

ont confondu les Coquilles de ce genre, tantôt avec une

famille, tantôt avec une autre. C'est ainsi que Lister

les a désignées sous le nom de Buccin. Eonanni, Millier,

Chemnitz et Linné, en font des Turbots. GeofF. (Traité

sommaire des Coquilles terr. et fluv. des environs de

Paris, p. 63) divisant les Coquilles terrestres en globu-

leuses et en allongées, a subdivisé ces dernières en deux

])aragraphes, celles qui tournent à droite et celles qui

tournent à gauche, et, sous la dénomination de Nom-
pareille, il est le premier qui ait indiqué une sépara-

lion entr'<î derrx genr'es quoi qu'il ir'ait [)as fait mention

des car'actères essentiels. Dargenville(CoMc/t., 2'= part.,

pag. 83, 1)1. 9. fig. 1-5-14), suivant la dénomination de

Listel', leur conserve le nom de Buccin. Après lui, Bru-

guière, établissant des coupes plus naturelles, les a rap-

lir ochés, dans son genre Buliine, des Maillots, des Am-
pullaires, des Lyninées. Enfin, Draparnaud a établi le

geni'e Clausilie, qui a été ado|)té ensuite par Cuvier et

placé au|)r ès des Hélices, après les sous-genres Bulime,

Maillot, etc. Férussac (Syst. des Anim. Moll., p. 32,

n" 14 et pag. C2) admet aussi le genre des Clausilies,

mais comme quatrième groupe de son sous-genre

Coclrlodine, leur conservant les caractères suivants qui

sont ceux de Draparnaud ; bouche armée; des lames,

dont une en opercule élastique.

Lamarck (Anim. sans vert. T. vi, p. 5) circonscrit le
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genre Clausilie,-en n'admettant que les Coquilles qui

ont le i)éristome continu, ne resyrd;int pas comme
essentiel le caractère de la lame opercul;ure élasti(|ue,

puisque tantôt elle existe et que tantôt elle n'est que

rudimentaire ou qu'elle ne se rencoulîe pas du tout. On
pourrait pourtant observer ([ue pai ini les espèces citées

par l.ainarck, deux seulement ne l entient pas dans le

groupe de Férussac, et celte circonstance ne pai'aît pas

suffisante pour détruire le caractère donné par Drapar-

naud, puisque, dans ses Prodromes, Férussac en cite

trente et une espèces (|ui sont foules pourvues de cette

lame élastique. Quoi qu'il en soit, voici les caractères

qu'il convient de donner à ce genre : animal à corps

grêle, semblable à celui des Hélices, seulement plus

allongé; trachée saillante en tube conique et court,

reçue dans la gouUièi'e de la columelle; coquille fusi-

forme, à sommet giêle et obtus; ouverture arrondie,

ovale, présentant un sinus pour le passage de la tra-

chée; à bords partout l éunis, libres, rétléchisen dehors.

Parmi les espèces connues, on peut citer de ])rél'éi'ence.

Clausilie col-tors. Claiisilia torticolis, Lamk. Jolie

Coquille tournant à gauciie, cylindrique et tronquée,

d'un jaune ferrugineux ; sti ies droites el élégantes ; col

rétréci, anguleux et courbé; bouche sans dents. C'est

YHel X Cochlodiiia torticolis de Férussac (Tab. des

MoU., p. 62, n° 313), qui est très-bien ligurée dans le

Voyage au Levant d'Olivier, sous le nom de Bulimus
torticolis (pl. 17, fig. 4, a, b). Elle habile Slandié.

Clacsilie lisse. Clausilia bidens, Drap. (pl. 4, tîg. 3,

6 et 7); Hélix bidciis, Wuller {Hist. J'crm., pl. 2);

Turbohidens, L.; Hélix Cochlodiiia deriigata, Férus-

sac (Tab. des Moll., p. 63, n» 529). Elle est figurée dans

Favanne {Conch., p. 03, f. e, 1 l)etdansMarlini(Co«(7(.,

l. 112, tïg. 960, n» 1). Elle se dislingue par sa forme

allongée, un peu ventrue, sa couleur cornée, claire, el

sessurfaceslisses très-légèrement striées. transi)a renies,

luisantes; son ouverture est ovale, munie de deux gros

plis sur la columelle, et de deux aulres plus pelils et

plus enfoncés sur l'autre côté. Elle présente toujours à

l'état adulle le petit osselet élastique. Europe.

Clalsilje papilleuse. Clausilia papillaris, Lamk.
(pl. 4, fîg. 13); Buliinus papillaris

,
Bruguière. Eue;

Hélix papillaris, Muller; figui'ée parFavanne {Conch.,

t. 65, fig. E, 9) et par Martini sous le nom de Turbo
papillaris {Conch., t. 9, part, i, p. 121 , t. 112, lîg. 903-

964); Hclix Cochlodina papillaris, Férussac (Tabl.

syslém. des Moll., p. 62, n" 528). Celle espèce est re-

marquable surtout par ses sulures couronnées de petits

tubercules blancs; la coquille est diai)hane, d'un brun
pâle ou cendré; les stries loiigiludiiiales sont bien ajtpa-

renles; la spire est coinjtoséede dix à douze loui's ; l'ou-

verture est ovale. Elle offre sur la columelle deux plis

blancs et un troisième transversal, plus enfoncé; le bord

est blanc, très-évasé, délaché; l'osselet élastique se

rencontre toujours dans cette espèce. Toute la Coquille

est longue de huit lignes environ. France septentrio-

nale, Belgique, etc.

Clausilie tentrue. Clausilia ventricosa
,
Drap,

(pl. 4, fig. 14); Hélix peri ersa, Slurmer; Turbo bipli-

catus, Montagu {Test. Britan., t. 11, fig. 3); Hélix

Cochlodina ventriculosa, Férussac. Celte Clausilie est

fusiforme, ventrue, transparente, brune, striée; ses

stries sont saillantes; sa spire est composée de onze

ou douze tours; ouverture ovale, bidenlée; périslome

l)lanc, ])eu réfléchi. Europe.

CLAUSTIIALIE. miin. Plomu sulfuré.

CLAUSTRALITELES. ARAcn. On désigne ainsi les

Araignées qui forment leurs toiles en cellules ovales,

sous les pierres, et qui s'y tiennent enfermées.

CLADSULIE. Clausulus. moll /'. Melome.
CLAVA. POLVP. Synonyme de Clarea. V. Clavée.

CLAVAGELLE. Clavv.cjellu. moll. Ce genre, établi

par Lamarck pour former le passage de l'Arrosoir à la

Fistulane, présente des particularités assez remarqua-

bles. Dans l'ariosoir, deux valves ouvertes, fixées et

faisant partie du tube, se remaïquent à la face poslé-

l ieure, au dessous de la couronne s|iinifère. Dans la Cla-

vagelle, une massue également spinifèie offre à l'un de

ses cotés, une seule valve enchâssée dans son épaisseur,

tandis que l'autre reste libre sur la charnière dans l'in-

térieur du tube. La Fistulane, enfin, i)résenle un tube

qui n'est plus spinifère, et dont les deux valves sont

libr es dans le fourreau. La Clavagelle se trouve donc

])lacée naturellement entre les deux genres qui ont avec

elle le plus de rapport, et foi'me aiusi dans celle fa-

mille si bien l'éunie dans ses éléments, le passage in-

sensible d'un genre à son suivant. Voici les caractères

que Lamarck a dormés à celui dont il s'agit : fourreau

tubuleux, testacé, «atténué et ouvert antérieurement,

terminé en atrière par une massue ovale, subcom-

primée, hérissée de tubes spiriformes ; massue offrant

d'un côté une valve découverte enchâssée dans la paroi;

l'autre valve libre dans le fourreau. Outre ces carac-

tères, on ])eul en ajouter deux aulres qui sont tout à

fait pai'lieulicis : 1» c'est que la valve libre, rappro-

chée de celle ([ui est fixée, laisse des deux côtés un bâil-

lement assez notable, quoi<|ue celle-ci, à l'endroit de

son insertion dans le fulie, fasse un léger bourrelet qui

correspond enlièr ement aux contours de l'autre valve;

2» la charnière est munie le plus ordinairement d'une

dent lamelleuse, courbée, laissant derrière elle une pe-

tite cavité i)our l'insertion du ligament. Jusqu'à présent,

on n'a connu de Clavagelles ([u'à l'étal fossile. Lamarck

en a décrit trois es|)èces des environs de Paris, et Brocchi

en fait connaître une quatrième, d'Italie, sous le nom
de Teredo echinala; enfin, dans ses recherches aux

environs de Paris, Deshayes en a trouvé une cinquième

qu'il a décrite sous le nom de Cluriigella Bronynartii.

La Clavagelle héi issée, ClaragclUi echinala, Lamk.,

a été décrite par cet auteur sous le nom de Fistiilana

echinala dans les Ann. du Mus. (vol. 7, p. 429, n° 3)

ofi elle est très-bien figurée (vol. 12, pl. 43, fig. 9). La

Clavagelle à crête, Claragella cristata, également

fossile à Grignon, n'a été connue que par la phrase

caiactérislique que Lamarck en a donnée; elle n'a pas

encore été figurée. 11 n'en est |)as ainsi de la troisième

espèce, Clavagelle tibiale, Clavcujella tibialis, fortbien

figurée dans les Ann. du Muséum (vol. 12, pl. 43, fig. 8)

el décrite avec précision sous le nom de Fistulana ti-

bialis. Enfin, la quatrième espèce à laquelle l'auteur

des Anim. sans vert, a donné le nom de Brocchi, est

celle que le conchyliologue italien avait nommée Te-
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redo echinata, sur laquelle il a fait plusieurs observa-

lions intéressantes {Conch., vol. 2, p. 270, t. 13, iig. 1).

CLAVAIRE. Clavaria. bot. Ce genre, d'abord fondé

par Linné, a depuis été limité à une partie seulement

des espèces que ce naturaliste y avait placées. Malgré

ces séi)arations nombreuses, Pries compte encore cin-

quante-sept espèces, et Persoon, qui laisse parmi elles

plusieurs des genres de Pries, en énumère, dans sa

Mycologia Europœa, quatre-vingt-cinq. Plusieurs des

Clavaires de L., (|ui présentaient des loges ou concep-

tacles distincts, ont été rangées i)armi les Sphéries; tel

est le Clavaria hypoxylon, Bull. D'autres espèces sont

devenues le type des genres Geoglossiiui, Sparassis,

Spathularia, Pistillai ia ,
Typhuta, Phacorrhiza

,

Mitrnla, etc., de sorte que l'ancien genre Clavaire

correspond maintenant à la seclion entière des Cla-

vairées. Le genre Clavaire proprement dit, ainsi que

Pries l'a limité dans son Systeina mycologicuni , est

ainsi caractérisé : Champignon charnu, simple, en

forme de massue, ou rameux à branches redressées,

sans pédicule distinct; membrane sérainifère, lisse cou-

vrant toute sa surface, mais ne présentant de ca])sules

{thecœ) que vers la partie supérieure.

Les formes très-différentes de ces Champignons les

ont fait séparer en deux sections considérées même, par

quelques auteurs, comme deux genres, sous les noms de

Ramaria et de Clacaria. Les premières forment des

sortes de buissons composés d'une-tige plus ou moins

grosse et courte, divisée en un grand nombre de ra-

meaux comprimés, rapprochés, fastigiés et en général

d'une longueur à peu près égale. Les espèces de celle

section sont très-nombreuses
,
plusieurs sont bonnes

à manger, et comme elles atteignent une taille assez

considérable, (|u'ellescroissentgénéralementen grande

quantité dans un même lieu, et que les es|)èces bonnes

à manger sont faciles à reconnailre, elles peuvent être

d'une grande l essource pour les gens pauvres, pendant

l'automne. Les meilleures sont les suivantes :

Clavaire FAUVE. Clavaria fluva , Pries, Clavaria

Coralloides, Bull., t. 222. Sa tige, grosse d'un pouce

environ, est blanchâtre. Ses rameaux, simples inférieu-

rement, se divisent supérieurement; ils sont égaux,

fastigiés, et forment une têle arrondie de trois à quatre

pouces, d'un jaune plus ou moins foncé.

Clavaire Coralloïde, Clavaria Coralloides, L.

Ne diffère de la précédente que par sa couleur toute

blanche, et par ses rameaux de longueur inégale et

moins fastigiés.

Clavaire cendrée. Clavaria cinerea, Bull., t. 334.

Cette espèce est toute grise, à rameaux serrés, sinueux,

presque dentelés sur leurs bords, tronqués au sommet;

c'est une des plus communes en Prance.

Il paraît que les autres espèces de celte section des

Clavaires, et probablement même toutes les jjlantes

de ce genre, peuvent être mangées sans danger; mais

quehpies-unes sont ou trop coriaces, ou d'un goùl amer,

qui empêche qu'elles soient comestibles; les précé-

dentes sont les plus recherchées. — La singulière es-

pèce que Bory a découverte sur les troncs des vieux

Lauriers, aux îles Canaries, et qu'il a figurée dans ses

Essais sur les îles Fortunées, paraît être intermédiaire

entre les deux sections de ce genre, si elle n'en forme
un nouveau.

La seconde section renferme les espèces simples, en
forme de massue, tantôt très -renflée , comme dans le

Clavaria pistillaris, Bull., t. 244, tantôl presque cy-
lindrique, comme dans les Clavaria cylindrica, Bull.,

t. 463, figure 1, et Clavaria fistulosa, Bull., t. 465,

fig. 2. Aucune de ces espèces, dont un grand nombre
croissent sur les feuilles mortes ou sur le bois pourri,

n'est bonne à manger.

Pries a réuni A la fin du genre Clavaire, sous le nom
de Calocera, quelques petites espèces remarquables
par leur nature presque gélatineuse ou cornée; sim-

ples ou rameuses, mais sans pédicule distincl du reste

de la plante
; ces Champignons sont jaunes ou orangés,

et croissent sur les bois pourris. Les espèces les plus

connues de ce genre sont :

Clavaire visqueuse, Clavaria viscosa; elle est ra-

meuse, à rameaux divisés et aigus; sa couleur est d'un

beau jaune; elle atteint jusqu'à plus d'un pouce.

Clavaire cornée. Clavaria cornea
,
Bull., l. 463,

fig. 4. Elle forme sur le bois mort des petites pointes

simples ou peu rameuses, presque coniques, algues,

d'un jaune orangé. Commune en France.

CLAVAIRÉES. Fungi Clavati. bot. Section de la

famille des Champignons, qui renferme foutes les es-

pèces dont la membrane fructifère recouvre entière-

ment ou en grande partie la substance charnue du
Champignon, leciuel n'offre pas de chapeau distinct,

mais qui a la forme d'une massue simple, ou qui est

irrégulièrement divisé, à rameaux redressés; de manière

que, dans ces plantes, la membrane fructifère est en

même temps supérieure et latérale, et forme ainsi un
passage entre les vrais Champignons à membrane sé-

minifère inférieure, et ceux à membrane supérieure,

tels que les Helvelles, les Pezizes, etc. Les genres Leotia

et Morchella , dans cette dernière section, se rappro-

chent même beaucoup des Clavairées, tandis que les

Hericium, parmi les premiers, ressemblent beaucoup

à quelques Clavaires. Le genre Merisma de Persoon,

quoique placé par la plu|)art des auteurs guprès des

Théléphores et réparti même par Pries dans ce genre

et dans les Hydnes, paraîtrait avoir plus d'analogie

avec les Clavaires. On trouve dans celte tribu les gen-

res : Sparassis, Pries; Clavaria, Fries; Geoglossum,

Pers.
;
Pistillaria, Pries; Crinula, Fries; Typhula,

Fries; Phacorrhiza
,
Pers.; Mitrula, Pries.

CLAVALIER. BOT. F. Zanthoxyle.

CLAVARIACÉES. Clavariaceœ. bot. Dans sa méthode

de classification des Champignons, Dumortier forme

sous ce nom une famille à laiiuelle il assigne pour ca-

ractères : un hymenium dislinct et pei'sistant offrant

des si)orules répandues sur loute la surface du Champi-

gnon, où l'on n'observe jamais de chapeau. Les genres

compris dans celte famille sont : Clavaria; Fistillaria;

Typhula; Geoglossum; Milrula et Spathularia.

CLAVARIE. Clavaria. bot. Stackhouse, dans la

deuxième édition de sa Néréide Britannique, donne le

nom de Clavarie à son trentième genre composé d'une

seule espèce, le Fucus clavatus, Lamx., Fucus cœs-

pitosus, De Cand.; Con/erva incrassata, Roth. Ce
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qui a pu engager Fiotli à ])Iacer celte plante parmi les

Conferves , c'est qu'il a pris ses contractions pour des

articulations. Le Fucus clavatiis ajipartient au genre

GÉiiDiER {Gelklhim clavattim) de Lamouroux. ^. ce

mot.

CLAVATELLE. Claratella. bot. Lynghye a confondu

avec ses Clioeto|)liores, snus le nom de Cliœfopliora ma-
rina, la Chryptogame qui forme le tyi)e du genre Cla-

vatelle. Ses caractères consistent en des filaments qui

se développent du centre à la circonférence, en des glo-

bules et des mucosités (jui deviennent bientôt de petites

expansions membraneuses, globuleuses, vides, élasli-
j

ques, coriaces, imbi i(|uées. Ceslilamenls sont articulés

par sections tiansverses, et non par globules, comme
dans les Cliœtopliores; ils sont entièrement hyalins sans

contenir de matière colorante, el se terminent en mas-

sue, au moyen de renflements dus au développement

delà fructification qui est parfaitement sensible.

On connaît deux espèces fort reiuarquables dans ce

géni e : l°Clavatelta Nostoc marina, Boi y, C/iœtopliora

marina, Lyngbye, Tcnt., p. 196, pl. 05 ^ figure impar-

faite), Ulva Nosloc, De Cand., FI. fr., Suppl. Elie a

l'aspect d'un pelil Kostoc ordinaire, mais sa consis-

tance est plus membraneuse et sa conteur d'un brun

jaunâtre. Elle abonde sur les rochers, jiarmi les Fucus,

à Saint-Jean-de-Luz, à Biarritz, flotte dans le bassin

d'Arcachon, et se retrouve dans le Nord. 2" Clava-

tella viridissima, Bory, Ulva bnllata, De Cand. Flor.

fr., Supplém. Croît aux mêmes lieux que la précédente,

en membranes qui ont un peu la consistance du cuir et

se contractent avec élasticité. Elles sont du plus beau

vert, tirant sur le bleu dans leur transparence.

CLAVATULE. Clavatnla, Lanik., Clants, Monifort.

MOLi. Dénomination d'un genre de Coquille qui a été

réuni à celui de Pledrotome. l^. ce mot.

CLAVE. liOT. Synonyme vulgaire de Trèfle.

CLAVÉE. Clavea. polyp. Genre de l'ordre des Tnbu-

larîées, dans la division des Poly|)iers flexibles, établi

par Ocken, pour un petit animal que MUller a figuré

dans la Zoologie du Daneraarck; il lui donne pour

caractères : animal contenu dans une enveloppe géla-

tineuse, gélatineux lui-même, à corps allongé, terminé

en massue et couronné par douze tentacules. Une seule

espèce compose ce genre; on la nomme Clavée gélati-

neuse, Clavea gclalinosa, Ocken. Hydra (/elalitiosa,

Gmel. On regarde cet animal comme intermédiaire

entre les Tubulaires d'eau douce et celles de mer. Use

trouve sur les Ilydrophytes.

CLAVEL. EOT. Synonyme vulgaire d'Œillet et de

Girofle.

CLAVEL, CLAVELADA, CLAVELADE et CLAVELADO.

POIS. Synonymes vulgaires de Raie bouclée.

CLAVELINE, Claielina. moll. Genre de la famille

des ïéthyes. Mollusques hermaphrodites el acéphales

de la classe des Ascidies. Savigny, en subdivisant les

Ascidies, a formé le genre Clavclina de celles qui of-

fraient, avec un corps pédiculé par la base, à enve-

loppe gélatineuse ou cai tilagineuse , un orifice bran-

chial dépourvu de rayons de même que l'anal; sac

branchial non plissé, mais très-court, et n'arrivant

pas au milieu de la tunique, surmonté de filets tenla-

culaires simples; mailles du tissu respiratoire dépour-

vues de pupilles; abdomen totalement inférieur; foie

nul ou peu distinct des parois de l'intestin; point de

côte s'étendant du pylore ù l'anus ; ovaire unique, com-

pris dans l'abdomen. Savigny décrit deux e3|)èces dont

l'une, Clavelina boreaiis , habite les mers du Kamt-

schatka; l'autre, Clavelina lepadiformis, est des côtes

de la Norwège.

CLAVELLAIRE. Clavellaria et Clavellaritis. ins.

Olivier a le premier employé ce nom et l'a remplacé

ensuite par celui de Cim!)ex. Lamk. a fait un mélange

i

des deux dénominations en se servant en français du

mol Clavellaire, el le remjilaçant en latin par celui de

Cimbex. Enfin Leach a appliqué ce nom de Clavellaire,

Clavellaria, h un géni e démembré de celui des Cimbex

el comprenant les Cimbex Amerinœ et marginata de

Fabricius.

CLAVELLE. Clavella. aivnél. Ocken a établi ce genre

aux dépens des Lernées, et lui a donné pour caractères :

corps inou, blanc, en forme de massue, terminé en

arrière par deux ovaires entre lesquels est l'anus;

point de bras ni de crochets; sang rouge. Ce genre

comprend les Lernea clavata et uncinata de Muller.

CLAVELLE. Clavellatus. En forme de massue.

CLAVÉS. Clarati. bot. Fries a donné ce nom à un
ordre de la classe des Hyménomicètes, qui comprend les

Champignons dont le réceptacle est en forme de massue.

CLAVICEPS. Clariceps. Qui a la tête conformée en

massue, ou très-dilatée antérieurement.

CLAVENNE. Claventia. bot. f^. Ajiei.etie.

CLAVICÈlîE. INS. r. CÉRA.TIIVE.

CLAVICORNES. Clavicornes. ins. Grande famille de

l'ordre des Coléo|)tères, section des Pentainères, fondée

parLatreille qui lui donne pour caractères : quatre pal-

pes; élytres recouvrant entièrement la majeure partie du
dessus de l'abdomen; antennes grossissant insensible-

ment vers leur extrémité, ou terminées en massue de
formes diverses, perfoliée ou solide, et toujours sensi-

blement plus longues que les pal|)es maxillaires, avec

la base nue ou à peine recouverte. Les Clavicornes se

nourrissent, au moins dans leur premier état, de ma-
tières animales. Cette famille a été divisée de la manière

suivante :

J. Palpes maxillaires longues et avancées dans les uns;

les labiales i)lus grandes ou aussi grandes que les pré-

cédentes, el terminées en massue dans lesautres; corps

allongé; tête et corselet plus étroits que les élytres.

t Tête dégagée; palpes maxillaires longues; abdomen
ovoïde, embrassé par les élylres; tarses à articles

simples.

Tribu I. Les Palpeurs.

ff Tête s'enfonçant postérieurement dans le corse-

let; palpes maxillaires à peine plus longues que les la-

biales; abdomen en carré long ou cylindracé; pénul-

tième article des tarses bîlobé.

Tribu II. Le/S Clairons.

II. Palpes maxillaires courtesou de longueur moyenne,

et plus grandes que les labiales; corps ovale ou ar-

rondi dans les uns, oblong dans les autres, avec

le corselet de la largeur des élytres, du moins à sa

base.

dict. des sciexces ^at. 51
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f Mandibules aussi longues au moins que la tête :

antennes trôs-coutlées (toujours courtes et en massue

solide); les quatre derniers pieds plus écartés entre eux

à leur naissance que les deux antérieurs. Latreille ob-

serve qu'ici le corps est presque carré, et la tête reçue

dans une écbancrure du prothorax; les élytres sont

tronquées, les pieds contractiles et les jambes den-

tées.

Tribu III. Les IIistérides.

ff Mandibules plus courtes que la tête, droites ou

peu coudées; tous les pieds séparés à leur naissance

par des intervalles égaux.

I. Antennes plus longues que la tête, de dix à onze

articles distincts, grossissant insensiblement vers leur

extrémité, ou terminées en une massue, soit solide,

soit perfoliée, d'un à cinq articles.

TRir.i) IV. Les Peltoïdes.

Tribu V. Les Nitidulaires.

Tribu VI. Les Dermestins.

Tribu VII. Les Byrrhiens.

II. Antennes plus courtes ou guère plus longues que

la tète, de six à sept articles dans les uns, en ayant

davantage dans les autres, mais formant depuis le

troisième, une massue dentelée en scie ou en fuseau.

Tribu ^'III. Les Macrodactyles.

CLAVICULE, zooi,. V. Squelette.

CLAVICULE. Claricula. jioll. Les anciens concliy-

liologues ou oryctographes entendaient par ce mot la

columelle des Coquilles spirales qui ressemblaient plus

ou moins aux vrilles que la Vigne produit pour s'ac-

croclier.

CLAVIÈRE ou CLAVIERS. Pois. Syn. de Labre varié.

CLAVIFORME. Claviforiiiis. zool. et bot. Cette épi-

llièle s'emploie pour caractériser les différentes parties

des êtres organisés, qui ont plus ou moins la forme d'une

massue , c'est-à-dire qui sont ovoïdes
,
allongés dans

leur partie supérieure, et minces inférieurement. Parmi

les i)lantes, le spadice de VArum viilgare offre un

exemple de cette forme.

CLAVIGER. Claviger. ins. Genre de Coléoptères pen-

tamères, de la famille des Clavicornes, tribu des Psela-

phiens, établi par Preysler, et ayant pour caractères :

tarses terminés par un seul crochet; antennes grossis-

sant insensiblement vers leur extrémité, de six articles,

dont les derniers perfoliés; bouche simplement com-

posée de deux très-petites mâchoires portant chacune

une palpe très-courte de deux à trois articles. Ce genre

singulier a pour type le Claviger testacé, Claviger tes-

tacens, Preysler. Il a été rencontré en Allemagne. Pan-

zer {Faiin. Ins. German., fasc. 59, fig. 3) l'a repré-

senté avec assez d'exactitude. Deux autres espèces,

Claviger foveolatus . Miill., et Claviger longicornis,

du même auteur, lui ont été assimilées; ils sont des

mêmes contrées.

CLAVIGÈRE. Clavigera. bot. Genre de la famille des

Synanthérées , institué par De Candollequi lui assigne

pour caractères : capitules composés de cinq à vingt

lleurs; involucre consistant en plusieurs rangées d'é-

cailles imbriquées, striées longitudinaleraent, les exté-

rieures beaucoup plus courtes que les intérieures;

jiceptacle étroit, dépourvu de paillettes; corolle tubu-

leuse
,
cylindrique, à cinq dents très-courtes, portant

extérieurement des glandes ; anthères appendiculées au

sommet; styles rameux, cylindriques, tantôt tout à fait

inclus, tantôt en partie exsertes; akène presque cylin-

drique et glabre; aigrette formée de plusieurs rangs

de soies plumeuses, courtement barbellées. Les trois es-

pèces connues : Clavigera corynibosa , scoparia et

denlata, appartiennent au Mexique; ce sont des arbris-

seaux dressés, rameux , à feuilles alternes ou très-en-

tières ou dentées, oblongues, quelquefois linéaires et

mar(|uées d'une seule nervure; les capitules sont dis-

posés en corymbes et garnis de fleurs blanches.

CLAVIJE. Clavija. bot. Genre établi par Ruiz etPavon

{Prod. Fl. Periiv., p. 142) pour quatre arbrisseaux

du Pérou, qui, selon R. Brown , doivent appartenir au

genre llteophrasla de Linné. Voici les caractères que

les botanistes es|)agnols ont assignés à leur genre : ca-

lice à cin(( divisions arrondies, imbriquées; corolle tu-

buleuse, plus longue que le calice, charnue, à cinq

lobes munis à leur origine d'un semblable nombre de

petites écailles épaisses, qui alternent avec eux; cinq

élamines opposées aux lobes delà corolle, avec l'extré-

mité iiiféi'ieure des filaments soudée sur le tube; an-

thères trigones, à deux loges conniventes, formant une

sorte de cai)ilule à dix rayons, et déhiscentes postérieu-

rement; ovaire uniloculaire avec le placenta oligo-

sperme et central; style court; stigmate petit et bifide.

Le fi'uit est une baie globuleuse , pourvue d'un i)etit

nombre de graines insérées sur un réceptacle charnu

à l'aide de pédicelles fibreux. Le Clavije lancifolié, Cla-

vija lancifolia, Desf., a beaucoup de rapports avec le

Theophrasia longifolia de Jacquin, dont Lindley a fait

son Clavija ornata. Bot. regist., t. 1764.

CLAVIPALPE. Clavipalpus. iNS. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Lamellicornes, institué

par Delaporte, pour un insecte du Brésil que Dejean

avait placé provisoirement dans le genre Gematis. Il a

pour caractères ; antennes de dix articles : le premier

grand, renflé à son extrémité; les quatre suivants glo-

buleux; le sixième allongé, un peu courbé, le septième

cupuliforme, et les trois derniers en massue ovale, très-

allongée
;
]>remier et troisième articles des palpes maxil-

laires courts, le deuxième allongé, le dernier très-

grand, très-élargi, creusé au milieu et pointu à l'extré-

mité; tète arrondie en avant; labre entier; corselet

convexe, un peu anguleux latéralement; écusson pres-

que triangulaire, assez grand; élytres de la longueur

du corselet
,
parallèles; pattes un peu allongées; tarses

filiformes, terminés par deux crochets bifides et in-

égaux. Le Clavipalpus Dejeanii, est long de quatre à

cinq lignes, large de deux, fortement ponctué, avec un

poil court, l'oide et blanchâtre, sortant de chaque trou
;

ses élytres sont d'un brun clair, avec de nombreuses

côtes élevées; il est velu en dessous.

CLAVIPALPES. Ctuvipalpata. iws. Famille de l'ordre

des Coléoptères, section des Télraraères, fondée par

Latreille, et ayant pour caractèi'es : premiers articles

des tarses garnis de brosses en dessous; le pénultième

bifide; antennes terminées en massue perfoliée; mâ-

choires ayant au côté interne un crochet écailleux. Les

Clavipalpes se distinguent des autres familles de la
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même section par leurs antennes et surtout par la dent

cornée dont le côté interne de leurs mâchoires est armé.

Leurs antennes ont moins de longueur ([ue le corps;

les mandibules sont échancrées ou dentées à leur som-

met; les pal|)es sont terminées par un ai ticle plus gros

que ceux qui précèdent; le dernier des maxillaires est

très-grand, transversal, comprimé presqu'en croissant;

enfin le corps est arrondi, souvent même bombé et hé-

misphérique.

Les Insectes appartenant à cette famille se rencon-

trent dans les Bolets qui croissent sur les troncs d'ar-

bres , ou se trouvent sous les écorces et dans les bois

pourris. On pouri ait les réunir tous dans le grand genre

Érotyle de Fabricius. Latreille divise de la manière sui-

vante les genres de la famille des Clavipalpes :

I. Dernier article des pal|)es maxillaiies transversal

presqu'en forme de croissant ou en hache.

Genres : Érotyle, jEgithe, Tritohe.

II. Dernier article des palpes maxillaires allongé et plus

ou moins ovalaire.

Genres . Langcrie, Phalacre.

CLAYIPÈDE. Clavipes. ins. Qui a les jambes renflées,

épaisses, en massue.

CLAVULE. Cluvîda. bot. Dumortier a établi, sous ce

nom, un genre dans la famille des Cypéracées, aux dé-

pens des Scirpes. Ce genre est caractérisé essentielle-

ment par son épi terminal, unique, central, et dépourvu

de bractées. Plusieurs Éléocharides font également par-

tie du nouveau genre, et l'auteur les a reparties en

cinq divisions.

CLAVULINE. MOLL. Nom d'un genre de la division

des Céphalopodes hélicoslègues turhinoïdes, d'après la

inétliode de D'Orbigny.

CLAYULIER. Clavulium. bot. Genre delà famille des

Légumineuses, établi par Desvaux qui le caractérise

ainsi : calice à cinq divisions, et faiblement partagé en

deux lèvres; dents au sommet des divisions, larges et

acuminées; étendard légèrement plissé, plus court que

la carène; ailes courtes; étamines monadelphes; gaîne

divisée; style étendu, acuminé; ovaire pédonculé, avec

le support allongé; légume oblong, pédonculé, renflé,

polysperme. Ce genre comprend les Crotalaria pcdiin-

culata et piucromilata de De CandoUe : l'une est de

rinde, l'autre des Antilles. Ces plantes sont encore assez

peu connues.

CLAVUS. MOLi. F. Clavatcle.

CLAYTONIE. Claytonia. bot. Genre de la famille des

Portulacées et de la Pentandrie Monogynie, qui a pour

caractères distinctifs : un calice monoséjjale , à deux

divisions très-profondes : cinq pétales soudés par leur

base en une corolle monopétale, régulière et comme
campanulée; cinq étamines libies, dressées, opposées

aux ])étales, c'est-à-dire placées en face de leur lame

interne, et insérées à leur base, caractère qui dénote

une corolle monopétale. Ces étamines ont leurs anthères

à deux loges tournées en dehors; l'ovaire est libre et

supère , à une seule loge, contenant de trois à six

ovules dressés, inséi'és à un trophosperme charnu, qui

forme un tubei'cule lobé au fond de la loge. Du som-

met de l'ovaire nait un style simple, cylindrique, qui

se termine par un stigmate à trois divisions étroites. Le

fruit est une capsule globuleuse ou à trois angles, of-

frant une seule loge intérieurement, qui contient ordi-

nairement trois graines ovoïdes, dressées, attachées au

fond de la cavité. Cette capsule s'ouvre naturellement

en trois valves à l'époque de sa maturité. Les graines

renferment sous leur tégument propre, un embryon cy-

lindrique, roulé circulairement autoui' d'un endosperme

charnu.

Ce genre se compose d'environ une douzaine d'es-

pèces qui toutes sont des herbes annuelles, à feuilles

un peu épaisses et charnues, à fleurs en grappes ou en

sertules, qui ne croissent pas spontanément en Europe.

On distingue les suivantes :

Claytonie de Cuba. Claytonia Cubensis, Humboldl

et Bonpl., Pl. /Ëq. 1, 91, t. ïiO. Cette i)elle espèce, qui

a été trouvée par Humboldt et Bonpland à l'île de Cuba,

dans les lieux inondés, sur les plages maritimes, près

du port de Batabano, est annuelle ; ses feuilles radicales

sont longuement pétiolées, rhomboïdales et comme spa-

thulées; ses tiges sont nombreuses, dressées, cylin-

driques, munies vers la i)artie supérieure d'une feuille

perfoliée, creuse et marquée à son boid de deux ou trois

petites dents; les fleurs sont petites et blanches; les

unes disposées en grappes unilatérales; les autres pé-

dicellées, partant de la feuille perl'oliée, et formant une
petite ombelle simple. Celte espèce l essemble beaucoup
au Claytonia perfoliatu de Jacquin, dont elle diffère

surtout par ses feuilles entièrement perfoliées et ses

pétales échancrés en cœur. On la mange comme plante

potagère.

Claytonie de Virginie. Claytonia Firginianu, L.,

Lamk. 111., t. 144, f. 1. Elle est vivace. Sa racine est

tuberculeuse, charnue; ses feuilles radicales sont

étroites, lancéolées, aiguës; sa tige est dressée, cylin-

drique, haute de six à huit pouces, portant, vers sa

partie supérieure, deux feuilles opposées, semblables à

celles qui naissent de la racine; les fleurs sont assez

grandes, roses, formant une sorte de sertule ou ombelle

simple au sommet de la tige. Cette espèce, que l'on

cultive dans les jardins, est originaire de l'Amérique

septenti'ionale.

CLÉAMIIE. Cleanthes. bot. Genre de la famille des

Synanlhérées, que Don a fondé sur le Perdiciuin bra-

siliense de Linné, et (|u'il a enrichi d'une espèce nou-

velle, le Cleanthes hieracioides, aussi du Brésil. Le

port de ces i)lanles est celui des //('eracm/zt ; elles ont

une tige mulliflore, des feuilles indivises, des fleurs en

corymbe, le réceptacle glabre, des fleurons en nombre

indéfini, l'Involucre égal, l'aigrette cendrée.

CLÉAVELANDITE. min. Variété de Feld-spath.

CLEDEOBIE. Cledeobia. ins. Genre de Lépidoptères

nocturnes, établi i)ar Stephens et qui trouve place dans

la famille des Pyraliles de Duponchel. 11 a pour carac-

tères : palpes inféi'ieures plus longues que le corselet, sé-

parées dans toute leur longueur, légèrement courbées et

inclinées en bas; deuxième article presque cylindrique;

le troisième subuliforme; tiompe presque nulle ou ru-

dimentaire; antennes du mâle très-pectinées ou seule-

ment crénelées; les inférieures à peu près de la même
taille que les supérieures qui sont oblongues et très-

étroites. Ce genre a pour type le Ph. angustalis de Linné.
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CLEF-DE-MONTRE, bot. Nom vulgaire de la Lunaire

commune.
CLEIDION. Cleidium. bot. Nom que Blume a donné

à un genre de la famille des Eupliorbiacées, établi par

lui pour un arbie nouveau qu'il a découvert sur le

mont Bonkok à Java. Caractères : Heurs monoïques :

les mâles ont le calice tripartite, étalé; les étamines

nombreuses, insérées sur un réceptacle convexe; les

loges des aiitlières rapprochées, déhiscentes. Les fe-

melles ont le calice petit, à cinq divisions, persistant;

l'ovaire est didyme, à deux loges monospermes; le slyle

est long, bis-biparli^e, persistant ; la capsule est à deux

coques. Le Cleidium Jaranicmn s'élève de trente à

quarante pieds; ses feuilles sont alternes, glabres, den-

tées et longuement pétiolées; les fleurs mâles sont réu-

nies en épis simples, axillaires; les fleurs femelles sont

solitaires, portées sur des pédoncmles épais et articulés.

CLEIDOTH/EUUS. moll. Nouveau genre institué et

décrit par Stutchbury; il se rapproche beaucoup des

Chames.

CLEISOSTOME. Cleisostoma. bot. Genre de la fa-

mille des Orchidées, établi par Blume qui lui donne

pour caractères : sépales et pétales libres : les premiers

linéaires
,
placés sous le labelle, avec l'intermédiaire

voiité; les autres étalés; labelle se terminant en épe-

ron, avec son limbe droit et entier
;
gynostème formant

intérieurement une sorte de bec écliancré; anllière ter-

minale, semi biloculaire
;
chaque loge offrant un paquet

de pollen, qui vient adliérer à un pédicelle commun,

fort allongé; capsule linéaire, presque cylindrique. Ce

genre se compose de cinq ou six espèces qui paraissent

propres au climat de l'archipel de l'Inde.

CLEMA. BOT. Synonyme d'Eiiphorbia Esiila.

CLÉMATIDÉES. Clematideœ. bot. Nom donné par

De Candolle à sa première tribu des Renoncuiacées. Ca-

ractères : estivation du calice valvaire ou iiiduplicalive;

pétales plans ou n'existant pas; anthères linéaiies,

extrorses; carpelles monospermes, indéhiscents, se ter-

minant en une queue plumeuse par l'accroissement du

style après la fécondation
;
graine i)endante dans le pé-

ricarpe, et ayant par conséquent un embryon très-pe-

tit, à radicule supérieure. Les tiges des Clématidées sont

sarmenteuses, rarement droites et herbacées; leurs ra-

cines sont annuelles et fibreuses; enfin leurs feuilles

caulinaires sont constamment opposées. Deux genres

composent cette tribu : le premier, Cleviatis, est formé

delà réunion des Clentatis et des Atragene de Linné;

le second avait été proposé autrefois par Adanson, et a

été adopté par De Candolle qui l'a fait connaître sous le

nom de Namvelia.

CLÉMATITE. Clematis. bot. Famille des Renoncuia-

cées, Polyandrie Polygynie, Linné. Ce genre, l'un des

plus nombreux en espèces, piésente les caractères sui-

vants : involucre ordinairement nul, ou, lorscju'il existe,

placé sous la fleur, avec la forme d'un calice; quatre à

huit sépales colorés, dont l'estivation est valvaii'e ou

induplicalive; corolle nulle ou composée de pétales plus

courts que le calice, caryopses nombreuses sans pédi-

celles particuliers, et terminées par une queue le plus

souvent plumeuse. Les racines des Clématites sont

fibreuses et vivaces , et leurs tiges annuelles ou per-

sistantes, le plus souvent sarmenteuses et grimpantes.

Elles portent des feuilles opposées, pétiolées, simples,

entières ou lobées. Les pétioles quelquefois prennent la

forme de vrilles. Les pédoncules, tantôt axillaires, tan-

tôt terminaux, sont les uns disposés en panicules ra-

meuses, les autres triflores; d'autres enfin sont solitaires

et uniflores. Dans quelques es|»èces deux bractéoles op-

posées, libres ou réunies en forme d'involucre, accom-

pagnent les pédicelles. Les fleurs ou plutôt les calices

,

le plus souvent blanchâtres, sont quelquefois bleus ou
jaunâtres. Ce genre est composé de plantes qui, quoi-

qu'ayant des affinités tellement prononcées qu'elles ne

peuvent cesser de faire partie d'un seul et même groupe,

offrent cependant assez de diversité dans leur organi-

sation pour former des cou!)es considérées maintenant,

à la vérité comme de simples sections, mais qui, aux

yeux de certaines personnes, i)ourraient passer pour de

véritables genres. Cette dernière manière de voir n'est

point celle de De Candolle. Il fait observer ( Syst. Regn.

Feget. vol. 1, p. 132) que les caractères des sections

sont combinés de telle sorte qu'ils enchaînent ces sec-

tions, et empêchent que leur distinction soit bien tran-

chée. Dans l'ouvrage précité
,
quatre-vingt-six espèces

ont été décrites. Elles sont répandues sur tout le globe

avec assez d'uriiformilé, eu égard néanmoins à la nature

et à l'élévation du sol; car à propos de chaque section,

il faut bien remarquer les stations qu'elles préfèrent.

Ainsi, l'Amérique, l'Europe elles Indes en nourrissent

beaucoup plus (|ue l'Afiique, l'Australasie, etc. Mais on

doit observer que ces dernières contrées, étant les moins

connues, on ne peut pas comparer exactement le nom-
bre de leurs végétaux avec celui des autres pays.

D'après les formes du fruit, celles des feuilles et l'in-

florescence , De Candolle a établi quatre sections dans

le genre Clématite. La première, qu'il nomme Flam-

mula, n'a ni involucre ni pétales, et ses caryopses sont

terminées par des queues barbues et plumeuses. Elle

comi)rend environ soixante-dix espèces, sous-divisées

en cinq groupes fondés sur l'inflorescence. L'estivation

du calice des Flainninla est valvaire, tandis <|u'elle est

plus ou moins induplicative dans les autres sections.

Ces plantes habitent plus particulièrement les plaines

que les autres Clématites. Parmi elks on remarque :

La Clématite Flammule. Clematis Flammula, L.

Sous-arbrisseau de l'Europe méridionale et de l'Afr'ique

méditerranéenne, dont les tiges grimpantes sont char-

gées de feuilles découpées à segments glabres, entiers,

ou trilobés de diverses manières, et de fleurs blanches

très-nombreuses. Une variété, à feuilles découpées en

segments linéaires, est cultivée dans les jardins où elle

répand l'odeur la plus suave au mois d'août, époque

de sa floraison. De toutes les Clématites européennes,

c'est la moins dangereuse. Lorsque cette plante est des-

séchée, les animaux et les hommes eux-mêmes, après

l'avoir fait cuire dans l'eau, peuvent la manger impu-

nément.

La Clématite des haies. Clematis Fitalba, L. Espèce

la plus commune de l'Europe moyenne et australe, à

tige grimpante et à feuilles découpées en segments

ovales, lancéolés, dentés et acurainés. Les pédoncules

sont plus courts que la feuille. Elle est connue vulg.
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sous le nom d'Herbe aux Gueux, parce que son suc est

tellement caustique, qu'il fait naître sur la peau des

ulcfres d'une grande surface et peu profonds, par con-

séquent aussi dégoûtants que peu douloureux.

La Clématite a fecilles entières. Clematis integri-

folia, L., remarquable par ses pédoncules uniflores, ses

belles fleurs penchées et ses feuilles enlièies, ovales,

lancéolées. Elle est indigène de Hongrie et des contrées

orientales. Les Clematis brasiliana, mauritiana, li-

neariloba, diversifolia , et (jenlianoides , DC, ligu-

rées t. 1, 2, 3, 4 et 5 des Icônes selectœ de Bi njamin

Delessert, appartiennent encore à la section des Flam-

mules.

Laseconde section, qui porte le nom de Viticella, n'a,

de même que la précédente, point d'involucre ni de co-

rolle, mais elle s'en distingue par la brièveté des queues

qui terminent les caryopses et leur surface glabre ou

simplement pubescente. On en compte quatre espèces

dont une, Clematis Fiticella, L., croît dans les baies

et les buissons des parties australes de l'Europe. Les

Viticelles se plaisent dans les collines et les lieux boisés

et humides.

Dans la troisième section
(
Cheiropsis, DC. Miiralta,

Adanson, Fiorna, Pers.), on observe un involucre ca-

liciforme, situé au sommet du pédicelle, et formé par

l'intime réunion de deux bradées. L'esllvation des sé-

pales est presque induplicative. 11 n'y a point de corolle,

et les caryopses sont prolongées en queues barbues.

Cinq espèces, dont le Clematis ciniiosa, L., est le ly|)e,

constituent cette section. Ce sont des plantes indigènes

des pays montueux et chauds de l'Europe méridionale

et des Indes.

Enfin, la quatrième section, à laquelle De Candolle

conserve le nom d" Jtrageiie, que Linné lui avait imposé

Iors(|u'il la considérait comme un genre particuliei', se

reconnaît aux caractères suivants : involucre nul; qua-

tre sépales dont l'estivation est induplicative: un grand

nombre de pétales plans et de la moitié plus petits que

les sépales; caryopses terminées par des queues bar-

bues. Les Atragènes ont des tiges sarmenteuses et grim-

pantes, des feuilles en faisceaux, divisées en segments

tridentés, et des pédoncules unitlores, qui naissent en

même temps que les feuilles. On n'en a décrit que qua-

tre espèces qui habitent les montagnes pierreuses et

froides de l'Europe, de la Sibérie et de rAmér i(|ue du

nord. VJtragene alpina, L., Clematis alpina, DC,
est une fort belle plante, à Heurs d'un bleu foncé, qui

croît dans les Alpes et les Pyrénées, mais que l'on ne

trouve qu'en certaines localités particulièi'es.

Les Clématites, si ressemblantes aux autres Renoncu-

lacées par les caractères ci-dessus exposés, s'en rap-

prochent aussi beaucoup par leurs proi)i'iélés. Leurs

diverses parties (mais surtout la substance herbacée,

lorsqu'elle est verte), appliquées sur la peau, sont des

rubétianls et même des vésicatoires assez actifs. Ces

qualités s'évanouissent par la dessiccation ou la coction

dans l'eau, ce qui porte à croire (jue le princijje corro-

sif est volatil de sa nature.

CLEMATITIS. imr. Ce nom , dérivé de celui qui dé-

signait la Vigne chez les Grecs, a été imposé comme spé-

cifique à plusieurs plantes de genres très-difFérents, par

les anciens botanistes. Le Cleinatis fitalba, des Paul-

linia, des Bauhinia, un Banisteria, des Lygodium, le

Fumaria clavicnlala , un Eupatorimn
,

etc., l'ont

porté; une Aristoloche le porte encore.

CLEMENTEA. bot. Synonyme d'Angiopteris.

CLEMMYDE. Clemviys- rept. Dans ses Icônes am-
phibioritm, Wagler a pi'0i)osé ce nom généri<|ue pour

les Émydes dont le plastron est solidement fixé à la ca-

rapace. C'est à ce nouveau genre que devrait se rappor-

ter le Clenimys sigriz, trouvé dans les marais de l'Es-

pagne méridionale, si toutefois cette espèce n'est point,

ainsi que le soupçonnent beaucoup d'erjiétologisles, une

variété du Testudocaspica.

CLÉNACÉES. BOT. F. Chlénacées.

CLÉODÈRE. Cleoderes. iivs. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Rbynchophores , institué par

Schoonberr qui lui assigne pour caractères : antennes

médiocres, droites, plus épaisses sur la face externe,

pubescentes sur la face opposée, insérées vers le milieu

de la trompe chez les mâles et pi ès de l'origine chez les

femelles, et composées de onze articles; trompe avan-

cée : dans les mâles elle est épaisse à la base, conique,

rélrécie dans le milieu, et brus(|uement dilatée au bout;

dans les femelles elle est mince, pi es<|ue filiforme ; la

tète est strangulée en arrière des yeux, séparée du cor-

selet i)ar un cou distinct et bulbiforme; corselet allongé,

sensiblement plus étroit à l'extrémité; élylres allon-

gées, linéaires; cuisses antérieures couibées, armées

d'une forte dent sur la face interne. Ou trouve décrites

dans ce genre, trois espèces dont deux appartiennent au

Brésil; la patrie de l'autre est inconnue.

CLÉODOAR ou CLËODORE. Cleodora. nmix. Linné

plaça dans le genre Clio, des Mollusques qui, quoi-

qu'ayanl bien des rai)ports avec les espèces de ce genre,

présentent pourtant assez de différences pour être sépa-

rés en deux génies distincts, mais voisins. Brown lui-

même (Hist. nat. de la Jamaïque, j). 386) avait anté-

rieurement établi le genre Clio pour les animaux dont

Pérou et Lesueur ont fait ensuite le genre Cléodore

,

changeant ainsi sa dénomination primitive i)our l'ap-

plicpier à d'autres êtres. Ainsi le nom de Cléodore dé-

signa les anciennes Clios de Brown, et le nom de Clio

fut réservé à des Sîollusques qu'il n'avait pas connus.

Ce genre a pour cai'actères : corps oblong, gélatineux,

contractile, à deux ailes, ayant une tête à sa partie

antérieure, et contenue postérieurement dans une co-

quille; tête saillante, très-distincte, ai'rondie, munie de

deux yeux et d'une bouche en petit bec; point de ten-

tacules (du moins, ils ne sont point encore connus);

deux ailes opposées, membraneuses, fransjjarentes
,

échancrées en cœur, insérées à la base du cou; coquille

gélalinoso-cartilagineuse ,
transi)arente , en pyramide

renversée ou en foi'ine de lance, troni[iiée ou bien ou-

verte supérieurement, au fond de la(|uelle l'animal est

fixé. (Lamk. Anim. sans vert. T. vi, p. 288.) On avait placé

parmi les Hyales quelques Coquilles qui paraissaient

plutôt devoir appai'tenir aux (;iéodores : aussi Blainville

les y rangea. On pourrait y ajouter un petit corps fossile,

qui se rencontre en abondance aux environs de Bor-

deaux, qui a tous les caractères des coquilles des Cléo-

dores, si ce n'est qu'il est calcaire. 11 est à remarquer
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que le corps des Cléodores, quoique très-saillant ordi-

nairement hors de la coquille, est tellement contractile

qu'il peut y entrer tout entier avec les deux nageoires.

Ci.ÉODORE PYRAMIDALE, Blainv. ; Cléodore en pyra-

mide, Cleodora pyramidata , Lamk. Cleodora pyra-

midata, Péron ( Ann. du Mus., t. 15, pl. 2, fig. 14); Clio

pyramidata , L. Cette espèce est longue d'un i)0uce;

son corps est opaque; sa tête est arrondie, garnie d'un

petit bec poin(u et de deux yeux d'un beau vert. La

coquille est transparente, assez solide, présentant une

carène saillante ; l'ouverture est coupée obliquement.

Cléodore aquece. Cleodora caudata, Lamk. Celle-ci

est encore une Clio de Brown, ainsi que de Linné; mais

Lesueur la range avec doute i)ai'mi les Hyales. Blain-

ville n'hésite pas de la i)lacer parmi les Cléodores , et

c'est la seule ))lace qu'elle doive occuper. L'animal de

celte espèce est en tout semblable à celui de la précé-

dente; il n'en diffère que par la coquille qui est tou-

jours plus grande, plus com|)rimée et terminée par une

pointe.

Cléodore rétdse. Cleodora retusa, Blainv.; Clio

n° 3, Brown (Hist. nat. de la Jam.); Clio retusa, L.

Clio vaginâ triquetrâ, are horizontali, Muller [Zool.

Dan. prodr. 2742). La Cléodore rétuse est encore plus

grande que les précédentes, et peut-être n'est-ce que la

Cléodore pyi'amidale, car elle n'en diffère essentielle-

ment que par l'ouverture qui est horizontale au lieu

d'être oblique. D'après la phrase de Linné, il semblerait

que cette espèce a deux tentacules; mais ce fait de-

mande à être vérifié.

Cléodore étranglée. Cleodora strangulata, Desch.

Cette espèce doit faire partie du genre Cléodore puis-

qu'elle en a tous les caractères, si ce n'est ((u'elle offre

un test calcaire, quand les autres n'ont qu'une coquille

cornée. L'ouverture est comprimée transversalement,

ce qui lui produit deux angles; elle est séparée du reste

[>ar un rétrécissement, après lequel la co(|uille s'enfle,

devient presque globuleuse , et se termine par une

pointe courte, mais aiguë.

CLÉOGÈNE. Cleogene. im- Genre de Lépidoptères

nocturnes, de la famille des Plialénites, institué par

Duponchel, aux dépens du genre Geoinetra de Linné,

liour quatre espèces que l'on ti'ouve dans les bois et les

prairies montagneuses de l'Europe tempérée. Carac-

tères : antennes pectinées dans les mâles, simples dans

les femelles ; bord terminal des ailes simple etentier; cor-

selet étroit et squammeux; les quatre ailes d'une seule

couleur; palpes courtes et velues; trompe très-longue. Les

Phalena illihata et latearia , Fab., font partie de ce

îjenre synonyme du Miuoa de Treitschke.

CLÉOGONE. C/eo</o?tMS. INS. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Rhyncliophores , institué par

Schoonherr qui lui donne pour caractères : museau-

trompe courbé en dessous et reçu dans un canal sous-

pectoral; antennes composées de douze articles; yeux

gros et peu distants ; corselet uni, très-court et trans-

versal; corps ovoïde et court; abdomen très renflé,

couvert par des ailes et embrassé latéralement par les

clytres; cuisses canaliculées, recevant les jambes dans

un sillon. Le type du genre nouveau est le Rhyn-

chœnus rubetra de Fabricius.

CLÉOMÉ. Cleome. noT. Famille des Capparidées

,

Hexandrie Monogynie, Linné. Tournefort avait institué

ce genre sous le nom de Siiiapistruin que Linné, pour

se conformer à ses propres principes, changea en celui

qu'il a toujours porté depuis. On l'a aussi désigné en

français, sous le nom de Mozambé ; mais ce mot, non

technique, est très-rarement employé, tandis que celui

de Cléomé l'est dans toutes les langues. Quelle que soit

la dénomination usitée pour exprimer le genre dont il

est ici (luestion, il semble plus important de rechercher

quel est ce groupe de plantes et d'en définir les carac-

tères. Les auteurs, en effet, ont placé parmi les Cléomés

des plantes appartenantnon-seulement à d'autres genres

de Capparidées, mais encore à des genres de familles

différentes. Ainsi plusieurs Cléomés de Burmann sont

des Héliophiles dont la place est fixée parmi les Cruci-

fères, et réciproquement quelques Raphanus et autres

Crucifères, dans Willdenovv, appartiennent au genre

Cléomé. En outre, l'anomalie de formes, dans certains

Cléomés, a décidé De CandoUe à les séparer du genre

Cléomé et à en constituer plusieurs genres partiels qui,

par leur intime connexion, forment une tribu dans la

famille des Capparidées, et à laquelle il donne le nom
de Cléomées. Cette tribu est donc l'ancien genre Cléomé

de Linné. Les principales différences qui ont engagé

De Candolle à établir ses nouveaux genres, consistent

dans la soudure des filets des étamines avec le torus

qui porte l'ovaire, et dans la forme des siliques. On
verra les diversités de cette organisation aux articles

Cleomella, Gynandropsis et Peritoma. Voici les ca-

ractères du genre Cléomé ainsi réformé : calice à quatre

sépales, étalé, presque régulier; quatre pétales; torus

presque hémisphérique; étamines le plus souvent au

nombre de six, rarement quatre; silique déhiscente,

stipitée dans le calice ou quelquefois sessile.

Ce genre est partagé en deux sections : la première,

qui porte le nom de Pedicellaria, contient seize es-

pèces. Elle se distingue par son torus charnu, presque

globuleux, et par son thécaphore allongé. Toutes les

plantes de cette section sont indigènes de l'Amérique

méridionale. Quelques-unes sont arborescentes. La se-

conde section est appelée Siliquaria, nom générique

donné antérieurement, par Forskalh, à plusieurs plantes

de ce groupe (pie Jussieu avait déjà reconnu pour être

congénère du Cléomé. Dans cette section, le torus est

petit, ainsi que le thécaphore qui, quelquefois, n'existe

pas. Elle est très-nombreuse, car sur les cinquante es-

pèces bien connues de Cléomés, elle en renferme trente-

quatre. Aussi, pour faciliter la recherche de chacune,

De Candolle a sous-divisé la section en deux groupes ;

le premier se compose des espèces à feuilles simples, le

second de celles dont les feuilles sont à trois, cinq ou

sept folioles. Les plantes de la section des Siliquaria

sont indigènes des climats tempérés et tropicaux; elles

se trouvent répandues sur toute la terre, entre certaines

latitudes. Aucune n'est remarquable par les usages ou

l'agrément de ses fleurs.

De toutes les Capparidées , le genre Cléomé est celui

qui offre le plus de rapports avec les Crucifères. En ne

voyant que les siliques, on s'y tromperait très-facile-

ment; mais l'organisation du reste de la fleur, et même
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celle des organes de la végétation et surtout des feuilles,

suffisent pour éloigner de cette famille le genre en

question. On ne cultive que pour le seul motif de la

curiosité, plusieurs espèces de Cléomés, et encore de-

mandent-elles quelques soins pour réussir. Celles que

l'on rencontre le plus communément dans les jardins

de botanique, et dont les Meurs ont une élégance toute

particulière, n'api)artiennent plus à ce genre. Elles con-

stituent le genre Gynandropsis.

CLÉOMÉES. Cleonieœ. bot. De Candolle appelle ainsi

la première tribu de la famille des Capparidées, qui se

compose du genre Ckome de Linné, lequel a été divisé

en plusieurs genres distincts. Le caractère principal de

cette ti ii)u consiste surtout dans son fi'uit sec, s'ouvrant

naturellement en plusieurs valves membraneuses. Ce

sont des herbes ou des arbrisseaux à Eguilles généra-

lement composées et recouvertes d'un duvet visqueux

et glanduleux.

CLÉOMELLE. CleO)itella. bot. De Candolle a donné

ce nom à un nouveau genre de la tribu des Cléoniées,

dans la famille des Capparidées, (|ui offre pour carac-

tères : un calice de quatre sépales étalés
;
une corolle de

quatre pétales; six élamines; une capsule siliculiforme

stipilée, plus courte que le calice qui l'enveloppe. Ce

genre, qui ne comprend qu'une seule espèce origi-

naire du Mexique, portant des feuilles glabres et com-

posées de trois folioles, et dont les fleurs sont jaunes,

se distingue des autres genres de la même tribu, par son

fruit très-court.

CLÉONE. Cleonus. ins. Coléoptères télramères; genre

de la famille des Rhynchophores, établi par Scboonlierr,

avec les caractères suivants : mandibules armées de

trois ou quatre dents; menton resserré brusquement

près de son extrémité et comme tronqué; palpes peu

distinctes; corps allongé, élargi i)ostérieurement; corse-

let lobé antérieurement et bi-sinué en arr ière; des ailes

recouvertes par les élytres; jambes garnies d'un cro-

chet à leur extrémité interne; anteimes se terminant

presque graduellement en une massue fusiforme. Ce

genre se compose des Curculio suicirostris, marmo-
rattis, perlatus, costatus, etc.. de Fabricius. Schoon-

herr a fait, avec plusieurs autres espèces, un sous-genre,

sous le nom de Bothynodères
,
qu'il a subdivisé encore

en plusieurs races.

CLÉONICON. BOT. Synonyme de Clinopode vul-

gaire.

CLÉONIDE. Cleonis. ins. Genre de Coléoptères télra-

mères, famille des Rhynchophores de Linné, établi pai-

Megerle, aux dépens du genre Lixe d'Olivier. Dejean en

mentionne trente espèces dont les Lixus plicatiis et

alternans d'Olivier. Ce genre n'a point été adopté

par Schoonherr, dans sa monographie des Curculio-

nides.

CLÉONIE. Cleonia. bot. Famille des Labiées et Dydi-

namie Gymnospermie , Linné. Ce genre, établi par

Linné, n'a pas semblé à Lamarck et à Jussieu être fondé

sur des caractères assez importants pour mériter d'être

conservé. Il ne diffère etîectivement du genre Bni-

nclla ou Prunella que par son stigmate quadrilobé,

par ses bractées laciniées, et surtout par la touffe des

poils qui ferment l'entrée de son calice pendant la ma-

turation des graines. 11 existe en outre (]uelques légères

différences dans la forme des deux lèvres de la co-

rolle. Du reste, la forme du calice, celle des étamines

sont exactement les mêmes que dans les Brunelles. Ce-

pendant, malgré cette condamnation du genre Cléonie,

on le trouve conservé dans les ouvrages postérieurs à

l'Encyclopédie et au Gênera Planlaruiii. Le Synopsis

de Persoon et la Flore française de De Candolle don-

nent l'exposition de ses caractères, et la description de

l'unique espèce dont il se compose.

CrÉoNiE DE PoRTiiGAL. CleoHia Itisitanica, L. ; Pru-

nella odorata, Larak.
;
petite plante de Barbarie, et de

l'Amérique méridionale : tiges très-velues et branchues

vers leur sommet ; feuilles pétiolées, obtuses et dentées;

bractées à pintuile, linéaires, algues et ciliées. Fleurs

de grandes dimensions, violettes ou bleuâtres, un ])eu

tachées de blanc et disposées en épi ler'minal. Le nom
de Cléonie a été donné originairement par les anciens,

si l'on s'en rapporte à Adanson, à un HcUanlhus que

ce savant appelait Vosacan.

CLÉONYiME. Cleovftnus. ins. Genre de l'ordre des

Hyménoptères, section des Pupivores, tribu des Chal-

cidites, établi par Latreille, et ayant pour caractères :

segment antérieur du corselet resserré ou aminci vers

la tête ; mandibules bidentées à leur extrémité
; antennes

insérées vers le milieu de la face de la tête ; abdomen
en forme de triangle allongé, déprimé, avec la coulisse

servant à loger la tarrière, étendue sur toute la lon-

gueur du ventre. — Les Cléonymes
,
qu'on pourrait

réunir aux Ptéromales de Svvederus, se rapprochent

des Spalangies par la forme du corselet et les divisions

des mandibules, et n'en diffèrent que par l'insertion des

antennes. Tous les caractères cités plus haut, empê-

chent de les confondre avec les autres genres de la

famille des Cynipsifères. Latreille considère comme
type le Cléonyme déprimé, Cleonyinus depressus, Di-

plolepsis depressa, Fabr., figuré par A. Coquebert

{Ithistr. Icon. liisect. dec. i. tab. 5, lig. 3). On trouve

cette espèce en France, sur les troncs d'Oimes.

CLÉOPE. Cleopvs. ins. Genre de Coléoptères télra-

mères, famille des Rhynchophores de Latreille, établi

parMegerle, aux dépens des Charansons. Dejean ( Catal.

de Coléopt. ) en mentionne quarante-neuf espèces, pres-

que toutes d'Europe. F. Charanson.

CLÉOPHORE. Cleophora. bot. Les fleurs mâles de

ce genre, de la famille des Palmiers, avaient d'abord

été décrites par Commerson et Jussieu sous le nom de

Latania, mot latinisé du nom vulgaire Latanier que

ce Palmier porte à l'île Mascareigne. Cette dénomination

doit être conservée, parce qu'elle est |)lus ancienne que

celle que Gœrtner lui a substituée , sans (pi'on sache

pourquoi. Néanmoins il sera traité ici du fruit, parce

que l'auteur de la Carpologie l'a décrit et figuré (Gœrtn.

de Fruct. p. 185 et t. 120) sous le nom de Cleophora

lontaroides. Voici un extrait de sa description : fruit

rond, un peu trigone, glabre et uniloculaire
;
épicarpe

coriace, devenant à la longue fragile et comme crus-

tacé; sarcocarpe pulpeux, succulent, qui se sèche

promptement et se résout en membranes adhérentes

aux noyaux. Ceux-ci, au nombre de trois, sont crus-

tacés, minces, striés, anguleu.\ sur le coté interne, très-
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glabres et monospemies ; semences uniques dans chaque

noyau et ayant une forme semblable et comme moulée

dans celui-ci, munies d'un albumen corné, transparent

près des bords et très-dur. L'embryon est conique, plus

large à sa base et placé sur le côté de la graine en de-

hors de l'albumen. Quant aux détails génériques tirés

des autres oi'ganes, K. le mot Lataivier.

CLEPSINE. Clepsina. awnél. Genre établi par Sa-

vigny, aux dépens des Sangsues. Caractères : ventouse

orale peu concave, à lèvre supérieure avancée en demi-

ellipse; màclioircs réduites à trois plis saillants; deux

yeuxou quatre à six, disposés sur deux lignes longitu-

dinales ; ventouse anale exactement inférieure. Ce genre

appartient à l'oidre des Annélides Hirudinées et à la

troisième section de la famille des Sangsues. Il se dis-

tingue des Sangsues, des Bdelles , des Hœmopis, par

l'état des mâchoires, par la position de la ventouse

anale et sutlout par le nombre des yeux. Ce dernier

caractère empêche de le confondre avec les Néphelis

qui s'en rapprochent par les trois plis saillants des mâ-

choires.

Les Clepsines ont le corps légèrement crustacé, sans

branchies, déprimé, un peu convexe en dessus, exacte-

ment plat en dessous, rétréci insensiblement et acu-

miné en devant, très-extensible, suscej)tii)ie, en se con-

tractant, de se rouler en boule ou en cylindre, composé

de segm.ents ternés, c'est-â-dire ordonnés trois par

trois, courts et égaux; les vingt-quatre ou vingt-cin-

quième, vingt-sei)t ou vingt-huilième portant les oi'i-

fices de la génération. Les yeux très-distincts, au

nombre de deux ou bien de quatre à six, sont, comme
on l'a déjà dit, disposés sur deux lignes longitudinales:

la ventouse orale est formée de plusieurs segments non

séparés du corjjs, et peu concave; l'ouverture trans-

verse a deux lèvres; la lèvre supérieure est avancée

en demi-ellipse et formée de trois premiers segments,

dont le terminal est plus grand et oblus; la lèvre in-

férieure est létuse. La bouche est grande relativement

à la ventouse orale , et munie intéiicurement d'une

sorte détrompe exertile, tubuleuse, cylindrique, très-

simple. L'existence de cette trompe parait être con-

stante, c'est-à-dire qu'on la retrouve dans toutes les

espèces. Millier en a cependant nié l'existence. C'est

Bergmann qui l'a aperçue le premier dans VUiriido

complunata. Kirby l'a rei)résentée dans la même espèce

et Savigny l'a aperçue dans une autre. Les Clepsines

ont une ventouse anale de médioci'e grandeur, débordée

des deux côtés par les derniers segments, et tout à fait

inférieure. Ces Annélides se trouvent dans les eaux

douces.

Savigny divise le genre en deux tribus -. la première,

Clepsinœ ILlyrinœ, a pour caractères : deux yeux

situés sur le second segment, un peu écartés; cor|)s

étroit. Elle comprend la Clepsine bioculée, bioculata,

Sav., ou VHirudo bioculata de Bergmann, qui est la

même que celle de ftiuller et de Bruguière (Encycl.

méthod. Helm. pl. 51, tig. 9-11). Elle ne diffère pas

non plus de VErpohdella bioculata de Lamarck (Hist.

des Anim. sans vert. T. v, p. 296. n» 2). Elle est com-

mune dans les ruisseaux, et se tient fortement appliquée

contre les pierres, au fond de l'eau, et les parcourt à la

manière des Chenilles arpenteuses, en formant des an-

neaux complets. Elle ne s'expose jamais entièrement

à l'air sec ; mais souvent elle monte à fleur d'eau, pour

s'y placer dans une position renversée, et se promène
ainsi à sa surface, à l'aide de ses ventouses. Des indi-

vidus observés au commencement de juillet portaient

chacun, sous la partie moyenne du corps, dilatée et

courbée en voûte, quinze à vingt petits qui se tenaient

fixés |)ar leur dis((ue posléi'ieur; ces petits sonl entière-

ment blancs. Savigny croit que VHirudo pulligera de

Daudin (Recueil de Mémoires et de Notes, p. 19, pl. 1,

fig. 1,3) pourrait être rap|)ortée à cette espèce.

La seconde tribu, Clepsinœ siinplices, est caracté-

risée par six yeux rapprochés, placés sur les trois pre-

miers segments, et par un corps large; elle renferme

une espèce, Clepsine aplatie, Clepsina complanata,

Sav., Hiriido complanata, Lin., Muller et Gmelin.

Celte espèce est la même que VHirudo sexoculata de

Bergmann ou VHirudo crenata de Kirby. Elle ai)par-

tient au genre Erpobdeile de Lamarck. On la trouve

dans les mê:nes lieux que la précédente.

Savigny pense que VHirudo hyalina de Mtiller

pourrait bien être une Clepsine. Ses Hirudo margi-

iiata et Tessvlata n'en sont pas non plus éloignées.

On doit peut-être rappoi tcr encore à ce géni e VHirudo

cephalota de Carena, dont le disque peut adhérer à la

surface de l'eau, et qui, de même que la Clepsine bio-

culée, marciie à la renverse contre la surface du liquide,

en y appliquant allernativement sa bouche et son disque.

Cette espèce a quelque analogie avec la Clepsine apla-

tie; mais elle est très-remarquable par l'existence d'un

col bien marqué, supportant une tête très-distincte,

au sommet de laquelle on aperçoit quatre yeux. Elle ne

nage i)as, enroule légèrement son corps, et se laisse

tomber au fond de l'eau lorS(}u'on la détache; elle est

vivipare. Carena l'a rencontrée en Piémont, dans les

lacs d'Avigliana et du Canavais. VHirudo triocuLata,

de Carena, ressemble beaucoup pour la couleur, à la

C!e|)sine bioculée ; mais elle s'en distingue par une

taille moindre et par le nombre des yeux qui est con-

stamment de trois, placés en triangle, et formés par des

lignes allongées [)lulôt que par des poinis longs. Si on

rangeait ces deux espèces avec les Clepsines, il faudrait

moditier légèrement les caractères du genre et des

tribus.

CLEPTE. Cleptes. livs. Genre de l'ordre des Hymé-

noptères, section des Téréhrans, famille des Pupivores,

tribu des Chrysides, fondé par Latreille. Caractères : man-

dibules courtes et dentelées
;
languette entière ; corselet

rétréci en avant; abdomen sans crénelures terminales,

presque ovoïde, non excavé en dessous, composé de

quatre à cin(i anneaux, suivant le sexe. Sous tous ces

rapports, les Cleptes diffèrent des autres genres de la

trihu. Ils ont, suivant Jurine, des antennes brisées,

fusiform.es, composées de treize anneaux dans la fe-

melle comme dans le mâle ; les ailes antérieures offrent

une cellule radiale demi-circulaire, et une cellule cubi-

tale allongée, i:icomi)lète, qui reçoit une nervure l écur-

rente et qui est très-distante du bout de l'aile. Sous le

rapport des ailes, ces Insectes ressemblent beaucoup

aux Chrysis; en effet, la différence ne consiste que
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dans la figure demi-circulaire de la cellule radiale, et

dans l'insertion de la nervure récurrente, plus près de

la base de la cellule cubitale. 11 sera donc plus aisé,

d'après l'aveu de Jurine lui-même, de les en distinguer

par les caractères tirés des autres parties. Les C!e|ites,

confondus par Geoffroy avec les Guêpes et i)ar L. avec

les Ichneurnons, sont des Insectes assez petits, Irès-

agiles, ornés de couleurs niélal!!(iues variables, suivant

les sexes. On les lenconlie sur les feuilles de diffé-

rentes plantes. Fab. en a décrit un assez grand nombre

d'espèces, parmi les(iuelles plusieurs appai tiennent à la

tribu des Chalcidites. Telles sont les C,\e\)le.s stigma
^

fiilgcns, coccoi um, larranim, iittiscannn. Le Clepte

BEMi-DORÉ, Clepics senii-aurata, Fabr., (!e mâle décrit

sous le nom de Cleptes spleiulens)) liguré par Pan-

zer Fauna Ins. Germ., fasc. S, tab. 2, tuas; ibid.,

fasc. 52, tab. 1, fœin, peut être considéré comme le

type du genre. Il se trouve aux environs de Paris.

f^., pour les autres espèces, Lat., Pelletier de Saint-

Fargeau (Ann. du Mus. d'Hist. natur. T. viii, p. 113),

Max. Spinola (Ins. Li'giir.), Jurine, A. Coquebert et

Panzer.

CLEPTIOSES. Clepfiosa. iivs. Famille d'Hyménop-

tères, qui est venuese fondre dans la ti'ibu des Chrysides

et dans celle des Oxyures; elle comprenait les genres

Béthyle, Sparasion et Cleiite.

CLEPTIQUE. Clepticus. pois. Cuvier a établi ce sous-

genre, dans les Acanthoptérygiens, pour un poisson des

Antilles, Clepticus Geiiiznra, Ciiw. Pari'a pl. xxi, p. 1,

dont les caractères consistent en un petit museau cy-

lindrique qui sort sul)itement et se prolonge en forme

de tube; quelques petites dents îi peine sensililes; un

corps oblong; une tète obtuse; une ligne latérale con-

tinue; des écailles envelopi)ant la dorsale et l'anale, |)rcs-

que jusqu'au sommet des épines. L'espèce connue est

d'un rouge pourpré.

CLÉRIDES. Cleridœ. ins. Nom employé par Leacli,

pour désigner la fansille des Clairones. F. ce mot.

CLERMONTIE. Clcrmoiitia.JioT. Genre de la fami!Ie

des Lobéiiacées, établi par Gaudicbaud, poui' queicjues

plantes (|u'il a observées dans la Polynésie et (jue faute

de les mieux connaître, l'on avait placées parmi les

Lobélies. Voici les caractères du geni'e nouveau : ca-

lice tubuleux et arqué, adhérent inférieurement à l'o-

vaiic, caduque, coloré, de la longueur de la coiolle,

avec son limbe qu!n([uéfldc; corolle lul)uleuse, arquée,

quinquéfi'.ie, peu régulière; cinq élamiiies dont une

tombant avec la corolle : filaments soudés en un tube

libre, antbères, cohérentes; stigmate l)i!obé, avec une

ceinture de poils; capsule en forme de baie, biloculaire,

nue au sommet, non déhiscente, à loges polyspemics.

Les L. ohlongifolia , clennoutiana et (jraiidifiora,

sont les espèces du genre nouveau.

CLÉr.ODElNDROrs. Cicrodcndnim. eot. Ce genre,

de la famille des Verbénacées et de la Didyuamie An-

giospermie, L., a des rapports si intimes avec le Folka-

meria, qu'il serait convenable de les réunir en un seul.

Le défaut absolu de caractères précis et tranchés a

fait transporter tour à tour de l'un à l'autre genre

leurs diverses espèces par les auteurs, et il s'en est

suivi une confusion qui ne sera pas facile à débrouiller

tant qu'on ne détruira pas le genre le moins ancienne-

ment connu. En exposant le caractère du Clérodendron,

Brovvn dit que la plupart des Folkameria doivent y
rentrer; il pense même que toutes les espèces de ce

derniergenresontdes Clérodendrons, et il y réunit aussi

le genre On'edu de L. A cette opinion s'est déjà rangé

Kunlh; il décrit deux nouveaux Cléiodeiidrons etadopte

la fu.sion de la |)luparl des espèces de ces deux genres.

L'analyse de leurs fiiiits a fourni, il est vrai, à Giertner

un moyen de distinction qui semble d'abord avoir assez

d'imporlance. La baie des Voikaméries renferme deux

noyaux bilociilaires, tandis que celle des Clérodendrons

est à quatre osselets uniloculaires; mais chacun de ces

deux noyaux biloculaires des Voikaméries, à en juger

par la figure même donnée par Gœrlner (de Fnict.

t. 5C), parait être l'union de deux osselets plutôt qu'un

osselet uni(|ue à deux loges; et dès lors une soudure

plus ou moins complète serait la seule difïérence entre

les deux fi'iiits; or on convient que, dans ce cas, une

pareille soudure ne peut offrir assez de valeur pour

o\>évev une distinction générique. Autrement ce serait

absolument de même que si on voulait éloigner géné-

riquement le Mespilus oxyaeanihoides, DC.,du Mcs-
pilus Oxfacanlha , ù cause de la liberté de ses deu.K

noyaux. On s'est encore servi de la forme du style et

du stigmate pour différencier les deux genres dont il

est question ; Gaîrtner a dit que les Voikaméries ont le

stigmate bifide; Poiret (Dictionnn. Ecycl.) ajoute que les

Clérodendrons ont, par o|)position, un stigmate simple,

et on trouve dans le caractère du genre Clérodendron,

exposés par Brown et Kunth, que le stigmate est bifide.

Toutes ces assertions sont vraies, quoique contradic-

toires en ai)|)arence; il y a des Clérodendrons à stig-

mate simi)le, ou si peu échancré qu'on peut le regarder

comme simple : il existe aussi desClérodeudrons à stig-

mate bifide ; telles sont les esjièces décrites par Brown
et Kunlh. Cette diversité de formes dans le stigmate ne

doit pas être un motif i)our désunir les Clérodendrons

d'avec les Voikaméries; elle nécessite seulement un

léger cîiangement dans les caractères du genre Cléro-

dendron, dont voici l'énoncé ; calice campanulé, à cinq

divisions ou à cinq dents; corolle dont le tube est cy-

lindrique, ordinairement très -allongé, le limbe à cinq

divisions égales; quatre étamines didynames, exertes

et déclinées du même côté; ovaire quadriloculaire, à

loges monosjiermes; stigmate bifide, quehiuefois sim-

I)le ou légèi ement échancré ; baie souvent entourée par

le calice qui s'est accru pendant la maturation, à quatre

noyaux soudés par paire dans (jueliiues es|ièces.

Les Cléi'odendrons sont de beaux arbres et arbustes

indigènes des climats troi)icaux; les feuilles sont oppo-

sées. simi)les, indivises ou quelquefois lobées ; les Heurs

sont disposées en corymbes trieholomes, ou axillaires

ou terminales. Les auteurs ont décrit une trentaine

d'espèces de Clérodendrons, dont (piehiues unes sont

cultivées dans les jardins d'Europe. L'une des plus re-

marquables sous le rapport de l'agrément qu'elle pro-

cure, est le Clérodendron sans aiguillons, Cleroden-

druni inerme, Gœrtner, FoLkameria inennis, Lin.

Ce charmant arbuste a une tige droite, un peu rameuse,

qui s'élève à deux ou trois mètres. Ses rameaux sont
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droits et opposés. Ses feuilles sont opposées, péliolées,

lancéolées, obloiigues, vertes et d'une consistance assez

forte. Les fleurs, d'un blanc lacté quelquefois nuancé

de rose, naissent de l'aisselle des feuilles par trois à la

fois. 11 est originaire des Indes et de la Nouvelle -Hol-

lande ; néainnoins il n'est pas très-délicat, car, quoique

de serre chaude, il peut passer tout l'été dehors, pourvu

qu'on le place à une bonne exposition. On le multiplie

Irès-facilement par boutures faites en pot, sur couche

ombragée ou dans la tannée, et ensuite on le place dans

une terre substantielle, en ayant soin de l'arroser sou-

vent, sui tout au moment où la végétation devient plus

active. Parmi les autres espèces on distingue les Clei o-

dendruia /'orlunatum, inforlunatuiti et catainito-

suni, aussi des Indes et que les anciens auteurs avaient

déjà fait connaître sous différents noms, entr'autres

sous celui de Peragii.

Palisot de Beauvois a publié et figuré deux espèces

de Clérodendrons dans la Flore d'Oware et de Bénin.

L'une, qu'il nomme Clerotlciidnim voluhile , a des

fleurs petites dont le limbe de la corolle est manifeste-

ment bilabié
;
l'autre, Clerodendrmn scandens , a de

plus grandes fleurs, et sa corolle offre la même dispo-

sition ; mais comme les fleurs du Clerodemlnim in-

forltmatiim, L., tendent aussi à l'irrégularité, cette

modification n'esi pas suffisante pour constituer avec

ces espèces un nouveau genre. — Ventenat a décrit,

dans le Jardin de la Malmaison, une espèce qui a fleuri

dans les serres de ce jardin et qui est évidemment le

Péragu de Rhéede (Horl. Mcdah., vol. 11, p. 41, pl. 23).

Mais L. ayant donné à son Clerodeyidrum inj'ortuna-

tiim pour synonymes le Péragu de Rhéede et le CLero-

deudruin foliolato et acuminato de Burmann, lequel

est une plante essentiellement difiërenle, Ventenat a

nommé sa nouvelle espèce Cterodendruin viscositui,

c'est le l^olkameria laiirifoLUi. Le Clerodendrmn has-

iatutii, publié par le Bot. Magaz., en 18315, est encore

une espèce remarquable.

CLEliUS. INS. Synonyme latin de Clairon.

CLÈTHRE. CLethra. bot. Genre de la famille des

Éricinées, DécandrieMonogynie, composé d'arbrisseaux

élégants qui, pour la plui)art, habitent les conti'ées

américaines , et sont cultivés dans les jardins d'agré-

ment. Caractères : feuilles alternes et simples; fleurs

élégamment disposées en grappes axillaires ou termi-

nales, quelquefois réunies en forme de i)anicule; calice

à cinq divisions très-profondes; corolle campanulée, à

cinq lobes tellement profonds ([u'elle semble formée de

cinq pétales soudés par la base; dix étamines incluses,

insérées à la i»artie inférieure de la corolle, dressées et

rapprochées les unes contre les autres; anthères, d'a-

bord tournées en dehors et par conséquent extrorses,

se renversant en dedans quand la fleur est épanouie,

de manière ([ue le sommet qui est terminé en j)ointe,

devient la base; elles sont bifides inférieurement et

s'ouvrent par deux fentes ovales; ovaire à trois loges

multiovulées; slyle court, terminé par un stigmate

trilobé; capsule enveloppée dans le calice qui est per-

sistant; elle offre trois loges et s'ouvre en trois valves

septifères sur le milieu de leur face interne. — Parmi

les espèces cultivées dans les jardins, on cite :

Clèthre a feuilles d'Aulne. Clethra Aln,ifolia, L.

Arbuste de cinq à six pieds d'élévation, ayant des tiges

rameuses, ornées de feuilles alternes, ovales, dentées,

pubescentes en dessous; des fleurs blanches, disposées

en épis terminaux. Il est indigène des lieux humides

de l'Amérique septentrionale. On le cultive en pleine

terre, dans les plate-bandes de terre de'bruyère. Il se

multiplie de semences et de marcottes.

Clèthre tomeivtelx. Clelhra tomenlosa, Lamk. Ori-

ginaire des mêmes contrées, celle espèce demande les

mêmes soins que la précédente. Elle s'en distingue sur-

tout par ses rameaux et ses feuilles blanchâtres en

dessous.

Clèthre en Arbue. Clethra Arborea, Alton; Ven-

tenat. Cette belle esjjèce, originaire de l'île de Madère,

a le port de YArbutus Andrachne
, L.; elle est plus

grande ([ue les deux précédentes; sa tige ligneuse se

divise en branches dont les extrémités sont rougeâtres
;

ses feuilles sont pétiolées, persistantes, un peu coi'iaces,

lisses, ovales, lancéolées, dentées; ses fleurs, d'une

teinte rose-i)àle et d'une odeur suave, forment à l'ais-

selle des feuilles supérieures, des épis solitaires et uni-

laléi'aux. On la tient en orangerie. On cultive encore

quelquefois dans les jardins, le Clethra acuminata,

Mich., et le Clelhra pauicitlata, Alton, qui viennent

de rAméri([ue septentrionale. Dans le troisième volume

des Nova Gênera et Species de Ilumboldt et Bonpiand,

publiés parKunth,on trouve décrites trois nouvelles

espèces de Clôthres arborescents, sous les noms de Cle-

thra fagifolia, Clethra bicolor et Clethra funbriata.

Cette dernière, remarquable par sa corolle dont les

lobes sont échancrés en cœur et frangés sur leurs bords,

est figurée [il. 204 du même ouvrage. Kunth réunit aux

Clèthres le genre Cueillaria de Ruiz et Pavon
,
qui, en

effet, ne présente aucune différence bien notable.

Chez les anciens, particuliôi'ement dans Théophraste,

le nom de Clethra désignait l'Aulne.

CLETHRIA. BOT. Synonyme de Clathre.

CLETRITE. EOT. Foss. Bois d'Aulne pétrifié.

CLETTE. OIS. Synonyme vulgaire d'Avocelte.

CLEVELANDITE. min. F. Albite.

CLÉYÈRE. Cleyera. bot. Sous ce nom, Thunberg

{Flor. Japon., \}. 12 et 224) a décrit un genre de la

Polyandrie Monogynie, L., que Jussieu n'a rapproché

d'aucune famille, si ce n'est en indiquant d'une ma-

nière dubitative ses affinités avec le Camellia, et qu'il

a rejeté dans les Gênera incertœ sedis. Ses caractères

sont : un calice persistant à cinq divisions obtuses;

cinq pétales; environ trente étamines courtes, insérées

sur les côtés de l'ovaire, à filets adhérents entre eux à

leur base, et à anthères didymes; ovaire libre; style

unique, filiforme
;
stigmate échancré : capsule pisi-

forme, entourée inférieurement par le calice bilocu-

laire et bivalve. L'unique espèce de ce genre incertain

{Clefera Japonica
,
Th.) croît près de Nagasaki au

Japon. C'est un arbre glabre dont les rameaux et ra-

niuscules sont verticillés; les feuilles sont aussi en ver-

ticilles ou en fascicules au sommet des branches ; leur

consistance est charnue et elles sont toujours vertes.

Les fleurs sont solitaires sur des pédoncules axillaires.

Cette plante est voisine du Faleria Indica, L., genre
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placé à la suile des Gultifères par Jussieu, mais que ses

feuilles alternes et plusieurs points de son organisation

font aller près des Camellia dans les Ilespéridées.

Thunberg lui donne pour synonyme la plante désignée

et figurée par Kœmpfer (Amœn. exot., p. 873 et 874)

sous le nom japonais de Mokokf ou Miihokf; mais

Jussieu regarde ce rapprochement comme douteux.

Adanson a donné le nom de Cleyera à un genre de

plantes de la famille des Scropluilarinées, et que L. avait

déjà nommé Polypreviuin.

CLEYRIA. BOT. F. Arounier.

CLÎAMONONE. bot. Syn. vulg. de Jatropha gossj-

piifoUa.

CLIANTHE. Cliantlnis. bot. Genre de la famille des

Légumineuses, Diadelphie Décandrie, Lin., établi pour

un arbrisseau devenu assez commun et qu'à répo(|ue

de sa découverte on taxa d'exagération parce que l'on

n'en pouvait juger que d'après une description. L'aspect

éclatant des fleurs nombreuses dont se charge l'arbris-

seau, a donné l idée du nom Clianllms, composé de

K>e!os gloire, et «uflog Heur. Ce nom a été choisi par

Solandie, le véritable créateur du genre, ainsi qu'il

conste des notes manuscrites , laissées par ce savant

académicien, dans le musée Britannique, i)our cet ar-

brisseau qu'il avait observé à la Nouvelle-Zélande,

lorsqu'il y aborda avec le respectable Banks, accom-

pagnant tous deux le capitaine Cook dans son premier

voyage de circum-navigation. Ce genre est resté pres-

que dans l'oubli, jusqu'à ce que M. Allan-Curiningham,

se retrouvant dans les mêmes lieux qu'avait explorés

cinquante ans auparavant le docteur Solandre, fut à

même d'y répéter ses observations et de jibis d'exjiédier

en Angleterre des graines du végétal dont l'existence

avait paru douteuse. Ces gi'aines, adressées à la Société

d'Horticultui e, ont en peu de temps fourni des sujets

qui ont j)rocuré à M. Don les moyens de constater

l'exactitude de la description de Solandre et de placer

enfin le genre Clianthus dans les cadres de la science.

Le Clianthus puniceus est un arbrisseau à rameaux

diffus, cylindri(|ues, d'un vert assez pur, parsemés de

taches brunâtres. Les feuilles sont composés de seize fo-

lioles avec impaire; ces folioles sont oblongues, obtuses,

faiblement écha ocrées au sommet, alternes, accompa-

gnéesde stipules ovales, aiguës, réfléchies, beaucoup idus

courtes que les folioles; les unes et les autres sont d'un

vert jaunâtre, luisant en dessus, un peu pubescentes et

tirant sur le glauque en dessous. L'inlloreseence consiste

en de belles grappes pendantes, chargées d'une multi-

tude de grandes et belles fleurs iiapillonacées, d'un rouge

cramoisi; l'axe est flexueux; les bractées sont ovales,

étroites, réfléchies, beaucoup plus courtes que les pé-

dicelles filiformes auxquels elles sont insérées. Le calice

est semi-quinquélide , à dents aiguës. L'étendard est

ovale, lancéolé, aigu, réfléchi, long de deux pouces,

d'un rouge sanguin très-foncé, marqué de six petites

lignes blanches, interrompues vers sa base; la moitié

supérieure est d'un rouge de roses; les ailes sont d'un

rouge sanguin, obtuses, longues d'un pouce et demi;

la carène est entièrement monopélale, acuminée, lon-

gue de près de trois pouces et d'un rouge orangé, varié

de pourpre pâle à sa base. Les dix étamines sont périgy-
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nés, diadelphes et toutes fertiles. Le style est filiforme,

d'une longueur double de celle des étamines, et légère-

ment barbu vers l'extrémité
; le stigmate est simple. Le

fruit consiste en un légume long de trois pouces, pédi-

cellé, coriace, i)ointu, renflé, contenant plusieurs graines

réniformes et biunes. On trouvera dans cette descrip-

tion un peu tr op étendue peul-élre, la justification de la

nécessité où s'est trouvée Solandre d'ajouter encore un
genre nouveau à l'immense famille des Légumineuses.

CLlBADIEPi. CUbadiiim. bot. Ge^ire de la Monœcie
Pentandrie, L., ainsi caractéiisé : fleurs flosculeuses

réunies en tête; celles du centre mâles et pédicellées;

celles de la circonférence, au nomi)rede trois à quatre,

femelles et sessiles; involucre imbriqué, devenant vio-

let par la maturité; fruits drupacés, ombi!i(|ués, mo-
nospermes. A. L. de Jussieu, qui a donné les caractères

précédents d'après L. et Ailamand. i)lace ce genre parmi

les Corymbifères anomales, à côté de VIva et du Par-
ihenimn. Desfontaines le renvoie aux Urticécs, à cause

de ses étamines libres et de ses fruits drupacés. Comme
il a, selon Lamartk,quel(|ues raijports avec le Bailliera,

affinité déjà pressentie par Jussieu, et que ce dernier

genre appartient aux Corymbit'éres , on serait tenté de

laisser les genres précités à la suile des Composées, au

lieu de les rejeter dans une autre famille éloignée. On
ne connaît que l'espèce décrite par L., Clibadiutii su-

rinaniense. C'est une plante à feuilles opposées et ra-

boteuses, dont les pédoncules sont aussi opposés et les

corolles blanches. Les drupes ont une couleur verte, et

sont pleines d'un suc jaune et vis<pieux.

CLIBADION. BOT. Synonyme de Pariétaire.

CLICHE-FALSA. BOT. Syn.de Guilandiita axillaris.

CLIDEMIË. Clidemia. cot. Genre de la famille des

Mélastomacées , établi par David Don, et auquel son

auteur donne pour caractères : calice oblong , nu à sa

base ou muni d'écaillés, à limbe quinquédenlé. persis-

tant; cinq pétales; anthères à deux oreillettes, i)lus

étroites à la base; stigmate ne formant qu'un petit

point papillaire; baie capsulaire, à cin(| loges. Ce genre,

consacré à la mémoire de Clidemius, botaniste de l'an-

cienne Grèce, cité par Tliéophraste, se compose de dix-

neuf espèces, toutes indigènes de l'Américiue méridio-

nale. Ce sont des sous-aibrisseaux très- hérissés , à

branches tétragones et à feuilles crénées
,
pétiolées , à

trois ou cin(i nervures; leurs baies de couleur pourpre

ou écarlate ont une saveur douce, agréable, et par con-

séquent sont comestibles. La plupart de ces espèces sont

nouvelles, ou étaient inédiles dans les herbieis, sous le

nom de Melastoma. Quelques - unes ont été déci ites

par Aublet (Guian., p. 425 et 427). Ce sont les Melas-

toma agrestis et Melastoma clegans de cet auteur.

Richard et Bonpland en avaient aussi fait connaître

deux espèces : Melastoma rubra, Rich., ou Clidemia

heteromalla, D.,et Melastoma capitellata
,
Bonpland,

ou Clidemia capitellata, D.

CLlDiyUE. Clidiciis. uns. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Pali)eurs, proposé par De La-

porte, pour un Insecte de Java. Caractères ; antennes

de onze articles : le premier tiès-long, le deuxième

assez petit, lessuivants pres(pie coni((ues et égaux entre

eux; i)alpes maxillaires très-longues, l'avant-dernier
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article infundibulaire , échancré, recevant le dernier:

celui-ci conique el pointu; tête presque triangulaire;

yeux très-petits ;
corselet très-convexe, séparé de la tète

par un étranglement; élytres ovales, convexes; pattes

très-longues, surtout les postérieures, avec les cuisses

un peu renflées à l'extrémité. Ce genre est très-voisin

du Scydmène, dont il a |)i'esque le faciès; la seule es-

pèce connue, CUdicns grandis, est d'un rouge brun,

très-poncluée, presque velue; les élytres ont des stries

formées d'assez gros points enfoncés. Sa taille est de

trois à quatre lignes de longueur, sur une de largeur.

CLIFFORTIE. CUffortia. bot. Genre de la Diœcie Po-

lyandrie, établi par Linné en l'bonneur du protecteur

éclairé chez lequel il composa ses premiers ouvrages,

et placé par Jussieu dans la troisième tribu de la famille

des Pxosacées, à laquelle il a donné le nom de Sangui-

sorbées. Il présente les caractères suivants \ plante

dioïque
; calice à trois divisions profondes; corolle

nulle. Dans les Heurs mâles, on tr ouve environ trente

étaminesdonl les anthères sont didymes. Les fleurs fe-

melles ont deux ovaires surmontés de deux styles et

de deux stigmates. Les petits fruits sont aussi au nom-
bre de deux et renfermés dans l'intérieur du calice qui

s'est changé en une capsule biloculaire. Toutes les

Clifîorties sont de petits arbrisseaux indigènes du Cap,

à feuilles simples ou ternées, tantôt alternes, tantôt

opposées, engainantes et stipulées à leur base; leurs

fleurs sont presque sessiles dans les aisselles des feuil-

les. Une trentaine d'espèces ont été décrites par les au-

teurs; aucune ne mérite de fixer l'attention sous les

rapports de l'utilité ou de l'agrément. Une d'entre elles

est seulement remar([uable en ce qu'elle porte sur ses

rameaux des excioissances strobilifornies
,
qui ne sont

que des galles d'Insectes, d'où son nom spécifique ; Clif-

fortia sirohilifera, L. L"au)plitude des stipules de cette

plante, ainsi que ces sortes de galles, lui donnent un

air si particulier que Jussieu se demande si elle est bien

véritablementcongénèredu Clifforlia. D'un autre côté,

il rai)porte à ce genre, mais avec doute, VEmpetruin
pinnatuni de Lamarck. La place du genre Cliffortie

est-elle bien fixée parmi les Sa.nguisorbées? C'est en-

core une question jjrésentée par Jussieu, et qui ne sera

éclaircie ((u'après un mûr examei) de la famille des

Rosacées.

CLIFTOMA. BOT. f^. Mylocaryum.

CLlGiSOT. OIS. Espèce du genre Traquet.

CLIGNOTANTE (mehrrane). ois. Troisième paupière

fixée à l'angle interne, et qui jouit d'une sorte de Iran-

sjiarence. Quand l'oiseau la fait jouer, on la voit se tirer

comme un rideau, sur l'iris, et diminuer alors l'impres-

sion d'tme trop vive lumièi'C.

CLIMACICM. EOT. Webor et Mohr ont établi sous

ce nom i;n genre de Mousses qui ne renfermait que

VHj'pnum dendroides de Smith. Cette i)îante, succes-

sivement placée parmi les Leskea i)ar tïedwig el parmi
les Neckera par Svvartz et par Bridel, a été remise de

nouveau au nombre des vrais iiypiium par Hooker. La

forme de son péristome intérieur parait cei)cndanl assez

particulière pour en faire un genre distinct ainsi ca-

ractérisé : capsule latérale; péristome double : l'externe

à seize dents simples, lancéolées, courbées en dedans;

l'interne composé de seize lanières subulées
,
perches

d'une série de trous dans leur milieu et unies à leur

base par une membrane très-courte; coiffe se fendant

latéralement.

Chacune des lanières du péristome interne paraît for-

mée de deux cils rapprochés, unis par leur sommet et

dont l'intervalle serait rempli par des filaments trans-

versaux, formant une sorte de grillage; cette struc-

ture est très-différente de celle des Hypimiii, des Nec-

kera et des Leskea, et ce genre qui, par son port,

s'éloigne assez des autres Hypnum, paraît mériter d'être

conservé. La seule espèce qu'il renferme se trouve dans

les grands bois; elle est rare en fructification; sa tige

est rameuse, assez élevée, à rameaux redressés; ses

feuilles sont insérées tout autour de la tige, lâchement

imbriquées, ovales, lancéolées, dentelées au sommet;

sa capsule est droite, cylindroïde, à opercule conique,

aigu. Bridel a séparé comme une espèce distincte celle

qui croît dans l'Amériijue septentrionale, et (|ue Mich.
'

avait décrite sous le nom de Leskea dendrnides ; peut-

être n'est-elle qu'une variété de la précédente; le véri-

table Climacium dendroides croît aussi en Amérique

et, à ce qu'on assure, au Japon.

CLIMACTERIS. ois. F. Echelet.

CLIMÈNE. Cliniene. annél. Genre de l'ordre des

Abranches, établi par Savigny qui le caractérise ainsi :

corps assez gros, de peu d'anneaux, portant sur la plu-

part une rangée de fortes soies et un peu plus haut, du

côlédortal. un faisceau de soies plus fines; point de ten-

tacules ni d'appendices à la tète; extrémité postérieure

Ironcjuée et rayonnée. Les Cliniene amphistonia, Sav.,

Luinbricalis, Fab., Ebiensis, Aud., se fabriquent des

tubes ou tuyaux de glaise qu'elles habitent.

CLINANDRE. CLinandrum. bot. Richard a donné

ce nom à certain organe particulier aux tleuis des

plantes de la famille des Orchidées, et dont bien peu

d'entre elles sont dépourvues; c'est une sorte d'exca-

vation vers la partie supérieure de la colonne ou gynos-

tème , voisine du stigmate el dans laquelle est placée

l'anthère.

CLINANTIIE. Clinanthium. bot. Nom que l'on donne

au réceptacle commun sur le(|uel sont |)lacées les fleurs

dans les plantes de la famille des Synanthérées. Il est

tantôt épais et charnu, tantôt plan, tantôt concave ou

convexe; quehiuelois il porte, outre les Heurs, des poils,

des soies, des paillettes ou des alvéoles. Ces diverses

modifications servent à caractériser les genres nom-

breux de la famille des Synanthérées.

CLINCIIE. îiAM. Synonyme vulgaire de Chinche.

CLIN-CI.IN. OIS. S. vulgaire de Chevalier Guignetle.

CLINGSTONE. miîv. Nom que l'on a donné à une sorte

de Phonolite, ou de roche pétrosiliceuse susceptible de

se diviser en pla([ues plus ou moins épaisses , et que

l'on emploie, dans quelques localités du nord de l'Eu-

rope, où cette roche est abondante, comme on fait

communément de l'ardoise.

CLINIDIUM. INS. Nouveau genre de Coléoptères

,

institué par Kirby, mais ((ui ne paraît pas différer assez

grandement du genre Rhyzodes pour ne pas lui être

réuni.

CLINOCÈRE. Clinocera. iss. Genre de l'ordre des
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Diptères, famille des Tr.nystnnies, Iribn ou sous-famille I

des Rliagionides de Lat., établi par Meigeii. Caractères :
|

antennes avancées, portées en dehors, de trois articles

dont les deux premiers sphéroïdaux, le tî oisième conique

avec une soie terminale couibée; trois yeux lisses fron- ;

taux; ailes parallèles, couchées sur le corps. La forme

des antennes raiiproche le genre Clinocère de celui des

Leptis de Fab., et principalement du Lepti's rennileo,

dont les ailes sont également croisées sur le corps, ce

qui pourrait donner lieu à une division dans laquelle

on rangerait cette espèce avec la Clinocère noire, Cli- !

nocera nigra, ([ui est jusqu'à présent la seule propre
j

au genre dont il est question.
!

CLINOPODE. Clynopodium. bot. Genre de la famille !

des Labiées et de la Didynamie Gymnospermie, Linné.

Caractères : limbe du calice divisé suiiérieuremenl en
;

trois parties et inférieuremeut en deux; gorge de ta

corolle sensiblement évasée; lèvre supérieure droite, ^

émarginée ; l'inférieure trifide, ayant son lobe du mi-

lieu plus grand et échancré. Les Ciinopodes sont des !

plantes herbacées, à fleurs axillaiies, verlicillées et
[

munies de plusieurs bractées soyeuses. Elles sont en !

petit nombre, et habitent les climats tempérés de l'un \

et l'autre hérais|)hère. La seule espèce indigène de la

France est le Clinopode cohmciv, Clynopodium vul-

gare, L., très-abondant, vers la fin de l'été, dans les

bois et près des haies. Il a une tige haute de 16 pou-
I

ces, velue et ordinairement simple. Ses fleurs sont dis- i

posées en verlicilles au sommet de la plante, et sont le
'

plus souvent de couleur rose; mais cette couleur vaiie

quelquelois et passe au blanc. Les propriétés toniques

et céphaliques (ju'on lui a attribuées, sont moins exal-

tées dans celte plante que dans les autres Labiées, at-

tendu la petite quantité d'huile volatile et de principe

amer qu'elle renferme. — Une belle espèce a été dé-

crite et figurée sous le nom de Clynopodium origani-

/b/n/Hi, par Labillai dière [Decad. Syriac. 4, p. 24, t. 9),

qui l'avait trouvée sur le mont Liban. Les diverses

espèces arborescentes, décrites comme Ciinopodes dans

quelques auteurs, appartiennent aux genres Phloinis,

Hyptis et Pycnanilienium.

CLINOTROCHOS. iot. Synonyme d'Erable.

CLliNTONlE. Clintonia. bot. Genre delà famille des

Lobéliacées, Syngénésie Monogamie, créé par Douglas

ctdédié parlui à Clinton, botaniste anglais. Caractères :

calice supère, à cinq divisions; corolle monopétale,

bilabiée; la lèvre inférieure cunéifoime, trilobée; la

supérieure dressée et bipartite; étamines recourbées,

connées en tube; anthèi es réunies par leur base, por-
j

tant deux soies au sommet; ovaire siliquiforme, trian-
j

gulaire, tors et uniloculaire. Capsule sèche, papyracée,

polysperme, déhiscente en trois valves étroites et allon-

gées. La Clintonie élégante. C/intonia elcgans, D.,

est une plante annuelle, couchée, glabre, rameuse, à
|

feuilles ovales, sessiles; à Heurs solitaires, axiliaires,

dont les pétales sont bleus ù l'extrémité et rougeàtres

au centre. Elle est originaire de la Colombie.

CLIISUS. POIS. L'une des divisions introduites par

Cuvier dans le genre Blenîvie. f^. ce mot.

CLIO. Clio. îioi.L. Ce genre, indiqué par Brown
{Historia ncdur. Jam. p. -386) pour les animaux aux-

quels Pérou a donné le nom de Cléodorc, fut établi

postérieurement par Pallas sous le nom de Clione; et

quoique Martens l'ait fait figurer dans son Voyage au

Spitzberg, Linné ne commença à en ])arler qu'à sa dou-

zième édition, en y comprenant, ainsi que dans les sui-

vantes, et la Clio figurée par Martens, et celles indi((uées

par Brown. Cuvier, dans un Mémoire inséré dans le

premier vol. des Annales du Bluséum, donna sur l'ani-

mal de la Clio des détails anatomiques fort curieux, et

tît pour ce genre, ainsi que pour (juelques autres avoi-

sinaiits, la seconde classe des Molliiscjues , les Ptéro-

podes. Les Clios ne renfermant plus (jue des animaux
mous, peuvent être génériquement caractérisées de la

manière suivante : corps nu, gélatineux, libre, plus ou
moins allongé, un peu déi)rimé ; une tête distincte, sur-

montée de six tentacules rétractiles, longs et coni((ues,

séparés on deux faisceaux de trois chaque, qui rendent

la tète bilobée lorsqu'ils sont contiactés, et peuvent

être entièrement cachés dans une sorte de pi épuce, por-

tant lui-même un petit tentacule à son côté externe;

deux yeux à la partie supériejire de la tête; bouche ter-

minale, verticale; deux nageoires opposées, branchia-

les, insérées de chaque côté, à la base du cou
; une sorte

de ventouse sous le cou; l'anus et l'orifice pour la gé-

nération s'ouvrant au côté droit, près du cou, sous la

nageoire.

Le système nerveux est composé d'un cerveau bilobé,

duquel partent deux filets <[ui aboutissent sous l'œso-

phage oîi ils se renflent en ganglions. Ces ganglions

fournissent eux-mêmes deux autres filets
(
lesquels don-

nent encore un ganglion chacun) qui se réunissent au-

dessus de l'œsophage par un filet intermédiaire ; les

nerfs des autres organes partent en rayonnant de ces

divers ganglions. La respiration est branchiale; ses

organes font partie des nageoires; c'est pour cela que

Blainville propose le nom de Ptédibrakche. De chaque

branchie nait un vaisseau qui se réunit à son congénère

au-dessus du cœur, pour donner naissance à un tronc

unique, lequel se rend directement à cet organe. Tous

les organes internes des Clios sont enveloppés d'une tu-

nique musculaire, recouverte elle-même par une peau

transparente, à travers laquelle on voit la direction des

fibres musculaires. Le nombre des espèces de ce genre

est fort limité. Une seule était connue autrefois. Bru-

guière en a décrit une autre, dans l'Encyclojtédie.

Clio boréale. CLio horeaiis, L., Cuv. Lamk. Brug.

Encyc, pl. 75, fig. 5 et 4. Clio retusa, Fab. Miill. Clio

limaciiia, Phip. Ellis {Zooph. pl. 13, f. 9, 10); gélati-

neux, pellucide, avec les nageoires presque triangu-

laires; corps terminé postérieurement en j)0inte. Dans

les mers du Nord. Taille, 18 lignes.

Clio australe. Clio anstralis, Brug., Encyc. pl. 73,

f. 1 et 2. Cette es|)èce, originaire de Madagascar, est

plus ventrue, plus charnue, moins transparente que

l'autre. Elle est d'ailleurs plus grosse, longue de deux

pouces environ
;
elle est rose ; les nageoires sont lan-

céolées; la queue est comprimée et à deux lobes.

CLIOOITE. Cliodita. moll. Dans la relation de leur

voyage autour du monde sur l'Uranie, Quoy etGaymard
ont décrit deux Mollusques qui leur ont [laru difféi er

assez des Clios {>our autoriser la formation d'un genre
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nouveau qu'ils ont appelé Cléodile. Caractères : corps

oblong, membraneux, turbiné, rétractile, surmonté

d'une tête sans tentacules apparents, portée sur un cou

gros et assez long, offrant deux petits points noirs qui

sont probablement des yeux; deux nageoires subtrian-

gulaires , insérées de chaque côté du cou. Les Cliodita

f'wsiformis et caduceus sont de la mer des Indes.

CLIONA. zooPH. Grant, en examinant des écailles de

l'Huître commune, remarqua qu'elles étaient régulière-

ment perforées , et que les deux ouvertures conniven-

les étaient remplies par une matière charnue, jaune,

qui lui parut être un Zoophyle nouveau, xju'il nomme
Cliona celala. Ce corps se présente , dans son état de

vie, sous forme d'une sul)slance charnue, granulée,

irritable et de couleur verdâtre, tr aversée par plusieurs

spicules petites et régulières. Sa forme dépend de celle

des cavités qu'il remplit. La partie du Cliona qui sort

des ouvertures creusées dans la coquille, est tubuleuse

et semble parcourue par divers petits canaux ramifiés.

En mars et avril Grant crut reconnaître de petits ovaires

.jaunâtres, dans le voisinage de ces canaux, ressemblant

beaucoup par leur forme, leur taille et leur couleur à

ceux du Spongia papilLaris et du Spomjia panicea. Ces

tubes ont une structure compliquée et sont très-con-

tractiles
; examinés dans l'eau i)ure, ils sortent des trous

faits dans la coquille par des vers marins, les dépassent

d'une ligne et demie, et présentent un canal central,

émettant sans cesse un courant d'eau rapide, et re-

jettant pai'fois des flocons de matière grise, membra-
neuse. Au moindi'e contact d'un cori)s étranger ces

ouvertures se referment , les tul)es se contractent et

rentrent dans les trous qu'ils occupent dans les co(iuil-

les d'Huîtres. Grant ayant observé de nouveaux échan-

tillons de cet être obscur, reconnut des Polypes d'une

extrême délicatesse, placés sur le rebord de ces tubes

contractiles. Les Polypes, examinés sous un instrument

grossissant, parurent sous forme de corps charnus,

linéaires, longs, grêles, ti'ansparents et cylindriques, à

l'extrémité desquels étaient placés environ huit tenta-

cules courts, assez larges, légèrement dilatés à leur

extrémité libre, se re|)liant ou s'allongeant en suivant

tous les mouvements des Polypes. Ce genre peut être

comparé au genre yUcyonum, par sa texture charnue

et contractile, et avec les Éponges par ses spicules lu-

buleuses et siliceuses. 11 diffère toutefois des Alcyons,

parce que sa surface n'est pas lisse, ni couverte par un

tégument coriace, marqué de pores en étoiles pour le

logement de polypes distincts. Il diffèi e aussi des Épon-

ges par ses polypes visibles, la conlractibilité de ses

tubes et sa surface recouverte de pores anguleux et

pleins. Le nom de Celata, donné à l'espèce, indique son

habitude de se renfermer dans les trous que présentent

les valves de l'Huître commune.
CLIONE. MOLL. V. Clio.

CLIONITES. MOLt. Foss. Espèces fossiles du genre Clio.

CLIOSTOME. Cliostomnm. bot. Genre de la famille

des Lichens, institué i)ar Pries, qui lui donne pour ca-

ractères : thalle formant une croûte crustacée, mince,
adhérente à la surface de l'écorce des arbres, et cliargée

de verrues s'ouvranl au sommet par un trou entouré

d'un perithccion superficiel, rugueux, plissé, se déchi-

rant dans sa partie supérieure et recevant un noyau

céracio-gélatineux. Ce genre est voisin du Limboria

et se compose de plusieurs espèces encore peu con-

nues.

CLIPÉ. Clipeiis. zooi. Pièce fortement bombée, qui

recouvre presque entièrement le dessus du métathorax

des Insectes, et qui est l'analogue de l'écusson du cor-

selet. Illiger nomme Clipei, un certain nombre d'é-

cailles qui recouvrent les doigts et quelquefois une par-

tie de la ba^e des pieds chez divers Oiseaux.

CLIPEASTRIFORME et CLIPÉIFORME. CVpeastri-

formis, etc. bot. En forme de bouclier.

CLISOSPORIER. Clisosporium. bot. Genre de Cryp-

togames, famille des Hyphomicètes, institué par Pries

et caractérisé ainsi : péridioles membraneux, sessiles,

irrégulièrement entr'ouverts
;
sporidies globuleuses,

très-petites, gélatineuses, entourées d'un tissu flocon-

neux, composé de filaments cloisonnés. Clisosporium

miicoroides , Pries, Wovit. 1829, p. 80; Syst. 3, 334.

Conferva mucovoides
,
Agardh, in Vet. acad. Handl.

1814, t. 4, f. B. Syncollesia, Agardh. Syst. 32.

CLITARRHÈNE. Clitarrhenus. bot. Allman nomme
ainsi la fleur dont les anthères sont versatiles ou vi-

brantes.

CLITELLAIRE. Clitellaria. ins. Nom sous lequel Mei-

gen a désigné, dans l'ordre des Diptères, le genre Ephip-

pie de Latreille. F. ce mot.

CLITELLIO. Clitellio. anwél. Genre de l'ordre des

Lombricines, famille des Lombrics, proposé par Sa-

vigny, pour y ranger deux espèces, le Ltimbricus

arenarius d'Olhon Pabricius (Faun. Groenl., n° 264),

et son Lumbricus viinutus (n» 265, fig. 4). Ils n'ont

que deux rangs de soies, et ce caractère seul paraît

suffisant à l'auteur pour établir une distinction géné-

rique. Il leur adjoint provisoirement le Lumbricus
vermicularis du même auteur (loc. cit., n» 259),

quoi(iu'il manque de ceinture. V. Lombric.

CLITHON. MOLL. F. Nérite.

CLITHRIS. bot. Pries a donné ce nom à un sous-

genre des Cenangium que Persoon a réuni aux Tri-

blidiiim, dans son Observ. micolog. seu descript., etc.

Les Clithris diffèrent des Cenangium proprement dits

ou Scleroderris par la cupule (jui, d'abord exactement

fermée comme dans toutes les espèces de ce genre, s'ou-

vre ensuite par une fente longitudinale, au lieu de se

développer circulairement comme dans les Scleroder-

ris, ou en plusieurs valves comme dans les Triblidium.

Ces petits Champignons se rapprochent, par ce carac-

tère, des Hfsterium dont ils ont l'aspect et avec lesquels

ils avaient été longtemps confondus ; mais ils en diffè-

rent par leur membrane fructifère, organisée comme
dans les vrais Champignons, caractère qui les rappro-

che des Pezizes, auprès desquelles on doit les placer

dans une classification naturelle.

Les espèces, encore peu nombreuses, de ce sous-genre

croissent sur les rameaux morts de différents arbres

,

tels que les Pins, les Chênes, les Bruyères, etc. Les es-

pèces le plus anciennement connues sont les Cenan-

gium ferruginosum, Pries {Peziza Abietis , Pers.

Syn. 671, Triblidium pineum , Pers. Myc. Eu-
rop. 532), et Cenangium quercinum (Hysferiinrt
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(juercijtuiii, Fers. Syn. 100, Triblidiuin qticrcinuni,

Pers. Myc. Europ. 3ôô.)

CLITORE ou CLITORIE. Clitoria. bot. Famille des

Légumineuses, Diadelphie Décandt'ie, L. Ce (jenre, dé-

crit sous le nom de Teniatea par Toiirneforl, et consti-

tiiéde nouveau par Linné, sons celui qu'il porte aujour-

d'hui, comprenait des plantes dont une organisation

différente a nécessité la séparation comme geni'e parti-

culier. Ainsi les esjjéces à calice muni de deux bractées

et à légume cylindrique en ont été retir ées pour former

le genre Galactia. Ce reti'ancliement opéré, les Clitoi ies

doivent être ainsi caractérisées : calice tubuleux, cam-

panulé, à cinq divisions dont la plus inférieure offre

souvent la forme d'une faux; corolle renversée; l'éten-

dard très-grand et écarté, recouvrant néanmoins les

ailes et la carène qui sont fort petites
;
légume linéaire,

très-long et se terminant en pointe. Les Clitories sont

des plantes herbacées, grimpantes, ayant beaucoup de

rapport avec les Glycine; leurs feuilles sont ternéesou

rarement imparipennées, à folioles articulées comme
celles des Dolics, et munies de deux stipules barbues à

leur base ; les pédoncules des fleurs sont axillaires à une

ou deux fleurs, ou queUpiefois mullifioies et en épis.

Quinze espèces environ de Clitories ont été déciites

par divers auteurs. A l'exceplion de la plus ancien-

nement connue (que Tournefoi t a produite sous le nom
générique de Ternatea parce qu'elle croit à Ternate

l'M dans les Indes) et d'une seconde espèce décrite i)ar

Laraarck etVentenat. les autres Clitories sont toutes in-

digènes du nouveau monde. La plupart habitent le Bîé-

sil et les Antilles , et deux croissent dans rAméri(iue

septentrionale. Leurs fleurs sont en général d'un aspect

fort agréable, mais comme ces plantes de serre chaude

exigent trop desoins pour leur culture, elles sont assez

rares dans les jardins.

CLITORIS. AiVAï. Ce nom, d'origine grecque, est dé-

rivé d'un verbe pouvant se traduire par titiller avec

roliipté : tel est aussi le sens des deux autres syno-

nymes latins, œstus veneris, aiiioris dulcedo. L'ex-

trême sensibilité du Clitoris, comme si c'en était la seule

considération im|)ortante, fut ce qui fixa d'abord sur

^
lui l'attention : cependant on ne tarda pas à juger de

ses rappoi ts avec une partie du sexe mâle, d'où on lui

donna de plus le nom de Pénis muliebris. Cette vue,

d'ime justesse parfaite, est encore regardée aujourd'hui

par quelques anatomistes comme une hardiesse plus

instinctive que ralsonnée. En effet, la Philosophie ac-

tuelle des écoles, basant tout sur la considération des

formes, n'ose déclarer identique ce qu'elle aperçoit dis-

semblable. Bien qu'on ait vu le pénis des mâles et le

Clitoris des femelles constitués par deux corps caver-

neux, d'im tissu semblable, terminés par un gland qu'un

même capuchon ou prépuce coiffe également, envelop-

pés par un même système der moùiue , nourris par de

semblables rameaux vasculaires, et cédant à la même
excitation nerveuse , on crut procéder avec une plus

grande exactitude en regardant ces deux organes comme
distincts et en effet comme assez dissemblables, pour

ne devoir jwint êti e confondus sous le même nom. Trois

circonstances motivèrent celte manière de voir. On se

refusa à admettre comme semblable, ce qui, chez l'un.
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est d'un si grand volume quand il est chez l'autre d'une

si extrême petitesse, ce qui est là prolongé et entière-

ment dégagé, et ici, au contraire, à moitié l'entré et

enveloppé, et, chose plus remarquable, ce qui dans l'un

admet en dedans de soi le tube terminal d'un autre ap-

pareil, et ce ([ui, dans l'autre, est soustrait à ce mélange.

Ces idées particulières résultent des observations

usuelles. IMais arrive-t-il d'agrandir le champ d'obser-

vations et de passer des Mammifères aux Oiseaux,

ou même, sans quitter les premiers, de passer des faits

normaux aux cas irréguliers, les plus grandes de ces

différences s'effacent, et l'identité des pénis et des Cli-

toris, déjà si fortement réclamée par les faits pré-

cédemment rap])ortés, devient enfin une conséquence

absolument obligée. Il n'est plus chez les Oiseaux [V. les

Mém. du Mus. d'flist. nat. T. ix, p. 439), entre le pénis

et le Clitoris, de différence, que celle qui résulte de leur

volume respectif : et encore, dans quelques-uns, cette

difféi ence est i)eu sensible. Le pénis est imperforé aussi

bien chez les mâles que chez les femelles; et, chez les

uns comme chez les autres, il est réduit au seul gland,

unique ])ortion qui soit dégagée des téguments com-

muns. C'est la même chose dans les monstruosités dites

Hj pospadias : le méat urinaire est ouvert en dessous

du pénis chez les Mammifères mâles viciés par cette

anomalie; leur gland est de même imperforé, et il n'y

a guère aussi que cette partie qui se voit extérieure-

ment. Ainsi ce qui est un cas pathologique chez les

Mammifères devient de règle chez les Oiseaux. Au to-

tal, le Clitoi'is des premiers doit être considéré comme
un organe rudimentaire, tenant ce caractère d'un défaut

de développement et le justiliant par une très-grande

susceptibilité à la variation.

CLIVAGE. MIN. Fissures que l'on aperçoit dans cer-

tains cristaux et qui ont mis sur la voie jiour opérer

leur dissection, c'est-à-dire pour arriver, par des retran-

chements successifs de lames superposées, à un noyau

régulier, qui est la forme primitive. F. Cristallisa-

tion.

CLH'IE. Cliria. bot. Lindley a érigé sous ce nom un

genre particulier, pour une plante nouvelle du cap de

Bonne-Espérance, Clicia nobilis, qui ne parait point

différei' assez des Ha?mantlies pour l'en sé|)arer. Du reste

voici la description aualyti(|ue de la plante : bulbe épais,

charnu, recouvert d'anciennes tuniques desséchées, et

garni inférieurement de filets radicinaux; feuilles co-

riaces, ligulées, distiques, engainantes à leur base, ar-

rondies à l'extrémité. Hampe centrale, haute de quinze

pouces, cylindroïde , un peu comprimée et sillonnée

dans sa partie supérieure. Fleurs nombreuses, léunies

au sommet de la hampe, en ombelle renversée; chacune

d'elles est composée, 1" d'une corolle tubuleuse, niono-

]iétale, mais profondément divisée en six segments cla-

viformes, imbriqués sur deux rangs : les extérieurs à

sommet brusciuement aigu, un peu plus courts que les

intérieurs ([ui sont obtus et pour ainsi dire bilobés;

tous d'un rouge vif, tirant sur l'orangé vers les bords;

2o de sixétamines égales; ô" d'un style simi)le, filiforme,

blanchâtre, surmonté d'un stigmate presque trifide,

occupant le centre de la corolle, et se trouvant posé,

comme elle, sur un ovaire sphérique, renflé, trilocu'
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laire. Le fruit est une baie indéiiiscente, renfermant or-

dinairement une graine ovale et glabre, dont le bile est

petit et superbasilaire,le microphyllebasilaire, le raphé

ou vasiducte court et élevé, Tendosperme abondant.

CLIVINE. Clitnna. im. Genre de Coléoptères punta-

mères, famille des Carabiques, étal)li par Latr., et dont

les caractères sont : palpes extérieures terminées par un

article de la grosseur du précédent ou plus épais; lan-

guette saillante, droite ou obtuse à son sommet, avec

une oreillette de cha(iue côté; labre membraneux ou

coriace, sans dents; mandibule sans dentelures nota-

bles, plus courtes que la tète; antennes en forme de

chapelet, avec les second et troisième articles presque

égaux; jambes antérieures cchancrées. dentées au côté

extérieur ou terminées i)ar deux pointes très-fortes

et longues, dont l'intérieure ai'liculée à sa base. Ce

genre a été confondu avec les Ténébrions par Linné;

Fabricius et les auteurs, jusqu'à Lalreille, l'ont laissé

dans le genre Scariie, qui en diffère essentiellement par

le lai)re, par la longueur de ses mandibules et par le

corps qui est toujours plus aplati. Les divines vivent

dans le sable mouillé, au bord des rivières ou sous les

racines des ari)res, au lieu (|ue les Scarites ne se ren-

contrent que dans les lieux secs ou arides, exposés

à l'ardeur du soleil.

On peut diviser ce genre en deux petits groupes, d'a-

près l'organisation des jambes antéiieures : le premier

comprend les divines dont les deux premières jambes

sont dentées au côté extérieur. Dans celle division se

range la Chiyim xRtnxi&s., Scarites arenartus, Fab.,

Oliv. Elle varie du fauve au noirâtre ; le corselet est

presque carré; les élytres sont marquées de stries ponc-

tuées. Le second groupe comprend les es|)èces qui ont

les jambes antér ieures terminées par deux pointes Irès-

fortes et longues, dont l'intérieure articulée à sa base

ou en forme d'épine. C'est le genre Discbirie, Bonelli;

il renferme les Séantes thoracictisel gibbus de Fabr.

CLIVINIA. OIS. L'un des synonymes de la Sittelle

d'Europe.

CLOAQDE. ANAT. Terme dont on a fait l'application

à un réceptacle commun, supposé existant chez des ani-

maux avec une seule issue pour la sortie des produits

stercoraires, urinaires et génitaux : ces animaux sont

les Oiseaux et quelques Rei)liles. Il est certain qu'on a

imaginé plutôt qu'aperçu une poche ayant celte desft-

nation; car il n'y a nulle part enlassement de plusieurs

appareils et semblable communauté de fonctions. La

différence, sous ce l apport, des Oiseaux à l'égard des

Mammifères, tient uniiiuement à ce que le rectum dé-

bouche dans la vessie urinaire : et dans ce cas, c'est une

suite de compartiments qui, pour êlre en ligne, ne se

distinguent pas moins les uns des autres. Ce sont au-

tant desegmenls d'un long intestin, autant de tronçons

dont les nodosités sont opérées par des élranglemenls

valvulaires ou jfardes sphincters avec muscles.

Le rectum s'évase en une très-large cellule, Festibiile

rectal, où séjournent les fèces au delà est un autre

compartiment raiement aussi considérable que dans

l'Autruche, le plus souvent petit et rudimenlaire (la

vessie urinaire): arrive ensuite une poche annulaire

(le canal urétro-sexuel) dans laquelle débouche les ure-

tères et les oviductus. Le dernier des compartiments est

une poche fort considérable , théâtre de la copulation

des sexes, fournie en abondance de nerfs et de vaisseaux,

et bordée par les parties sexuelles externes, ou les or-

ganes excitateurs. Elle est analogue au capuchon qui

couvre le gland des pénis ou des cliloris. Elle en rem-

plit là même les fonctions : aussi Geoffroy l'a-t-il nom-
mée Bourse du prépuce. Ce dernier compartiment se

retourne sur lui-même conune le capuchon qui coiffe

le gland pénial chez les Mammifères, et se renversant

comme un doigt de gant, il met le canal urétro-sexuel

en mesure de se prolonger dehors; mais c'est alterna-

tivement que les orifices des uretères ou ceux des ovi-

ductus y arrivent. Ces orifices, fidèles à des devoirs

différents, ne se nuisent jamais dans leurs évolutions.

La production des uns n'est possible qu'en contraignant

les autres au repos ou même à une retraite intérieure.

Chaque système vaque à ses fonctions, à des moments
marqués, et le plus grand ordre règne au milieu de ce

qui avait apparu dans une extrême confusion. Quand le

système urinaire abandonne ses produits, le rectum le

suit de près; il porte en avant son orifice et il vient

lancer dehors les fèces. Il n'arrive donc jamais à la

dernière poche, réservée au mélange des sexes et à

toutes les excitations amoureuses, d'être heurtée ou

salie par quoi que ce soil, venant à la traverser.

Des préjugés nous avaient donc al)usés : plus de réci-

pient uni([ue, plus de Cloaque dans le sens d'une sentine

commune, organisation toule d'imagination et suppo-

sée sur la considération d'un seul passage praticable

])Our les produits génitaux, luùnaires et intestinaux.

CLOCHE (rLECRS en), bot. On nomme vulgairement

ainsi la plupart des fleurs de la famille des Campanu-

lacées.

CLOCHE ET CLOCHETTE. BOT. Synonymes vulgaires

de plusieurs plantes, telles que des Liserons, des Caiji-

panules, des Muguets ou des Narcisses, dont les corolles

imitent plus ou moins la forme d'une cloche.

CLOCHEK CHINOIS, moi.l. Synonyme vulgaire de

Cérite obélisque.

CLOCHETTE, moll. Nom vulgaire de quelques Ba-

lanes, et surtout de la Calyptrée équestre.

CLODOSTEPHE. Clodostephns. eot. J. N. de Suhr a

publié sous ce nom, dans le Flora de 1836, n° 22,

page 337, un genre nouveau de la famille des Algues,

pour une plante des mers du Chili, qu'il a nommée
Clodostephus setaceus. Elle est haute de trois à quatre

pouces; les fils delà lige, gros comme une soie, présen-

tent, à peu près un pouce au-dessus de la base, qui est

petite et sciiliforme , des divisions au nombre de huit à

douze, à dislances un peu inégales. Les anneaux ne

sont pas de longueur égale. La lige et les rameaux por-

tent des ramifications latérales, longues d'une ligne,

entièrement simples et en forme de soies. Les princi-

paux fils manquent d'articulations et ne prennent ime

sorte de division que i)ar la juxtaposition des rameaux.

Les ramificalions latérales, qui recouvrent la plante

dans toute sa hauteur, s'écartenl inférieureraent à

angle droit; et plus on monte, plus l'angle qu'ils for-

ment devient aigu ; au sommet ils sont presque paral-

lèles aux fils principaux. Le fruit, placé aux extrémités
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des rameaux supérieurs, montre beaucoup d'affinité

avec celui des Sphacellaria de Lingl)ye. La couleur de

celte plante est levert-sale; sa consistance n'est pas fort

roide; desséchée, elle conserve encore de la flexibilité.

CLOISON. Dissepivientwtii. bot. On nomme ainsi

les lames, ordinairement verticales, qui partagent la

cavité générale d'un fruit en plusieurs autres cavités

partielles ou loges. Dans presque tous les fruits, les

Cloisons sont placées verticalement; très-rarement elles

sont horizontales, comme on l'observe, par exemple,

dans le fruit des diverses espèces de Casses. Il est im-

portant de ne pas confondre les véritables Cloisons avec

les lames saillantes, que l'on trouve dans l'intérieur de

quelques péricarpes. Les vraies Cloisons ont toutes une

même organisation; elles sont formées d'une petite

portion du sarcocarpe qui constitue leur partie cen-

trale, recouverte des deux côtés par l'endocarpe ou

membrane qui tapisse la paroi interne du péiicarpe.

Les fausses Cloisons au contraire ne sont pas recou-

vertes par cette membrane interne du péricarpe. Ainsi

dans la capsule du Pavot on trouve un nombre plus o\i

moins considérable de lames saillantes sur la paroi

interne du péricarpe, libres parleur côté inlérisur, et

recouvertes par les graines qui s'y attachent. Ces lames

ont été généralement considérées comme des Cloisons,

mais n'en sont pas dans la réalité : !<> elles ne sont pas

formées, comme les vraies Cloisons, d'une saillie du sar-

cocarpe, revêtue des deux côtés par la membrane pa-

riétale interne du fruit; 2° elles donnent immédiate-

ment attache aux graines. Ce sont des placentas ou

trophospermes. Il est encore une autre distinction à

faire dans les Cloisons, ce sont les Cloisons complètes

et les Cloisons incomplètes. Les premières s'étendent

depuis la base jusqu'au sommet delà cavité, sans laisser

aucune communication entre les deux loges qu'elles

séparent. Les secondes ne s'élèvent pasjusqu'au sommet

du péricarpe, en sorte qu'il y a une communication

entre les deux loges contiguËs. Le fruit de la Pomme
épineuse (Dalura stramonimn, L.) offre à la fois des

exemples de ces deux sôrtes de Cloisons : il est partagé

enquatreloges, parquatre lames verticales ou Cloisons,

dont deux sont complètes et deux n'atteignent pas jus-

qu'au sommet du péricarpe, en sorte qu'il existe un vide,

et que les loges communiquent ensemble deux par deux.

La position des Cloisons relativement aux valves

n'est pas moins importante à étudier, et fournit des

caractères souvent mis à contribution pour grouper

les genres en familles naturelles. En effet, tantôt les

Cloisons correspondent aux sutures i)ar lesquelles s'ou-

vre la capsule, tantôt elles sont placées sur le mi-

lieu de la face interne des valves, tantôt enfin chaque

Cloison semble formée par les bords rentrants des val-

ves, et se sépare en deux feuillets à l'époque de la

déhiscence. Ces trois modes principaux servent de

caractères d'ordres et de genres.

CLOISOINNAIRE. Septuria. moll. Genre établi par

Lamarck, dans la famille des Mollusques tubicoles, qui

fait partie de la division des Conchifères crassipèdes.

Caractères : tube testacé, très -long, insensiblement

atténué vers sa partie antérieure, et comme divisé in-

térieurement par des cloisons voûtées, la plupart in-
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complètes; extrémité antérieure du tube terminée par

deux autres tubes grêles, non divi-sés intérieurement.

La Cloisonnaire des sables, seule espèce indiquée dans

la nouvelle édition de l'Histoire des Animaux sans ver-

tèbres, vol. 6, p. 33, habite les sables de l'Océan indien.

CLOMENA. BOT. Beauvois, dans son Agrostographie

,

a établi sous ce nom un genre nouveau dans la famille

des Graminées, pour une plante originaire du Pérou, et

ayant, pour le port, beaucoup de ressemblance avec les

Agrostis. Ses fleurs forment une panicule presque sim-

ple; leur lépicène est à peu près de la même longueur

que la glume dont la valve supérieure est tridentée,

et l'inférieure entière ; la i)aillette inférieure de la

glume est bifide à son sommet, et porte une petite soie

qui naît de celte échancrure. Ces derniers caractères

distinguent parfaitement le genre Clomena de tous

ceux avec lesquels on pourrait le confondre.

CLOMÉNOCOME. Cloiiieiiocoi/ia. bot. Genre nou-

veau de la famille des Synanthérées, tribu des Hélian-

thées de Cassini, et de la Syngénésie superflue. H. Cas-

sini, qui l'a fondé, lui donne les caractères suivants ;

calathide radiée, composée de fleurons nombreux, ré-

guliers, fertiles, et de rayons ligulés femelles, disposés

sur un rang unique; involucre formé d'écaillés imbri-

quées, allongées, linéaires, aiguës, giandulifères sur

leur côté extéi-ieur et supérieur; réceptacle garni d'as-

pérités fimbrillées; akènes gi'êles, striés et surmontés

d'une aigrette composée d'environ dix petites lanières

écailleuses, unisériées, dont chacune, indivise à sa

base, est partagée supérieurement d'abord en trois

branches, i)uis en cinq. C'est cette singularité de l'ai-

grette, ainsi que les glandes de l'involucre, qui ont

engagé Cassini à établir ce genre, lequel d'ailleurs ne

renferme qu'une seule espèce dont cet auteur ne con-

naît pas l'origine, l'ayant trouvée sans indication dans

l'Herbier de Jussieu. Il présume cependant que c'est

VAster aiirantius de L., et il l'a nommée Clomeno-
coma mirantia. — Kunth réunit ce genre au Bœbern
deWilldenow. Les akènes des deux espèces qu'il décrit

ont, en effet, comme dans le Cloménocome, des ai-

grettes formées de poils fasciculés et réunis en forme de

fouet.

CLOMIUM. bot. F. Kloïiium.

CLOMPAN. Clompanus. bot. Aublet appelle ainsi,

d'après Rumph, une plante de la famille des Légumi-
neuses et de laDiadelphie Décandrie, L., dont les fleurs

sont pourpres et paniculées, les petites branches grim-

pantes, les feuilles alternes et foi'mées de folioles oppo-

sées, ovales, glabres et très-entières. Cette Liane croît

dans la Guiane, au bord de la crique Saint-Régis. Sui-

vant Aublet, le Clompanus funicularis ovi le Tali
bocompol niera de Rumph , est identique avec son

Clompanus paniculatiis. Cette plante est assez bien

figurée dans ce dei nier ouvrage. Le genre Clompanus
se rapproche, selon Lam., des genres Galedupa ttPte-

rocarpus.

CLONISSE.MOLL. Syn. vulgaire Venus verrucosa,

Gmelin.

CLOPORTE. Oniscus. crust. Genre de l'ordre des

Isopodes, établi par Linné, et subdivisé en plusieurs

groupes. 11 appartient à la section des Ptérygibranclies,

32
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et a pour caraclères : quatre antennes, dont les latérales

seules l)ien apparentes, de huit articles, et recouvertes

à leur base par les bords latéraux de la tête; branchies

renfermées dans les premières écailles placées sous la

queue; appendices du bout de la queue d'inégales lon-

gueurs, les deux latéraux étant beaucoup plus grands

que les intermédiaires. Les Cloportes diffèrent de tous

les autres genres de la section par la composition et le

recouvrement de leurs antennes. Ce sont de petits Crus-

tacés qui fuient la lumière et recherchent les endroits

humides. On les trouve dans les caves, sous les pierres;

leur démarche est assez vive lorsqu'on les inquiète. Us

se nourrissent de matières végétales ; ils s'entre-dévo-

rent même quelquefois, lis sont vivipares. Le Cloporte

ORDINAIRE, Oniscus Aselius, doit être considéré comme
le type du genre.

CLOPORTE DE MER. crust. et moll. On a désigné,

sous ce nom vulgaire, des petits Crustacés appartenant

aux genres Ligie et Sphérome; on a appliqué aussi ce

nom aux Oscabrions. D'Argenville nomme Cloporte une

espèce de Porcelaine, Cfprœa staphflœa.

CLOPORTES CHENILLES, ins. On nomme ainsi les

chenilles de plusieurs Papillons de la division des Plé-

béiens urbicoles de Linné.

CLOPORTIDES. Oniscides. crust. Famille établie

par Làt. dans Tordre de Tétracères, et correspondant

au grand genre Oniscus de L., qui depuis a été subdi-

visé par les entomologistes. Cette famille appartient à

l'ordre des Crustacés isopodes; elle est comprise dans

la tribu desPtérygibranches. Caractères : deux antennes

apparentes, les mitoyennes étant fort courtes, cachées

ou n'existant pas; corps ovale, plat en dessous , con-

vexe en dessus, susceptible de contraction, et composé

d'une tète et de treize anneaux; les se|)t premiers por-

tant chacun une paire de pattes sim|)les et terminées

par un onglet; les six derniers anneaux formant une

sorte de queue garnie en dessous de cinq paires d'écail-

îesou de fausses pattes sous-caudales, imbriquées gra-

duellement sur deux rangées longitudinales; les pre-

mières ou les plus voisines des pattes i)roprement dites

renfermant, dans leur intérieur, des organes de la respi-

ration, et étant le siège des organes sexuels.

Les Cloportides ont une tête transverse, plus étroite

que le corps, et reçue dans ime échancrure du premier

anneau ; de chaque côté sont des yeux gros et réticulés.

La bouche se compose lod'un labre recouvrantune sorte

d'épiglolte ;
2° de deux mandibules cornées, dentelées ir-

régulièrement, épaisses à leur base, très-comprimées et

crochues à leur sommet; 3" de deux paires de mâchoires

en recouvrement, de manière que la plus reculée ou

l'inférieure sert de gaine à la paire supérieure; celle-ci

est finement dentelée à l'extrémité. Entîn il existe en

arrière de toutes ces parties une sorte de lèvre infé-

rieure, composée de deux pièces extérieures s'appliquant

sur toutes les autres en forme de feuillets contigus au

bord interne , et terminés par une saillie conique ou

triangulaire, offrant quelques articulations, et sembla-

ble à une palpe. On peut considérer ces deux pièces

comme des premières mâchoires auxiliaires. Ces carac-

lères donnent une idée assez complète de l'organisation

extérieure de ces Crustacés. Quant à l'organisation in-
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terne, il en sera parlé au genre Porcellion qui a été

étudié d'une manière spéciale par Treviranus, et l'on

rapportera à ce sujet les travaux importants de Cuvier

et des autres observateurs. — Les Cloportides attaquent

différentes matières végétales; ils se nourrissent même
de substances animales; la plupart sont terrestres et ha-

bitent les lieux humides. Cette famille comprend les gen-

res Ligie, Philoscie, Cloporte, Porcellion et Armadille.

CLOR ET CYLOR. bot. Synonymes anciens de Bu-
nmni hulbocasianum.

CLORIS. REPT. Espèce du genre Hydrus.

CLOROMYS ou AGOUTI, mam. F. Cbloromyde.

CLOSIROSPERME. Closirosperinum. bot. Quoique
ce genre fut antérieurde quelques années au genre Barc-
/iY«î«smdeMœnch, il élaitsi obscurément caractérisé par

Necker, que la plupart des botanistes l'ont méconnu.
Cassini pense que le genre de Mœnch lui est identique

el doit lui être préféré, tant à cause de la clarté de son

exi)osition que parce qu'il a été adopté par plusieurs

auteurs, et notamment par De Candolle, dans la Flore

française, deuxième édition. F. Barckausie et Cré-

PIDE.

CLOSTÈRE. Closterus.\m. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Longicornes, institué par Au-

dinet-Serville, pour un Insecte de Madagascar. Le genre

est ainsi caractérisé : antennes flabellées et plus lon-

gues que le corps, de onze articles, dans les mâles ; le

premier gros et en cône renversé, le second très-petit,

cyathiforme,lesautres prolongés chacun intérieurement

en un rameau pointu, le terminal très-grand et fusi-

forme; palpes courtes; dernier article presque cylin-

drique; mandibules également courtes ; tête canaliculée

entre les yeux qui sont très-grands; corselet en carré

transversal, sans crénelures, avec trois épines pointues

à chaque bord. Corps assez large; élytres courtes, un

peu convexes, rebordées extérieurement, arrondies et

muticiuesà leur extrémité; écusson petit; jambes com-
primées et dépourvues d'épines internes; les trois pre-

miers articles des tarses courts, mais élargis, le qua-

trième i)resque aussi grand que les trois autres réunis.

CLOSTÉRIER. Closteriiim. Dans son travail sur

les Infusoires, Ehrenberg a produit ce genre qu'il

place au premier rang, dans sa famille des Diatomées
;

il a trouvé dans ces êtres des organes qui, parleur

mouvement propre, ainsi que par leur ressemblance

avec des formations analogues dans les animaux, four-

niraient un motif suffisant de les séparer des végétaux;

mais si l'on examine le reste de la structure de ces êtres,

on reconnaît qu'elle est entièrement conforme à celle

des Conferves; car chaque individu des Clostériers

est une cellule particulière, remplie dans son inté-

rieur, de la masse ordinaire de spores, colorée par de

la chlorophylle et disposée comme celle des Conferves.

En outre, on voit dans les Clostériers, une quantité plus

ou moins grande de grosses vésicules vertes, situées à

des distances régulièrement déterminées, suivant l'axe

longitudinal de l'animal, mais dont le nombre n'est pas

fixe pour une espèce. La matière verte se comporte,

ainsi que les vésicules, comme la masse de spores dans

les utricules des Conferves; quelquefois elle se dispose

en lignes longitudinales et sort par des ouvertures à la
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partie concave de l'individu. Ainsi il n'est point encore

possible de décider si ces êtres appartiennent au règne

végétal ou au règne animal, seulement on reconnaît

qu'ils ont des analogies avec les espèces inférieures de

tous deux.

CLOSTÉROCÈRES. ins. Famille de l'ordre des Lépi-

doptères, établie par Duméril, et dont les caractères

essentiels sont tirés de la forme particulière de leurs

antennes qui sont prismatiques et plus grosses au mi-

lieu qu'aux extrémités. Cette famille correspond à celle

des Crépusculaires de Latreille.

CLOSTRES. PHYS. vÉGÉT. Nom imposé parDutrochet

à une modification des cellules du tissu allongé en forme

de fuseaux: c'est-à-dire que les tubes microscopiques

dont se compose ce tissu sont amincis insensiblement à

leurs deux extrémités. Les Clostres sont en général pa-

rallèles entre eux, ])lus ou moins opa(|ues et très-abon-

dants dans le tissu ligneux. 11 arrive pai'fois que les cel-

lules du tissu allongé ne peuvent se toucher que par les

points les plus gonflés, d'oîi il résulte entre eux, des

intervalles que l'on appelle méats inter-cellulaires.

CLOSTROCÈRE. Clostrocerus. ins. Coléoptères té-

tramères; genre de la famille des Longicornes, institué

l)ar Serville, pour un Insecte exotique, dont la patrie

est inconnue; ilapourcaractères : mandibules courtes;

palpes presque égales; antennes glabres, plus courtes

que le corps, de onze articles -, les sept derniers compo-

sant une sorte de massue fusiforme, allongée; tous les

articles, à l'exception du premier, ont en dessous une

petite épine courte, peu apparente; corselet parfaite-

ment globuleux, convexe en dessus, mutique, tronqué

et un peu rebordé à ses deux extrémités
;
élytres con-

vexes, tronquées au bout, avec une. épine à chaque

angle de cette troncature
;
éc.usson petit, arrondi pos-

térieurement
;

corps linéaire, presque cylindrique
;

pattes fortes. Le Clostrocère Banonii est long de cinq

lignes; il a le corps noir et duveteux; l'écusson d'un

jaune pâle, un peu doré; les élytres ont chacune, près

de la base, une bande oblique, dont les extrémités se

rapprochent de la suture sans l'atteindre, et une tache

latérale jaunes ; une bande étroite et blanche traverse

les deux élytres ; le métaslernum et le milieu de l'abdo-

men sont d'un blanc argenté, les pattes et les antennes

noires.

CLOTHO. MOLL. Sous cette dénomination
,
Faujas

(Ann. du Mus. T. xi, p. 584, pl. 40) propose un nou-

veau genre de Conchifères qui ont la particularité

remarquable de vivre dans l'intérieur des Coquilles

perforantes. Ces coquilles furent tiouvées à l'état fos-

sile dans un bloc de Calcaire enterré, à soixante pieds

de profondeur, dans une couche de Marne argileuse,

et encore tout rempli de Cardites qui l'avaient percé

de toutes paris; vingt sur trente renfermaient de

ces Coquilles parasites. Cette observation n'est pas la

seule qu'on puisse citer, d'animaux parasites dans la

série des Coquilles perforantes; dans une pierre très-

dure, criblée de trous de Fislulanes non fossiles, quel-

ques-unes y étaient encore entières. Deshayes retira du

même trou les deux valves entières d'une Fistulane et

celles d'une autre Coquille nouvelle, qu'il se propose

de faire connaître. Voici les caractères génériques que

Faujas a donnés à la Coquille qu'il a observée : test

bivalve, équivalve, presque équilaléral, strié trans-

versalement; charnière à une dent bifide un peu com-
primée, recourbée en crochet sur chaque valve ; une

i

dent plus large que l'autre; deux impressions muscu-
I laires; ligament intérieur. On pourrait la nommer Clo-

tho de Faujas, Clolho Favjasii.

CLOTHO. Clotito. ARACH. Genre de l'ordre des Pul-

monaires, famille des Aranéides ou des Fileuses, sec-

tion des Tubitèles, établi par Latreille sur des dessins et

des notes communiqués par Walckenaer, et ayant [)0ur

caractères : huit yeux; les deux filières sujjérieures

beaucoup plus longues que les autres; pieds presque

égaux; la qualiième paire, ensuite la seconde, puis la

troisième, un peu plus longues; mâchoires inclinées

sur la lèvre, dont la forme est triangulaire. Ce genre,

qui se rapproche des Thomises par la forme générale

du corps, et des Clubiones parla disposition des yeux,

a été étudié d'une manière toute sjjéciale par Léon Du-
four qui en a parfaitement circonscrit les caractères,

et lui a assigné le nom d'Uroctée, Uroctea (Annales

générales des Se. phys. T. v, p. 198). Celui de Clolho,

imposé par Latreille et Walckenaer, paraît devoir con-

server la priorité, à moins qu'on ne croie utile de le

supprimer à cause du mot employé pour désigner un
genre de Mollusques. Voici les observations de Dufour :

Le corselet des Clothos est à peu près orbiculaire, dé-

primé ou à peine convexe. On y observe entre les

yeux et l'origine des mandibules, une portion remar-

quable du front, tombant ver ticalement. Les yeux, pla-

cés sur deux lignes transversales, sont disposés de

manière que les intermédiaires des deux séries forment

entre eux un quadrilatère bien plus ouvert en arrière

qu'en avant. Ces yeux sont arrondis, cristallins dans

l'animal vivant, et ceux du centre de la ligne antérieure

sont un peu ])lus grands et plus saillants que les autres.

Les mandibules
,
pressées l'une contre l'autre, vei'ti-

cales, oblongues, cylindroïdes et faibles, s'appuient par

leurs extrémités sur la lèvre, et par conséquent ne dé-

passent point cette dernièie. Elles sont dépourvues de

dents à leur bord interne, et ne paraissent point sus--

ceptibles d'un grand écartement; elles sont même con-

tiguèsde telle sorte, près du milieu de leur face interne,

qu'on les croirait soudées vers ce point, disposition

analogue à celle du genre Filistate de Lalreille. Leur

crochet est fort petit. Les mâchoires, inclinées sur la

lèvre, conniventes, courtes, très-obtuses, ne sont point

garnies de soies particulières à leur bord interne, mais

elles sont velues surtout en dehors. La lèvre qui se

trouve entre elles est presque arrondie. Les palpes,

j

presque de même grosseur que les pattes, ne s'insèrent

point, comme c'est l'ordinaire, dans un sinus du bord

externe de la mâchoire, mais bien au-dessus de ce bord,

et en quelque sorte sur la surface supérieure de l'oi'gane

maxillaire. Leur second article est assez gros, comme
cambré et habituellement dirigé en avant. Le dernier

se termine par un ongle ou crochet dans la femelle, tan-

dis qu'il est inerme dans le mâle, et concave en dessous

pour abriter en partie l'organe copulateur. Celui-ci est

un gros bourrelet orbiculaire, sessile, glabre, solide,

dont le centre, plus saillant, est aimé en dessous de
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deux crochets sélacés, un peu contournés en spirale.

La poitrine est cordiforme ; les pattes ont une longueur

moyenne ; les ongles sont pectinés. L'abdomen est ovale,

comme tronqué à sa base, légèrement déprimé à sa ré-

gion dorsale, qui est marquée de quatre paires de points

ombilicaux, dont les postérieurs sont peu sensibles. Les

filières (quoique cette dénomination soit sans doute

impropre pour les appendices anales du Clotho) sont

au nombre de deux paires apparentes : l'une, fort courte

et ne semblant exister que comme des vestiges ou des

rudiments, est plus antérieure et tout à fait cachée sous

le ventre; l'autre est saillante et formée d'un article

princijjal, allongé, conoïde, légèrement arqué et velu

surtout en dehors. Elle paraît borgne, c'est-à-dire im-

perforée à sa pointe. Entre ces derniers appendices

se rencontre un appareil qui parait proi)re au genre

Clotho ; il consiste en un pinceau de poils implantés

sur deux lignes opposées, de manière à former deux

sortes de valves pectiniformes qui s'ouvrent et se fer-

ment au gré de l'animal. Dufour présume que les véri-

tables filières sont placées entre ces valves, et que

celles-ci servent de peigne ou de carde pour enche-

vêtrer les fils dont l'Araignée fabrique sa demeure. C'est

de la présence de ces deux valves pectiniformes, situées

à l'extrémité de l'anus, qu'a été tiré le nom d'Uroctea,

ou plutôt Uioctena, dont les racines grecques signi-

fient queue ti peigne. On peut ajouter à tous les carac-

tères qui viennent d'être développés
,
que les Clothos

ont une paire de bourses pulmonaires. On ne connaît

encore qu'une espèce propre à ce genre; Latreille et

Walckenaer lui donnent le nom de Clotho de Durand,

Clotho Durandii, en l'honneur de la personne qui la

leur a fait connaître. Cette espèce est la même que l'U-

roctée à cinq taches, Uroctea quinquemaciilata de

Dufour (loc. cit. pl. 76, fig. 1, a-f), trouvée dans les

rochers de ia Catalogne, principalemeiil aux environs

de Barcelone et de Girone, dans les montagnes de Nar-

bonne, et dans les Pyrénées, près de Saint-Sauveur. Elle

établit, à la surface inférieure des grosses pierres, ou

dans les fentes des rochers, une coque en forme de ca-

lotte ou de patelle, d'un pied de diamètre. Son contour

présente sept à huit échancrures dont les angles seuls

sont tîxés sur la pierre, au moyen de faisceaux de fils,

tandis que les bords sont libres. Cette singulière tente

est d'une admirable texture. L'extérieur ressemble à

un taffetas des plus fins, formé, suivant l'âge de l'ou-

vrière, d'un plus ou moins grand nombre de doublures.

Ainsi, lorsque l'Araignée, encore jeune, commence à

établir sa retraite, elle ne fabrique que deux toiles entre

lesquelles elle se tient à l'abri. Par la suite et à cha(iue

mue, selon Dufour, elle ajoute un certain nombre de

doublures. Enfin
,
lorsque l'époque marquée pour la

reproduction arrive, elle tisse un ajjpartement tout

exprès, plus duveté, plus moelleux, oi^i doivent être ren-

fermés et les sacs des œufs et les petits récemment éclos.

Quoi(|ue la calotte extérieure ou le pavillon soit, à des-

sein sans douire, plus ou moins sali par des corps étran-

gers, qui servent à en mas(iuer la présence, l'apparte-

ment de l'industrieuse fabricante est toujours d'une

propreté recherchée. Les poches ou sachets, qui ren-

ferment les œufs, sont au nombre de quatre, de cinq

ou même de six pour chaque habitation qui n'a cepen-

dant qu'une seule habitante. Ces poches ont une forme
lenticulaire, et ont plus de quatre lignes de diamètre.

Elles sont d'un taffetas blanc comme la neige, et four-

nies intérieurement d'un édredon des plus fins. Ce n'est

que dans les derniers jours de décembre ou au mois de

janvier que la ponte des œufs a lieu. Il fallait prémunir
la progéniture contre la rigueur de la saison et les

incursions ennemies; tout a été prévu. Le réceptacle

de ce précieux dépôt est séparé de la toile immédiate-
ment appliquée sur la pierre, par un duvet moelleux, et

de la calotte extérieure par les divers étages dont il a

été parlé. Parmi les échancrures qui bordent le pa-

villon, les unes sont tout à fait closes par la continuité

de l'étoffe, les autres ont leurs bords simplement su-

perposés, de manière que l'animal, soulevant ceux-ci,

peut à son gré sortir de sa tente et y rentrer. Lors-

qu'elle quitte son domicile pour aller à la chasse, elle

a peu à redouter sa violation, car elle seule a le secret

des échancrures impénétrables, et la clef de celles où

l'on peut s'introduire. Lorsque les petits sont en état de

se i)asser des soins maternels, ils prennent leur essor et

vont établir ailleurs leurs logements particuliers, tandis

([ue la mère vient mourir dans son pavillon. Ainsi ce

dernier est en même temps le berceau et le tombeau du

Clotho.

CLOTIIONIE. Clothoiiia. rept. Genre de la famille

des Serpents, créé par Daudin, avec les caractères sui-

vants : dents aiguës
,
très-petites ; des crochets veni-

meux en devant des branches marginales de la mâ-
choire supérieure; bouche peu fendue; le corps et la

queue cylindriques, obtus, couverts de petites écailles

très-nombreuses; une rangée longitudinale d'écaillés

plus larges sous le corps et la queue; de grandes pla-

ques peu nom])reuses (neuf au plus) sur la tête; anus

simple et sans ergot. Ce genre est établi sur une seule

espèce qui a été confondue avec les Orvets, à cause de

sa forme extérieure; mais comme le dessous du corps

et de la queue présente une rangée longitudinale de

grandes écailles et comme sa mâchoire supérieure est

armée de crochets redoutables, ces caractères ont dé-

cidé Daudin à en former lui genre nouveau, assez

voisin du genre Erix. La Clotlionie anguiforme , C/o-

thonia angtiiforrnis, î).,Boa anguiformis, Schneid.,

a la queue triangulaire en dessus et plate en dessous,

entourée de cimi bandes noires; cinq autres bandes

presque semblables sont à l'extrémité du corps. Il a un

peu plus d'un pied de longueur, et on le trouve dans les

broussailles sablonneuses, dans l'Inde, où il se ci'euse

une retraite dans les parties les moins mouvantes. Cu-

vier, dans son Règne animal, n'a point adopté le genre

de Daudin.

CLOU. BOT. Syn. vulgaire de divers Champignons.

CLOU-A-PORTE, crust. Syn. vulgaire de Cloporte.

CLOU DE DIEU. bot. Syn. vulgaire de Sparganium
erectum.

CLOU DE GÉROFLE. bot. Nom que l'on donne vul-

gairement au bouton non développé de la fleur du Gé-

roflier aromatique, Caryoplifllus aroniaticus, dont

on fait un objet de commerce considérable, comme
épice. F. Gérofiier.
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CLOUDET. OIS. Syn. vulgaire de Chouette Hibou.

CLOUS. MOU. On entend vulgairement, par le mot

Clous, des Coquilles allongées et turriculées des genres

Cérithe, Vis, Turritelle, etc. Lamarck a donné le nom
de Clou, Clavus, à une Coquille fossile du genre Cé-

rithe.

CLUACINA. BOT. Synonyme de Myrte.

CLUBIONE. Clubiona. arachn. Genre de l'ordre des

Pulmonaires, famille des Aranéides, section des Tubi-

tèles, établi par Lalreille, et ayant pour caractères:

huit yeux; filières extérieures presque également lon-

gues; mâchoires droites, élargies à leur base extérieure,

pour l'insertion des palpes, et arrondies à leur extré-

mité; lèvre en carré long. Les Clubiones diffèrent des

Ségestries et des Dysdères par le nombre des yeux; des

Clothos et des Araignées propres parla longueur sem-

blable des filières ; des Filistales et des Drasses par leurs

mâchoires droites; enfin
,
quoique très -voisines des

Argyronètes, elles s'en éloignent par la forme de l'ex-

trémité des mâchoires et par celle de la lèvre. Ces

Arachnides sont voraces; elles épient leur proie et cou-

rent après; on les voit tendre autour des chambres des

fils de soie fine et blanche, qu'elles emploient aussi à

s'envelopper dans l'intérieur des feuilles et les cavités

des murailles. Leurs yeux sont difîéi emment placés au-

devant du corselet sur deux lignes transversales. Walc-

kenaer (Tableau des Aranéides, pl. 5, fig. 42, 44, 45

et 48) représente leurs diverses positions. Leur lèvre

est allongée, coupée en ligne droite à son extrémité;

les pattes sont propres à la course, et varient respecti-

vement de longueur; la première paire et ensuite la

quatrième sont en général les plus grandes; mais dans

certaines espèces, cette dernière, et ensuite la première

ou la seconde, dépassent les autres. Les caractères tirés

de ce degré de développement, joints à quelques au-

tres, ont fourni à Walckenaer (p. 41 ) des bases pour

l'établissement des cinq sections suivantes, auxquelles il

donne le nom de familles :

I" Section. — Les Dryades, Dryades. La quatrième

paire de pattes plus longue que les autres; la seconde

sensiblement plus longue que la première; la troisième

la plus courte
;
yeux sui' deux lignes parallèles, droites

;

mandibules dirigées en avant. — Les Arachnides de ce

groupe se renferment dans des feuilles ou derrière

l'écorce des^-bres; leur cocon est aplati. Exemple:

Clubione soyeuse, Clubiona holosericea , Walckenaer

(Histoire, des Aran., fasc. 4, tab. 3, la femelle). On la

trouve fort communément.

1I« Section. — Les Hamadryades
,
Hamadryacles.

Première paire de pattes la plus longue, la quatrième

ensuite, la troisième la plus courte; yeux ramassés en

demi-cercle; corselet pointu à sa partie antérieure;

mâchoires courtes, peu dilatées à leur extrémité; lèvre

légèrement échanci ée à son extrémité ; mandibules

verticales.— Ces Aranéides se renferment ou se tiennent

dans des feuilles sèches. Walckenaer n'en cite qu'une

espèce : Clubione accentuée, Clubiona accenluata.

(Faune Paris. T. u, p. 22C, n° 73.)

Section. — Les Nymphes, Nympliœ. Première

paire de pattes la plus longue, la quatrième ensuite,

celle-ci surpassant un peu la seconde ; la troisième la

plus courte; lèvre légèrement échancrée à son extré-

mité
;
yeux latéraux rapprochés; mandibules verticales.

Les espèces de ce groupe se renfer ment entre des feuilles

qu'elles rapprochent. Walckenaer mentionne six es-

pèces; entr'autres la Clubione nourrice, Clubiona nu-

trix, Latr. Ses yeux, sa lèvre, ses mâchoires et ses man-

dibules sont représentés par Walckenaer dans son

Tableau des Aranéides ( pl. 5, fig. 43 et 44). On la ren-

contre vers la fin de l'été sur le Panicaut des champs

ou Chardon Roland dont elle plie les feuilles pour s'en

faire un nid.

IV' Section.— Les Parques, Parcœ. La première

paire de pattes plus longue que les autres, la quatrième

ensuite, la troisième la plus courte; yeux latéraux rap-

prochés; corselet très-bombé à sa partie antérieure ;

lèvre coupée en ligne droite, et légèrement échancrée

à son extrémité. Les Aranéides de celle division se ren-

ferment dans une toile fine, pratiquée dans les cavités

des murs, les caves et les lieux obscurs. Walckenaer

cite deux espèces ; la plus remarquable est la Clubione

atroce, Clubiona atrox, Latr., représentée par Dégeer

(Hist. des Ins. T. vu, pag. 233, n» 13, pl. 14, fig. 24

et 23).

Ve Section. — Les Furies, Farfce. La quatrième paire

de pattes plus longue (|ue les précédentes, la première

ensuite, la troisième la plus courte ; mâchoires bombées

à leur base et vers leur extrémité ;
lèvre allongée, cou-

pée en lignedroite à son extrémité
;
yeux sur deux lignes

courbées, parallèles : les latéraux disjoints et écartés

Ici sont rangés les Aranéides construisant leur demeure

sous des pierres, et dont le cocon est globuleux. On
n'en connaît qu'une espèce: Clubione lai)idicole, Clu-

biona lapidicolens, Walckenaer (Faune Paris. T. ii,

p. 222, no 70).

CLUNAU ou CLUSEAU. Syn. vulgaire d'Agaric élevé.

CLUNIPÈDES. Oiseaux dont les pieds, en partie reti-

rés dans l'abdomen, sont placés très en arrière. Leur

station est droite, dans un équilibre parfait. Tels sont:

les Plongeons, les Grèbes, etc.

CLUPANODON. pois. F. Clupe.

CLUPE. Clupea. pois. Genre nombreux', et fort im-

portant à connaître par l'utilité que relire l'homme de

plusieurs espèces. Formé premièrement par Artedi,

il a été conservé par tous les ichlyologistes à peu de

changements près, et se range dans l'ordre des Abdo-

minaux de Linné. Il appartient à celui des Malacop-

térygiens abdominaux de Cuvier, où il sert de type

à la famille très-naturelle des Clupées. Duméril le place

parmi ses Gymnopomes. Ses caractères sont : plus de

trois rayons à la membrane des branchies; une seule

dorsale; l'anale libre; le ventre fort aminci en carène,

et comme denté en scie inférieurement. Selon Cuvier,

les Poissons de ce genre ont encore deux caractères

bien marqués dans leurs inter-maxillaires , étroits et

courts, qui ne font qu'une petite partie de la mâ-

choire supérieure, dont les maxillaires complètent les

côtés; en sorte que ces côtés seuls sont protracliles;

le bord inférieur de leur corps est comprimé ;
ses

écailles forment une dentelure. Les maxillaires se

divisent en outre en trois pièces; les ouïes sont très-

fendues : aussi dit on que ces Poissons meurent à l'iii-
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stanl où on les retire de l'eau. Les arceaux de leurs

branchies sont garnis, du côté de la bouche, de longues

dents comme des peignes; l'estomac est un sac allongé
;

la vessie natatoire est longue et pointue; les cœcums
nombreux. Ce sont de tous les Poissons ceux qui ont le

plus d'arêtes très fines. Cuvier a réparti les Chipes dans

se\)l sous-genres, ainsi qu'il suit, sans tenir compte du

genre Clupanodon qui, dans LacépÈde, renfermait les

espèces totalement dépourvues de dents aux mâchoires,

f Munis de ventrales.

I. Les Harengs. Clupeœ, dont les os maxillaires sont

arqués en avagl, divisibles longitudinalement en plu-

sieurs pièces, ayant l'ouverture de la bouche médiocre,

non entièrement garnie de dents, souvent même entiè-

rement tJentée; la dorsale située au-dessus des ven-

trales. Les espèces de ce sous-genre, toutes argentées

et se ressemblant beaucoup, sont assez difficiles à dis-

tinguer; on remarque entre elles :

Clupe Hareng. Clupea Harengus
, L., Bloch, lab.

29, fig. 1
;
Encyc. Pois., pl. 75, f. ôiO. Trop connu pour

qu'il soit nécessaire de le décrire, d. 18-19, p. 15-18,

V. 8-9, A. 10-17, c. 18. « Honneur aux peuples de l'Eu-

rope qui virent, dit Lacépède, dans les légions innom-

brables de Harengs que chaque année amène auprès de

leurs rivages, un don précieux de la nature! Honneur

à l'industrie éclairée qui a su
,
par des procédés aussi

faciles que sîirs, prolonger la durée de cette faveur

maritime, et l'étendre jusqu'au centre des plus vastes

continents! Honneur au chef des nations dont la toute-

puissance s'est inclinée devant les heureux inventeurs

qui ont perfectionné l'usage de ce bienfait annuel! »

Le savant continuateur de Buffon rappelle qu'un em-

pereur victorieux voulut saluer le tombeau de Guil-

laume Deukaizoon, pêcheur hollandais, qui, trouvant

le moyen de saler et de conserver le Hareng, ouvrit à

son pays l'une des principales sources de sa prospérité
;

« et nous, Français, s'écrie-t-il , n'oublions pas que si

un pêcheur de Biervliel a trouvé la véritable manière

de saler et d'encaquer le Hareng, c'est à nos compa-

triotes, les habitants de Die])pe, que l'on doit un art

plus utile à la partie la plus nombreuse et la moins for-

tunée de l'espèce humaine, celui de le fumer. Le Hareng

est une de ces productions naturelles dont l'emploi dé-

cide de la destinée des empires. La graine du Caféier,

la feuille du Tiié, les épices de la zone lorride, le Ver

qui file la soie, ont moins influé sur la richesse des na-

tions que le Hareng de l'océan Atlantique; le luxe ou

le caprice demandent les premiers, le besoin réclame

l'autre. Le Batave en a porté la pèche au plus haut

degré : ce peu))le qui avait été forcé de créer un asile

pour sa liberté, n'aurait trouvé que de faibles res-

sources sur son territoire factice; mais la mer lui a

ouvert ses trésors.... Il a chaque aimée fait partir des

flottes nombreuses pour aller les recueillir ; il a vu dans

la pèche du Hareng la plus importante des expéditions

maritimes; il l'a surnommée la grande pêche; il l'a re-

gardée comme ses mines d'or... La chair de ce Poisson

est imprégnée d'une sorte de graisse qui lui donne un
gotlt très-agréable, et qui la rend aussi plus propre à

répandre dans l'obscurité une lueur phosphorique. La

nourriture à laquelle il doit ses qualités consiste commu-

nément en œufs de petits Poissons, en petits Crabes et

en Vers... On a cru pendant longtemps que les Harengs

se reliraient périodiquement dans les régions des cer-

cles polaires; que n'y trouvant pas une nourriture pro-

portionnée à leur nombre prodigieux, ils envoyaient

au commencement de chaque printemps des colonies

nombreuses vers les rivages plus méridionaux de l'Eu-

rope et de l'Amérique. On a tracé la route de ces légions

errantes; on a pensé que l'une de ces grandes colonnes

se pressait autour des côtes d'Islande, et, se répandant

sur le banc de Terre-Neuve, allait remplir les golfes et

les baies du continent américain. L'autre, descendant

le long de la Norwège, pénètre dans la Baltique en fai-

sant le tour des Orcades et de l'Irlande, et, cinglant

vers le midi de la Grande-Bretagne, elle inonde les

côtes de France et d'Espagne. »

Ces migrations sont réputées impossibles selon plu-

sieurs observateurs qui remarquent que le retour des

Harengs n'est ])as constant sur certaines côtes où elles

les ramèneraient. Chaque année voit cependant arriver

les Harengs en certains lieux, soit afin d'y déposer leurs

œufs, soit pour y chercher une nourriture préférée.

Quoi qu'il en soit, les Harengs naviguent par bancs

épais et innombrables; à leur approche la mer est cou-

verte d'une matière épaisse, visqueuse, et qu'on assure

être phosphorique durant la nuit. Les Oiseaux ichtyo-

phages, les Squales, les Cétacés, se réunissent autour

de ces amas d'émigrants, et les pêcheurs, préparant

leurs filets, viennent concourir à une destruction qui

n'influe jamais sur l'espèce. Les filets dont se servent

les Hollandais pour les détruire n'ont pas moins de six

à huit cents toises de longueur; on les fait avec une

soie grossière venue de Perse, qu'on enduit de fumée

huileuse pour les garantir de l'humidité et les sous-

traire à la vue du Hareng qui s'y laisse prendre. La

grande pêche a lieu depuis la fin de juin jusqu'au com-

mencement de janvier. On est parvenu à attirer les

Harengs sur des rivages qu'ils ne fréquentaient pas;

c'est surtout en Suède qu'on les a appelés sur des plages

où jamais on ne les avait vus, et dans cette Amérique

septentrionale où 1^ commerce et l'industrie sont les

fruits de la véritable liberté, on a fait éclore les œufs

du Hareng vers l'embouchure de fleuves où les indivi-

dus sortis de ces œufs ont contracté l'habitude de re-

venir avec de nouvelles progénitures. On cite des baies

dans le Nord où plus de vingt millions de Harengs sont

devenus la capture des pêcheurs. Il est peu d'années

où l'on ne prenne dans la Baltique seule plus de quatre

cent millions de ces animaux. Bloch prétend qu'aux en-

virons de Gottembourg on en a péché annuellement

plus de sept cent millions d'individus.

On prépare les Harengs de plusieurs manières : on

les sale en pleine mer, et lorsqu'ils sont le résultat de

la pêche du printemps ou de l'été, on les nomme nou-

veaux ou verds. Pris dans l'arrière-saison ou en hiver,

ce sont les Harengs pecs ou pekelsj fumés, on les ap-

pelle saitres ou saurets; dans la saumure, aines. Nos

marchés sont remplis de ces diverses qualités de Ha-

rengs, elles frais y sont fort recherchés, Noël a donné

sur ces animaux, leur pêche et leurs préparations, un

traité justement estimé.
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CLupe Pilcuard. Clupea Pilchardus, Blocli, pl. 406;

CLupanodon , Lacép. T. v, p. 472; vulg. le Célan. A

mâchoire inférieure plus avancée que la supérieure,

pointue el courbée vers le haut, avec une fossette sur

le vertex el la ligne latérale droite. La taille de ce Pois-

son, mal à propos confondu avec le Hareng, est pa-

reille; mais ses écailles sont plus gi andes. L'anale a un

ou deux rayons de plus. On le voit, surtout vers la fin

de juillet, par troupes innombrables sur les côtes du

pays de Cornouailles. L'arrivée du Pilchard est soi-

gneusement guettée par des pêcheurs nommés huers,

qui en ont pris jusqu'à un milliard dans une saison.

L'Angleterre en tire une grande ressource.

Cltpe Sardine. Clupea Sprattiis, L., Gmel. T. xiii,

p. 1, pars 2, p. 1403; Bloch, t. 30, f. 2; Enc, pl. 75,

f. 311. Cette espèce est jdus petite et plus étroite que le

Kareng; sa chair est plus délicate. On la pêche surtout

dans le golfe de Gascogne, depuis l'embouchure de la

Loire jusqu'en Galice où elle est une source incalcu-

lable de richesses. Le bassin d'Arcachon en produit une

variété dont la chair est exquise et qui se recherche à

Bordeaux sous le nom àeRojan. d. 17, p. 16-17, v. 0-7,

A. 19, c. 18.

Clupe Alose. Clupea Jlosa, L., Gmel., loc. cit.,

p. 1404; Bloch, t. 30, f. 1 ; Enc. Pois., pl. 73, f. 312.

Plus grande que les espèces précédentes, elle atteint

jusqu'à trois pieds de longueur, et remonte les rivières.

On la trouve jusque dans la mer Caspienne; sa chair

est délicate, mais son goût est moins savoureux quand

on la prend dans la mer. Les Russes, qui n'en appré-

cient pas la saveur, croient ce Poisson malsain et le re-

jettent de leurs filets, d. 18-19, p. 13, v. 8-9, a. 18-21,

c. 18-26.

Clupe feinte. Clupea fallax, Lacép. Cette espèce,

qui a été souvent confondue avec l'Alose , est commune
à l'embouchure de la Seine.

Il faut ajouter, pour compléter cette division, le

Clupea rufa, avec les Clupea Chitiensis, Lacép. T. v,

pl. 11, f. 2, Clupea Jfricana de Bloch, et le Clupano-

don Jussieu, Lacép. T. v, pl. 11, f. 3. Les Clupea Do-

rab el Dentex des auteurs sont des Chirocentres. Les

jiêcheurs de la Manche distinguent sous les noms d'E-

prot et de Blaniiuets deux Poissons qui, mieux exami-

nés, pourront, avec la Nadelle de la Méditerranée, gros-

sir le nombre des Clupes proprement dits.

II. Mégalopes, Mecjalops. Ils ont le dernier rayon de

la dorsale prolongé en un long filament. Lacépède in-

stitua le premier un genre sous ce nom; mais il ne

pouvait être conservé que comme une simple division.

Clupe filament. iVcgalops filavieniosus ,
Lacép.,

Pois., T. V, p. 290, qui eh a fait un double emploi sous

le nom de Clupe Apalike, ibid.y p. 461, pl. 13, f. 3;

l'Apalike, Enc, pl. 73, f. 314, d'après Broussonet, Clu-

pea cyprinoides, L., Gmel.
;
Bloch, pl. 405. C'est pro-

bablement le Camari-Puguacti de Marcgraaff et de

Pison. Ce Poisson acquiert une fort grande taille, el

jusqu'à douze pieds de longueur. 11 a été observé dans

la mer du Sud, dans celle de l'Inde, sur les côtes de

Madagascar el du Brésil, dans les fleuves de ce dernier

pays, et même dans un lac de l'île de Tanna, b. 22,

D. 17, p. 15, V. 10, A. 23, c. 3-3/50.

Clupe Cailleu-Tassart, Enc, pl. 76, fig. 313; Clu-

panodon, Lacép., T. v, p. 471; Clupea Trissa, L.,

Gmel., Bloch, pl. 404. Ce Clupe se trouve dans les mers

de la Chine, du .lapon, de la Caroline et des Antilles.

Il acquiert un peu plus d'un pied, a la chair exquise,

mais sujette à devenir vénéneuse, b. 5-7, d. 14-20

,

p. 16, V. 7-9, c. 21-25.

Clupe nasique. Clupea nasus, Bloch ; Clupanodon,

Lacép., T. V, p. 470. Il a les deux mâchoires également

avancées, mais avec un museau plus saillant. Sa chair,

qui passe pour être malsaine, est toute remplie de pe-

tites arêtes. On pêche ce Poisson vers l'emboucliure des

rivières de la côte de Malabar, b. 4, p. 15, c. 20.

III. Anchois, Engraulis. Ils diffèrent des autres Clu-

pes parce que leur ethmoïde et leurs naseaux forment

une pointe saillante au-dessous de laquelle leurs petits

inter-maxillaires sont fixes, tandis que leurs maxillaires

sont droits el très-longs, leur gueule très-fendue, leurs

deux mâchoires bien garnies de dents, et leurs ouïes

plus ouvertes encore.

Clupe Anchois. Clupea Encrasicholus
,
L.,Gmel.;

Cloch., t. 30, f. 2; Enc, pl. 75, f. 313. Ce Poisson est

beaucoup plus connu par l'usage que l'on en fait pour

l'assaisonnement de la table, que par la forme du corps

qu'on est rarement à portée d'ol)server; elle se trouve

ordinairement dénaturée par la préparation qu'on lui fait

subir. L'Anchois est long, étroit, dépourvu d'écaillés,

remarquable par sa transparence, qui n'est interrom-

pue que vers l'épine du dos. Sa tête, dont le sommet est

plat, se termine par une sorte de museau. Ses mâchoi-

res sont luisantes et légèrement teintes de rouge; le

dos est bleuâtre et le reste du corps argenté; sa taille

s'étend de deux à cinq pouces. Le nom A'Encrasicholus,

donné par les anciens à l'Anchois, el qui lui a été cbn-

servé comme spécifique, signifie qui a le fiel dans le

crâne, et vient du préjugé où l'on était à cet égard. Ce

petit habitant des côles de l'Océan et surtout de la Mé-

diterranée, est encore une richesse pour les parages

qu'il fré(iuente. On en pèche d'immenses quantités qui,

préparées et mises dans de la saumure, sont répandues

par le commerce au centre des continents. 11 est peu

de rei)as où l'Anchois ne soit honorablement servi. On
en prend quelquefois plusieurs millions dans un seul

coup de filet entre Malaga et Vêlez -Malaga, lieux re-

nommés en Espagne pour ce genre de salaison, e. 12,

D. 14, p. 13, V.7, A. 18, c. 18.

Clupe Mélet ou Mélette, Duhamel, part. 2, pl. 3,

f. 1 ; Esox Hcspelus, L., Gmel. ; Atherina Broivnii;

Clupe-Raie d'argent, Lacépède, T. v,p. 416; Poisson d'ar-

gent, Enc, pl. 73, f. 303. Ce petit Poisson se trouve

dans la Méditerranée, l'Inde, les îles d'Afri(iue el le

Brésil où Marcgraaff le mentionne sous le nom de Pit-

lingua. D. 14, p. 12, v. 6, a. 13, c. 14.

Les Clupea Jtherinoides ,
Bloch, pl. 408, f. 1, et

Malabarica du même auteur, appartiennent encore à

celte division, en y formant une section dont les carac-

tères consistent dans la position de la dorsale qui est

placée plus en arrière de la ventrale, ou même vis-à-

vis le commencement de l'anale qui est longue. Cuvier

(Règn. Anim.) pense que le Poisson Banane des Antilles,

qu'il regarde comme le même Poisson que le Clupe
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niacrocéphale de Lacépède (T. v, pl. 14, f. 1), pourrait

bien appartenir au sous-genre dont il est ici question.

IV. Les Thrisses
,
Thrissa, ont pour caraclères des

os maxillaires bien dentés, se prolongeant en pointes

libres au delà de la mâchoire inférieure. L'espèce qui

sert de type à cette division, compose le genre Myste,

Mystus, de Lacépéde.

Clupe Myste, Lacépède, T. v, pl. 467, Enc, pl. 100,

f. 401
;
Clupea Mystus, L., Gmel. Ce Poisson est d'une

forme trôs-singulièie, fort aplati; on dirait une lame

de couteau. Ses mâchoires surtout sont fort remarqua-

bles, ainsi que la longueur de l'anale et la rondeur de

la caudale qui est fourchue dans la plupart des autres

Chipes. Le Myste est un Poisson des mers de l'Inde qui

n'atteint guère qu'un demi-pied. b. 10, d. 13, p. 1718,

V. 0-7, A. 84-86, c. 11-13. — Le Bœlam des Arabes,

Bœlama Forsk., Bélam ou Bélame, Enc, pl. 76, f. 316,

et le Clupea setirostris de Broussonet, avec le Clupea

•niystax de Schneider, sont encore des Thrisses.

'\-\ Sans ventrales.

V. Odontognathes, Gnathoboliis , Schn. On ne con-

naît qu'une espèce de cette division ; elle a été figurée

par Lacépède (T. ii,p.221, pl. 7, f. 2) sous le nom spéci-

fique d'Aiguillonné, et décrite sous celui de Mucroné.

Comme elle n'a pas de ventrales et que la forme de ses

mâchoires est fort étrange , on serait tenté non-seule-

ment de conserver le genre de Lacépède , mais encore

de l'éloigner de celui ofi Cuvier l'a placée. Venu de

Cayenne dans de l'esprit de vin alTaii)!i, l'individu qui

a servi pour la description de Lacépède pourrait avoir

été altéré, car sa tète n'a point un aspect naturel, p. 12,

D. 6 7, A. 80, c. 19.

VI. Pristigastres
,
Pristigaster. Une seule espèce

corfstitue encore cette division établie par Cuvier (Règn,

Anim., pl. 10, f. 2); elle manque de ventrales, a son

corps très-comprimé et élevé, à ventre saillant, forte-

ment dentelé. La caudale est fourchue, et la moitié

supérieure est plus grande que l'autre. Elle habite les

mers d'Amérique.

VII. NoTOPTÈRES, Notoptenis. Celte division avait été

établie comme genre, aux dépens des Gymnotes, par La-

cépède qui le composa de deux espèces, tandis que Cuv.

affirme (|u'il n'en existe qu'une. Les opercules et les

joues sont écailleux ; les mâchoires sont armées de dents

fines, tandis (|ue la langue est couverte de dents fortes

et crochues. L'anale est fort longue, et s'unit à la cau-

dale. Le dos supporte une petite nageoire molle. Les

espèces mentionnées par Lacépède sont :

Clcpe Kapirat. t. II, p. 190, Enc, pl. 25, f. 83;

Tinca marina ou Hippnris de Bontius
;
Clupeà sy-

mira de Schneider; Gyinnotus Notopterus, L., Gmel.

Ce Poisson, d'un aspect si différent des autres Clui)es,

n'a guère plus de huit pouces de longueur; il habite

les mers d'Amboine. b. 6, d. 7, p. 13, a et c. 1 16.

Clupe Écailleux, Lacép., T. ii , p. 193, Gyvinotus

Asiaticus
, L., Gmel. Ce nom a été mal à propos rap-

porté comme synonyme du précédent par Bonnaterie,

puisque Lacépède, créateur du genre, y conserve celte

seconde espèce qui paraît différer de la précédente par

les barbillons tronqués, qui se voient au-devant des na-

rines. La dorsale est en outre très-considérable, et s'é-

tend presque de la tête à la queue. La tête est revêtue

de grandes écailles arrondies, qui ont déterminé le nom
spécifique imposé à ce Poisson. L'Écailleux devient plus

grand que le Kapirat.

CLUPÉES. pofs. Famille de l'ordre des Malacoptéry-

giens abdominaux, formant le passage de celle des Sal-

mones à celle des Ésoces, composée des genres Clupe,

Elope, Chirocentre, Erythrine, Amie, Vastrès ,
Lépi-

dostée et Bichir. Ses caractères généraux consistent dans

l'absence d'adipocire; dans la présence d'écaillés qui,

le plus souvent, garnissent abondamment le corps; dans

la forme de la mâchoire supérieure qui est composée,

comme chez les Truites , au milieu par des intermé-

diaii'es sans pédicules, et sur les côtés par les maxil-

laires. Les dupées sont des Poissons oblongs, généra-

lement comprimés, essentiellement munis de dorsale,

ayant le ventre argenté et le dos bleuâtre ; la chair dé-

licate et grasse, souvent remplie d'arêtes; la vie fra-

gile. Ils habitent le plus souvent les eaux de la mer,

ofi quelques-uns voyagent en troupes innombrables.

CLUPÉOIDE. POIS. Ce nom, donnéaux ClupeaThrissa

el Mystus, est encore celui d'un Saumon du sous-genre

Ombre, et d'un Cyprin.

CLUSIE. Clnsia. bot. Genre de la famille des Gutti-

fères. Polyandrie Monogynie, établi par Plumier. Ca-

ractères : calice à quatre ou huit sépales imbriqués et

colorés; corolle à quatre ou huit pétales; élamines

nombreuses, rarement en nombre défini; style nul;

stigmate rayonné et pellé; fleurs ordinairement poly-

games ; dans les femelles, l'ovaire est entouré par un

urcéoie entier ou lobé, qui représente la base monadel-

phe des filets des étamines, organe auquel on a donné

le nom impropre et banal de Nectaire; fruit capsu-

laire , coriace , à cinq ou douze valves qui se séparent

par le sommet; placentas triangulaires, continus avec

les valves rentrantes; semences tantôt fixées aux angles

externes des placentas, tantôt placées dans les angles

internes de ces placentas qui, réunis entre eux, forment

une colonne angulaire centrale
;
cotylédons séparables

du leste de la graine.

Ce genre, le plus considérable de la famille des Gut-

tifères, en est en même temps un des plus singuliers.

Ouire l'organisation des fleurs, l'existence souvent pa-

rasite des arbres (|ui composent ce genre , leurs sucs

jaunâtres et leurs tiges radicantes en font des végétaux

très-remarquables. Willdenow a distingué générique-

ment, sous le nom de Xanthe, quehiues espèces de Clusie.

Celle distinction n'est pas plus admise par Choisy (Mém.

de la Soc. d'ilist. nat. de Paris, 1. 1") que celle du Qua-

poya d'Aublet; son opinion à cet égard s'appuie sur

celle de Richard qui a observé cette plante sur les lieux,

et a vu que, dans les Clitsia, la forme des nectaires et

le nombre des étamines sont très-variables. Conformé-

ment à ce principe, Choisy s'est vu forcé de faire ren-

trer dans le genre Clnsia, le genre Hacelia de Kunth,

quoique l'organisation bizarre de celui-ci en sollicitât

la séparation, y. d'ailleurs les mots Havetie et Qua-

I POYA. Par l'addition de ces deux genres et de quelques

espèces nouvelles, le genre Clusie qui, dans le Synopsis

dePersoon, ne compi enaitque quatre plantes, se trouve

' maintenant composé de seize espèces partagées en deux
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sections : la première qui a pour type les Cliisia ulba,

rosea et autres espèces linnéeniies, en contient onze;

îa deuxième n'en a que trois, savoir : les deux anciens

Quapoya et YHavetia laurifolia, Kth., ou Ciiisia

tetrandra, Willd. Deux autres espèces sont trop peu

connues pour que l'auteur ait pu les classer.

11 est à remarquer que toutes les Clusies sont indigènes

de l'Amérique méridionale el des Antilles. Aucune n'est

cultivée dans les jardins, et les échanfiUons que l'on en

possède dans les herbiers, sont en général très-incom-

plets, de sorte que leur histoire, ainsi que celle de la

famille à laquelle elles appartiennent, laisse encore

beaucoup à désirer. Dans le Mémoire de Choisy se

trouve l'établissement d'un nouveau genre formé avec

le Clusia longifolia, mentionné par Richard dans les

Actes de l'ancienne Société d'Histoire naturelle de Paris,

et rapporté de Cayenne par Leblond. Os genre, que

Choisy est parvenu à établir, à l'aide des échantillons

tirés des herbiers de Desfontaines, De CandoUe, Kunth

et Delessert, est décrit et figuré sous le nom de Micran-

theia.

CLUSIÉES. Chisieœ. bot. Nom donné par Choisy à la

première tribu des Gutlifôres, et sur laquelle il s'exprime

ainsi : fruit multiloculaire, à loges polyspermes; an-

thères inlrorses. Outre le Clusia, cette tribu renferme

trois autres genres ; Mahurea, Marila et Godoja,

qui, par leurs anthères allongées et adnées, vont très-

bien dans les Guttifères, mais qui se rapprochent beau-

coup desHypéricinées et surtout des genres Eucryphia
et Carpodontos, par d'autr es. points de leur organisa-

tion, de sorte que ces trois derniers genres forment un

groupe intermédiaire, dont l'existence établit de grands

rapports entre les deux familles.

CLUTALITE. mis. Substance particulière, trouvée ré-

cemment par Thomson, dans ies montagnes de Kilpa-

trick, vallée de la Chydc, aux environs de Bumbarlon.

Ce minéral forme de gros nodules, dans une roche amyg-

daloïde; ils sont d'un rouge de chair, opaques ou lé-

gèrement translucides sur les bords , doués de l'éclat

vitreux
,
fragiles

,
rugueux, imparfaitement cristal-

lins, présentant des indices de prismes rectangulaires.

Pesanteur spécifique 2,166; dureté 3,5. Composition :

silice 52 ; alumine 24 ; soude 5
;
magnésie 1,2 ;

peroxide

de fer 7,5 ; eau 10,5.

CLUTELLE. Cluitia. bot. F. Clutie.

CLUTIE oc CLUYTIE. bot. Chixtm. Genre de la fa-

mille des Euphorbiacées. On a substitué ce nom à celui

de Clutia adopté antérieurement, mais qui présentait

quelque inconvénient par sa grande ressemblance avec

le mot Clusia, nom d'un genre de Guttifères. Les Cluyties

présentent des fleurs dioïiiues; leur calice est partagé

en cinq divisions, avec lesquelles alternent autant de

pétales ou appendices pétaloïdes, tandis que d'autres

appendices beaucoup plus courts, découpés et glandu-

leux au sommet, leur sont opposés. Dans les fleurs

mâles, cinq étamines ont leurs filets soudés inférieure-

ment en une colonne qu'entourent à sa base cinq glan-

des simples ou bifides, et qui porte supérieurement un

petit rudiment de pistil. Dans les femelles on observe

trois styles réfléchis, bifides; un ovaire quchpiefois pé-

dicellé,à trois loges contenant chacune un ovule unique.

Le fruit est une capsule à trois coques. Arbustes ou

arbrisseaux à feuilles alternes, souvent étroites, courtes

et roides, munies de stipules; à fleurs axillaires, soli-

taires ou fasciculées, portées sur un court pédoncule et

accompagnées de bractées. Les espèces sont au nombre

de quinze environ, originaires presque toutes du Cap.

11 paraît cependant que ce genre se retrouve sur le

continent de l'Amérique méridionale. L'esjjèce la plus

communément cultivée est le Cluytia pulchella. Quant

à plusieurs autres qui habitent l'Asie, elles paraissent

devoir être séparées de ce genre pour augmenter celui

que Willdenow a nommé Briedelia. l^. ce mot.

CLUZELLE. Cluzella. bo^. {Chaodinces. ) Genre

dédié par Bory à Ducluseau qui, le premier, publia la

belle plante qui en est le type , et en fit une Batracho-

spei me, queDeCandolle(Fl.fr.,ii,p. 591) nomma i^afra-

cltospermnm Myvrns. Ces auteurs se fondaient sans

doute, pour un tel rapprocliement, sur la consistance

muqueuse du végétal. C'est le Tremella Myurtis de

la Flore danoise, t. 1604, le Paltuella Myosurus de

Lyngbye, Tent., p. 203, pl. 68, e. Les caractères du

genre Cluzelle consistent dans l'allongement de sa sub-

stance muqueuse, qui se ramifie à l'infini, en expan-

sions subulées, cylindriques , souvent assez épaisses

vers leur base. Les corpuscules colorants en remplis-

sent sans ordre la plus grande étendue, mais tendent à

se coordonner sérialement vers l'extrémité des ramules.

Les touffes que forme ce singulier végétal sont d'une

couleur sordide, d'une odeur |)articulière, extrêmement

flexibles, souvent considérables et de plusieurs pieds de

longueur. Le Cluzella Myosurus, B., croît dans les

ruisseaux des Vosges et des Cévennes ; c'est particuliè-

rement en hiver, ou du moins vers la fin de cette saison,

qu'il se montre dans tonte sa vigueur. V Uka fœtida

de Vaucher paraît devoir rentrer dans ce génie.

CLYMÈNE. Clymcne. annél. Genre de l'ordre des

Serpulées, famille des Maldanies, établi par Savigny.

Caractères : bouche inférieure; point de tentacules;

rames ventrales portant toutes des soies à crochets;

premier segment dépourvu de soies, mais terminé par

une surface operculaire. — Les Cluzelles sont remar-

quables par leur bouche inférieure, à deux lèvres trans-

verses, saillantes et cannelées; la lèvre supérieure est

l)récédée d'une sorte de voile court, échancré, marqué

postérieurement, depuis l'échancrure, d'un double sinus

longitudinal ; la lèvre inférieure est plus ou moins

avancée el renflée ; cette bouche communique à un in-

testin grêle sans boursouflures sensibles, tout droit et

dépourvu de cœcums. Le coi j)s de ces Annélides est

mince, cylindrique, légèrement renflé dans sa partie

moyenne, de même grosseur aux deux bouts, composé

de segments peu nombreux ; le premier segment est

dilaté et Ironciué obliquement d'avant en arrière pour

servir d'oiiercule antérieur; le dernier segment con-

stitue un opercule postérieur, infundibuliforme, den-

telé, marqué de rayons correspondants à ses dente-

lures, et saillants dans sa cavité, au fond de laquelle

est l'anus entouré d'un cercle de papilles charnues : les

jiieds ou appendices du premier segment sont nuls, ou

du moins ne consistent qu'en une rangée supérieure et

demi-circulaire de crénelures charnues, qui rejoignent
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les bords latéraux du voile, et circonscrivent postérieu-

rement, la face operculaire du segment qu'elles occu-

pent; les pieds du second segment et de ceux qui sui-

vent, jusques et compris le pénultième, sont ambula-

toires et de trois sortes : 1» les premiers, seconds et

troisièmes pieds ont une rame dorsale, pourvue d'un

faisceau de soies subulées, et point de rame ventrale ni

de soies à crochets; 2» les quatrièmes pieds et tous les

suivants, ceux des trois dernières paires exceptés, pié-

sentent une rame dorsale, portant de même un faisceau

de soies subulées, et en outre une rame ventrale en forme

de mamelon transverse , armé d'un rang de soies à

crochets; 5" les ])ieds des trois dernières paires n'of-

frent aucune rame dorsale, mais ils sont munis d'une

rame ventrale comme les précédents, avec des soies

peu visibles. 11 existe des soies subulées, tournées en

dehors, terminées en pointe très-fine, et des soies à

crochets minces, allongées, arquées et découpées à leur

bout en trois dents inégales, dont la supérieure est plus

courte. Ces animaux sont contenus dans un tube fixé,

membraneux, cylindrique, ouvert également aux deux

extrémités.

On remarque dans ce genre assez peu important,

la Clymène Amphistome, Clymene Amphistoma, figu-

rée par Savigny (pl. 1, fig. 1) sur un individu recueilli

dans le golfe de Suez. Elle est indigène des cotes de la

mer Rouge, et habite des tubes grêles, onduleux, fra-

giles, composés à l'extérieur de grains de sable et de

fragments de Coquilles, fixés dans les interstices des

rochers, ou dans ceux des Madrépores et autres produc-

ductions marines. — La Clymène Uranthë, Clymene

Uranthus, espèce nouvelle des côtes de l'Océan, a été

décoiiverte par U'Orbigny. Savigny n'ose lui réunir la

CLYMÈrsE LOiiBRicALE, Clfineue Lumhricalis, ou la Sa-

bella luinbricalis d'Othon Fabricius [Faun. Gioenl.

p. 374, n" 369), parce que la description d'Othon Fabri-

cius, suflisante pour constater l'identité du genre, ne

l'est pas pour constater celle de l'espèce ; elle se trouve

sur les côtes de l'Océan septentrional.

LeLmubn'cus tubicolade MuUer {Zool.Dan. p. 75),

ou Ihibifex marinus de Lamk.
;
le Luinbricits sabel-

laris, également de Muller (loc. cit. p. 104, fig. 3), et

le Lunibricus capitatus d'Othon Fabricius [loc. cit.,

ïi° 2G3), paraissent avoisiner le genre Clymène, autant

qu'on en peut juger du moins par ces figures qui repré-

sentent des individus incomplets.

Ocken (Nouv. Syst. de Zoologie) a établi sous le nom
de Clymène un genre qu'il place dans la famille des

Dentales, et auquel il assigne pour caractères : tubes

entièrement calcaires, flexueux, s'entrelaçant les uns

les autres, et contenant chacun un animal dont le corps,

très-grêle, n'a ni mamelons ni soies; tête épaisse, en-

tourée de tentacules longs, mouset simples, sans massue

operculaire. Ce genre ne correspond aucunement à celui

de Savigny, et abstraction faite de son plus ou moins

d'importance et de valeur, il doit être supprimé pour

éviter la confusion qu'entraînerait l'identité du nom.
L'une des espèces placées par Ocken dans les Clymènes,

est la Serpule contournée, Serpulacontortiiplicata, L.

CLYMÈNE. Clymènes. moll. Le comte G. De Munster

a donné le nom de Clymène à un genre de Coquilles fos-

siles de la famille des Ammonées
,
qui se rapproche

beaucoup des Nautilites , mais qui s'en distingue par
les particularités suivantes : le siphon est extrêmement
étroit; il se trouve à la partie ventrale du cône spiral

où il perce les cloisons qui se rétrécissent en enton-

noir; les tours de spire sont libres, jamais enveloppés

en entier, le dernier et une partie de l'avant dernier

sont dépourvus de cloisons. Les bords du disque cloison-

naire présentent des ondulations ou des lobes latéraux,

simples, ù angles obliques et des selles dorsales et laté-

rales arrondies; les contours des uns et des autres ne

sont point denticulés ni déchiquetés. Le siphon n'étant

point ordinairement visible, c'est au moyen de la selle

dorsale que l'on peut distinguer les Clymènes des Gonia-

tites, ces dernières ayant toujours un lobe dorsal sur

la ligne médiane du dos. Le comte De Munster a décrit

les différentes Clymènes qu'il a observées dans le cal-

caire de transition du Fichtelgebirge ; il en porte le

nombre à quatorze qu'il divise en deux sections : dans

l'une sont les espèces à lobes peu courbés et arrondis,

dans l'autre celles à lobes latéraux simples et anguleux

et à selles arrondies. L'auteur avait d'abord donné le

ï\OïaAe.Planulite à son genre nouveau; mais pour évi-

ter probablement toute confusion avec les détermina-

tions de Lamarck, il a préféré plus fard celui de Cly-

mènes. Ce choix n'est pas plus heureux parce qu'il

présente également l'inconvénient d'un double emploi

avec l'article qui précède celui-ci et dont l'antériorité

du nom est bien certainement acquise à Savigny.

CLYPEA. BOT. Blume a établi, sous ce nom, un genre

de la famille des Ménispermées, où il place cinq ou six

plantes javanaises. Caractères : fleurs dioïques ; les

mâles composées de six à neuf sépales rangés sur trois

lignes; de trois à quatre pétales; d'une étamine peltée,

surmontée du pollen qui entoure son sommet. Les fe-

melles ont trois à quatre sépales et un nombre sem-

blable de pétales, un ovaire, trois à cinq stigmates

aigus, une drupe ovalaire ou réniforme, monosperme.

Les fleurs monandres distinguent ce genre de toutes les

Ménispermées. Ses anthères peltées semblent le rappro-

cher du genre Cissampelos, auquel De Candolle attribue,

quoiqu'avec doute, des anthères uniloculaires ;
mais il

diffère de ce dernier genre par le nombre des sépales

et des pétales.

CLYPÉACÉS. CRCST. C'est-à-dire ayant le corps cou-

vert d'un test en forme de bouclier. F. Aspidiotes.

CLYPEARIA. BOT. Syn. A'Adenanthera falcata.

CLYPÉASTRE. Clypeaster. ins. Genre de Coléoptères

tétramères, de la famille des Clavipalpes, créé par An-

dersh qui lui donne pour caractères essentiels : anten-

nes composées de neuf articles ; tête cachée sous le

corselet qui est lunulé; corps clypéiforme. Dejean men-

tionne les Clypeaster pusillus, ater, obscurus et li-

vi(lus:\e premier est de la Suède, le second de la Syrie,

et les deux autres des environs de Paris.

CLYPÉASTRE. Clypeaster. échin. Genre établi par

Lamarck dans la première section de ses Radiaires Échi-

nodermes ou Échinides. Caractères : corps irrégulier,

ovale ou elliptique, souvent renflé ou gibbeux, à bord

épais ou arrondi, à disque inférieur concave au centre;

épines très-petites; cinq ambulacres bornés, imitant
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une fleur à cinq pétales; bouche inférieure, centrale;

anus près du bord ou dans le bord. Les Clypéastres

avoisinent sans doute les Scutelles par leurs rapports;

néanmoins on les en distingue facilement, non-seule-

ment parce que leur corps est en général renflé en des-

sus, que leur forme est elliptique ou ovale dans le plus

grand nombre, mais surtout parce que leur bord est

épais ou arrondi, et que leur disque inférieur est presque

toujours concave au centre. C'est dans la cavité du

disque inférieur des Clypéastres qu'est située leur bou-

che. Ces Écbinides, plus épaisses, plus convexes ou ])lus

renflées que les Scutelles, ont plus souvent l'anus dans

le bord qu'au-dessous, et éloigné du bord et de leur

bouche, comme bilobées postérieurement , et striées

d'un côté par des lames étroites et Iransverses.

Clypéastre rosacé. Clfpeaster l osaceus , Lamk.

,

Anim. sans vert. T. m, p. 14, n" 1 ; Enc. pl. 145, lîg. 1,

2, 5, 6; Ecliinus rosaceus , Gmel. Cette espèce varie

beaucoup dans sa forme; en général elle est ovale, ellip-

tique, pentagone, convexe en dessus, un peu concave

en dessous, avec le bord postérieur émoussé; les am-

bulacres sont très-larges, et figurent une Rosacée à

pétales ovoïdes. Elle habite les mers de l'Inde et de

l'Amérique.

Clypéastre élevé. Clypeaster altus, Lamk., Anim.

sans vert., p. 14, no2; Enc, pl. 146, fig. 1,2; Echinus

altus, Gmel. On ne connaît encore cette petite espèce

qu'à l'état fossile; elle est ovale, à sommet élevé, pres-

que conique, avec cinq ambulacres allongés; le disque

inférieur est concave au centre; l'anus est petit en des-

sous et près du bord. Europe méridionale.

Clypéastre excentrique. Clypcasler excenirictis,

Lamk., Anim. sans vert., p. 15, no G; Enc. pl. 144, f. 1,

2; Echinus oviformis, var. 7, Gmel. Espèce fossile,

suborbiculaire, déjirimée, un peu convexe, ornée de

cinq ambulacres étroits, qui partent du sommet, et qui

semblent se perdre dans le bord. En France, à Chau-

mont.

Clypéastre scctiforîie. Clypeaster sciitiforniis

,

Lamk. Anim. sans vert. T. m, p. 14, n» 4 ; Enc. pl. 147,

f. 3, 4. Espèce peu connue, à forme elliptique, assez

plane en dessus, avec le bord un peu épais; le disque

inférieur est légèrement concave et marqué de cinq

bandes rayonnantes , linéaires
,
presque lisses. On la

croit originaire des mers de l'Inde.

Lamarck décrit encore les suivants : Clypéastre hémi-

sphérique, Enc, pl. 144, fig. 3, 4, espèce fossile dont on

ignore la localité.— Cly|iéastreà large bord, Scill., Corj).

mar., tab. 11. Environs de Dax. — Clypéastre Beignet,

Echinus Laganum, Gmel. On ne connaît point sa pa-

trie.— Clypéastre oviforme, Ecliinus oviformis, Gmel.

rapportée des mers australes par Péron et Lesueur; fos-

sile aux environs du Mans et de Valognes.— Clypéastre

uni. Fossile des environs de Sienne. — Clypéastre stelli-

fère de Lamarck, à localité inconnue. 11 existe dans les

collections un grand nombre d'espèces inédites.

CLYPÉOLE. Clypeola. bot. Famille des Crucifères',

Tétradynamie siliculense. Lin. Tournefort et Adanson

avaient donné le nom de Jonthlaspi à ce genre que

Linné a désigné ensuite sous celui qu'il porte aujour-

d'hui, en y introduisant des plantes qui appartiennent

à d'autres genres voisins, tel que YAlyssum. Il fut

réduit ensuite par Gtertner au seul Clypeola Jonthlaspi,

et De Candolle a adopté ensuite cette réduction, en lui

ajoutant deux nouvelles espèces. Caractères : calice à

sépales égaux à leur base
;
pétales entiers

; filets des éta-

mines munis de dents; silicule orbiculaire, plane, un
peu écliancrée au sommet, indéhiscente, uniloculaire.

moiiosperme; stigmate sessile; graine comprimée, cen-

trale, fixée latéralement au moyen d'un funicule hori-

zontal; cotylédons ovales, plans et accombants. Ce

genre a été placé par De Candolle dans la seconde tribu

des Crucifères, à laquelle il a donné le nom d'AIyssi-

néesou Pleurorhizées latiseplées. Son port est celui des

Jlyssuni, et il a presque tous les caractères des Pelta-

ria. Une légère différence dans la silicule en fait toute

la distinction.

La Clvpéole Jonthlaspi est une petite plante dont

les tiges sont diffuses et ascendantes; elle croit sur les

murs, dans les champs et les collines calcaires de l'Eu-

rojie australe. Elle est assez abondante dans le Dau-

phiné et la plupart des pays méridionaux. Parmi les

nombreux synonymes que les auteurs ont, à l'envi

,

imposés à cette plante, on doit citer le Fossilinia de

Scopoli, Allioni et Medikus. Les deux nouvelles espèces

décrites par De Candolle étaient les types de deux gen-

res nouveaux, proposés par Desvaux dans le Journal de

botanique, ôf vol., p. 101 et 162. Ces genres ont été con-

servés comme de simples sections sous leurs noms d'O-

riiim et de Bergeretia . La jjremière, Clypeola erio-

phora, DC, a la silicule lanugileuse et héi issée de poils

mous et très-longs. Elle habite les collines d'Aranjuez

en Espagne. La seconde croit en Orient et principale-

ment en Perse; c'est la Clypeola echinata, DC, dont la

silicule offre des soies roides sur l'un et l'autre disque.

CLYSIADES. Clisiadœ. moll. Famille de la division

des Cirripèdes Scamptosomes, dont le genre Clisia est

le type. Cette famille, proposée par Leach, n'a point été

généralement adoptée.

CLYSIE. Clysia. moi.l. Dans la Zoologie britannique

de Pennant, on remarque le Balanus striatiis , dont

Leach a fait un genre, en y joignant une autre espèce

non décrite, qu'il observa dans la collection de Savigny.

Ce genre a été caractérisé ainsi : enveloppe calcaire

composée de quatre pièces, et fermée par un opercule

dont les valves ne sont jias divisées.

CLYSMIENS. géol. Drongniart a donné ce nom aux

terrains de transport, d'alluvion, et d'allerrissement

,

qui sont évidennncnt le produit d'un déplacement et

d'un transport effectués par les eaux.

CLYTE. Clylus. iNS. F. Callidie.

CLYTHRE. Clytra. ins. Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Cycliques. Caractères ; antennes in-

sérées au-devant des yeux et distantes l'une de l'autre,

courtes et en scie; tête verticale, entièrement enfoncée

dans le corselet. Le point d'insertion et l'écartement

des antennes à leur origine éloignent les Clythres des

Galéruques et des Attises; ce caractère les rapproche

au contraire des Chrysomèles, Colaspes, Eumolpes, Gri-

bouris et Chlamys ; elles ont surtout les plus grands

rappoi ts avec ce dernier groupe, mais elles s'en distin-

guent par le manque d'une rainure sur les côtés de la
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poitrine; enfin elles diffèrent de tous par les antennes

en scie et par quelques autres points de leur organisa-

tion. Elles ont une tête assez large, reçue verticalement

dans le prothorax ,
supportant des antennes de onze

articles, plus courtes que la moitié du corps ; leur

bouche présente un labre échancré, des mandibules

arquées et bidentées , une paire de mâchoires cornées,

courtes, dans lesquelles on distingue deux pièces prin-

cipales : l'une inférieure
,
petite, presque cylindrique

,

l'autre extérieure, beaucoup plus grande et arquée;

ces mâchoires portent chacune une palpe plus épaisse

au milieu, de quatre articles dont le dernier est conico-

cylindrique; enfin il existe une lèvre inférieure, simple,

ayant aussi deux palpes de trois articles. Le prothorax

est convexe, rebordé, presque aussi large que les ély-

tres; celles-ci sont dures, coriaces, aussi longues que

l'abdomen; eiles couvrent une paire d'ailes membraneu-

ses. Les pattes ont généralement une longueur moyenne;

dans quelques espèces, celles de devant sont très-allon-

gées ; les tarses ont quatre articles dont le premier, le

second et le troisième sont garnis de poils roides, en

forme de brosses; celui-ci est bilobé, le quatrième

mince
,
arqué

,
légèrement renflé à son extrémité et

muni de deux crochets assez forts. Ces Insectes sont

assez petits, leur taille ne dépasse guère cinq à six li-

gnes. Ils sont peu agiles et on les rencontre sur les

fleurs, particulièrement sur celles du Chêne. Leur larve

a été plusieurs fois observée. Les espèces principales

sont :

La Clythre quadripowctl'ée ou quadrille, Clytra

quadripnnctata
,
Chrysoniela qiiadripiiiictata, L.

,

qui est la même que le.Mélolonte quadrille à corselet

noir de Geoffroy, ou la Chrysomèle cylindre à quatre

points noirs de Degéer {Mem. Ins. T. v, p. 329, n° 32,

pl. 10, lîg. 7). Elle se trouve dans toute l'Europe, sur di-

verses fleurs, et ])lus fréquemment sur celles du Chêne,

de l'Aubépine, du Prunelier. Schall a décrit sa larve;

Vaudouer, de Nantes, a fait part à Latreille des obser-

vations suivantes : selon lui, cette larve se construit un

fourreau d'une matière coriace, ridée extérieurement,

presque cylindrique, fermé et arrondi postérieurement,

ouvert à l'autre bout, et qu'elle traine ainsi avec elle,

comme le Limaçon sa coquille, mais sans laisser jamais

sortir autre chose que.ses pattes et sa tête.

La Clythre longimane
,
Clytra lonçjimana ; Mélo-

lonte Lisette de Geoffroy. Elle se rencontre aux envi-

rons de Paris. Sa larve est renfermée dans un fourreau

de matière terreuse, agglutinée.

La Clythre TRiDENTÉE, Clytra tridentata, Clirys.

tridentala, L., Chrysomèle bleu-verdàtre à étuis jaunes

de Degéer (/oc. cit., pl. 10. fig. 10) ; sur les Chênes,

dans le midi de la France.

La Clythre pobescente, Clytra piihescens, dont la

larve a été observée avec beaucoup de soin et figurée

par Léon Dufour (Ann. des Se. pliys. T. vi, p. 307, et

pl. 96, fig. 1,2, 3). Il l'a rencontrée assez fréquemment,

au mois de février, sous de grosses pierres, dans les

montagnes de Gironne en Catalogne. Elle est blan-

châtre, presque glabre, courbée sur elle-même, un peu

ridée. Lorsque Dufour la ])rit, elle était immobile et

paraissait en travail de métamorphose. Sa tête noire et

chagrinée a deux petites antennes presque impercep-

tibles; derrière elle se voit un segment noir, un peu

corné, indice d'un futur corselet, et tout près de là

trois paires de pattes courtes et pointues. Ces larves

assez nombreuses ne se trouvaient pas à nu, mais elles

étaient enveloppées chacune d'une coque de terre

libre et isolée, oblongue, cylindroïde, brune, d'en-

viron sept lignes de longueur, sur près de trois d'épais-

seur, obtuse et fermée aux deux bouts, et ne ressem-

blant pas mal, au premier coup d'œil, à des crottes de

Brebis un peu allongées ; ces coques, d'une terre homô-

gène et fine, ont l'une de leurs extrémités obliquement

tronquée, tantôt plane, tantôt un peu bombée; l'autre,

qui se renfle à peine , se termine par deux mamelons

peu remarquables, séparés par une échancrure. Leur

surface est lisse ou avec quelques légères aspérités.

Leurs parois sont minces et fragiles. Dufour a conservé

ces coques, et il a pu obtenir l'Insecte parfait. Ce n'est

pas par le bout qui offre une troncature et la trace

d'un opercule que la Clythre exécute sa sortie; mais

bien par le bout mamelonné qui part comme une ca-

lotte. Cette larve est certainement très-différente de

celle décrite par Vaudouer. La coque de la Clythre pu-

bescente est formée d'une matière assez friable, peu

susceptible d'être transportée, et de plus elle est fermée

aux deux bouts ; mais ce dernier trait caractéristique

est peut-être particulier à l'époque à laquelle Dufour a

faitson observation ; et on conçoit que la coque, d'abord

ouverte à une extrémité, a pu être fermée lorsque la

larve a été sur le point de subir ses métamorphoses.

CLYTIA. BOT. Synonyme de Croton tinctorium

.

CLYTIE. Clytia.. polyp. G. de l'ordre des Sertulariées

dans la division des Polypiers flexibles, établi aux dé-

pens des Sertulaires de Linné. Lamk. lui a donné le nom de

Campanulaire. Les Clyties sont des Polypiers pliytoïdes,

rameux, filiformes, volubiles ou grimpants, à cellules

campanulées, pédicellées, avec des pédicelles longs, or-

dinairement contournés. Elles forment un gi'oupe bien

distinct, dans l'ordre des Sertulariées; leurs polypes, fixés

dans des cellules campanulées, peuvent chercher leur

nourriture à une petite distance de la ruche pélagienne,

au moyen du long pédicelle qui supporte cette petite

habitation. Ce pédicelle élastique transporte dans un

cercle ((uelquefois de quatre à cinq millimètres de rayon,

le Polype qui, secontournantsur lui-même à la manière

des Dendrelles de Bory, imprime à l'eau un mouvement

de rotation nécessaire pour attirer les animalcules qui lui

servent de nourriture. Les Clyties n'ont aucun rapport

avec les Cellariées, encore moins avec les Flustrées.

Elles appartiennent aux Sertulariées pour la forme des

tiges et celle des ovaires, et diffèrent des genres de

celte famille i)ar le long pédicelle qui supporte les cel-

lules, et qui les rapproche des Psychodiées.

La substance des Clyties est cartilagineuse ;
leur cou-

leur, fauve-jaunâtre, varie peu. Elles sont extrêmement

petites, quelquefois difficiles à voir à l'œil nu, et tou-

jours parasites sur les Thalassiophytes des différentes

mers du globe.

Clytie verticillée. Clytia verticillata, Lamx., Hist.

Polyp. p. 202, n» 339. — Corral. p. 39, n" 20,

fig. a, A. — Petit Polypier un peu rameux, à cellules
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campanulées, dentées, droites, portées sur de longs pé-

doncules en partie contournés et au nombre de quatre

ou cinq au plus à chaque verticille. Dans les mers

d'Europe.

Ci.YTiE oiiVAiRE, C/ftia oUvocea , Lamx., Gen.

Polyp. p. 13, t. 97, fig. 1, 2. — Elle ressemble à un ar-

brisseau touffu, couvert de cellules pédicellées, subver-

ticellées, à bord entier. Les ovaires, rétrécis à leur base,

se terminent en pointe aiguë. Elle habite sur le banc de

Terre-Neuve. Ce Polyi)ier, très-voisin du Clftia veiti-

cillata, devrait peut-être former avec lui un genre par-

ticulier, facile à distinguer des Clylies et desLaomédées,

par la forme des liges, des rameaux, des pédicelles et

des ovaires.

Clytie \'0i,t)BiLE, Clftia rolubilis , Lamx., Gen.

Polyp. p. 13, t. 4, f. e, f. e, t.—SIUs Corral. p. 40,

tab. 14, n» 21, fîg, a, a. — Sa tige est grimpante ou

volubile, rameuse, couverte de cellules campanuléss,

dentées, éparses plutôt qu'alternes, et portées sur de

longs pédoncules entiéi ementcontoui ués. SurlesKydro-

phyles des mers d'Europe et de l'inde.

Ce genre est encore composé des Clytia syringa,

Lamx., Hisl. Polyp. p. 202, n" 341. Des mers d'Europe.

— Clytie urnigère, Lamx., p. 203, n° 342, pl. 5, fig. C,

A, B, c. Des mers de l'Australasie. — Clytie ondulée et

à grandes cellules, rapportée des mers Australes par

Quoy et Gaymard. — Clytie ovifére, Lamx., Hist. Folyp.

p. 203, n" 343, et Clytie rugueuse, n" 344; ces der-

nières sont placées dans ce genre, à cause de'Isurs rap-

ports avec les principales espèces. Quand ces Polypiers

seront mieux connus, l'on trouvera peut-être dar.s la

forme de leurs animaux, des caractères suffisants pour

établir des genres particuliers.

CNECUS. BOT. Synon. de Carthame des teinturiers.

CINÉMACANTHE. Cnemacanlhns. ins. Coléoj)tères

pentamères; genre de la famille des Carnassiers, tribu

des Carabiques, étal)li par Gray pour trois espèces nou-

velles et rares, qui se font aisément leconnaître aux

deux fortes épines qui arment le côté intérieur de leurs

jambes de devant, et (pie l'on désigne sous le nom
d'éperons; ces jambes sont très-larges au bout, et

s'avancent au côté extérieur, où elles se recourbent et

se terminent en pointe; la dent du menton est simple

et aiguë ; la lèvre supérieure est courte et presque bi-

lobée; les mandibules sont saillantes, et les antennes

courtes, presque monoliformes. Les palpes maxillaires

sontterminées parun article un peu en forme de fuseau.

Les Cnemacanthus cyaiieus , obscuriis et gtbbosus

sont des insectes de sept à dix lignes de longueur, à

corselet arrondi, rétréci en arrière, à élylres ovales,

légèrement striées et soudées; la première espèce est

d'un bleu foncé, à retlels i)lus pâles. Elle est du Chili

ainsi que la suivante ; l'autre est d'Afri<iue.

CNÉMIDE. Cnemida. ins. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Lamellicornes, tribu des Uute-

lides, institué par Kirby qui lui assigne pour carac-

tères ; chaperon trapézoïde, un peu rétléclii et échancré;

antennes composées de neuf articles dont le premier

épais et court, les quatre suivants presque cylindriques,

le sixième en foTme de patère et les autres granuli-

formes ;
mandibules garnies extérieurement de deux

dents obtuses ; dernier article des palpes cylindrique

et tronqué; proslernum triangulaire; mésosternum

obtus; prothorax hexagone, plus long que large, à

fossettes de chaque côté, échancré en arrière; écusson

allongé, en forme de triangle isocèle; élytres arrondies

et un peu prolongées à la base extérieure; les quatre

cuisses postérieures les plus grandes, avec les jambes

tridenlées; les crochels des tarses inégaux; corps con-

vexe. Ce genre renferme trois espèces nouvelles, qui

ont reçu le nom de Cnemida francilloni , sjmrshaUi

et curlisi/; toutes sont de l'Amérique. On devra pro-

babler.ient leur adjoindre VAnisoplia histrio, de Kirby

et le Trichius retiisvs de Fabricius.

CNÉMIDIE. Cneniidia. bot. Genre de la famille des

Orchidées, Gynandrie Monandrie. L., établi par Lindley

qui lui a reconnu les caractères suivants : sépales

latéraux demi-connés et terminés. en éperon; pétales

simples; labelie placé en arrière, libre, éperonné, ca-

nalicuié, acuminé; gynostème cylindrique, pointu au

commet avec le clinanthe déclive et non bordé ; anthère

subuh'e; deux masses polliniques; caudicule subulée.

Les plantes qui composent ce genre sont encore peu

connues et appartiennent toutes à l'Inde.

CNÉAilDlUM. OIS. Partie inférieure et dénuée de plu-

mes, de la jambe de certains Oiseaux.

CNÉMIDOPIIORE. Cnemidophonis. ins. Coléoptères

tétramères; genre de la famille des Rhyncliopbores,

établi par Schoonherr qui lui assigne pour caractères :

antennes médiocres, minces et coudées, composées de

douze articles 'dont le premier et le second obconiques,

plus allongés que les suivants qui sont courts, lenticu-

laires et un peu arqués; la massue, formée des cinq

derniers, est ovale et acuminée; trompe allongée, cylin-

drique, linéaire et à peine arquée; yeux rapprochés,

oblongs et déprimés; corselet presque carré, ])rofondé-

ment marqué de deux sinuosités à sa base et brusque-

ment l étréci postérieurement, tronqué antérieurement

et recouvert de très petites écailles; écusson distinct et

arrondi; élytres oblongues, subcylindriques, linéaires,

relevées chacune en bosse arrondie depuis la base

jusqu'à l'extrémité; i)ieds courts; jambes antérieures

larges et comprimées, les postérieures arquées et toutes

dentées sur la face interne. Le Cnemidophonis fas-

ciculatus, seule espèce connue, est d'un brun de poix,

avec les élytres d'un brun marion, striées et ponctuées,

les interstices sont garnis de faisceaux de poils rous-

sâtres. On le trouve à Rio de Janeiro.

CNÉMIDOSTACHYDE. Cnemidostachys. bot. Mar-

tius(Nov.Gen. pl. Bras.), a établi sous ce nom un genre

dans la famille des Euphorbiacées , et de la Monœcie

Triandrie, L. Il lui assigne les caractères suivants :

pour les ITeurs mâles, inflorescence consistant en épis

distiques; calice triphylle, à folioles presque onguicu-

lées ; trois étamines. La fleur femelle, eu forme d'écaillé,

est placée solitairement en dessous, et présente un

calice infère, un ovaire (riloculaire sur la surface duquel

se trouvent six protubérances; trois stigmates sessiles;

une capsule à trois coques monospermes, dont l'extré-

mité de chacune est garnie de deux cornes saillantes.

Martius décrit cinq espèces de Cnémidostachyde, et trace

les caractères de douze autres qu'il a recueillies, ainsi
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que les premières, dans les plaines arides et sur les bords

des fleuves de la province de Minas Geraes, au Brésil.

Ce sont en général des arbrisseaux rameux, peu élevés,

à feuilles ovalaires ou linéaires, à très-petites fleurs

disposées dans un ordre alterne, sur un axe long et

grêle.

CNÉMIDOTE. Cnemidotus. ws. Coléoptères penta-

mères
;
genre de la famille des Carnassiers, tribu des

Hali|)lides, établi par lUiger qui lui assigne pour ca-

ractères : antennes sétacées; labre court, étroit, à peine

échancré antérieurement; menton trilobé, avec le lobe

intermédiaire entier; dernier article des palpes maxil-

laires plus long que les autres; prosternum arqué,

coupé carrément à son extrémité; élytres couvertes de

stries de gros points enfoncés; hanches postérieures

lamelleuses, saillantes, arrondies et munies en arrière

d'une petite dent; les trois premiers articles des tarses

antérieurs très-légèrement dilatés et garnis de petites

brosses dans les mâles; deux crochets mobiles à tous

les tarses. Ce genre, qui a pour type un Insecte que nous

avions cru devoir i)lacer dans le genre Haliple {H. qua-

drimaculatus , Ann. gén. des Sciences phys. t. iv,

p. 349), n'en diffère que par sa forme générale, qui est

moins ovalaire, par ses palpes maxillaires, dont le der-

nier article est le plus long de tous; et par un petit

prolongement épineux aux hanches postérieures; il ne

se compose encore que de trois espèces dont deux euro-

péennes et l'autre de l'Amérique septenti'ionale.

CNÉORHIN. Cnorhinus. ms. Coléoptères tétrainères;

genre de la famillede Uhynchophores, établiaux dépens

du genre Cutculio de Fabricius, par Schoonherr. Ca-

ractères : antennes assez courtes , faiblement coudées,

insérées dans une rainure latéi'ale de la trompe, com-

posées de onze articles dont les deux premiers les plus

longs et obconiques, les autres courts , ou noduleux, ou

tronqués au sommet; trompe courte, un peu élargie,

traversée par une strie assez profonde sur le front; fos-

sette large et un peu courbée; yeux presque ronds et

proéminents; corselet court, un peu plus étroit anté-

rieurement et arrondi sur les côtés ; écusson nul ou

très-petit; élytres oblongues ou ovalaires et convexes

en dessus. Ce genre, AoniXtiCnrculiocoryli, Fab., peut

être considéré comme le type, se compose d'une tren-

taine d'espèces répandues en Europe, en Asie, et dans

la partie méridionale de l'Afrique.

CNEORUM. BOT. y. Camelée.

CNESMOSE. Cnesmosa. bot. Genre de la famille des

Euphorbiacées, Monœcie Monadelphie, établi par Blume
pour une plante sous-ligneuse, grimpante, hispidule,

à feuilles alternes, ovales, oblongues, à fleurs en épis

solitaires, opposées auxfeuilles, portant supérieurement

les fleurs mâles et inférieurement les fleurs femelles,

quisont en plus petit nombre. Caractères ; Heurs mâles,

calice urcéolé, Irifide; trois étamines à filets courts, et

soudés dans la plus grande partie de leur longueur;

fleurs femelles : calice persistant, à trois sépales; trois

stigmates sessiles, charnus, verruqueux intérieurement

fit soudés à leur base. Le fruit est une capsule hispide,

à trois coques monospermes, presque globuleuse, à

deux valves. L'espèce a été nommée par Blume, Cnes-
niosa Jaranfca.

CNESTIDE. Cnestts. bot. A.-L. Jussieu, en établissant

ce genre, l'a placé dans un groupe voisin de la famille

des Térébinthacées, et qui a quelques alBnités avec les

Rhamnées. 11 appartient à la Décandrie Pentagynie, L.

Caractères: calice quinquépartite, cotonneux en dehors;

cinq pétales; dix étamines insérées sur le réceptacle;

cinq ovaires hérissés, surmontés d'autant de styles et

de stigmates; à ces ovaires succèdent cinq capsules en

forme de légume, courtes, coriaces, bivalves, mono-
spermes, garnies extérieurement et intérieurement de

poils qui produisent surla peau unevive démangeaison.

Le nombre des capsules est variable par l'avortement

de quelques-unes d'entre elles ; souvent même une seule

survit et existe à la maturité.

Dans ses observations sur la botanique du Congo,

Brown place ce genre dans une nouvelle famille qu'il

nomme Coinnaracées, et qui est un démembrement de

celle des Térébinthacées. Plusieurs espèces nouvelles

recueillies par Smith dans le voisinage du fleuve Zaïre,

ont fourni à Brown l'occasion d'examiner avec plus

d'attention, les caractères génériques. Il y a trouvé

cinq ovaires qui avortent fréquemment; la graine est

formée en gi ande partie par l'albumen, et le calice a une

estivation valvaire. Chacun de ces caractères, pris iso-

lément, ne suffit certainement pas pour séparer le C/ies-

tis du genre Connarus; mais c'est leur ensemble qui

en fait la distinction, remarque assez fréquente en bota-

nique, et de la plus grande importance sous le point

de vue de la séparation des genres. — Brown ajoute que

te genre Cnestis a des affinités avec VJverrhoa par son

habitus et par quelques rapports de structure dans les

Heurs et les graines; mais comme ce dernier genre va

se placer parmi les Oxalidées, il s'ensuit que le Cnestide

est un lien qui établit le passage entre les Connaracées

et cette dernière famille.

Les plantes sur lesquelles Jussieu a établi ce genre

sont deux arbrisseaux rapportés, l'un de Madagascar,

et l'autre de l'île Mascareigne, par Commerson. Le pre-

mier, Cnestide à feuilles nombreuses , Cnestis poly-

pliflla , Lamk. (Enc. et lllust., t. 387, fig. 2), a des

feuilles composées d'un grand nombre de folioles ovales

et légèrement obtuses, un peu velues en dessous ; ses

fleurs sont disposées en grappes cotonneuses
,
longues

d'un décimètre et plus ; ses capsules sont veloutées, d'un

brun roussàtre. La seconde espèce est le Cnestide gla-

bre, Cnestis glabra, Lamk. (Enc. et lllust., t. 387,

fig. 1). Ce petit arbre a des feuilles ailées et composées

d'une dizaine de folioles glabres, coriaces, entières,

ovales, obluses, portées par des pédicelles assez courts;

ses petites Heurs, disposées en grappes fasciculées, ont

la corolle rougeàtre, à peine \>\us longue que le calice.

Les capsules sont roussàtres, courbées et couvertes d'un

duvet épais, qui excite sur la peau de vives démangeai-

sons, d'oil le nom vulgaire de Pois ou Poil à gratter,

et celui de Gratelier que l'on donne aussi quelquefois

à ces plantes.

Outre ces espèces, on en trouve deux autres décrites

par Lamk. dans l'Enc. Palisot de Beauvois, en publiant

sa Flore d'Oware et de Bénin , a encore ajouté à ce

genre deux belles espèc^ dont il a donné les figures,

pl. 59 et 60, sous les noms de Cnestis obliqua et Cnes-
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tis pinnala. Leurs fruits ont des poils dépourvus de

la propriété d'exciter ce prurit incommode qui carac-

térise les autres Cnestides. Une d'entre elles (Cnestis

pinnala) a, comme le Rourea d'Aublet, deux brac-

tées en dessous des corymbes de ses fleurs, ce qui, selon

Palisot de Beauvois, doit confirmer le rai>prochement

de ce genre avec le Cnestis indiqué par Jussieu. De la

transmutation du nom de Rourea, en celui de Rober-

gia par Schreber, il s'en est suivi que plusieurs espèces

de Cnestis ont été placées dans les Robergia par ceux

qui ont adopté les innovations inutiles de ce dernier

auteur.

CNESTRON. BOT. Syn. de Cneoriim. V. Camélée.

CNIC. BOT. Syn. vulgaire de Guillandina Bonduc.

CNICUS. BOT. Synonyme latin de Cnique.

CNIDE. BOT. Synonyme d'Orlie.

CNIDIER. Cnidium. bot. Famille des Ombelliféres,

Penlandrie Digynie, L. Ce genre a d'abord été constitué

parCusson, etSprengel l'a caractérisé ainsi : involucre

presque nul ou monopbylle; akènes ovés, solides, pré-

sentant cinq côtes aiguës, ailées et striées. A ce genre

Sprengel rapporte des Ombeliifères placées auparavant

dans six genres distincts, savoir : le Sellinum Mon-
nieri, 'L.,VAthamantha chinensis, L., le Ligusticum

PXrenaicum, Gouan ; le Seseli aristatuiii
, Ait., les

Peucedafiuni Silaus et Alsaticum, L. ; enfin le Sntyr-

nium atropurpureum , Lamk. De telles mutations

n'ont pas encore reçu la sanction de tous les bota-

nistes; on y est d'autant moins disposé, qu'on voit l'un

des collaborateurs de Sprengel ne pas adopter toutes

les vues de ce savant, dans l'ouvrage même où celui-ci

a publié ses Ombeliifères. (F. Rœm. et Schult. T. vt,

p. 30.) Les Peucedatium Silaus et Alsaticum
,
par

exemple, ne doivent pas, aux yeux de Sclmltes, être ré-

unis aux Cnidium, et seront placés plus convenable-

ment, l'un parmi les Oreosclinum, et l'autre à part,

devenant le type d'un genre particulier. Un monogra-

phe d'Ombellifères, antérieur à Si)rengel, Hoffmann,

avait aussi admis le genre Cnidium, en excluant toute-

fois les esj)èces de Peucedaniim et de Selinum qu'on

y avait fait entrer. 11 l'avait restreint au Cnidium,

apioides, et avait foimé avec les autres plantes un

genre qu'il nommait Coneoselinum, et que Sprengel

réunit à son Cnidium. Tant d'obscurités et d'incerti-

tudes ne se dissiperont qu'après une élude approfondie

de toute la famille, suivant les principes de la méthode

naturelle. Les tribus proposées par Sprengel ont déjà

cet avantage de réunir tes i)lantes d'un groupe très-

vaste et très-nature! en petits gi oupes partiels, qui faci-

literont beaucoup la recherche de leurs affinités. C'est

dans sa tribu des Pimpinellées qu'il a placé le genre

Cnidium.

CNIDOSCOLE. Cnidoscolus. eot. Genre de la famille

des Euphorbiacées , Monœcie Monadelphie, L., institué

par Pohl qui lui assigne ])our caractères : fleurs mâles;

corolle hypocratériforme ou campanulo-tubuleuse
; éta-

mines au nombre de dix à quinze : les extérieures libres,

les intérieures soudées; cinq petites glandules pour

nectaire; fleurs femelles; corolle divisée jusqu'à la base,

en cinq parties; trois styles rameux, bifides, à stig-

mates simples; capsule ovale ou elli|)(ique, rétuse ou

un peu aiguë au sommet, stimuloso-hispide, à trois

coques; calice nul dans toutes.

Depuis longtemps une anomalie bien constatée dans

les caractères du genre si obscur et si peu étudié des

Médiciniers {Jatropha), en avait fait séparer quelques

espèces qui ont constitué le genre Janipha. Plus tard,

ce dernier genre, examiné plus soigneusement, à son

tour donna naissance, par un partage nouveau, à un

autre genre que Houston et RafEnes(iue nommèrent si-

multanément Jussiœa et Bivonœa, ignorant l'un et

l'autre sans doute, que le professeur De Candolle avait

déjà consacré, dans les fastes de la botanique, les noms

de Jussieu et de Bivona, en les appliquant à des genres

le premier de la famille des Onagraires, le second de la

famille des Crucifères. Le docteur Pohl a donc eu rai-

son de parer aux inconvénients d'un double emploi, en

cherchant et proposant une dénomination de laquelle

il ne pût résulter aucune confusion; le mot Cnidosco-

lus, dérivé de xvtow, je mords, et de mw^os, aiguillon,

paraît avoir atteint ce but en même temps qu'il exprime

une des particularités des plantes auxquelles il l'ap-

pli(iue. A l'espèce signalée successivement par Houston

et par Raffinesque, sous les noms généiiques de Jus-

siœa et de Bivonœa, Pohl en ajoute quatorze dont cinq

découvertes par Martius, lui ont été communiquées par

ce savant voyageur; ce sont les Cnidoscolus obtnsifo-

lius, pubescens, répandus, quercifolius et lobatus,

encore inédites. Les quatre espèces que Pohl considère,

outre celles que nous décrivons d'après lui, comme
appartenant au même genre, sont les Cnidoscolus Mi-
cliauxii ou Binancea stitnntosa, Raflfin.; Cnid. osteo-

carpus ou Jatropha osteocarpa, Schott; Cnid. napeli-

folius ou Jatropha uconilifoUa, Mill.; Cnid. palmatus

ou Jatropita palmata, Willd.; Cnid. fragrans ou Ja-

tropha fragrans, Wumh. Ces|ilantessont ou frutescentes

ou herbacées, garnies de poils fermes et assez souvent

piquants; les feuilles sont simples, quelquefois divisées,

presque toujours irritantes quand on les touche; les

fleurs sont blanches, réunies en cime; les fruits sont

irritants. Toutes les espèces sont originaires du Brésil.

CNIPA. BOT. Synonyme de Savonnier.

CNIPOLOGOS. OIS. Synonyme de Grimpereau.

CNIQUE. Cnicus. bot. Le Carthame des teinturiers,

Carlhanms tinctorius, L., portait ce nom chez les

auteurs grecs, antérieurs à Pline. Tournefort le con-

serva en établissant un genre dans lequel il plaçait cette

plante; mais Linné, ayant subdivisé le genre de Tour-

nefort, réserva la dénomination de Cnicus au groupe

dans lequel le Carthame ne se trouvait plus; son genre

C)iicus était composé de tous les Cirses qui ont de

larges bractées à la base de l'involucre, tels que les

Cnicus oleraceiis, Cnicus ochrokucus , etc. Willde-

nowdonna ensuite ce nom à tousles Chardons à aigrette

plumeuse ou au genre Cirsium de De Candolle. Enfin,

Gœrtner et Cassini, en rejetant tous les Cniques des au-

tres botanistes, ont appliqué ce mot à une seule plante

placée autrel'Ois parmi les Centaurées. Voici un extrait

des caractères donnés par Cassini : calathide composée

de tleurons nombreux, égaux, presque réguliers, fer-

tiles et entourés d'une série de fleurons neutres, peu

nombreux et petits; involucre ovoïde, formé d'écaillés
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imbriquées, coriaces et garnies d'épines pennées à leur

sommet, entouré de bractées foliformes; réceptacle

fimbrillé; aigrette double : l'extérieure très -longue,

composée de poils plumeux, l'intérieure plus courte

et formée de poils qui alternent avec ceux de l'exté-

rieure.

Civique Chardon béini. Cnicns benediclus, Gœrtner;

Centaurea henedicîu , L., tige droite, rameuse, lai-

neuse, portant des feuilles oblongues, sinuées ou den-

tées et serni-décurrentes ; fleurs jaunes, fort amères et

douées de propriétés énergiques que beaucoup d'autres

végétaux partagent, il est vrai, avec elles. Europe mé-

ridionale.

CNODALON. Cnodalon. ins. Genre de Coléoptères

hétéromères, famille des Taxicornes, établi par La-

treille. Caractères : anîennes insérées sous les bords

latéraux de la tête , terminées par six articles plus

grands, transversaux, comprimés et un*^eu dilatés en

scie, au côté interne; palpes maxillaires plus grandes que

les labiales, avec le dernier article en forme de hacbe
;

corps ovale, très-convexe, Tavant-sternum prolongé en

arrière, en forme de pointe. Ces Insectes diffèrent des

Héloi)s par leurs antennes ; ils se distinguent aussi sous

ce rapport des Diapères, Trachyscèles, Elédones et Epi-

trages. L'insertion des mêmes parties les éloigne des

Léiodes, des Tétratomes, des Eustrophes et des Oixhé-

sies ; il existe aussi dans plusieurs autres parties de l'or-

ganisation, des difFérences sensibles et qui confirment

l'établissement de ce petit genre qui ne comprend en-

core que fort peu d'espèces. Latreille n'en comptait

qu'une seule, le Cnodalon vert, Cnodalon viride, qui

est peut-être bien VHeLops morbillosus de Fab. Cette

espèce est originaire de Saint-Domingue. Dejean en

mentionne quatre auties auxciuelles il a donné les noms

de Cnodalon columhinuïn, atrum , cruentum tl

œneipenne. Elles sont originaires de Cayenne.

CNODULOiN. Cnodiilon. ins. Genre de Coléoptères,

établi par Fabricius et réuni par Latreille à celui des

llélops.

CNOPODIUM. BOT. y. Renocée avicblaire.

CO. BOT. V. Ko.

COA. BOT. Synonyme d'Hippocratea volubilis.

COACTO ou QUATTO. mam. Syn. d'Atèle Coaïta.

COADNÉ. Coadiiatus. bot. Les feuilles sont Coadnées

lorsqu'elles sont sessiles, opposées ou verticillées et

soudées entr'elles par leur base.

COAITA. 31AM. Espèce du genre Sapajou.

COAK. MIN. Nom que porte la houille qui a été car-

bonisée par l'effet des feux souterrains. On a imité ce

produit naturel ou plutôt d'un accident de la nature,

pour utiliser la houille dans quelques procédés de l'in-

dustrie. — On a donné en Angleterre le nom de Coak,

que l'on a traduit en français par Coke, à la Houille

que l'on a dépouillée, par une sorte de distillation dans

des fours appropriés, du Bitume et de toutes les ma-
tières volatiles qui font partie de sa composition. Parmi
ces matières, l'une des plus abondantes est le Gaz

hydrogène carboné dont on a fait une si heureuse ap-

plication pour l'éclairage.

COALESCENT. Coalescens. bot. Cette épithète s'ap-

plique particulièrement aux bractées quand elles sont

soudées avec le pédoncule, ainsi qu'on le voit dans les

fleurs des espèces du genre Tilleul.

COARCTURE. Coarcturus. bot. Grew donne ce nom
au collet de la racine.

COARH ET COUARCH. bot. Nom bas-breton du Chan-

vre, que les Gallois nomment Cowarch, évidemment

identique, ce qui prouverait que le Chanvre est connu

de la plus haute antiquité, dans les deux pays.

COASE. MAM. V. Moufette.

COASSA, BOT. V. Tétuacère.

COASSEMENT, rept. Cris de la Grenouille et même
des Crapauds qui respirent au moyen des mascles de la

gorge et dont la voix se produit peu au dehors. Cette

voix est le résultat du passage de l'air expiré et mis en

vibration dauG le larynx supérieur, ainsi que dans des

sacs qui ont leur entrée sous la gorge.

COATI. Nasiia. mam. Genre de Mammifères carnas-

siers plantigrades, caractérisé par six incisives à chaque

mâchoire , deux canines remarquables par leur excès

relatif de grandeur, et par leur (îgure, non pas conique

comme chez tous les autres Carnassiers, raaisprismati-

quement aplatie de dedans en dehors, de manière que

ses bords , et surtout le postérieur, représentent deux

tranchants; la face interne de la canine n'est relevée

que par une arête très-peu saillante, de sorte que cette

canine rappelle la figure d'une dent de Squale, non den-

telée sur ses bords; six molaires, dont les trois posté-

rieures ont en haut trois tubercules pointus sur le bord

externe et un seul au bord interne, excepté à la der-

nière; des trois fausses molaires, l'antérieure est co-

nique en haut et en bas. Les trois tuberculeuses posté-

rieures, quand elles sont un peu usées, ont la figure

des correspondantes dans l'Ours; seulement la posté-

rieure est plus longue à proportion chez le Coati. Mais

le caractère le plus remaïquable ," c'est la longueur et

la mobilité de leur nez qui dépasse de plus d'un pouce

l'arc des incisives : ce boutoir reçoit deux muscles plus

forts à proportion que dans les Cochons; mais, dans le

Coati, le sens du toucher ne réside pas au bout du

grouin même, comme dans le Cochon. Des trois bran-

ches nerveuses qui sortent du trou sous-orbitaire , la

plus volumineuse, égale au nerf médian d'un enfant de

huit ou dix ans, se distribue en patte d'Oie dans la peau

nue, qui se trouve entre le bout du boutoir et la lèvre

supérieure.

Les Coatis ont cinq doigts à tous les pieds; les trois

intermédiaires sont les plus longs, le pouce est le plus

court de tous; ils ont à la p4ante des pieds des tuber-

cules, dont un seul, très-grand, correspond aux trois

doigts du milieu ; une peau très-douce revêt ces tuber-

cules ou pelotes. La puijille au soleil se rétrécit en une

fente transversale ; l'oreille est courte et arrondie; la

cuisse est moins bombée qu'aux Civettes, mais la fosse

ethmoïdale y est aussi ample; la langue est douce et

fort extensible ; le poil très-épais est partout de lon-

gueur uniforme. Avec les Ours, ce sont ceux des Car-

nassiers dont le régime est plus complètement omni-

vore. Leur corps est très-allongé eu égard à la brièveté

des jambes. La queue, aussi longue que le corps et de

grosseur presque égale sur toute sa longueur, est ordi-

nairement redressée en haut, et droite comme celle de
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plusieursGuenons. Leur lêle est si longue, qu'en retran-

chant le boutoir au niveau des incisives, elle est encore

aussi effilée que celle d'un Renard; la mobilité conti-

nuelle de leur boutoir, toujours fouissant, retournant

ou touchant tout ce qui est à leur portée, donne à la

physionomie de cesanfmaux un caractère de turbulence

tout particulier. C'est avec le boutoir qu'ils fouissent,

et point avec les pieds : aussi ne creusent-ils pas de

terrier, quoi qu'on en ait dit. 11 paraît plutôt que, dans

les forêts, ils nichent sur les arbres. Si l'on y en sur-

prend une troupe, dit D'Azara, et que l'on fasse sem-

blant de vouloir abattre l'arbre, tousse laissent aussitôt

tombercomme des masses. Ils y poursuivent les Oiseaux

dont ils ravagent les nids. Ils descendent des arbres la

tête la première, au contraire de fous les aulres ani-

maux. Ils le doivent peut-être à la faculté de retourner

leurs pieds de derrière dont ils accrochent les ongles

à l'écorce. Ils n'habitent que les forêts. L'expression

monte, par laciuelle on désigne une forêt en espagnol,

a trompé ceux qui l'ont pris pour un animal de mon-
tagne. Les Coatis vivent en petites troupes, plus nom-
breuses dans l'espèce brune. Il nait constamment, dans

toutes les deux, plus de mâles que de femelles. Ces

mâles, surnuméraires danscha(|ue troupe, sont obligés

d'aller chercher fortune; ils rôdent ainsi seuls jusqu'à

ce qu'ils rencontrent une femelle. Dans le pays, on ap-

pelle Mondé ou Mondi ces Coatis solitaires : ce nom,

qui ne signifie qu'un accident de la vie de l'animal, avait

été pris pour spécifique avant D'Azara. On les api)rivoise

aisément ; ils aimeut les caresses, mais sont incapables

d'afifection. Pleins de caprices dont les motifs ne peu-

vent être devinés, tout leur est suspect quand ils man-

gent. Ce ne sont pas des animaux nocturnes : ils dor-

ment toute la nuii, rarement le jour; vont flairer les

excréments qu'ils viennent de faire ; ils lappent comme
les Chiens, et en buvant retroussent leur grouin de peur

de le mouiller. Les femelles sont de quatre ou cinq pou-

ces moins longues que les mâles. Ils portent leuis ali-

ments à la bouche, non pas en les empoignant par une

ou deux mains, mais en les enfilant avec leurs ongles

qui leur servent aussi à déchirer la viande en petits

morceaux avant de la manger. Les Coatis sont les plus

opiniâtres de tous les animaux ; cette persévérance rend

surtout leur cuiiosité fort incommode : il est impos-

sible de les laisser libres quand ils sont apprivoisés, car

ils sont sans cesse furetant, fouissant, retournant, dé-

plaçant tout ce qu'ils atteignent. Dans la colère ils font

entendre un aboiement tiès-aigu; dans le contente-

ment, un petit silBement assez doux. Ils n'ont pas l'ha-

bitude de ronger leur queue, ainsi que Bufîon l'a pré-

tendu.

Les deux espèces connues de ce genre, habitent les

forêts de l'Amérique méridionale. Il n'y a entre elles

d'autre différence apparente que la couleur ; néanmoins

les nuances sont très-muUipliées dans l'espèce brune.

Parmi les nombreux individus de cette dernière qui ont

vécu à la Ménagerie, F. Cuvier n'en a pas vu deux se

ressembler. Il en a figuré deux (Mammif. lith.) qui pré-

sentent les extrêmes des nuances dans l'espèce brune :

l'un était brun, l'autre jaune piqueté de noir. Les uns

avaient le museau absolument noir, les autres blanc;

2 DICT. DES SCIEJiCES N.\T.

quelques-uns avaient la queue sans anneaux, d'autres

enfin avaient le pelage gris-blanchâtre. On voit donc

que l'état sauvage et de liberté, sous un même climat,

toujours uniforme, n'est pas une cause nécessaire de

l'invariabilité des couleurs dans une espèce : la rousse

paraît moins susceptible de ces variations; et quoiqu'il

y ait quelquefois moins de différence apparente entre

un Coati roux et un individu fauve de l'espèce brune,

néanmoins une réciprocité d'antipathie manifeste bien-

tôt des diflFérences plus profondes. F. Cuvier mit ensem-

ble un Coati l'ouxet un Coati de l'espèce brune; quoique

de sexes différents, ils cherchaient à se battre : mais

un Coati brun et un Coati noir ont sympathisé dès qu'ils

se sont aperçus, et ont vécu dans la meilleure intelli-

gence, quoiqu'ils fussent du môme sexe. D'après cette

épreuve, F. Cuvier en fait deux espèces.

Coati roux. Fiverra Nasua, L.; Cuvier, Mammif.

lith., livraison l'"-. La figure de Schreber, pl. 118, qui

est copiée sur le Coati noirâtre de Bulïon, est par hasard

assez bonne. ïoules les parties du cori)s, excepté le mu-

seau, les oreilles, les pattes de devant et les taches de la

queue, teintes d'un roux vif et brillant, un peu plus

sombre seulement sur le dos où les poils ont du noir

sur le milieu de leur longueur ; museau noir-grisâtre

en dessus, et gris sur les côtés ; un cercle blanc autour

de l'œil ; mais il n'y a pas la ligne nasale qui marque le

Coati brun ; oreilles noires ainsi que le devant des pattes

antérieures; taches transversales marron sur le dessus

de la (|ueue, la divisant en huit ou dix anneaux. Comme
ces anneaux sont complets dans le Coati brun, la figure

de Schreber, qui n'est ([u'un Coati noirâtre enluminé,

manque de ce caractère. Le pelage est très-épais, dur,

et à deux sortes de poils. Ce Caoti répand une odeur

forte et désagréablé ; il ne porte que sur les doigts en

marchant; sa queue alors est relevée, droite ; elle est ren-

versée sous son ventre quand il est en repos. F. Cuvier

a jugé que le goût, la vue et l'ouïe étaient fort obtus

dans cet animal qui est toujours à consulter son nez

pour toucher et flairer. D'Azara donne cinq paires de

mamelles à la femelle de cette espèce, à qui il n'a trouvé

que cinq petits.

Coati brun. Fiverra Narica, L. ; Buff. T. viii, pl. 47

et 48; Eue, pl. 85, fig. 2 et 5
;
Schreb., 118 et 119. On

a vu tout à l'heure combien variait la couleur de cette

espèce dont F. Cuvier a fait représenter deux nuances

extrêmes (Mammif. lilh.) : les caractères les plus con-

stants de celte espèce dans toutes les nuances , c'est

d'abord les rubans blancs qui bordent le noir du mu-

seau, et s'étendent de l'angle des yeux jus((u'à la nais-

sance du grouin ; c'est encore d'avoir les anneaux com-

plets à la queue, mais dont le nombre et la longueur

varient beaucoup, comme le montrent les figures citées;

ils s'effacent même tout à fait quelquefois, ainsi que le

ruban blanc. Toutes ces combinaisons de couleurs ont

déjà fait distinguer, dans cette espèce, quatre variétés

qui ne sont peut-être, comme pour le Renard Isatis, etc.,

que desétats individuels (|ui i)euvent se rencontrer dans

des Coatis d'une même portée, sans se transmettre par

la génération. Cette espèce n'a que trois paires de ma-

melles, suivant D'Azara qui ne lui a trouvé que quatre

petits ; le nombre des mamelles étant constant chez ces
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animaux, on devrait donc plutôt distinguer ces espèces

par ce caractère fixe, que par celui si variable du pe-

lage.

COBAIE ou COCHON D'INDE. Jnœma, F. Cuvier;

Cavia, llliger. Genre de Rongeurs, caractérisé par la

figure de ses quatre molaires (jui ne ressem])lent aucu-

nement à celles des Cabiais, et encore moins des Agoutis.

La coupe en est assez bien représentée (BufFon, t. viii,

pl. 4, fig. 7 et 8). C'est un seul tube d'émail ])lissé sur

son côté interne en haut et externe en bas, de manière

à y présenter deux prismes verticaux. Le côté opposé,

d'ailleiu's recllligiie, est creusé d'une rainure qui répond

au prisme postérieur. Ce plissement d'un seul tube d'é-

mail rappelle celui des Campagnols. Mais, chez ceux-ci,

les. |)rismes sont alternes sur les deux côtés de la dent:

et ici il n'y a de prismes que sur un seul côté. En outre,

toutes les molaires se resseml)lent. La fosse ptérygoïde,

nulle chez l'Agouti, est ici Irès-profonde et large. L'aire

en égale pres(|ue celle des arrière-narines sur le sque-

lette. Comme dans les Campagnols, une gorge pi'ofonde

règne depuis le condyle jusqu'au bord postérieur de la

première molaire. L'os de la caisse est très-renflé, et le

rociier est creusé, au-dessus du trou d'entrée du nerf

auditif, d'une petite cavité oii se loge un petit prolon-

gement du cervelet, comme dans l'Agouti. L'aire de la

fosse etbmoïdale est égale à celle du trou occipital. Il

n'y a pas de circonvolution au cerveau de cet animal.

Les organes génitaux dans les deux sexes s'ouvrent au

fond d'une même fente de la peau avec l'anus. Ils ont

quatie doigts devant et trois derrière, comme les Agou-

tis. La femelle n'a que deux mamelles comme le mâle.

Cette disproportion avec le nombre des petits qu'ils

produisent en domesticité, n'existe pas dans l'état sau-

vage où la femelle ne porte qu'une fois par an un ou

deux petits, tandis qu'en domesticité, malgré l'inclé-

mence a()parente du climat delà France, comparati-

vement à celui de la patrie de leur espèce, ils ont l'air

d'automates montés seulement pour faire l'amour et

propager leur espèce, sans pourtant se soucier de leur

postérité ; car les mères ne cherchent ni à les protéger,

ni à les défendre. Elles ne les allaitent que quinze jours,

les chassent pour se livrer aux ardeurs du mâle, et les

tuent, elles ou leurs mâles, s'ils reviennent. Ils ne parais-

sent capables que d'un seul sentiment, celui de l'amour.

Ils cherchent à jouir aussi souvent qu'à manger, et ils

mangent à toute heure du jour et de la nuit. Au milieu

de plusieurs femelles, les mâles se livrent entre eux à

un libertinage qu'on a pris à tort pour une dépravation

particulière à cette espèce. On a comparé des crânes

du Cobaie domestitiue à ceux du Cobaie sauvage, et

on n'y a pas trouvé de différence. Par là se trouve

péremptoirement réfuté tout ce qu'a dit Gall sur la

cause organique de cette activité génitale, dont les

extrêmes ne sont nulle part plus tranchés qu'entre les

deux états sauvage et domestique de cette espèce, soit

sous le rapport de la frétiuence des actes d'amour, soit

sous le ra|)port du nombre des portées et de celui des

petits.

Longtemps on n'a connu, dans ce genre, qu'une seule

espèce, celle nommée par les Portugais de la Plata, Apé-

réa; une seconde a été découverte récemment en Patago-
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nie par D'Orbigny. Nous allons les décrire toutes deux.

CoB\iE Apéréa , Cavia cobaia, Pall. Mus porcei-

lus, Linn. Il est long d'environ dix pouces, privé de

queue, quoiqu'il aitsix vertèbres coccygiennes. La lèvre

supérieure est fendue verticalement. Il est de la même
couleur que notre Rat commun, mais blanchâtre en

dessous
; il a deux sortes de poils ; le soyeux, en le re-

gardant bien, est un peu rougeâtre à la pointe; de la

racine de l'ongle du doigt intermédiaire, au pied de

derrière, saillent des poils roides jjlus longs que lui. II

y a des albinos. D'après Garcillasso, liv. 8, chap. 17,

il jiarail qu'il a existé domesli(iue au Pérou. Tout le

monde connaît celui qui est domestique en Europe ; il

peut s'accoupler à huit ou six semaines, on a vu des

femelles melli e bas à deux mois ; les premières i)ortées

ne sont que de quatre ou cinq; ensuite elles vont jus-

qu'à dix ou douze. Elles peuvent mettre bas tous les

deux mois. Avec une seule couple, on pourrait en avoir

un millier en un an.

L'Apéréa abonde au Paraguay, et se trouve jusqu'à

Bucnos-Ayres. Il habite les broussailles et les pajonals

(sortes de buissons du bord des eaux ), sans entrer dans

les bois, et sans creuser de terriers, où il aime pourtant

à se cacher. Le jour, il se tient caché, ne sort pour

manger qu'au crépuscule du malin et du soir. En cap-

tivité , il devient très-familier, même sans qu'on fasse

rien pour l'apprivoiser.

CoBATE AUSTRAL. Cobuia aiistrulis , Js. Geofî. Il a gé-

néralement les formes du Cobaie Apéréa. Les doigts et

les dents sont en même nombre et offrent, à de très-

légères modifications près, la même conformation; sa

taille est de huit pouces; la partie supérieure du pelage

est d'une teinte gris-jaunâtre, tiquetée de noir, chaque

poil étant cendié dans sa première moitié, présentant

ensuite un anneau jaune assez étendu, et se terminant

par un anneau noir. Les parties inférieures de l'abdo-

men et de la tête, la face interne des membres, l'inté-

rieur des oreilles et les paupières sont d'un blanc gri-

sâtre; les moustaches, plus longues que la tête, sont

noires. Les ongles sont les parties qui paraissent offrir

les meilleurs caractères dislinctifs pour le Cobaie au-

stral comparé à l'Apéréa ; ils sont plus longs et surtout

plus aigus ; ils diffèrent aussi par leur couleur , étant

d'un noir profond dans la presque totalité de leur

longueur; la pointe seule est un peu éclaircie, et lire

sur le brun jaunâtre. Quant aux mœurs et aux habi-

tudes , on trouve les plus grands rapports entre les

deux espèces.

COBALT ou COBOLT. MIN. Métal d'un blanc d'Étain,

peu éclatant, à texture grenue, cassant et facile à pul-

vériser, possédant le magnétisme polaire, difficilement

fusible, et soluble avec effervescence dans l'Acide nitri-

que. Sa pesanteur spécifique est de 8,5. Son Oxide co-

lore en bleu le verre de Borax. Wenzel est le premier

chimiste qui ait remarqué que les aiguilles de Cobalt pur

se dirigeaient à la manière des aiguilles d'Acier. Tas-

saert, et ensuite Vauquelin, ont obtenu, par l'analyse

du Cobalt de Tunaberg, des culots de ce Métal, qui agis-

saient fortement sur le barreau aimanté. L'Oxide que

l'on retire des minerais de Cobalt , est connu sous le

nom de Safre. Cet Oxide, fondu avec la Silice et la
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Potasse, donne un verre bleu, ai!pe!é>yw(«/<. que l'on pul-

vérise pour en former la substance nommée Bleu d'a-

zur ; il est employé dans la coloi'alion des piei'res arti-

ficielles et dans la peinture sur i)orcelaine. L'empois

bleu résulte du mélange du bleu d'azur avec l'Amidon.

L'Oxide de Cobalt, dissous dans l'Acide bydi'ociiîoio-

nitrique, fournit une encre sympathique, très curieuse

en ce que les caractères tracés avec cette encre, dispa-

raissent par le refroidissement, et redeviennent sensi-

bles et d'une belle couleur verte par la seule action

d'une chaleur ménagée. Le Cobalt n'a été trouvé jus-

qu'à présent qu'à l'élat de combinaison avec l'Oxigèue,

l'Arsenic et le Soufr e. Ses principaux minerais sont fe

Cobalt arsénical, le Cobalt arséniaté, le Cobalt gris et

le Cobalt oxidé noir.

Cobalt aksénical. Speisltobalt, W. Substance d'un

blanc argentin, aigre, cassante, à texture granulaire, et

dont les cristaux sont susceptibles d'être rapportés au

cube. Sa pesanteur spécifique est de 7,72. Elle donne une

odeur d'Ail par l'action du feu, colore en bleu le verre

de Borax, et se dissout avec effervescence dans l'Acide

nitrique. Le Cobalt arsénical de Riegelsdoi f a donné à

Stromeyer, sur 100 parties, 74,22 d'Arsenic; Cobalt

20,31; Fer, 3,42; Soufre, 0,89; Cuivre, 0,10. D'après

cette analyse, le Cobalt arsénical serait un Biarséniure

de Cobalt, mêlé d'un peu de Biarséniure de Fer. et sans

Soufre. L'absence de ce dernier principe le dislingue

du Cobalt gris, dans lequel le soufre est un des compo-

sants essentiels. Les variétés déterminables de Cobalt

arsénical sont le cube, l'octaèdre, le cubo-octaèdre et

le triforme, solide qui réunit le cul>e, l'octaèdre et le

dodécaèdre rhomboïdal. Les autres variétés sont le Co-

balt arsénical concrétionné , en masses mamelonnées

et quelquefois radiées , le Cobalt arsénical pseudor-

tnorpfiïqtte filfciforme, qui paraît devoir son origine à

de l'Argent natif ramuleux, et le Cobalt arsénical mas-

sif, qui est tantôt d'un blanc argentin et dendritique,

tantôt subluisant et d'un gris noirâtre.

Cette substance se trouve quelquefois en couches

,

mais le plus souvent en filons dans les terrains primi-

tifs, tels que le Granité, le Gneiss, le Micaschiste et le

Schiste argileux, dans les terrains de transition, et dans

le Calcaire le plus ancien des terrains secondaires. On

a un exemple de la première manière d'être à Wiltichen

en Souabe, oii le Cobalt arsénical se trouve dans le

même Granité qui renferme la Chaux arsénialée
;
et de

la dernière à Sainte-Marie-aux-Mines et à Allemont en

France, où le même Minéral est en cristaux cubo-oc-

taèdres, dans une Chaux carbonatée grano-lamellaire.

Les substances qui accompagnent le plus ordinaire-

ment le Cobalt arsénical sont le Bismuth natif, le Nic-

kel arsénical et la Baryte sulfatée.

Cobalt gris. Glanzkohall, W. Minéral d'un blanc

d'Étain, à texture très-lanielleuse,étincelanl parle choc

du briquet, donnant une odeur d'Ail par l'action du feu,

colorant en bleu le verre de Borax, et soluble dans l'A-

cide nitrique. Pesanteur spécifique
, 6,4. Son système

de cristallisation est le même que celui du Fer sulfuré

commun, c'est-à-dire que ses formes sont en rapport

avec celles du dodécaèdre pentagonal et du cube. Il

offre des joints très-sensibles, parallèlement aux faces

de ce dernier solide, que Haily a adopté pour forme pri-

mitive. Le Cobalt grisdeSkuterud,enNor\vège, a donné

à Stromeyer, sur 100 parties, 43,47 d'Arsenic, 33,22 de

Cobalt, 20.08 de Soufre, et 3,23 de Fer. Les formes ré-

gulières observées dans celte espèce sont le cube, l'oc-

taèdre, le dodécaèdre pentagonal, l'icosaèdre et le cubo-

icosaèdre. Ces cristaux sont remarquables par la netteté

et le poli de leurs faces, et par la grandeur du volume.

Le Cobalt gris existe aussi en masses, mais c'est le cas

le plus rare. On le trouve principalement dans la mine

de Tunaberg, en Suède, où il est accompagné de Cui-

vre pyriteux et a pour gangue un Calcaire lamellaire.

Cobalt oxidé noib. Schwarzer Erdkobalt, W. Mi-

néral d'un noir bleuâtre , qui devient assez éclatant

lorsqu'on le frotte avec un corps dur, et <|ui colore en

bleu le verre de Borax. On le trouve en masses ou en

mamelons adhérents à la Ciiaux carbonatée et au Cuivre

carbonaté bleu, à Kitzbiichel dans le Tyrol, à Saalfeid

en Tliuringe, à Schneeberg en Saxe, etc. 11 est très-

recherché pour la fabrication du bleu de Smalt.

Cobalt si'LFiiRÉ. Koboldine des Allemands. Cristallisé

en octaèdres réguliers; d'un gris d'acier plus ou moins
clair; cassure inégale; ne donnantpointde fumée blan-

che, n'exhalant aucune odeur d'ail par l'action du cha-

lumeau; fusible, après un grillage préalable, en globule

gris, qui, fondu avec le borax, le colore en bleu intense;

composé deSoufre41;Cobalt,44;Cuivre I0;Fer 5. Celle

espèce n'a encore été trouvée qu'à Bastnaes, près de Rid-

darhytta en Suède, à Musen et Siegen en Weslphalie.

Cobalt ARSÉMATÉ. lioUier erdkohalt, Wern. En cris-

taux aciculaires, d'un rouge de lilas ou de fleur de pê-

cher; pesanteur spécifique 4,3; exhalant une forteodeur

d'ail, accompagnée de fumées blanches
, par l'action

du chalumeau; colorant en bleu le verre de borax; don-

nant de l'eau |)ar la calcination; composition : Acide

arsénique 40; Oxide de Cobalt 25; Oxide de Nickel 9;

Oxide de Fer C; Eau 20. On trouve le Cobalt arséniaté

dans les mines de Bieber et de Hongrie. Ses principales

variétés sont l'aciculaire , nommée par les Allemands

A'o^fa/^è/M^/fe ou fleurs de Cobalt; la terreuse que l'on

trouve pulvérulente à la surface des autres minerais

de Cobalt; la concrélionnée ou mamelonnée, en petites

masses arrondies, etc.

Cobalt arséniaté argentifère; vulgairement Cobalt

terreux Merde-d'oie, mine d'Argent Merde-d'oie, etc.;

en masses terreuses , composées d'Acide arsénique ,

d'Oxide de Cobalt, d'Oxide de Nickel, d'Oxide de Fer et

d'une quantité très variable de minerai d'Argent. Af-

fectant diverses nuances, depuis le rose verdâtre jus-

qu'au vert brunâtre ou noirâtre. Cette substance laisse

dégager beaucouj) d'eau parla calcination en vaisseaux

fermés; elle est attaquable par l'Acide nitrique, d'où

il résuite une solution rose, précipitant en bleu violet

par les Alcalis. On a considéré ce minerai de Cobalt

comme une mine d'Argent, dans quelques endroits où
ce métal y est en proportions sensibles, telles que dix à

douze centièmes, ainsi qu'on l'a reconnu à Schemnitz

en Hongrie et à Allemont en France.

Cobalt éclatant. F. Cobalt gris.

Cobalt sulfaté. Vitriolde Kobalt. Bhodhalose. Sub-

stance soluble, susceptible de cristalliser en prismes
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ol)Ii(ii!es, rhouiboïdaiix; couleur rouge de rose clair;

saveur stiptique etamère; donnant de l'eau par la cal-

cinalion; solution |)récipitant en bleu par les alcalis.

Composition : acide sulfurique 30 ; oxide de Cobalt 29;

oxide de fer 1 ;
eau 40. Le Cobalt sulfaté se trouve en

légers enduits, dans les mines de Cobalt de Ilanau, et à

Keushol, en Hongrie, dans les eaux qui lavent les mine-

rais de Cobalt.

COBALTINE. MIN. F. Cobalt gris.

COBAYE. MIN. F. CoBAiE.

COBEA. Cohœa. bot. La connaissance de ce genre est

due à Cavanilles qui l'a étai)li sur une plante du Mexique.

Caiactères : calice très-grand, à cinq divisions orbicu-

lées, et qui, en se réunissant par leurs bords, forment

des angles saillants ; corolle campanulée, dont le limbe

est à cinq lobes un ])eu inégaux et réfléchis en dehors;

cinq étamines presque égales, déclinées et portant des

anthères longues et oscillantes; stigmate trifide
;
cap-

sule oblongue, trigone, couverte par le calice persis-

tant, à trois valves et à trois loges séparées par une

cloison triangulaire dont les angles sont opposés aux

valves; semences disi)osées sur deux rangs, membra-

neuses, ailées et à radicule inférieure. Ce genre de la

Pentandrie Monogynie
,
que l'on avait d'abord placé

dans les Polémoniacées, en a été retiré par Kunth, pour

être rangé parmi les Bignoniacées.

On n'en a décrit qu'une seule espèce, le Cobea gbim-

PANT, Cohœa scandens (Cav. Icon., i, p. 11, t. 16

et 17). Cette plante, dont la connaissance ne remonte

pas à plus de vingt années, est maintenant multipliée

dans toute l'Europe, grâce à la facilité de sa culture.

Elle se prête à la décoration des murs , des fenêtres

et des treillages ; ses fleurs, qui offrent le singulier phé-

nomène de varier successivement de couleur, depuis le

l ouge brun jusqu'au violet intense, sont fort abondan-

tes, et se succèdent pendant toute la belle saison. Son

feuillage est aussi très-élégant, composé de folioles pari-

pennées, terminées par des vrilles, il forme de beaux

tapis de verdure qui s'étendent avec une prodigieuse

rapidité, car l'accroissement des tiges est tel qu'on en

a vu des jets atteindre, en quelques mois, jusqu'à quinze

mètres de longueur.

Le genre que INecker (Elem. no219) avait formé sous

ce même nom, fait partie de la section des Xylosteons,

dans le genre Lonicera.

COBEL ou COBELLE. Cobella. rei'T. Espèce du genre

Couleuvre.

COBILAR. OIS. Nom vulgaire du Pic Épeiche.

COBION ET COBIOS. BOT. Syn. ancien d'Eiiphorbia

Characias.

COBITITE. Cohitis. POIS. Genre de l'ordre des Abdo-

minaux de Linné, de la famille des Cylindrosomes de

Duméril, placé par Cuvicr parmi les Malacoptérygiens

abdominaux, famille des Cyprins. Il fut institué par Artedi

qui lui imposa le nom grec d'un Poisson indéterminé.

Adopté par Linné, lia été divisé depuis en quatre genres:

Anableps, Cobite, Misgurnes et Fundule. Le second et

le troisième paraissent ne pas différer suffisamment pour

ne pas être confondus de nouveau, et Cuvier a cherché

vainement les dents qu'on attribuait à l'un d'eux, et qui

avaient motivé une dislinction que ne confirme pas l'ob-

servation. Caractères : une seule dorsale; bouche pétile,

garnie de barbillons et dépourvue de dents, yeux rap-

prochés, au sommet de la tête
;
corps allongé, cylin-

dracé, revêtu de très-petites écailles difficiles à voir, et

d'une peau gluante. On en connaît quatre espèces en

1
France, où elles portent aussi le nom de Loches.

CoEiTiTE FRAwc. Cobitis Barbatulu, L., Bloch, pl. 31,

f. 3; Eue, pl. Gl, f. 241. Sa taille est de quatre ou cinq

pouces de longueur; il vit dans les ruisseaux où la

bonté de sa chair le fait rechercher. Les eaux courantes

lui conviennent seules; il meurt dès qu'on l'en ôte,

ou lors(iu'on le place dans des vases; cependant, à

force de précautions, un roi de Suède, Frédéric I""-,

l)arvint à le faire transporter dans ses États où il

a été naturalisé ,
pour enrichir la table du souve-

rain. Les dépouilles de cette Loche sont du nombre de

celles qu'on a distinctement reconnues dans les em-
preintes fossiles des Schistes d'jEningen près de Con-

stance. L'espèce suivante s'y voit aussi. La Loche fran-

che a le dos et la tête d'un brun livide, les nageoires

gr ises, ornées de lignes et de petits points plus foncés;

le dessous est d'un blanc sale, la ligne latérale droite
;

la tète, lisse et aplatie, est munie de six barbillons, b. 5,

D. 8, p. 3-Î2, V. 7-3, A. C-8, c. 16-17.

CoBiTiTE DES RIVIÈRES. Cobitis Tceiiicf, L., Bloch,

pl. 31, f. 2; Enc, pl. Gl,f. 242. La tête de cette espèce

est comme tr onquée et penchée en avant, comprimée

sur les côtés et marquée de lignes brunes. Elle est munie

de six barbillons. La Loche de rivière, ornée de taches

sur les nageoires, brune en dessus, jaunâtre sur les

côtés du corps avec des marques noirâtr'es, acquiert

jusqu'à six pouces de longueur; une sorte d'aiguillon

mobile et fourchu, placé en avant de l'œil, la carac-

térise. Elle habite entre les pierres et les cailloux au

fond des rivières ; sa chair est peu estimée, b. 3, d. 7-10,

p. 7-11, v. 7, A. 6-9, c. 16-18.

CoBiTiTE DES ÉTANGS. Cobitis fossiUs; L. , Bloch

,

pl. 31, f. 1
;
Misgurn fossile, Lacép., Pois. T. v, p. 17;

Misgurne, Enc, pl. 61, f. 243. Cette espèce habite les

eaux tranquilles, les étangs, les grands fossés, dans

la vase desquels elle s'enfonce profondément et vit très-

longtemps, soit que leurs eaux se gèlent ou s'épuisent.

Lorsqu'il doit faire de l'orage, elle vient s'agiter à la

surface où ses couleurs, sa forme et son agilité la font

remarquer. On peut la conserver très-longtemps dans

des vases de cristal où elle forme un bar omètre naturel.

Trop de jour lui est contraire, elle craint moins le frais

que la chaleur. Sa figure, légèrement anguilliforme,

est rehaussée de couleurs dorées, élégamment réparties

en bandes longitudinales, parallèles, sur un fond bru-

nâtre, très-foncé vers le dos. Dix barbillons, mollement

agités, rayonnent autour de sa bouche en lui donnant

un singulier aspect. Elle atteint jusqu'à un pied de long.

Sa chair est médiocre et sent la vase; il y a des pays

où l'on croit que cette chair est vénéneuse ou au moins

malsaine, b. 3-4, d. 6-7, p. 9-11, v. 6-8, c. 13-16.

COBITITE A TROIS BARBILLONS. Cohitis tricirthata

,

Lacépède. On doit à Noël la connaissance de ce Cobitite

qui se plaît dans les ruisseaux d'eau courante et vive

des environs de Rouen, et que l'on trouve, vers l'équi-

noxe du printemps, gi'os et plein d'œufs ou de laite; sa
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partie supérieure est d'un roux brun et parsemé de ta-

ches arrondies, l'inférieure est d'un fauve clair, ainsi

que les nageoires. La dorsale et la nageoire de la queue

sont pointillées de noirâtre le long de leurs rayons.

COBOLT. MIN. V. Cobalt.

COBOURGIE. Coburgia. eot. Genre de la famille des

Amaryllidées , Hexandrie Monogynie, établi par Herbert

et dédié par lui au prince Léopold de Saxe Cobourg,

actuellement roi des Belges. Caractères : tubedupérian-

Ihe courbé, cylindrique et renflé; limbe plus court que

le tube, et régulier; six étamines à filets égaux, pres-

que droits, alternants avec les six divisions bidentées,

bifides de la membrane interne du tube de la corolle;

anthères droites ; ovaire infère, ovale, à trois côtes sail-

lantes et à trois loges dans chacune desquelles sont des

semences nombreuses, disposées sur deux rangs; style

filiforme, stigmate obtus. Cenouveau genre ne renferme

encore qu'une seule espèce, la Cobourgie fauve, Cobur-

gia fiilva, Herb. Bol. l eg. 1497, qui a le port des Ama-

ryllis, les feuilles allongées, linéaires, ligulées; lestleurs,

au nombre de quatre ou cinq, réunies en ombelle, ont

le périanthe d'un rouge orangé, plus clair vers le mi-

lieu des divisions du limbe, qui sont terminées [)ar une

petite côte dentiforme, verte. Cette espèce nouvelle a

été apportée il y a quelques années de l'Amérique méri-

dionale à Liverpool où elle a été achetée par sir ,1. Will-

more, dans les serres duquel elle a fleuri, pour la pre-

mière fois, au mois' de décembre 1851.

COBOXIT. BOT. Synonyme deSphœranthusCochin-
diinensis.

COBRA. REPT. Fitzinger a réuni, sous ce nom géné-

rique , les Vipères qui n'ont sur la tête que des écailles

imbriquées et carénées comme celles du dos; telle est,

par exemple, la Vipère à queue courte, l'une des plus

terribles pour son venin, la Vipère aspic, la Vipère

lachesis, etc.

COBRÉSIÉ. Cobresia. bot. Genre de la famille des

Cypéracées et de la Monœcie Triandrie, L., établi par

Willd. Caractères : plante monoïque; épi formé d'écail-

les imbriquées, renfermant des fleurs mâles et femelles

mélangées, et le plus souvent géminées sous une même
écaille. Dans quelques fleurs femelles l'écaillé est dou-

ble; Tune plane, et l'autre interne et mutique, enve-

loppant l'ovaire; trois stigmates; cariopses triangu-

laires, dépourvues du godet qui entoure celles du Carex.

L'auteur de ce genre lui a rapporté trois espèces dont

deux sont indigènes des Alpes et des Pyrénées. L'une,

qui a reçu le nom de Cobrésié scirpe, Cobresia scir-

pina, Willd., est le Carex Bellardi la Flore fran-

çaise, 2<= édition. L'autre est la Cobrésié Carex, Cobre-

sia Caricina, Willd., petite plante qui a tout l'aspect

extérieur d'un Carex, dont les feuilles radicales sont

très étroites, roides et un peu glauques; la hampe est

terminée par deux ou trois épis très-rapprochés, et qui

sortent chacun d'une bractée ovale, membraneuse et

roussâtre. L'espèce exotique que Willdenow a adjointe

à son genre, appartient aux Elœocharis, selon Rœmer
et Schultes {Syst. Veg., ii, p. 136). C'était le Carex

hermaphrodita de Jacquin, plante qui habite les lieux

humides, près Caraccas.

COCA. BOT. Espèce du genre Erythroxylon.

COCAGNE. BOT. Nom que l'on donne vulgairement aux

pains de fécule colorante obtenue du Pastel. V. ce mot.

COCARDE. Tentaculum. ins. Nom donné par Geof-

froy aux vésicules rouges, que font sortir des parties

latérales de leur corps certains insectes du genre Mala-

chie.

COCARDE DE MER. échin. Nom donné aux Astéries

plates, à bords presque entiers; tel est principalement

VAsteria membranacea, L.

COCARDEAU. bot. Variété de la Giroflée des jardins,

Cheirantluis incamis, L.

COCASSE, eot. Variété de Laitue cultivée.

COCATRE. ois. Nom du Coq auquel on a retranché

un testicule.

COCCALON. BOT. Nom vulgaire des cônes du Pin.

COCCHOU. POIS. Syn. vulgaire de Trigle Rouget.

COCCIGRUE. BOT. Nom vulgaire donné à diverses Pe-

zizes,Helvelles, etc., et appliqué par Paulet, à un groupe

de Champignons, qui renferme les plantes les |)lus dif-

férentes : ainsi sous le nom de Coccigrues proi)rement

dites, il réunit des Ilelvelles, des Pezizes, des Mérules et

le genre Nidulaire de Bniliard (Cyaihns, Pei s.) Les deux

premiers appartiennent aux Champignons à membrane

fructifère supérieure ; les Mérules ont cette membrane

en dessous, et les Nidulaires n'ap|)artiennent même pas

à la vraie famille des Champignons, mais aux Lycoper-

dacées.

COCCIMELEA. bot. Variété Au Prunus doviesticO; L.

COCCINELLE. Coccinella. iNS. Genre de Coléoptères

Trimères, établi par Frisch, et placé par Latreille dans

la famille des Aphidiphages, Caractères : tête petite et

placée dans une écliancrure ou cavité; antennes courtes,

composées de onze articles dont le premier gros, les

autres grenus, les trois derniers un peu en massue;

bouche composée de deux lèvres dont la supérieuie

arrondie, coriace, et l'inférieure avancée, de deux man-

dibules courtes, cornées, simples, de deux mâchoires

cornées, ciliées, et de (|uatre pali)es inégales, dont les

maxillaires sont terminées par un article très-grand, sé-

curiforme ; corselet convexe, plus étroit que les élylres;

celles-ci très-convexes, coriaces, légèrement rebordées

et recouvrant deux ailes membraneuses, repliées; trois

articles aux lai'ses, dont les deux premiers en cœur et

garnis de brosses; corps hémisphérique.— Ces insectes

se distinguent essentiellement des Chrysomèles et des

Érotyles par le nombre des articles des tarses, qui ne

s'élève pas au delà de trois. Elles partagent ce carac-

tère avec les Eumorphes, les Endomyques et les Dasy-

cères, mais elles en diffèrent par la brièveté de leurs

j

antennes, par la forme de leur corps, et aussi par

I

le développement du dernier article des palpes maxil-

: laires.

Les Coccinelles ont une forme hémisphérique, due à la

convexité des élylres qui se joignent exactement par les

bords en contact; la face inférieure du corps est exacte-

ment plane; les pattes sont très-courtes et ne dépassent

guère
,
pendant la marche, la circonférence du corps

;

dans le repos, elles se replient exactement contre lui;

si on les inquiète, elles laissent suinter par les articu-

lations des pattes une humeur jaunâtre, ressemblant au

• cérumen des oreilles par l'amertume, ainsi que par la
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couleur, et ayant une odeur spéciale assez semblable à

celle de la Pomme de terre crue. Latreille suppose qu'il

doit exister au dedans de la joinlure une ouverture

pour la sortie de ce li(|uide. Cette i)résomption n'a pu

être encore vérifiée. On doit à Léon Dufour des obser-

vations curieuses et très -exactes sur la composition

analomique de la Coccinelle; il a découvert dans une

espèce de ce genre ( Coccinella septenipunclata ) un

appareil salivaire composé de trois paires de vaisseaux

diaphanes d'une ténuité plus que capillaire
,
plus ou

moins entortillés et se portant de l'arrièie bouche jus-

que dans l'abdomen oîi tlotlent leurs extrémités. Malgré

toute son altentivepatience,il n'apuydécouvriraucune

grappe, aucune glande, aucun organe essentiellement

sécréteur. Soumis à une forte lentille du mio'oscope, ces

tubes ou vaisseaux tlotta lits présentent une structure très-

analogue à celle des conduits salivaires des Hémiptères

et des Diptères. Ainsi l'on aperçoit à travers les parois

pellucides du vaisseau un axe tubuleux, linéaire , sem-

blable à celui des sécrétions excrémentitielles des Ca-

rabiques. Le conduit digestif dépasse à peine la lon-

gueur du corps; il est par conséquent presque droit.

L'œsophage est renfermé dans la tèle, de manière que

pour le mettre en évidence, il faut tirailler en arrière

le tube alimentaire. L'eslomac n'est précédé d'aucun

gésier ni jabot. 11 est bilobé à son origine qui touche à

la tète et reçoit l'œsophage dans l'échancrure formée

par ces lobes. Plus long que tout le reste du tube, il

est très-lisse et dilatable. Dufour l'a trouvé rempli

d'une pulpe tantôt noirâtre, tantôt jaune, k l'endroit

de sa terminaison , on voit des vaisseaux biliaires au

nombre de six. Assez grosses , vu la i)elitesse de l'in-

secte, leurs insertions à l'estomac comme au cœcum,
sont toutes six distinctes et isolées. Ces vaisseaux, d'un

aspect très-vari<|ueux, ont toujours paiii diaphanes.

Après la première insertion des vaisseaux biliaires, qui

indiciue la limite de l'estomac, on voit un intestin fort

court, suivi d'un cœcum légèrement rentlé et d'un rec-

tum bien marqué. Les larves des Coccinelles vivent de

Pucerons. On les rencontre sur toutes les plantes qui

servent de nourriture à ces petits animaux. A l'état

parfait, elles passent l'hiver en se blottissant dans des

fentes ou encoignures de murailles, et s"accouj)lent au

printemps. Les mâles |)araissent s'unir avec des femelles

d'espèces différentes. On ne sait pas encore ce qui ré-

sulte de ces accouplements, et s'il en naît des Hybrides.

C'est un point de recherche qui ne laisserait pas que

d'offrir quelque intérêt, et qui, s'il était convenablement

examiné, conduirait certainement à d'importants ré-

sultats. Les œufs sont ordinairement jaunes, et répan-

dent une odeur assez désagréable. Les Coccinelles les

pondent indifféremment sur toutes les plantes qu'elles

habitent. Au bout de peu tcm))S, il en naît des larves

que Réaumur (Mémoir. Insect., T. m, p. 394, tab. 51,

fig. 14-19) a étudiées dans leurs métamorphoses. Sont

emjjruntés à ses Mémoires et à l'Encycl. méthodique
(T. VI, p. 37) une partie des détails qui vont suivre.

Les larves sont très-différentes de l'Insecte parfait, et

ne ressemblent â rien moins qu'à une portion de sphère.

Leur corps est plat, c'est-à-dire qu'il a bien plus de

largeur que d'éjiaisseur. Sa partie postérieure le ter-

mine presqu'en pointe, et il en sort souvent un mame-
lon charnu et assez gros

,
que l'animal appuie sur le

plan de position, et ([ui lui sert de patte surnuméraire.

On compte douze anneaux qui sont tantôt raboteux à

cause des tubercules épineux qui les garnissent, tantôt

simplement épineux, et d'autres fois tout à fait lisses.

La tête, munie de petites antennes, présente une bouche

composée de deux lèvres, de deux mâchoires et de qua-

tre barbillons. Les pattes, au nombre de six, sont assez

rapprochées de la tête; elles sont très-remarquables,

d'abord en ce que chacune est recourbée en arc dont le

plan se trouve dans celui d'un anneau, la convexité

étant en dehors du corps, et ensuite parce qu'elles offrent

une organisation toute particulière. Elles ont trois ar-

ticles : le premier ou celui de la base est court et gros,

le second est long et cylindrique; le troisième est sem-

blable au précédent en grosseur et à peu près en lon-

gueur. Le bout de la patte est aussi gros que le reste,

et terminé par un crocliet unique. Sur les second et

troisième articles des pattes , il y a plusieurs poils, les

uns longs et les autres courts ; et ce qu'il y a de très-

remarquable, c'est que les petits poils, qui se trouvent

en grand nombre vers l'extrémité de la patte et à son

côté interne, sont plus gros au bout que dans leur éten-

due, et qu'ils paraissent terminés en une petite masse

allongée. Ces poils en massue servent sans doute à l'a-

nimal pour se fixer; toujours est-il certain qu'il adhère

très -fortement aux corps sur lesquels il marche. Les

Pucerons sont l'unique nourrituie des Coccinelles; elles

les saisissent avec les deux pattes antérieures, et les

portent à la bouche. Lorsque les larves ont acquis leur

grandeur, elles se collent par le derrière contre quel-

que feuille , se dépouillent et se transforment en une

nymphe dont la figure est déjà plus raccourcie que

n'était celle du Ver. L'extrémité de l'abdomen de cette

nymphe reste ordinairement engagée dans la dépouille;

enfin la nymphe se transforme au bout de six, huit,

dix, quatorze et même quinze jours, en insecte parfait.

Toutes les paities du corps sont d'abord incolores,

molles et Hexibles, mais elles ne tardent pas à s'en-

durcir et à se colorer. Les larves des Coccinelles sont

très-communes et très-utiles à l'agriculture parla des-

truction i)rodigieuse qu'elles font des Pucerons. A l'état

paifait, elles sont connues vulgairement sous le nom
de Bêle à Dieu, Vache à Dieu, Bête de la Vierge, etc.

Elles ne vivent plus alors qu'aux dépens des feuilles

des plantes, et peuvent nuire, à raison de leur nombre,

aux produits des récoltes. On cite comme dévorant

quelquefois les Luzernes, celles à cinq points et celles à

vingt points. Bosc a vu, en Amérique, la Coccinelle bo-

réale ne laisser que les nervures des feuilles dans des

plantations de Melons.

Le nombre, très-grand, des es|)èces a engagé quelques

auteurs à grouper les Coccinelles dans plusieurs di-

visions qui ont i)our base la couleur des élytres ou la

foi'me de tout le corps. Linné a établi trois sections : la

première comprend les espèces qui ont les élytres rou-

ges ou jaunes, sans taches ou avec des taches noires
;

la seconde embrasse toutes celles dont les élytres sont

pareillement ou rouges ou jaunes, avec des taches blan-

ches ou d'un jaune très-clair. Dans la troisième sont
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placées les espèces à élytres noires, sans (aclies ou avec

des taches rouges, jaunes ou blanches. — Illiger établit

quatre familles : 1" les Scymnes d'Herbst, dont les

élytres sont velues et très-petites ;
2» les Oblovgues, qui

sont lisses, déprimées, avec le corselet arrondi et plus

étroit que les élytres ; S» les Hémisphériques ou bom-

bées, à côtés du corselet distincts du bord i)os(érieur

tronqué en travers; 4° les Cassidées, qui sont lisses,

dont le corselet est court, transverse, en croissant, et

dont les élytres sont en cœur, non bordées et échan-

crées en devant, pour recevoir le corselet. Toutes ces

divisions sont artificielles ; mais il faut avouer qu'elles

sont très-utiles pour arriver à une prompte détermina-

tion. On citera pour exemple :

Coccinelle biponctdée, Coccinella bipunctata ,L.,

représentée par Réaumur, T. m, pl. 31, flg. 10.

Coccinelle cinq points, Coccinella quinquepunc-

tata, L. ; Coccinelle rouge à cinq jioints noirs, GeofF.,

Hist. des Ins., T. i, p. 320, n» 2.

Coccinelle IMPONCTUÉE, Coccinella impunctata, L.,

Degéer ( Mém. Ins., T. v, p. 379, n" 1 ).

COCCIS. BOT. Synonyme de Ruellia tuberosa.

COCCISUS. OIS. V. CoccYSUS.

COCCIX. zooL. V. Queue et Squelette.

COCCO. POIS. Synonyme vulg. de Trigla Lucerna.

COCCOCARPIE. Coccocurpia. bot. Genre de la fa-

mille des Lichens, établi par Persoon qui le caractérise

ainsi : thalle membranaico trémellé; scutelles convexes,

minces, à peine marginées. Les plantes qui composent

ce nouveau genre ont toutes une couleur et un port

particuliers. Elles diffèrent des Cotleina, outre la con-

sistance de leur thalle et les poils (veloutés) qui en ta-

pissent la surface inférieure, par un caractère essentiel

fourni par les apothécies qui sont partout de la même
substance, et non en partie formées |)ar le thalle, auquel

elles sont pourtant comme adhérentes. Ces corps présen-

tent l'aspect des insectes du genre Coccus. Ils ont été

trouvés aux îles Moluques.

COCCOCHLORIDE. Coccochloris. bot. Genre de la

famille des Trémelloïdes, qui réunit quelques Cry))lo-

games à fronde gélatineuse, ressemblant à une niasse

composée de grains globuleux, verdâlres. On trouve

ces plantes ou plutôt ces masses adhéi entes aux mousses

et autres corps qui bordent les rivières ou sur lesquelles

des eaux peuvent séjourner. Si)rengel, à qui l'on est

redevable de la formation du genre nouveau, y décrit

deux esi)èces : Coccochloris sîagnina, qui se trouve

dans les étangs, et Coccochloris protuberans, qui ta-

pisse la terre humide où croissent aussi des Mousses.

COCCOCYPSÈLE. Coccocypselmn. bot. Famille des

Rubiacées, Jussieu; Tétrandrie Monogynie, L. Ce genre

a été fondé i)ar P. Biowne dans ses plantes de la .la-

maïqne, et adopté par L. Ruiz et Pavon l'ont reproduit

sous le nouveau nom de Condalia, qui a été transporté

à d'autres plantes. Il faudrait aussi rappoi ter à ce genre

le Tontanea d'Aublet, ou Bcllardia de Schreber, ainsi

que le Lygisluin de Lamarck; telle est, du moins, l'o-

pinion de Kunth qui a décrit trois espèces de ce genre

(Humb. ,' Eonpl. et Knnlh., Non. Gêner. Plant,

œquin.; 3, p. 405), et auquel nous emprunterons les

caractères génériques subséquents. Dans un Mémoire

récent sur la famille des Rubiacées, A.-L. de Jussieu

n'adopte pas la réunion du Tontanea, et encore moins

celle du Fernelia, proposée par Willdenow. En effet,

ce dernier genre s'en distingue assez par la forme inté-

rieure de son fruit, la grandeur de sa corolle et sa tige

arborescente. Au surplus, voici les caractères du Cocco-

cypsilum, tels que Kunth les a exprimés
;
par leur com-

paraison avec ceux des autres genres voisins, ils ser-

viront à établir le jugement que l'on doit porter sur la

validité de chacun d'eux, beaucoup mieux que ne le

ferait la citation des opinions divei genles de tous les

auteurs : calice adhérent, quadripartite et persistant;

corolle infundibulaire ou hypocratériforme, à limbe

<(uadrifide; quatre étamines insérées sur la gorge de la

corolle, et incluses ou à peine exertes. (C'est ici une

des différences de ce genre avec le Tontanea ; mais ne

doit-on pas considérer comme une inexactitude du

peintre , l'exertion des étamines dans la figure qu'Au-

blet a donnée du Tontanea Guyannensis?) Style

unique, terminé par un stigmate bifide ; baie ovée, cou-

ronnée par le calice persistant, de la grandeur d'un pois

et de couleur bleue, biloculaire, à loges polys|)ermes;

semences non bordées, anguleuses ou lenticulaires.

Les |)lantcs de ce genre sont herl)acées et rami)antes.

Elles ont des fleurs en capitules, axillaires ou termi-

nales, involucrées et pédonculées. Elles sont indigènes

de rAméri(pie du sud, des Antilles, et principalement

du Pérou. Aucune espèce ne se fait remarquer par ses

usages ou par les agréments qu'elle procure.

COCCODÉE. Coccodea. bot. (
Chaodiiiées.) Beauvois

désigna, sous ce nom, les premiers rudiments de la vé-

gétation, le premier des genres de la botanique. La

Coccodée verte n'est que le mucus constitutif du genr e

Chaos de Bory, pénétré par la véritable matière verte

de Priestley, que les uns ont pris pour une substance

animale, et d'autres pour un végétal.

COCCOGNIDIUM. bot. On donne ce nom aux baies du

Daphne niezereimi
,
qui sont un poison tiès-violenl,

et dont les physiologistes nous ont l'etracé les funestes

effets; cinq ou six de ces baies occasionnent une super-

purgalion si active que peu de tempér aments n'y suc-

combent pas. L'empoisonnement se manifeste par une

très-grande chaleur dans la gorge, et jusqu'ici on n'est

parvenu à cornI)atti'e ces efîets qu'au moyen de bois-

sons mucilagineuses, de lait et d'émulsions.

COCCOLITHE. MIN. Nom donné par Abildgaid à un

Minér al verdàtre ou vert foncé, composé de grains quel-

quefois ser rés, quelquefois n'ayant que jjeu d'adhér ence

entre eux. Quelques-uns de ces grains pr'ésentent l'aj)-

parence de cristaux dont les bords et les angles auraient

été oblitér'és. Ilauy les a divisés mécaiii<|uernent, et en

a retiré des pr ismes à quatre pans à i)eu près perpen-

diculaires entre eux, ce qui l'a déterminé à réunir- ce

Minéral air Pyr oxène. Les caractères tirés de la str'uc-

ture, de la couleur, de la j)esanteui' et du gisement,

confirment ce rapprochement. On le troirve dans les

mines de Sudermanie en Suède, et dans celle d'Arendal

en Norwège.

La CoccoLiTHE i)E Finlande est un Minér'al qui sem-

ble être une variété granulaire de l'Amphibole Acti-

note, et qui se trouve à Par'gas en Finlande.



f; 0 G c 0 c

COCCOLOBA. BOT. Genre tle la famille des Polygonées

et de roctandrie Trigynie, L. ; il se compose d'une

trentaine d'espèces qui, toutes, sont des arbrisseaux

ou des arbres à feuilles simples, alternes, quelquefois

excessivement grandes, terminées à leur base par une

gaine membraneuse, qui environne la tige. Leurs fleurs

sont petites, disposées en épis ou en panicules. Toutes

ces espèces croissent sous les tiopiques, et la plupart

en Amérique. Caractères : calice monosépale, subcam-

panulé, à cinq divisions, persistant; étamines au nom-

bre de huit, atlachées sur le calice; on en compte quel-

quefois dix dans certaines fleurs; ovaire Iriangulaire,

à une seule loge et à un seul ovule; il se termine à son

sommet par trois styles portant chacun un stigmate,

ou par un style simplement trifide à son sommet. Le

fruit est composé du calice qui persiste, s'accroît et

devient cliarnu, et recouvre un akène osseux, triangu-

laire ou ovoïde. Parmi les espèces de ce genre on dis-

tingue :

Le CoccoLOBA Raisinier, Coccoloba uvifera, L.,

Lamk., III. t. 310, f. 2. Sur le continent américain et

dans les Antilles, cette espèce est un ai'bre assez élevé,

dont le bois a une teinte rougeâtre intérieurement. Ses

feuilles sont grandes, alternes, glabres, cordiformes,

arrondies, entières, portées sur des pétioles très-courts,

dilatés et membraneux à leur base. Les fleurs sont rou-

geâtres, petites, et forment, au sommet des rameaux,

une longue grappe simple et pendante. Les fruits sont

rouges, charnus, d'une saveur acidulé assez agréable.

On le mange , et l'on en fait des boissons rafraîchis-

santes.

Le Coccoloba. a grandes feuilles, Coccoloba gran-

difolia, Jacq.; Coccoloba pubescens, L.; il croît dans

les forêts et sur les montagnes, dans les Antilles, et en

particulier à la Martinique. Son tronc est ligneux et

souvent fort élevé. Ses jeunes rameaux sont tomenteux.

Ses feuilles ont deux pieds, ou même deux pieds et demi

de diamètre ; elles sont réniformes, arrondies, presque

sessiles; leur surface est onduleuse, glabre supérieure-

ment, finement pubescente inférieurement. Leurs fleurs

forment de longs épis réunis en une sorte de panicule.

On cultive cette espèce dans les serres chaudes. On la

multiplie de boutures.

Le Coccoloba a fruits blancs, Coccoloba nivea,

Jacq., Am., t. 78; il croît également dans les Antilles,

et porte à la Martinique le nom vulgaire de Raisin-

Coudre, à cause de sa ressemblance avec le Coudrier.

Ses feuilles sontobovales, oblongues, pubescenles et un

peu rudes. Ses fleurs, jaunâtres, produisent des fruits

charnus, blanchâtres, d'une saveur aigrelette, et que

l'on mange.

COCCOLOBIS. BOT. Ce nom a été donné par P. Browne
(Plant. Jamalc.) au genre que Plumier avait déjà

iiommé Gtiiabara. Linné n'a fait que changer sa dési-

nence en constituant le genre Coccoloba.

COCCONILEA. EOT. Syn. de Ehus Cotiiius. V. Sumac.

COCCOPLEUM. BOT. Ehrenberg a décrit sous ce nom
un genre de Champignons, qui ne paraît pas différer

du genre Sclerotmm.

COCCOSGiNIDIOS. eot. Synonyme de Thymelée.

COCCOTHRAUSTES. ois. Nom scientifique des Gros-

Becs, dans divers auteurs. Il est demeuré au Gros-Bec

proprement dit, Loxia Coccothraustes,^.^. Gros-Bec.

COCCU, COOU. OIS. Syn. vulgaires de Coucou gris.

COCCUDINE. zooPH. Genre de la famille des Citharoï-

dées , dont les caractères nous sont trop peu connus

pour que nous osions les reproduire ici.

COCCULUS. BOT. De CandoUe a séparé des Ménisper-

mes toutes les espèces qui ont six étamines, c'est-à-dire

la plus grande partie, et il en a formé un genre distinct,

auquel il a donné le nom de Cocculus qu'employaient

d'anciens auteurs pour désigner celle de ses espèces qui

fournit la Coque du Levant. Caractères : fleurs ordi-

nairement dioïques, très-rarement monoïques ou pres-

que complètement hermaphrodites; calice formé de six

à neuf sépales disposés trois par trois, sur des rangs

concentriques; six pétales sur un double rang. Dans les

fleurs mâles, six étamines libres, opposées aux pétales;

les ovaires avortés ont disparu entièrement, ou l'on

n'en trouve que des traces incomplètes. Dans les fleurs

femelles, quelquefois six étamines stériles; les ovaires,

au nombre de trois ou six, portent chacun un style

uniijue, souvent bifide à son sommet ; tantôt ils persis-

tent tous, tantôt ils avortent en partie, de sorte qu'on

trouve à la maturité, à la place de chaque fleur, un à

six drupes obli<[ues, réniformes, légèrement comprimés

et monosperraes. L'embryon est recourbé; ses cotylé-

dons sont écartés l'un de l'autre. Arbrisseaux grim-

pants, dont les pédoncules, ordinairement axillaires,

portent peu de fleurs dans les femelles, un plus grand

nombre dans les mâles, elles sont ordinairement pe-

tites
,
accompagnées de bractées petites également ou

nulles. Les feuilles sont alternes et plus ou moins lon-

guement pétiolées.

C'est d'après leur forme que De Candolle divise les

quarante-six espèces décrites dans son Sj^st. Des feuilles

peltées caractérisent une première section; dans une

seconde, elles sont en cœur à la base; dans une troi-

sième, elliptiques, ovales ou oblongues. Deux espèces,

à fleurs monoïques, sont rejetées dans une dernière

section, et doivent former peut-être un genre séparé.

On en connaît vingt-huit environ, originaires d'Asie,

savoir : trois du Japon, quatre de la Chine et de la Co-

chinchine, quinze des Indes et de Ceylan,cinq de Java,

des Célèbes et des Molu<iues, une d'Arabie. L'Afrique en

produit cinq, l'Amérique huit, Timor avec les îles delà

mer du Sud , trois. Plusieurs sont figurées dans les

Icônes de M. Delessert, pl. 93-97. Parmi ces différentes

es|)èces, on doit remarquer celles dont le fruit, connu

en Europe sous le nom de Coque du Levant, jouit delà

propriété d'empoisonner ou d'enivrer le Poisson, lors-

qu'on le mêle à l'eau, propriété qui a souvent été mise

en usage, qui agit de même sur les autres animaux, et

paraît due à un principe de nature vénéneuse, découvert

par BouUay, et nommé par lui Picrotoxine. Il est pro-

bable que la Coque du Levant du commerce est recueil-

lie indistinctement sur plusieurs espèces, mais notam-

ment sur le Cocculus siiberosus, DC. — Le Cocculus

palmatus, DC, paraît fournir la racine signalée dans

les ouvrages de matière médicale sous le nom de Co-

lumbo ou Colombo, et employée quelquefois comme
amôre et tonique.
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Les pièces disposées sur plusieurs rangs, (jiii forment

les sépales et les pétales, n'ont pas été considérées sous

le même point de vue par tous les auteurs. On a pu

regarder les plus extérieures comme des bractées, ou

bien les pétales, ordinairement beaucoup plus petits

que les pièces du calice qui les cachent, comme de

simples appendices. De là sont résultés plusieurs genres

qui doivent rentrer dans le Cocciilus, dès qu'on a pris

soin de désigner par les mêmes noms les organes ana-

logues auxquels on en avait à tort donné de différents.

Tels sont le Chondodendroii de Ruiz et Pavon , le

Bauvigartia de Mœnch, VAndropliflax de Wendland,

le Cebatlia et le Leœba le Forskalli, le Filraiirea et le

Limacia de Loureiro, et peut-être le Nephroia du même
auteur, ainsi que VEpibaterium de Forster, enfin le

/Fendlandki et le Bratmea de Willdenow.

De Candolle ne paraît pas éloigné de conserver ce

genre Braunea. Mais après avoir corrigé tant de mé-

prises, comme on vient de le voir, pourquoi a-t-il res-

pecté celle-ci ? En efï'et, dans les deux espèces voisines,

([ui formeraient ce genre, il décrit les pétales comme
beaucoup plus grands que les divisions du calice, et ne

parle pas de six appendices intérieurs plus petits, aux-

quels sont op|)Osées les étamines. Or, d'après l'analogie,

ce sont ces api)endices qui sont les véritables pétales. Il

est vrai qu'alors les sépales extérieurs ressemblent bien

peu aux intérieurs. Mais n'en est-il pas de même dans

la plupart des espèces? Toutes ces rangées, confon-

dues sous le nom de calice, sont-elles toujours bien de

même nature? Ou enfin ce qu'on appelle pétales mé-

rite-t-il bien véritablement ce nom?
COCCUS. INS. f^. Cochenille.

COCCYCÉPHALE. mam. Acéphale.

COCCYCUA. OIS. F. CoucouA.

COCCYDE. CoccfX. INS. Léi)idoptères; genre de la

famille des Nocturnes, tribu des Plalyomides ou Tor-

deuses de Latreille; caractères: antennes filiformes;

palpes épaisses ; deuxième article très-garni de poils,

triangulaire et large, le troisième très-i)etit et à peine

visible
;
trompe nulle

;
corps assez fort ; ailes supé-

rieures plus étroites (jue larges, terminées carrément,

et dont la côte est à peine arquée dans toute sa lon-

gueur. Ce genre a été formé par Treitschke.

COCCYGHIA. BOT. Même chose que Cocconilea.

COCCYMELEA. bot. f^. Coccimelea.

COCCYX. POIS. Synonyme de Malarmat.

COCCYZUS. OIS. CouA.

COC DE VINDHOVER. ois. Syn. vulgaire de Faucon

Cresserelle.

COCHE ou COCHERELLE. bot. Syn. vulgaire d'Jga-

riciis proceriis.

COCHEHUE. BOT. Synonyme de Rocou.

COCIIELERIEU, COCHELIVIER. ois. Syn. vulgaires de

Cujelier ou Alouette Lulu.

COCHÈNE ou COCHESNE. bot. Nom vulgaire du Sor-

bier des Oiseleurs.

COCHENILLE. Coccus. ins. Genre de l'ordre des

Hémiptères, section des Homoptères, famille des Gallin-

sectes, établi par Linné. Latreille lui donne pour carac-

tères ; tarses d'un article, terminés par un seul crochet
;

mâles dépourvus de bec, n'ayant que deux ailes qui se

recouvrent horizontalement sur le corps , avec l'ab-

domen pourvu à son extrémité de deux soies; femelles

aptères, munies d'un bec; antennes filiformes ou séta-

cées, composées de onze articles.

Geoffroy , Réaumur et Olivier, se basant sur ce que

plusieurs individus femelles de ce genre perdent leur

forme d'Insecte après s'être fixés, prennent celle d'une

galle et ne présentent aucune apjjarence d'anneaux,

ont établi, pour ces espèces, le genre Kermès ((ue

Réaumur désigne sous le nom de Gallinsectes, et ont

rangé dans les Cochenilles proprement dites, toutes les

espèces dont les femelles, ajtrès s'être fixées et même
après leur mort, ne ressemblent pas à des galles et con-

servent encore la forme d'Insectes. Réaumur a nommé
celles-ci Progallin sectes ou Faux Gallinsectes. Il est

possible qu'à l'aide de l'observation on parvienne à

trouver des caractères propres à confirmer la division

des Gallinsectes et des Progallinsectes; mais, jusqu'à

présent, les différences entre ces deux genres n'étant

tirées que des femelles, et les mâles étant absolument

semblables, nous i)résenferons ce genre tel que Linné

l'a établi, et tel ([u'il a été adopté par Latreille, en con-

sidérant simplement comme deux divisions, et non
comme deux genres, les Gallinsectes ou Kermès, et les

Progallinsectes ou Cochenilles de cet auteur.

D'après notre manière de voir, il eût été convenable

de traiter ici les deux groupes; mais afin de ne pas

donner trop d'étendue à cet article, et pour nous con-

former en quelque sorte à l'usage, nous ne considére-

rons ici que les Cochenilles proprement dites, et nous

renverrons pour l'autre division au mot Kermès. Nous
ferons aussi observer que les Insectes auxquels Geof-

froy, Réaumur et Olivier ont donné le nom de Kermès,
sont différents de ceux que Linné appelle Chenues.
Ceux-ci sont, pour ces auteurs et pour Latreille, des

Psylles.

Les Cochenilles proprement dites ou Progallinsectes

sont des Insectes aussi singuliers par leur forme et leurs

habitudes, que difficiles à observer. Leur histoire a été

longtemps inconnue, et l'on a d'abord cru que la Co-

chenille que l'on emploie dans le commerce, était une

graine. Ce n'est qu'en 1692 que le P. Plumier reconnut

que c'était un Insecte, et nous devons à Réaumur la

connaissance précise de leurs métamorphoses et de leur

génération.

Les larves des mâles et des femelles, au sortir de

l'œuf, sont très-agiles, courent sur les branches et les

feuilles de la plante qu'elles habitent, et sont si petites

qu'on ne peut guère les apercevoir qu'à l'aide d'une

loui)e. Elles sont plates, ovalaires, aptères, avec des an-

tennes courtes, à articles peu distincts et au nombre de

onze. Les mâles n'ont point d'organes de la manduca-

tion : les femelles ont un petit bec presque conique,

très-court, inséré entre les premières et secondes patles,

presque i)erpendiculaire, formé d'une gaîne de quatre

articles et d'un suçoir de trois soies. C'est avec cette

trompe qu'elles pompent la séve des feuilles et des

jeunes branches. Ces larves se fixent plusieurs fois pour

changer de peau : lorsqu'elles ont pris un certain ac-

croissement, elles se fixent définitivement et choisis-

sent de préférence les bifurcations des branches oix elles
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pratiquent un petit nid qu'elles tapissent d'un duvet

cotonneux. Ces<Cochenilles, arrivées alors à l'état d'In-

sectes parfaits, sont aptères et prennent un accroisse-

ment considérable ; leur tête est un demi-cercle ; leur

bouche est toujours formée du bec qu'elles avaient à

l'état de larves, et leurs yeux sont petits. On distingue

difficilement un corselet appliqué contre l'abdomen

qui est composé d'anneaux distincts ; on voit à la partie

postérieui e du dernier de ces anneaux une petite fente

ouverte. Quand l'Insecte a terminé sa croissance, son

abdomen se remplit d'œufs Irés-petits.

Les larves des mâles beaucoup plus rares, mais en-

core fort nombreux, se fixent également sur les bran-

ches, sans prendre de nourriture ; leur peau se durcit

et devient une coque dans laquelle s'opère la transfor-

mation en nymplies lesquelles sont remarquables en

ce que leurs pattes antérieures, au lieu d'être dirigées

en arrière, comme dans les chrysalides des autres In-

sectes , le sont en avant. Vers le commencement du

printemps, la coque s'ouvre à sa partie postérieure, et

l'on en voit sortir à reculons l'Insecte parfait : il est

allongé; sa tète est ronde, avec deux petits yeux et deux

antennes assez longues, composées de onze ai'licles dis-

tincts; il n'a aucun organe de la manducation; son

corselet est arrondi, et sert d'attache à deux longues

ailes couchées horizontalementrunesurl'autre, etayant

des nervures très-fines; l'abdomen est sessile, conique,

terminé i)ar une pointe bivalve, renfermant l'organe

générateur qui est un crochet recourbé; le dernier an-

neau porte en outre deux filets longs et divergents. Le

mâle est beaucoup plus petit (|ue la femelle, assez agile,

quoique faisant peu usage de ses ailes. Aussitôt qu'il

est né, il cherche à s'accoupler : pour cela il monte sur

la femelle, et s'y promène en cherchant l'ouverture

postérieure dont nous avons parlé plus haut; quand il

l'a trouvée, il y introduit l'organe mâle, féconde les

œufs renfermés dans le ventre volumineux de celle-ci,

et meurt bientôt. La femelle ne tarde pas à pondre. Les

œufs sortent du ventre et restent adhérents au-dessous

de son corps ; elle ne change point de place, et cette

ponte n'est point apparente extérieurement; à mesure

que le ventre se vide, la paroi inférieure se rapproche

de la supérieure, et l'orme sous le coi ps de la mère une

cavité assez grande où sont reçus les œufs. Bientôt après

elle meurt, son corps se dessèche, mais la peau coriace

de son cadavre sert toujours de co(iue aux œufs fé-

condés; ces œufs ne tardent point àéclore, elles larves

sortent de dessousleur coque parl'ouverturepostérieure.

Plusieurs Cochenilles rendent
,
lorsqu'on les écrase,

un suc rouge; nous allons parler de cette couleur en

décrivant la Cochenille du Nopal. Il n'y a (|u'une es|)èce

de Cochenille employée dans les arts ; les autres ne sont

que trop connues ])ar le tort qu'elles font à plusieurs

végétaux utiles. Ce genre comprend environ trente

espèces presque toutes propi'es ù l'Europe. Les princi-

pales sont :

La Cochenille du Nopal. Cocetis Cacti, L. Le mâle

est très-petit; ses antennes sont moins longues que le

corps qui est d'un rouge foncé, allongé et terminé par

deux soies divergentes et assez longues : les ailes sont

grandes, blanches, croisées et couchées sur l'abdomen
;

C 0 C

les pattes sont assez longues. La femelle est le double

plus grosse que le mâle; quand elle a pris tout son

accroissement, elle est de la grosseur d'un petit pois et

d'une couleur brune foncée, avec tout le corps couvert

d'une poussière blanche. Les antennes sont courtes; le

corps est aplati en dessous, convexe en dessus
,
bordé,

avec les anneaux assez visibles
; les pattes sont courtes.

Celte espèce, originaire du Mexique, sert à faire la

belle teinture écarlate et le carmin si généralement em-
ployés dans les arts et la peinture. Elle était cultivée

par les Mexicains longtemps avant la conquête de leur

pays. On en distingue deux sortes dans le commerce :

la Cochenille fine, qui porte aussi le nom de Mestèque,

parce qu'on la récolte à Métèques dans la province de

Honduras, et la Cochenille sylvestre ou sauvage. On
ignore encore si celle-ci est une espèce différente de

la Mestè((ue.

On cultive la Cochenille fine seulement au Mexique;

la plante sur laquelle on l'élève est le Nopalli des In-

diens {Cactus cochenilifer, L.), et l'on attribue sa

couleur rouge au suc de cette plante. C'est surtout dans

les campagnes d'Oxaca et de Guaxaca que les Indiens

se livrent à la culture de ces Insectes. Ils font des plan-

tations de Nopal dont les plus considérables n'ont pas

plus d'un arpent et demi à deux arpents; ils les nom-
ment Nopaleries. Leur culture consiste à arracher les

mauvaises herbes, et un seul homme peut en entretenir

une en bon état. On sème la Cochenille vers le milieu

d'octobre, époque du retour de la belle saison dans ce

pays; pour faire cette opération on prépare un petit

nid avec une espèce de filasse tirée des pétioles du Pal-

mier, ou avec une matière cotonneuse quelconque. On
met huit à dix femelles dans chacun de ces nids ; on les

place entre les feuilles du Nopal en les assujettissant

aux épines donl elles sont armées, et l'on a soin de

tourner le fond du nid vers le soleil levant, afin que les

œufs éclosent promptement. Il sort bientôt de ces nids

des milliers de petites Cochenilles de couleur rouge,

et couvertes d'une poussière blanche. Si on détache les

Cochenilles après qu'elles se sont fixées, elles périssent,

parce qiie leur bec, qui est enfoncé dans la plante, se

rompt.

Les femelles ne vivent que deux mois, et les mâles la

moitié moins. Les deux sexes ne restent que dix jours à

l'état de larve et quinze à celui de nymphes. Les fe-

melles vivent encore un mois après avoir été fécondées,

prennent de l'accroissement pendant ce temps, et péris-

sent bientôt après la ponte. Plusieurs auteurs s'accor-

dent à dire que le nombre des récoltes est de trois par

année. Thierry de Menonville, qui porta la Cochenille

des Espagnols à Saint-Domingue oii on l'a laissé périr

faute de soin, dit qu'il y a six générations de ces In-

sectes par an, et qu'on pourrait les recueillir toutes, si

les i)luies ne dérangeaient leur postérité. La première

récolte se fait dans le milieu de décembre, la seconde

au moment oi!i les Cochenilles commencent à faire leurs

petits, et la dernière le 13 mai. Pour faire tomber les

Cochenilles on se sert d'un couleau dont le tranchant et

la pointe sont émoussés, afin de ne point endommager

la plante. On fait périr ces Insectes de plusieurs ma-

nières : ((uelques Indiens les trempent dans l'eau bouil-
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lanle, après les avoir placés dans des paniers, et les font

sécher au soleil. D'autres les mettent dans un four

chaud ; d'autres enfin sur des plaques échauffées. Celles

que l'on fait périr dans l'eau, ce qui est la meilleure

manière, y perdent une portion de la poudre blanche

dont elles sont couvertes, paraissent d'un brun rouge,

et sont appelées Ranagrida. Celles qui périssent dans

le four sont d'un gris cendré, et portent le nom de Jar-

peada; enfin celles que l'on fait mourir par la torré-

faction sont noires, et s'appellent Negra. Les mères

que l'on a détachées peuvent encore vivre plusieurs

jours, et, si on ne les fait pas mourir, leurs petits peu-

vent se disperser et faire perdre une partie du poids de

la Cochenille. Celles qui sont mortes et ont été retirées

des nids ont moins de poids que celles qui ont été prises

vivantes et pleines de petits.

On appoi te la Cochenille en Europe sous la forme de

petits grains irréguliers, convexes d'un côté, concaves

de l'autre, et sur lesquels on voit encore quelques traces

d'anneaux. La plus estimée est d'un gris ardoisé, mêlé

de rougeâlre. On doit à Pelletier et à Caventou (Ann.

de Ch. et de Phys. T. viii) une analyse de la Coche-

nille, de laquelle il résulte qu'elle est composée: 1° d'une

matière colorante différente de tout ce qui est connu,

et que ces chimistes ont appelée Carminé ;
2° d'une ma-

tière animale particulière; 5° d'une substance grasse,

composée de Stéarine, d'Élaïne et d'un Acide odorant
;

4° de plusieurs Sels, savoir : Phosphate de Chaux,

Carbonate de Chaux, Hydrochlorate de Potasse, Phos-

phate de Potasse, et de la Potasse unie avec un Acide

organique. La Cochenille sylvestre, moins grosse que

la fine, a le corps bordé de poils et tout couvert d'une

matière cotonneuse, qui adhère tellement sur la plante,

quand elle s'y est fixée définitivement, qu'il en reste

une partie lorsqu'on veut en détacher l'Insecte. Les

Indiens élèvent aussi cette Cochenille sur le Nopal des

jardins, quoiqu'elle croisse naturellement sur un Cac-

lier épineux, parce que la récolte en est plus facile, et

qu'en un jour un seul homme ])eut en recueillir de quoi

en faire trois livres quand elle est sèche, tandis que,

sur un Cactier épineux, le meilleur ouvrier ne peut pas,

dans le même temps, en faire plus de deux onces. On
trouve encore un avantage à l'élever sur le Nopal des

jardins, c'est qu'elle y parvient à la grosseur de la

Cochenille fine. Cette espèce se trouve dans plusieurs

colonies des Antilles, et les espèces de Nopal dont

nous venons de parlei' y croissent. Il serait fort à dé-

sirer que les colons se livrassent à sa culture, afin de

se former une nouvelle branche de commerce.

La Cochenille du Figuier. Coccus Ficus Caricœ

,

Oliv. (Enc. méth. ). Elle est cendrée, d'une forme ovale,

convexe, et a sur le dos un cercle rayonné, noirâtre.

Son mâle est inconnu. Ces Insectes vivent sur le Figuier

dans le midi de l'Europe et dans tout le Levant, et sont

appelés Pous par les gens de la campagne : ils multi-

plient d'une manière i)rodigieuse et affaiblissent telle-

ment les arbres qui en sont infestés, que ceux-ci finis-

sent par périr. On a essayé plusieurs moyens pour s'en

débarrasser; mais jus(iu'à piésent ils ont tous été in-

suffisants. Quelques cultivateurs ont cru pouvoir les

faire périr en frottant les branches avec un mélange de

vinaigre et d'huile, mais ce moyen n'a pas eu de succès.

Ce n'est qu'en hiver que l'on pourrait les détruire en

faisant tomber les femelles remplies d'oeufs, au moyen

d'un grattoir en bois. Cette opération ne serait pas

fort coûteuse, et serait alors plus facile, parce que la

Cochenille tient peu à l'arbre. Celles qui s'attachent aux

Figues croissent plus rapidement que les autres.

La Cochenille de l'Oranger. Coccus hespen'dus

,

L., Fabr., Geoff. Elles attaquent, dans nos jardins, les

Orangers et les autres arbres de cette famille, et leur

nombre est quelquefois si considérable, qu'elles nui-

sent aux productions de ces arbres.

La Cochenille de l'Olivier. Coccus olea-olio, Bern.

Elle attaque l'Olivier, mais jamais le fruit. On n'a pas

encore de bons moyens pour en détruire les trop nom-
breux individus. On emploie dans les arts une autre

Cochenille; mais comme elle entre dans la division qui

correspond au genre Kermès , nous y l enverrons.

COCHENILLE DE PROVENCE, ins. et bot. V. Kerbiês.

COCHENILLIER. bot. Nom vulg. du Nopal qui nour-

rit la Cochenille.

COCHE-PIERRE, ois. -Syn. vulgaire de Gros-Bec.

COCHER, rois. Espèce du genre Chœtodon.

COCHEYIER. OIS. F. Cochelerieïï.

COCHEVIS. ois. Espèce du genre Alouette.

COCHICATO, POIS. Variété du Spare doré.

COCHILITES ET COCHLITES. moll. foss. Nom par

lequel d'anciens oryctographes ont désigné les Coquil-

les univalves fossiles.

COCHIN. MAM. Variété du Chat domestique.

COCIILE. Cochlus. intest. Ce genre, formé par Ze-

der, aux dépens des Cucullans de Linné, a été rapporté

par Rudolphi aux Liorinques.

COCHLÉAIRE. Cochlearis. bot. Cette épithète est don-

née aux organes qui sont contournés en spirale. On dit

aussi que l'estivation est Cochléaire quand une partie

étant plus grande que les autres et courbée en forme

de casque ou de cuiller , elle les recouvre toutes. Cet

exemple se voit dans les fleurs de l'Aconit, et d'un assez

grand nombre d'Orchidées.

COCHLÉARIA. bot. Genre de la famille des Crucifères;

Télradynamie siliculeuse, L., fondé par Tournefort. De
Candolle, dans le second volume de son Systeina Fege-

tahiUum natitrale, le caractérise ainsi : calice étalé,

à sépales concaves et égaux à leur base; pétales dont

le limbe est obtus et oboval : étamines sans appendices;

silicule ovée ou oblongue, à mince cloison et à valves

ventrues et très-épaisses; les loges sont le plus sou-

vent polyspermes; semences non bordées, à cotylédons

plans et accombants. Les Cocliléarias sont des jilantes

herbacées ou vivaces , souvent glabres et charnues,

quelquefois couvertes d'un duvet formé de poils épars.

Leurs feuilles ont des formes très-variées, les radicales

sont souvent péliolées, celles de la tige sagittées et au-

riculées. Les Meurs, de couleur lilas dans une seule es-

pèce, sont blanches, en grappes terminales, et portées

par des pédicelles filiformes et dépourvus de bractées.

Ce genre ne diffère du Draba, près duquel De Can-

dolle l'a placé, que par les valves de la silicule plus con-

vexes, quoi([ue plusieurs Cocliléarias aient des valves

planes, et qu'une espèce de Draba ait sa silicule près-
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que sphérique. Il n'y a donc pas entre eux de limites

bien tranchées; le port seul peut servir à les dislin-

Suer. En effet, on reconnaîtra facilement un Cochléaria

à ses fleurs qui ne sont jamais jaunes, et à ses feuilles

plus ou moins charnues, et non couvertes de poils roi-

des, comme ceux du Draba aizoides, ni de duvet ve-

louté, comme dans les autres Draba.

Les espèces de Cochléarias, au nombre de trente, ont

été distribuées par De Candolle, dans quatre sections :

à la première, il a donné le nom de Kernera; il ap-

pelle la seconde section, Moracia; dans la troisième, la

plus nombreuse de toutes, puisqu'elle renferme dix-huit

espèces, se trouve le Cochléaria officinal, et en porte le

nom ; enfin la quati'ième, louopsis. ne renferme qu'une

seule espèce, le Cochléaria acaulis, Desf.

COCHLÉARIFORME. Cochleariformis. bot. Organe

qui a la forme d'une cuiller.

COCHLÉARIUS. ois. Synonyme de Savacou.

COCHLÉIFORME. Cochlciformis. Roulé ou contourné

en forme de coquille.

COCHLÉOCTONE. Cochleoctonus. ins. Un petit ani-

mal , décrit sous ce nom par M. Mielzinski , dans les

Annales des Sciences nat., i, 75, semblait devoir former

le ty])e d'un genre nouveau, parmi les Coléoptères, lors-

que des recherches postérieures, faites par Desmarets,

ont prouvé que le Cochléoctone n'était que la femelle du

Drile jaunâtre, Z)ri7Ms//aresce?is. La larve de cet insecte

se nourrit d'escargots (Hélix nenioralis) qu'elle dévore,

pour s'emparer de leur coquille oîi elle demeure jusqu'à

ce qu'elle soit parvenue à sa dernière métamorphose.

COCHLIACANTHE. Cochliacanthus. bot. Organe

muni d'épines recourbées et concaves.

COCHLICELLE, COCHLICOPE, COCHLOGÈNE, COCH-

LODINE. MOLL. Noms donnés à des divisions du genre

Hélice.

COCHLIDIUM. BOT. Kaulfuss a décrit sous ce nom un
genre de Fougères.

COCHLIE. Cochlia. bot. Genre de la famille desOrchi-

dées, institué par Blume, pour une plante parasite, qu'il

a découverte sur les arbres qui couronnent le mont
Salak à Java. Caractères : périanthe composé de cinq

sépales droits, les deux, latéraux extérieurs unis à leur

base; labelle très- étroit inférieurement, dilaté supé-

rieurement en limbe semi -circulaire , verruqueux et

roulé vers les bords
;
gynostème à deux pointes bicus-

pides; antlière semi-biloculaire, terminant postérieure-

ment le gynostème; deux masses pollinaires ovales,

superposées au bord du stigmate. La Cochlie violette,

Coclilia violacea, a les feuilles coriaces, ovales, ellipti-

ques, convexes en dessus; ses tiges sont enveloppées de

fourreaux imbriqués
,
rugueux et terminés par des

fleurs capitées, violettes.

COCHLIOCARPE. Cochliocarpus. bot. Fruit tourné

en spiral, ou en forme de coquille.

COCHLIOSPERME. CoclUiospernmm. bot. Lagasca

a formé, sous ce nom, un genre dont les trois espèces,

enlevées aux genres Chenopodium, ne paraissent pas en

différer assez essentiellement pour faire admettre le

genre nouveau.

COCHLITES. 510LL. FOSS. F. Cochilites.

COCHLOHYDRE. Cochlohydra. moll. Lamarck, en

établissant, pour VHélix pectris de L. et pour quel-

ques autres espèces , son genre Amphibulime , avait

bien senti les différences qui séparaient ces Coquilles

des autres Hélices avec lesquelles on les avait confon-

dues. Avant Linné, on les plaçait parmi les Buccins.

C'est ainsi que Lister [Anim. Ang., pag. 140, lab. 2,

fîg. 24) et Gualtieri (Ind., pag. et tab. 5, tîg. 4) lui

donnèrent d'abord cette dénomination. Linné, considé-

rant sans doute la forme des tentacules et la manière

de vivre de l'animal, les plaça dans le genre Hélice sous

le nom d'Hélix peciris. MuUer la nomma Hélix suc-

ciiia, et Geoffroy lui donna le nom d'Amphibie ou d'Am-

brée. Bruguière, Enc, fut le premier qui les sépara du

genre Hélice pour les placer dans son genre Bulime, où

ils ne se trouvaient pas en rapport avec le plus grand

nombre des Coquilles placées dans ce genre. Lamarck,

avant de connaître le genre Amphibulime de Drapar-

naud, avait établi, sous ce même nom, le genre dont il

s'agit, pour l'abandonner plus tard (Anim. sans vert.

T. VI, pars 2, p. 134) et adopter le nom générique d'Am-

brette , Succinea
,
Drap. [Hisl. Moll. terr. et fluv.,

pag. 24 et 38.) Férussac (Tab. Syst. des MoH., p. 2G)

remit les Ambrettes dans le genre Hélice pour en faire

son sous- genre Cochlohydre qui peut être caractérisé

ainsi : animal plus gros que sa coquille, muni de qua-

tre tentacules dont les supérieurs plus longs sont ocu-

lés au sommet; les inférieurs très-courts, à peine visi-

bles; coquille ovale ou ovale-conique; ouverture ample,

entièi e, plus longue que large, à bord droit, tranchant,

non réfléchi, s'unissant inférieurement à une columelle

lisse, amincie, tranchante en filet solide; point d'oper-

cules. Férussac a fait connaître plusieurs espèces nou-

velles, qu'il a fait figurer avec une rare perfection, sous

les noms de Hélix tigrina, omlis, australis, campes-

tris, angiilaris, sulciilosa.

Cochlohydre amphibie. Succinea amphibia, Hélix

pectris, L., Gmel., l'Ambrée, Geoffroy (Conch. pag. 60,

n° 22); Bulimus succineus,^tnQ.(^nc..,n° 18); Hé-

lix pectris, Férussac (Hist. des Moll., pl. ii, f. 4 à 10

et 15, et pl. Il, A, fig. 7 à 10). Draparnaud avait fait

connaître seulement trois variétés de cette espèce; Fé-

russac en a élevé le nombre à neuf qui sont toutes figu-

rées dans son ouvrage, et qui viennent des différentes

régions du globe. Malgré ces nombreuses variétés, on

peut néanmoins distinguer cette espèce, car la coquille

est ovale, olilongue, extrêmement mince, pellucide,

d'une belle couleur ambrée ; la spire est courte, de trois

tours seulement; l'ouverture est presque verticale, élar-

gie inférieurement; le péristome est simple; elle est

longue de neuf lignes et quelquefois plus. On la trouve

dans les lieux frais, au bord des eaux douces, dans

presque toutes les parties de l'Europe, de l'Amérique

sei)tentrionale, etc.

Cochlohydre oblowgde. Succinea oblonga. Cette es-

l)èce a été décrite pour la première fois par Draparnaud

(Hist. des Moll., p. 39). Férussac l'a nommée Hélix

oblonga. Elle se distingue delà précédente par un tour

de spire de plus, par ses sutures profondes, son ouver-

ture ovale, ses stries longitudinales; elle est presque

opaque dans toute son étendue, et d'un blanc grisâtre;

l'animal présente aussi la même couleur; le péristome
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est simple, quelquefois garni d'un pelit bourrelet inté-

rieur. Cette espèce, longue de onze lignes, se trouve

au bord des fontaines et des ruisseaux, dans le midi de

la France.

CociiLOHYDRE Capiichon. Succilica cucullata. Cette

espèce que Bruguière (Enc, n" 15) avait déjà fait con-

naître sous le nom de Bulniius patulus, fut indiquée

de nouveau par Lamarck (Ann. du Mus., vol. iv, pl.

55, fig. 1, a, b, c) sous le nom iVAmphibulima cu-

cullata, et Férussac (Hist. des Moll.
,
pl. xi, fig. 14

à 16, et pl. xr, A, tig. 12, 13, jeune) lui a rendu le

nom spécifique de Bruguière, en la mettant dans son

genre Hélice, Hélix paliila. Coquille plus grande que

les deux précédentes, ayant une ouverture très-gi ande

et obliciue, ornée de stries obliquement transverses; la

spire est courte et rouge, le reste de la coquille est jau-

nâtre; péristome simi)le; elle est longue de quatorze

lignes et large de neuf; ces dimensions donnent une

idée de l'ampleur de l'ouverture. On la trouve à la Gua-

deloupe, dans les lieux frais.

COCHLOIDES. Cochloides. moll. Férussac divise le

genre Hélice en deux parties bien distinctes. La première

renferme toutes les Coquilles dont les tours sont enve-

loppants {Volutatce)^ les Hélicoïdes; la seconde toutes

celles dont la spire est plus ou moins allongée {Evolu-

tatœ), les Cocbloïues qui comprennent :

Les CocHLOSTYLES, Coclitostfla; divisées en deux grou-

pes : 1» le péristome réfléchi; 2" le péristome simple,

les Aploslomes.

Les CocHLiTosiES, Cochlitoma; divisées eu deux grou-

pes : 1" les Rubans ;
'2° les Agathines.

Les CocHLicoPES, Cochlicopa; qui renferment dans

deux groupes les Polyphèmes et les Styloïdcs.

Les CocDLTCELLES , Coclilicellci ; qui renferment les

Bulimes dont le dernier tour est moins long que tous les

autres réunis.

Les CocHLOGÈNES, Cochlogeiia ; distinguées des pré-

cédentes en ce que le dernier tour est plus grand que

tous les autres réunis. Elles sont divisées en six grou-

pes : les Ombiliquées, les Perforées, les Lomastomes,

les Hélictères, les Stomoïdes, enfin les Donlostomes.

Les CocHLODONTES, CocModonta. Les Coiiuilles de ce

sous-genre se distinguent de celles du précédent parla

forme de la bouche qui est généralement aussi haute

que large, et par les dents ou lames qui sont placées sur

son pourtour; le péristome non continu.

Les CocHLouiNES, Cochlodina. Ce sous-genre est ca-

ractérisé surtout pai' une lame operculaire élastique,

qui se trouve à l'intérieur de la coquille, fixée sur la

columelle, ainsi que par les dents ou les lames qui sont

à l'entrée de la bouche; le péristome est continu, bisi-

nué dans la plupart, et toujours présentant un sinus

soit supérieur soit inférieur. Ce sous-genre renferme

quatre groupes : 1° les Pupoïdes ;
2° les Trachéloïdes

;

3° les Anomales ;
4° les Clausilies.

COCHLORHYNQUES. ois. Famille de la méthode de

Lesson, qui correspond à celle des Latirostres de Vieil-

lot, et comprend conséquemment les genres Spathule

et Savacou.

COCHLOSPERME. Cochlospernmm. bot. Genre de

la famille des Ternsfracmiacécs, établi par Kunth qui

lui assigne pour caractères : calice à cinq sépales per-

sistants, recourbés, ovales-oblongs , obtus, inégaux;

cinq pétales presque ovales, échancrés à l'extrémité;

étamines nombreuses avec leurs filets presque niona-

delphes à leur extrême base; anthères aiguës; style

simple; capsule globuleuse, à cinq loges renfermant une

foule de graines cotonneuses. Le Bombax ijossipium,

L., et le Bombax vitif'olium, W'iM., Enum. 720, ont

donné matière à la création de ce genre qui se distingue

aisément de tous ceux qui font partie de la même fa-

mille, à ses feuilles lobées, à ses grandes fleurs jaunes,

à son style recourbé au sommet en forme de hameçon,

à ses anthères qnadriloculaires, enfin à ses graines mu-
nies d'un arille et entourées de poils longs et laineux.

On doit, selon l'observation de Saint-Hilaire , réunir à

ce genre le Muhiirea speciosa. De Candolle, qui est

extrêmement voisin des Cocldospervium hibiscoides

et insigne.

COCHO. ois. Nom vulgaire,de la Perruche jaune.

COCHOLOTE. Syn. vulgaire d'Ani Guiracanlara.

COCHON. Sus. M\M. Genre de Pachydermes, que Cu-

vier caractérise ainsi : à tous les pieds deux doigts mi-

toyens grands et armés de forts sabots, et deux exté-

rieurs beaucoup plus courts et ne touchant presque pas

à terre; des incisives en nombre variable, mais dont le.?

inférieures sont toujours couchées en avant; des ca-

nines sortant de la bouche et se recourbant l'une et

l'autre en haut. La tête du Sanglier représente presque

une pyramide quadrangulaire dont la face palaline

serait à peu près perpendiculaire à l'occiput pris pour

base; la tem|)e est bien marquée par une crête pariétale

à concavité extérieure telle que l'écartement, dans le

même sens de l'arcade zygomatique, donne presque un

tiers de la largeur de la tète à la fosse temporale, et

mesure ainsi la force musculaire, qui sert à mouvoir la

mâchoire. L'aire de la coupe de la cavité cérébrale n'est

que la moitié de celle du crâne, ce qui tient à l'écar-

tement des deux tables de tous les os du crâne, par d'im-

menses cellules oîi se propagent les sinus du frontal en

haut et du sphénoïde en bas. L'aire de tout le crâne

égale à peine celle de la face, et comme presque tout

le volume de celle-ci est occupé par les cornets ethmoï-

daux et maxillaires, on voit quelle est l'énorme prédo-

minance de l'organe de l'odorat dans cet animal. C'est

effectivement l'animal où il est le plus considérable, et

où son énei gie est plus active. Un autre indice de sou

développement, c'est la grandeur des os du nez qui

occupent presque la moitié de la longueur de la tête,

et dont la pointe est presque au niveau du sommet de

l'arc des iiiter-maxillaires. Les seuls Rhinocéros offrent

cette proéminence de l'os nasal, mais ils se portent

moins eu arrière ; aussi chez eux, le développement de

cet os est -il principalement relatif au support qu'il

donne à la corne. L'os du boutoir repose inférieurement

sur les inter-maxillaires au-devant des trous incisifs,

et supérieurement il s'appuie, au moins par l'intermé-

diaire d'un cartilage, sur la pointe des naseaux ; cet os

supporte un appareil fibro- cartilagineux intérieure-

ment, et terminé en avant par une surface circulaire,

nue, pleine de follicules crypteux, où le derme a ses

mailles développées en une sorte de tissu érectilc dans
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lequel se divisent et s'entrelacent une grande quantité

de vaisseaux sanguins et de nerfs. L'on peut juger de

l'énergie tactile de cet appareil par la proportion du

volume de ces nerfs. A la sortie du trou sous-orbi-

laire, la deuxième branche de la cinquième paire, dans

le Cochon de Siam, égale au moins le nerf sciatique de

l'homme à la sortie du bassin. Trois pouces plus loin,

les six cordons de cette branche s'épanouissent dans un

tissu presque pareil à celui du gland de la verge, sous

une surface qui n'excède pas dix-huit lignes carrées.

Ce boutoir doit sa mobilité à deux gros muscles à peu

près i)yramidaux, implantés, le supérieur sous la ligne

courbe qui borne la fosse canine en haut, l'inférieure

occupant le reste de l'espace de cette fosse jusqu'au bord

alvéolaire. Les tendons de ces muscles se terminent par

un grand nombre de languettes dirigées dans tous les

sens, insérées sous tous les angles, et dont ([uelques-

unes contournent des arcs plus ou moins étendus. Ces

languettes se fixent au tissu flbro-cartilagineux, qui unit

l'os du boutoir aux cartilages des ailes nasales, et lui

donnent cette mobilité si variée qu'on lui connaît.

Connue le museau n'est pas tronqué perpendiculaire-

ment à l'axe de la tête, mais obliiiuement en bas et en

arrière, et comme il n'y a que l'arc supérieur du bou-

toir lelevé en un gros bourrelet calleux, qui ouvre et

divise la terr e sur laciuelle le dessus du museau jusqu'au

nez agit à la manière d'un soc de charrue, il en résulte,

qu'en fouissant, les quatre cinquièmes au moins de la

surface nue et humide du boutoir ne subissent pas de

frottement et restent disponibles pour le toucher le plus

délicat qui existe peut-être. L'ouïe, qui paraît le plus

actif de leurs sens, après l'odorat et le toucher, ne doit

pas être bien énergique, car la caisse n'est qu'un tuber-

cule osseux fort saillant en pointe au-devant de l'apo-

physe mastoïde, dont la cavité est fort petite et dont le

volume apparent ne répond qu'à un tissu celluleux os-

seux : d'après Cuvier, la caisse est beaucoup plus grande

dans le Babiroussa que dans ses congénères. — La figure

des dents est plus constante que leur nombre dans les

espèces de ce genre. Dans les Sangliers, la canine supé-

rieure, grosse, conique et coudée, se recourbe en dehors

et en dessus, en sorte qu'elle se tronque obliquement à

sa face antérieure par le frottement contre celle d'en

bas. Celle-ci, en forme de pyramide triangulaire à faces

lisses, est aussi recourbée en dehors et en haut, mais

aiguise sa pointe au lieu de l'émousser. Les fausses mo-

laires sont toutes tranchantes, lobées et crénelées à la

mâchoire inférieure; mais à la supérieure, la troisième

et la quatrième sont larges et à trois collines crénelées.

Les deux arrière-molaires, en haut et en bas, ont deux

paires de collines et un petit talon ; les inférieures sont

plus étroites, et la dernière d'entre celles-ci a une paire

de collines de plus, comme son analogue dans le Masto-

donte à dents étroites. Dans tous les Cochons, les six

incisives d'en bas, dont la grandeur décroît à partir des

intermédiaires, sont obliques en avant, mais beaucoup

plus inclinées que dans les Makis, etc. Les molaires en

s'usant perdent leurs tubercules, et ne présentent plus,

comme les dénis de l'Homme, qu'une surface lisse ofi

l'émail enveloppe la substance osseuse.

Chez toutes les espèces l'œil est relalivement très-

petit, la pupille circulaire; il n'y a pas de troisième

paupière; il n'y a pas d'inter-pariétal distinct après la

naissance. Or, Serres a montré que la grandeur et la

persistance de cet os, en général dans les Mammifères,

sont en rapport direct avec le développement de l'ap-

pareil optique : aussi ces animaux ne paraissent guère

consulter l'œil. Tous ont la peau dure, épaisse; le derme

très-serré, recouvrant , comme chez les Cétacés et les

PhO(iues, une épaisse couche adipeuse, appelée lard.

Par compensation, il y a bien moins de tissu cellulaire

graisseux dans les intervalles ou dans l'épaisseur même
de leurs muscles que chez les autres Mammifères. Ils

n'ont absolument qu'une sorte de poils, connue de tout

le monde sous le nom de soie; ces soies sont plus lon-

gues et plus nombreuses le long de l'échiné où elles

sont récurrentes , et autour des oreilles où elles se re-

dressent dans la colère. — Les pieds de devant ont

((uatre doigts dans toutes les espèces ; les deux doigts

postérieurs
,
quoique bien garnis de sabots, ne touchent

pas à terre sur un plan uni, mais servent à l'animal

pour ne pas enfoncer dans la vase des marécages
; il n'y

a que trois doigts aux pieds de derrière des Pécaris. Le

nombre des mamelles varie d'une à six paires. — Dans

tous, excepté quelques races domestiques, les oreilles

sont médiocres et droites. Leur tête longue et lourde,

leur cou ramassé, épais et court , leur corps tout d'une

venue, sur des jambes minces et courtes, caractérisent

leur physionomie.

Sur les deux continents, ces animaux habitent les

forêts humides, dans le voisinage des rivières et des ma-

récages, ou des terres cultivées. Vivant de fruits et de

racines, ils ne peuvent déterrer celles-ci que dans un

sol meuble et humide. On a trouvé des Cochons partout,

excepté dans le nord des deux continents et dans l'Aus-

tralasie. Néanmoins les espèces de ce genre ne sont

pas nombreuses; on n'en connaît positivement que cinq,

car le Phacochœre paraît, par la figure et le nombre
très-inférieur de ses dents, constituer un genre à part.

De ces cinq espèces, deux sont particulières à l'Améri-

que méridionale au nord du Tropique. Les trois autres

sont de l'ancien continent : l'une, propre à l'archipel

Asiatique, l'autre à l'Afrique et à ses îles; la troisième,

le Sanglier ordinaire, paraît commune à l'Europe, à

l'Afrique, à l'Asie et à ses îles. Néanmoins , comme les

Cochons domestiques, dans les diverses parties de l'an-

cien continent, sont très-dissemblables entre eux, et

comme ces dissemblances persistent, même lorsque les

races ont subi pendant une longue durée l'influence

d'un climat et d'un régime nouveaux, il n'est pas in-

vraisemblable que ces différences sont primitives. II est

donc probable que quand on aura pu comparer au nôtre

les Sangliers ou Cochons sauvages de l'est et du midi

de l'Asie, on trouvera que la même espèce n'est pas

ainsi répandue d'une de ses extrémités à l'autre.

La considération, chez les Pécaris, de deux incisives

de moins en haut, de deux molaires de moins à chaque

mâchoire, de la soudure en un vrai canon des deux os

métacarpiens et métatarsiens de chaque pied, de l'ab-

sence de doigt externe aux pieds de derrière, etc., sé-

pare de"s Cochons, pour en faire un sous-genre, les deux

espèces américaines.
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I" SOUS-GENRE. — LeS COCHONS PROPREMENT DITS Ont

sept mâchelières partout , six incisives en haut et en

bas ; les deux doigts postérieurs de chaque pied ont des

sabols bien détachés, et qui, en s'écartant en arrière,

peuvent les soutenir dans la vase des marécages.

Cochon Sanglier commun. Siisscrofa, L., I>ufî.,T. v.

pl. 14, F. Cuv., Mamm. lilh. liv. 30, Encl., pl. 37, f. 3

et 4; le Marcassin. — D'un noir brunâtre sur tout le

corps, à soies dures el roides tout le long de Téchine;

yeux très -petits; oreilles très -mobiles
;
ayant douze

mamelles. Il met cinq ou six ans à croître ; aussi ])ar-

vient-il à une taille supérieure h celle de nos plus gr ands

Cochons. 11 vit une trentaine d'années; mais dès la fin

de la première, commence le rut qui est bien établi à

la seconde, durant laquelle il peut engendrer. Les i)re-

mières portées, à la vérité, sont moins nombreuses. Le

rut vient en janvier et février. A cette époque, les trou-

pes se dispersent; chafiue mâle se retire dans quelque

fourré bien éiiais, avec la femelle qu'il s'est atlachée de

gré ou de force, et souvent après l'avoir disi)utée h des

rivaux. Pendant environ trente jouis, il ne la quitte

pas. La femelle porte (juatre mois, et met bas, selon

l'âge, de quatre à dix Marcassins qu'elle soustrait, avec

la plus grande précaution, à la connaissance des mâles,

qu'elle nourrit pendant trois ou quatre mois , et ([ue,

longtemps après, elle guide, instruit et défend avec un

courage intrépide. Ces petits restent fort attachés à leur

mère, ce qui implique une intelligence su|)érieure à

celle qu'on a bien voulu leur reconnaitie; (iuel([uefois

une Laie est suivie par ses enfants de deux et trois ans.

Ces jeunes Sangliers se nomment Bêtes de compagnie.

Souvent plusieurs Laies se réunissent avec leurs fa-

milles de plusieurs années, et foiment des troupes re-

doutables, soit par leur dévastation dans les cliamps,

soit pour le chasseur surpris ou assaillant téméraire-

ment. Les vieux vont ordinairement seuls. Comme la

vue est assez peu sîire et longue chez ces animaux, et

comme ils se guident surtout d'après les indices de

l'odorat, c'est à la chute du jour et la nuit qu'ils vont

fourrager. Pour faire face au danger, ils se forment en

cercle, mettent les plus faibles au centre. Intrépides à

se dél'endre, si quelque coup de feu atteint le Sanglier

au milieu d'une meute qui le harcelle, il perce droit à

travers, et, <|uel(iu'éloigné que. soit le chasseur, c'est

sur lui qu'il fond aveuglément pour se venger. Certes,

cette vengeance réfléchie suppose un jugement et une

conscience morale, supérieur'e à l'abrutissement qu'on

a attribué aux esi)èces de ce genre. F. Cuviei', qui en a

observé un grand nombr e, dit qu'ils s'apprivoisent aisé-

ment, aiment avec r econnaissance ceux qui les soi-

gnent, qu'ils savent appr endr e des geslicrriations gro-

tesques, pour complaire et obtenir quelque friandise.

F. Cuvier a déjà énorrcé le doute qire torrsles Cochons

domestiques connus descendent d'une seule et même
espèce sauvage. A la vérité, toirtes les races domestiques

d'Europe produisent avec le Sanglier, mais on sait d'ail-

leurs que ce n'est pas là une preuve d'unité d'espèce.

L'un de ces Cochorrs domesti<[ues qiri autorisent j)rin-

cipalement ce doute, c'est le Cochon de Chine (flg. Mam.
lith. liv. 24). Son corps est épais; son museau, rac-

courci et concave supéi-ieurement, contraste avec son

front bombé; c'est presque comme chez le Dogue. Les

poils sont soyeux, roides, très-frisés sur les joues et à

la mâchoire iirférieure. Sous ces poils, la peau est

noire, excepté au ventre, à la face interne des cuisses

et à l'extrémité des pieds de devant, oîr elle est blanche.

F. Crrviera décrit et figuré (liv. 23) le Cochon du Cap;

il n'est pas plus grand (|ue notre Cochon d'un an : à

poils noirs ou marron foncé, durs et rares; ses oreilles

sont droites, sa queue pendante et terminée, comme
arr précédent, ])ar rrne mèche oir flocon de soies. Cette

r-ace est probablement la même que celle connue sous

le nom de Cochon de Siam ou de Chine, aujorrr-d'hui

assez commun en France. Le Cochon de Siam par aît

répandu sur tous les rivages mér idionaux de l'ancien

continent : mais il est douteux que ce Cochon soit le

même qui existe sauvage, en si grande abondance,

dans l'archipel des Papoirs, au nord des Molhrques et

à l'orrest de la Nouvelle-Guinée. Il ])araît même qu'il en

existe dans les îles Célèbes deux espèces sauvages, in-

dépendammentdu Babiroussa : l'une plus grande, pro-

l)re aux grandes îles, Bahec-Ootan des Malais; l'autre

plus i)etite, qrri leur' est commune avec l'aichipel des

Papous, et dont les troupes passent souvent à la nage

de l'rrne à l'autre. Quoi qu'il en soif, il est bien plus

plairsible de faire dér'iver de l'espèce sauvage papoue,

ces Cochons si nombreux par toute l'Océaniqire
, que

de les rattacher à une espèce du continent. Si donc,

comme il est probable, on découvre dans l'Indo-Chine,

une espèce par'ticrrlière de Sanglier, qui soit la souche

du Cochon de Siam et de celui de la Chine, y compr is

ces deux espèces indiquées par Forrest (Voyage à la

Nouvelle-Guinée), cela fera au moins trois espèces

nouvelles à ajouter. En attendant, nous croyons pou-

voir fixer à l'archipel des Papous, l'or igine des Cochons

sarrvages de l'Océanique. Ces déterminations sont,

celtes, conjecturales, mais elles serviront à diriger les

recherches ultérieures des voyageurs. Or, d'après ce

qire nous savons des lois de la distribution géogra-

l)hique des Vertébrés, nous ne doutons pas que ces

conjectures ne soient vérifiées, à quelques degrés ter-

restres pi'ès, pour la limite des régions que nous ve-

nons d'indi(|rier.

Nous ne décr irons pas les races nombreuses de nos

Porcs domestiques. Elles sont en général plus belles

dans les zones tempérées, et le froid leur est nrrisible.

C'est de ces races que viennent ceux qui existent au-

jourd'hrri domestiques ou redevenus sarrvages dans les

deirx Amériques. Les Cochorrs sauvages de l'archipel

des Pai)0us habitent les marécages et les plages très-

basses. On ne peirt les approcher à terre qu'en se

glissant à travers les roseaux ou en s'enveloppant de

boue. Plus ordinair ement on les chasse en pirogue, et

surtout dans leurs traversées d'une île à l'autre.

CocrroN Sanglier a masque. Sus larvatus , F. Cuv.,

figrrré par Samuel Daniels {Afric. Scenerys, pl. 21).

A arcades zygomati(iues plus convexes extérieurement

que dans le Sanglier; caractérisé surtout par une grosse

apophyse élevée au-dessus de l'alvéole de la canine,

et r emontant obliquement de manière à laisser un canal

entre elle et l'os maxillaire. Cette a|)ophyse se termine

par un gr'os tubercirle raboteux; de l'os du nez, s'élève
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vis-à-vis un autre tubercule serablaljle : c'est sur ces

deux tubercules qu'adhère le mamelon qui donne à cet

animal une figure si hideuse. A peu près de la grandeur

de notre Sanglier, il en a toutes les proportions, et ne

s'en distingue que par les deux protubérances de sa

face qui lui forment une sorte de masque. Comnierson

l'avait indiqué à BufFon, et Daubenton en a décrit la

tête; mais BufFon paraît l'avoir confondu avec le Pha-

cochœre. Il seml)lerait, par la figure citée de Daniels,

que ce Sanglier aurait encore sous les yeux deux autres

excroissances à surface rugueuse et irrégulière. Il

paraît que c'est un animal sauvage et dangereux ; il n'a

encore pour patrie authentique que l'intérieur du Cap.

Cochon Babiroussa. Sus Babyroussa, Babec-rosoo

des Malais, Valentyn, Descrip. des Ind. Orient. T. m,
partie première, pag. 268 : F. Cuv., Bulî., Suppl. T. m

,

planch. 12. Quoy et Gaym. Zool. du Voy. de l'Astrol.

pl. 22 et 23. N'a que quatre incisives, cinq molaires en

bas et six en haut ; encore ce noml)re est-il rarement

complet dans les adultes, dit Cuvier (Oss. Foss. T. n).

Les canines supérieur es sortent d'un alvéole ouvert sur

le museau, et se recourbent en demi-cercle vers les

yeux : les inférieures sont arquées, aiguës et triangu-

laires comme au Sanglier; d'ailleurs son crâne est plus

long encore à proportion du museau que dans le Co-

chon de Chine. Ses pariétaux sont surtout i)lus étroits :

l'os de la caisse est aussi beaucoup plus l)ombé. Pline,

lib. 8, cap. 52, le désigne assez obscurément. Cosmas

Indicopleiisles en parle plus clairement sous le nom de

Xo(,ce),a'j)05 OU Cochon Cerf, et dit l'avoir vu et en avoir

mangé. Valentyn, Bolius et Séba l'ont successivement

figuré. Ses formes sont un peu moins lourdes ((ue celles

de ses congénères; sa couleur générale est un cendré

roussâtre; son poil est court et laineux; sa peau est

mince et n'est pas doublée d'une couche de lard; son

crâne n'est pas rempli de sinus qui coiffent le cerveau

comme dans le Sanglier. Il en résulte que l'encéphale

du Babiroussa est presque double en volume de celui du

Sanglier. Il ne se mêle jamais avec les Sangliers sau-

vages, ce qui confirme l'existence d'espèces particu-

lières à cet archipel, et autres que' le Babiroussa, es-

pèces dont nous avons parlé ci-dessus. Il habite les

îles Philii)pines, les Célèbes, Bornéo et sans doute l'ar-

chipel des Papous. Poursuivi, il se jette à la mer et

plonge fort bien. Le Babiroussa s'apprivoise aisément.

Yalenlyn dit qu'il ne fouille pas, et qu'il se nourrit

d'herbes et de feuilles. Il n'est pas certain qu'il se

trouve sur le continent de l'Inde; mais ce qu'il y a de

bien sûr, c'est qu'il n'est pas la souche des Cochons de

l'Océanique.

Ile sous-GENRE. — Les PÉCARIS. Dicotfles, outre les

caractères par lesquels ils ont déjà été séparés des Co-

chons proprement dits, s'en distinguent extérieurement,

au premier coup d'oeil, i)ar l'absence du doigt interne

au pied de derrière, et surtout par une poche à |)aroi

glanduleuse, située sur l'échiné, au-dessus delà première

ou deuxième vertèbre lombaire, et dont la structure a

été trouvée pareille à celle du larmier des Cerfs; enfin

par la brièveté de leur queue qui, n'ayant pas un pouce

de long, est large et plaie. Le train de devant est à

proportion plus gros que celui de derrière. Le crâne

des Pécaris, par sa brièveté, ressemble plus encore à

celui du Babiroussa qu'à celui du Cochon de Siam; il

en diffère en outre par un caractère auquel son in-

fluence sur le régime alimentaire donne une grande

importance, c'est que la facette glénoïde du temporal

est cernée devant et derrière par des saillies qui encas-

trent la tête du condyle, et ne permettent à la mâchoire

que de très-obscurs mouvements de latéralité, tandis

que cette surface est plane dans les Cochons de l'ancien

continent. Les six molaires des Pécaris sont aussi plus

semblables entre elles que dans les Cochons. Dès la

première en haut et la seconde en bas, elles ont deux

paires de collines mamelonnées. La dernière d'en bas a

de plus un talon mamelonné. Le cubitus est aussi soudé

au radius plus tôt et plus complètement que dans les

Cochons. L'ensemble de ces caractères exclut donc

toute vraisemblance d'unité d'origine entre les Pécaris

et les Cochons. Les Pécaris sont propres au nouveau

monde, entre les tropiques. Linné a confondu les deux

espèces sous le nom de Sus Tajussu. Cette confusion

a régné, sous des noms différents, dans chaque auteur

jusqu'à d'Azara.

Cochon Pécari a collier. Sus Tajussu, L.
;
Pécari,

de BufFon, Taytetou du Paraguay, d'Azara (Quadrup.,

p. 31
) ; Cuv. Mam. Long de deux pieds six pouces entre

l'anus et le boutoir; pupilles rondes, poils épais et

roides, annelés allernativement de noir et de blan-

châtre; une sorte de collier blanc; pieds noirs; peau

d'un blanc livide. Cette espèce n'a que deux mamelles,

presque pas de queue, et sa poche exhale une forte

odeur d'ail. L'odorat est le sens le plus actif des Péca-

ris; dans la peur, ils poussent un cri fort aigu; ils té-

moignent leur contentement par un grognement léger;

ils redressent aussi les soies de l'échiné dans la colère;

ces soies sont plus séri ées et plus rudes que dans l'espèce

suivante. D'Azara dit aussi que l'humeur de sa poche

répand une odeur musquée, qui manque à l'autre. Le

Pécari à collier ou le Patira de Cayenne, vit par cou-

ple dans les bois, et s'apprivoise aisément.

Cochon Tagnicati ou Tajassu. Dicotyles labiatus,

Cuv. Mam. Plus grand que le précédent; à soies plus

longues, où les anneaux blancs sont beaucoup plus

petits : aussi, excepté à la croupe, est-il d'un brun noi-

râtre pur; sa tête diffère de celle du Pécari par la con-

cavité de son chanfrein ; entre les oreilles, il a des soies

de quatre pouces et demi; elles régnent tout le long de

l'échiné, en devenant de plus en plus longues; elles ont

six pouces et demi aux hanches et diminuent ensuite

vers le bas de la croupe; entre la tête et les épaules,

elles forment une sorte de crête par leur verticalité.

Toute la mâchoire inférieure est blanche; ainsi que les

lèvres. En naissant, le poil est noir à la racine, blan-

chissant vers la pointe ; en grandissant, la couleur noire

devient dominante, de sorte que, dans sa première

année, le Tagnicati ressemble, par la couleur, au

Pécari. D'après d'Azara, la femelle a deux mamelles

de plus que dans le Pécari.

Sous le nom de Cochon marron , Buffon a pris cette

espèce pour la postérité des Porcs européens, natura-

lisés en Amérique par les Espagnols : les caractères

qu'il assigne à ces Cochons marrons, conviennent par-
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failement au Tagnicati; c'est aussi ù cette espèce que

doit s'appliquer ce qu'il dit à tort des Pécaris, qu'ils

vont par troupes ordinairement de deux ou de trois

cents, qu'ils se secourent mutuellement, et blessent

souvent les Chiens et les chasseurs. A cet égard, d'Azara

observe, qu'en frappant avec les canines, ce n'est pas

de bas en haut comme le Sanglier, mais par un mouve-

ment contraire. D'ailleurs, les Pécaris ont la même dé-

marche, les mêmes goûts, la même manière de manger,

de boire et de fouir que les Cochons. Ils diffèrent tous

deux du Sanglier par leur facilité à s'apprivoiser; ils

s'approchent des passants pour se faire gratter. Quoi-

que les deux espèces habitent les forêls, on ne les trouve

jamais dans les mêmes bois, et jamais on ne voit un

individu ni une paire de Taytelous dans une troupe de

Tagnicatis. Ceux-ci savent se défendre avec la même
résolution que les Sangliers, et quoique plus petits, ils

sont aussi dangereux par leur nombre.

Cochon d'Amériqde. V. Cochon Pécari.

Cochon bas ou de Siam. V. Cochon Sanglier.

Cochon des Blés. V. Hamster.

Cochon des Bois. V. Cochon Pécari.

Cochon cerf. V, Cochon Babiroussa.

Cochon de Chine. V. Cochon de Siam , art. Sanglier.

Cochon cornu. Variété du Cochon domestique.

Cochon cuirassé. V. Tatou.

Cochon d'eau. V. Cabiais.

Cochon de fer. f^. Porc-Épic.

Cochon de Guinée , race particulière de Cochons do-

mestiques.

Cochon des Indes. V. Cochon de Siam.

Cochon de lait; le petit du Cochon domestique.

Cochon marin. V. Phoque.

Cochon de Mongoltz. Même chose que Cochon Turc.

Cochon de mer. V. Marsouin.

Cochon noir. V. Cochon Pécari.

Cochon de Siam, race particulière du Cochon do-

mestique. V. Cochon Sanglier.

Cochon de terre. V. Myrmécophage du Cap.

Cochon Turc, race particulière du Cochon domestique.

COCHON MARIN ou COCHON DE MER. pois. Synon.

vulgaire d'Ostracion trigone ou Coffre, et de Centrine.

COCHOUAN. OIS. V. Gallinule Marquette.

COCHYLIDE. Cochylis, ins. Lépidoptères; genre de

la famille des Nocturnes, tribu des Platyomides, Tor-

deuses de Latreille, institué par Treitschke <(ui lui as-

signe pour caractères : palpes touffues et sans articles

distincts; trompe nulle ou point visible; corps long et

mince; ailes supérieures étroites, allongées et termi-

nées obliquement, avec leur côte droite. Les esi)èces

dont se composent ce genre, qui a pour type le Cochylis

citrona, appartiennent à i'Eui ope.

COCIOLCOS. ois. Espèce du genre Perdrix.

COCIPSILE. BOT. Même chose que Coccocypsèle.

COCKADORE, COCKATOO et COCKATOU. ois. Syn.

de Kakatoès.

COCKATRICE. rept. Synonyme de Basilic.

COCLEVAN. BOT. Synonyme vulg. du Menispermum
cocculus.

COCLEZ. BOT. Vieux nom français de VÀnemone
hortensis.

2 DICT. DES sciences NAT.

COCLITES. moll. foss. F. Cochilites.

COCO. ois. Même chose que Coucou.

COCO. pois. Synonyme vulgaire de Bagre Piméiode.

COCO. BOT. F. Cocotier.

COCO DES MALDIVES, bot. V. Lodoicea.

COCODRILLE. ois. Syn. vulgaire de Bruant Proyer.

COCOI. ois. Nom vulgaire du Héron bleu, Jrdea
soco, Lath.

COCOIN. ois. Même chose que Cochouan.

COCOINÉES. Cocoinœ. bot. Kunth (Nov. Gen. et

Sp. Orh. Nov., I, p. 241 ) a donné ce nom à un groui)e

très-considérable de l'ordre des Palmiers, qui est carac-

térisé par un ovaire Iriloculaire, par ses loges mono-

spermes dont deux avortent souvent, et par la superficie

des fruits non couverts d'écaillés imbriquées. 11 y a

placé les genres Cocos, L.; Bactvis, iacq.; Kunlhia,

Humb. et Bonpl.; Aiphaties, Willd.; Oreodoxa, Willd.;

Martinezia, R. et Pav.; Alphonsia
,
Kunth; Ceroxy-

lon, H., B.; Jiibœa, Kth., et Attalea, Kth. D'un autre

côté, Brown {Bot. of Congo., p. 37) a restreint ce nom
de Cecoinœ aux Palmiers dont le fruit, originairement

triloculaire , a ses cellules, lorsqu'elles sont fei'liles,

percées dans le point opposé à la radicule de l'embi'yon;

et quand il y en a d'avortées, elles sont indiquées par

des trous qui ne traversent pas entièrement les parois

du fruit {forauiina cceca), ainsi qu'on peut l'observer

dans la noix de Coco.

COCOJA. BOT. Vaquois rampant des îles de Banda et

de Ternate.

COCOI.OBIS. bot. Variété de Raisin d'Espagne.

COCON, COUCON ou COQDE. On donne en général ce

nom à l'enveloppe que se construisent certaines Che-

nilles du genre Bombyce. et qui leur sert de demeure

pendant l'état de nymphe ou de chrysalide. V. Larves.

Quelques Arachnides filent aussi une Coque; mais son

usage est assez différent; elle contient les œufs et les

abrite.

COCORLI. OIS. Espèce du genre Bécasseau.

COCOTIER. Cocos, bot. Parmi les genres qui com-

posent la famille des Palmiers, le Cocotier est sans con-

tredit un des plus intéressants, par la beauté des es-

pèces qui le composent, les usages variés auxquels leurs

diverses parties peuvent être employées et les services

qu'elles rendent aux habitants des contrées tropicales.

Les caractères auxquels on reconnaît ce genre sont :

des Heurs unisexuées, c'est-à-dire mâles et femelles,

portées sur un même régime et sortant d'une vaste

spathe monophylle, qui se fend latéralement et ne tarde

point à tomber; lorsque les fleurs sont épanouies les

fleurs mâles occupent la partie supérieure des ramifica-

tions du régime; elles sont beaucoup plus nombreuses

que les femelles qui sont placées en dessous, position

qui se rencontre presque constamment dans les plantes

monoïques, où elle favorise singulièrement la féconda-

tion; les premières ont un calice régulier, un peu co-

riace, à six divisions très-profondes, dont trois inté-

rieures plus minces et plus étroites sont considérées

comme une corolle par quelques auteurs. Six étamines,

dont les anthères, à deux loges et sagittées, s'insèrent à

la paroi interne du calice. Le centre de la fleur est

occupé par un pistil rudimentaire et avorté. Dans les

-•4
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fleurs femelles, le calice est le même que dans les Heurs

mâles; il esl coriace et persistant. L'ovaire est sessile,

globuleux ou à trois angles obtus, à trois loges conte-

nant chacune un seul ovule dressé; de son sommet naît

un style trifide, dont chaque division porte un stigmate.

Les fruits varient beaucoup quant à leur forme, leur

grosseur et leur couleur, suivant les diverses espèces.

Ils sont en général assez gros, à trois angles peu mar-
qués, accompagnés à leur base par le calice. Ils consti-

tuent un drupe ou noix plus ou moins sèche, contenant

un noyau très-dur, unilociilaire et monosperme par suite

d'un avortement constant. Ce noyau, qui est ovoïde,

plus ou moins allongé, esl percé k sa base de trois trous

fermés par une membrane; la graine qu'il renferme

contient un endosi)ei me charnu, très-volumineux, sou-

vent creux à son intéiieur qui est plein d'un liquide

blanc, laiteux, d'une saveur douce et agréable. L'em-

bryon est très-petit relativenienl à la masse de l'amande,

et placé dans une petite cavité qui occupe la partie infé-

rieure de l'endosperme.

Toutes les espèces de Cocotiers sont des arbres plus

ou moins élevés, dont le slipe ou tronc est simple, et

couronné à son sommet d'une touffe de grandes feuilles

palmées, du milieu desquelles naissent les régimes de

Heurs. Toutes croissent sous les tropiques. On distingue

principalement ;

Cocotier ordinaire. Coco nucifera, L.
,

,lacq.

,

Jmer., t. 108. Ce Palmier, originaii e des Indes-Orien-

tales, est aujourd'hui naturalisé dans toutes les contrées

équaloriales du nouveau continent. 11 croit aussi en

Afriiiue, et dans un grand nombre des îles éparses au

milieu de l'océan Pacifique. 11 joint l'élégance à la ma-

jesté : son tronc, cylindri(|ue, d'environ un pied et demi

de diamètre, s'élève droit comme une colonne, mar(|ué

de cicatrices circulaires |)rovenant de la chute des feuil-

les, et couronné à son sommet d'une douzaine de pal-

mes dirigées dans tous les sens. Ces palmes ou feuilles

ont quelquefois jusqu'à douze et quinze pieds de lon-

gueur sur une largeur d'environ trois pieds, les folioles

()ui les composent, sont i»lacées des deux côtés du pétiole

commun, qui esl nu dans sa partie inférieure ofi il est

élargi et membraneux. Au centre de ces feuilles on

trouve, sur le sommet du stipe, un bourgeon énorme et

coniiiue qui porle le nom de Chou-Palmiste, et qui se

compose de feuilles dont le développement doit s'opérer

plus lard, à mesure que les inférieures se sèchent et

tombent, en laissant sur le stipe des cicatrices circu-

laires. Les spathes naissent de l'aisselle des feuilles infé-

rieures; leur longueur est de quinze à vingt pouces;

elles sont comprimées, pointues à leurs deux extrémités,

et s'ouvrent d'un seul côté, par une fente longitudinale,

pour laisser sortir les fleurs qu'elles renferment; ces

fleurs forment un régime ou spadice très-rameux, qui

s'allonge beaucoup lorsqu'il s'est dégagé de la spathe

qui le recouvrait; elles sont d'une couleur jaune terne.

Aux Heurs femelles qui, moins nombreuses, occupent la

partie inféi'ieure des ramifications du spadice, succè-

dent des fruits globuleux, obscurément triangulaires,

indéhiscents, ayant ou dépassant même le volume de la

lète d'un homme, orabiliqués à leurs deux extrémités,

dont l'inférieure, qui est grosse, est accompagnée du

calice , tandis que la supérieure, en général plus ou

moins pointue, offre une petite cicatrice provenant du
slyle. La surface de ces fruits connus sous le nom de

Cocos, esl lisse, d'une teinte verdâlre ou violacée, qui,

à l'époque de la parfaite maturité, devient d'un brun

plus ou moins terne. Ces fruits sont de véritables noix

ou drupes secs, (jui offrent la structure suivante : leur

l)ellicule externe ou épicarpe est mince, sèche, très-

résistante; entre cette i)ellicule et le noyau osseux qui

occupe le centre du fruit, se trouve une sorte de bourre

ou de filasse formée de fibres très -dures, entre-croisées

en tout sens, d'abord remplies de sucs qui s'évaporent

et disparaissent à l'époque de la parfaite maturité. On

i

fait des cordages et des toiles grossièi'cs avec celle

filasse. Le noyau est plus ou moins volumineux, épais

et d'une extrême dureté; il offre trois lignes saillantes

et longitudinales, et sa base est percée de trois trous

qui sont fermés par une membrane noire; dans son

intérieur qui est uniloculaire, on trouve une seule graine

dressée, remplissant exactement la cavité, et qui se

compose d'un tégument proi)re, mince et parsemé de

vaisseaux ramifiés, se détachant facilement lorsque le

fruit est récent. L'endosperme est très-gros, charnu,

blanc, creusé à son centre d'une grande cavité pleine

d'une sorte d'émulsion blanche, douce, un peu sucrée

et très-agréable. L'embryon est petit et placé dans une

seconde cavité beaucoup plus petile, et occu|)ant la par-

tie inférieure de l'endosperme. L'endosperme ou amande

est la partie précieuse du CocoLier ; elle sert de nourri-

ture aux peuples qui habitent les contrées où croît ce

bel arbre. Sa saveur est douce, et ressemble beaucoup

à des Amandes ou des INoisettes fraîches. Le lait que

contient sa cavité est une boisson aussi saine qu'agréa-

ble. Lorsque l'on coupe l'exlrémitésupérieure des spa-

thes avant répanouissement des fleurs, il en sort en

abondance un fluide aqueux et sucré que l'on recueille

avec soin. Au bout de quelques heures, cette liqueur a

pris une saveur aigrelette qui en fait une boisson déli-

cieuse, et que l'on connaît sous le nom de Souva ou vin

de Palmier. On peut par la distillation en retirer un

Alcool assez bon, ou, en le faisant réduire sur le feu et

y ajoutant un peu de craie, obtenir une sorte de siro|i

ou de conserve qui se prend en masse et cristallise con-

fusément. Les habitants s'en servent pour conserver

toutes sortes de fruits.

Quelquefois on cueille les Cocos avant leur maturité :

leur amande, qui est alors peu consistante, est plus

délicate et plus recherchée; quand elle est parfaitement

mûre, on peut en préparer des émulsions. Si les Cocos

ont été conservés pendant quelque temps, leur amande

est moins agréable; elle devient rance à cause de la

grande ([uantité d'huile qu'elle contient; cette huile, que

l'on obtient par expression, est très-douce; on l'emploie

dans l'Inde à une foule d'usages domestiques. Le Coco-

tier s'accommode des terrains les plus maigres et les

plus sablonneux, de ceux où tout autre Végétal ne peut

vivre. C'est surtout dans le voisinage de la mer, sur les

plages basses et humides, que ce bel arbre croît avec

le plus de rapidité, et qu'il parvient à la hauteur la plus

grande.

Cocotier dc Brésil. Cocos butyracea, L., Suppl.
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Son fruit est moins gros, plus succulent que celui du

Cocotier des Indes; son noyau est simplement cartila-

gineux, et non dur et osseux; on éci'ase les coques de

ses fruits avec leurs amandes, on les jette dans des vases

pleins d'eau, et on en relire, ])ar ce procédé simple et

peu dispendieux, une huile épaisse et ayant à peu prés

la consistance et la douceui' du beurre frais. Gaertnera

décrit et figuré (de Frucf.T une espèce de Cocotier

qu'il nomme Cocos lapidea. On ne la connaît que par

ses fruits qui sont moins gros que ceux du Cocotier

ordinaire, mais dont le noyau a les parois ijeaucoup

plus épaisses et assez souvent à deux ou même à trois

loges. On ignore sa patrie, quoiqu'on le trouve assez

communément dans le commerce. Il est extrêmement

probable qu'il vient de l'Inde. On fait avec son noyau

de petits vases, des verres et divers ornements.

COCOTIER DE MER. bot. Nom vulgaire du Dornssus

flahelliformis.

COCOTZIN. OIS. Espèce du genre Pigeon.

COCOU. OIS. Même chose que Coucou.

COCOU.^N. OIS. V. CocuouAN.

COCQ-LÉZARD. rept. Synonyme vulgaire d'Iguane.

COCQUAR. BOT. Rose de Provins doui)lée.

COCQDARD ou COCQUAR. ois. Métis provenu du Fai-

san mâle avec la femelle du Coq.

COCRÈTE ET COCRISTE. bot. Synonymes vulgaires

des genres Alectorolophe et Rhinanthe.

COCROOTES. BOT. Nom vulgaire du fruit du Bactris

major, Jac([. Ce fruit est entouré à sa base, du double

calice persistant, et son brou renferme un noyau al-

longé.

COCTANA. BOT. Variété de Figues.

COCTEN. BOT. Synonyme d'jîîthuse.

COCUE. BOT. Synonyme ancien de Ciguë.

COCUJUS. INS. Même chose que Ciiciijus. V. Cucuje.

COD. POIS. Synonyme vulgaire de Cabillaud.

CODAGAPALA. bot. Synonyme vulgaire de Wrichlie.

CODALIAN. bot. Synonyme ancien de Belladone.

CODA-PAIL, CODO-PAIL. bot. Synonyme vulgaire de

Pistia Stratiotes. P'. Pistie.

CODARI ou CODARIER. Codarium. bot. Le genre

Dialiiim, de Willdenovv, comprenait une esi)èce qui, à

la vérité, en présentait les caractères extérieurs, mais

dont Vahl a reconnu la distinction générique. Ce nou-

veau genre, auquel il a donné le nom de Codarium,

offre les caractères suivants : calice à cinq folioles; un

seul pétale linéaire, lancéolé, inséré sur le tube du ca-

lice ; deux étamines ayant la môme insertion
;
slyle uni-

que; gousse libre, pédicellée, iiniloculaire, renfermant

deux ou trois semences, dans une pulpe farineuse. Ce

genre appartient h là Diandrie Monogynie, L., mais sa

place, dans l'ordre naturel, n"est pas encore déterminée.

Il renferme deux espèces indigènes de la Guinée : le

CoDARi luisant, Codariiini nitklum , \ah\, Dialium
guineeiise, Willd. ; et le Codari a feuilles obtuses,

Codarium oMusifoliiini , Vahl. Ce sont deux arbres de

grandeur médiocre, à feuilles ailées, et ne possédant

qu'un petit nombre de Heurs.

CODDI-MODDY. ois. Synonyme vulgaire de Blouette

d'hiver. F. Mauve.

CODÉINE, bot. Robiquet a donné ce nom à l'un des

principes qu'il a obtenus de l'analyse dè l'opium ; il y

existe en très-petite quantité et on l'en sépare en trai-

tant la dissolution aqueuse d'opium par le chlorure de

calcium ; il se produit des sels de Codéine que l'on fait

cristalliser par le rapprochement de la liqueur. L'alca-

loïde, mis ensuite à nu, cristallise en ])etites plaques

radiées, transparentes et limpides; il jouit de toutes les

propi'iétés de l'opium , sans en présenter certains in-

convénients que l'on a rencontrés dans l'usage de ce

dernier; administré à la dose d'un grain à l'état de

solution , il provoque le sommeil sans fatigue , et sans

porter le moindre trouble dans les fonctions digestives.

CODl/EUM. BOT. Le Crolon variegatinn de Linné a

été séparé de ce genre par Loureiro, et appelé Phyl-

laurea, à cause de ses feuilles panachées de jaune.

Tout eu conservant le genre de Loureiro, il semble qu'à

son nom, d'étymologie moitié grecque, moitié latine,

il convient de préférer celui de Codiœiiin cité j)lus an-

ciennement par Rumi)h, pour désigner le même végé-

tal. Ses fleurs sont monoïques. Dans les mâles, le calice

présente cinq divisions profondes et rélléchies, avec

lesquelles alternent cinq écailles plus courtes, tandis

(jue cin([ glandes, rangées sur un cercle encore plus

intérieur, leur sont opposées. Les filets nombreux s'in-

sèrent au récei)tacle, et leur sommet, aplati et dilaté

légèrement, porte sur ses côtés les deux loges de l'an-

thère. Les fleuis femelles ont un calice quinipiéfide

,

trois styles simples, allongés, réfléchis. L'ovaire, «ju'en-

vironnent cinq écailles à sa basCj est à trois loges con-

tenant chacune un ovule unique. Le fruit, légèrement

charnu, renfeime trois coipies. Le Codiœiiiu variega-

iuiii est un arbrisseau à feuilles alternes, entières,

glabres, luisantes, à fleurs en épis axiUaires ou termi-

naux : les uns enlièrement mâles, les autres entièrement

femelles. Il croit aux Indes, à la Cochiiicliiiie, dans les

îles Moluques et dans celles du Japon. On se plaît à l'y

multji)lier à cause de l'élégance de son feuillage et de

l'usage fréquent qu'on en fait dans les fêtes et les céré-

monies : aussi en coini)te-t-on de nombreuses variétés.

CODIA-MINUM ET CODIANUM. bot. Synonymes an-

ciens de Colchi(iue.

CODIE. Codia. bot. Ce genre a été fondé par Forster

(Characlera Gen.), et ado|)té par Jussieu qui, sans

déterminer ses affinités naturelles , a ainsi exposé ses

caractères : calice à quatre sépales ellii)ti([ues, dressés;

corolle formée de quatre pétales linéaires, à onglets

filiformes : huit étamines insérées à leur base, du dou-

ble plus longues que le calice, à anlhères globuleuses;

ovaire unique, petit, supère, velu, à quatre ovules sur-

montés de deux styles subulés , de la longueur des

étamines et terminés i)ar deux stigmates simples. Le

fruit est inconnu; les fleurs sont réunies dans un in-

volucre commun, composé de folioles oblongues. Elles

ont une apparence globuleuse (d'où le nom générique

qui, en grec, signifie globule), comme dans quelques

espèces de Brunia avec lesquelles Jussieu compare ce

genre, quoiqu'il l'ait relégué parmi les Incertœa sedis

Cejiendant d'autres botanistes lui ont trouvé des rap-

ports avec les IFeinmannia, et le placent dans la fa-

mille des Cunoniacées. La seule espèce de ce genre, qui

ait été publiée, est le Codia monlana, Fors, et L. fils,
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arbrisseau do la Nouvelle-Ecosse, à feuilles enlièi'es,

opposées et Irès glabres, à fleurs en capitule axillaire

ou terminal.

CODIGI. BOT. La plante de la Triandrie, que Rhéede

décrit sous ce nom, et comme une Pulmonaire, croît

aux lieux sablonneux de la côte de Malabar, elle a ses

feuilles en cœur, et sa corolle tripétale.

CODIUO -TSJINA. BOT. Espèce du genre Nerium,
originaire de la Chine , et cultivée dans les jardins, à

Amboine; tout |)oi te à croire que c'est une variété du

Nérion Oléandre.

CODILE LAITEUSE, bot. Syn. vulg. de Tordylium
latifoliuin.

CODION. Codiiiiii. BOT. Stackhouse a donné ce nom
à un genre encore mal connu de la famille des Ulvacées

,

nommé Laiiiarckea par Olivier, Jgurdhia par Ca-

brera
,
Spoiigodiiiin par Lamouroux. Agardha adopté

le genre Codium dans son Synopsis Jlgariim Scan-

dinaciœ, et Endlicher le caractérise ainsi : fronde

spongieuse, verte, crustacée, globulaire
,
cylindrique

ou plane, formée de fils lubuleux, mollement entre-

lacés; i)ropagules saillantes et élevées en aspérités à la

surface de la fronde. Ce sont des j)roductions marines.

CODIOPHYLLE. Codiophfllus. bot. Les feuilles Co-

diophylles sont celles dont la face inférieure est telle-

ment velue qu'elle ressemble à une toison.

CODISONA. iiEPT. Synonyme de Crotale.

CODIUM. BOT. Synonyme de Codion.

COO-LINGUE. POIS. Même chose que Cod.

CODOCÈiiE. Codocem. ins. Genre de Coléoptères

pentamères, établi dans la famille des Lamellicornes

par EchschoUz qui lui donne pour caractères : antennes

coudées, terminées par une massue composée de quatre

articles; yeux nullement divisés ou séparés; mandi-

bules découvertes, point cachées par le chaperon; corps

court, épais et convexe. Ce genre ne renfeime qu'une

seule espèce qui a été trouvée près de Tephlis dans la

Géorgie- russe et qui a d'abord été placée parmi les

Lethrus, sous le nom spécifique de ferrucjineus ; on

a donné ensuite au genre le nom de Sloniphax qui a

été adopté par quelques entomologistes. D'après son

ensemble ce genre i)arait avoir une grande affinité avec

celui iVOEsale; mais il s'en éloigne par ses antennes

terminées en une massue de quatre feuillets. Les man-
dibules sont plus grandes et ne se recourbent point.

CODOCK ou CODOK. moll. S. de Cytherea tigerina.

CODOMALO. BOT. Syn. de Mcspilus Amclunchier.

CODON. Codon. bot. Une plante du cap de Bonne-

Espérance, lîgurée par Andrews {Reposit., t. 325) sous

le nom de Codon Royeni, constitue ce genre dont on

ignore la famille naturelle. Il appartient à la Décandrie

Monogynie, L. Son calice est monosépale, persistant,

à dix lanières très-étroites. Sa corolle est monopélale,

régulière, campanulée, également à dix lobes. Le nom-
bre des étamines est le même que celui des lobes de la

corolle; à la base de chacune d'elles on trouve une
écaille. Le fruit, qui a été liguré par Gsertner (2, t. 93),

est une capsule ovoïde, à deux loges, contenant plusieurs

graines anguleuses et hérissées, dont l'embryon est

cylindrique et placé au centre d'un grand endosperme.

Celte capsule s'ouvre en deux loges qui entraînent

chacune avec elles la moitié de la cloison. Le Codon
Royeni est une plante vivïTce, dont les figes sont cylin-

driques, rameuses, cotonneuses, d'un pied de hauteur,

munies d'un grand nombre d'aiguillons, et portant des

feuilles alternes, ovales, rudes au toucher, pétiolées.

Les fleurs naissent solitaires, un peu au-dessus de l'ais-

selle des feuilles. Plusieurs caractères semblent rap-

procher ce genre des Solanées. Jussieu pense que le

Tlnuaria indiqué par Molina dans son Histoire natu-

relle du Chili, doit être réuni à ce genre.

CODONEUO. BOT. Synonyme vulgaire de Coing.

CODONIE. Cor/oïii'a. uor. Dumortier, botaniste belge,

a établi ce genre de plantes Cryptogames, dans la fa-

mille des Jungermanniacées, avec les caractères sui-

vants : périchèze monophylle, colésuliforme
, campa-

nulé, lobé; point de colésule
;
capsule univalve, qua-

dridenlée, souvent irrégulièrement déhiscente ; élatères

libres. La forme du périchèze et la déhiscence de sa

capsule, distinguent ce genre de tous ceux de la fa-

mille des Jungermanniacées
; son port est aussi un

caractère parliculier, auquel on pourrait recourir au
besoin. Les Codonies connues et décrites jusqu'à ce

jour, sont au nombre de deux : Codonia pusilla, Dum.;
Jungcnnaujiia pusilla, L.; Codonia woudraczeki,
Dumorl.; Jungennannia ivo%idraczeki, Corda.

CODONIUM. BOT. Rohr etValil (Jet. Soc. Nal.Hafn.,
T. Il) ont ainsi nommé un nouveau genre, pour lequel

on a dîï préférer depuis, afin d'éviter toute confusion,

le nom de Scitœpfia que lui ont donné Schreber et

Willdenow. F. Scuoepfie.

CODONOBLEPIIARE. Codonoblepharutn. bot. Genre

de Mousses établi par Schwayr, pour une plante de la

Nouvelle-Zélande, qui ofîre pour caractères : une cap-

sule latérale; un péristome double, l'externe à seize

dents simples, rapprochées par paires, l'interne à pa-

reil nombre de lanières égales, droites, rapprochées

par leur sommet, et unies à leur base par une courte

membrane; coiffe se fendant latéralement. Le Codono-

blepharurn Menziesii est une mousse droite
,
simple

,

à feuilles ligulées
,
très-entières, nervurées, à capsule

pyriforme, sillonnée.

CODONOPIIORE. Codonophora. bot. Lindley a pro-

posé de réunir, sous ce nom générique, les Gesneria

Tomenlosa et Prasinata, auxquels il a reconnu des

caractères suffisants pour justifier une séparation.

CODONOPSIS. BOT. Genre établi par Wallich, dont

les caractères ne i)araissent pas différer essentiellement

de ceux qui constituent le genre Campanule.

CODOPAIL. BOT. L'un des synonymes de Pistia stria-

tot'es. F. PisTiE.

CODRE. Codrus. ins. Ce genre d'Hyménoptères

,

établi par Jurine, correspond au genre Proctotrupe de

Latreille. F. ce mot.

CODWARTH. BOT. Synonyme ancien de BeUadone.

CŒCILIE. Cœcilia. rept. Genre fort singulier, dont

la place ne pourra être rigoureusement déterminée que

lorsque les mœurs et le mode de génération des espèces

qui le forment, seront mieux connus. Cuvier en fît sa

troisième et dernière famille des Serpents auxquels il

donna l'épitliète de nus. Oppel, sur l'indication de Du-

méiil (jui observa le premier combien les Cœcilies ont
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de rapports avec les Anoures, en a fait sa famille des

Batraciens apodes. Linné avait d'abord décrit l'espèce

qui sert de type au genre, en plaçant celui-ci à la fin de

ses A mpliflice Serpentes . Si les Cœcilies éprouvent des

métamorphoses, nul doute qu'elles ne doivent se ranger

à la suite des Protées et des Syrénes. Les caractères de

ce genre consistent dans le corps qui est à peu près

cylindrique , nu
,
dépourvu d'écaillés , recouvei t de

glandes plus ou moins distinctes , destinées à laisser

transsuder une humeur visqueuse; ayant les côtés trans-

versalement plissés : queue nulle, tête peu distincte,

conique en avant ; mâchoire supérieure un peu proémi-

nente; bouche peu fendue; narines assez apparentes;

yeux à peine visibles, cachés sous la peau. Suivant Cu-

vier, « l'anus est rond, situé vers l'extrémité du corps;

les côtes sont trop courtes pour entourer le tronc, et

paraissent comme rudimentaires; les vertèbres s'articu-

lent pardesfacettes, en côiiecreux, rempli d'un cartilage

gélatineux comme dans les Poissons ; le crâne s'unit à

la première vertèbre i)ar deux tubercules, comme il

arrive dans les Batraciens et l'Amphisbène qui offre

seul la même conformation parmi les Ophidiens ; les

os maxillaires couvrent l'orbite qui n'y est percée que

comme un très-petit trou, et ceux des tempes couvrent

la fosse temporale, de sorte que la tête ne présente en

dessus qu'un bouclier osseux, continu; les dents maxil-

laires et palatines sont aiguës et recourbées en arrière
;

elles ressemblent cependant à celles des Serpents pro-

prement dits; mais la mâchoire inférieure n'^ pas de

pédicule mobile, attendu que l'os tympanique est en-

châssé avec les autres os, dans le bouclier du crâne.

L'oreillette du cœur n'est pas divisée assez profondé-

ment pour être regardée comme double; le deuxième

poumon est fort petit. Il paraît que les Cœcilies pon-

dent des œufs à écorce membraneuse, et réunis en lon-

gues chaînes; leurs oreilles n'ont pour tout osselet

qu'une petite plaque sur la fenêtre ovale. «

D'aprèsleurs rapports analoraiques, les Cœcilies sont

donc placées par la nature au point de contact des Ba-

traciens, des Sauriens, des Ophidiens et même des Pois-

sons. Leurs espèces sont toutes du nouveau monde.

On en connaît quatre.

CoECiLiE Ibiare. Encycl., 54, f. 1; Cœcilia Ibiara,

Daud., Cœcilia tentacidata, L., Lac, 21, f. 2. Cette

espèce, qui atteint plus d'un pied de longueur sur un
pouce de diamètre, est noirâtre; sa bouche, située

transversalement sous le museau, l'a fait comparer à

un Squale; trenle-cinq lilis transversaux sur chaque

côté la caractérisent, ainsi que deux verrues qu'on a

comparées à des tentacules, et qui sont situées en avant

des narines. L'Ibiare est assez comm.une à Surinam et

au Brésil. Pison dit qu'on l'appelle Ibiaram dans cette

dernière contrée.

CÔEciLTE viSQUEtSE. Encycl., Serp.
,
pl. 34, tig. 2;

Cœcilia gelatinosa, L., Cœcilia Ceylanica, Séba, t.ii,

tab. 25, f. 2. Cette espèce fut la première connue et dé-

crite par Linné dans le musée du prince Adolphe-Frédé-

ric. Son corps est allongé, grêle, cylindrique, brunâtre

et marqué d'une ligne, latérale; il est un peu épaissi

en arrière; on compte trois cent quarante plis de cba- i

que côté. Elle a plus d'un pied de longueur, et l'épaisseur I

du petit doigt. Sa patrie est l'Amérique méridionale et

non l'Inde, comme l'ont dit les auteurs induits en

erreur par Séba.

CoECiiiE A VENTRE BLANC. CœciUa albivcntris, Daud.,

t. VII, pl. 42, fig. 1. Cette espèce, que Levaillant tenait

de Surinam, a son anus entouré de plis rayonnés; le

corps grêle, cylindrique, noirâtre, avec l'abdomen ta-

cheté de blanc ou dejannâtre, par grandes pla(|ues irré-

gulières; l'ouverture de la bouche est inférieure; les

dents sont très-courtes et ti ès-aiguës.

CoEciLiE LOMBRicoïoE. CoBcilia luiiibricoidcs, Daud.,

ibid., fig. 2 ; Cœcilia gracilis, Shaw. Le corps de cette

Cœcilie est proportionnellement le plus long et le i)lus

grêle; sa couleur est noirâtre; les tubercules de sa

peau sont presque microscopiques
; l'anus est rayonné

;

les narines sont lisses. Cet animal atteint jusqu'à deux

pieds de longueur, sur quatre lignes de diamètre. On
dirait un Dragonneau gigantesque. On dit qu'il habite

les lieux humides à Surinam, et s'y creuse des trous en

terre comme les Lombrics. Son /«c/es semble indiquer

un habitant des eaux.

COEFFE. zooL. et bot. F. Coiffe.

Cœo-BENNOG. POIS. Syn. ancien de Clupe Sardine.

CŒLACHNE. Cœlachne. bot. Une petite plante de

la famille des Graminées, ayant le port d'une Briza, et

qui croît à la Nouvelle-Hollande, forme ce genre auquel

Brown donne les caractères suivants : lépicène billore,

comi>osée de deux valves presque égales, obtuses et

ventrues à leur partie inférieure; deux Heurs muliques,

l'inférieure hermaphrodite, la supérieure pédicellée,

plus petite et femelle. Dans la fleur hermaphrodite, les

étamines sont au nombre de trois; l'ovaire est sur-

monté de deux styles qui se terminent par deux stig-

mates plumeux. Le fruit est allongé, cylindrique, ter-

miné en pointe à ses deux extrémités, et non enveloppé

dans les écailles florales. La seule espèce de ce genre,

Cœlachnepulclwlla, est entièrement glabre; lechaume,

rameux inféi'ieurement, porte des feuilles planes, lan-

céolées, déi)Ourvues de ligule. Les fleurs sont très-

petites, disposées en une panicule étroite.

CCELASTRE. Cœlaster. écihn. Genre institué par le

D'' Agassiz, dans la famille des Slellérides, de la classe

des Radiaires ou Échinodermes. Caractères : corps

étoilé; face su|)ér!eure tesselée, â rayons déprimés. Ce

genre se rapproche infiniment de l'Astérie que nous

avons décrite longuement; mais il en diffère en ce que

la cavité intérieure est circonscrite jiar des plaques dis-

posées comme celles des Oursins proi)rement dits, et

au sommet desquelles on aperçoit une étoile d'ambu-

lacres. Or, celte organisation a beaucoup d'analogie

avec celle des genres de la famille des Crinoides, tandis

que la forme générale est celle des vraies Astéries. On
ne connaît qu'une seule espèce de Cœlastre, Cœlaster

coulon, Ag. Elle a été trouvée fossile dans la Craie.

CCELEBS. OIS. Synonyme latin de Pinçon.

CœLESTlNE. MIN. F. Célestine.

COELESTINE. Cwlestina. bot. Ce genre de la famille

des Synanthérécs, Syngénésie égale, L., a été établi par

H. Cassini et adopté par Kunth qui en a ainsi modifié

les caractères : involucre cylindracé, hémisphérique,

polyphylle et imbriqué; réceptacle nu et convexe ; fleu
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rons tubuleux, très-nombreux et tous hermaphrodites
;

antennes incluses; stigmate saillant, à deux branches

trÊs-longues et divai iquées ; akènes à cinq angles tron-

qués au sommet et couronnés d'un rebord membraneux.

Séparé par son auteur du genre Ageratum, ce nouveau

genre ne seml)le pas, aux yeux de Kunlh, avoir une

organisation i)ien différente. La slriictur.e de l'aigrette

est le seul caractère qui l'en distingue, mais encore

cette structure n'est-elle, ainsi que dans le Stevia,

qu'une légèr e modification de celle de YÀcjeratum ;

de sorte que si l'on accordait une grande valeur à un

organe si susceptible de varier, pour la distinction des

Synanthérées, on instituerait presque autant de genres

qu'il y a d'espèces connues. La Coelestine azurée,

Cœlestina cœrulca, Cassini, Ageratum ccelestinum,

Sinis, plante très-élégante, à fleurs d'un bleu rougeâli e,

nombreuses et disjjosées en corymbes, est maintenant

cultivée en pleine terre et répandue dans les jardins de

Belgique. La plante décrite par Kunlh sous le nom de

Cœlestina ageratoiiles, et qui habile la Nouvelle-Esi)a-

gne, a les plus grands rapports avec la i)récédente.

CŒLIDIE. Cœlidia. Genre de l'ordre des Hémiptères,

section des Homoplères, famille des Cicadaiies, établi

par Germar, aux dépens du genre Jassus de Fabricius,

et pour quelques espèces nouvelles du Brésil. Carac-

tères : rostre court, composé de deux articles, dont

l'un recouvert à sa base par le chaperon qui est grand,

plan et caréné; antennes sétacées et très-menues, avec

le premier article à peine plus épais que les autres;

ocelles insérés dans une fossette i)lus ou moins i)ro-

fonde, sur le bord antérieur du vertex; corselet |)etit,

transversal, un peu relevé sur les bords; écusson grand,

triangulaire et pointu
;
corps comprimé; pieds courts;

jambes dentées. Le Jassus neriosus, de Fab., paraît'

être le type de ce genre nouveau.

COELIE. Cœlia. bot. Genre de la famille des Orchi-

dées, Gynandrie Monandrie, institué par Lindley (|ui

le caractérise ainsi : séjjales distincts, égaux, étalés,

un peu plus grands que les pétales; labelle très-entier,

onguiculé, formant continuation de la base de la co-

lonne qui elle-même se lie, sans articulation, à l'ovaire;

anthère terminale, à deux loges ovales, rapprochées;

quatie paquets de pollen, égaux, oblongs, réunis par

paires; ovaire simple, à neuf ailes. Lindley décrit vingt-

deux espèces de Cœlies qui, toutes, sont i)rivées de tige,

à feuilles jilissées, s'élevant directement des racines ou

des écailles qui constituent la souche.

COELIFLONUM, COELIFLOS et COELIFOLIDM. eût.

V. NOSTOC.

COELINl. Cœlinius. m&. Genre de la famille des

Ichneumonides, ordre des Hyménoptères, établi par

Nées d'Esembeck qui le caractérise ainsi : palpes la-

biales composées de trois articles presque égaux, et

les maxillaires de cinq ; antennes filiformes; abdomen

séparé du corselet par un pédoncule plan. L'auteur

n'a point encore fait connaître les espèces qui consti-

tuent son genre nouveau.

CŒLIOXYDE. Cuelioa-ys. uns. Genre de l'ordre des

Hyménoptères, famille des Mellifères, établi par La-

treille, et ayant pour caractères : palpes maxillaires

de deux articles, dont le premier une fois au moins

plus long que le second; mandibules étroites et peu
fortes dans les deux sexes ; écusson épineux, abdomen
conique, point ou peu soyeux en dessous. Les Cœlioxydes

se rapprochent beaucoup des Mégachiles, mais elles en
diffèrent ])ar la longueur relative des palpes, par la fai-

blesse des mandibules, et par l'abdomen jieu ou point

soyeux. Ces Insectes déposent leurs œufs dans le nid

des Abeilles maçonnes, qui sont des Apiaires solitaires.

Eux-mêmes appartiennent à cette division, et ont par

conséquent des pieds postérieurs sans corbeille aux
jambes ni brosse au côté interne du premier article des

tarses. L'abdomen des femelles est plus long que celui

des mâles, ce qui est dû au développement du dernier

anneau prolongé en pointe. Cette différence est telle

que la plupart des auteurs ont regardé chaque sexe

comme des espèces distinctes. On peut considérer

comme type du genre :

CoELioxYDE CONIQUE. Cwlwxfs cofiica
,
Latr., Jpis

conica et qnadridentata, L. et Fab. Le premier de ces

noms appaitient à la femelle et le second au mâle.

Panzer {Fauii. Ins. Genn., fasc. 59, tab. 7) a repré-

senté la femelle (ju'il place à tort dans le genre Anthidie.

Europe.

CoELioxYDE ACANTHURE. Cœlioxfs Jcmithura. Le

mâle paraît avoir été figuré par Panzer (fasc. 35, f. 13)

sous le nom A' Apis qnadridentata. Europe.

CoELioxYuE TRiDENTÉE. Cœlioxfs trideututa , ou

Antliopliore Iridentée de Fabricius; elle est originaire

des Antilles.

CfELlROSA. BOT. Espèce du genre Agrostemma.

CœLODON. Cœlodon. ms. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Longicornes. On a trouvé dans

les ])apiers de Latreille les matériaux relatifs à l'érec-

tion de ce genre auquel on a donné les caractères sui-

vants, d'après l'indication du grand entomologiste:

antennes filiformes, semblables dans les deux sexes, de

la longueur du corps dans les mâles, plus courtes dans

les femelles, de onze articles cylindriques, le troisième

sensiblement plus long que le quatiième; tête forte, de

la longueur du corselet dans les mâles
;
palpes maxil-

laires les plus longues, leurs articles cylindriques, le

terminal un peu plus grand que le précédent; mandi-

bules des mâles pres([ue aussi longues que la têle, lar-

ges, comprimées, sans dentelures visibles à leur partie

interne, pointues et un peu recourbées à leur extré-

mité, dilatées à leur base extérieure; cette dilatation

ayant une épine courte, obtuse; corselet mutique, cylin-

drique, à cotés parallèles et bisillonné
;
élyttcs longues,

linéaires, parallèles, arrondies au bout, avec l'angle

sulural unilubeiculé; écusson petit, demi-circulaire,

arrondi au bout; pattes de longueur moyenne; cuisses

aussi longues que les jambes. Le Prionus cinereus

d'Olivier est le type de ce genre; on le croît assez géné-

ralement originaii e du Sénégal
,
quoique Olivier dise

l'avoir reçu de Surinam.

CŒLOGENYS. mam. Synonyme de Paca.

COELOGLOSSE. Cœloglossum. bot. Genre de la fa-

mille des Orchidées, Gynandrie Monandrie, L., établi

par Lindley, qui lui assigne pour caractères : sépales

connivents, égaux et libres; pétales semblables aux

sépales, mais adnés à l onglet du labelle ;
celui-ci épais,
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charnu, onguiculé, couronné, avec son limbe parlagé

en trois lobes dont le centre est souvent tuberculeux;

l'onglet est fort épais, concave, ascendant, éraillé et

glanduleux sur ses bords, souvent accompagné de deux

prolongements charnus, épais ou en massue parallèle,

s'élevant de l'orifice interne de l'éperon ; anthère pe-

tite, avec son bec court et tridenté; masses polliniques

portées sur des glandules nues. Les Cœloglosses, dont

Wallich a trouvé cinq espèces distinctes, dans l'Inde ,

sont des plantes herbacées, à racines tuberculeuses

comme certaines Aphrys, et réunies par paire, à tige

feuillée ou vaginée, à fleurs petites, disposées en épi.

CŒLOGYNE. bot. Genre de la famille des Orchidées,

Gynandrie Monandrie, institué par Lindley qui lui as-

signe pour caractères : périarithe renversé, ouvert; la-

belle trilobé, cuculliforme, articulé avec la colonne qui

est ailée à son sommet; anthère latéiale, operculée,

biloculaire
;
pollen divisé en deux paquets sur un pédi-

celle visible; stigmate ou gynize infundibuliforme, bi-

labié. Le Cœlogxne flitnbnata, figuré pl. 808, du Bot.

register, est une plante parasite à tige rampante, pro-

duisant des bulbes ovales, d'où s'échappent des feuilles

lancéolées, oblongues, arrondies, atténuées à leur base,

et des fleurs d'un blanc verdâtre, avec lelabelle frangé

et orné des couleurs tranchantes rouge, jaune et brune.

Elle est originaire du Népal.

CŒLOMITRA et COELOMORUM. bot. Noms propo-

sés par Paulet pour désigner les Helvelles et les Wo-

lilles.

CCELOPNÉES. CœZopHecp.MOLL. Les conchyologistes

allemands ont donné ce nom à une famille de Mollus-

ques, de l'ordre des Gastéropodes, qui comprend ceux

qui ont une cavité pulmonaire pour oigane de la res-

piration.

CŒLORACHIS. bot. Espèce du genre Rotboella.

CCELORHINQUE. Çœlorhincus. pois. Espècedu genre

Lépidolèpre.

CœLOSPERME. Cœlospermum. bot. Genre de la

famille des Ruhiacées, que Blume a formé d'après l'a-

nalyse de deux arbrisseaux grimpants (ju'il a trouvés

dans les montagnes de l'île de Java. Caiactères : limbe

du calice urcéolé, très -entier et caduc; tube de la

corolle court; limbe ouvert, à quatre ou six lobes li-

néaires; (|uatre ou cinq élamines dont les filaments

sont insérés sur la gorge de la corolle; anthères lon-

gues, linéaires et penchées; style traversant le dis(|ue;

stigmate bifide ; fruit consistant en un drupe globuleux,

ombiliqué, à quatre noyaux monosi)ermes , arillés,

concaves intérieurement, convexes dans la partie op-

posée. Ces arbrisseaux, Cœlospenintm scaiidens et

corfuibositm , ont les feuilles opposées, pétiolées, sti-

pulées et les fleurs réunies en ombelles axillaires sim-

ples ou terminales.

COELOSPORIUM. bot. Link a proposé de séparer,

sous ce nom, le Deniatiuni articulât tim qu'il a\ait

rappoi té, avec quelques autres espèces, au genre Hel-

misporimn. il croit avoir observé, dans celte esjjèce,

que les sporules sont percées d'un petit trou assez dis-

tinct.

CœLOSTOME. Cœlostonia. ins. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Palpicornes, tribu des

Sphœridiens, établi par Brulle. Ce genre dont l'unique

espèce, //. oHncularis, a été placée fort mal à propos

jusqu'ici parmi les Hydrophyliens , se caractérise par

le bord antérieur de son menton, qui présente une dé-

pression remarquable, analogue à celle que l'on remar-

que dans les Sternolophes
;
par ses antennes tei minées

en massue de trois articles peu serrés; par ses tarses

ni élargis, ni velus; i)ar sa forme globuleuse, etc. Le

Cœloslonie orbiculaire est noir, entièiement parsemé

de petits points enfoncés; (arses, barbes des antennes

et palpes roussâtres ; une strie à peine marquée le long

de la suture. Cet insecte, long de deux lignes, se trouve

en Europe; on le rencontre aussi sur les côtes de

Barbarie.

COEMBURA. BOT. Synonyme à'Heritiera.

CfENDOU. Cœiuliis. mam. Genre de l'ordre des Ron-

geurs, réuni par Cuvier aux Porcs-Épics.

COENOGONIER. Cœnogoniiim. bot. Ehrenherg a

donné ce nom à un genre de Lichens qu'il a caracté-

risé ainsi : fi'onde formée de fibres fiiifoimes, cylin-

driques, rameuses, translucides et entre-croisées; apo-

tbécies orbiculaires, portées sur un court pédicelle,

entourées d'un rebord ])eu distinct, à disque coloré

,

convexe. Ehrenherg a observé dans les ai)othéc!es de

ce genre la même structure ([ue dans la membrane
fructifère des Pezizes et autres Cham|iigiions , c'est-à-

dire que la surface des apothécies était formée par des^

capsules allongées, pédiceliées, renfermant dessporules,

et ne portait pas de sporules nues comme Acharius l'a

prétendu. 11 a observé celte même organisation dans

d'autres Lichens et i)ense qu'elle est commune à toute

cette famille : la seule espèce connue du genre Cœno-
goniiim, le Cœiiogonhun Litikii , croit sur l'écorce

des arbres à l'île Sainte-Catherine, au Brésil; sa fronde

est plane, presque orbiculaire, d'un vert glau(|ue. Son

bord est frangé par les extrémités libres des filaments

du thallus : les apothécies sont d'un beau rouge.

CŒNOLOPHE. Cœnolopliiiini. bot. Koch a formé,

sous ce nom, un genre i)articulier avec VAlliamanta

deniidata qui est devenu le Cœnoloj)hhivi fischcri. Les

caractères du genre nouveau, qui a pris rang dans la

famille des Oinbellifèrcs, sont : bord du calice entier;

pétales obovaîes, échancrés, avec une découinire intlé-

chie; fruits presque cylindriques, à section transver-

sale, comjjosée de cinq méricai|)es réunis, égaux, su-

buîés, renflés, avec un espace vide intérieurement et les

côtés rebordés; leurs vallécules ont une côte et la com-

missure deux; semence demi-cylindrique. C'est une

plante herbacée, vivace, à feuilles glabres, hipinnées, à

découpures profondes : l'involucre est nul ou mono-

phylle, les involucelles sont polyphylles et les Heurs

blanches.

COENOMYIE. Cœnomyia. iivs. Genre de l'ordre des

Diptères, famille des Tanystoines, fondé i)ar Latreilîe,

et ayant pour caractères : antennes de trois pièces,

dont la dernière plus longue, coni(|ue, de huit anneaux

ou petits articles; trompe saillante, courte, terminée

par deux grandes lèvres , renfermant un suçoir de qua-

tre soies; palpes extérieures; ailescouchéessurle corps;

écusson à deux épines. On peut ajouter comme un dé-

veloppement de ces caractères, que les Crenoniyies ont
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une têle moins élevée et moins large que le thorax,

supportant des yeux à facettes, très-développés dans le

mâle; trois petits yeux lisses et des antennes rappro-

chées à leur origine, de trois articles, dont le premier

est cylindrique, le second en cône renversé, et le troi-

sième de huit petits articles qui vont en diminuant in-

sensiblement de grosseur. La bouche consiste en une

trompe membraneuse, avec deux grandes lèvres et

deux palpes relevées. Les ailes, couchées parallèle-

ment sur le corps, se rapprochent, par la disposition de

leurs cellules, de celles des Taons, et les balanciers sont

à découvert comme dans les Stratiomes. Les pattes sont

assez fortes, et il existe trois pelotes et deux crochets

à l'extrémité des tarses; le cori)s est ovale, oblong et

pubescent. — Ce genre a été désigné sous le nom de

Sîcus par Fab. On considèi'e comme type la Coenomyie

FERRUGINEUSE, Cœiionifia femifjinea. Elle varie beau-

coup, et plusieurs auteurs, Fab. en particulier, l'ont

décrite sous des noms différents; on en jugera par

la synonymie suivante : Tabanus hidentatus, L. et

Fab. Sp. Ins. — Tahanus hispinaUts, ici. — Stratio-

mys errans, Fab. (Eut. Syst.). — Siens ferriigineiis,

bicolor, errans, Fab. (Suppl.) — Mouche armée odo-

rante, Lat.— S'iratiomys Macrotion, Vanzev {Faun.

Ins. Germ.), Strationiys ungiiiculata du même.

—

Stratiomys errans du même. Meigen (Desc. Syst. des

Dipt.) décrit cette seule Cœnomyie qu'on a connue

sous un si grand nombre de noms, et y réunit une se-

conde espèce, Cœnomyia uniculor, qu'on trouve assez

communément, et qui répand une odeur de Mélilot très-

prononcée.

cœNOPTERlS. BOT. Bergius a donné ce nom au

genre Darea de Jussieu. Svvartz et Thunberg ont

adopté le nom de Bergius; depuis, Brown a réuni le

genre Darea aux Asplenium.

CŒNOSIE. Cœnosia. ins. Genre de Diptères, établi

par Meigen pour les Mouches dont la trompe se termine

en manière de crochet ; à ce caractère on peut ajouter :

antennes insérées près du front, plus courtes que la

tête, terminées par une palette linéaire, plus longue

que l'article précédent, garnie d'une soie plumeuse;

yeux réunis postérieurement, dans les mâles ; tête hémi-

sphérique, velue en devant; ailes couchées. Le Cœnosia

funcjormn, Musca fiingoruin, Degéer, vi^ 89, est le

ly()e de ce genre.

COENOTROPHOSrERME. Cœnotrophospermus. bot.

Nom donné aux plantes qui ont un.trophosperme com-

mun à la base de l'ovaire, ou plusieurs trophospermes

joints le long de l'axe de l'ovaire.

COENUKE. iwTEST. F. Cénbre.

COESCOES ou CUSOS. siAM. Synon. de Phalanger.

COESDOES. MAM. Synonyme d'Antilope Condoma.

CŒSIE. BOT. V. C^SIE.

COESiOMORE. POIS. F. C^siOMORE.

CCESION. POIS. F. Ctesion.

CŒSPIPHYLIS. BOT. Dans la nouvelle nomenclature

de Du Petit-Thouars (Histoire des Orchidées des îles

australes d'Afrique. Pl. 102), c'est le nom d'une espèce

de Phfllorchis. Il répond au Bulbophyllum ou Cymbi-

diîim cœspitosum de Swartz.

COETOCAPNIE. Cœtocapnia. bot. Genre de la fa-

mille des Amaryllides, établi par Link et Otto qui lui

donnent pour caractères : inflorescence en grappe; co-

rolle recourbée, tubuleuse, avec son limbe divisé en six

dents glanduleuses; stigmate concave et frangé; péri-

carpe triloculaire, à semences centrales. Le Cœtocap-

nia geminiflora , seule espèce connue jusqu'ici, est

originaire du Mexique; c'est une plante herbacée, à

feuilles en carène, à pédicelles dichotomi(|ues, etc.

CQETONIER. Cœtonitim. bot. On emploie quelque-

fois ce mot pour désigner la glume calicinale des Gra-

minées à épillets multiflores; il a été proposé par

Triniiis.

COEUR. AWAT. Vrai moteur du sang et l'un des rouages

les plus indispensables à la vie, dans les organisations

déjà compliquées, le Coeur n'existe pas chez tous les

Animaux. U se trouve placé, quand il existe, entre les

vaisseaux veineux et artériels dont il forme la démar-

cation la plus précise. Il suppose toujours, non-seule-

ment l'existence du sang et la présence d'un tube diges-

tif ofi ce fluide a sa source, mais encore un organe

si)écial, des poumons ou des branchies, chargé de re-

donner au sang les qualités qu'il a perdues en parcou-

rant la longue série des organes. On ne peut donner ici

ni la description minutieuse du Cœur, organe si diffé-

rent dans les diverses classes d'Animaux, ni l'histoire

de ses mouvements que beaucoup de circonstances font

varier, et qui, à leur tour, modifient les principales

fonctions de la vie; il ne s'agit que d'une esquisse fort

imparfaite.

Une masse charnue, extrêmement irritable, revêtue

de membranes de tous les côtés, traversée par des

nerfs, arrosée par des vaisseaux, protégée par une

enveloppe or<iinairement fort résistante, offrant à son

centre des excavations variables pour le nombre et la

configuration
, communiquant avec des vaisseaux de

deux sortes et des organes respiratoires circonscrits,

envoyant du sang à toutes les parties, leur fournissant

à toutes les principes nécessaires à la nutrition, et pré-

sidant ainsi à toutes les fonctions : voilà quelles idées

principales ou attache au Cœur, puissant agent qui se

trouve lié directement ou par sympathie avec tout ce

qu'il y a d'essentiel dans l'organisation; qui est tou-

jours insoumis à la volonté, et chez lequel l'habitude

ne détermine de modification d'aucun genre; organe

enfin qui agit sans repos depuis le commencement de

l'existence, et qui souvent continue de battre longtemps

après qu'elle a totalement cessé.

Propre aux seuls animaux, le Cœur n'existe pas chez

tous. Sa pi'ésence n'est constante, et ses fonctions ne

paraissent nécessaires que là où se trouvent des or-

ganes spécialement destinés à la respiration. Le Cœur

ne se trouve, dans les êtres organisés, qu'à partir des

Crustacés et des Araignées ; il ne paraît exister d'aucune

manière dans les animaux placés plus bas, de même
aussi que ces animaux des classes inférieures ne pré-

sentent point de sang proprement dit : c'est que le

même organe qui nécessite un Cœur est aussi l'organe

qui compose du sang. Celte loi pourtant semble éprou-

ver une exception pour les Annélides, sorte de Vers

doués de branchies et pénétrés d'un sang véritable,

possédant des vaisseaux sanguins manifestement de



C OE U C 0 F 833

deux sortes, et qui, nonobstant tout cela, sont néan-

moins dépourvus d'un Cœur.

Ni les Polypes, ni les Annélides, ni les Insectes, n'ont

de Cœur véritable. Ces derniers animaux ont, au lieu

de Cœur, un grand vaisseau nommé dorsal, espèce de

canal central, oîi du sang imparfait séjourne presque

immobile et toujours également coloré. Aussi ces ani-

maux n'ont-ils ni poumons, ni branchies, mais, au lieu

de ces organes, des soiles de canaux ou de trachées

irrégulièrement disséminées dans tout leur corps. Le

Cœur dans les Annélides et les Crustacés est déjà (rès-

sensible. Il a jusqu'à trois portions sé|)arées dans quel-

ques Mollusques, et il est très-compliqué chez plusieurs

autres. Il forme toujours au moins deux loges, un ven-

tricule et une oreillette dans les Poissons et les Rep-

tiles, et toujours sans exception, quatre cavités, réduites

à trois dans le fœtus, chez les Oiseaux et les Mammi-
fères.

Ces quatre cavités du Cœur des Mammifères et des

Oiseaux agissent alternativement deux par deux; les

deux oreillettes ensemble et de même pour les deux

ventricules. Ces mouvements du Cœur consistent à se

laisser remplir et distendre par le sang, et ensuite à

envoyer ce fluide à des destinations assignées d'avance

par la distribution naturelle des vaisseaux qui en éma-

nent. Et en vertu de l'alternative dont nous avons déjà

fait mention, les deux ventricules se dilatent et s'em-

plissent à l'instant où les deux oreillettes se vident et

se contractent : merveilleuse association de mouvements

sans laquelle la circulation du sang ne pourrait plus

avoir lieu.

Trois veines principales rapportent dans l'oreillette

droite tout le sang devenu inhabile à nourrir et à ex-

citer convenablement les organes : ces vaisseaux, les

deux veines caves et la veine du Cœur , ont bientôt

versé dans cette oreillette assez de sang pour !a remplir

et la dilater : ainsi distendue, cette première cavité du

Cœur se resserre sur le sang qu'elle conlient et auquel

une communication, alors entièrement libre
,
permet

d'aller remplir le ventricule droit qui, se contractant à

son tour, pousse avec énergie, dans l'artère pulmonaire,

un sang qui va se répandre et se régénérer dans le tissu

des poumons, où la présence d'un air incessamment

renouvelé et les mouvements alternatifs qu'il suppose,

redonnent au sang toutes ses qualités vitales, et loin de

le ralentir ne font qu'accélérer son cours. 11 parvient

donc ainsi dans les cavités gauches du Cœur; et, par

un mécanisme en tout semblable à celui des cavités

droites, ce fluide se trouve porté et iéi>arti, au moyen

de l'aorte et de ses nombreuses divisions . dans les or-

ganes même les plus éloignés du Cœur, qui par là sont

vivement ébranlés en même temps qu'imprégnés de sucs

nutritifs de vie et de chaleur.

Le Cœur n'est pas l'unique agent de la circulation ; les

artères et l'élasticité dont elles sont douées, les veines

et les valvules qu'elles présentent, les muscles et leurs

contractions diverses, les mouvements alternatifs, con-

tinuellement comprimés aux poumons ou aux bran-

chies, sont autant d'auxiliaires du Cœur pour l'accom- î

plissement de la circulation. Cette fonction n'est ni

aussi compliquée, ni aussi parfaite dans les Reptiles et I

les Poissons, qu'elle l'est dans les Mammifères. Ces ani-

maux, en etTet, ne possèdent qu'un ventricule et une
oreillette où du sang noir et du sang rouge sont double-

ment mêlés et confondus; car l'oreillette reçoit toutes

les veines du corps, en même temps que les veines des

poumons, et le ventricule à son tour envoie du sang à

la fois dans les poumons et dans la grande artère du
corps. Du reste, le mécanisme du Cœur est toujours le

même, à cela près de la complication des cavités et de

leurs mouvements. Avec un Cœur se trouvent constam-

ment un foie, des poumons ou des ouïes, des nerfs et

de la chaleur ordinairement indépendante, surtout chez
les animaux dont le Cœur a quatre cavités bien sépa-

rées. L'entière soustraction du Cœur n'est suivie de la

mort que chez les animaux les plus parfaits et les plus

achevés : la vie des Poissons et des Ke|>tiles n'est pas

dans une dépendance aussi grande de cet organe. Haller

et Spallanzani ont vu vivre des Reptiles longlem|)s après

avoir été privés du Cœur, et ils ont vu battre celui-ci

de quarante à cinquante heures ai)i ôs sa séparation to-

tale du corps. Mais toute vie disparaît chez les Oiseaux

et les Mammifères api'ès que cette séparation du Cœur
a eu lieu. Le Cœur est susceptible de s'ossifier, mais
dans toute son épaisseur; après l'homme, les Daims,
devenus vieux, sont le plus souvent affectés de cette

altération. La membrane interne et les portions fibreu-

ses, qui occupent les ouvertures du Cœur ou qui forment

ses tendons, sont les seules parties aptes à se pénétrer

de sels calcaires.

CŒUR. jxjLL. 11 a suffi qu'une Coquille bivalve ait les

crochets |)roéminents et recourbés, et se rapprochât pai'

cela même plus ou moins de la forme d'un cœur, pour

qu'on lui consacrât vulg. ce nom et (|u'il fût conservé

par les marchands. C'est principalement parmi les es-

pèces du genre Bucaide, qu'on a trouvé plus facile-

ment à faire de ces api)lications. Les anciens conchylio-

logues ou oryctographes donnaient aussi généralement

le nom de Cœur à toutes les moules des Coquilles bival-

ves bombées ; ils les nommaient aussi Bucardile.

CŒUR D'ANGUILLE, échin. Plusieurs Oursins por-

tent ce nom dans les auteurs anciens.

COEUR DE BŒUF. bot. Nom vulg. du fruit de l'Anone

glabre, Jnona glahra, L.

CŒUR DE SAi:\T-TliOMAS. Nom vulg. des graines

de l'Acacie grimpante, Acacia scandens, \V.

CŒUR DES INDES, but. Syn. vulg. de Cardiosperme.

CŒUR MARIN. Ecnm. Syn. vulgaire de Spatangue.

COFAR. MOLi. Nom ((u'Adanson a donné à une grande

Coquille, Buccinum ro^ti aliim, de la mer du Sénégal,

qu'il a rangée parmi ses Pourpres, mais qui doit faire

partie des Rochers proprement dits; elle a huit pouces

de long.

COFASSUS. BOT. C'est jjrobablement une Echite, dont

le bois, d'une belle couleui' jaune, est employé aux Mo-

luques à divers ouvrages de menuiserie.

COFFEA. BOT. Synonyme de Caféier.

COFFER. BOT. Syn. de Symplocos marlinicensis.

COFFO. EOT. Feuilles de Bananier, qui donnent un

fil propre à confectionner des étoffes précieuses et des

hamacs.

COFFOL. BOT. Synonyme d'Arec.
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COFFRE. POIS. Nom vulgaire des espèces du genre

Ostracion. V. ce mot.

COGOIL. POIS. Syn. vulgaire du Scoinher ScoUas.

COGRUS. POIS. Raffinesque a établi sous ce nom un

genre qui renferme des Ophisures sans membranes bran-

chiales. Il n'a point encore publié la description des

espèces qui doivent composer ce genre.

COGSRAN. OIS. Syn. ancien de Corbeau Choucas.

COGUL. OIS. Synonyme vulgaire de Coucou.

COHINE. BOT. Synonyme vulgaire de Crescentie.

COIATA. MAM. Synonyme de Coaïta. r. Sapajou.

COICLINAT. bot. Syn. à'Jngelica Archangelica.

COIFFE ou COEFFE. Calyptra. bot. On donne ce

nom à une enveloppe membr aneuse, qui environne d'a-

bord de toutes parts l'ovaire ou la capsule non déve-

loppée des Mousses. Cette enveloppe, que Linné avait

regardée comme un calice, se divise transversalement,

par suite de l'allongement de la capsule; une partie

reste à la !)ase du pédicelle, et porte le nom de Gaîne

ou de Gaîniile [Imagina, f agintila). L'autre est sou-

levée par la capsule, et persiste plus ou moins long-

temps sur elle ; c'est la Coiffe. Cette Coiffe présente

plusieurs caractères propres à distinguer les divers gen-

res de la famille des Mousses : ainsi, tantôt elle est

tronquée ù sa base comme un opeicule ou une cloche,

à bord entier ou lacinié; c'est ce qu'on nomme Coiffe

campanulée, Calyptra triforints; et tantôt elle se

fend latéralement et se détache obliquement ; on dit

alors qu'elle est fendue latéralement, ou en forme de

capuchon, Calyptra cucullata, dimidiata. Ce carac-

tère sert à distinguer plusieurs genres , et donne des

coupes en général très-naturelles. Ainsi le Gymnosto-

muni et VAnictangium, le TFeissia et le Grimmia,

le Zygodon et VOrtkotrichuin, le Neckera et le Dal-

ionia, le Leskea et le Hookeria , ne diffèrent l'un de

l'autre que par ce caractère; les premiers de ces gen-

res ont la Coiffe fendue latéralement, les seconds l'ont

campanulée; la grandeur même de la Coiffe a servi à

établir quel([ues genres, tels que VEncalypfa et le

Voitia. Enfin, on avait voulu employer comme carac-

tère générique la présence ou l'absence des poils sur

la Coiffe, dans les Orthotrichnin , dans les Poiylri-

chum, etc. Mais on a été obligé d'abandonner ces ca-

ractères qui ne diffèrent souvent que du plus au moins;

cependant cette singularité, d'avoir la Coiffe velue ou

hérissée , est presque uniquement propre à ces.deux

genres, et s'il ne peut être employé en premièreligne, il

donne néanmoins un bon caractère secondaire.

COIFFE DE CAMBRAI, moll. Nom de l'Argonaiile pa-

pyracé.

C01FFE-,IALINE. ois. Es|)èce du genre Troupial.

COIFFE-NOIRE, ois. Espèce du genre Tangara.

COIGNASSIER. Cydonia. bot. Genre de la famille des

Rosacées, établi par Tournefort, qui avait été réuni par

Linné au genre Pyrus, dont il ne diffère en effet que

par le nombre des graines qu'il contient dans chacune

des cinq loges de son fruit. Les auteurs modernes ont de

nouveau distingué le genre Coignassier des véritables

Poiriers. Voici quels sont ses caractères : un calice tur-

biné à sa base, divisé supérieurement en cinq lanières

lancéolées; une corolle de cinq pétales larges et obtus;

des étamines nombreuses, attachées à la gorge du ca-

lice, en dedans des pétales; cinq styles distincts dans

leur partie supérieure, soudés inférieurement. Le fruit

est une Mélonide ordinairement pyriforme, quelquefois

arrondie, à cinq loges dont les parois sont cartilagineu-

ses, et qui contiennent chacune de huit à dix graines,

tandis qu'il n'y en a jamais que deux dans toutes les

espèces de Poiriers ; ce sont des arbrisseaux plus ou

moins élevés, dont les feuilles sont simples et alternes,

les fleurs roses ou d'un rouge écarlate, axillaires, soli-

taires ou diversement groupées. Les espèces sont :

Coignassier commun. Cydonia vulgaris, Lamk., Py-
rus Cydonia, L. Arbrisseau dont la tige, tortueuse, s'é-

lève à une hauteur de douze à quinze pieds, en se divisant

en branches nombreuses. Ses feuilles, alternes et simples,

sontovaIes,péliolées, entières, très-cotonneuses, surtout

à leur face inférieure, et molles au toucher. Ses fleurs

sont très-grandes, d'un blanc légèrement lavé de rose,

placées seule à seule à l'extrémité des jeunes rameaux.

Leur calice est très-cotonneux en dehors ; les pétales

sont arrondis, très-lai ges et un peu ondulés. Les fruits

sont pyriformes, de la grosseur du poing et au delà,

ordinairement cotonneux, d'une couleur jaune pâle.

Leur chair est dure, très-àpre, même à l'époque de leur

parfaite maturité; elle a une odeur aromatique extrê-

mement marquée. Les fruits sont mûrs vers la fin d'oc-

tobre. Le Coignassier est originaire de l'île de Crète et

de J'Asie-Mineure. Il est aujourd'hui naturalisé dans

toute l'Europe tempérée où on le cultive en pleine

terre. On en distingue plusieurs variétés qui tiennent

à la largeur des feuilles, à la forme et à la grosseur du

fruit. La plus estimée est celle que l'on désigne sous le

nom de Coignassier a larges feuilles ou Coignassier

DE Portugal. Ses fruits sont fort gros, relevés de côtes

très-saillantes. On cultive peu le Coignassier dans les

jardins fruitiers du nord de la France, parce que géné-

ralement ses fruits ne sont pas très-estimés; mais dans

le Midi c'est un arbre fort répandu, parce qu'on en fait

des marmelades, des gelées, des pâtes (|ui sont délica-

tes. Dans le bassin de la Garonne particulièrement, les

paysans aisés font du Coing ce qu'ils nomment Cotignac

ou Codognac, qui est la confiture des campagnes. Les

pharmaciens en préparent un sirop légèrement astrin-

gent, que l'on prescrit assez souvent dans les diarrhées

rebelles. Ses pépins contiennent une très-grande quan-

tité de mucilage, que l'on obtient par leur immersion

dans l'eau. Aussi cette eau mucilagineuse est-elle em-

ployée comme émolliente, surtout dans l'inflammation

des i)aupières ou de la conjonctive. Les Coings, Cydo-

nia Mala, étaient en honneur chez les anciens; ils les

avaient consacrés à Vénus. Plusieurs autres pensent

même que les fameuses Pommes du jardin des Hespé-

rides, que l'on regarde généralement comme les fruits

de l'Oranger, devaient être ceux du Coignassier, puis-

que selon Galesio, qui a récemment écrit un traité sur

les Orangers, ces derniers arbres étaient inconnus des

Grecs, et que surtout ils ne croissaient pas naturelle-

ment dans les lieux oîi ils plaçaient le jardin des Hes-

pérides.

Quoiqu'on rencontre assez rarement le Caignassier

dans les jardins fruitiers, il n'en est pas de même dans
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les pépinières ; là on le cultive en abondance. En effet,

les jeunes individus de cet arbre servent de sujets pour

greffer toutes les variétés de Poiriers que l'on veut

élever en quenouille, en espalier ou en buisson. L'ama-

teur y trouve plusieurs avantages; d'abord, greffés

ainsi sur Coignassier, les Poiriers peuvent porter du

fruit au bout de deux à trois ans, tandis qu'il leur en

faut dix lorsque la greffe a été faite sur Poirier; en

second lieu le Coignassier croissant plus lentement et

s'élevant moins haut, les sujets greffés sont plus faciles

à conduire et à tailler. On mulliiilie le Coignassier par

trois procédés différents ; 1° par le moyen des graines;

ce i)rocédé est le plus long et le moins employé, puis-

qu'il faut au moins cin(( ù six ans pour que les individus

soient bons à greffer; 2° par boutuies : elles se font au

mois de mars, dans une terre légèi e et un peu humide,

on peut les enlever l'année suivante ;
ô" mais le procédé

le plus fréquemment en usage consiste à séparer les

rejetons des vieux pieds. Pour en obtenir un plus grand

nombre, on coupe ras de terre quelques vieux indi-

vidus. Il s'élève alors de la souche un grand nombre de

rejetons, que l'on sépare à la fin de l'hiver et que l'on

place en pépinière. Les pieds provenus de celle manière

peuvent être greffés en écusson dès la fin de l'année

suivante. Le Coignassier n'est pas très-difficile sur la

nature du terrain
;
cependant il pousse mieux et donne

des fruits de meilleure (pialité, dans une terre légère,

un peu sablonneuse et humide. Dans un terrain sec,

ses fruits sont petits, durs et coriaces, mais il demande
toujours une bonne exposition.

Coignassier DE LA Chine. Cydoniasinensis, Thouin,

Ann. Mus. T. xix, p. 144, tab. 8 et 0. Celte belle espèce,

originaire de la Chine, n'est guère connue que depuis

une trentaine d'années, et ce n'est qu'en 1811 ((ue cet

arbrisseau a fleuri à Paris pour la première fois. Il

s'élève, comme le précédent, à une hauteur de quinze

à vingt i)ieds, et porte des feuilles courtement péliolées,

ovales, allongées, terminées en pointe et finement den-

tées. Leurs deux surfaces sont d'un vert clair, glabres

et entièrement lisses. Au sommet des jeunes lamliica-

tions de la tige naissent de grandes et belles fleurs roses,

dont le calice est glal)re. Le fruit est pyril'orme, sem-

blable à celui de l'esi)èce précédente pour la forme, la

grosseur, la couleur et l'odeur. Sa chair est dure, grenue

et pres(|ue sèche. Chaque loge contient une très-gi ande

quantité de graines fort i)elltes. Ce i)el arbrisseau com-

mence à se, répandre dans les jardins d'agrément, où

on le cultive en pk'liie terre. Il résiste très-bien à un

froid de neuf à dix degrés. Ses fruits n'ont point encore

assez bien mûr i, jrour (|u'on puisse en appi'écier la <(ua-

lité. Cependant ils iiaraissenl avoir' la plus grande ana-

logie avec les Coings or dinaires. On le multiplie faci-

lement de boutuies et de marcottes, ou en le greffant

sur le Poirier et le Coignassier commun.
Coignassier dd .Iapon. Cydonia Japonica , Pers.

Moins élevée que les deux aulr'es, cette espèce a ses

branches armées d'épines, ses jeunes rameaux toinen-

teux, garnis de feuilles oblongires, pétiolées, finement

dentées, glabres et luisantes à leur face supér ieure. Les

fleurs, d'un rouge écarlate ou blanches dans une va-

riété, sont réunies plusieurs ensemble et forment un

petit bouquet terminal ; leur calice est glabre, avec les

divisions du limbe obtuses et cillées; les fleurs sont

quelquefois semi- doubles. Elle se multiplie jiar les

mêmes procédés que la précédente, et passe comme elle

l'hiver en pleine terre.

COIGNIER. BOT. Synonyme de Coignassier.

COILANTHE. Coilaniha. bot. F. Gentiane.

COILOPilYLLUM. BOT. Même chose que Sarracenia.

COILOTAPALUS. bot. Syn. de Cecropia pellata.

COING. BOT. Fruit du Coignassier.

COING DE MER. polyp. VJkyonium cydoniuin est

ainsi nommé vulgairement. Ce Polypier appartient

maintenant à l'ordr e des Alcyoïiées, de la division des

Polyjiic'rs sarcoïdes.

COINS ou CROCHETS, mam. F. Dent.

COIPATLIS. bot. Nom vulgaire d'une Santoline.

COlPOU ou COYPU. MAM. Syn. vulg. d'Hydromide.

COIRCIi. BOT. Synonyme ancien d'Avoine.

COIRON. BOT. Syn. vulgaire de Selinum spinosum.

COITE. BOT. Synonyme de Clgué.

COIWA. BOT. F. KORIVA.

COIX. Coix. BOT. Genre de la famille des Graminées

et de la Monœcie Triandrie , caractèr es : fleurs con-

stamment monoïques ; de la gaine de chacune des

feuilles supérieures naissent plusieurs pédoncules in-

égaux, dressés ou arqués, por tant à leur sommet un

involucre ovoïde, épais, resserré à son sommet qui est

percé d'une ouvertur e latér'ale.ll contient une tleur fe-

melle, et de plus un petit rameau saillant, couvert de

fleur s mâles, et (jui naît de son fond. Ce rameau porte

tr ois ou quatre petits glomérules composés chacun de

deux ou trois éplllets. Chacun de ces derniers est bi-

flore. La lépicène est formée de deux valves membra-
neuses un peu cor'iaces, concaves, dont l'externe, un

peu plus grarrde, a le sommet tantôt entier, tantôt tri-

denté. Les deux fleurs soirt sesslles; l'externe est plus

grande que l'interne. Les i>ailleltes qui composent leur

glume sont minces, lancéolées, un peu concaves, ter'-

minées en poirrte. La glurnelle consiste en deux paléoles

charnues, épaisses, turbinées, tronquées et planes à

leur sommet, immédiatement appliquées l'une contre

l'autr e par leur côté Interne. Les lilels des trois étamines

naissent entre ces deux paléoles. L'involucre d'où naît

le r-arneari portant les Heurs mâles, est ovoïde, allongé,

rétréci vers son sommet qui. cprelquefois se prolonge

en une languette [ilus ou moins longue. Il offre un

sillon loirgitudinal, peu profoird, et contient intérieure-

ment une fleur femelle et deux ou trois ai)[)('ndices cla-

vil'or'ines, alloirgés, de la même hauteur que celle-ci, et

quelquefois plirs longs, naissant comme elle d'un petit

support (|ui part du fond de l'involucre. Ces appendices

paraissent être autant de fleurs avortées et réduites à

l'état rudimenlalre. La fleur fertile est, sur l'un de ses

côtés, creusée d'un sillon longitudinal, profond, dans

lequel sont corrienus les appendices et le pédoncule

commun des fleurs mâles. Les écailles de la fleur femelle

qui constituent la lépicèire et la glume, sont au nombr-e

de clrii|, allant en décr olssarrt de grandeur depuis la

premièr e ou la plus externe jusqu'à la cnKjuièine. Elles

sont toutes glabres, très-concaves, arrondies, lorrgue-

inent acuminées à leur sommet qui est aigu. La plus
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iiiLérieui'e de ces cinq écailles, qui est aussi la plus

jietite, pourrait être considérée comme une glumelle

unipaléolée. Autour de l'ovaire on trouve trois étaraines

avortées, rudimentaires et à peine de la hauteur de cet

organe. Il est sessile, arrondi, glabre, un peu com-

primé sur ses faces; du sommet naît un style court,

cylindrique, qui bientôt se termine par deux stigmates

très-longs, filiformes, poilus, glanduleux et saillants par

l'ouverture de l'involucre. Le fruit se compose de Tin-

volucre qui a pris un peu de développement, et qui est

devenu dur, osseux, lisse, luisant, et d'une couleur gris

de peile comme le fruit de certaines espèces de Litlio-

s])ermes. Dans son intérieur on trouve les cinq écailles,

au milieu desquelles est placée une cariopse irréguliè-

rement globuleuse, marquée sur un côté d'une gout-

tière profonde.

Les esj)èces, au nombre de cinq, sont originaires des

Indes-Orientales. Leurs racines sont annuelles ou vi-

vaces
; leurs chaumes fermes et assez élevés ;

leui's

feuilles plus ou moins larges. Le Coix Larme de Jod,

Coix Laciyma, L., est annuel. On le cultive dans les

jardins. On fait avec ses fruits, de même qu'avec ceux

des autres espèces, des bracelets, des colliers et d'aulres

ornements. On prétend qu'ils contiennent une farine

nutritive, et que, dans les temps de disette, on en a fait

du pain.

Les anciens donnaient aussi le nom de Coix à un
Palmier.

COL. GÉoL. Montagnes.

COLA. bot. Genre de la famille des Sterculiacées,

établi par Scholt et Endliciier qui le caractérisent de

la manière suivante : calice urcéolaire, ù cinq ou six

divisions droites; tube staminifère nul dans les fleurs

des deux sexes; dix anthères sessiles, à loges superpo-

sées et continentes, disposées sur plusieurs rangées et

entourant ses pistils. Les ovaires sont à peine distincts

et sessiles, surmontés de très-petits styles, couronnés

par des stigmates simples et réfléchis. Le fruit consiste

en des carpelles folliculaires, sessiles et aligosperraes;

les semences sont grandes. Les Cola acumitmta et

tohienlosa sont des arbustes (jui habitent les terres

incultes de la Sénégambie ; ils ont les feuilles ovales

ou oblongues, les fleurs paniculées, axillaires ou termi-

nales.

COLA ET COLAC. Pois.Syn. vulgaires de Clupe Alose.

COLA, COLES, GOLA et KULA. bot. Noms vulgaires

du fruit du Sterculier acuminé qui, dit-on, a la pro-

priété de rendre potables les eaux les plus fétides.

COLAGUALA. bot. Même chose que Calaguala.

COLAPIIONIA et COLOPIIONION. bot. Synonymes
de Scamonée. F. Liseron.

COLAPTE. Colaptes. ois. Genre de l'ordre des Zygo-
dactyles, établi par Svvainson, dans un démembrement
du grand genre Pic. Caractères : bec médiocre, robuste,

comprimé; arête légèrement recourbée; narines pla-

cées à la base du bec, qui est entourée de poils dirigés

en avant; pieds robustes, [iropres à grimper; deux
doigts en avant et deux en arrière; ailes médiocres;
queue roidc. Les espèces qui constituent ce genre nou-
veau ont toutes les habitudes des Pics ; on ne cite encore
que la suivante.

CoLAi'TE BiiUN-DORÉ. Colciptes aurutus, Sw.; Picus

auratus, Vieill. Parties supérieures brunâtres, avec le

boutdes plumes d'un jaune doré, qui se reflète en jaune

pâle ouverdâtre; œil placé entre deux bandes jaunes,

qui se réunissent vers l'occiput; une tache d'un brun

sombre, derrièrel'œil; occiput lavé de cramoisi; menton

orangé; parties inférieures blanchâtres, avec des zones

olivâtres; bec et pieds bruns. Taille, 8 pouces. Du Brésil.

COLARIS. OIS. Cuvier a fait de ce mot le synonyme

de Rolle.

COLAS. OIS. Synonyme vulgaire de Geai.

COLASPE OU COLASPIDE. Colaspis. iNS. Genre de

Coléoptères tétraraères, établi par Fabricius, et placé

dans la famille des Cycliques. Caractères : tète presque

verticale; antennes insérées au-devant des yeux, plus

longues que le prothorax, terminées par quatre à cinq

articles plus allongés que les précédents, et de forme un

peu difiFérente ; mandibules subitement arquées et ré-

.trécies vers l'extrémité, terminées par une pointe très-

forte
;
palpes filiformes, avec le dernier article presque

conique
;
corps arrondi et court. Les Colaspes ont la

plus grande analogie avec les Eumolpes, et ne s'en dis-

tinguent guère que parleurs palpes. Elles se rapprochent

des Chrysomèles par la forme du corps; mais elles en

diffèrent par les antennes et les mandibules. Enfin,

sous plusieurs rapports elles avoisinent les genres Ga-

léruque, Altise, Criocère, Hispe etCasside, dont elles

s'éloignent cependant par la position des antennes au-

devant des yeux. Le genre Colaspe ou Colaspide de Du-

méril est très -nombreux en espèces. On ne possède

aucune observation sur leurs mœurs; presque toutes

sont originaires de l'Amérique. Dejean en mentionne

cinquante-huit. La Colaspe flavicorne, Colaspis flavi-

cornis ou Chrysomela occidentalis de Linné (figurée

])ar Olivier, t. v, p. 881, pl. 1, fig. 1, 3, a, b), peut être

considérée comme le type du genre; on la trouve à

Cayenne. La Colaspe très-noire, Colaspis atra, Oliv.

(p. 887, t. 2, fig. 22), Colaspis barbara, Fabr., est ori-

ginaire de la Barbarie, du Portugal et de la France

méridionale.

COLAX. BOT. Lindley a fait, sous ce nom, un démem-

brement du genre Dendrobiuni, de la famille des Or-

chidées ; il y a compris les Dendrobiiim Barringto-

niœ, Sw.,-D. Harrissoniœ, Hook, et D. Palmifolium,

Sw. Depuis, et nous en ignorons le motif, le professeur

Lindley, détruisant son propre ouvrage, a réuni au

genre Maxillaria toutes les espèces dont il avait com-

posé le genre Colax. Du reste voici les caractères assi-

gnés à ce dernier : périanthe étalé, résupiné; labelle

trilobé, articulé au gynostème par le prolongement de

l'onglet; sépales latéraux extérieurs soudés par leur

base à celle du gynostème; quatre masses poUiniques

glanduleuses et soudées entre elles par leur base. Le

Colax d'Harrison, Colax Harrisoniœ, que l'on peut

considérer comme le type du genre, est une plante pa-

rasite, à pseudo-bulbe, des racines de laquelle s'élève

une feuille solitaire, coriace, lancéolée, plissée, d'un

vert tirant sur le glauque, et violette inférieurement,

vers son origine ; du côté du pseudo-bulbe s'élève une

hampe cylindrique, articulée, garnie d'écaiiles engai-

nantes, terminée par une ou deux fleurs grandes et
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belles. La corolle consiste en un assemblage de trois

sépales et deux pétales formant une sorte de tube évasé,

campanuliforme; chacune de ces pièces est, à l'intérieur,

d'un rouge lilas, vein<5 de bleu foncé et de brun; la

nuance extérieure est le vert jaunàlreou brunâtre, veiné

de rouge foncé; le disque est jaune, poilu et glanduleux.

Le gynoslème est dressé, terminé par une anibère ren-

fermant dans ses loges les masses poUiniques presque

sessiles. L'ovaire, plus court (|ue la corolle, consiste en

une capsule glabre et allongée. Cette espèce habile

l'Amérique équatoriale.

COLBERTIE. Colbeiiia. bot. Salisbury (/^«r. LoiuL,

n" 73) a dédié ce genre à la mémoire de l'illustre Col-

bert, ministre dont toute l'ambition se partageait entre

la gloire de bien servir son pays el celle de protéger les

sciences, qui enrichit par ses bienfaits le Jardin du Roi à

Paris, et lui-même y fit planter les plantes les plus rares

à la place des Vignes dont ce terrain était couvert. Ca-

ractères : calice composé de cinq sépales persistants et

presque arrondis; corolle decinci i)étales caducs; éta-

minesen nombre indéfini, dont dix intérieures beaucoup

plus longues que les autres, à anthères aussi très-lon-

gues; cinq ovaires réunis et se changeant en un péri-

carpe globuleux, à cinq loges; cinq styles divergents,

aigus selon Roxburgh, ou capités au sommet d'après

Brown (m Bort. Keiv., éd. 2); un grand nombre de

semences rénifoi mes dans chaque loge, immergées dans

une pulpe gélatineuse et transparente. La plante sur

laquelle ce genre a été fondé est un arbre des vallées

de la côte de Coromandel, qui fleurit aux mois de mars

et d'avril, dont les feuilles sont obloiigues, acuminées,

dentées en scie, nervures pennéesau nombre de trente

et i)lus, et portées sur de courts pétioles; les pédicelles

sont très-nombreux, unillores, el sortent de bourgeons

écailleux, placés près des nœuds de l'année précédente
;

il n'y a point de stipules, et les fleurs sont jaunes. La

Coi.BERTiE DE CoROMANDEL, Colhertki Corommuleliana,

est figurée sous le nom Ditlenia peniagy^ia dans Rox-

burgh [Flor. Coromand. i, p. 21, t. 20). Elle appar-

tient à la famille des Dilléniacées, tribu des Dillénées,

et à la Polyandrie Polygynie.

COLCHICACÉES, COLCHICÉES ou COLCHICINÉES.

Colchicaceœ . hot. Les genres qui composent cette fa-

mille, avaient été placés autrefois parmi les Joncées dont

ils s'éloignent par le port et par plusieurs caractères

assez importants; Mirbel le premier les en a séparés,

et en a formé un ordre distinct, sous le nom de Méren-

dérées que De Candolle, dans la troisième édition de la

Flore française, a changé en celui de Colchicacées, rap-

pelant le genre le plus notable de ce groupe. Enfin,

c'est le même groupe pour le([uel R. Brown (Prod. FI.

Nov.-Holland.) a proposé la dénomination de Mélan-

thiacées. La famille des Colchicacées fait partie de la

classe des Monocotylédones dont les étamines sont péi'i-

gynes. Elle se compose de plantes herbacées, dont la

racine est fibreuse ou tubérifère; leur tige est simple

ou rameuse, portant des feuilles alternes, engainantes

par leur base, et dont la figure est très-variable; les

fleurs sont terminales, hermaphrodites ou unisexuées

et polygames ou dioïques; leur calice est coloié, péta-

loïde, à six divisions égales, quelquefois assez profondes î

pour former six sépales distincts; d'autres fois ce ca-

lice se prolonge à sa base en un tube long et grêle. On
compte constamment six étamines insérées soit au som-

met du tube calicinal, soit à la base et en face de cha-

((ue sépale quand le calice est formé de pièces distinctes;

leurs filets sont constamment opposés aux lobes ou aux

sépales du périanthe; leurs antiières sont tournées en

dehors. Les ovaires sont au nombre de trois dans cha-

que fleur; tanlôlpresque entièrement libi'es et distincts,

tantôt plus ou moins intimement soudés entre eux, de

manière à former un ovaire à trois loges contenant cha-

cune plusieurs graines attachées à l'angle interne de

la loge, tantôt sur deux rangées longitudinales, tantôt

confusément. Le sommet de chaque ovaire porte un

style quelquefois très-long et très-grêle, qui se termine

par un stigmate glanduleux. Dans (juelques genres, les

tiois styles sont soudés par leur base, el constituent un

style profondément triparti; d'autres fois enfin les trois

stigmates sont sessiles sur le sommet de l'ovaire. Le

fruit se compose de trois capsules uniloculaires , dis-

tinctes, s'ouvrant par une fente longitudinale et in-

terne; d'autres fois ces trois capsules se soudent, et

forment une capsule à trois loges, simplement rappro-

chées ou intimement unies; dans ce cas le fruit, à l'épo-

que de la maturité, se séjiare en trois cai)sules unilocu-

laires, et la déhiscence des loges a lieu par une fente

interne et longitudinale, comme dans le premier cas.

Les graines sont plus ou moins nombreuses dans cha-

que loge, el attachées à un trophosperme suturai, qui

se sépare en deux lois de la déhiscence de la capsule.

Elles ont un tégument propre, membraneux et quel-

quefois réticulé, surmonté vers le bile d'un tubercule

plus ou moins volumineux, très-apparent, par exemple,

dans le Colcbi<!ue. Dans l'intérieur du tégument propre

est un endosperme charnu, qui contient un embryon

Irès-petit, cylindrique, placé vers le point ojtposé au.

bile.

Cette famille est assez naturelle, quoique formée de

genres dont le jiort soit loin d'être le même. En effet

,

il existe sous ce rapport une très-grande différence

entre le genre Colchiciue, par exemple, qui a le calice

longuement tubuleux à sa base, et les autres genres de

cette famille oîi il est étalé et entièrement dépourvu de

tube. Les Colchicacées tiennent le milieu entre les Jon-

cées dont ils faisaient jadis partie, et les Asj)hodélées

dont ils se rapprochent principalement par le port. Elles

se distinguent surtout des Joncées par leur calice péta-

loïde, leur capsule dont les valves ne portent jamais

les cloisons sur le milieu de leur face interne. Ce der-

nier caractère dislingue également la famille des Col-

chicacées de celle des Asphodélées ; il faut y joindre

aussi la nature du tégument |)ropre de leur graine, qui

est membraneux, et les trois styles et les trois stigmates

qui surmontent leur ovaire. Les Colchicacées parais-

sent être rigoureusement caractérisées par l'union de

ces trois signes : 1" trois styles ou trois stigmates dis-

tincts; 2» trois capsules libres, s'ouvrant par le côté

interne, ou une capsule à trois loges, s'ouvrant en trois

valves par la séparation des cloisons en deux lames;

3" des graines attachées à l'angle interne de chaque

loge, et recouvertes d'un tégument membraneux ni noir
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ni crustacé. Par ces trois caractères réunis, celte fa-

mille se distingue assez nettement des autres familles

monocotylédones à étamines périgynes. Elle secompose

des genres Co/c7iî'c?iHJ, Lin.; Merendera , Ramond
;

Xeroploilioi) , Richard in Miclix.; Helonias,L.\ No-

lina, Rich.; Nartheciiini, Juss.; Feratrum, L.; Zr-

(jadenus, Richard; Melanthium, L.; Pleea, Richard;

Burchardia, R. Brown
;
Peliosanlhes, Andrews ; Bul-

bocodhivi, L.

COLCHICINE. BOT. Alcaloïde trouvé dans le Colchi-

cum automnale , ou plutôt dans ses gi'aines que l'on

ti'aile par l'alcool; il est solide, blanc, inodore, d'une

saveur âpre et très-amère, susceptible de cristalliser en

aiguilles déliées, assez soluble dans l'eau qui, après

l'avoir dissous, produit un précipité dans la solution de

chlorure de i)latine. Son action médicamenteuse est

des plus violentes, et son administration, à très-petite

dose, exige les plus grandes piécautions.

COLCHICINÉES. Colcliicineœ. bot. Famille de plan-

tes Monocotylédones, formée parDumortier aux dépens

des Colcliicacées de De CandoUe, et qui est limitée aux

genres dont la fleur est insérée à la racine, comme dans

le Colchique. Les caractères de cette famille sont d'avoir

un périgone simple, corolloïde ; trois styles distincls;

un fruit Irlpartible à la maturité et des fleurs naissant

d'une si)allie univalve. Les genres qui s'y rapi)ortent

sont au nombre de trois, savoir ; Colchicum, Meren-
dera, Bulbocodinnt. Cette famille diffère de celle des

Vérafrinées avec lafpielle elle avait été confondue, par

son périgone corolloïde et non membraneux, par ses

fleurs naissant d une spalhe et situées à la racine, enfin

par un port totalement différent.

COLCIIIQDE. Colchicum. bot. Ce genre fait partie

de la famille des Colchicacées à laquelle il a donné son

nom, et de l'Hexandrie Trigynie. Il est facile à recon-

naître à sa racine surmontée d'un tubercule charnu ou

bulbe solide, à ses fleurs dont le calice est terminé inté-

rieurement par un tube très-long et très grêle. Le limbe

est campanulé, à six segments égaux; les étamines insé-

rées au haut du tube, ayant les anthères allongées et

vacillantes; les trois ovaires sont soudés par leur côté

interne et inférieur, libres seulement du côté externe
;

les trois styles sont grêles et de la longueur du tube

calicinal; les stigmates sont pointus et recourbés en

crochets ; la capsule est renflée, mar(|uée de trois sillons

longitudinaux très-profonds, tricorne à son sommet, à

trois loges polyspermes, s'ouvrant par le côté interne.

Dans toutes les espèces, qui sont herbacées et vivaces,

les fleurs, généralement roses, sont enveloppées avant

leur épanouissement dans des sortes de gaines et

de spathes membraneuses
; tantôt elles se montrent

avant les feuilles, et semblent naître immédiatement

du bulbe ; tantôt elles se développent en même temps

que la tige et que les feuilles. On distingue parmi les

Colchiques, les espèces suivantes :

Colchique d'automne, Colchicum automnale, L.,

Bull. Herb., t. 19, que l'on connaît sous les noms
vulg. de Tue Chien, de Veilleuse ou Veillote, etc. Il

croît en aliondance dans les prairies humides de pres-

que toute la France où, dans l'automne, il attire les

regards, par ses longues fleurs qui sortent immédiate-

ment de terre, sans être accompagnées de feuilles. Ces

fleurs, au nombre de quatre à cinq, sont environnées à

la base de leur tube par des spathes membraneuses, et

rtaissent d'un petit prolongement qui termine le jeune

bulbe à son sommet, et doit devenir la tige en s'allon-

geant. Cette plante présente dans le développement et

le renouvellement annuel de son bulbe des parlîcula-

rilés fort remarquables. Sur un des côtés, et à la partie

inférieure du bulbe, qui l'année pi'écédente a donné

naissance aux feuilles, à la tige et aux fleurs, se déve-

loi)pe un tubercule charnu, d'abord très-petit-, recou-

vert extérieurement d'une gaîne d'abord close à son

sommet, renfermant à son intérieur plusieurs autres

gaines emboîtées les unes dans les autres, et dont les

plus internes sont les feuilles qui doivent se développer

après l'évolution des fleurs. Celles-ci sont réunies au

centre de ces feuilles, et naissent du sommet d'un petit

prolongement du tubercule, et qui n'est rien autre

chose que la lige en raccourci. Lorsque ces différentes

parties commencent à se développer, la gaîne la plus

externe, dont nous avons parlé, se fend à sa partie supé-

rieure et latérale, pour laisser sortir les pai ties qu'elle

contient. Bientôt les fleurs dont le tube s'allonge d'au-

tant |)lus que le bulbe est j)lus profondément enfoncé

dans la terre (ce qui a lieu graduellemeni chaque an-

née, le nouveau bulbe se développant toujours un peu

au-dessous de celui de l'année précédente) ; les fleurs,

disons-nous, se montrent les premières au-dessus de la

surface du sol. A la fin de l'automne elles se fanent, et

au commencement du printemps suivant, la tige s'al-

longe ainsi que les feuilles qui l'embrassent, et vient

élever le jeune ovaire fécondé, qui a passé l'hiver sous

terre, et qui atteint alors sa maturité parfaite au-dessus

du sol.

Les bulbes solides du Colchique sont blancs et presque

enliérement composés d'amidon ; mais ils contiennent

en outre une cei taine quantité d'un suc laiteux, exces-

sivement acre et vénéneux pour l'homme et les ani-

maux, et pouvant occasionner les accidents les plus

graves et même la mort. On remédie à ces accidents par

l'usage des vomitifs administrés pour expulser la sub-

stance toxique, et ensuite par des adoucissants, des aci-

dulés ou des cordiaux, lorsque le poison est chassé hors

du corps. La nature chimique du principe délétère des

Colchiques a été déterminée par Pelletier et Caventou.

Ces chimistes lui ont reconnu les caractères d'un Alcali

végétal, pour leciuel ils ont proposé le nom de Véra-

TRiNE, parce qu'ils l'ont trouvé en plus grande abon-

dance dans le Feratrum Sahadilla. Malgré son aciion

puissante et délétère, Stoerck a essayé d'introduire le

Colchique dans la thérapeutitjue médicale. Il tenta sur

lui-même ses premiers essais. Un des effets les plus con-

stants de l'administration de ce remède, c'est l'aclivité

qu'il communique aux organes sécréteurs de l'urine.

Le Colchi(iue est compté |)armi les médicaments éner-

giquement diurétiques. Aussi est-ce contre les hydro-

pisies passives qu'on l'a employé avec le plus de succès.

Cependant on en fait fort rarement usage. Quelques va-

riétés, cultivées dans les jai'dins, ont les fleurs doubles,

d'autres les fleurs blanches ou roses. On cultive égale-

ment le Colchique panaché, Colchicum variegatum, L.
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Il croil iiatiirelleinent dans l'Arcliipel de la Grèce, et

se distingue par ses fleurs marquées de taches carrées,

analogues à un damier. 11 demande l'orangerie.

Le Colchique de montagne, Colchicum vwntanuni,

L., croît dans les Alpes; il est plus petit de moitié que

le Colchique d'automne, et pousse en même temps ses

feuilles et ses fleurs. Le Colchique des Alpes, Colchi-

cuvi J/pimim, DeCand., Fl. fi'., donne une seule fleur,

d'un lilas tendre, i)lus petite que celle du Tue-Chien, et

au printemps suivant des feuilles linéaires. Cette der-

nière espèce, qu'on avait confondue avec le Colchique

de montagne, et (pie De Candolle a le premier hien dis-

tinguée, est plus commune que ce dernier dans les Alpes

de la Suisse et de l'Ilalie.

COLCHUS. intest. Liorhynque.

COLCOTAR. GÉoL.On donne ce nom à un Oxide rouge

de fer, provenant de la décomposition des couches pyri-

teuses, qui ont demeuré quelque temps exposées à l'air.

COLCUICUILTIC. OIS. Caille du Mexique, qui paraît

n'être qu'une variété d'âge du Perdix borealis. Voyez

Perdrix.

COLDÊNIE. Coldenia. bot. Genre de la famille des

Borraginées et de la Pentandrie Monogynie, fondé par

Linné, qui lui assigne pour caractères : calice quadri-

partite ; corolle infundibuliforme, à limbe éialé; quatre

étamines; ovaire quadrilobé, à ([uatre styles et à qua-

tre stigmates; fruit composé de quatre capsules héris-

sées, rapprochées et monospermes. Ces caractères, éta-

blis d'après l'inspection d'une seule |)Iante , avaient

d'abord fait placer le génie dans la Tétrandrie Tétra-

gynie; cependant, comme rien n'est moins fixe que le

nombre dans l'organisation des fleurs, il a bien fallu

le reporter dans la Penlaiidiie, près des autres genres

voisins des Borraginées, quand on eut découvert une

autre espèce penlandre et monogyne. A.-L. de Jussieu

avait déjà indiqué cette espèce comme congénère du

Coldénie, et il en avait conclu qu'il serait plus rationnel

de considérer ce genre comme appartenant à la Pen-

tandrie. Lehmann, dans un travail sur les Aspérifoliées,

a donc réformé le caractère générique du Coldénie, et

n'a eu aucun égard au nombre des étamines. Le carac-

tère qu'il lui donne, est une petite description des or-

ganes floraux, capable de le faire distinguer, soit des

Lilhospemiiim, soit des autres genres voisins. On n'a

décrit que deux espèces de Coldénies : la plus ancienne-

ment connue est le Coldenia prociimbens ,
L., plante

létrandre, indigène des Indes- Orientales. La seconde

est le Coldenia dichoioHia , Lehmann, qui constituait

le genre Tiqiiillia de Persoon. Cette i)lante habite le

Pérou, oii elle avait été lrou\ée par Dombey, et com-

muniquée à Jussieu. Elle est figurée dans la Flore du

Pérou (2, p. 3, t. m) sous le nom de Litliospermum

dichotommn.

COL D'OR. OIS. Esi)èce du genre Sylvie.

COLÉ. Coleus. eot. Ce genre établi par Loureiro {Fl.

Coch.), a été réuni au Plectranthus, de L'Héritier, par

Brown (Prod.). Il suffit, en effet, de jeter les yeux sur la

figure de cette plante, donnée par lUimph {Herb. Jin-

boin., G. 8, 1. 102) pour se convaincre de la réalité de ce

rapprochement. Le caractère d'avoir les tilets des étami-

nes réunis en gaîne inférieuremeiit, se trouve également

dans le Plectranlhus ocyinoides et dans le Plectran-

thus crassifolius de Valh ; dès lors il ne peut servir

comme distinction générique. Le Colé abonde surtout

à Banda et à Amboine, où Rumph dit qu'on le sème sur

j

les murs des édifices, moins peut-être comme plante

d'ornement que pour des usages superstitieux, comme,

par exemple, pour les préserver des enchantements que

1 .4'edoutent singulièrement les peuples de ces îles. On

j

l'emploie aussi à des usages économiques. Ainsi les

femmes mettent ces feuilles dans le linge poui' lui don-

ner une bonne odeur; on lestait cuire avec des feuilles

de Laitue et de la viande de Chèvre, et de cette manière

se compose un mets fort au goût des Indiens. Le ca-

ractère de ce genre de la famille des Labiées consistait

I principalement dans la disposition de ses fleurs, au

( noinbi'e de six à dix par chaque vei ticillasti'e, par son

j

calice à deux lèvres réfléchies et velues intérieurement

1
vers la gorge, par les filaments des étamines, qui sont

soudés à leur base en un tube autour du slylê. Le doc-

teur Bentham pense que le genre Coleus doit être réta-

bli, attendu que toutes les espèces qu'on y avait intro-

duites, à l'exception de deux ou trois, ont un port

tellement distinct (pi'on les reconnaît à la premièie

vue, sans avoir même besoin de recourir à l'examen

des étamines. Ce serait à ce genre qu'appartiendraient

encore un assez grand nombre d'espèces d'Ocymuiu
de Linné , de Plectranlhus des auteurs , et le genre

Solcnoslevion de Schumacher. Prescjue toutes ces

plantes appartiennent à l'Afiique, à l'Asie ou à son

i Archipel.

!
COLÉANTHE. Coleanlhus. bot. Ce genre, nouvelle-

ment découvert en Bohême par Seidel et Presel, ajjpar-

tient à la Triandrie Digynie. Sa place, dans les familles

naturelles, n'est pas encore bien positivement détermi-

née, car il tient le milieu entre les Graminées et les

Cypéracées; néanmoins ses rapports avec les genres

Crypsis et Zoysiu le font davantage incliner vers les

premières. Voici les caractères tracés sur le vivant par

Seidel : Iéi)icène à deux valves inégales : l'extérieure

plus grande, ovale, lancéolée, arislée au sommet, l'in-

térieure ovale, aiguë, hérissée sur le bord et extérieu-

rement; glume univalve, ovale, aiguë et mutique; trois

étamines dont les filets capillaires sont plus longs que

la glume, à anthères oblongues et légèrement bifides

aux deux extrémités; deux styles filiformes, de la lon-

gueur des étamines, à stigmates nus et simples, non

l)lumeux comme dans la plupart des Graminées; ca-

riopse unique, ovale, oblongue, en partie recouverte

par les organes accessoires persistants, et couronnée

par les débris des styles.

Le Coléantue exigu, Coleanlhus subtilis, Seid., est

une très-petite herbe dont le chaume offre, vers sa par-

tie moyenne, un renflement spathacé; les feuilles sont

plus courtes ([ue le chaume. Les fleurs sont disposées

en une panicule tellement serrée qu'elle a la forme d'un

capitule; leur axe est allongé et Hexueux. Elle est fort

abondante dans les étangs desséchés du domaine de

Zbirow, autour de Wosseck en Bohême. Trattinick,

dans la Flore d'Autriche, fascic. 1, t. 451, a figuré cette

plante, et l'a décrite sous le nom de Schmidtia ; mais

cette dénomination a été lejetée par plusieurs bota-
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nistps allemands, à cause de la difficulté où ils sont de la

distinguer, dans la prononciation, d'avec celle de Sun'-

thia trôs-anciennement admise pour un autre genre.

D'ailleurs le nom de Coleanthus a été proposé par

Seidel à (jui appartient tout l'honneur de la découverte.

COLEBRILLA. annél. F. Gordius.

COLEiSROOKÉE. Colehrookia. bot. Après avoir dé-

montré (lue le genre Colehrookia de Don devait être

réuni au Globba, Smith a décrit, dans VExotic BotoMX,

p. 111, un genre nouveau, qu'il a dédié à II. Thomas

Colebrooke, magistrat respectable du Bengale, et l'un

de ceux qui ont le plus éclairci l'histoire des plantes de

cette contrée. Ce genre, de la Didynamie Gymnosper-

mie, appartient à la deuxième section des Verbénacées.

Caractères : calice régulier, à cinq petites dents qui,

après la matuiité, deviennent plumeuses, et forment

une sorte d'ailes à la graine, destinées à son transport

dans les lieux éloignés. Cette graine, ou plutôt ce fruit

qui est enveloppé par l'a base du calice, est toujours

solitaire. Le limbe de la corolle est à cinq lobes, dont

un plus grand que les autres.

La Coi.EBROOKÉE A FEUILLES OPPOSÉES, Colebrookea

opposiiifolia, est un arbrisseau dont la tige est bran-

chue et carrée, les feuilles aromatiques, elliptiques-

lancéolées
,
pointues et dentées en scie. Ses Heurs sont

extrêmement petites et nombreuses, disposées en cha-

tons dont le sommet est pendant. Ces chatons, composés

de fleurs denseraent agglomérées, sont terminaux ou

axillaires. Elle est figurée, t. 115 de VExotic Botany,

sous le nom de Buchanania oppositifolia, parce que

Smith l'avait d'abord appelée ainsi en l'honneur du

docteur Buchanan qui l'avait rapportée du Népaul. Dans

le second supplément du Dictionnaire encyclopédique,

Poiret affirme que le Colebrookea de Smith doit être

rapporté au genre Elslioltzia de Willd. C'est proba-

blement encore une erreur que cette rectification de la

prétendue erreur de Smith, car il est difficile de croire

que cet auteur ait pu décrire une Labiée , comme ap-

partenant aux Verbénacées.

James Don avait décrit sous le nom de Colehrookia

hulbif'era, { Hort. Cantahrig.) une superbe plante

trouvée au Bengale, par Roxburgh, et qui a fleuri

dans les jardins d'Angleterre. Mais, d'après Smith

( Exot. Bot., p. 85 ), cette plante, comme il est dit plus

haut, est une espèce du genre Globba, dont on trouve

une belle tîgure (loc. cit., t. 103), sous son nouveau

nom de Globba marantina.

COLEMEL, COLEMELLE ou COULEMELLE, bot. Syn.

vulgaires d'Agaric élevé.

COLENICUI. OIS. Synon. de Cocyalcas. F. Perdrix.

COLENICUILTIC. ois. Synonyme de Colin Hohoui.

y. Perdrix.

COLÉODERME. Coleodermns. iNS. Nom donné par

Latreille, à l'enveloppe générale de l'insecte, à l'état de

nymphe , constituant la membrane solide, que l'on ap-

pelle vulgairement Coque.

COLÉOUÈRE. Coleomenis. ms. Coléoptères tétra-

mères
;
genre de la famille des Rhychophores, établi

par Schoonherr, pour un insecte des Antilles, qui lui a

donné les caractères suivants : antennes courtes, min-

ces et coudées, composées de douze articles, dont les

deux premiers plus allongés que les autres et obco-

niques; les cinq suivants sont plus larges que longs,

contractés et allant insensiblement en grossissant ; la

massue, formée des cinq derniers, est ovale; trompe

aussi longue que le corselet, inclinée, épaisse et cylin-

drique; yeux latéraux, grands, convexes, oblongs,

occupant à peu près la moitié de la tète, et très-rappro-

chés sur le front; corselet transversal, séparé des ély-

Ires par un étranglement, rétréci postérieurement,

médiocrement convexe en dessus et creusé en gouttière

vers les bords; écusson petit et triangulaire; élytres

un peu plus larges que le corselet à sa base, et allant

insensiblement en diminuant vers l'extrémité; cuisses

canaliculées en dessous, jambes mutiques au bout. Le

Coleomerus eheninus est entièrement d'un noir lui-

sant; il a ses élytres sillonnées et ponctuées.

COLÉOlNEMA. bot. La confusion qui régnait dans les

nombreuses espèces du genre Diosma , a décidé plu-

sieurs botanistes à entreprendre une étude particulière

non-seulement de ce genre, mais encore de la famille

qui le renferme. C'est ainsi que cette famille, tour à tour

éteinte et reproduite par Robert Brown et De Candolle,

paraît devoir être définitivement rétablie sous son nom
primitif de Rulacées, mais avec une distribution nou-

velle. Quant au genre, il a été retravaillé successive-

ment par Bartling et Wendland, par Adrien de Jus-

sieu, etc.; au nombre des modifications que lui a fait

subir ce dernier, se trouve la séparation des Diosma
alba, aspalathoides et filifonnis, dont a été formé

le genre Coleonevia. Ce nom, dérivé de xo^£««, four-

reau, et de vyj/y.a, filament, exprime la position parti-

culière des filaments stériles, opposés à la base cannelée

des pétales d'où ils semblent sortir comme d'un four-

reau. Aux trois espèces mentionnées par A. de .lussieu,

vient encore d'être ajouté le Diosma auguslifolia

,

sous le nouveau nom de Coleomena pulchrum. Cette

espèce, originaire du Cap, forme un arbrisseau de cinq

à six pieds d'élévation, dont les tiges sont divisées en

nombreux rameaux axillaires, d'un brun paie, garnis

de feuilles linéaires, filiformes, très-aigués, éparses,

couvertes de points glanduleux, longues de douze à

quinze lignes, planes en dessus, arrondies en dessous

et d'un vert très-pâle. Les fleurs sont d'une belle cou-

leur de rose, plus courtes que les feuilles, axillaires,

solitaires, garnissant le sommet des rameaux, accom-

pagnées de bractées subulées, imbriquées sur le pédon-

cule. Le calice, à la base duquel est adné le disque

divisé en cinq lobes, a lui-même son limbe partagé en

cinq divisions lancéolées, aiguës, vertes, parsemées de

points glanduleux, bruns. Les cinq pétales ont le limbe

oblong, presque pointu, et l'onglet creusé en sillon lon-

gitudinal. Les étamines sont au nombre de dix, dont

cinq à filaments stériles sont opposées aux pétales, in-

sérées entre le disque et l'onglet, suivant dans toute sa

longueur le sillon ou la cannelure que présente chaque

onglet ; les cinq filaments fertiles sont alternes avec les

pétales, terminés par des anthères arrondies, bilocu-

laires, jaunes, surmontées d'une petite glandule termi-

nale etsessile, blanchâtre de même que le filament. Les

cinq ovaires sont introrses, glabres, connés au sommet

qui est prolongé en cornet libre; le style est de même
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longueur ((lie les filaments, dilaté à l'extrémité, en stig-

mate capité. Le fruit consiste en cinq coques compri-

mées, corniculées, couvertes extérieurement de points

rugueux , formant autant de loges qui renferment une

graine chacune.

COLÉOPHYLLE. Coleophylla. Nom donné par le

professeur Mirbel, à un petit étui membraneux ou

charnu, provenant des cotylédons, et qui enveloppe

la base de la plumule. Cet organe se fait remarquer

surtout dont les plantes de la famille des Liliacées.

F. Embryon.

COLÉOPTÈRES. iNS. Coleopfera, L.
;
Eleutherata,

Fabr. Cinquième ordre de la classe des Insectes dans

la méthode de Latreille, ayant pour caractères essen-

tiels : quatre ailes, dont les deux supéiieures en forme

d'étuis; des mandibules et des mâchoires ; ailes infé-

rieures pliées seulement en travers; étuis ou élytres

crustacés et à suture droite. Ce petit nombre de carac-

tères tranchés suffit pour distinguer les Coléoptères de

tous les autres ordres. Personne ne les confondra avec

les Névroptères, les Lépidoptères, les Hyménoptères et

les Diptères ; ils ressemblent cependant sous plusieurs

rap])orts aux Hémiptères et surtout aux Orthoptères

que Linné leur avait associés, mais l'organisation de la

bouche, plusieurs autres particularités et le niode de

métamorphose détruisent ce rapprochement. Les Co-

léo])tères forment un groupe très -naturel, et les in-

dividus qui le composent présentent tous une telle

analogie dans le faciès, qu'il devient très-aisé de les

reconnaître, et qu'on pourrait supposer que rien n'est

plus simple que d'embrasser ces Insectes dans une même
pensée , et de réduire à un petit nombre de propositions

générales, ce que l'on sait de leur organisation et de

leurs habitudes. Ce résultat n'est cependant pas aussi

facile à obtenir qu'on pourrait le croire. En effet, l'es-

quisse d'un semblable tableau ne saurait être tracée

largement et à grands traits ; elle veut de nombreux

détails, et on n'en possède encore que fort peu ; elle

nécessite en outre une liaison étroite entre tous les faits,

et la science les offre pour la plupart isolés. Il serait

donc utile, malgré les observations constatées sur une

multitude de genres, de restreindre provisoirement le

cadre et de n'aborder qu'avec réserve les généralités

sur les Coléoptères. Ce n'est d'ailleurs ni le cas ni le

lieu de présenter des observations nouvelles qu'on ne

viendrait pas chercher ici, et qui trouveront bien plus

naturellement leur place dans des Mémoires spéciaux

ou dans un ouvrage général.

Considéré à l'extérieur et dans l'état parfait, le corps

des Coléoptères peut, comme celui de tout insecte, être

divisé en trois parties très-dislincles : la téte, le thorax

et l'abdomen. — La tête, qui varie singulièrement par

sa forme et son volume ,
supporte deux antennes de

figure quel((uefois serablal)le dans toute une famille,

d'autres fois variables suivant les genres et même selon

les sexes , mais généralement composées de onze arti-

cles; elle n'offre jamais d'yeux lisses, mais constam-

ment des yeux à facettes, ovales, arrondis ou figurés en

croissant , en général très-globuleux dans les espèces

carnassières; enfin, elle présente un chaperon ou épis-

tome de Latreille, et une bouche proprement dite, for-
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inée d'un labre ou d'une lèvre supérieure transversale,

mobile, plus ou moins large et fixée à la partie antérieure

de l'épistome : d'un sous-labre ou épipharynx constam-

ment caché et constituant le palais de la cavité buccale :

d'une paire de mandibules de consistance ordinaire-

ment cornée, mais quelquefois membraneuses et très-

petites dans les espèces qui ne prennent aucune nour-

riture, qui vivent du suc des fleurs et sucent le liquide

des matières animales excrémentitielles ou en putréfac-

tion : d'une paire de mâchoires plutôt molles que co-

riaces, nues ou garnies tantôt de poils, tantôt de dents,

presque toujours bifides, ou pai'tagées en deux lobes

dont l'extérieur, plus grand et terminal, est articulé à

la mâchoire, pi'ès de l'origine des palpes, et dont l'in-

térieur, solide, a quebiuefois la consistance d'une man-

dibule ; le lobe extérieur est suscejjtible de plusieurs

modifications ; il est transformé dans plusieurs insectes,

tels que les Coléoptères carnassiers et lamellicornes, en

une |)alpe de deux articles. L'autre palpe ou l'externe

ne présente jamais plus de quatre articulations; enfin,

on observe à la bouche, une lèvre inférieure divisée en

deux parties, le menton et la languette, portant une

paire de palpes de quatre articles, mais dont le pre-

mier est généralement très-peu appâtent.

Le thorax est divisible, de même que celui des autres

insectes hexapodes, en trois segments qui ont un degré

de développement particulier. Le mésothorax est très-

étroit, tandis que le corselet ou prothorax et le métalho-

rax ont un volume considérable; c'est là un des carac-

tères les plus importants que présente le squelette des

Coléoptères. Le prothorax, toujours libre, exécute des

mouvements assez étendus; les deux autres sont con-

stamment unis entre eux et à peu près immobiles. Par cela

même que le mésothorax est très-peu développé, toutes les

pièces qui entrent dans sa composition, sont restées ru-

dimentaires; cette particularité est princijjalement sen-

sible dansl'écusson qui, bien que fort petit dans plusieurs

cas, n'en existe pas moins, et est toujours composé de

quatre pièces : l'écu antérieur, prœscutnin; i'écu, scu-

; l'écusson, sciitellum ; l'écusson postérieur, j^os^-

sciitellum. Ces éléments sont, à la vérité, réunis en-

tièrement entre eux, mais dans certains genres, les

soudures se voient parfaitement. On entrera, au mot
Thorax, dans quelques détails qui, s'ils étaient placés

ici, ne seraient pas com|)ris. Le protliorax supporte

seulement la première paire de pattes ; le mésotliorax la

seconde et les élytres; celles-ci sont plus ou moins con-

sistantes et plus ou moins développées. Ordinairement

elles égalent l'abdomen en longueur, mais dans quel-

ques espèces, elles sont excessivement courtes, et n'en

recouvrent guère que le quart. En général elles sont

libres et s'étendent dans l'action du vol; quelquefois

cependant elles sont soudées l'une à l'autre sur la ligne

moyenne; cet état particulier se trouve en rapport

constant avec l'absence des secondes ailes; le méta-

thorax donne attache à la troisième paire de patles et

aux ailes proprement dites ; celles ci manquent lorsque

les élytres sont soudées entre elles
;
quand elles existent,

elles sont repliées constamment sur elles-mêmes, et

cette disposition est propre aux insectes de cet ordre.

Elles sont membraneuses et opèrent le vol |)resque
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seules, les élyties n'en élant que les agents secondaires.

Les pâlies ont un développement variable ; les anté-

rieures ou celles du prothorax sont très-souvent re-

marquables par quelques particularités propres aux

mâles, et par la forme et le nombre différents des arti-

cles des tarses. On les avait cru composées de cinq

pièces : la hanche, le trochanler, la cuisse, la jambe elle

tarse; il en existe une sixième mobile, très-importante,

cachée constamment dans l'intérieur du thorax et qui

sert à l'articulation de la hanche avec l'épimôre; elle a

reçu le nom de Trochanlin
, par opposition à Tro-

chanler.

L'abdomen des Coléoptères se rétrécit rarement à la

base, il estsessile, c'esl-à-dire uni au mélatliorax par son

plus grand diamètre transversal; sa partie inférieure,

ou le ventre proprement dit, suivant quelques auteurs,

est moins étendue dans le sens longitudinal que la su-

périeure, et celle différence est due au dévelo])pement

du sternum du mélathorax qui se prolonge en arrière

et envahit ainsi la place que l'abdomen devait occuper.

Celle disposition est surtout sensible dans les Copris, où

les anneaux du ventre sont extrêmement refoulés les

uns sur les autres. Dans quelques espèces, le pi'emier

anneau est divisé en deux |)arlies par le sternum qui se

place entre elles sur la ligne moyenne. Inférieurement

l'abdomen a toujours une consistance cornée; à la par-

lie supérieure il est toujours mou, lorsque les élylres

exislent ; mais s'il arrive que celles-ci soient plus cour-

tes (|ue l'abdomen, ou qu'elles manquent complètement,

la partie supérieure devient aussi solide que l'inférieure.

Les Staphylins et plusieurs genres voisins peuvent être

cités comme exemples.

L'anatomie interne des Coléoptères a été éclairée,

dans ces derniers temps, par les travaux importants de

Ramdohr, et tout récemment par Léon Dufourqui a fait

de cet ordre d'insecles une élude toute spéciale. Il a

passé en revue la plupart des familles, et il a déduit de

ce travail, avec une sagacité admirable, quelques pro-

positions générales très-satisfaisantes. Les sexes, outre

qu'ils sont distingués parles organes générateurs, pré-

sentent assez souvent des différences extérieures, soit

dans les antennes, soit dans les pattes ou dans quel-

ques autres i)arties; toutes ces différences, lorsqu'on

les connaîtra , seront raenlionnées à cha(iue genre en

l)arliculier. L'accouplement, dont la durée varie de

quelques heures à un ou deux jours, ne parait avoir lieu

qu'une seule fois. La copulation achevée, le mâle ne

tarde pas à périr, et la femelle meurt immédiatement

après la ponte des œufs. Ces œufs, qui varient en vo-

lume, en forme, en couleur et en consistance, sont

déposés dans des lieux et des substances très-différentes,

suivant le genre de vie de la larve qui doit en naître.

Quelques espèces les pondent dans les eaux tranquilles;

d'autres les placent sur certaines plantes : plusieurs les

introduisent dans des matières animales, dans les cada-

vres en putréfaction, et un grand nombre les enfoncent

dans la terre. Les larves qui en naissent, diffèrent sin-

gulièrement entre elles ; en général elles ressemblent à

un Ver molasse, ayant la tête et la partie supérieure des

trois anneaux <iui la suivent, écailleuses; ellessont mu-
uies de six pattes : les yeux

,
qui seront un jour à fa-

cettes, ne présentent encore que des petits corps gra-

nuliformes, souvent au nombre de six de chaque côté.

Leur bouche est pourvue d'instruments en rapport,

pour la forme, le développement et la consistance, avec

leur manière de vivre; les mandibules sont très-fortes

et cornées, dans les espèces qui rongent les substances

ligneuses; elles sont coriaces dans celles qui se nour-

rissent de feuilles, et presque membraneuses dans le

grand nombre de larves qui vivent dans les matières

cadavéreuses ou en putréfaction. Les antennes sont or-

dinairement très-courtes, cylindroïdes ou coniques, et

composées d'un petit nombre d'articles. Les Coléoptères

vivent bien plus longtemps dans l'état de larve que

dans celui d'Insecte parfait, et la durée de cette pre-

mière forme varie singulièrement suivant les genres;

leur accroissement est d'ailleurs d'autant plus prompt

que leur nourriture est plus abondante et que la tempé-

rature est plus élevée. Quelques-unes passent l'hiver

sans presque manger et sans croître d'une manière

sensible ; mais dès que la chaleur s'est fait sentir, elles

se gorgent de nourriture et croissent rapidement. On
a remarqué que les larves qui vivent de feuilles, telles

que les Criocères, les Attises, les Chrysomèles, ne res-

tent guère plus d'un mois dans cet état, et qu'au con-

traire celles qui se nourrissent de racines de plantes y
demeurent deux, trois années et même plus. L'observa-

tion apprend encore que les Coléoptères qui passent

l'hiver sous la forme d'œuf, sont ceux qui vivent peu de

temps à l'état de larve; ils naissent, croissent, se repro-

duisent et périssent dans le courant de la belle saison,

tandis que les Coléoptères qui passent l'hiver dans l'état

de larve ou de nymphe, sont ceux qui vivent longtemps

sous CCS deux formes.— C'est principalement à l'état de

larve que les Coléoptères font de grands torts à l'agri-

culture et à l'industrie. Tout le monde connaît, parleurs

ravages, celles des Bruches, des Charansons, des Calan-

dres, des Hannetons, des Cétoines, des Criocères, des

Chrysomèles, des Clairons, des Anlhrônes, des Der-

mestes, etc. Les larves des Coléoptères changent ordi-

nairement trois fois de peau, et quelques-unes de celles

qui vivent dans la terre, construisent une sorte de coque

dans laquelle elles se métamorphosent en nymphes;

sous cette forme elles ne prennent aucune nourriture,

ne raanifeslent aucun mouvement et restent plus ou

moins longtemps dans cet état.

Linné, Fabricius, Geoffroy, Olivier, Latreille, Dumé-

ril, etc., ont établi, dans l'ordre des Coléoptères, d€s

divisions plus ou moins naturelles. Geoffroy ayant ob-

servé que les Coléoptères d'un même genre et d'une

même famille, ont toujours un nombre égal d'articles

aux tarses, et que les différences que ces parties pré-

sentent sont constamment liées à quelques rapports

généraux d'organisation, a eu l'heureuse idée de baser

sur les caractères tirés des tarses les premières grandes

divisions : ainsi il a partagé les Coléoptères en quatre

sections de la manière suivante :

I. Cinq articles à tous les tarses.

Pentamères.

H. Cinq articles aux quatre tarses antérieurs, quatre

aux deux derniers.

Uétéromëres.
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III. Quatre articles à tous les tarses.

Tétbamères.

IV. Trois articles à tous les tarses.

Trhières.

Latreille n'ayant aperçu chez certains Insectes que

deux articles à tous les tarses, les avait rapportés à une

cinquième section qu'il nommait Dimères : depuis, il

s'est convaincu que ce groupe rentrait dans celui des

Trimères. Nous n'offrirons plus aucun autre détail sur

la classification des Coléoptèi es, elle sera exposée d'une

manière générale à l'article Entomologie, et on tiou-

vera les divisions secondaires à chacune des quatre

sections.

Les Coléoptères se rencontrent sous les pierres, les

éçorces d'arbres, les mousses, dans le tronc des arbres

morts ou vivants, dans les bois de construction, dans

les cadavres en putrél'action , dans les fientes d'ani-

maux, sur les Meurs, etc. Ils sont répandus sur toute

la terre, mais non pas également. Latreille, qui le pre-

mier s'est occupé de la distribution géographique des

animaux articulés, dit que •-> les Coléoptères d'Europe

ont une grande affinité avec ceux de l'Asie occidentale

et du nord de l'Afrique. Ces traits de parenté se pro-

noncent d'autant plus que les qualités, l'exposition du

sol et la température étant à peu près identiques, l'on

se rapproche davantage du tropique boréal. C'est ainsi

que, sous le quarante- quatrième degré de latitude,

commencent à se montrer des espèces de quelques

genres de la famille des Carnassiers, de celle des Lamel-

licornes, de la section des Hétéromères, et de la ti'ibu

des Charansonites propres aux climatschauds. Là appa-

raissent encore des espèces sensiblement plus grandes

que leurs congénères observées plus au nord. Quelques

genres ont disparu, et d'autres remplissent ces lacunes

dans leurs familles respectives. La domination des Ca-

rabes proprement dits, si puissante dans les contrées

septentrionales et tempérées de l'Europe et de la por-

tion de l'Asie la plus occidentale, cesse vers le trente-

cinquième degré de latitude nord. Les Anthies et les

Graphiptères leur succèdent. Sous des rappoi ts d'ento-

mologie, l'Europe s'étend beaucoup plus à l'est que

dans nos divisions géographiques, puisque les Insectes

du Levant, et même de la Perse, ont une physionomie

européenne. Aussi l'Autriche et la Hongrie, par leur

situation plus centrale et d'autres circonstances locales,

semblent-elles plus riches numériquement en espèces

que les pays occidentaux de l'Europe. Ceux-ci néan-

moins en possèdent qui leur sont exclusivement pro-

pres, et dont les l aces, peut-être à raison du voisinage

de l'Océan et de son intluence, se prolongent assez loin

du Nord au Sud. L'Europe jiaraît offrir un mélange

nombreux et varié de Coléoptères carnivores et herbi-

vores. Les esj)èces de la famille des Carnassiers, de celle

des Brachélytres et des Clavicornes, les Aphodies, les

Méloes, les Callidies, les Leplures, les Chrysomèles, les

Lixes, etc., y sont proportionnellement plus nombi euses

que dans les autres parties du monde. Les Coléoptères

herbivores dominent dans l'Amérique méridionale,

mais les Oiseaux, les Reptiles, et même les Quadrui)èdes

insectivores, y abondent et rétablissent l'équilibre. Plu-

sieurs espèces des contrées boréales du même conti-

nent se rapprochent beaucoup des nôtres; quelques-

unes même sont communes aux deux hémisphères.

Parmi celles-ci , il en est qui, habitant les climats les

plus septentrionaux de la Suède, du Groenland et des

iles adjacentes, ont pu gagner celte partie de l'Amé-

rique. Les autres, étant presque toutes xylophages, ont

pu y être transportées au moyen du bois employé à la

construction des vaisseaux. Nonobstant ces rapports,

les Coléoptères du nord du nouveau monde, ont plus

d'affinité avec ceux de ses contrées méridionales qu'avec

les nôtres. Nous n'avons point, par exemple, une seule

espèce de Cétoine à corselet lobé postérieurement, de

Galérite, de Tétraonix, de Parandre, etc., insectes ré-

pandus dans toute l'Amérique; mais aussi on n'y a pas

encore découvert d'espèces de certains genres dont nous

sommes en possession. On remarque toutefois entre

l'Amérifiue septentrionale et l'EuroiiC celte conformité

qu'on y trouve aussi plusieurs Coléoittères de la famille

des Carnassiers, inconnus dans les régions équatoriales,

et que les proi)ortions de grandeur des espèces analo-

gues se maintiennent départ et d'autre dans les mêmes
limites, ^

L'ordre des Coléoptères est très-nombreux. Aucun de

ces Insectes n'est utile aux arts ; la médecine n'emploie,

jusqu'à présent, que la Caulbaride vésicatoire et le My-

labre de la Chicorée qui, en Chine et dans tout le Levant,

sert aux mêmes usages. Les Romains servaient sur leurs

tables plusieurs larves de Coléoptères appartenant, à

ce qu'on croit, aux genr'es Lucane et Capricorne; ils les

nour rissaient avec de la farine. Les Indiens et les Amé-

ricains mangent avec délices les larves du Charanson

palmiste.

COLEOPTILE. Coleoptila. bot. Dans les Végétaux

dicotylédons , on sait que la gemmule, c'est-à-dire le

petit bourgeon qui r enferme les pr emières feuilles de

la plante, est placée entre les deux coLylédoris, et qu'on

l'aperçoit facilement en écartant ces deux corps l'un de

l'autre. Il n'en est pas ainsi dans les plantes monoco-

tylédones. Ici, en effet, la gemmule est toujours ren-

fermée dans une sorte de gaine ou d'étui parfaitement

clos, qu'elle est obligée de i)ercer pendant la germina-

tion, pour pouvoir développer les feuilles (jui la compo-

sent. C'est à cette sorte de gaine que Michel donne le

nom de Coléoptile. Mais cette Coléoptile, considérée

comme un organe particulier qui ne se rencontre que

dans un certain nombre de Monocolylédons, leur ap-

partient à tous, et il n'est rien autr e chose que le véri-

table cotylédon de ces végétaux. F. Embryon.

COLÉOPTILÈS. bot. Embryons pourvus d'une Co-

léoptile.

COLÉORAMPHUS. ois. Synonyme de Chionis.

COLÉORHIZE. Coleorhiza. bot. De même que la

coléophylle, la Coléorhize existe dans tous les em-
brayons monocotylédons, et en forme un des caractères

les plus tranchés. C'est uire pelite poche continue

avec la masse de l'embryon , et recouvrant entière-

ment la radicule qui se trouve ainsi intérieure. Dans

les Dicotylédons, au contraire, la radicule est toujours

nue et dépourvue de Coléorhize. C'est d'après cette con-

sidération que Richard a divisé les végétaux Phanéro-

games en deux grandes sections : les Endorhizes, qui



COL COL

oiiL la radicule inléi'ieure, c'est-à-dire recouverte i)ar

une Coléorhize qu'elle est obligée de percer pour se dé-

velopper et devenir la racine, et les ExoRHizES,dont la

radicule est nue et sans enveloppe. La première de ces

deux sections correspond exactement aux Monocoty-

lédons, et la seconde aux Dicolylédons. Cette classifica-

tion a sur l'autre, l'avantage d'offrir moins d'exceptions.

En effet, on sait qu'il y a certains végétaux dont le

nombre des cotylédons n'est pas rigoureusement limité,

et d'aulres qui en présentent constamment plus de deux.

La famille des Conifères en offre plusieurs exemples.

Les objections faites contre cette classification sont peu

fondées. Ainsi l'on a dit que la grande Capucine, qui

est évidemment une plante dicotylédone, avait sa radi-

cule coléorliizée, et était par conséquent endorhize.

Cela n'est pas exact. En effet, dans la Capucine il n'y a

pas de Coléoi'hize; mais la radicule, peu de temps après

son premier développement, se flétrit à son extrémité,

tombe et pousse une nouvelle racine. Mais ici il n'y a

pas d'étui renfermant la radicule avant la germination,

et formant une véritable Coléorhize. 11 en est de même
de la graine des Raphanus. Henri Cassini a prétendu

que les deux oreillettes, que l'on remarque au collet de

la racine dans les Raves, les Radis, étaient les débris de

la Coléorhize qui enveloi)pait la radicule. Cette asser-

tion est fausse. Si l'on étudie avec soin tous les degrés

de germination des Raphanus, et si l'on analyse leurs

graines à l'état de repos, elles n'offriront aucune trace

de Coléorhize. Les deux oreillettes ne se forment que

longtemps api'ès la germination et par une sorte de

décorticatiou qui sépare la partie corticale et la partie

interne. Ainsi ces deux objections sont nulles contre

la division des végétaux en Endorhizes et en Exo-

rliizes.

COLÉOSANTHE. Coleosanllius. eot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées et de la Syngénésie égale, fondé

par Cassini. Caractères : calathide sans rayons, com-

posée de fleurons nombreux et fertiles; involucre formé

d'écaillés un peu imbriquées , lancéolées , membra-

neuses sur leurs bords; réceptacle ])lan, hérissé de

))oils courts; ovaire cylindroïde, hispide, surmonté

d'une aigrette plus longue que la corolle et légèrement

plumeuse ;
corolle à peu près cylindrique, rétrécie à sa

partie supérieure ; une zone épaisse de poils laineux

entoure la base du style. Ce genre a été placé par son

auteur, dans la tribu des Eupatoriées, et se comi)ose

d'une seule espèce : Coleosanthiis Cavanillesii, que

Cassini a décrite d'après un échantillon envoyé à Jus-

sieu, par Cavaniiles, sans indication de localité, mais

seulement avec une petite note dans laquelle on ap-

prend que la plante a six pieds de haut, que la tige est

glabre, cylindrique, etc.

COLEPS. iNFus. Ehrenberg, dans sa nouvelle méthode

de classer les Infusoires, établit ce genre qu'il désigne

même comme le type d'une famille des Colepiens. Ces

animalcules ont pour caractères : une bouche et un

anus distincts, terminaux et opposés; repioduction

s'effectuant i)ar des divisions transversales; corps cui-

rassé; enveloppe ovalaiieou cylindrique.

COLERETTE ou COLLERETTE, dot. T. Involuche.

COLES. BOT. F. Cola.

COLESULE. Colesula. bot. Necker appelle ainsi un
sac membraneux, d'oil sortent les Spores, dans la plu-

I)art des plantes de la famille des Hépatiques.

COLETTA VEETLA. bot. Syn. de Barleria Prio-
nitis.

COLEUS. BOT. V. CoiÉ.

COLGRAVE. OIS. Synonyme vulgaire de Corbeau.

COLIADE. Colias. ins. Genre de Lépidoptères Diurnes,

établi par Fabricius. Caractères : antennes courtes
,

finissant graduellement en une massue allongée et

obconique; palpes inférieures très-comprimées : leur der-

nier article beaucoup plus court que le précédent ; ailes

postérieures sans concavité et sans échancrure à leur

bord interne, prolongées sous l'abdomen, et lui for-

mant une gouttière; six pattes propres à la marche dans

les deux sexes ; crochets des tarses unidentés ou bifides.

Les Insectes de ce genre ont six pieds égaux, et avî)i-

sinent par là les Papillons proprement dits, les Thaïs

et les Parnassiens; ils s'en éloignent cependant par la

disposition des ailes postérieures. Leurs palpes exté-

rieures velues, et la saillie des crochets de leurs tarses

empêchent de les confondre avec les Polyommates et

les Érycines. Enfin ils se distinguent des Piérides, aux-

quels on devrait rigoureusement les réunir, par leurs

antennes et leurs palpes inférieures. Le genre Coliade

comprend la quatorzième famille des Papillons d'Och-

senheimer, celle qu'il nomme les Danaldes jaunes. Les

chenilles n'ont point de tentacules; elles sont cylin-

driques ou bien comprimées postérieurement. On re-

marque une" raie longitudinale sur chaque côté de leur

corps. Le dessous du ventre est plus pâle. Les chrysa-

lides sont allongées, anguleuses, avec l'une et l'autre

extrémité terminées en pointe. Elles sont fixées à la

manière de celles des Papillons. La Coliade Citroiv, Pa-

pilio Rhainni, peut être considérée comme type du

genre ; elle est remarquable par l'angle curviligne de

chacune des ailes. Ce caractère spécifique a paru d'une

grande valeur au docteur Leach qui a fondé, pour celte

espèce et quelques autres, un nouveau genre qu'il a

nommé Gonopteryce, c'est-à-dire ailes anguleuses. La

chenille de la Coliade Sodci, Colias edusa, Engraraelle,

pl. 34, no 3, A, E, et pl. 79, Suppl. T. xxv,iîg. 5, f, g;

vit sur plusieurs espèces de Trèfles.

COLIART. pois. Syn. vulgaire de Raie blanche, Raia
bâtis.

COLIAS. pois. Espèce du genre Scombre.

COLIAS. INS. l^. Coliade.

COLIBELLE. bot. Syn. vulg. de Cucubalus Behen.

COLIBRI. Trochilus. ois. Genre de l'ordre des Aniso-

dactyles. Caractères : bec plus long que la tête, grêle,

droit chez un certain nombre d'espèces, arqué chez les

autres, tubulé, déprimé à la base qui est de la largeur

du front et où l'arête est distincte, acéré à la pointe;

mandibule inférieure presque cachée par les bords de

la supérieure
,
allongée, extensible, langue cylindrique

à la base, bifide à l'extrémité; narines placées près de la

base du bec, marginales, recouvertes par une membrane

arrondie, ouvertes en avant; pieds très-courts, impro-

pres à la marche; quatre doigts presque entièrement

divisés, dont un derrière; tarse plus court que le

doigt intermédiaire ; ailes longues; toutes les rémiges
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uniformément élagées : la première la plus longue.

Si la nature a départi à l'Aigle la force et la majesté,

à l'Autruche une taille gigantesque avec la rapidité de

la course, au Cygne l'élégance et la douceur, au Paon

la richesse du plumage, elle a comblé d'autres bien-

faits, la famille nombreuse des plus petits êtres que l'on

admire parmi les Oiseaux. Rien ne peut sur passer, en

éclat et en magnificence, la robe qui pare la majeure

partie des Colibris; l'or y semble répandu avec profu-

sion; les reflets que lance leur plumage surpassent en

pureté, en brillant, l'iris furtif qui s'échappe de la

pierre de Golconde. Chaque plume et même chacune

de ses barbules sont autant de réflecteurs merveilleux,

qui, suivant l'angle d'incidence sous lequel tombe la

lumière, décomposent ce fluide et renvoient alternati-

vement plusieurs de ses rayons colorés. Les Colibris

habitent les contrées les plus chaudes du nouveau con-

tinent; quelques espèces voyageuses s'en éloignent au

plus fort de l'été pour aller visiter diverses parties de

l'Amérique septentrionale, mais elles y retournent aus-

sitôt qu'elles sentent la température s'affaiblir. En vain

a-t-on essayé mainte fois d'apporter vivants, en Europe,

ces élégants Américains; la jouissance de posséder ces

charmants Oiseaux, d'un caractère peu sauvage, très-

susceptibles d'éducation, nous est refusée : quelques-uns

y sont arrivés, ont langui quelques jours et sont morts

de froid. Répandus en très-grand nombre dans leur pays

natal, les Colibris y aiment le voisinage des habitations,

ils sont presque constamment dans les jardins, volti-

geant avec une rapidité incroyable de fleur en fleur et

s'airêtant ordinairement d'un vol stationnaire, devant

l'une d'elles, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé la branche

favorable sur laquelle ils se puissent poser, et d'où il

leur soit facile d'élancer leur langue fourchue et effilée

dans le nectaire où s'élabore le miel qui païaît être

leur nourriture favorite. Ils sont peu défiants, se lais-

sent approcher très-près ; mais ils partent comme un

trait, et en jetant un cri, lorsqu'on fait mine de les

vouloir saisir. Leurs petits pieds si grêles, si délicats,

sont peu favorables à la marche ; c'est sans doute pour

cela qu'on ne les rencontre jamais à terre. Ces petits

Oiseaux sont presque toujours en guerre ; ils se battent

entre eux avec le plus grand acharnement, et c'est

au bruit qu'ils font alors par un siflïement très -aigu

que l'on peut deviner leur présence , car leur ex-

trême vivacité ne permet guère de les apercevoir, lis

sont courageux, et encore plus audacieux; quand il

s'agit de délendre leur couvée surtout, on les voit ré-

sister à des Oiseaux de beaucoup supérieurs en taille et

en force, et parvenir assez souvent à les mettre en fuite.

Ce courage qu'ils montrent à protéger, à garantir leur

famille naissante, est un gage de la tendresse qu"ils

ont pour elle; en effet, cette tendresse éclate déjà dans

les soins qu'ils apportent à préparer le berceau qui

doit recevoir les fruits de leur amour; les deux sexes

s'en occupent avec une commune ardeur, et la déli-

catesse de sa construction rivalise avec sa solidité :

c'est une sorte de feutre de soie et de colon arlistemenl

prépaié avec des toiles d'Araignées et revêtu à l'ex-

térieur de Lichens et de très-petites bûchettes enduites

de sucs gonimeux. Ce nid a la forme d'une capsule qui

serait suspendue à une branche, à une feuille et même
souvent à un brin du chaume qui recouvre les habita-

tions. La ponte est de deux œufs blancs, dont le volume

quelquefois surpasse à peine celui d'un pois ordinaire;

en général le mâle et la femelle les couvent avec beau-

coup de constance pendant douze à treize jours; les

petits, en naissant, ont à peu près la grosseur d'une

Mouche commune; ils éprouvent, à mesure qu'ils avan-

cent en âge, des mues successives, auxquelles il faut

attribuer la confusion qui a longtemps régné dans la

désignation des espèces du genre Colibri, et qui peut-

être n'est pas encore entièreuient dissipée. Les couvées

se répètent, à ce que l'on assure, jusqu'à quatre fois

dans l'année.

Plusieurs ornithologistes, d'après Lacépède, ont di-

visé les Colibris en deux genres, et ont placé dans le

second, sous le nom d'Orthorhynques ou Oiseaux-Mou-

ches, les espèces qui ont le Bec droit. Brisson avait

déjà donné au premier groupe le nom de Polyhnus et

au second celui de Mellisuçja; mais Lacépède n'adopta

pas ces dénominations; il proposa le mot Oiihovhrn-

chus, c'est-à-dire bec droit, pour les Oiseaux-Mouches,

et réserva aux Colibris proprement dits le nom de Tro-

chilus que Linné avait employé indifféremment pour

les uns et les autres. Le mot Orthorhynchus fut d'a-

bord assez généralement adopté; mais bientôt il devint

nécessaire de le changer, lorsqu'on découvrit d'abord

une espèce et ensuite deux qui étaient parfaitement

semblables aux Oiseaux-Mouches par leurs formes gé-

nérales, mais qui avaient le bec recouibé en sens in-

verse de celui des Colibris et à la manière de celui des

Avocettes et de quelques Barges. Ce fut alors que Lesson

substitua à ce nom celui d'Oniitmifa qui n'est autre

ciiosequel'expressionscientifiquedu mot vulgaire. Néan-

moins, comme les foi ines générales n'étaient point assez

caractéristiques pour établir une véritable limite entre

les Colibris et les Oiseaux Mouches, et qu'entre toutes

les espèces plusieurs formaient une transition insensi-

ble du bec droit au bec arqué, il en est résulté qu'à cet

égard la division devenait, pour ainsi dire, impossible.

Or, il est préfér able, ainsi que l'ont fait Vieillot et Tem-

minck, de ne rendre la division que sectionnaire du

genre ;
alors l'erreur, si on en commet, n'entraînera à

aucune conséquence.

f Bec arqué. — Colibris proprement dits.

Colibri Arlequin. Trochilus mullicolor , Lath.

,

Vieill., Ois. dorés, pl. 69. Less. Ois -Mouches, pl. 72.

Parties supérieures, gorge, devant du cou et poitrine

verts; partie du dos et croupion bruns ou mélangés de

brun; une bande bleue entre l'œil et la iru((ue, et plus

bas une tache irrégulière et noire; rémiges et rectrices

d'un brun passant au violet; ventre et tectrices cauda-

les inférieures rouges. Taille, 4 pouces. Patrie incon-

nue.

Colibri aire. Trochilus ater, Wied. V. Colibri

Brun.

Colibri Azar/v. Trochilus Azara, Vieill. Parties

supérieures d'un vert bleuâtre, à reflets dorés ;
sommet

de la tête mordoré : les côtes bruns; les deux rectr'ices

latérales terminées de blanc; devant du cou et poiti'ine

d'un brun roussâtre, avec un trait longitudinal blanc
;
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des reflets dorés sur les côtés et les flancs. Taille, 4 pou-

ces 5 lignes. Paraguay.

Colibri de Bancroff. Trochilus Bancroffii, Lath.

l^. Colibri Grenat.

Colibri a bande blanche, y. Colibri Azara.

Colibri A BAN DE NOIRE. Trochilus alricapillus, Vieil.

Parties supérieures d'un vert doré, avec les plumes fran-

gées de roussâtre; celles de la tête sont noirâtres; un

point blanchâtre de chaque côté de la tête; une l)ande

d'un noir velouté, l)ordé de blanc, s'étend depuis le bec

jusqu'à la queue; rectrices intermédiaires vertes, les

autres d'un violet rougeâti e, tachées de bleu vers l'ex-

trémité qui est blanche ; bec assez gros et peu courbé.

Taille, 4 pouces 4 lignes. Paraguay.

Colibri bleu. Trochilus cyaneus, La.{h.,venustis-

simus, Gmel. f^. Colibri Grenat.

Colibri du Brésil. F. Colibri Hirsute.

Colibri brincs-blancs. Trochilus superciliosus,h.,

Vieill., Ois. dorés, pl. 17 et 18 ; Colibri à longue queue

de Cayenne, Buff., pl. enl. 600, 3. Less. Colib. Suppl.,

pl. 6 et 7. Parties supérieures d'un vert olive doré
;

deux traits blancs de chaque côté de la tête; rémiges

et tectrices alaires d'un violet noirâtre; les deux rec-

trices intermédiaires beaucoup plus longues que les au-

tres qui sont étagées et toutes terminées de blanchâtre
;

bec long et noir. Taille, 7 pouces. La femelle est d'un

vert cuivré en dessus, rousse en dessous; elle n'a |)as

de brins à la queue. Les jeunes ont les plumes vertes,

bordées de gris. Guiane.

Colibri brin-bleu. Trochilus Cfanurus,Gme\. Par-

ties supéi'ieures vertes ; sommet de la tête, poitrine et

rectrices intermédiaiies bleus; parties inférieures gri-

ses. Taille, 8 pouces. Mexique. Espèce douteuse.

Colibri brun. Trochilus fuscus,yie'M., Ornismya
lugubris, Less. Colibris, pl. 58 et 39. Parties supérieu-

res brunes, avec quelques reflets verts; rémiges d'un

violet sombre; gorge noire, entourée d'un trait brun,

qui part de la mandibule inférieure; devant du cou et

poitrine bruns; parties inférieures blanches, ainsi que

la plupart des rectrices; bec noir; jambes duveteuses.

Taille, 4 pouces 3 lignes. Brésil.

Colibri Buffon. Trochilus Biiffonii, Less. Trochi-

lidées, pl. 5. Parties supérieures d'un vert doré ; som-

met de la tète d'un jaune fauve
;
parties inférieures

d'un vert d'émeraude pruineux. Bec allongé; queue fai-

blement échancrée. Brésil.

Colibri caraïbe. Trochilus holosericeus , L. Less.

Colib. Supp., pl. 20. Parties supérieures d'un vert doré;

gorge d'un vert d'émerande; une bande azui ée sur la

poitrine; le dessous des rectrices de la même nuance;

abdomen d'un noir velouté; rémiges brunes. Taille, 4

pouces. Mexique.

Colibri a casque pourpré. Trochilus galeritus

,

Lath. F. Oiseau-Mouche de Stokes.

Colibri cendré. Trochilus cinereiis, Vieill. Ois. do-

rés, pl. 5. F. Colibri hausse-col doré, jeune; Less.

Col. Supp., pl. 10.

Colibri du Chili. F. Oiseau-Mouche de Stores.

Colibri a collier rouge. Trochilus Leucurus, L.,

Edw., Gmel., pl. 156, Buff., pl. enl. 600, f. 4. Less. Col.

Supp., pl. 22. Parties supérieures, gorge, poitrine, pe-
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tiles tectrices alaires d'un vert brunâtre, à reflets dorés;

rémiges pourprées; les deux rectrices intermédiaires

vertes, irisées; les autres blanches, nuancées de brun à

l'extrémité; un demi-collier rouge; parties inférieures

d'un cendré blanchâtre; bec noirâtre; pieds blanchâ-

tres. Taille, 4 pouces 6 lignes. De Surinam.

Colibri a collier, de Surinam. F. Colibri a collier

rouge.

Colibri a cravate noire. Trochilus nigricollis

,

Vieill. Parties supérieures d'un vert doré; rémiges et

rectrices d'un brun violet; gorge, devant du cou et

milieu de la poitrine d'un noir velouté ; ventre vert.

Taille, 4 pouces. Brésil.

Colibri a cravate verte- Troch lus niaculaius

,

Gmel. Trochilus gularis, Lath. Buff. pl. enl. 621. C'est

le Jeune Colibri à hausse-col vert, qui prend son plumage

d'adulte.

Colibri cyanure. Less. pl. 11. F. Colibri vert.

Colibri David. Trochilus Davidianus, Less. Tro-

chilidées, pl. 13. Parties supérieures d'un vert doré,

les inférieures d'un roux vif; régions auriculaires noi-

res. Guiane.

Colibri doré. Trochilus auratus, Gmel., Less., Au-

debert. F. Colibri Grenat.

Colibri écailleux. Trochilus squamosus , Lichst.

F. Colibri tacheté.

Colibri élégant. Trochilus elegans, Audeb. F. Co-

libri HAUSSE-COL, A QUEUE FOURCHUE.

Colibri elrynome. Trochilus eurynomus , Less.

Trochilidées, pl. 31. Parties supérieures d'un vert d'é-

meraude; plumes de la tête frangées de roux; gorge

écaillée de noir
;
parties inférieures d'un gris cendré.

Brésil.

Colibri faux brincs-blancs. Trochilus boiircieri,

Less. Trochilidées, pl. 18. Parties supérieures d'un

vert doré, les inférieures d'un gris blanchâtre; un petit

trait jaunâtre à l'angle du bec; queue ample, bordée

de roux; brincs blancs et minces. Brésil.

Colibri a gorge carmin. Trochilus jugularis, Lath.

C'est le Colibri Grenat jeune, prenant son plumage

d'adulte.

Colibri des graminées. Trochilusgramineus. F. Co-

libri a hausse-col vert.

Colibri a gorge grenat. F. Colibri Grenat.

Colibri a gorge rouge. F. Oiseau-Mouche Rubis.

Colibri a gorge verte, de Cayenne. Trochilus gu-

laris. F. Colibri hausse-col vert, jeune.

Colibri (grand). F. Colibri Grenat.

Colibri Grenat. Trochilus granatinus ,
Lath., Tro-

chilus auralus, Gmel., Vieill., Ois. dorés, pl. 4. Less.

Col. Suppl., pl. 10. Edw. Glan., pl. 266. Parties supé-

rieures d'un noir bleuâtre; tectrices alaires et caudales

d'un vert doré brillant; rectrices d'un vert noirâtre;

goige et devant du cou pourprés; le reste des parties

inférieures d'un noir bleuâtre; bec et pieds noirs. Taille,

4 pouces 6 lignes. La femelle est moins brillante, elle

a les parties inférieures et les ailes brunes.

Colibri Guy. Trochilus Guy, Less. Trochilidées

,

pl. 44. Parties supérieures d'un vert doré ; les inférieu-

res d'un gris cendré, avec la gorge et l'abdomen d'un

roux vif; rectrices bleues. Taille, 3 pouc. 8 lig. Brésil.
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Colibri haïtien, Less. C'est le Colibri à liausse-col

vert.

Colibri hausse-col doré. Trochilus aurulenttis

,

Vieil). Ois. dorés, pl. 12et 13. Less. Col. Siippl., pl. 10,

17, 18 el 19. Parties supérieures d'un verl obscur doré;

lectrices caudales vertes; reclrices d'un brun verdâtre :

les latérales violettes , terminées de bleu
;
gorge d'un

vert doré brillant, entourée d'un reflet bleu; poitrine

noire; ventre brunâtre; flancs variés de vert doré et

de noirâtre; bec et pieds noirs. Taille, 4 pouces. La fe-

melle a le sommet de la tète brun, les rectrices latérales

d'un brun roussâtre à leur base, ensuile d'un noir violet

terminé de blancbâtre, la gorge et la poilrine de cou-

leur grisâtre
,
plus obscure sur le ventre. De Porlo-

Ricco.

Colibri hausse-col, a queue fourchue. Trochilus

elegans, Aud. et Vieill., Ois. dorés, pl. 14. Ornisviya

Swainsonii; Less.pl. 70- Plumage vert, plus brillant sur

la gorge et les côtés du cou; poilrine et parties du ven-

tre noires; rectrices d'un noir violet • les latérales plus

longues; bec noir en dessus, jaunâtre en dessous; pieds

emplumés, blancs. Taille, 4 pouces 4 lignes. Les jeunes

ont la gorge et le cou grisâtres, les rémiges et les rec-

trices brunes. De Saint-Domingue.

Colibri hausse- col vert. Trocliilus gramineus

,

Gmel., Trochilus pectoralis , Lath. Colibri baïlien,

Less. Col. Supp., 12. Parties supérieures d'un vert ob-

scur, faiblement doré; rémiges et reclrices d'un noir

violet; gorge et côtés du cou d'un vert foncé , très-bril-

lant; une plaque d'un noir velouté sur la poilrine;

abdomen d'un vert noirâtre et quelquefois blanc; bec

très-long, noir, ainsi que les pieds. Taille, 4 pouces C

lignes.

Colibri hypopué. Trochilus hypophœus. F. Colibri

de Prévost.

Colibri hirsute. Trochilus hirsutus, Less. Col.

Supp., pl. 21. Trochilus Brasiliensis, fem. Tem. i)l.

120,2. Parties supérieures d'un vert doré, les inférieu-

res rousses; rectrices rousses à la base, puis noires et

terminées de blanc; rémiges brunes; dessous du bec

blanc. Taille, 4 pouces. Brésil.

Colibri a huppe dorée. Trochilus cristatellus

,

Lath. Plumage vert; tête garnie d'une liuiipe vèrte, à

reflets dorés, très-brillanls; ailes et queue noires. Taille,

2 pouces 6 lignes. La femelle a les parties supérieures

d'un brun verdâlre, les inférieur es blanchâtres.

Colibri intermédiaire. Trochilus interniedius

,

Less. Trochilidées,\t\. 19. Parties supérieures vertes;

tête et bas du dos d'un roux ferrugineux; sourcils

roux ;
trait oculaire blanc

;
menlon noir; abdomen bru-

nâtre; rémiges et reclrices d'un vert noirâtre. Taille,

4 pouces 8 lignes. Brésil.

Colibri de la.Iamaïque. Trochilus A/a»?(/o, L., Buff.,

pl. enl. 680, f. 5; Vieill., Ois. dorés, pl. 7. Parties su-

l)érieures d'un vert doré; rectrices d'un brun pourpré,

irisé en violet; gorge, devant du cou et poitrine d'un

noir velouté , encadré de chaque côlé |)ar une bande

bleue qui descend du bec. Taille, 4 pouces.

Colibri Lazulite. Trochilus Lazulus, Vieill. Gai.,

pl. 179. Tête, dessus du cou et du corps, tectrices su-

périeures des ailes et de la queue d'un vert-doré, irisé
;

devafnt du cou, poilrine et milieu du ventre bleus; ab-

domen blanc, ainsi que les tectrices caudales inférieures;

rémiges et rectrices violettes. Taille, 4 pouces 6 lignes.

Lesson pense que cet Oiseau n'est qu'une variété du

Colibri à plastron noir; le seul individu que l'on ait vu

jusqu'ici, existe dans la colleclion du baron Langier.

Sa patrie est inconnue.

Colibri jugulaire. Trochilus jugularis, Less. V.

Colibri grenat.

Colibri longuemare. Trochilus longuenmreus

,

Less. Trochilidées, pl. 2. Parties supérieures d'un brun

roussâtre, à refiels dorés; sommet de la lète brunâtre
;

sourcils d'un roux vif; tache auriculaire noire; menlon

noirâtre
;
parties inférieures roussâtres. Taille, 4 pou-

ces. Guiane.

Colibri a longue queue de Cayenne, Briss. ô, p. G8G.

F. Colibri a brins-elancs.

Colibri mango. F. Colibri a plastron noir.

Colibri Mazeppa. Trochilus Mazeppa, Less. Tro-

chilidées, pl. ô. Parties supérieures d'un vert doré : les

inférieures d'un rouge ferrugineux. Bec brun en des-

sus, jaune en dessous. Guiane.

Colibri margaritacé. Trochilus margaritaceus

,

Lath. C'est le Colibri hausse-col doré, jeune.

Colibri du Mexique. Buff., pl. enl. 680, tîg. 1. F. Co-

libri hausse-col vert.

CoLiniu DU Mexique, Briss. C'est le Colibri caraïbe.

Colibri MULTicoLOR. F. Colibri Arlequin.

Colibri noir. Trochilus niger, Swainson. Coli-

bri BRUN.

Colibri pectoral. Trochilus pectoralis, Vieill. F.

Colibri uausse-col vert.

Colibri petit. F. Oiseau-Mouche huppé.

Colibri (petit) du Brésil. F. Oiseau -Mouche a

ventre blanc

Colibri (petit) brun. F. Oiseau-Mouche sasin.

Colibri (petit) de la Guiane. F. Oiseau-Mouche a

VENTRE BLANC.

Colibri (petit) violet, Buff, F. Oiseau-Mouche a

VENTRE BLANC.

Colibri a pieds vètus. F. Colibri hirsute.

Colibri a plastron blanc Trochilus niargariti-

ceus, Lalh. Vieill., Ois. dorés, i)l. 10. C'est le Colibri à

cravate verte ou à hausse-col vert, jeune.

Colibri a plastron noir. Less. Colib. Suppl.,pl. 13,

14 et 15. F. Colibri de la Jamaïque.

Colibri a plastron violet. Trochilus Mango, Far.

Lalh. Vieill., Ois. dorés, pl. 7. Ne diffère du Colibri à

hausse-col vert, dont Vieillot le croit une variété, que

par la teinte violelle de ses parties inférieures.

Colibri a poitrine bleue (Azara). F. Colibri qla-

DRICOLORE.

Colibri de Prévost. Trochilus Prevostii, Less. Col.

Suppl., pl. 24. Trochilus hypoplueus , Lath. Parties

supérieures d'un verl doré; rémiges d'un vert sombre;

parties inférieures blanches, avec une bande longitudi-

nale noire sur la gorge; reclrices violettes, terminées

de vert; bec court, presque droit; plumes du sommet

de la tête bordées de roussâtre. Taille, 4 pouces. Suri-

nam.

Colibri qu adricolore. Trochilus quadricolor,

y
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Ois. dorés, 18. Ornisinya cyanocephala, Less. Ois.-

Mouches, Siippl.,pl. 17 el 18. Parties supérieures d'un

vert doré; tête noirâtre; rectrices violettes, terminées

de noir; devant du cou et poitrine d'un bleu foncé,

bordés de chaque côté de l)leu plus clair; bec peu

courbé. Taille, A pouces 3 lignes. Paraguay,

C. A QUEUE BLANCUE ET VERTE. T. VireSCCnS j OIS.

dorés, pl. 41. Parties supérieures d'un vert doré; som-

met de la têle d'un brun verdâtre; un trait blanc au-

dessus de l'œil; rémiges rousses; gorge et poitrine d'un

vert jaunâtre, brillant; ventre vert-doré; abdomen gris,

mélangé de vert ; rectrices arrondies, mélangées de vert

et de blanc doré; bec peu courbé, blanchâtre, noir en

dessus et vers l'extrémité; pieds jaunâtres. Taille, 4

pouces 6 lignes. Ile de la Trinité.

C. A QUEUE FOURCHUE. F. C. ToPAZE.

c. A QUEUE SINGULIÈRE. 7". eM/ciirws, Vieil!. Temm.,
Ois. color. pl. 6G, fig. 3. Ornisinya heteropygia, Less.

pl. 16. Parties supérieures d'un vert doré, rémiges bru-

nes
; rectrices singulièrement élagées : les latérales les

plus longues; celles qui les suivent, plus courtes d'un

tiers et toutes entièrement brunes; les intermédiaires

très-courtes et bordées de vert; gorge d'un violet clair

et pourpré; un demi-collier blanchâtre et jaune, cou-

vrant i)resque toute la poitrine. Bec peu courbé, noir,

ainsi que les pieds. Taille, 4 pouces 3 lignes. Ile de la

Trinité.

C. A QUEUE VIOLETTE, DE CaYENNE, Buff., pl. Cnl. 671,

fig. 2. Ois. dorés, pl. 11. T. albus, L. C'est le Colibri à

plastron noir, jeune.

C. ROUGE HUPPÉ, a longue QUEUE DU MEXIQUE. F.

C. HUPPÉ.

C. ROUGE A LONGUE QUEUE, DE SURINAM, BriSS. C'CSt le

Colibri To|)aze.

C. RUFicoL, Less. V. C. a collier rouge.

C. DÉ Saint-Domingue, Buff., enl. 680, fig. 1. F. C.

A HAUSSE-COL DORÉ, femelle.

C. simple, t. simples, Less. Col. Suppl., pl. 23.

Parties supérieures vertes, lesinférieures rousses, tirant

sur le pourpré vers la gorge; abdomen blanc; rémiges

et rectrices d'un noir bleuâtre : les deux latérales de

ces dernières, terminées de blanc. Taille, 3 pouces.

Brésil.

C. STRIÉ. T. striatus, Gm. C'est le Colibri de Prévost.

C. de Surinam. Polythmus Surinamensis , Briss.

F. C. a collier ROUGE.

C. DE SwAiNSON. T. Swainsonii, Less. Troch. pl. 66.

F. C. HAUSSE-COL A QUEUE FOURCHUE.

C. TACHETÉ. T. Nœvius, Duinont. Tem. pl. col. 120,

f. 5; Rtunphodon tiiacitlatum, Less. Col. Supp., pl. 1,

T. squamosus, Liclist. Parties sui)érieures d'un vert

sombre faiblement doré; rémiges violettes; rectrices

égales : les deux intermédiaires vertes; les deux lalérales

rousses, les autres progressivement partagées de roux
et de vert; parties inférieures d'un blanc sale, tachetées

longitudinalement de noir; gorge et devant du cou roux;

bec d'un blanc jaunâtre, noir en dessus et à l'extrémité;

pieds bruns. Taille, 4 pouces 6 lignes. Brésil.

C. TERNE. T. squuUdiis, Temm. pl. col. 120, fig. 1.

C'est le Colibri à vestiture terne.

C. A TÈTE HLEUE. T. foiflcatus , L., Edw. Glan.

pl. 33; Schaw, Mise, p. 222. Ois. dorés, pl. GO. F. O.-M.

A LONGUE QUEUE COULEUR d'ACIER.

C. A TÈTE NOIRATRE. F. C. A BANDE NOIRE.

C. A TÈTE NOIRE. T. polytmus, Vieillot. Encyclop.
F. O.-M. A TÊTE NOIRE.

C. A TÈTE NOIRE ET A LONGUE QUEUE FOURCHUE. C'eSt

l'Oiseau-Mouche à tête noire. •

C. A TÊTE ORANGÉE. T. auratithis, Lath. Parties su-

périeures d'un brun foncé; rémiges pourprées; rectrices

fauves
;
tète orangée; gorge et poitrine jaunes; ventre

brun. Espèce douteuse.

C. Topaze. T. Pella, L., Edw. Gla. pl. 32; BuflF., pl.

enl. 339; Schaw, Mise. p. 513; Ois. dorés; pl. 2 et 3.

Less. Colib. Supp. pl. 2, 3, 4 et 5. Parties supérieures

d'un marron pouipré, qui passe au brun orangé vers

le ci oupion; sommet de la tête d'un noir pourpré, qui

s'étend de chaque côté sur la gorge où il entoure une

plaque verte à reflets très-brillants du jaune de topaze;

rémiges brunes, irisées en violet; les deux rectrices

intermédiaires très-longues, d'un noir violet; les autres

courtes et rousses; bec noir
;
pieds blanchâtres. Taille,

7 pouces 6 lignes. La femelle a le plumage d'un vert

cuivreux, les quatre rectrices intermédiaires d'un vert

doré, les autres rousses et toutes d'égale longueur, la

gorge d'un pourpre à reflets dorés. Guiane. Lessoncite

une variété albine de ce Colibri, qu'il décrit el figure

pl. 3 du supplément à son Histoire des Colibris.

C. VARIÉ. T. exUis. Variété de l'Ois.-Mouche huppé.

C. A ventre blanc. F. O.-M. Jacobine.

C. A ventre noir. t. atrigaster, Vieill. Ois. dorés,

pl. Ç>'6. F. C. caraïbe, jeune.

C. A VENTRE roussatre. C'cst le CoUbri hirsute.

C. A ventre roux. t. rufigaster, Vieill., Less. Col.

Suppl., pl. 9. Plumage d'un roux cuivreux, tirant au

roux vif sur les parties inférieures; sommet de la tête

d'un gris verdâtre ;
unirait blanc derrière l'œil; queue

arrondie, rectrices brunes, terminées de roux : les deux

intermédiaires allongées. Taille , 2 pouces 7 lignes.

Brésil.

C. vert. t. viridis, Vieil. Ois. dorés, pl. 13, C. Cya-

nure, Less., C. Supp., pl. 11. Plumage d'un vert foncé,

doré; rémiges d'un brun violet; rectrices bleues, avec

l'extrémité des lalérales frangée de blanc; bec et pieds

noirs. Taille, 4 pouces. Les Antilles.

C. VERT et bleu, d'Edwards. F. O.-M. Améthyste.

C. VERT A LONGUE QUEUE, d'Edwards. F. O.-M. A

LONGUE QUEUE COULEUR d'ACIER.

C. VERT ET NOIR. F. C. CARAÏBE.

C. VERT-PERLÉ. T. Doiiiinicus, Lath. F. C. hausse-

col VERT, jeune.

C. VERT, A VENTRE NOIR, d'Edwards. F. c. Hausse-col

VERT.

c. A VESTITURE TERNE. T. SqUaUdUS, LCSS. C. Suppl.

pl. 8. T. sqnalidus , Tem. pl. col. 120, 1. Polytvms

hrasiliensis, Uriss. Parties supérieures d'un vert doré;

deux traits blancs au-dessus et au-dessous des yeux;

parties inférieures d'un gris brun; rectrices brunes,

terminées de blanc : les deux intermédiaires allongées

et blanchâtres. Taille, 4 pouces. Brésil.

C. VIOLET. T. violaceus, Lath., BufF., pl. enl. 600,

f, 2. C'est le Colibri Grenat entrant en plumage parfait.
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C. VIOLET, DE Surinam, Buffon, pl. enl. 590, fig. 2.

C'est le Colibri Topaze en mue, lorsqu'il perd ses deux

longues reclrices.

ff Bec droit. Oiseaux-Mouches.

Oiseau-Mouche Amazili. Ornismya Jmazili, Less.

O.-M., pl. 12 et 13. Parties supérieures d'uh vert doré
;

poitrine d'un bleu émeraiide, abdomen roux; reclrices

égales, d'un brun foncé; bec court, assez robuste.

Taille, 3 pouces. Pérou.

O.-M. Améthyste. T. Amethystimis, Lath., BufF.,

pl. enl. 672, f. 2. Ornismya Amethystina, Less. O.-M.

pl. 47, et Suppl. pl. 20, 21 et 22. Parties supérieures d'un

vert doré ; reclrices latérales les plus longues; gorge

et devant du cou violets, changeant en pourpre doré;

parties inférieures variées de blanchâtre et de brun.

Taille, 3 pouces. Guiane.

O.-M. Améthyste, a queueégale. Ornismyaorthura,

Less. Trochilidées,p\.^S. Partiessupérieuresd'un vert

doré ; cravate d'un violet brillant; queue égale, large,

œillée de blanc, bec court. Taille, 3 pouces 6 lignes.

Guiane.

O.-M. Améthyste, du Mexique. Ornismya Montana,

Less. Trochilidées, pl. 65. Plumage d'un vert doré;

gorge améthyste; queue cunéiforme, à reclrices mucro-

nées; bec court et droit. Taille, 5 pouces. Mexique.

O.-M. APiNA. Ornismya annœ , Less. Ois.-Mouches,

pl. 74, etSuppl. pl. 7. Parties supérieuresd'un vertdoré;

calotte, joues et devant du cou, recouverts de plumes

écailleuses, de couleur améthyste
;
parties inférieures

verdâtres ; tectrices caudales inférieures vertes, bor-

dées de gris ; bec droit, mince et faiblement déprimé.

Taille, 5 pouces 8 lignes. Californie.

O.-M. ANAÏs. Ornisviya anais, Less. Ois.-Mouches,

Suppl. pl. 3. Parties supérieures d'un vert d'émeraude

éclatant; joues et régions auriculaires d'un bleu d'azur,

de même qu'un double collier; devant du cou maillé

de noir; reclrices larges, bleuâtres, avec une ligne cir-

culaire noire. Taille, 4 pouces. Mexique.

O.-M. ARSENE. Ornismya arsenii, Less. Ois.-Mouches

pl. 9, et Suppl. pl. 27. f^. O.-M. aux tempes blanches.

O.-RI. ABSIIV0É. Ornismya arsinoë, Less. Ois. -Mou-

ches, Suppl. pl. 28, 29 et 30. Tète, cou et menton d'un

vertdoré, dos verl-cuivré-rouge; croupion violet; rec-

lrices ferrugineuses vers le milieu
;
gorge , devant et

côtés du cou, thorax et haut du ventre d'un vert éme-

raude; ali/domen gris; région anale blanche; tectrices

caudales inférieures rousses; reclrices d'un violet pour-

pré. Taille, 3 pouces 0 lignes. Me.\i(iue.

O.-M. ATALA. Ornismya aiala, Less. Troch. pl. 42.

Plumage d'un vert-doré brillant; abdomen blanc; rec-

lrices presque égales, d'un bleu foncé. Taille, 3 pouces.

Brésil.

O.-M. AuDEBERT, Less. Ols.-M., pl. i51. F. O.-M.

A GORGE BLEUE.

O.-M. AuDENET. Ornismya Audenettii , Less. Ois.-

Mouches, Suppl. pl. 2. Parties supérieuresd'un vert d'é-

meraude ; une bande noire traversant le croupion ; deux

faisceaux jugulaires verts, ocellés de blanc; parties

inférieures à plumes écailleuses, brunes, frangées de

fauve; queue arrondie, d'un noir bleu; bec court, mince

et pointu. Taille, 5 i)0uces. Pérou.

O.-M. AUGUSTA. T. Aiigusta, Drap. Parties supé-
rieures d'un vert doré; sommet de la tête garni d'une

huppe de plumes d'un vert plus brillant, terminées de

vert cuivreux; croupion vert-rouge cuivreux
;
gorge et

tache pectorale d'un bleu azuré brillant; le reste des

parties inférieures d'un blanc pur; tectrices presque

égales, d'un vert foncé en dessus, d'un bleu noirâtre en

dessous, les deux intermédiaires d'un vert brillant, ter-

minées de blanc; bec médiocre et grêle. Taille, 3 pouces.

Californie.

O.-M. AVOCETTE. Orismya arocetta, Less. Ois.-Mou-
ches, pl. 37, et Suppl. pl. 24. Parties supérieures d'un

vert doré; gorge verte; abdomen noir; deux traits

blancs sur les côtés; reclrices d'un bleu foncé; pointe

du bec recourbée vers en haut. Taille, 3 pouces 6 lignes.

Cayenne.

O.-M. Bancroft. t. Bancrofti, Lath. V. C. Grenat.

O.-M. Barbe-dleue. Ornismya Cyanopogon, Less.

Ois.-Mouches, pl. 5, et Suppl. pl. 9 et 10. Parties supé-

rieures d'un vert doré, les inférieures d'un gris blan-

châtre; gorge garnie de longues plumes bleues et

pourprées, formant cravate; reclrices brunes ; bec long

et grêle. Taille, 3 pouces. La femelle est grise sur le de-

vant du corps; elle a la gorge blanchâtre et les parties

supérieuresd'un vert terne. Mexique.

O.-M. A bec recourbé. Ornismya recurvirostris,

Less. Ois.-Mouches, pl. 37, Suppl. pl. 54. T. recurvi-

rosiris, Swaius. Plumage d'un vert doré; plastron d'un

vert d'émeraude, qui se prolonge en raie sur l'abdomen
;

rectrices inférieures rousses; cuisses blanches; bec dé-

primé, denté sur les bords, recourbé vers en haut.

Taille, 3 pouces. Guiane.

O.-M. A bec en scie. t. serrirostris, Vieil. F. O.-M.

Petasophore.

O.-M. bicolore, t. bicolor, Gmel. F. O.-M. Saphir-

émeraude.

O.-M. ERUN-GRis. T. obscurus, Vieill. Ois. dorés,

pl. 28. C'est l'Ois.-Mouche rubis-jaune.

O.-M. DE Cayenne. f^. O.-M. tout vert, jeune.

O.-M. A calotte d'azur, Less. y. C. quadricolore.

O.-M. T.cinereus, Lath. F. O.-M. a larges tuyaux.

O.-M. CAMPYLOPTÈRE. T. campylopterus, Val. F.

O.-M. A LARGES TUYAUX.

O.-M. CANIVET. F. O.-M. PARVULE.

O.-M. CuALYBÉE. T. Clialibœns, \ieil\., Temm.,Ois.

color., pl. 66, fig. 2. Ornismya Fieillotii, Less. 64.

T. festivus, Licht. col. 14. Parties supérieures d'un

vert sombre, plus brillant et doré sur le sommet de la

tête et les tectrices alaires; front et joues ornés de

plumes longues, étagées, d'un vert doré, terminées par

une tache blanche; croupion jaune; rémiges violettes;

rectrices couleur de rouille foncée; un large collier

blanc varié de brun
;
poitrine et parties inférieures d'un

cendré brun varié de taches transversales plus foncées;

bec et pieds noirs. Taille, 3 pouces 4 lignes. Brésil.

O.-M. Chrysure. Ornismya Chrysura, Less. Ois.-

Mouches, Suppl. pl. 4. Parties supérieures, cou et poi-

trine d'un vert doré; abdomen gris; queue à reflets d'or

très-brillants; menton roux; bec jaune, un peu re-

courbé. Taille, 5 pouces 6 lignes. Brésil. Il ne faut pas

confondre cette espèce avec celle que Cuvier, dans son
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Règne animal, I, page 436, éd. de 1829, a également

nommée Chrjsurus, qui est noire Ois.-Mouche Sapho,

et qui appartient au Pérou.

O.-M. Chrysochlore. T. Chrysochloris, Vieill. F.

O.-M. Sapho.

O.-M. ciNNAîioMoiv. Omismya cinnamomea, Ger-

vais, Magaz. de Zoologie, pl. 43. Tout le corps, la (jucue

et le cou sont d'un roux de cannelle, plus ou moins lui-

sant, mais sans aucun brillant métallique; les plumes

à reflets ne se voient que sur le dessus de la tête oii elles

forment une calotte de l'éclat du plus beau rubis, et

sur les tectrices alaires où elles répandent quelques

nuances de violet et de vert doré; rémiges d'un brun

verdàtre. Le bec est brun, aigu et un peu arqué. Taille,

4 pouces 6 lignes. Chili.

O.-M. DE Clémence. Ornisinya Clemeuciœ, Less. Ois.-

Mouch., pl. 80, et Suppl., pl. 8. Parties supérieures d'un

vert doré
;
occiput brun ; un trait blanc derrière l'œil

;

parties inférieures grises; a!)domen blanc; tectrices

caudales inférieures brunes, bordées de blanchâtre,

plastron bleu ; bec allongé, noir. Taille, 4 pouces 6

lignes. Mexique.

O.-M. coELiGÈivE. Omismya cœligena, Less. Troch.

pl. 53. Parties supérieures d'un rouge cuivreux, les

inférieures grises
;
plumes uropygiales frangées de

vert; bec très-long. Taille, 3 pouces G lignes. Mexique.

O.-M. A COLLIER. Mellisuga torquata, Briss. 7'. mel-

livoriis, Lath., Omismya mellivora, Less. pl. 21.

Buff. pl. col. C40, 2. Vieill., Ois. dorés, pl. 23. Parties

supérieures d'un vert doré, avec la tête bleue, ainsi que

la gorge
;
rémiges d'un bleu violet ; rectrices blanches,

terminées de noii'; poitrine d'un bleu verdàlre; un

demi-collier blanc; ventre de celte dernière couleur;

bec et pieds noirs. Taille, 4 pouces 3 lignes. Brésil.

O.-M. A coc ET VENTRE BLANCS. Omismya albi-

rostris, Less. Ois'.-Mouches, pl. 78. C'est le même que

rOiseau-Mouche à gorge et ventre blancs.

O.-M. Corinne. Omismya superba, Less. pl. 2. Bec

très-long; corps vert-doré en dessus; calotte bleue;

gorge couleur de rubis, encadrée de blanc; parties

inférieures grises; rectrices inégales, vertes : les deux

extérieures terminées de blanc. Le jeune màle (Less.,

Suppl. pl. 53) a le dessus du corps vert-doré, avec le

front bleuâtre, le croupion blanc, la gorge d'un violet

pourpré, ondé de blanc; et dessous du corps brun. La

jeune femelle, (Less., Trochilidées, pl. 34) a la gorge

brunâtre, cerclée de blanc, le ventre gris-ondé, le corps

vert, frangé de gris en dessus. Taille, 4 pouces 6 lignes.

Ile de la Trinité.

O.-M. coRA. Omismya cora, Less. Ois.-Mouches,

pl. 6; Trochilidées, pl. 59 et 40. Parties supérieures

d'un vert doré, les inférieures blanches, avec la gorge

rubis, encadrée d'améthyste; rectrices élagées, brunes,

terminées de blanc : les deux intermédiaires longues,

brunes, puis blanches et terminées de brun. Taille,

6 pouces. Pérou.

O.-M. coRNc. T. cornutus, Wied., Voyage au Brésil.

C'est rOiseau-Mouche à double huppe.

O.-M. A COURONNE VIOLETTE. Omisiiiya Schaniodes,

Less. Ois.-Mouches, pl. 14, et Suppl. pl. 5. Parties supé-

rieures d'un vert doré; sommet de la tête d'un bleu

tirant sur le violet; gorge et devant du cou blancs,

ocellés de vert-doré; abdomen roussâtre; queue ar-

rondie, verdàtre; bec droit, assez long. Taille, 3 pouces

6 lignes. Chili.

O.-M. A CRAVATE DORÉE, DE Cayenne, Buff., pl. enlum.

672, fig. 3. F. O.-M. Rubis-Topaze, jeune.

O.-M. a CROUPION, AILES ET QUEUE POURPRÉS. T. ob-

sciims, Lath. C'est l'Oiseau-Mouche rubis, jeune.

O.-M. Delalande. jT. Z>eZa/am/î, Vieill., Temm., pl.

color. 18, fig. 1 et 2. Omismya Delalandii, Less.,

Ois.-Mouches, pl. 23 et 24, et Suppl. pl. 19. Parties su-

périeures d'un vert doré ; sommet de la tête garni d'une
huppe verte, du milieu de laquelle s'élève une longue
plume bleue

;
une tache blanche à l'angle postérieur de

l'œil; rémiges d'un brun violet; rectrices de la même
couleur, égales ; les latérales terminées de blanc

;
gorge

et côtés du cou d'un cendré bleuâtre
;
poitrine et ventre

d'un bleu d'acier bruni
; abdomen et tectrices caudales

inférieures cendrés; bec et pieds noirs. Taille, 3 pouces

3 lignes. La femelle n'a point de huppe ; elle a les sour-

cils blancs, les parties inférieur es cendrées ainsi que la

gorge et la poitrine; le bec jaune à sa base. Brésil.

O.-M. demi-deuil, Less. V. C. brun.

O.-M. A double huppe, t. bilophus, Temm., pl.

color., 18, fîg. 3. T. comutus, Wied. T. Dufresnii,

Vieill. Ois. dorés, pl. 25. Omismya chrysolopha, Less.

Ois.-Mouche aux huppes d'or, pl. 7, et Suppl. pl. 52.

Parties supérieures d'un vert doré ; sommet de la tête

d'un bleu d'azur entouré d'une teinte d'aigue-marine;

de l'angle postérieur de l'œil s'élève une aigrette com-
posée de plusieurs plumes d'un rouge cuivreux, bor-

dées de jaune et terminées de vert; de longues plumes

d'un violet noirâtre couvrent le menton et le haut de

la gorge; poitrine et côtés du cou blancs; rémiges

d'un gris violet ; rectrices latérales graduellement plus

courtes et blanches : les intermédiaires très-longues et

vertes. Taille, 4 pouces. Brésil.

O.-M. duc. t. bilophus, Temm. F. O.-M. a double

HUPPE.

O.-M. DE Dufresne. t. Dufresnii. V. O.-M. a double

HUPPE.

O.-M. DuMÉRiL. Omismya Dumerilii, Less. Ois.-

Mouches, Suppl. pl. 36. Parties supérieures grises, gla-

cées de vert doré, les inférieures d'un roux foncé; gorge

blanche, œillée de vert; une large tache blanche sur

le cou et la poitrine; bec jaune, avec la pointe noire.

Taille, 4 pouces. Chili.

O.-M. Dupont. F. O.-M. Zemes.

O.-M. écaillé, t. squamosus, Temm., pl. color.

203, fig. 1. F. O.-M. Médiastin.

O.-M. éclatant. J'./M/g'ews^ Swains. ^.O.-M. Rivoli.

O.-M. ÉcussoNNÉ. T. scutatus. F. O.-M. deNatterer.

O.-M. Émeraude- Améthyste. T. Ourissia, Lath.,

Buff., pl. enl. 227, fig. 5. F. O.-M. jiaugé.

O.-M. ENiccRE. T. enicurus, Vieill. F. C. a queue

singulière.

O.-M. ENsiPENNE. Campylopterus ensipennis, Less.

pl. 35. D'un vert doré brillant, avec un plastron bleu

violet; bec légèrement courbé. Le jeune a du gris sur la

gorge, et un trait blanc derrière l'œil. Taille , 4 pouces

6 lignes. Antilles.
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O.-M. Eriphile. Ornismxa Eriphile, Less. Ois.-Mou-

ches, Suppl. pl. 25. Parties supérieures d'un vert doré;

gorge et devant du cou vert d'émeraude; poitrine, ab-

domen et flancs d'un bleu d'azur; queue fourchue, d'un

bleu d'azur ; bec court. Brésil.

O.-M. Erythronote. OrnisniyaErj'thronolos, Less.

Ois.-Mouches, pl. 61. Plumage d'un vert d'émeraude,

chatoyant
;
croupion cuivré

;
région anale blanche; rec-

trices d'un bleu foncé ; bec droit, assez robuste ; man-
dibule inférieure blanche. Taille, 3 pouces 6 lignes.

Mexique.

O.-M. EscARBOUCLE. T. Curhuiiculus, Lath., Vieill.,

Ois. dorés, pl. 54. r. O.-M. Rubis-Topaze.

O.-M. FRONTAL. T. frontalis, Lath. F. O.-M. a queue

FOURCHUE, DU BRÉSIL.

O.-M. km. Vieill. F. O.-M. Patagon.

O.-M. Glaucope. Ornisniya Glaucopis, Less., pl. 58.

F. O.-M. a queue fourchue, du Brésil.

O.-M. a gorge blanche. T. albicollis
,
Tem., Ois.

color., pl. 203, tîg. 2. Ornismxa albicollis, Less., Ois.-

Mouches, pl. 63. Parties supérieures d'un vert doré,

ainsi que les côtés du cou, la poitrine et les flancs; de-

vant de la gorge et milieu de l'abdomen blancs; rec-

Irices vertes : les latérales bleues, terminées de blanc;

bec allongé, fort et blanc en dessous. Taille, 4 pouces.

Brésil.

O.-M. a gorge bleue. T. cœrtileus, Vieillot, Ois.

dorés, pl. 40. Ornismxa Audehertii, Less., Ois.-Mou-

ches, pl. 51. Parties supérieures d'un vert cuivreux,

brillant; rémiges d'un noir violet; rectrices bleues,

verdâtres; gorge bleue, changeant en brun pourpré;

devant du cou, poitrine et ventre verls ; bec noir, d'un

brun jaunâtre en dessous; pieds noirs. Taille , 3 pouces

6 lignes. Guiane.

O.-M. a gorge dorée, du Brésil. F. O.-M. Rubis-

Topaze.

O.-M. A gorge rouge, de Cayenne. F. O.-M. Rubis.

O.-M. A gorge rouge, du Brésil. Buff., ]il. enl.276,

fig. 4. C'est le même que l'Oiseau-Mouche Rubis.

O.-M. A GORGE rousse. T. ruficolUs, Vieill. Parties

supérieures d'un vert doré; rectrices d'un fauve jau-

nâtre, brillant : les deux intermédiaires et les deux

latérales les plus courtes; gorge rousse; parties infé-

rieures d'un vert doré, variées de brun; bec rougeâtre,

noir à la pointe. Taille, 4 pouces. Paraguay.

O.-M. A GORGE TACHETÉE. T. ftiiibriatus, Gmelin,

Vieill., Ois. dorés, pl. 22 et 24, pl. enl. 270,2. F. O.-M.

A COLLIER, jeune.

O.-M. A GORGE TOPAZE. F. O.-M. RuBIS-ToPAZE.

O.-JI. A GORGE ET VENTRE BLANCS, Vieill., Oiseaux

dorés, planch. 43. T. leucogasier, Gmel.; T. nielli-

svgus, Lath.; Ornismxa alhirostris
,

Less.; pl. 78.

Parties supérieures d'un vert brunâtre et doré; rémiges

et rectrices latérales d'un vert noirâtre, irisé en violet;

gorge , côtés du cou et de la poitrine vert-doré ; mi-

lieu de la poitrine et ventre blancs ; bec noir, blan-

châtre en dessous; pieds bruns. Taille, 4 pouces.

Cayenne.

O.-M. A GOSIER DORÉ, Vieillot, Ois. dorés, pl. 40.

F. O.-M. RuBis-TopAZE, jeune.

O.-M. DE GouLD. Ornismxa Gouldii, Less.; Trochi-

lidées, pl. 36. Parties supérieures d'un vert doré; une

huppe rousse; rectrices blanches, effilées, terminées de

vert émeraude; gorge verte, très-brillante.

O.-M. (grand ) DE Cayenne. F. O.-M. a oreilles

NOIRES.

O.-M. GRAND Rubis. F. O.-M. Rubis.

O.-M. grêle, t. exilis, Lath. C'est une variété de

rOiseau-Mouche huppé.

O.-M. DE LA Guiane. T. Guianensis , Lath. C'est

l'Oiseau-Mouche Rubis-Topaze.

O.-M. HAUSSE-COL blanc Omismxa strumaria,

Less.; Ois.-Mouches, pl. 42 et 43. F. O.-M. magni-

fique.

O.-M. HIRONDELLE. Ornismxa hirundinacea, Less.;

Ois. -Mouches, pl. 25, et Suppl., pl. 39. F. O.-M. a lon-

gue QUEUE, couleur D'ACIER BRUNI.

O.-M. HUPPÉ. T. cristatus, L., Vieill.; Ois. dorés,

pl. 47 et 48. Ornismxa cristala , Less. Ois. -Mouches,

pl. 31 et 32. Parties supérieures d'un vert brun doré;

tête ornée d'une hup|)e d'un vert très-brillant; rémiges

et rectrices d'un brun irisé en vert et en violet; les

deux rectrices intermédiaires d'un vert doré; base du

bec enveloppée de plumes vertes; parties inférieures

d'un vert noirâtre, peu doré, avec la gorge cendrée;

])ieds enijjlumés bruns. Taille, 3 pouces. La femelle

est plus petite, elle est privée de huppe; ses couleurs

sont en général plus sombres, ses parties inférieures

sont cendrées; elle a les rectrices latérales terminées de

blanc. Antilles.

O.-M. HUPPE-COL. T. ornatiis, Lath., Vieill.; Oiseaux

dorés, pl. 49 et 50; Buff., pl. enl. 640, fig. 3. Ornismxa
ornata , Less., pl. 41, Trochilidées

,
pl. 24. Parties

supérieures d'un vert obscur, doré; une huppe rousse

sur la tète ; un bouquet de plumes étagées rousses, ter-

minées par des reflets très-éclatants, s'élève de chaque

côté du cou et se dirige en arrière; croupion et tectri-

ces caudales d'un roux foncé; rémiges d'un brun violet;

rectrices brunes, bordées de roux; gorge et poitrine

d'un vert obscur, à reflets très-brillants ; abdomen cen-

dré ; bec roux à sa base, noir à l'extrémité, pieds noi-

râtres. Taille , 2 pouces 7 lignes. La femelle n'a ni

huppe ni aigrettes; elle a le croupion d'un doié bril-

lant, toutes les parties inférieures rousses, mélangées

de vert; les rectrices rousses à leur base et d'un vert

noirâtre à l'extrémité. Guiane.

O.-M. A HUPPE BLEUE. T. pUcatus, Lath.; T. puni-

cens, Gmel., Vieill., Ois. dorés, pl. 03. C'est une variété

du précédent.

O.-M. AUX HUPPES d'or. Ornismxa chrxsolopha

,

Less. Ois.-Mouches, pl. 7 et 8 ,
Suppl. pl. 32. F. O.-M.

A double huppe.

O.-M. Jacobine, Less. pl. 21. F. O.-M. a collier.

O.-M. Jules- VERREAUx , Vieill. Enc. C'est l'Oiseau-

Mouche à couronne violette.

O.-M. DE kiag, Ornismxa kingii, Leïs. Trochilidées^

pl. 38. T. forcipatus. Lath. Parties supérieures d'un

vert cuivreux; une sorte de huppe; gorge d'un bleu

d'azur; rectrices étagées, brunes, bordées de vert; queue

profondément fourchue. Taille, 4 pouces. Jamaïque.

O.-M. LACTÉ. Ornismxa lactea, Less. Trochilidées,

1)1. 50. Parties supérieures d'un bleu changeant en vert,
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les inférieures blanches; queue égale; bec petit et mince.

Taille, 3 pouces. Brésil.

O.-M. Langsdorff. t. Langsdorffii, Vieill., Temm.,

Ois. color., pl. 66, fig. 1. Otmîsmya Langsdorft'u,

Less. Ois.- Mouches, pl. 20, et Suppl., pl. 16. Parties

supérieures d'un vert dbré brillant; rémiges violettes;

rectrices étagées : les latérales les plus longues et d'un

gris violet, les six intermédiaires progressivement

beaucoup plus courtes et d'un bleu brillant
;
gorge et

haut de la poitrine d'un vert d'émeraude; un demi-

collier d'un pourpre doré sépare la poitrine du ventre

qui est d'un noir velouté; abdomen blanc; bec noir;

l)ieds noirâtres; jambes garnies de plumes blanches,

tachetées de noir. Taille, 4 pouces 9 lignes. Brésil.

O.-M. A LARGES TCYAUX. T. lutipennis , Swains.,

Lath.; T. campilopterus, Gmel., Vieill., Ois. dorés,

pl. 21; Bufif., pl. enlum. 672, fig. 2. Val. Dict. Parties

supérieures vertes, faiblement dorées; quelques-unes

des grandes rémiges ayant leur lige dilatée, courbée

vers le milieu, et garnie de barbules courtes et noi-

râtres; rectrices latérales noires, terminées de blanc;

gorge et parties inférieures cendrées; bec noir. Taille,

4 pouces 8 lignes. Guiane.

O.-M. LATIPENNE, LCSS. pl. 34. F. O.-M. A LARGES

TUYAUX.

O.-M. LEUcoGASTRE. T. leucogastcr, Lath. F. Ors.-

MOUCUE A VENTRE BLAIVC.

O.-M. DE LoDDiGES. Omisviya Loddigesii, Less. Par-

ties supérieures d'un vert doré, les inférieures d'un gris

cendré; une raie longitudinale noire; un point blanc

derrière l'œil; queue bleue, terminée de blanc. Brésil.

O.-M. A LONG BEC. T. longivostris , Vieill., Ois.

dorés, pl. 59. Ornisnifa s^iperba, Less. pl. 2. T. su-

perbus, Shaw., Tem. Ois.col.pl. 299, fig. 1. F. O.-M.

Corinne.

O.-M. A LONGUE QUEUE COULEUR d'aCIER BRUNI , T.

macrourus, GmeL T. forflcatiis, Lath. Ois.-Mouche

Hirondelle, Less. pl. 25, et Suppl. 39. Parties supérieures

vertes, dorées, très-brillantes; tectrices alaireset rémiges

d'un brun violet; rectrices d'un bleu d'acier éclatant,

les deux latérales les plus longues, les autres diminuant

progressivement; sommet de la tête, gorge et cou d'un

bleu violet; le reste des parties inférieures vert; bec

et pieds noirs. Taille, 6 pouces. Brésil.

O.-M. A LONGUE QUEUE NOIRE. F. O.-M. A TÈTE NOIRE.

O.-M. A LONGUE QUEUE OR, VERT ET BLEU. F. G. A TÊTE

BLEUE.

O.-M. MAGNIFIQUE. T.vtagni/icus,Y\eiU. T.decorus,

Tem. Ois. color. 229, f. 2. Ornisnifa strumaria, Less.

Ois.-Mouches
,
pl. 42 et 43. Très-brillant; tête garnie

d'une huppe orangée; de longues plumes étagées, blan-

ches, terminées de vert-doré, foi mant de chaque côté du

cou un bouquet qui se relève en arrière; rectrices

alaires liserées d'orangé; rémiges d'un noir violet;

rectrices inférieures brunâtres, bordées d'orangé; par-

ties inférieures d'un vert doré, un peu moins brillant

que le manteau; un trait blanc au bas delà gorge; bec !

brun
;
pieds noirs. Taille, 2 pouces 8 lignes. Brésil. i

O.-M. Maugé. t. Oniismya Maugœi. Vieill. Ois.
|

dorés, pl. 37 et 38. Parties supérieures d'un vert doré

brillant, avec des reflets bleus et violets aux inférieures; '

rémiges et rectrices d'un noir velouté, irisé en bleu

violet; rectrices latérales les plus longues; abdomen
blanc; bec noir, jaunâtre en dessous; pieds noirs.

Taille, 3 pouces 7 lignes. La femelle est d'un vert

moins brillant; elle a les rémiges brunes, les rectrices

latérales terminées de bleu, puis de blanc aux plus

extérieures; les parties inférieures tachetées de blanc,

avec la gorge de cette couleur. Antilles.

O.-M. Médiastin. Ornisnifa mesoleuca, Trochilus

mystacinus , Vieill. T. mesoleucus, Val. T. squa-

mositSf Tem. Ois. col. 203, 1. Vert-doré; cravate pour-

pre-doré; une raie blanche, qui se prolonge longitudi-

nalement sur la poitrine et Pabdomen ; bec très-long.

Taille, 4 pouces 6 lignes. Brésil.

O.-M. MiNULE. T. Minulus. Vieill. C'est l'Ois.-Mou-

che Améthyste très-jeune.

O.-M. Mystacin. F. O.-M. Médiastin.

O.-M. Watterer. Ornisnya Natlererii, Less. Ois.-

Mouches, pl. 16. Trochilidées
,

pl. 61. T. superbus,

Vieill. T. scutatiis, Tem., Ois. col. pl. 299, f. 3. Parties

supérieures d'un vert doré; front et devant du cou écail-

leux, d'un vert émeraude'; touffe de plumes allongées,

jugulaires, d'un bleu d'azur, ainsi que le ventre; deux

cercles couleur de buffle sur la poitrine
;
région anale

et couvertures inférieures de la queue blanches; bec

droit et grêle. Taille, 4 pouces. Brésil.

O.-M. A OREILLES NOIRES. Omisnifu nigrotis, Less.

O.-M., pl. 11. Parties supérieures d'un vert doré, les in-

férieures blanches, tachetées de brun; un trait noir der-

rière chaque œil ; rectrices noires : les latérales blan-

ches; bec court; queue étagée. Taille, 5 pouces. Guiane.

O.-M. NOIR. 7\ Niger, h. Gm. C'est l'Ois.-Mouche

à ventre gris, jeune.

O.-M. NouNA-KouLi. Ornismya nuna, Less. Ois.-

Mouches, Suppl. pl. 55. Parties supérieures d'un vert

doré, les inférieures blanches, œillées de vert; rectri-

ces très-étagées, brunes, terminées de bleu-verdàtre;

queue profondément fourchue. Taille, 5 pouces 6 li-

gnes. Chili.

O.-M. A OREILLES d'azur. T. auritus , Vieill., Ois.

dor. pl. 25 et 26. Oniismya aurita, Less., pl. 10. Mel-

lisuga cayennensis, major, Briss. Parties supérieures

d'un vert doré brillant; un double bouquet d'assez lon-

gues plumes vertes et violettes, à chaque côté du cou; une

bande d'un noir velouté sous l'œil; rémiges noirâtres
;

les quatre rectrices intermédiaires d'un noir bleuâtre,

les latérales blanches, ainsi que la gorge et toutes les

parties inférieures; bec et i)ieds noirs. Taille, 4 pou-

ces 6 lignes. La femelle a les parties inférieures parse-

mées de quelques taches noirâtres, et seulement deux

rectrices intermédiaires d'un bleu noirâtre. Souvent la

bande du dessous de l'œil est plus large et d'un noir

varié de bleu pourpré. Antilles.

O.-M. OuRissiA. F. O.-M. Vérasur.

O.-M. Orvert, T.viridissimus, L. Ornismya pra-

sina, Less., pl. 65. Plumage vert, glacé d'or ; rectrices

entièrement d'un bleu foncé
;
région anale blanche

;

bec mince et pointu. Taille, 2 pouces 6 lignes. Brésil.

O.-M. Pampa. Ornismay pampa, Less. Ois.-Mou-

ches, Suppl. pl. 13. Parties supérieures d'un vert doré

brillant; les inférieures d'un gris cendré; sommet de la
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tête d'un bleu d'azur; rémiges internes noirâtres. Taille,

5 pouces. Paraguay.

O.-M. Patagon. Ornismya tristis, Less. planch. 3.

T.gigas, Vieill. Parties supérieures d'un vert brillant,

les inférieures d'un roux brun, flammé de brun-noirâ-

Ire; queue allongée, profondément fourchue; bec ar-

rondi, long, fort et renflé à l'extrémité
; la femelle a

le plumage plus clairet presque blanc au-dessous; ses

rémiges sont terminées de blanc. Taille, 7 pouces. Amé-

rique méridionale.

O.-M. Parvcle. Ornismya cannivetii , Less. Ois.-

Mouches, Supfil. pl. 37 et 38. Parties supérieures d'un

vert doré bleuâtre; gorge bleu-émeraude; poitrine et

ventre vert-bleuâtres; rectrices d'un brun à retkls bleus,

terminées de blanc; queue fourchue; bec court, droit.

Taille, 3 pouces C lignes. Brésil.

O.-M. Pégaïe. t. Pegasus, Lalh. C'est l'Oiseau-Mou-

che Rubis-Topaze.

O.-M. Pétasopiiore. T. Petasophorus, P.Max.,Tem.

Ois., col. pl. 203, f. 3. T. Jantliinotus, Natter. Ornis-

mya Pctasophora, Less.pl. 1. Parties supérieures d'un

vert doré; une large touffe de plumes violettes, irisées,

formant de chaque côté du cou une belle parure; gorge

d'un vert velouté, très-brillant, le reste des parties infé-

rieures d'un vert plus sombre
;
rémiges et rectrices d'un

noirâtre bronzé; les trois rectrices latérales finement

bordées de blanchâtre, toutes très-larges et disposées

de manière à faire paraître la queue un peu fourchue;

bec et pieds noirs. Taille, 4 pouces. Brésil.

O.-M. A PETIT BEC. Ornismya brevirostris, Less. Ois.-

Wouches, pl. 77- Parties supérieures d'un vert doré, les

inférieures blanches; tète d'un vert cuivié; une cein-

ture verte sur le ventre dont les côtés sont roussàtres;

bec médiocre, blanc en dessous. Taille, 3 pouces G li-

gnes. Guiane.

O.-M. Modeste. Ornismya simples , Less. pl. 33.

7'. cirrfiochloris . Vieill.; T. catnpylostylus , Lichst.

Parties supérieures d'un brun verdâtre, peu doré; gorge,

l)oitrine et abdomen variés de gris-foncé et de vert doré;

flancs d'un vert foncé noirâtre; région anale blanchâ-

tre; rectrices d'un brun violâtre. Taille, 4 pouces. Brésil.

CM. (petit) a queue fourchue de Cayenne. ^.O.-M.

Amétuyste.

O.-M. LE PLUS PETIT. 7\ minimus , L. Vieill., Ois.

dorés, pl. 64; BufF., pl. enl. 276, f. 1. Parties supérieures

verles, dorées: les inférieures d'un blanc sale; rémiges

d'un brun violet ; rectrices intermédiaires d'un noir

bleuâtre ; les latérales cendrées, terminées de blanc; bec

noir; pieds bruns. Taille, 16 lignes. La femelle est un

peu plus petite, moins bi'illante, avec les parties infé-

rieures d'un cendré obscur. De la Guiane et des An-

tilles.

O.-M. PLUMET BLANC F. O.-M. DeLALANDE.

O.-M. A POITRINE blece. F. O.-M. Émeraude-Ahé-

TI1ÏSTE.

O.-M. A PLAQUE DORÉE SUR LA GORGE. F. O.-M. RUDIS-

ToPAZE, jeune.

O.-M. POURPRÉ. T. rnber, Lalh. F. O.-M. Sasiiv.

O.-M. DE Prêtre. T. Pretrei, Vieill. C'est l'Oiseau-

Wouche à double huppe, jeune.

O.-M. QUADRICOLORE. F. C. QUADRICOLOR.

O.-M. A QUEïE FOURCHUE. T. furcatvs, Gniel. Buff.

pl. enl. 599, tîg. 2. F. O.-M. violet a quece fourchue.

O.-M. A queue fourchue du Brésil. T. glaucopis,

Lath. Less. Ois.-Mouches, pl. 58 et 59. Plumage d'un

vert doré brillant; sommet de la tète d'un bleu violet;

grandes lectrices alaires d'un noir verdâtre; rémiges

d'un brun violet; rectrices d'un brun pouipré : les exté-

rieures les plus longues: tectrices caudales inférieures

blanches. Taille, 4 pouces 6 lignes.

O.-M. oenone. Ornismya œnone, Less. Ois. -Mouches,

Suppl. |)1. 30. Plumage d'un vert doré ; tête et cou d'un

bleu pour)>ré; queue vert-dorée, ou jaune d'or ou ver-

meille, à rectrices acuminées; bec un peu recourbé.

Taille, 3 pouces 6 lignes. Trinité.

O.-M. PETIT AMÉTHYSTE. T. ru(ica>i(his , Vieill. Or-

nisiiiya amethystoides, Less. Trochilidées, pl. 25, 26,

27 et 30. Parties supérieures d'un vert doré
;
gorge

couleur d'améthyste, un collier grisâlre; ])oitrine grise;

queue médiocrement fourchue; bec court. Taille, 3 pou-

ces. Brésil.

O.-M. A QUEUE FOURCHUE DE CaYENNE. F. O.-M. A

LONGUE QUEUE, COULEUR d'aCIER BRUNI.

O.-M. A QUEUE FOURCHUE. Pl. enl. 599, 2. F. O.-M.

VIOLET A QUEUE FOURCHUE.

O.-M. A QUEUE ROUSSE. T. ruficauduius ,
Vieill.,

F. O.-M. Rubis.

O.-M. A QUEUE VERTE ET BLANCHE. OmisDiya viridis,

Less. Ois.-Mouches, pl. 60. Trochilidées, pl. 33 et 54.

Parties supéi ieui es d'un vert doré, les inférieures d'un

vert clair glacé, à reflets cuivreux et mélangés de

gris; tête d'un brun verdâtre; région anale d'un gris

cendré; queue verte et blanche; bec long, blanc en

dessous. Taille, 3 pouces. Guiane.

O.-M. Ramphodon tacheté. Less. Colibris, pl. 1 . F.C
TACHETÉ.

O. M. A RAQUETTES. T. platiirus, Lath.; T. longi-

cauduSf L., Vieil!., Ois. dorés, pl. 52. Ornismya pla-

tiira, Less. Ois. -Mouches, jil. 40, et Suppl. pl. 41. Par-

ties supérieures d'un vert doré : rémiges d'un brun

violet; rectrices d'un brun verdâtre; les huit intermé-

diaires pointues, les deux latérales en ra(iuettes, avec

les tiges jaunâtres; gorge et poitrine d'un vert d'éme-

raude; ventre d'un noir brun; abdomen blanc. Taille,

4 pouces. Guiane.

O.-M. A RAQUETTE EMPENNÉ. OmismyaunderwoodU,
Less. Trochilidées, \)\. 27. Plumage d'un vert doré; rec-

trices brunâtres : les latérales terminées en raquettes

oblongues, allongées; pattes velues , blanches. Taille,

4 pouces.

O.-M. RAYÉ. C'est l'Ois. -Bîouclie Rubis-Topaze jeune.

O.-M. A RÉMIGES EN FAUCILLE. Omisniya falculajLess.

Ois. -Mouches, 1)1. 50. T. fulcatus, Swains. Parties supé-

rieures d'un vert doré noirâtre; jilumes auriculaires

d'un bleu verdâtre; ))lastron bleu-violel; abdomen vert;

reclrices rousses; rémiges arquées, brunes. Taille, 4

pouces. Patrie inconnue.

O.-M. RicoRD. Ornismya Ricordii, Gervais, Magaz.

de zoologie, pl. 41 et 42. Tout le corps est, ainsi que le

cou et la tête, d'un vert brillant, à reflets chatoyants

et dorés, sous certaines incidences des rayons lumineux;

lectrices caudales inférieures blanches , ainsi qu'une



C 0 I- C 0 L

petite tache à l'angle postéi ieurde l'œil; rémiges et rec-

Irices brunes, avec quelques reflets dorés et bleuâtres :

les premières n'atteignent point l'extrémité des der-

nières; bec et pieds noirs; base de la mandibule infé-

rieure jaune. La femelle ofFi'e des différences sensibles;

elle a la gorge grise et l'abdomen noirâtre; son bec est

plus long que celui du mâle et légèrement arqué. Taille,

3 pouces 6 lignes. Cuba.

O.-M. Rivoli. Oniysmia Rivolii, Less. pl. 4. T. fui-

gens, Swains. Plumage d'un vert sombre; sommet de

la tête bleu ; reclrices rectilignes , vertes , bordées de

roux; gorge d'un vert émeraude, bec très-long. Taille,

5 pouces. Mexique.

O.-M. ROUGE. T. riiber, Edw. pl. ô2. C'est l'Oiseau-

Mouche Sasin.

O.-M. ROUX. T. ruftis, Gmel. F. O.-M. Sasin.

O.-M. Rubis (grand). VieiU. Ois. dor., pl. 27. r. O.-M.

Rubis.

O.-M. Rubis. T. Ruhineus, Lath. Ruff., pl. enl. 276,

fig. 4, Ornismfa Buhinea, Less. Ois.-Mouches, pl. 44,

45 et 46. Plumage d'un vert doré brillant, avec les

grandes tectrices alaires, les rémiges et les rectrices

rousses , bordées de brun-violâtre
;
petites tecti ices

alaires d'un bronzé cuivreux, ainsi que la gorge qui

jette des reflets d'un vif éclat de rubis; bec et pieds

noirs. Taille, 4 pouces 4 lignes. Guiane.

O.-M. Rubis (petit). T. Colubns, L. Vieill., Ois.

dorés, pl. 31, elôô, Ornisinxa Colubn's, Less. Ois.-

Mouches, pl. 84. Parties supérieures d'un vert doré;

rémiges brunes; rectrices noires; les intermédiaires ver-

tes et plus courtes; gorge d'un rouge vif éclatant
;
par-

ties inférieures cendrées, noirâtres vers l'abdomen ; bec

brunâtre, plus foncé vers la pointe. La femelle a les

couleurs moins vives, la queue non fourchue, les rectri-

ces latérales blanches à l'extrémité , toutes les parties

inférieures et la gorge blanchâtres. Le mâle, dans son

jeune âge, n'a que de petits points rouges sur la gorge.

Taille, 3 pouces 4 lignes. Amérique méridionale.

O.-M. A QUEUE singulière. F. C. A QUEUE SINGULIÈRE.

O.-M. Rubis-Émeraude, Sonnini. F. O.-M. Rubis.

O.-M. RuBis-ToPAZE. T. Mosquitus, Lath., Ruff., pl.

enl. 640. fig. 1, et pl. 227, fig. 2; Vieill., Ois. dorés, pl.

54, 55 et 56. Ornismya moschita, Less. Ois.-Mouches,

pl. 52, 53 et 54. Trochilidées
,

pl. 15. Parties supé-

rieures d'un vert noirâtre; sommet de la tête d'un rouge

pourpré obscur, changeant en belle couleur de rubis;

rémiges d'un brun violet; rectrices d'un roux poui pré,

terminées de noir; gorge et devant du cou d'un vert

obscur, changeant en couleur de topaze la plus écla-

tante; le reste des parties inférieures noir, avec quel-

ques lâches blanches, et les tectrices caudales inférieu-

l'es rousses. Taille, 3 pouces 9 lignes. La femelle a les

parties supérieures et le sommet de la tête d'un vert

cuivreux, des reflets dorés sur les tectrices et les rec-

trices intermédiaires, la gorge comme les parties infé-

rieures cendrées. C'est le T. Pegasus, Lath. On recon-

naît assez facilement les jeunes mâles qui commencent

à prendre le plumage de l'adulte : les autres ressem-

blent aux femelles; mais les parties supérieures sont

noirâtres. Amérique méridionale.

O.-M. RuncAUDE. F. O.-M. petit Améthyste.

O.-M. DE Saint-Domingue. C'esirOiseau-Mouche Ru-

bis-Topaze, femelle.

O.-M. Saphir. T. Saphirinus , Lath., Vieill., Ois.

dorés, pl. 57 et 58, Ornismja saphirina, Less. Ois.-

Mouches, pl. 55, 56 et 57. Trochilidées, pl. 17. Parties

supérieures d'un bronzé brillant; tectrices alaires bru-

nes, dorées; rémiges brunes; rectrices d'un bleu d'a-

cier bruni; sommet de la tête, gorge, devant du cou et

poitrine d'un bleu foncé, irisé en violet; le reste des

parties inférieures d'un noir verdâtre
; bec blanchâtre,

avec l'extrémité noire; pieds bruns. Taille, 5 pouces 6

lignes. Guiane.

O.-M. Sapbir-Émeraode. T. bicolor, Lath. Vieill. Ois.

dor. pl. 56, Ornysmia bicolor, Less. Ois.-Mouches, pl. 49

et 50. Trochilidées
,

pl. 16 et 17. Parties supérieures

dorées : les inférieures un peu moins éclatantes; som-

metde la têteet gorge lançant des reflets bleus, très-bril-

lants
;
scapulaires et tectrices d'un bleu violet

;
rémiges

noires ; rectrices d'un noir velouté, irisées en bleu vio-

let : les latérales un peu plus longues; bec noir, jau-

nâtre dans une partie du dessous; pieds noirs. Taille,

4 pouces, Antilles.

O.-M. Sapuo. t. Sapho, Less. Ois.-Mouches, pl. 27

et 28; Trochilidées, pl. 49. T. radiosus; Temm.
— T.chrfsurus, Cuvier. Trochilus chrysochloris

,

Vieill. Plumage d'un vert doré; gorge vert d'éme-

raude; rectrices larges, étagées, resplendissantes de

pourpre et de noir velouté; queue profondément four-

chue; bec médiocre, presque droit. Taille, 6 pouces.

Pérou.

O.-M. Sasin. T. rufus, Gm. T. coZam; Lath., Vieill.,

Ois. dor. pl. 61 et 62. Ornismya Sasin, Less. Ois.-

Mouches, pl. 66 et 67, Suppl. pl. 11, 12 et 13. Trochi-

lidées, pl. 43. Parties supérieures d'un brun tirant sur

le fauve; tête d'un vert roussâtre, doré, très-brillant;

tectrices alaires vertes, dorées; rémiges d'un brun

pourpré; rectrices brunes, larges et pointues; côtés du

cou garnis de plumes un peu plus longues; gorge et

poitrine supérieure d'un rouge brillant de rubis; bas

de la poitrine et ventre blanchâtres, passant au brun

vers l'abdomen ; bec et pieds noirâtres. Taille, 3 pouces

2 lignes. La femelle n'a point de longues plumes au

cou; elle a la gorge blanchâtre, tachetée de roux, et

les rectrices latérales terminées de blanc. Californie.

O.-M. serrirostre. Même chose que Oiseau-Mouche

à bec en scie. F. O.-M. petasophore.

O.-M. DE Stores. Ornismya Stokesii, Less. Trochi-

lidées
,

pl. 50. Parties supérieures d'un vert doré, les

inférieures blanches, ponctuées de vert; nuque garnie

d'une huppe d'un bleu clair ; rectrices vertes et blan-

ches. Taille, 3 pouces. Ile de Juan-Fernandez.

O.-M. SUPERBE. T. siiperbus, Swains. Miscel. T. xiii,

p. 517. C'est le même que l'Oiseau-Mouche Corinne.

O.-M. DE Surinam. F. O.-M. Sasin.

O.-M. svixmsori. Ornisinya swainson, Less. Ois.-

Mouches, pl. 70. F. C. HAUSSE-COL, a QUEUE FOURCHUE.

O.-M.deTabago. t. Tubagensis,h. /^.O.-M.Macgé.

O.-M. TACHETÉ DE C A YENNE. C'cst l'Oiscau-Mouche tout

vert, jeune.

O.-M. DE Temiuinck. t. Tentminckii, Less., pl. 20.

C'est la femelle du Médiastin.
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O.-M. AUX TEMPES BLANCHES. T. leucocvotaphus

,

Vieill. T. Leucotis, Id. O.-M. Arsène, Less., pl. 9, et

Siippl. pl. 27. Parties supérieures d'un vert doi'é; deux

bandelettes contiguës à l'angle postérieur de l'œil, l'une

blanche, l'autre noirâtre; rectrices d'un bleu noir: les

latérales terminées de blanc; parties inférieures, gorge

et poitrine blanchâtres; bec rougeâtre à la base, noir

vers l'extrémité. Taille, 3 pouces 5 lignes. Paraguay.

O.-M. A TÊTE d'AZCR. V. C. Ql'ADRICOLORE.

O.-M. A TÊTE BLEBE. Vicill. O.-M. A LONGUE QUEUE,

COULEUR d'acier.

O.-M. A TÈTE GRISE. Omisiiiya tephrocephaliis,

Less. Ois.-Mouches, pl. 70. Parties supérieures d'un

vert cuivré; tête tirant sur le gris cendré; parties infé-

rieures d'un vert doré peu brillant; rectrices d'un brun

foncé, abdomen blanc, avec une grande tache noire

sur le milieu ; bec allongé, blanc en dessous. Taille,

4 pouces. Brésil.

O.-M. A TÊTE NOIRE. T. polftmus, Lath., Ois. dorés,

y\.Ç)7.Ornismya cephalatra, Less. Ois.-Mouch., pl. 17.

Parties supérieures d'un veit doré; rémiges et rectrices

d'un brun violet irisé; rectrices latérales très-longues,

les autres beaucoup plus courtes et élagées; tète ornée

de plumes longues, noires, à reflets bleuàli'es
;
poignet

blanc; parties inférieures vertes, à retlets bleus; bec

jaune, pieds noirs. Taille, 5 pouces 6 lignes. La femelle

a les parties inférieures, les côtés du cou et les rectrices

variés de blanc, le sommet de la tête d'un brun noi-

râtre. Jamaïque.

O.-M. A TÈTE NOIRE ET A LONGUE QUEUE, EdW. C'CSl

rOiseau-Mouche à tête noire.

O.-M. A TÊTE OBSCURE. V. O.-M. RuBis, jcune.

O.-M. Thalassin. t. Thalassinits, Swains. F. O.-M.

Anaïs.

O.-M. ToMiNEO. C'est l'Oiseau-Mouche Rubis, femelle,

jeune âge.

O.-M. TOUT VERT. T. virkUssimus , Gmel. Lath.,

Vieill., Ois. dor. pl. 42, Ornisnifa viridissiina, Less.

Ois. -Mouches, pl. 75. Trochilidées, pl. 7. Parties su-

|)érieures d'un vert doré brillant
;
sommet de la tête

d'un vert sombre; rémiges d'un violet noirâtre; gorge,

poitrine et ventre d'un vert doré; abdomen et tectrices

caudales inférieures d'un blanc mêlé de vert ; bec brun,

jaunâtre en dessous; pieds noirâtres. Taille, 4 pouces.

Guiane.

O.-M. TRICOLORE. Ornismya tricolor, Less. Ois.-

Mouches, Suppl. pl. 14. T. platycercus, Sw. Parties

supérieures d'un vert doré
;
gorge d'un rouge de rubis

;

milieu du cou blanc; poitrine et abdomen gris; flancs

gris, nuancés de vert; tectrices caudales inférieures

flammées de brun; rectrices vertes en dessus: les laté-

rales brunes et acuminées à leur sommet; bec noir.

Taille, 3 pouces Clignes. Mexique.

O. M. A VENTRE BLANC. Oinistiifa albiventris,Less.

pl. 76. T. thaumatias, L. BufF., pl. enl. 100, 1. T.

leiicogaster, Lalh. Partiessupérieures d'un vert cuivré,

plus rouge sur la tête et le croupion ; devant du cou

d'un vert pur; abdomen et tectrices caudales inférieures

blancs; rectrices brunes, les deux intermédiaires vertes,

toutes terminées de blanc; bec allongé, blanc en des-

sous. Taille, 3 pouces C lignes. Guiane.

O.-M. A VENTRE BLANC DE CAYEiVNE.jl/e//fSMJ/aCaj''e«l-

nensis, Briss. C'est le même que l'Oiseau-Mouche à

gorge et ventre blancs.

O.-M. A VENTRE CENDRÉ. V.. O.-M. A LARGES TUYAUX.

O.-M. VERT ET GRIS. T. ciiThochloris, Vieil. V. O.-M.

MODESTE.

O.-M. d'Underwood. ^.O.-M. a raquettes empennées.

O.-M. A ventre GRIS DE Cayenne. T.pegctsus, Lalh.

C'est l'Ofseau-Mouche Rubis-Topaze, femelle.

O.-M. vERSicoLOR. T. versicolor, Vieill. C'est l'Oi-

seau-Mouche Delalande, jeune.

O.-M. VÉRAZUR. Oniismya Cyanea, Less. Oiseaux-

Mouches, pl. 71, etSuppl., pl. 23. Trochilus Cyanus,

Vieill. Partiessupérieures d'un vert cuivré; tête bleue;

croupion d'un louge cuivreux; rectrices d'un bleu d'a-

cier; gorge mélangée de bleue et de brunâtre; une

tache bleue formée par des plumes écailleuses sur le haut

de la poitrine; abdomen gris; région anale blanche.

Bec jaune, terminé de noir. Taille, 4 pouces. Brésil.

O.-M. A VENTRE GRIS. Omisiiiya viininia, Less.

Ois.-Mouches, pl. 79. T. niger, Gm. Meill. Ois. dorés,

pl. 53. Parties supérieures d'un vert doré; les inférieu-

res d'un blanc sale; rectrices vertes, les latérales ter-

minées de blanc. Taille , 4 pouces G lignes. Saint-Do-

mingue.

Ô.-M. VERT DORÉ. C'est l'Oiscau-Mouche tout vert,

jeune âge.

O.-M. VERT ET CRAMOISI, T. Giiiciuensis. F. O.-M.

RuBIS-TOPAZE.

O.-M. Vieillot. Ornismxa Fieillotii, Less. Ois. -Mou-

ches, pl. 64. Trochilidées, pl. 8, 9, 10 et 11. F. O.-M.

CUALYBÉ.

O.-M. VIOLET A QUEUE FouRCUUE. T. fiivcatus, Gm.,

Lath., Vieill., Ois.dor.pl. 54. Ornisinya furcicota

,

Less., pl. 18. Parties supérieures d'un bleu violet, doré;

vei les aux ailes et à la queue ; sommet de la tète d'un

vert brun, irisé en vert doré; rectrices d'un bleu noir;

l'extérieure la plus longue; les autres progiessivement

plus courtes; gorge d'un vert doié brillant; poitrine

et flancs d'un bleu violet doré ; le reste des parties infé-

rieures noirâtres. Taille, 4 pouces. Guiane.

O.-M.Wagler, Ornisnifa fFaylerii. Less. Ois.-Mou-

ches, pl. 73. T. saphirinus mas, Vieill. Ois. dorés,

pl. 57. Parties supérieures d'un bleu d'azur, glacé d'or

et teinté de bleu brillant; abdomen vert sombre; bec

court; queue fourchue. Taille, 4 pouces. Brésil.

O.-M. Wesper, Orbismya TFesper. Less. Ois.-Mou-

ches, pl. 19, et Trochilidées, pl. 6 et 48. Plumage d'un

vert grisâtre; un point devant l'œil; croupion marron;

gorge d'un bleu d'acier vif; parties inférieures d'un

gris blanchâtre; bec très -long. Taille, cinq pouces. La

femelle a le corps d'un vert doré en dessus, gris en des-

sous, deux taches blanches devant les yeux, la gorge

blanche. Mexi(|ue.

O.-M. DE WiED
,
Ornismya TFiedii, Less. Ois.-Mou-

ches, Suppl. pl. 20. T. viridissiiims, Var. B. Lath.,

T. Cyanogetiis. Parties supérieures d'un vert cuivre

brillant : les inférieures vert-émeraude
;
gorge à reflets

bleus; queue faiblement échancrée, d'un bleu d'acier;

bec petit, mince et droit. Taille, 2 pouces 8 lignes.

Brésil.
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O.-M. Zejies, Ornisnifa Dupontii, Less. Ois. -Mou-

ches, Siippl. 1. Plumage vert-doré; gorge bleu-saphir

irisé de violet; queue étagée; rectrices externes spatu-

lées, rayées de rouge-bronzé, de fauve, de brun et de

blanc; bec allongé, mince. Taille, trois pouces. Mexique.

Dans la brillante monographie des Trochilidées, que

vient de publier Lesson (Paris, Arthus-Berlrand), ce

laborieux naturaliste réunit, ainsi que nous l'avons fait,

les Colibris et les Oiseaux -Mouches en un seul genre;

mais il ne les sectionne point d'après la courbure du bec,

et cette condition, en effet, partage souvent des groupes

inséparables; il a préféré établir différentes races ou tri-

bus qu'il caractérise assez neltemenl pour aider à l'é-

tude si difficile de ce genre. Le nombre de ces races est

jusqu'ici de vingt-sept, com|)renant ensemble cent dix

espèces. Nous donnerons au mot Tkochilidées les ca-

ractères définitivement arrêtés des sous-divisions éta-

blies par Lesson, dans son grand genre Colibri.

COLIER-FATIX oc MANGOSE. bot. Syn. de Sterciilia

cordif'olia. F. Sterculier.

COLIMACÉES. MOLL. Sous ce nom, Laink. (Anim.

sans vert. T. vi, 2e part., p. 57 et Cl) établit une fa-

mille dans les Trachélipodes , où il comprend tous les

genres de Mollusques qui habitent à la surface de la

terre, et qui respirent l'air libre par une ouverture

transmettant ce fluide sur le réseau vasculairequi tapisse

la cavité branchiale. La plupart des animaux de cette

famille cherchent les lieux frais et ombragés. Les Coli-

macées sont divisées en deux sections : la première ren-

ferme tous ceux qui ont quatre tentacules, les deux plus

grands étant oculés au sommet, et la seconde ceux qui

n'ont que deux tentacules. Les genres de la première

section sont -.' Hélice, Carocoi.le, Anostome, Hélicine,

Maillot, Clausilie, Bulime, Agathine, Amerette; ceux

de la seconde sont : Auricule et Cyclostome. Presque

tous les Mollusques de cette famille sont dépourvus

d'opercules; quelques-uns pourtant en portent un sous

le pied, mais la plupart d'entr'eux s'enferment, pendant

la mauvaise saison, au moyen d'unesorle de cloison cal-

caire, qui ferme l'ouverture de la Coquille.

COLIMAÇON. 5I0LL. Synonyme vulgaire de la plupart

des espèces du genre Hélice.

COLIMAÇON. BOT. Paulet appeUe ainsi une petite

espèce d'Agaric, dont le chapeau est contourné sur lui-

même en forme d'Hélice.

COLIMBE ou COLYMBE. ois. F. Plongeon.

COLIN. OIS. On a donné ce nom à plusieurs Oiseaux

exotiques , dont la place systématique est indiquée

parmi les Cailles et les Perdrix; cependant ils ont le bec

plus haut, plus gros et plus courl, et ce caractère a paru

suffisant à quelques auteurs pour en former un genre

distinct. Cuvier s'est borné à en faire une section du

genre Perdrix, et nous avons suivi cet exemple.

On a appelé aussi de ce même nom quelques espèces

du genre Mauve. Le Colin noir est la Galinule Poule

d'eau.

COLIN ou MORUE NOIRE. pois. Espèce du genre Gade.

COLINGA. ois. F. Cotinga.

COLIOI>E. bot. Même chose que Coleus.

COLIOU. Colins, ois. Genre de l'ordre des Granivores.

Caractères ; bec gros, court, épais, convexe en dessus.

COL

aplati en dessous, un peu comprimé vers la pointe; man-
dibule inférieure recouverte par les bords de la supé-

rieure; narines petites, placées à la base du bec, en

partie recouvertes par les plumes qui l'entourent, et

percées dans sa substance cornée, latérales, rondes;

pieds médiocres; quatre doigts, trois devant, réunis

jusqu'à la première articulation; l'externe plus long

que le tarse; le doigt de derrière court et versatile;

angles très-arqués; ailes assez courtes; la première

rémige nulle ou presque nulle, la deuxième un peu plus

courte que la troisième qui est la plus longue.

Concentrés dans les régions intertropicales de l'Afri-

que et de l'Asie, les Colious ont offert rarement l'occa-

sion d'étudier leurs moeurs et leurs habitudes qui étaient

entièrement inconnues avant les intéressants voyages

de Levaillant, dans la partie la plus sauvage de l'ancien

continent. C'est à ce hardi et zélé naturaliste que l'on

est redevable d'observations précieuses sur les Oiseaux

de ce genre : elles ont, depuis, été confirmées et enri-

chies par d'autres voyageurs qui ont visité l'Afrique et

la NouveUe-Hollande. Les Colious ont le vol très-court,

difficile et pour ainsi dire embarrassé, ce que l'on peut

attribuer à la faiblesse de leurs ailes; ils grimpent len-

tement le long des branches, à la manière des Pics et des

Perroquets. Essentiellement granivores, ils dédaignent

les insectes; mais ils se jettent avec avidité sur les fruits

et les tendres bourgeons dont en un instant ils dépouil-

lent un arbre; ils sont à cause de cela un grand fléau

dans les cantons cultivés. Ils vivent en société, et ne se

séparent jamais, même au temps des amours; la nidifi-

tion se fait en commun, sur uu même buisson qu'ils chois-

sissentiiien touffu et garni d'épines, afin de mettre leurs

jeunes familles à l'abri des regards et de l'atteinte des

Oiseaux de proie, contre lesquels ils ne sauraient appor-

ter la moindre défense. On voit quelquefois cinq à six

nids et plus presque contigus; ils renferment chacun

trois à quatre œufs teints de rose ou de brunâtre, suivant

les espèces.

CoLioD DU CAP de Bonne-Espérance. Coims Capewses,

L.,Buff,, pl. enl. 28-2, fîg. 1. Parties supérieures blan-

châtres, avec la tête, le cou, les scapulaires, les tectrices

alairss, la gorge et la poitrine cendrés; nuque garnie

de |)lumes assez longues, se relevant en huppe; une

tache pourprée sur le croupion ; rectrices intermédiaires

noires et plus longues, les autres grises et diminuant

progressivement de longueur jusqu'aux latérales qui

n'ont guère plus de dix lignes; parties inférieures d'un

blanc teinté de lougeâlre; bec gris, noir à l'extrémité;

iris brun; pieds rougeâtres. Taille, 10 pouces.

CoLiou A CROUPION ROUGE. Colius eryUiopfgius

,

Vieill. ; Loxia ci istata, Gmel. Cet oiseau d'Ethiopie,

dont Vieillot a fait une espèce du genre Coliou, appar-

tient au genre Gros-Bec.

CoLiou A DOS BLANC. CoHus leucofiotus, Lath.; Co-

lius e?xlhropus, Gm. F. Coliou du Cap, dont il ne

diffère qu'en ce qu'il a le dos i)0urpré et traversé par

une bande blanche.

CoLiou A GORGE NOIRE. CoUus nigricolUs, Vieillot,

Levain., Ois. d'Afr., pl. 259. Parties supérieures brunes,

avec les ailes noirâtres; front noir; sommet de la tète

orné d'une huppe d'un cendré vineux; cou, poitrine et
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flancs bruns, rayés liaiisversalenient de noir; parties

inférieures d'un fauve foncé; becjaunàire, pieds rouges.

Taille, 14 pouces. Angole.

CoLiou HCPPÉ DU Sénégal Colins Scnegalensis, Lat.,

BufF.,pl. enl. 282, fig. 2. Parties supérieures d'un cen-

dré bleuâtre, légèrement irisées en verdâtre ; front

d'un brun roussâtre
;
liuppe gris-bleuâtre ; aréole des

yeux nue et rougeâtre ; rectrices longues et d'un gris

bleuâtre; gorge d'un blanc roussâtre; poitrine nuancée

de bleuâtre et de verdâtre
;
parties inférieures rousses;

bec grisâtre, noir à l'extrémité; pieds gris. Taille,

12 pouces.

CoLiou DE l'île Panay. CoUus Panayensis
,
Lat.;

Colius striatus. Parties supérieures grises, nuancées

de lilas qui passe au rougeâtre vers le croupion; huppe

d'un cendré vineux; gorge et poitrine brunâtres, rayées

transversalement de brun
;
parties inférieures roussâ-

tres; rectrices vertes : les intermédiaires plus longues;

bec noir en dessus, gris en dessous; iris brun; pieds

d'un brun roussâtre. Taille, 13 pouces.

CoLiou DES Indes. F. Coliou huppé du Sénégal.

CoLiou QuiRiwA. F. Coliou huppé du Sénégal.

Coliou a joues rouges. Colins Eiythroi/ieloii ,Yieil.

Cet Oiseau, dont Vieillot a fait une espèce particulière,

paraît être le Coliou huppé du Sénégal, avec quelques

légères différences dépendantes de l'âge ou du sexe.

Coliou rayé. F. Coliou de l'île Panay.

Coliou vert. Colins viridis, Lath. Plumage d'un

vert éclatant, avec les ailes et la queue noirâtres ; front

et paupières d'uu noir vif; rectrices intermédiaires les

plus longues; bec et pieds noirâtres. Taille, 11 pouces.

Nouvelle-Hollande.

COLITES. MOLL. F. Bélemnites.

COLIUS. OIS. F. Coliou.

CQLIVICOU. OIS. Synonyme vulgaire de Coua Tacco.

COLLA. BOT. Suc résineux du Carlina acanlis.

COLLAIilER. Collabinm. bot. Genre de la famille

des Orchidées, créé par Blume qui lui assigne pour

caractères : périanthe à cinq sépales ouverts ou réflé-

chis; les extérieurs latéraux, rapprochés inférieureraent

en éperon obtus; labelle non éperonné, mais adhérant

par un onglet court aux sépales extérieurs latéraux
;

limbe plan, semi-luné, bicalleux vers la base interne,

embrassant le gynostème qui est obtus, tortueux et

aptère; anthère terminale, biloculaire; masses polii-

niques au nombre de deux, ovalaires, fixées au bord du

stigmate par des fils élastiques. Le Collabier nébu-

leux, Collahiura nebulosum, Blume, est une plante

de la vallée de Yapes, à Java; ses feuilles sont radicales,

pétiolées, oblongues, nerveuses et nébuleuses ; ses pé-

doncules sont allongés et simples, terminés par des épis

floraux penchés.

COLLADOA. BOT. Genre de la famille des Graminées,

établi par Cavanilles, et adopté par Persoon et Beau-

vois. II tfest pas différent de l'Andropogon. F. ce mot.

COLLADOKIE. Colladonia. bot. De Candolle et

Sprengel ont formé, sous ce nom, des genres avec des

plantes qui se trouvaient déjà réparties dans des groupes

très-différents ; nous allons présenter les caractères des

deux genres, sans nous permettre d'indiquer celui des

deux auquel le nom doit rester; c'est un soin réservé

2 dict, des sciences nat.

aux auteurs. Le genre de De Candolle appartient à la

famille des Ombellifèi es, et se distingue par le bord de

son calice
,
qui est entier; les pétales sont ovales, un peu

roulés à l'extrémité; les stylopodes déprimés, à i)eine sail-

lants dans le fruit; celui-ci ovale, composé de deux grai-

nes appliquées l'une contre l'autre, et garni de dix ailes

membraneuses et longitudinales; albumen entortillé.

Le Colladonia triquetra estune piaule herbacée, vivace

et glabre; sa tige est quadrangulaire, à arêtes vives,

garnie de feuilles décurrentes, pinnatifides, à décou-

pures profondes et dentées ; les fleurs forment une om-

belle composée, grande et bien garnie; l'involucre et

les involucelles sont poly()hylles. Cette plante est origi-

naire des contrées du Levant. Quant au Colladonia

de Sprengel, il est formé du Ps/chotria tinifolia,

Humb. et ^on\>\., Palicourea tinif'olia, De Cand., de la

famille des Rubiacées, Pentandrie Monogynie, L., avec

les caractères suivants: calice à cinq divisions; corolle

hypocratériforme, plus grande que le calice
; étamines

renfermées dans le tube; fruit consistant en une baie

triloculaire et trisperme. Ces courtes descriptions suffi-

sent pour démontrer la nécessité du changement de

dénomination dans l'un ou l'autre genre.

COhhMk. bot. Synonyme de Collée.

COLLANIE. Collania. bot. Genre de la famille des

Aniaryllidées, établi par Schult qui lui assigne pour

caractères : périgonc coroUoïde, supère, avec le tube

grêle à sa base, cylindrique et ventru vers l'oi ifice; son

limbe est urcéolé-campanulé, â six divisions profondes

et régulières; il est très-ouvert; les six étamines sont

insérées sur le tube; elles ont leurs filaments filiformes,

exsertes, dressés ou ascendants, et leurs anthères ovales

et versatiles; l'ovaire est infère, à trois loges renfer-

mant plusieurs ovules; le style est filiforme et le stig-

mate trigoue. Le fruit consiste en une capsule ovato-

trigone, trisillonnée , ti'iloculaire et polysperme. Le

Collania urceolata; Crinuni tirceolatain , Ruiz et

Pavon ; Hœmanlhus dubius, Humb. et Boiipl.; Ur-

ccolina, Reich., est une plante herbacée de la région

américaine des Tropiques; de son bulbe partent des

feuilles épaisses, larges, entourant une hampe solide,

((ui supporte une ombelle terminale, conq)osée de quel-

ques fleurs enveloppées d'une spalhe polyphylle, à seg-

ments linéaires.

COLLANO. pois. Synonyme vulgaire d'Esturgeon.

COLLARIER. Collarinm. bot. Link a créé ce geni'e

de Mucédinées, et l'a caractérisé ainsi : filaments rap-

prochés, cloisonnés, rameux, déconibants; sporules

agglomérées en petits tas épai's sur les filaments. Ce

genre ne diffère du Spomfricliium, avec lequel Per-

soon l'a réuni, que par ses sporules agglomérées. Link

en a décrit deux espèces, le Collarinm nigrispcrt)tnni,

qui vient sur la colle sèche, et le Collarinm f'ructiye-

num, qui croît sur les Pommes poui ries. Le premier a

les filaments jaunâtres et les sporules noires; le second

présente des filaments blancs et des sjtoi ules grises.

COLLARONE. bot. Nom collectif des Agarics munis
d'un anneau.

COLLE DE POISSON. F. Ichtiocolle.

COLLE FORTE. F. Gélatine.

COLLECHAIR. bot. F. Sarocolle.

36
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COLLECTEURS, bot. H. Cassini appelle ainsi les poils,

papilles ou aspérités qui se Irouveiil sur les styles des

Synantliérées. Comme ils n'existent que sur les Heurs

mâles et hermaphrodites , cet auteur pense que leur

fonction est de balayer le pollen, lorsque le style tra-

verse le tube des anthères, et, par un mouvement d'ir-

ritation communiqué à tous les oi ganes sexuels, de le

lancer sur les stigmates. La disposition de ces Collec-

teurs sur les branches du style des fleurs hermaphro-

dites, a fourni des caractères qui ont semblé excellents à

Cassini pour la distinction de ses tribus; Leur nature

varie aussi d'une tribu à l'autre: ainsi, ils sont pilifor-

mes dans les Laclucées, papilliformes dans les Cardua-

cées, jjlanduliformes dans les Adénoslylées, etc.

COLLECTIONS D'HISTOIUE NATURELLE. Pxéunion

des êtres dont la nature se compose, préparés de ma-

nière à se conserver le plus longtemps possible, à pré-

senter les caractères qui les distinguent, et disposés

selon une méthode ou un système propre à faciliter leur

comparaison et leur étude. V. MirsERAUX, Taxidermie.

COLLÉE. Co//a?a. BOT. Sprengel a établi, sous ce nom,

un genre dans la famille des Synanthérées, lequel,

ayant été reconnu identique avec le genre Chrysan-

thellum, publié précédemment par Richard père, a dli,

à cause de l'antériorité de celui-ci, disparaître de la

nomenclature des genres des Synanthérées. Mais ce nom
a été re|)ris ensuite par le professeur De Candolle et

appliqué à une légumineuse de l'Inde, qu'il a constituée

type d'un genre nouveau, avec les caractères suivants :

calice un peu coloré intérieurement, à quatre divisions,

à deux lèvres dont la supérieure entière, un peu moins

large que l'inférieure qui est à trois lobes ovales, lan-

céolés et presque égaux; corolle composée de pétales

assez longs et onguiculés; étendard auriculé; ailes ob-

tuses, dressées, libres à leur base, ainsi que la carène;

neuf filaments réunis en une sorte de fourreau , et le

dixième libre; ovaire linéaire - oblong et très -velu;

style linéaire, glabre; stigmate en tète; légume com-

primé, plan, ovale-oblong, tomenteux, contenant cinq

ou six graines. Le Collœa trineroia est un sous-arbris-

seau, dont les feuilles sont composées de trois folioles

elliptiques, cunéiformes ù leur base, et marquées de

trois nervures bien distinctes; les fleurs sont assez

grandes, purpurines, portées sur des pédicelles axil-

laires. Elle se trouve aux Indes. On devra lui adjoindre

le Cylisus sjjeciosus, décrit par Loiseleur, dans le traité

des arbres et arbustes de Duhamel.

COLLEMA. BOT. Ce genre, l'un des mieux caractérisés

de la faniille des Lichens, a été fondé par Hoffmann et

adopté par tous les botanistes. On distingue lesCollemas

à leur fronde homogène, gélatineuse et trémelloide

lorsqu'elle est humide, devenant dure et cassante par

la dessiccation, en général de figure très-variable ; les

apolhécies sont en scutelles sessiles ou quelquefois por-

tées sur un court pédicelle , entourées par un rebord

peu saillant, entièrement formées d'une substance sem-

blable à celle de la fronde , et ordinairement de même
couleur qu'elle.

L'organisation de la fronde des plantes de ce genre,

est tout à fait différente de celle des autres Lichens;

par son aspect extérieur, elle rappelle entièrement les

Nostochs, les Trémelles, etc. : l'organisation intérieure

confirme cette analogie. Bory a reconnu dans la fronde

des Collemas, la même organisation que dans certaines

[liantes de la famille des Chaodinées. Quelques espèces

de ce genre, qui croissent dans l'eau et qui se rappro-

chent par là de celte nouvelle famille, méritent d'être

étudiées de nouveau; cependant la présence de vraies

scutelles range nécessairement ce genre parmi les Li-

chens. C'est ainsi qu'on trouve entre presque toutes les

familles naturelles des points de contact et des genres

intermédiaires. Acharius a décrit soixante -quatre es-

pèces de Collemas , presque toutes propres à l'Europe :

il les a distribuées, d'après la forme et la fronde, dans

sept sous-genres :

1. Placynthiijm. Fronde en forme de croule adhé-

rente, à contour irrégulier. Le CoUema nervura ap-

|)arlient à ce sous-genre, il est assez commun sur les

rochers calcaires.

2. Ejicuilidiu. Fronde presque orbiculaire, composée

de petits lobes idissés et imbriqués, très-enflés par l'hu-

midité. Ex. CoUema crispum, Ach., Collema melœum,
Ach., Collema f'asciculare , Ach.

3. ScYTiNUM. Fronde presque foliacée, irrégulière,

formée de lobes distincts, nus, dilatés, épais et renflés.

Collema paimatuiii.

4. Mallotium. Fronde foliacée; lobes arrondis, velus

ou hérissés en dessous. Ex. le Collema saturninum,

il appartient presque seul à ce sous-genre et croît sur

les troncs d'arbres et sur les pierres.

5. Lathagriuji. Fronde foliacée, à lobes presque

membraneux, lâches, nus, d'un vert foncé. Collema

nigrescens et Collema fulcum, fort communs sur les

vieux troncs d'arbres, et particulièrement sur le Peu-

plier d'Italie.

G. Leptogium. Fronde foliacée, composée de lobes

membraneux, très-minces, arrondis, nus, presque trans-

parents, d'un gris glauque; apothécies légèrement

pédicellées. Presque toutes les espèces de ce sous-genre,

qui mériterait peut-être d'être séparé des Collema, sont

exotiques et des pays chauds. Elles croissent sur les

Mousses : la seule espèce commune en Europe est le

Collema lacemm.
7. PoLYCHiDiCM. Fronde très-mince, finement décou-

pée, ou formée de filaments cylindriques. Ce sous-genre

devra peut-être également être séparé des Collema,

dont il diffère beaucoup par son aspect et par son or-

ganisation. Le Collema mtiscicola et le Collema velti-

tinum, sont les espèces les mieux connues de celte

section.

On voit, par cette énumération, combien les formes

de ce genre varient, et cependant, à l'exception des deux

dernières sections, il est un des plus naturels de la

famille des Lichens.

COLLERETTE, bot. Synonyme d'Involucre, dans les

Heurs des Ombelllfères. On nomme aussi Collerette,

cette sorte de franges que laisse sur le stipe, en se dé-

chirant par l'effet de la croissance, la membrane qui,

dans la jeunesse, unissait les bords du chapeau du

Champignon avec le pied. Dans les Graminées, la Colle-

rette est le sommet de la gaîne des feuilles , qui porte

l'appendice membraneux ,
appelé languette ou ligule.
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COLLET. Colliim. mj. Les botanistes entendent par

ce mol le plan intermédiaire de la tige et de la racine,

la ligne de démarcation entre les fibres ascendantes et

celles qui commencent à descendre. Ce n'est donc pas

d'un organe dont on veut parler lorsqu'on emploie ce

mot; c'est au contraire de l'absence des organes dans

un point souvent difficile à apercevoir. Grew l'appelait

Coarcture, Jungius Limes communis ou Fundus
plantœ, et Lamarck le considérant comme la partie la

plus essentielle à l'existence du végétal, à cause de sa

position entre les deux organes les plus importants,

c'est-à-dire la tigelle et la radicelle, l'a nommé Nœud
vital. En ne se servant du mot de Collet que dans son

véritable sens, on éviterait beaucoup d'ambiguïtés, et

l'on ne désignerait pas sous ce nom, tantôt le plateau

ou la tige tout entière, réduite à son minimum, de cer-

taines Liliacées, tantôt la partie supérieure de la racine,

tantôt enfin l'organe que l'on a nemmé Souche ou Cau-

dex. F. ces mots et de plus Aivneau pour les Crypto-

games.

COLLET DE NOTRE-DAME. bot. Synonyme vulgaire

de Piper peltatum.

COLLÈTE. Colletés, ms. Genre d'Hyménoptères, fa-

mille des Mellifères, établi par Latreille et dont les ca-

ractères sont : languette courte, à trois lobes, évasée

à son extrémité : le lobe du milieu plus large, divisé en

deux; troisième article des antennes i)lus long que le

second; une cellule radiale et trois cubitales dont la

seconde, petite et presque carrée, reçoit la première

nervure récurrente ; et la troisième, plus grande et res-

serrée dans sa partie antérieure, reçoit la seconde ré-

currente. Les CoUètes et les Prosopes de Jurine, ou

Hylées de Latreille, forment, dans la tribu des Andie-

nètes , une section particulière et bien distincte tant

par la forme de leur languette que par leurs antennes

et leur abdomen. Les Collètes diffèrent des Prosopes

par le nombre des cellules cubitales, par les antennes,

par les mandibules et par leur corps qui est velu ; leurs

mœurs sont aussi fort différentes.

Réaumur (Mém. pour servir à l'Hist. des Ins. vi,

p. 132) ayant observé les parties de la bouche d'une

espèce de ce genre qu'il range parmi les Abeilles qui

font leur nid de membranes soyeuses, donne beaucoup

de détails sur la manière dont elles les constituent dans

des trous de murailles. Ce nid est une sorte de cylindre

fait de plusieurs cellules mises bout à bout, de sorte

que le fond de la seconde est logé dans l'entrée de la

première, et ainsi de suite. Ces cellules ont la forme

d'un dé à coudre, et n'ont pas plus de deux lignes de

diamètre : elles sont composées de plusieurs membranes

excessivement fines et ap|»liquées l'une sur l'autre;

ces membranes ont l'apparence d'une soie pure et

blanche ; mais vues au microscope , on n'aperçoit au^

cune apparence de fibres. Réaumur pense que les

Collètes font cette espèce de soie avec une liqueur vis-

queuse qu'elles rendent par la bouche et qui se solidifie

par le contact de l'air. Les cellules ont assez de consis-

tance pour qu'on puisse les toucher sans altérer leur

forme. Elles renferment une matière solide, quelque-

fois lin peu détrempée et qui a l'apparence de la Cire
;

cette matière sert de nourriture à la larve qui est
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blanche et ressemble à celle de l'Abeille mellifère; cette

larve, pour conserver sa coque intacte, consume sa

pâtée avec le plus grand soin; elle y pratique au milieu

un petit trou qu'elle agrandit journellement , de sorte

que les parois de sa cellule sont soutenues par un tuyau

de pâtée qui devient de plus en plus mince, mais qui ne

man([ueque quand la larve a tout mangé et qu'elle est

prête à se transformer. L'Insecte parfait éclot vers la

fin de juillet de l'année suivante.

La principale espèce , celle qui sert de type au genre,

a reçu le nom de Colleté ceinturée. Colletés snccincta,

Latr., Andrena succincta, Fabr., la femelle; Megilla

calendarum , Fabr., le mâle. Latreille en figure une

autre espèce (Gêner. Crust. et Ins.T. 1, lab. 14, fig. 7),

sous le nom de Colletés fodicns. C'est le Melitta fo-

dieiis de Kirby et de Panzer.

COLLÉTIE ou COLLETIER. CoUctia. bot. Genre de

la famille des Rbamnées et de la Pentandrie Monogynie.

Ce fut Commerson qui lui donna ce nom en le distin-

guant bien comme genre particulier, mais sans en

publier les caractères. Dans son Gênera Plantanim

,

A.-L. .lussien les traça d'après les manuscrits et les

échantillons rai)portés du Brésil par Commerson , et du

Pérou par .1. Jussieu. Ventenat, en donnant la descrip-

tion des plantes rares du Jardin des Cels, examina en-

suite, sur le vivant, quelques espèces de Colletia, ce qui

lui fournit le moyen de l eclifier le caractère générique,

et de l'exposer de la manière suivante : calice urcéolé,

qnin(|uéfide antérieurement, velu à sa base ou muni de

cinq plis en forme d'écaillés; cinq pétales très-petits,

squammilormes, rarement nuls; cinq étamines oppo-

sées aux pétales; ovaire trigone, surmonté d'un style

et d'un stigmate troncjué, obscurément tridenlé. Le

fruit est une baie sèche, placée sur la base ])ersistanle

du calice, à trois co(|ues déhiscentes et monospermes.
Ainsi défini, le genre Collélie diffère du Rliainnus par

son fruit à trois coques, et du Ceanothus avec lequel il

a beaucoup de ra|)))orts, par son calice velu intérieure-

ment, par ses fleurs apétales ou pourvues de petits pé-

tales sans onglets, par son style simple, son stigmate à

trois dents peu apparentes, et surtout par son i)ort.

Selon Ventenat, quelques espèces de Colléties ne sont

apétales que par avortement, comme dans le Rhamnus
alatenms, L., et les cinq plis squammiformes qui se

trouvent à la base du calice pourraient représenter la

corolle.

Les Colléties sont des arbrisseaux à feuilles et à ra-

meaux opposés. La plupart sont très-épineux et d'un

aspect maigre et désagréable. Ils habitent tous l'Amé-

rique méridionale et principalement le Pérou, oîi l'es-

pèce sur laquelle le genre a été primitivement consti-

tué, fut trouvée par J. Jussieu.

COLLETS. BOT. Nom impropre, par lequel Paulet dé-

signe diverses espèces d'Agarics dont le pédicule est

entouré d'un collet ou anneau.

COLLIBRANCHE. pois. Synonyme de Sphagébranche

à museau pointu.

COLLIER. POIS. Espèce du genre Chœtodon.

COLLIER. BOT. V. Collet et Anneau.

COLLIGUAY. Colliguya. bot. Molina, dans son His-

toire naturelle du Chili, cite sous ce nom un arbrisseau
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qui, par ses caraclÈres (ont iiicomi)lcls qu'ils sont,

semble appat lenir à la famille des Eupliorbiacées, où il

prend sa place non loin du Sapi'um et du Stillingia.

Ses fleurs, monoïques, ofFrenl un calice quadrifide, sans

appendices pélaloïdes ou autres. On observe dans les

mâles buit étamines; dans les femelles (rois styles, une
capsule trigone, renfermant trois graines et s'ouvrant

avec élasticité. Les feuilles sont opposées, un peu épaisses,

denliculées sur leur contour et glabres sur leurs sur-

faces. Les fleurs mâles sont disposées en chatons axil-

laires au-dessous desquels naissent les femelles. Hooker
a donné dans ses Botanical mise, une monographie du

genre Colligii.ara de Molina.Une espèce, anciennement

récoltée par Dombey, ne paraît cependant pas avoir

été connue du botaniste anglais; elle diffère des Colli-

guaya integeniina et odorifera, par les caractères

suivants, que traça A. De Jussieu : feuilles linéaires-

lancéolées, ordinairement un peu obtuses et brièvement

anguloso-dentées
;
quatre à six écailles staminifères;

capsule ù trois coques carénées. Le genre Colliguaya

est à peine distinct de V/Excœcaria. C'est à celui-ci

qu'Alton avait rapporté une plante à laquelle on donne,

au Chili, le nom de Colliguay, ap|)liqué d'ailleurs à plu-

sieurs Euphorbiacées frutescentes. Le Colliguay d'Al-

ton est le type du genre Adenopeltide. F. ce mot.

COLLINARIA. bot. Synonyme de Kœleria.

COLLINES. GÉOl. MOIVTAGINES.

COLLINIER. DOT. Synonyme à'Jgaricus CoUimis.

COLLINSIE. Collinsia. bot. Nuttal appelle ainsi

(G.of north Am. Pl.) un genre nouveau de la famille

des Antirrhinées, caractérisé par un calice quinquéfide,

une corolle monopélale irréguliôre, bilabiée et fermée

à son orifice. La lèvre supérieure est bifide, l'inférieure

a trois lobes dont le moyen est creux, caréné, recou-

vert par les étamines et le style qui sont déclinés. La

capsule est globuleuse, ordinairement à une seule loge

qui s'ouvre incomplètement en quatre valves et con-

tient deux ou trois graines ombiliquées. Ce genre,

voisin des Antirrhinuxi et des Geranlia, se compose

d'une seule espèce, Collinsia verna. C'est une plante

annuelle, qui croit sur les bords de l'Ohio et dans d'au-

tres parties des États-Unis. Sa tige porte des feuilles

entières, opposées ou verticillées, et des pédoncules

axillaires, unillores, aussi opposés ou verticillés.

COLLINSONIE. Collinsonia. bot. Linné a dédié ce

genre à CoUinson, savant Anglais auquel la botanique

doit la propagation de plusieurs espèces américaines,

et notamment de celle qui a été le type du genre dont

il s'agit. Il appartient à la Diandrie Monogynie et à la

famille des Labiées, ofi il se i)lace près des Sauges et des

Monardes. Voici ses caractères ; calice bilabié, dont le

limbe supérieur est tridenté, l'inférieur bifide ; corolle

irrégulière, ayant un tube beaucoup plus long que le

calice; un limbe à cinq lobes inégaux dont les quatre

supérieurs ne sont que des dents peu saillantes ; l'infé-

rieur est très-long, frangé en un grand nombre de

découpures linéaires, inégales et aiguës. Des quati'e

akènes, trois avortent, et il n'en reste qu'un seul glo-

j uleux à la maturité. Nuttal observe qu'une espèce,

!e Collinsonia anisala, a quatre étamines, et qu'une

autre possède deux filets avortés. Il ajoute qu'on a

remarqué dans ce genre, cette irritabilité des étamines

qui les fait rapprocher alternativement du style à l'épo-

que de la fécondation. Les Collinsonies sont des plantes

sous-frutescentes, toutes indigènes de l'Amérique du
Nord. Nuttal en mentionne sept espèces dont :

CoLi.iNsoNi DU Canada. Collinsonia Canadensis,

L. Plante vivace, haute de près d'un mètre; à feuilles

aiguës, cordiformes, sessiles, dentées en scie, glabres et

ridées. Elle porte des fleurs d'un jaune pâle et dispo-

sées en panicules trichotomes et terminales. Elle habite

les forêts de la Virginie et du Canada. On la cultive en

pleine terre et elle résiste aux hivers ordinaires, à peu

près comme les Sauges dont la culture est si facile;

mais elle demande un terrain plus frais et d'un meil

leur fond. Celle plante contribuerait à l'ornement et à

la variété des parterres, si elle fleurissait moins rare-

ment.

CoLi.iNSONiE A tige rcde. ColUnsonia scabrius-

cula, Ait. Ses feuilles et sa tige sont couvertes de poils

denses et un peu rudes. Elle croît dans la Floride, et

ou la cultive, en Europe, dans l'orangerie.

COLLIROSTRES. iNS. Duméril, dans sa Zoologie ana-

lytique, a désigné, sous ce nom, la famille des insectes

Hémiptères, dont le bec paraît naître du cou, comme
les Cigales qu'il appelle Anchnéorinques, nom tiré du

grec, et qui exi»rirae à peu \nès la même idée.

COLLITORQUIS. ois. Synonyme de Toreol.

COLLIURE. Colliuris. iivs. Genre de Coléoptères Pen-

tamères, famille des Carnassiers. Caractères : antennes

sensiblement plus grosses vers le bout, avec le troi-

sième article long, très-comprimé et courbé; palpes

labiales plus grandes ou aussi grandes que les maxil-

laires extérieures, avec le dernier article presque en

forme de triangle renversé; yeux très-élevés supérieu-

l'eraent, comme pédiculés; point de dent au milieu de

l'échancrure du menton; corselet presque cylindrique,

l étréci jirès de l'extrémité antérieure
;
pénultième arti-

cle de tous les tarses, dans les mâles, prolongé anté-

rieurement et obliquement, en manière de lobe ou d'ap-

pendice ovale ; abdomen allongé, presque cylindrique.

Les Colliures sont des Insectes propres aux Indes-

Orientales, dont on ne connaît encore ni les métamor-

phoses ni les moeurs. Fabricius, qui a substitué à la

dénomination primitive de ce genre celle de Collyris

,

en décrit trois espèces. La principale et la plus connue

est le Coi,i.njRE longicolle, Colliuris longicollis. On a

reçu de Java une nouvelle espèce très voisine de celle-ci

et' que Latieiile nomme Collibre de Diard, Colliuris

Diardi, en l'honneur du voyageur qui l'a découverte.

COLLOBE. Collobus. ins. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Longicornes, institué par Ser-

villequi lui donne pour caractères : palpes maxillaires

plus courtes que les autres , ayant leur premier arti-

cle grand, dilaté, tronqué obliciuement au bout; les

deuxième et troisième courts, coniques, le dernier long,

un peu ovalaire et tronqué; articles des palpes labiales

cylindriques et allongés; mandibules étroites, muti-

ques, un peu recourbées à l'extrémité; antennes gla-

bres, sétacées, de onze articles et à peu près aussi lon-

gues que le corps; corselet presque cylindrique, un

peu dilaté latéralement, avec un petit tubercule; écus-
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son petit; élytres courtes, triangulaires, ne recouvrant

que le tiers antérieur des ailes; pattes assez longues;

cuisses postérieures les plus longues, comprimées, ainsi

que toutes les jambes ; les antérieures un peu arquées
;

premier article des tarses postéi'ieurs aplati, très-grand,

surpassant en longueur les trois autres réunis. Le type

de ce genre est le Stenecorns heviipterus, Fabricius;

Ceramhyx hemipterus , Oliv.
,
qui est originaire de

Java.

Comme l'étymologie grecque d'où est tirée la déno-

mination de ce genre est assez insignifiante, nous nous

sommes permis de la dénaturer en doublant la lettre L,

ce qui amène une légère différence avec le nom Colobe,

déjà employé par llliger pour un genre de la famille

des Quadi'umanes.

COLLOCOCCAI. BOT. V. Sébestier.

COLLOMIE. Collovda. bot. Genre de la famille des

Polémoniacées et de la Pentandrie Monogynie, établi

par Nuttal {Gen. of noiili ain. pl.) et dont le Phlox

linearis est le type. Ses caractères consistent en un

calice cyathifornie , large et à cinq dents aiguès; en

une corolle infundibulaire dont le limbe est à cinq

lobes ovales, assez courts, et le tube étioit, long

et grêle. La capsule offre trois pointes à son sommet.

Elle est à trois loges monospermes et s'ouvre en trois

valvesobcordiformes. Les graines sont oblongues, angu-

leuses, enveloppées d'une couche de mucilage très épais.

COLLOPHORA. bot. Genre de la famille des Apocy-

nées, établi par Martius qui le caractérise ainsi : calice

quinqnéfide; corolle tubuleuse-liypocratériforme , le

limbe à cinq divisions; la gorge nue; anthères glabres,

filets courts; style filiforme
;
stigmate cylindrique ; baitt

globuleuse, uniloculaire, polysperme; semences oblon-

gues, comprimées, logées dans une pulpe. Le Collo-

phora utilis, Mart., est un arbre de moyenne élévation,

à feuilles opposées, à fleurs en corymbe, remarquable

par son suc très-riche en caoutchouc. Brésil.

COLLURICINCLE. Colluricincla. ois. Genre de l'or-

dre des Insectivores, famille de Laniadés, établi i)ar

Vigors qui lui donne pour caractères : bec robuste,

allongé, comprimé, droit; arête légèrement recourbée;

mandibule inférieure fortementéchancrée vers la pointe;

pieds médiocres; doigt intermédiaii e plus long, le pos-

térieur robuste
,
garni d'un ongle fort et prolongé;

ailes médiocres; queue longue et égale. Ce genre ne se

compose encore que d'une esi)èce qui a les plus grands

rapports de mœurs avec notre Pie-grièclie.

CoLLCRiciNCLE CENDRÉ. Colluriciiicla ciiierect
,
Vig.

Parties supérieures cendrées, les inférieures plus pâles;

gorge et région oculaire blanches; rémiges fauves in-

térieurement; bec jaunâtre; iris noir. Le CoUuiicincle

a la gorge rayée de noir. Taille, 8 pouces.

COLLURIE ET COLLURIO. ois. r. Colltjrioiv.

COLLURION. Collurio. ois. Vigors a formé, sous ce

nom, et aux dépens des Pie-grièches, un genre nou-
veau, qui n'en diffère que par la forme un peu plus

coui'te et plus arrondie des ailes, dont les deux pre-

mières rémiges sont plus courtes que les troisième
,

quatrième et cinquième, qui sont presque égales et les

plus longues. De ce genre nouveau la Pie-grièclie grise

serait le lype, et Vigors lui adjoint trois espèces non

velles : Collurio Hurdwickii, Erythronotus et Te-

phronotus, que provisoirement nous plaçons avec les

Pie-grièches, en attendant que les ornithologistes se

soient prononcés sur la nécessité de la séparation pro-

posée par Vigors. Dans la méthode ornilhologique pu-

bliée par Vieillot, on trouve, sous le nom de Collurions,

une famille de l'ordre des Passereaux ou Sylvains ayant

pour type le genre Pie grièche.

COLLYBITE. ois. Espèce du genre Sylvie.

COLLYRION. OIS. Synonyme de Collurion.

COLLYRION. MIN. Nom sous lequel on connaissait la

Terre ou argile de Samos, dont Tliéophraste, Pline et

Dioscoride ont parlé; on en distinguait deux variétés

sous les noms iV^lster et de Collyrion. VAster était

blanc, granuleux, et avait la densité d'une pierre à

aiguiser; le Collyrion était doux au loucher, liapi)ait à

la langue , était mou et friable, et, d'après Pline, il

parait qu'il était cendré, tandis que VAster était blanc.

D'après ces caractères et ces propriétés, on est porté

à croire que VAsler avait des rapports avec les Aigiles

Kaolin et Cimolithe, et que le Collyrion pouvait en

avoir avec l'Argile plastique.

COLLYRIS. INS. V. COLLIIIRE.

COLLYRITE. min. F. Argile Collvrite.

COLMA. OIS. Espèce du genre Fourmilier.

COLMELLE,COQtlEMELLE, COUTEMELLE et COU A-

NELLE. BOT. Noms vulgaires de VAgaricus procerus.

COLNUD. OIS. Espèce du genre Coracine.

COLOBACllNE. bot. Beauvois a établi ce genre, dans

son Agrostograpliie. i)our le Polypogon ixKjinalus, ((ui

diffère du genre Polypogon par les deux valves de sa

léj)icène, simplement aiguës et point sétifères, |)ar la

valve inférieure de sa glume ([iii est tronquée et li'ilide

à son sommet, et qui porte une arête naissant un peu

au-dessous du milieu de sa face externe.

COLOB.ANCALOPTÈNES. Colobancalopteni. ois. Rit-

gen a proposé, sous ce nom, la formation d'une famille,

dans l'ordre des Palmipèdes, qui comprendrait ceux de

ces Oiseaux chez lesquels les organes du vol sont bor-

nés à desimpies moignons; tels sont les Manchots, Sphé-

nisques, Aptenodytes, etc.

COLOBE, INS. F. Collobe.

COLOBE. Colobus. M/VM. Genre établi par llliger, et

placé immédiatement après son genre Cynocephalus.

Cuvierpense que les Colobes, dont il n'a vu aucun indi-

vidu, pourraient se trouver à côté des Guenons, dans la

famille des Quadrumanes. Voici les caractères attachés

au genre Colobe : museau un peu proéminent; corps

allongé et menu ; des membres grêles, et, au contraire

des Semnopithèques, des doigts très-courts; le pouce

de derrière très-écarté et reculé, et surtout l'absence de

ce doigt, au moins extérieurement aux mains de devant.

Ils contrasteraient encore avec les Semnopithèques par

leur patrie en Guinée. On ne dit rien de l'existence des

abajoues et des callosités.

1. Colobe a camail. Simia polycomos , Zimmer-
mann; Schreb., Suppl. 10, n, où l'on a mal à propos

rajusté un pouce, après coup, à la main gauche; Buff.,

i Suppl. 7, pl. 17. — Sommet de la tête, tour de la face,

I

cou, épaules et poitrines couverts d'un poil long, touffu

' et flottant, d'un jaune mêlé de noir; corps, bras et
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quatre ineail)i fis à poils ras, luisant et d'un beau noir,

contraslant avec celiiideia queue, (lui serait d'unblanc-

jaunàlre,etméme d'un blanc très-pur, avec unehouppe

terminale. 11 habiterait les forêts des deux Guinées, et

surtout près de Sierra - Leone. Les nègres le nomment

le roi des Singes. 11 aurait, debout, trois pieds de hau-

teur.

2. CoLOBE FERRUGiNECX. Siiuia fert'uginatus, Shaw;

Bay-Wonkey de Pennant, Quadr. 1, p. 198. Il ne diffé-

rerait du précédent que par la répartition des couleurs

du pelage; noir sur la tète et les jambes; bai foncé sur

le dos; bai très-clair sur les joues, le dessus du cou et

le dedans des membres. Aussi de la Guinée.

3. CoLOBE Tejiminck. Simia Teinminkii, Desmarest.

Le dessus de la tête, du cou, du dos, les épaules et la

partie extérieure des cuisses sont noirs; les jambes et

les bras d'un roux clair; la face, les mains et la queue

d'un roux jjourpré; le ventre jaune-roussâtre. Propor-

tions : du museau à l'origine de la ([ueue, un pied sept

pouces et demi.

4. CoLOBE GuEREZA. Colobus Guereza, Rupp. 11 se dis-

tingue des autres Colobes par la couleur noire veloutée

du sommet de la tète, de la partie antérieure du dos

et des é])aules, de la poitrine, du ventre, des cuisses,

des jambes et de la moitié delà queue; front, tempes,

côtés du cou, menton et gorge blancs de même qu'un

cercle de longs poils, qui s'étend depuis les épaules

jusqu'au-dessous des reins, en longeant les côtés du

coi'ps ; moitié inférieure de la queue blanche, terminée

en pinceau; ongles et pieds noirs. Dimensions : de la

pointe du nez à la base de la queue , deux pieds quatre

pouces; longueur de la queue, deux i)ieds six pouces.

Cette espèce vit en Abyssinie; elle est agile, légère et

assez silencieuse; elle se tient par petites familles, sur

les arbres élevés, dans le voisinage des eaux courantes,

se nourrit de fruits, de graines et d'insectes.

COLOBIQUE. Colobicus. iNS. Genre de Coléoptères

pentanières, fam. des Clavicornes, établi par Latreille.

Caractères ; antennes terminées en massue solide, orbi-

culaire, de deux articles; bouche recouverte par un

avancement arrondi et en forme de chaperon à l'extré-

mité antérieure de la tête; corps ovale et déprimé, ély-

tres recouvrant entièrement le dessus de l'abdomen.

La seule espèce bien connue est le Colobiqce cordé,

Colobicus marf/inatus de Latreille, qui est figuré dans

le Gênera Crust. et Ins. de cet auteur, T. 1, pl. 16,

f. 1. On le trouve aux environs de Paris, sous lesécor-

ces des Ormes.

COLOBIUM. BOï. Syn. de Thrincia. V. Tbriïncie.

COLOBOGASTRE. Colobogaster. ins. Genre de Co-

léoptères pentamères, de la famille des Sternoxes, établi

par Solier, aux dépens des Buprestes de Fabricius. 11

donne pour caractères au genre nouveau : quatre arti-

cles aux palpes maxillaires : le premier très -petit, le

deuxième le plus long, le dernier un peu tronqué à

l'extrémité
; deux articles aux palpes labiales; labre ar-

rondi en avant; menton grand, arrondi sur les côtés, à

angles antérieurs prononcés; mâchoires assez grandes,

velues, avec le lobe externe beaucoup plus grand que

l'interne et arrondi; mandibules grandes, fortes, aiguës,

garnies intérieurement de plusieurs dentelures; antennes

de onze articles dont le premier long, le deuxième

très-court, arrondi, le troisième allongé, conique, les

autres courts et triangulaires; tête grande; yeux al-

longés; corselet assez grand, prolongé et tronqué en

arrière; écusson petit; élytres grandes et souvent im-

pressionnées; présternum convexe; pattes moyennes;

cuisses antérieures renflées. Les Buprestis 4-dentata,

6-punctata, impressa, frontalis, etc. , de Fabricius font

partie de ce genre auquel ont été adjointes plusieurs

autres espèces nouvelles, de l'Amérique méridionale.

COLOBOTHÉE. Co/oèo</iea. ins. Genre de Coléoptères

tétramères, fondé par Dejean, aux dépens des Saperdes

de Fabricius. Ce nouveau genre ne se compose que

d'espèces originaires de l'Amérique méridionale; telle

que S. albo-maculata, lateralis, etc.

COLOCASÎE. BOT. Espèce du genre Gouet, Arum co-

/ocasiV/; Willd., dont Ad. Brognard a fait le type d'un

genre nouveau qu'il a nommé Colocasia. Les botanistes

ne se sont point encore prononcés sur l'utriité de cette

création.

COLOCHIERNI. bot. Synonyme vulgaire de Chardon.

COî.OCOLLA ou COLOCOLO. mam. Espèce de Chat du

Chili, mentionnée par Molina, mais encore imparfaite-

ment connue.

COLOCOLO. OIS. Comoran des Philippines, qui paraît

avoir beaucoup de ressemblance avec notre Pelecanus

Carbo.

COLOCYNTIDA. bot. Syn. de Coloquinte, l^. Con-

combre.

COLOETIA, COLOITIA et COLYTEA. bot. Synonymes

de Baguenaudier.

C0L0GAN1E. Cologania. bot. Genre de la famille des

Légumineuses, Diadelphie Décandrie, établi par Kunth

pour. cinq plantes mexicaines rapportées par De Hum-
boldt. Caractères : calice tubuleux, bibractéolé à sa

base, avec une lèvre supérieure entière ou bifide et

l'inférieure tridentée; étendard de la corolle arrondi;

étamines insérées comme les pétales à la base du calice;

ovaire stipité, linéaire, très-velu, entouré à sa base d'un

disque saillant; style glabre, obtus. Les plantes qui

composent ce genre sont volubiles; les feuilles sont

composées de trois folioles, et les fleurs axillaires ont

beaucoup de ressemblance avec les Clitores.

COLOMANDRA. bot. V. Docglasia.

COLOMBADE. Syn. vulgaire de Sylvie Fauvette.

COLOMBAR. OIS. Division du genre Pigeon.

COLOMBASSE. ois. Syn. vulgaire de Merle Litorne.

COLOMBAUDE. ois. Syn. vulgaire de Sylvie cendrée.

COLOMBE. Coluniba. ois. Synonyme de Pigeon.

COLOMBE DU GROENLAND, ois. Synonyme vulgaire

de Guillemot à miroir blanc.

COLOMBE -LARGUP. ois. Synonyme de Pigeon cen-

dro-ferrugineux.

COLOMBE-LUMACHELLE. Ois. Synonyme de Pigeon

aux ailes bronzées.

COLOMBEIN. OIS. Syn. vulgaire de Tourne -Pierre.

COLOMBELLE. Colombella, et Columbus. moll. Le

genre Colombelle, le premier des Columellaires de La-

marck, et formé par lui aux dépens du genre immense des

Volutes de Linné, est si naturel que tous les conchyliolo-

gucs, après lui, l'ont admis, ou comme genre, ou comme



C 0 L COL 863

sous-genre. Monlfort et Férussac l'ont conservé comme
genre, et lui ont laissé le même nom. Cuvier (Règne

Anim.) en fait un sous-gcnrc de Volutes. Ouoique ce

genre n'ait pas été caractérisé [)Ius tôt, cela n'empèclie

pas qu'antérieurement on n'ait connu plusieurs Co-

f|nil]es (|ui y appartiennent, mais répandues soit parmi

les Buccins, soit parmi des Volutes ou d'autres genres.

Leurs caractères génériques avaient échappé; il était

pourtant facile de les l éunir, car elles ont toutes un air

de famille qui les fait distinguer au i)remier aspect.

Caractères : animal trachélipode, dont la tête est munie

de deux tentacules, portant les yeux au-dessous de leur

partie moyenne; un siphon au-dessus de la téte pour la

respiration ; un opercule, trop petit pour fermer tout

à fait la coquille, est attaché au pied ; cette coquille est

ovale, à spire courte, à base de l'ouverture plus ou

moins échancrée et sans canal; des plis sur la colu-

melle; un renflement à la partie interne du bord droit

rétrécissant l'ouverlure. Les espèces princij)ales de ce

genre nombreux sont :

CoLOMBELLE ÉTOiLÉE. Colovibella rustictt. Folvta

»'««iSi2fa,L.,fig. dans Martini (Concli. t. 44, f. 470) et dans

Knovr{Ferg.6, tab. 18, f. 4). Elle est assez variable dans

ses couleurs plus ou moins foncées; elle est lisse,

ovale, réticulée de rouge-brun, à mailles plus ou moins

grandes sur un fond blanc. Elle est ornée de taches

blanches, slellées irrégulièrement autour de la spire

près des sutures. On la (rouve très-communément dans

la Méditerranée et l'océan Atlantique. Elle est longue

de neuf à dix lignes.

CoLOJiBELLE KCBANÉE. Colotnhella mcndicaria, Vo-
liita mendicaria, Linné, figurée dans Knorr {Ferg. 4,

lab. 16, tîg. 3) et dans l'Encycl. (p. 375, fig. 10, a, e).

Elle se reconnaît facilement par ses bandes alternative-

ment blanches ou jaunes et noires, avec son dernier

tour subnoduleux, strié à sa base.

CoLOMBELiE TocRTEREiiE. ColoDibclla Turtiififia,

Lamk. ('Encycl., pl. 374, fig. 2, a, b.) Celle-ci, outre

qu'elle n'est guère plus longue que large, est très-remar-

quable par l'épaisseur de sa lèvre droite, qui rétrécit

singulièrement l'ouverture, laquelle est grimaçante et

fortement plissée des deux côtés. La coquille est blau-

che, lisse supérieurement, striée à sa base et ornée de

points ou de petites bandes irrégulières, brunâtres.

CoEOMBELLEcoMMXJNE.Co/ow«&e//« ineicatoria, Lan)k.

Voluta mercatoria, L., figurée dans Blarlini [Conch.

2, t. 44, fig. 452 à 458), et dans TEncyclopédie (pl. 375,

fig. 4, A, b). Cette espèce est très-commune, marquée

transversalement, dans toute son étendue, de sillons

assez profonds; elle est ovale, épaisse; la lèvre droite

est renflée et dentée.

COLOMBELLIEU. moll. Animal de la Colombelle.

, COLOMBETTE. bot. Synonyme vulgaire d'une variété

de VJgaricus Colomhetta de Fries. On fait, dans plu-

sieurs régions de la France, une grande consommation

de ce Champignon, qui i)arait êti e un très-bon comes-

tible.

COLOMBI- CAILLE, ois. Synonyme de Tourterelle

Hottenlote. F. Pigeon.

COLOMBIDES. Colombidœ. ois.Vigorset Lesson ont

donné ce nom à la famille des Pigeons.

COLOMBIE. Colnmhia. bot. Ce genre, que l'on rap-

porte à la famille des Tiliacées. et à la Polyandrie

Monogynie de Linné , avait d'abord reçu de Cava-

nillcs le nom de Colona. Persoon l'a changé en celui

de Colnmhia, tout en entrant, dit-il, dans les vues

de Cavanilles qui voulait, par la dédidace d'une belle

plante, exprimer la reconnaissance que doit la bota-

nique au célèbre Christophe Colomb, et qui, par son

mot de Colona, n'était compris de personne. On lui

a donné les caractères suivants : calice à cinq divi-

sions intérieurement colorées et persistantes; corolle

com])Osée de cinq pétales, ayant à leur base une petite

écaille; étamines nombreuses, hypogynes; ovaire télra-

gone, surmonté d'un slyle et d'un sligmale ; fruit cap-

sulaire à quatre expansions membraneuses en forme

d'ailes, et ii quatre loges mono ou dispermes. Ce genre,

ainsi caractérisé, ne diffère guère du Grewia que par

les ailes de son fruit. L'espèce qui en forme le lyi)e est

le Colunihia Âmertcana, Pers., Colona serratifolia,

Cav. (Icon. 4, p. 47, t. 370); c'est un arbre de six à

sept mètres, à rameaux nombreux et duvetés dans leur

jeunesse, à feuilles presque sessiles, très-grandes, rudes

en dessous, ovales, lancéolées et dentées en scie. Les

fleurs, environnées à leur base d'une es()èce d'involucre

à trois folioles, sont disposées en grapjies axiliaires.

Cetai bre croit près de Bannos, dans les îles Philippines;

Persoon a donc commis un contre -sens dans le nom
spécifique qu'il lui a imposé. En conséquence. De Can-

dolle [Prodr. Syst. Feg., 1, p. 312) lui a restitué celui

àe serratifolia. celte espèce, restée longtemps unlipie,

Blume vient d'eu ajouter deux : Coiuinbia Jatanica,

et Coiuinbia celebica, qu'il a découvertes dans l'ar-

chipel Indien.

COLOMBI -GALLINES. ois. Division du genre Pi-

geon.

COLOMBINA. OIS. Syn. vulgaire de Merle Draine.

COLOMBhNA. pois. Nom sicilien d'une espèce de

Squale peu connue, que Schneider a nommée Squalus

Facca.

COLOMBINE. zooL. On désigne sous ce nom les excré-

ments des Pigeons et autres Gallinacées, qui sont con-

sidérés connne l'engrais le plus chaud et le plus actif.

COLOMBINE. BOT. Ce nom a été vulgairement appli-

qué à V j-lqnilcgia vrdgaris, à une variété de l'Anémone

orientale, et au Thaliclriim aquilegifoliiini

.

COLOMBINS. Columbini. ois. Famille des Sylvains,

qui comprend les genres Tréron, Pigeon et Goura, dans

la méthode de Vieillot.

COLOMBIOUE. SUN. (Acide.) F. Acibe.

COLOMBITE. MIN. jNomsous lequel Ilatlchet désigne

un Minéral dans lequel l'analyse chimique lui a fait

découvrir un nouveau Métal qu'il a appelé Colombiuni

.

VVollaston prétend que c'est le même que celui du Tan-
talite.

j

COLOMBIUM. MIN. Métal d'un gris sombre, assez

i

brillant, dur, susceptible de rayer le verre; fragile,

I

pulvérisable par la trituration
;
peu fusible, absorbant

I

à une température élevée 0,04 à 5 d'Oxigèue, et se con-

j

vertissant ainsi en Acide colombi(|ue. 11 est presque

insoluble dans les Acides, etc., etc. Sa découverte, (pii

I

date de 1801, fut le résultat de l'analyse d'un Minéral
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de Massachusett, aux États-Unis, faite par le chimiste

Hatchelt. Ce Métal a depuis fixé l'attention de divers

chimistes qui, en confirmant la découverte de Hatchett,

ont conservé au nouveau Métal un nom qui vaut bien

ceux empruntés aux corps célestes, puisqu'il consacre

la mémoire de Christophe Colomb.

Le Columbium peut être extrait de son minerai à

l'état d'oxide l)lanc : et cet oxide peut être réduit, au

moyen d'une forte chaleur, en un globule presque

pur, dont la surface est d'un éclat métallique, et dont

la cassure est d'un noir grisâtre.

Cette substance métallique est de nouveau changée en

un oxide blanc, par l'action plus prolongée du feu.

La pesanteur spécifique de cet oxide est de 6,50. Sa

couleur ne change pas à la chaleur rouge ; il ne com-

munique aucune couleur au borax, lorsiju'il est mis en

fusion avec lui ; il est presque insoluble dans les acides

nilriiiue, hydro-chlorique et sulfurique ; son dissolvant

propre est la potasse, ou le carbonate de potasse cris-

tallisé. Lorsqu'il est fondu avec huit fois son poids de

carbonate de potasse, on obtient une masse qui est so-

luble dans l'eau. Si l'on ajoute à cette dissolution un

des trois acides précédents, l'oxide de Columbium est

précipité, et n'est pas de nouveau dissous i)ar un excès

d'acide. Mais le même oxide, si on ne lui laisse pas le

temps de sécher, est entièrement dissous par l'acide

oxalique, ou citrique, ou tartai'ique.La teinture de noix

de galle produit sur la dissolution de cet oxide un pré-

cipité orangé, pourvu qu'il n'y ait pas d'excès d'alkali,

ou des acides oxalique, citrique ou tartarique; l'excès

d'un de ces trois acides serait détruit au moyen du car-

bonate d'ammoniaque. Lorsqu'on verse de la teinture

de noix de galle sur cet oxide blanc, récemment obtenu

et encore humide, il prend une couleur orangée. Tels

sont les caractères chimiques que Wollaston donne au

Columbium.

Espèce I^e. Columbium oxiDÉ; Tantale oxidé (Hauy).

On n'a trouvé jusqu'ici le Columbium qu'à l'état

d'oxide, combiné avec les oxides de fer et de manga-

nèse, ou avec l'oxide de fer et la terre Cetoxide

natif, qui est rare et peu connu, peut être divisé en

deux sous-espèces ou variétés.

Ire Variété. Columbium tantalite; Tantale oxidé

ferro-manganésifère (Hauy); Tantalite (Ekeberg; Ja-

meson); Columbite (
Jameson). Lorsque ce minerai est

récemment cassé, sa couleur est d'un gris bleuâtre

foncé, ou d'un noir presque ferrugineux. Sa surface,

cependant, est ordinairement noirâtre, unie et quel-

quefois chatoyante. Sa i)0udre est brune ou d'un gris

brunâtre. Il donne des étincelles sous le briquet, et sa

pesanteur spécifique paraît varier dé 7,95 à 5,92.

Il se i)résenle amorphe , ou en petites masses de la

grosseur environ d'une noix, qui paraissent être des

cristaux imparfaits, de la forme d'un octaèdre, ou d'un

prisme rhomboïdal, à faces additionnelles. Il se casse

sans peine, et sa cassure est compacte, ou imparfaite-

ment feuilletée, avec un lustre brillant, métallique. 11

n'agit pas sur l'aiguille aimantée.

Un échantillon de Columbium tantalite, de Suède, a

donné à M. Vauquelin : oxide de Columbium, 83; de

fer, 12; de manganèse, 8. Dans un autre, du Connec-

ticut, M. Hatchett a trouvé : oxide de Columbium, en-

viron 78; oxide de fer, 21.

Cet oxide ferrugineux paraît ne s'être trouvé qu'en

deux endroits, qui sont cependant Irès-éloignés l'un de

l'autre. L'un estBrokaern, paroisse de Kimito, gouver-

nement d'Abo, en Finlande, où on le trouve disséminé

dans des filons de quartz ou de felspath, traversant du

gneiss. L'autre endroit est dans les États-Unis, àNevv-

London , Connecticut ; mais sa situation précise n'est

pas connue.

Il paraît qu'on n'a encore observé qu'un seul échan-

tillon de cet oxide des États-Unis. Cet échantillon a été

transmis à sir Hans Sloane, par le gouverneur Win-
throp. 11 avait été trouvé près d'une fontaine voisine

de la maison de ce gouverneur. M. Hatchett a retrouvé

ce morceau, en 1801, dans le Muséum britannique;

et, y ayant découvert un nouveau métal, il le nomma
Columbium.

Bientôt après, M. Ekeberg, chimiste suédois, dé-

couvrit l'oxide blanc d'un nouveau métal, auquel il

donna le nom de Tantalum. Il nomma Tantalite le

minerai qui le contient.

Vers l'année 1809, le D"- Wollaston s'étant procuré

des échantillons du minerai de Suède et quelques frag-

ments de l'échantillon d'Amérique, fit une suite d'expé-

riences comparatives, dont le résultat fut que les deux

minerais donnaient des oxides blancs, parfaitement

semblables dans leurs propriétés les plus caractéris-

tiques. Cinq parties de Tantalite lui donnèrent : oxide

blanc, 4,25 ; oxide de fer, 0,5 ; oxide de manganèse, 0,2.

Cinq parties de Colombite donnèrent ; oxide blanc, 4,0 ;

oxide de fer, 0,75; oxide de manganèse, 0,25.

L'identité du Columbium et du Tantalite semble donc

suffisamment élablie, et la priorité de la découverte de

M. Hatchett paraît réclamer, pour ce nouveau métal,

le nom de Columbium ,
que lui ont laissé les chimistes

Thénard, Cleaveland, etc.

Le Wollaston observe que la surface extérieure,

la couleur et l'éclat de la fracture , la couleur des

stries et la dureté, sont les mêmes dans les minerais

suédois et américain. Le Columbite cependant est plus

facile à briser; sa fracture est moins uniforme, et sa

pesanteur spécifique n'est que de 5,92, tandis que celle

du Tantalite est de 7,95.

Il suppose que la pesanteur spécifique peu élevée du

premier peut être due à son état d'oxidation , ou à

l'existence de cavités.

Ile Variété. Columbium yttrifère; Tantale oxidé

yttrifère (Hauy); Tantale yttertantalîte (Jameson);

Yttrotantalite (Brochant). Sa couleur est un gris métal-

lique foncé ou presque noir de fer; sa poudre est grise.

Il est moins dur que la variété précédente, et se raye

au couteau, quoique avec assez de ditficulté. Sa frac-

ture est granulaire ou inégale, et brille d'un éclat mé-

tallique. Sa pesanteur spécifique est au moins 5,18. 11

n'est pas magnétique. Il se présente en petites masses,

souvent de la grosseur d'une noisette.

Ce minerai contient, dit-on, environ 45 parties

d'oxide de Columbium, le reste étant de l'yttria , de

l'oxide de fer, et peut être du manganèse.

On trouve ce minéral à Yllerby, en Suède. 11 gît dans
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le feldspath qui contient la gadolinite, et est associé au

quartz et au mica. On a trouvé dernièrement, à Boden-

nian, en Bavière, un minerai de Columbium, qui paraît

se rapporter à la première variété,

COLOMBO. BOT. V. COLCMEO.

COLOMESTRUM. bot. V. Cynoctonbm.

COLOMNAIRE. bot. Ce mot, qui désigne un organe

en forme de colonne ou de cylindre, s'applique spécia-

lement à l'androjjhore des Malvacées. Dans celles-ci,

une disposition si caractéristique des étamines leur

avaitvaluJenom collectif de Colotnnées {Columnatcc )

,

donné par Linné, dans ses ordres naturels, aux plantes

de cette famille. F. Androphore et Malvacées.

COLOMNÉE. Columnea. bot. Genre de la famille

des Gesnériées de Richard, et de la Didynamie Angio-

spermie, distingué par les caractères suivants : calice à

cinq divisions profondes et un peu inégales; corolle

monopétale, irrégulière et bilabiée, ayant son tube bossu

sur l'un des côtés de sa base; lèvre supérieure en voûte

àdeux ou à quatre lobes; dans ce dernier easl'inférieure

est formée d'un seul lobe étroit; dans le premier elle

est à trois divisions ; étamines au nombre de quatre et

didynames, ayant les anthères rapprochées et comme
agglomérées; ovaire libre et accompagné à sa base par

un disque hypogyne, latéral et en forme d'écusson
;

coupé transversalement, il offre une seule loge, aux

parois de laquelle sont attachés deux trophospermes

d'abord simples, puis bipartis, recouverts d'une multi-

tuded'ovules extrêmement petits; du sommetde l'ovaire

naît un long style qui se termine par un stigmate sim-

ple et concave. Le fruit est une capsule à parois un peu

charnues, enveloppée dans le calice persistant, à une

seule loge contenant un grand nombre de graines atta-

chées à deux trophospermes pariétaux saillants et rap-

prochés vers le milieu de la loge , de manière à re-

présenter en quelque sorte un fruit biloculaire. Les

Colomnées sont des plantes herbacées, ayant les feuilles

opposées, la lige grimpante ou étalée, et les Heurs gran-

des et généralement solitaires à l'aisselle des feuilles.

La Coi-OMNÉE grimpante, Columnea scandens, L.;

Lamk., III. 524, fig. 1; Plum. le, t. 1, p. 89, fig. 1, a

les tiges faibles et grêles, qui s'attachent aux arbres

par des radicelles latérales ; elles sont rameuses, un peu

velues, garnies de feuilles ovales, pétiolées, faiblement

pubescentes et blanchâtres. Les Heurs sont ordinaire-

ment solitaires, axillaires, d'un beau rouge écarlate et

longues de deux pouces, un peu courbées et velues en

dehors. Amérique méridionale.

La CoLOMNÉE brillante, Columnea rutilans, Sw.,

originaire des forêts de la Jamaïque, se fait remarquer

par la couleur roussâtre et luisante de toutes ses par-

lies ; ses liges sont lisses, noueuses, un peu ligneuses

et grimpantes; ses feuilles ovales et velues en dessous;

ses Heurs, plus petites que celles de l'espèce précédente,

sont d'un jaune rougeàtre et presque solitaires.

COLON. zooL. F. Intestirs.

COLON. OIS. Espèce du genre MoucheroUe.

COLON. Colon, ins. Coléoptères pentamères
;
genre

de la famille des Clavicornes, de Latreille ; ce genre,

établi par llerbst, est postérieur à la formation du genre

Mylœque de Latieille, auquel il corresjjond entière-

ment, et nous croyons devoir préférer la dénomination

primitive.

COLONA. bot. F. Colombie.

COLONNARIA.BOT. Genre fondé par Raffinesque, mais

qui paraît devoir ne former qu'une section du Cla-

ihi'us. Il en diffère par ses branches charnues qui, au

lieu d'être anastomosées comme dans les vrais Clathres,

sont simples et réunies au sommet, portant les sémi-

nules sur leur bord. La seule espèce connue est le Cla-

thnis columnatiis, Rose. Raffinesque en indique deux

autres sous les noms de Colonnaria urceolaia elti un-

cata.

COLONNE ARTICULÉE, moil. F. Teleboite.

COLONNE TORSE, moll. Nom vulgaire du Bulime

flambé, Bulimus Columna.
COLOOCE. BOT. Marsden désigne sous ce nom une

Ortie employée à Sumatra pour faire du fil.

COLOPHANE ou COLOPHONE. bot. Suc résineux des

Pinus sylveslris et maritima, L., que l'on dessèche

au feu, dans des chaudières, afin d'en chasser l'humidité

et l'huile volatile de Térébenthine. On le coule bouil-

lant dans des baquets où il se prend en masses solides

par le refroidissement. La Colophane est brune, trans-

parente, solide, légèrement amère, fusible, inflam-

mable, brûlant en répandant une fumée épaisse et une

odeur peu agréable. Elle est employée dans la confec-

tion de certains médicaments externes, à la fabrication

des vernis communs, etc., etc. On en frotte l'archet des

instruments afin qu'il ne glisse pas sur les cordes, ce

qui s'opposerait à leur vibration, conséquemment à la

production des sons. On donne aussi le nom de Colo-

phane à diverses sortes de bois; F. Colophonie et Ma-
rignie.

COLOPHERME. Colophermum. bot. Genre établi par

Raffinesque et qui pourrait appartenir indifféremment à

la famille des Confervées comme à celle des Céramiaires,

d'après le peu qu'il en dit. Ses caractères sont : fila-

ments cloisonnés
;
gongyles terminaux et solitaires. La

seule espèce de ce genre obscur est le Colophermum
floccosum qui croît dans les mers de Sicile, et dont

les liges rameuses forment des flocons plus ou moins

épais.

COLOPHON. ois. Nom péruvien d'un Oiseau pêcheur

que l'on soupçonne être une espèce de Héron.

COLOPHON. Coloplion. ins. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Lamellicornes, établi par West-

wood, pour un insecte voisin du genre Lethrus, et

qui offre pour caractères particuliers : tête courte et

transversale; chaperon petit, tenant lieu de labre;

yeux latéraux, séparés par un espace qui se dilate vers

la partie antérieure; mandibules un peu plus longues

que la tête, arquées, terminées i)ar un article plus large

et munies de petites dents; menton presque demi-cir-

culaire, couvrant le labre et les mâchoires qui sont

petites, à deux lobes simples, ciliés et atténués; palpes

maxillaires composées de quatre articles, et plus courtes

que les mandibules; antennes de dix articles dont les

quatre derniers i)lus grands : le septième est armé à

la face interne d'un prolongement aigu ; corselet grand,

presque circulaire, convexe, tronqué postérieurement,

avec les bords anguleux et aigus; élytres un peu plus
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longues que le corselel, mais aussi plus élroites, ovales,

tronquées à la base; écusson médiocre. Ce genre qui,

si ce n'est par la forme particulière et la grandeur du

septième arlicle-des antennes, se rapproche beaucoup

du Lucane parallélipipède, qui est devenu le type du

nouveau genre Dorciis, offre une analogie frappante

avec les genres Lethrus et Geotrupes; il ne se com-

pose encore que d'une seule espèce apportée de la Ca-

frerie. Le Colophon de Westwood est d'un noir à peine

luisant, criblé d'une multitude de petits points en-

foncés ; les élylres sont lisses, faiblement rebordées; la

tête est rugueuse, et l'on observe un petit tubercule

obtus sur les mandibules; les jambes ont quatre dents.

COLOPIIONE. BOT. Même chose que Colophane. F. ce

mot.

COLOPHONIE. Colophonia. bot. Commerson avait

nommé ainsi un arbre résineux, connu à l'Ile-de-France

sous le nom de Bois de Colophane ; cet arbre est con-

génère des Goraarls
( Bursera), selon Lamarck et Jus-

sieu {Gênera Plantarum, p. 372). Néanmoins Com-
merson en a fait un genre distinct, que De Candolle a

adopté, avec les caractères suivants : calice urcéolé,

avec le bord obtusément trilobé ; trois pétales ovalaires,

arrondis, insérés sous le disque, imbriqués pendant

l'estivation ; six étamines de moitié plus courtes que

les pétales, égales au calice; disque sinué. Ce genre fait

partie de la famille des Térébinthacées. Le Colophonia

maiiritiana est un arbre résineux, à feuilles impari-pin-

nées et coriaces, à fleurs purpurines.

COLOPHONITE. min. On donne ce nom à une variété

de Grenat, d'un jaune roussâtre, ayant un aspect ana-

logue à celui de la Résine appelée Colophane. On la

trouve en Suède, dans l'ile de Ceylan et en Toscane.

F. Grenat résinite.

COLOOUINELLE. bot. Variété de Pépon. F. ce mot.

COLOQUINTE, bot. Espèce du genre Concombre.

COLORADOS. MIN. Fer hydraté argentifère, très-

riche de ce dernier métal.

COLOS ou COLUS. MAM. Syn. présumé de Saïga

,

espèce du genre Antilope.

COLOSTIS. bot. Synonyme de Pyrèthre.

COLOSTOS. BOT. Synonyme de Coslus. F. ce mot.

COLOSTRUM. zooL. Premier lait que sécrètent les

glandes mammaires, chez une femelle de Mammifère,

qui vient de mettre au monde ses petits. F. Allaitement.

COLOUASSE. OIS. F. Calouasse.

COLPESCE. pois. Synonyme vulgaire d'Esturgeon.

COLPOOE. Colpodes. iNs. Genre de Coléoptères pen-

taraères, famille des Carnassiers, établi par Mac Leay,

dont les caractères paraissent avoir de grands rapports

avec ceux du genre Catascope; il s'en distingue par le

labre qui est en carré long, entier; l'échancrure du

menton est simple ou sans dents; la tète est presque de

la longueur du corselet dont la forme est celle d'un cône

tronqué, échancré devant, avec les côtés arrondis et un

peu rebordés. Les élytres sont légèrement échancrées.

Les lobes du pénultième article des tarses antérieurs,

chez le mâle, sont plus grands. Une espèce constitue

ce genre, c'est le Colpodes Brunnetis, de Java.

COLPODÈRE. Colpodenis. iNS. Coléoptères té(ra-

nières, genre de la famille des Longicornes, établi par

C 0 L

Audinet-Surville qui lui assigne les caractères suivants :

antennes glabres, filiformes, atteignant aux deux tiers

des élytres dans les mâles, plus courtes dans les femelles,

de onze articles, le troisième un peu plus long que le

second, les autres comprimés et obconiques; palpes

allongées, les maxillaires un peu plus longues : toutes à

articles coniques, avec le dernier plus grand et dilaté;

mandibules plus grandes dans les mâles, assez larges,

arquées, bidentées au côté interne; corselet mutique,

en carré transversal, sinué et rebordé latéralement;

présternum aplati, mutique; métasternum point sail-

lant; écusson court, arrondi au bout; élytres assez lon-

gues, un peu convexes, rebordées extérieurement, avec

l'angle suturai arrondi et mutique
;
pattes de longueur

moyenne; cuisses allongées; jambes un peu dilatées à

l'extrémité. Le Colpodère caffre, deKlug, est la seule

espèce du genre. C'est un bel Insecte de vingt lignes

de longueur, d'un noir luisant, avec les élylres finement

pointillées.

COLPODIER. Colpodium. bot. Trinius, dans son

ouvrage intitulé Fundatnenta Agrostographiœ , a

établi ce genre nouveau de la famille des Graminées,

auquel il donne pour caractères : des fleurs disposées

en panicule, ayant la lépicène à deux valves aiguës,

plus courtes que celles de la glume qui sont allongées,

résistantes, minces et transparentes à leur sommet où

elles sont obtuses et érosées. La cariopse est allongée

et non enveloppée dans les écailles florales. Ce genre

se compose de deux espèces : Colpodium monandrum,
Trin., qui est originaire de l'Amérique septentrionale,

et Colpodium Steveni ou VAgrostis versicolor de

Steven. Il se rapproche beaucoup du genre Agrostis, et

surtout des plantes qui forment le genre Filfa d'Adan-

son et de Beauvois.

COLPOON. bot. Bergius a donné ce nom à un arbris-

seau du Cap, que Linné a constitué, de son côté, en un

genre particulier, nommé Fusanus, mais qui, selon

son fils, rentre dans le genre Thesium. Néanmoins,

Brown en a de nouveau rétabli la distinction. L'in-

-speclion seule de la plante suffit pour se convaincre que

ce ne peut être un Thesium. F. Fusanus.

COLQUHOUNIE. Colquhounia. bot. Le docteur Wal-

lich a publié, sous ce nom, un beau genre de la famille

des Labiées, qui est voisin des genres Leucas de Bur-

mann et Dracocephaliim, mais qui s'en distingue par

plusieurs caractères, et notamment par la forme et la

grandeur de ses fruits. Le Colquhounia coccinea,

Wall., la seule espèce dont ce genre est composé, est

un arbuste volubile, légèrement tomenteux, portant

des feuilles ovales, dentées en scie, un peu rudes, et de

grandes fleurs rouges, axillaires, diversement dispo-

sées; leur calice est cylindrique, à cinq dents égales,

rapprochées après la floraison ; la corolle est à deux

lèvres; la supérieure concave et bidentée; l'inférieure

à trois lobes, celui du milieu plus petit et entier; les

quatre étamines didynames sont ascendantes; le slyle

est terminé par un stigmate à deux lobes inégaux; les

akènes sont très-grands et ailés; chaque graine con-

tient un embryon dressé au milieu d'un grand endo-

s'perme. Cette belle plante croît dans les montagnes du

Napaul où elle a été découverte par Wallich.
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COLSA. BOT. V. Colza.

COLSMANNIE. Colsmannia. bot. Genre de la famille

des Borraginées, PenlandiieMonogynie, dédié par Leh-

man à son collègue Colsman. Caractères : calice à cinq

divisions très-grandes et pétaloïdes; corolle lubuleuse

avec la gorge ouverte; anthères sagitlées, distinctes;

noix triangulaires, perforées à la hase. La Culsmannia
^/aïi«, originaire de l'Asie mineure, est une plante her-

bacée de neuf pouces, à tige velue, jaunâtre; à feuilles

spathulées, soyeuses; à fleurs jaunes.

COLT. BOT. r. Calab.

COLTRAICHE. ois. Syn. vulgaire de Pingouin ma-

croptère.

COLTRICIONE. bot. (Micheli.) Champignons que le

même auteur nomme ailleurs Polyporus alpiniis

,

lab. 71, f. 2.

COLUBER. REPT. .Synonyme de Couleuvre.

COLUBUL OIS. Synonyme vulgaire de Colibri.

COLUBRIN. REPT. Espèce du genre Orvet.

COLUBRIN A. bot. Synonyme de Bislorte. F.Renouée.

Il l'est aussi de Ophiorhiza Mungos; c'est en vieux

français VAnim Dmcunciilus.

COLUBRINE. Colubrina . pois. Ce genre, qui n'a [)as

même été mentionné par Cuvier, a été fondé par Lacé-

pède d'après une peinture de la Chine, et pourrait être

conséquemment d'une existence douteuse. Son inven-

teur lui assigne pour caractères : point de dorsale;

l'anale étroite et courte; la caudale fourchue; tête et

corps très-allongés ; crâne couvert de plaques comme
dans les Serpents. Lacépède n'en cite qu'une espèce,

qu'il dit être d'un bleu argenté, sans aucune tache.

COLUBRINE. Colubrina. bot. Genre de la famille dos

Térébinlliacées, établi par Brongniard aux dépens du

genre Ceunolhns de Linné. Caractères : calice quin-

quéfîde; cinq pétales presque ovales, un peu roulés;

cinq étamiiies. à anthères ovales, biloculaires
;
dis(iue

épais, presque plan et pentagone; ovaire triloculaire,

inséré sur le disque qu'il recouvre; style trifide; finit

composé de trois C0(iues déhiscentes, entourant la base'

du calice. La Coi.ubrine Asiatique, Ceanoihus Àskt-

tiens, h. DC. cav. ic. T. 440, f. 1, la seule ([ui, juscju'à

présent, compose le genre nouveau, est un arbrisseau à

feuilles alternes, ovales-pointues, dentées et grièvement

pétiolées; son inflorescence consiste en de petites

grappes axillaires. Cette plante indigène de l'Inde, de

l'Ile-de-France et même du Népaul, croît également en

Afriqua, où elle a été o'bservée par Perrotet.

COLUBRINE. bot. Synonyme vulgaire de Bryone.

COLUBRINE. MIN. V. Serpentine.

COLUBRINS. Coliibrini. rept. Oppel désigne, sous ce

nom, son septième ordre des Ophidiens qui ont pour ca-

ractères leur queue arrondie, plus mince que le corps
;

point de crochets à venin, mais des plaques caudales,

le plus souvent doubles.

COLUDDLYS. bot. Syn. ancien de Sîenthe Pouliot.

COLUM. bot. Salisbury a créé ce mot en remplace-

ment de placentaire, ou de la partie du péricarpe qui

donne attache aux graines.

COLUMDA. ois. F. Pigeon.

COLUMRA. bot. Synonyme ancien de Grémil.

C0LUMBA1RE. bot. Espèce du genre Scabieuse.

COLUMBARIS. bot. Synonyme ancien de Verveine.

COLUMBASSE. OIS. A^. Coiomeasse.

COLUMBÉE. Columbea. bot. Salisbury a ainsi nommé
un genre identique avec le Dombefa de Lamarck ou

Araucaria de Jussieu.

COLUMBELELLIER. MOii. F. Coiombeli.ier.

COLUMBIA. bot. F. Colombie.

COLUMBIN. bot. Espèce du genre Géranier.

COLUMBINE. bot. Alcaloïde découvert par Planche

dans la racine du Columbo, puis étudié par Wistock,

et analysé par Liebig. Pour l'obtenir on traite la racine

par l'alcool et l'on soumet la liqueur tillrée à l'évapo-

ration, jusqu'à certaine consistance; on l'abandonne

ensuite au repos et l'on obtient des ci islaux.

COLUMBITE et COLOMBIUM. min. F. Colombite et

Colomb lUM.

COLUMBO. bot. Vers l'année 1697, François Rédi a,

le premier, fait connaître les propriétés médicales d'une

racine apportée de l'Inde et surtout de Columbo, ville

de Ceylan. Quoique la plante qui la produit ne fût pas

originaire de cette île, on lui avait donné le nom du

pays ofi elle était cultivée. Longtemps après, les méde-

cins anglais, et surtout le docteur Percival, Consta-

tèrent par pliisieuis expériences, son efiflcacité comme
tonique et surtout comme médicament propre à arrêter

les diarrhées et les vomissements opiniâtres. Ils ne

manquèrent pas d'en exagérer les vertus, ce qui expli-

que la célébrité dont elle a joui il y a cinquante ans, et

l'oubli dans lequel on la laisse aujourd'hui. Mais, quelle

que soit l'opinion qu'on se forme sur ses propriétés, on

ne peut lui refuser une action bien prononcée, surtout

en partant de la composition chimique donnée par

Planche. Elle renferme environ un tiers d'amidon, une

substance azotée, une matière jaune et amère, et des

traces d'huile, de sel, etc. Si on la fait bouillir, l'ami-

don se dissout en même temps que la substance amère,

et l'action du médicament est d'une toute autre nature

que si on en prépare une infusion qui contient seule-

ment la matière amère. Cette racine se vend dans le

commerce sous la forme de rondelles jaunâtres ou

d'un brun vei dàtre, mar(iuées de zones concentriques
;

elle a une saveur amère et une odeur désagréable. La

plante d'où on la lire est le Cocculus paliiiatus

,

DC, arbuste grimpant qui croît naturellement sur la

côte de Mozaml)i(iue, à Madagascar et dans le conti-

nent de l'Inde.

COLUMBUS. MOLL. D. Montfort. F. Colombelle.

COLUMELLAIRES. moll. Famille établie par La-

marck, et (|ui offre pour caractères : point de canal à

la base de l'ouverture, mais une échancrure subdorsale

plus ou moins distincte, et des plis sur la columelle.

Cette famille a é(é faite parmi les Trachélipodes et aux

dépens du genre Volute de Linné, et ((uoiqu'on ait ôté

de ce genre immense toutes les Coquilles qui ont des

plis à la columelle, mais dont l'ouverture est entière ou

terminée par un canal plus ou moins long, cela n'em-

pêche pas que la nouvelle famille ne reste formée de

cinq genres qui, tous, sont généralement remarquables

par le brillant des couleurs dont ils sont ornés ; ce sont

les genres Colombelle, Mitre, Volute, Mauginei.le et

Volvaire.
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COLUMELLE. Columella. moll. Partie d'une coquille

spirivalve sur laquelle viennent s'enrouler tous les

tours; c'est l'axe sur lequel ces tours s'appuient.

COLUMELLE. Columella. bot. Ce mot a été employé

par divers auteurs pour désigner des genres très-diffé-

rents. Ainsi Loureiro a donné ce nom à un arbrisseau

grimpant qui diffère, dit-il, du genre Cissus par sa

baie biloculaire, ses pétales aigus, et surtout par l'in-

sertion de ses étamines sur le bord du calice et non sur

le nectaire. Ses autres caractères sont : calice mono-

phylle, tronqué et persistant ; corolle de quatre pétales,

un peu recourbée en dedans; nectaire ou disque mar-

qué de quatre sillons; quatre étamines à filets subulés,

plus petits que la corolle; baie arrondie, renfermant

deux graines rondes d'un côté et anguleuses de l'autre.

Malgré la comparaison que Loureiro a faite de ce genre

avec le Cisstis, Rœmeret Schultes ont indiqué sa place

dans la famille des Rhamnées, rapprochement que justi-

fierait l'insertion des étamines, si, dans la recherche

des affinités, on devait se contenter d'un seul caractère.

Loureiro n'en a décrit qu'une espèce sous le nom de

Columella pédala, que les Cochinchinois appellent

Cày rat long. L'impropriété du nom générique imposé

par Loureiro, pouvant par la suite devenir une raison

suffisante pourpu'oposer son changement, Jussieu pense

qu'il serait convenable de latiniser le nom de pays, et

d'en former le mot Cayratia. — Dans la Flore du Pérou

et du Chili, Ruiz et Pavon ont donné le nom de Colu-

mella à un genre que Vahl a changé en ce' dt Colu-

mellia à cause de l'existence antérieure dv Jolumella

de Loureiro.

COLUMELLE. Columella. bot. On appelle ainsi l'axe

central
,
qui existe dans l'intérieur de certains fruits

secs, comme, par exemple, dans les Euphorbiacées, les

Ombellifères. F. Fruit, Péricari-e et Axe.

On donne aussi ce nom à l'axe central, qui traverse

la capsule des Mousses. Cet axe, dont la longueur varie

beaucoup, tantôt s'élève à peine au dessus du fond de

la capsule, et tantôt dépasse son orifice et s'applique

contre ro])ercuIe, comme on l'observe dans les Splach^

num, dans le Tayloria et dans le Sj slilium, si bien dé-

crit par Hornschuch. Elle ofîre même celte singularité,

d'adhérer comi)létement à l'opercule qui est persistant.

Beauvois, dans sou système sur le mode de reproduction

des Mousses, regardait la Columelle comme l'organe

femelle, et la poussière qui l'entoure comme le pollen
;

mais il est bien |)rouvé ([ue la Columelle n'est formée

que d'une substance spongieuse et charnue, qui ne se

sépare jamais sous forme de séminules, tandis que les

grains pulvérulents, qui l'entourent, donnent naissance

à de nouvelles plantes, et sont, par conséquent, de

véritables séminules.

COLUMELLÉE. Columellea. bot. .lacquin a dédié

ce genre à la mémoire du poete-agriculteur Columelle.

Caractères : ca])itule radié, dont le disque contient des

fleurons nombreux, réguliers et hermaphrodites; fleurs

de la circonférence en languettes et femelles; invohicre

cylindrique, composé d'écaillés imbriquées, lancéolées

et aiguës : les extérieures dressées, les intérieures éta-

lées et scarieuses sur leurs bords; réceptacle sans pail-

lettes; ovaire grêle, surmonté d'une aigrette en forme

de couronne et irrégulièrement dentée. Ce genre, de la

Syngénésie superflue de Linné, de la famille des Sy-

nanthérées, est voisin de YAmellus. La consonnance

de son nom avec le Columellia de Vahl a déterminé

Sprengel à le remplacer par celui de Nestlera. La

seule espèce connue, Columella bietinis, Jacq., Nest-

lera biennis, Spr., croît au Cap. C'est une plante dont

la tige branchue et cylindrique, haute de dix-huit à

vingt pouces, est garnie de feuilles linéaires obtuses,

très-entières et cotonneuses. Ses fleurs sont jaunes et

disposées au sommet des rameaux.

COLUMELLl. poLYP. Des Turbinolies, desCaryophyl-

lites simples et cylindriques, ainsi que des débris de

tiges de Cfinoïdes ou d'Encrinites, ont été nommés
Columelli par Luid, Plaît, Wolfart et d'autres natura-

listes anciens.

COLUMELLIE. Columellia. bot. Sous le nom de Co-

lumella, Ruiz et Pavon ont décrit, dans la Flore du

Pérou, un nouveau genre appartenant à la Diandrie

Monogynie. Celte dénomination a été modifiée par

Vahl en celle de Columellia, qui a généralement été

adoptée. Caractères : calice persistant, dont le limbe

est libre et à cinq divisions profondes et égales; corolle

à tube très-court, à limbe quin(|uéparti, presque égal et

étalé ; deux étamines insérées à la base du tube de la

corolle; les loges des anthères présentant des plis on-

dulés; style court, surmonté d'un stigmate capité et

déprimé; capsule recouverte par le calice, biloculaire

et à deux valves bifides à leur sommet; placentas adnés

aux cloisons et portant des semences nombreuses. Aux

deux espèces publiées et figurées par Ruiz et Pavon,

sous les noms de Columellia oblonga et Columellia

obovata, Kunth en a ajouté une troisième voisine de

cette dernière et qu'il nomme Columellia sericea . Elle

habite, ainsi que les précédentes, le royaume de Quito

au Pérou. Ce sont des arbres ou arbustes à branches

et à feuilles opposées; celles-ci sont simples et entiè-

res. Les pédoncules supportent deux ou plusieurs fleurs

jaunes, munies de bractées. Ce genre, pour lequel

A.-L. Jussieu avait proposé le nom à'Uluxia, dérivé

de celui qu'une des espèces porte dans sa patrie, et

dont il avait indiqué les affinités avec le genre Calceo-

laria, a été en effet placé par Kunth à la suite de ce-

lui-ci dans la famille des Scrophularinées.

COLUMEN. BOT. F. Axe.

COLUMESTRUM. bot. Synonyme ancien d'Aconit.

COLUMNEA. BOT. F. Colomnjèe.

COLUPPA. bot. Synonyme d'Illecebrum sessile.

COLURE. Cohira. infus. Ehrenberg, dans sa classi-

fication nouvelle des Infusoires, établit ce genre de la

famille des Euchlanidotes, qui fait partie de l'ordre des

Rotateurs. Il reconnaît pour caractères à ce genre nou-

veau : un vaisseau dorsal, tenant lieu de cœur; des

vaisseaux transversaux distincts et transparents; un

anneau cervical et un nerf abdominal; un canal ali-

mentaire simple et des organes sexuels distincts, her-

maphrodites; plusieurs petites couronnes de cils; point

d'yeux; une cuirasse comprimée; une queue bifur-

quée.

COLURELLE. Colurella. infus. Genre de la famille

des Gymnostoniées, quia pour caiactères ; l'absence de
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(ont organe biliaire; un test bivalve, antérieurement

tronqué; deux tentacules et une queue terminale, i)ro-

fondément bifide et articulée. Une seule espèce, Colu-

relle uncinée, Colurella uncinata; Brackionus un-

cinatus, Mull. Encyc. Vers, pl. 28, f. 10, 12, se trouve

dans lesmarai's, parmi les Conferves. Sa forme, vue par

le dos, est amygdaloïde, un peu atténuée postérieure-

ment, et carrément tronquée.en avant. Une ligne sutu-

rale, qui règne longitudinalement, indique l'union des

deux valves. Le corps, qui semble composé de trois

parties ovoïdes que séparent deux étranglements, se

contracte ou s'allonge dans la transparence du test;

lorsque la partie qu'on peut considérer comme la téte,

atteint, par son allongement, au bord antérieur, on la

voit distinctement armée de deux tentacules uncinés,

parfaitement mutiques, nus, fort courts et non contrac-

tiles. En profil, le dos est bombé, et la partie inférieure

aplatie comme le plastron d'une Tortue.

COLURNA. BOT. Espèce du genre Noisetier.

COLUS. MAM. F. COLOS.

COLUTEA. BOT. V. Baguenacdier.

COLUTIA. BOT. Mœnch a proposé ce nom générique

pour distinguer le Colutea frutescens, espèce de Ba-

guenaudier.

COLUVRINE DE VIRGINIE, bot. Synonyme d'Aristo-

loche serpentaire.

COLVERT. OIS. Syn. vulgaire de Canard Souchet.

COLVILLÉE. Cohnllea. bot. Genre de la famille des

Légumineuses, Décandrie Monogynie,L.,dont l'institu-

tion est due au professeur Bojer, vice-président de

l'Académie, à l'ile Maurice ; elle est le fruit de ses re-

cherches scientifiques, en 1824, sur le territoire de

Bombatoe, côte occidentale de Madagascar. Le savant

botaniste a dédié ce genre comme hommage de recon-

naissance, à sir Charles Colville, gouverneur de l'île

Maurice, et véritablement protecteur de tous ceux qui

se livrent à l'étude des sciences. Une seule espèce con-

stitue, jusqu'à ce jour, le genre Colvillée; elle a de

grands rapports avec quelques-unes des espèces du

genre Poinciniana de Linné, mais des caractères dé-

terminants n'ont point permis de l'y admettre. Le Col-

villea racemosa est un arbre dont le tronc s'élève

à la hauteur de cinquante pieds environ ; il se couronne

majestueusement de rameaux plus ou moins épais,

recouverts d'une écorce rouge-brunâlre, parsemée de

points saillants d'une teinte plus vive. Les feuilles sont

alternes, bipinnées, sans impaire, à folioles ovalaires,

oblongues et d'un vert assez foncé; le pétiole et les

pétiolules sont attachés par une sorte d'articulation

ou de renflement à leur base, où se trouvent de très-

petites stipules, sétacées et décidues. Les Heurs, d'un

beau jaune orangé, élégamment nuancées de pour|)re,

sont réunies en grappe serrée, autour d'un pédoncule

cylindrique, coloré en rouge; elles sont portées sur des

pédicelles arrondis et contournés. Le calice est grand,

oblique, gibbeux, bipartite et d'un rouge tirant sur

l'orangé; la lèvre supérieure est très-grande, dressée,

ventrue, à trois ou quatre nervures et autant de dents;

l'inférieure est plus petite, linéaire-lancéolée. La co-

rolle est papilionacée ; l'étendard est petit, arrondi,

réniforme, roulé et recouvert par les ailes qui sont

obovales, atténuées et dressées; la carène est formée

de deux pétales oblongs, libres, ciliés et amincis à

leur base; au-dessus de cette carène ils se relèvent,

forment une sorte de coude, et excèdent même en

longueur les ailes. Les dix étamines sont libres, à fila-

ments inégaux, pubescents à leur base; les anthères

sont placées au-dessus et doublement fendues. L'ovaire

est presque sessile, lancéolé, atténué et comprimé, sur-

monté d'un style filiforme, que couronne un stigmate

aigu. Le.fruit consiste en une gousse droite, gonflée,

bivalve, longue de six pouces, large de douze lignes,

renfermant plusieurs graines elliptiques, comprimées,

rétuses des deux côtés. Les cotylédons, au moment de

la germinaison, sont plans et foliacés.

COLYDIE. Colyditim. ins. Genre de Coléoptères té-

tramères, élabliparFabricius, aux dépens desIpsd'Oli-

vier, et rangé par Lati eille dans la famille des Xylo-

phages. Caractères : antennes guère plus longues que

la tète, de onze articles distincts, dont les trois der-

niers forment une massue brusque et perfoliée; palpes

très-courtes, terminées par un article plus gros et tron-

qué; corps ayant une forme presque linéaire ou cyliu-

dri(iue. Les Colydies diffèrent des Lyctes et des Ditomes

par les articles composant la massue des antennes, au

nombre de trois; ils partagent ce caractère avec les

Trogossites proprement dits; mais ils en diffèrent ce-

pendant par une longueur moindre des antennes. Ces

Insectes, auxquels Fabricius avait d'abord appliqué le

nom de C -ioniiim, ont une tête oljtuse en avant, et

comme t. quée, portant les antennes sur ses rebords

latéraux; un labre fort petit, apparent, linéaire et

transversal; des mandibules bifides à leur sommet; des

mâchoires bilobées, avec la division intérieure petite

et dentiformc; des palpes terminées en massue; une

languette coriace, en carré transversal et entier; un

menton à peu près semblable; un prothorax long et

étroit, et des tarses à articles simples. On trouve ces In-

sectes sous les écorces des arbres. LcColydie allongé,

Colfdium elongatum, Fabr., Ips linearis, Oliv., peut

être considéré comme le type du genre.

COLYEUZ.ois.Syn. vulgaire de Chouette Hulotte.

COLYMBADE. bot. Espèce ou variété d'Olive.

COLYMBE. OIS. y. CoLiMBE.

COLYMBEA. bot. Salisbury a établi ce genre de Co-

nifères pour VAraucaria diilensis, Lamb., que Juss.

a appelé Araucaria Do))ibeyi. V. ce mot.

COLYMBÈTE. Colymbetes. iNS. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Hydrocanthares, formé

aux dépens des Dityques, par Clairville qui leur a assi-

gné pour cai actères distinclifs ; antennes grêles, séta-

cées ou diminuant d'épaisseur vers le bout, et termi-

nées par un article cylindroïde , un peu arqué ; écussoii

visible; les trois premiers articles des quatre tarses

antérieurs élargis dans les mâles, et garnis en dessous

de plusieurs rangées de cupules ou ventouses; de plus

ces articles sont comprimés, tandis qu'ils sont aplatis

dans les autres genres. Le reste des caractères sont sem-

blables à ceux des Dytiques. Les Colymbètes sont assez

nombreux ; nous nous bornerons ù citer ici les espèces

suivantes :

CoLYMBiiTE niMoucuETÉ, Colynihctcs bigiiltaf its ,

m
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Dytiscus bigutlatus, Oliv., Eut. 40, pl. 4, fig. 36. Il

est noir, lisse et luisant, avec un petit point blanchâtre

sur chaque élytre, un peu au delà du milieu, vers le

bord extérieur ; les antennes et les pattes sont d'un brun

noirâtre. Taille, 4 lignes. Il est commun en Europe.

CoLYMBÈTE \mt.Colymbetes fenestratus, De}.,Dx-

liscus fenestratus, Oliv., Fab. Tête noire; bouche et

deux points à sa base, d'un brun ferrugineux ; antennes

fauves; corselet noir, avec le bord brun; éiytres noires,

avec deux points vitrés transparents : l'un a^u milieu,

vers le bord extérieur, l'autre à l'extrémité. Corps noir;

pattes brunes. Taille, 5 lignes. En Europe, dans les eaux

douces.

CoLYMBÈTE DiDYME. Colfuibetes didymus
, Dej.,

Dytiscus dùlymus, Oliv., pl. 4, fig. 57. Tête et cor-

selet noirs; antennes, pattes et bord extérieur du cor-

selet bruns; une petite tache double sur les éiytres, un

peu au delà du milieu, et un point à l'extrémité, jaunes.

Taille, 4 à 5 lignes. Europe.

CoLYMBÊTE RKCcovRci. Colymbetes abbreviattis, Dej.,

D. abbreviatuSf Oliv., pl. 4, fîg. 36. Tête et corselet

noirs, avec le bord d'un brun ferrugineux, peu mar-

<iué; éiytres glabres, lisses, noires, luisantes, avec une

ligne transversale à la base, ondée, jaunâtre, interrom-

pue à la suture. On aperçoit une tache ferrugineuse

vers le milieu du bord extérieur, et un point de la même
couleur vers l'extrémité. Les pattes sont d'un brun noi-

râtre. Taille, 5 lignes. Europe.

CoLYMBÈTE BiPiSTULÉ. Colymbetesbipiistulatus, Dej.

D. bipustulatus
, Fab., Oliv. pl. 3 ,

lig. 26. Lisse , très-

noir, avec deux points rouges sur la tête,

CoLYMBÈTE A ANTENNES EN SCIE. D. SerriCOmiS

,

Payk. Très-singulier par la forme anomale des anten-

nes du mâle, dont les quatre derniers articles forment

«ine masse comprimée et dentée en scie.

CoiYMBÈTK STRIÉ. D. stn'atus , Lin. II est noir en

dessous, avec le bord de quelques-uns des segments de

l'abdomen ferrugineux; gris-foncé en dessus avec la

tête et le corselet plus obscurs au milieu. Le devant de

la tête et la lèvre, les côtés du corselet et des éiytres

sont jaunâtres, et les pattes antérieures rougeâtres.

Taille, huit lignes; commun dans les eaux stagnantes.

COLYMBIDA. ois. Synonyme ancien de Grèbe.

COLYMBUS. OIS. ^. Plongeon.

COLYTHRE. Colythrum. eot. Genre de la famille

des Rutacées, qui a été institué par Schott, pour une

plante brésilienne, que Pohl avait placée dans le genre

Esenbeckta, et dont Auguste de S'-Hilaire a fait une

Évodie. Les caractères du genre nouveau sont : estiva-

tion imbriquée en quinconce ; calice partagé en cinq

découpures; cinq pétales oblongs, formant la corolle;

cinq étamines insérées sous le disque, d'une longueur

presque égale à celle des pétales, avec leurs filaments

aplatis et dressés ; anthères cordiformes, attachées par

le milieu du dos, sensiblement atténuées aux extrémités,

à deux loges contiguës; disque urcéolaire charnu,

tronqué, lisse et sinueux ; ovaire presque ovale, à demi

plongé dans le disque, tuberculeux, à cinq loges ren-

fermant chacune deux ovules
;
style assez court, ter-

miné par un stigmate épais et à cinq sillons. Le fruit

est composé de cinq coques réunies, déhiscentes sur ses

bords et monospermes par avortement. Le Colythrum

puberulum est un arbuste à rameaux alternes de

même que les feuilles qui sont composées de trois fo-

lioles sessiles
,
ovales-lancéolées, rétuses au sommet,

couvertes en dessous d'un duvet épais ; les fleurs sont

petites, blanches, complètes, hypogynes, pentandres et

monogynes; elles sont réunies en bouquets agglomérés

au sommet des rameaux.

COLZA, bot. Espèce du genre Chou.
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