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Botanique eft fans contredit une des parties de
tles plus utiles, & des plus

l'Hiftoire naturelle

agréables. Cela eft fi connu anjôurd'huy
refteray pas à le prouver, ces deux avantages eftant ex

que je ne m'ar

un très

'^

grand
- pliquez avec beaucoup d étendue dans
nombre délivres qui traitent de l'Hiftoire des plantes
rapporteray feulement icy ce qui a donné lieu àlacom
pofition de cet ouvragé, & de quelle manière, j'ay tra-
vaillé à l'exécution du deflein qu'a toujours eu le Roy
d'augmenter les fciences pendant fon Règne.
- Je dois la première inclination que j'ay eue pour l'étu-
de des plantes , aux curieufes demonftrations que le

\-

Philippe Ser^eant très habile Pharmacien Reli
gieux de noftre Ordre, de la Province de France,& M.
François de Onuphriis Médecin Romain , firent dans
noftre Couvent Royal de la Trinité du Mont à Rome.
Je quittay deflors infenfiblement l'étude des Mathemati-
ques, qui avoit jufques à ce temps-là fait ma principale
occupation, pour m'appliquer à la Botanique. L obeïf-
fance m'ayant rappelle dans ma Province, j'obtins de mes
Supérieurs la permiffion de parcourir les coftes de Pro-

oc les Montagnes des Alpes, pour y découvrirce

lH

vence

qu'il y a de plus curieux en matière de plantes : j'avois

mefme refolu de faire un nouveau /?/Wx,ou recueil ge
[

neral des plantes , avec les figures , & j'en avois déjà un
nombre confiderable de deflinées , lorfqu'herborifant le

long des coftes de Marfeille, l'occafion fe prefënta de faire

le voyage de l'Amérique. M. Begon, fi connu des
vins, qui trouve au milieu de Ces grands emplois des mo-
ments a donner à l'Etude des fciences

1 > 9 eiloic pour lors
• • •
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Intendant des Galères a Marfeille. Il fouhaitoitpourfa

tisfaire aux ordres du Roy, de trouver quelqu^un qui

peûft feire le voyage de nos iQes Antilles ( où. il avoit

elle Intendant) pour y faire la recherche de tout ce que

Nature y produit de plus rare & de plus curieux

en fit la propofition à M. Surian, fort capable, non feule-

ment dans la connoiflance des plantes, mais aulTi dans

jesfecretsde iachymie-, & il luy donna en mefme temps

commilîion de chercher quelqu'un qui foft en état de

l'ayder dans l'exécution de ce deffein M Sunan m en

fît la propofition : j'y donnay les mains avec plaifir J
& -

nous entreprifmès quelque temps après le voyage par

les ordres de Sa Majefte

Nous avons tant de belles & fidèles relations des Ifles

Antilles, qu'il eft facile de juger que j'y trouvay abon-

damment dequoyfatisfàiremacuriofité. j'y ay refté en-

viron deux ans, en deux voyages que j'y ay faits, & pen

dant ce temps lyay delhn &; décrit prés de fix

cens plantes différentes, dont je donne une partie dans

ce volume ; & comme je fçàvois par ma propre expé-

rience, qu'il eft très-difficile 3e bien connoiflre une plan^

te par des figures en pietit, j'ay voulu les defliner dans

leursrandeur naturelle ; fi non en tout, au moins en par

tie. On fera pèut-ellre ftirpris que je n'en donne que le

fimple trait prefque fans ombre, mais j'ay elle bien aife

de les graver de manière ,
qu'on y pull ajouter le colq

ris plus facilement , comme nous voyons dans tous les

ouvrages de Fuchfms ,
qui font gravez de mefme a fim

• -h

pie trait , & dont la plufpart font.enluminez. J'ay taf-

ché de les décrire le plus fuccin6lçment qu'il m'a efté

poffible
)
fans pourtant rien omettre de ce qui èft ne

ceflaire pour en expliquer toutes les particularitez. J'ay

voulu aulTi, pour la plus grande fatisfation des curieux

les ranger fous des genres connus
9

& je leur ay donne

des noms Latins convenans à leurs genres. J'ay pour

tant efté obligé d'établir un nouveau genre pour quel

v
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qiies plantes particulières, n'en trouvant point de ceuS:

qui font connus , fous lequel je puffe les rangerU je leur

ay donné le nom de Saururus, à caufe de leur reflèniblan-

ce avec la queue d'un lézard, car^Wfoç fignide lexard , &C
ov^ fignifie queue:

j
ay rangé ces dernières plantes après

lès Arum & Dracontiumj à caufe de la conformité de leurs

fruits. Enfin j'ay divifé ce volume en trois genres de
plantes-, le premîei: en Fougères, Uemionites >

Langues •- de- cerf ^ Capillaires s le fécond en Arum ^
Dracontium , & en ce nouveau genre de Saururus , &c le

troifiéme en Periploques
5
ceft à-dire

5
en plantes

) qui
montent en grimpant fur les arbres. Je ne prétends point
ofter aux Auteurs qui ont écrit avant moy des plantes
de rAmerique, la gloire qui leur eildeuë. J'avoue* que
j'ay profité de leurs lumières-, mais comme la plufpart
n'ont donné les noms de ces plantes

, que dans le langag^e

vulgaire de ce païs-là, ce qui fait que ceux qui ne les ont
jamais veuës en nature ont beaucoup de peine à diftin

guer de quel genre elles font
,
je crois que le Ledeurme

fçaura quelque gré de les avoir réduites fous des genres
& fous des efpeces connues dans la Botanique

>

me refte à avertir public qu s'il tire quelque
il en a l'obligation à feu Monfei

j

plaifîr de ce travail,

_neur de Seignelay, Miniftre& Secrétaire d'Eftat,& à
Monfeigneur de Pontchartrain

,
qui luy a fuccedé. Le

premier m'obtint de la libéralité du Roy, de fournir aux
frais de mes voyages, & le fécond a eu la bonté de m'ho-
norer auflTi de faprotedionaupresdeSa Majefté, pour
la graveûre

tD 9
/

& pour l'impreffion de ce premier volume

«•s^
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Onzales OviE do, délia naturalc & générale Hiftoria d'elle
1 ' -

Indic. Lib. viil.

Nardus An^onius RECHtjs, ex Francifco Hernandes

medicarum novas Hifpam^ê,

>
rerum

* *

Carolus Glusius. Hiftoria plantafum Exoticarum.

GuiLLELMUS Piso. Hiftoria naturalis Brafilix. Lib. i v.

\

Georçius MarcGravius. Hiftoria rerum naturalium Brafilix»

Lib. t îh iix.
^ -.

Le Révérend Père JeAK Ba^ti^Ite du Tertre de l'Ordre des
V

FF. Prcfcheurs. Hiftoire générale des Antilles Tome IL
L 1

Christophorus Acosta. cxHift.Lugd. Lib.xviii,

G. Bàuhii^us. pinax TKcatri Botanici.
F •

k

Breynius. Centutia prima plantarum cxoticamm»

Paulus Hermanus. paradifi Batavi pfodromus^

MêntzElius. Pugillus rariorum plantarum»

^^^
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Filix arborefcens
) pinnulis dentatis.

\

-^

Fougere-arbre , àpinuîes dentelées.

T T E plante refTemble par fon port à un p
tit palmier: fariae pH- rlroiV^ XrnVfl- o-^n-

de branches

pofées en rond de la mefme façon que celles

des palmiers. Cette tige a environ huit à dix

efl: droite & n'eft garnie

qu'au fommet, où elles font diC

pieds de hauteur &pres de demi-pied de dia

mètre a égale groffeur depuis lebas jufquesm bout
, & couverte d'ccailles membrancufes & grifes , au deC

fous defquelles trouve un fonds tané , parfemé de plufi

>.
petits trous affez profonds difpofez en raifeau, & entremeflé des
yeftiges des anciennes br^anches

, qui font moins enfoncez.
Cette tige étant coupée en travers,on découvre à la place de la

moelle une chair trés-blanche aflez ferme ;d un gouft douçaftre,
pleiae d un fuc blanc & gluant , & entourée d'un laffis de veines
noires

, ondées,& dures comme du bois.

Au h cette ti e, il a environ douze branches éten
dues en rond, qui dans leur commencement ont environ deux
trois ppuces de groffeur^ôC vont s'amoindriffant jufques au bout

\

I

\
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elles font longues d'environ dix pieds ,
lifles plattespar deffus

avec le dos arrondi , èc teintes d'un vert qui tire fur le roux. Elle

fouftiennent de part& d'autre une trenteine de rameaux opp

alternativement,& rangez affez prés les uns des autres -^^ '-

•^ -

fez

la grot

feur d'une plume d*oy

deux pieds

3 &C dont les plus longs font environ de

plufi

Ces derniers rameaux font encore garnis de part Sc d'autre de

n i-L ^^'^u^r-oir^t-nifixrpmpnt .rort ores les

des

(les oppofées encr'elles alternativement , fort pre

res. C^s coftes font liffes, d un vert aflez gay , &: leur

elles fouftiennent

la fougère
longueur eft à peu prés de fept à huit pouces :

de chaque cofté des feuilles affez femblables à celles

4

mafle deMathiole, longues de fept à huit lignes , larges de deux

dans leur naiffance, &: qui finiffent par une pomte emouflee : eur

%ord eftdécoupé par unecreneleûreendent de fcie : leur couleur

cft d'un vert agréable & leur dos eft chargé d'un doubl
cita Ull V CIL ii^H-ciL»lV. j 1^ xwwx yu^^ V.XW w..>*-.^ -^

' r

de boffettes qui fe reduifent en poufTiere de couleur chatam ton

rA Vaxr nl^fervé autarit nùè la veuë m'a peu permettre, qu'a
ce. ]'ay ôbfervé autant qùè la veuë ma peu permettre, qu

vaut que ces boffettes foient réduites en pouffiere , elles font pre

dé par de très flèû'ts compôfées d'une feule

feuille creufe comme^une petite coupe hemifpherique & pleine

de quantité de très-petits filaments gris.

Avant que les jeunes branches de cet arbre s'étendent en long,

:.r .-/c^t^K^C-i-n-^nf- lAT^T U vnlîifp rl*nn rhnnireau loniOUe.OUlies reprefentent affez la volute chapiteau loniq

la croff

ruiff(

Evêque : elles font toutes couvertes de petites c-

Ucs pointues, rouffes& argentées dans leurs bords.

quantité de ces plantes dans la Martinique le long du

par le Fort S. Pierre^ &C dans Us forefts humidesquip

g du chemin d la Cabfterre. 3'en ay veu auflî en plufieu

endroits de Vlfle S. Domingucvers un quartier qu'on apelle le

maffacre proche le Port-de-paix.

C'eft la plante que Gonzale Oviedo apelle Jlberi del Felcc

{ Arbre de la FoUgere ) dans l'Hiftoire des Indes, livre neuvième,

chapitre quatorzième. Le R. P. du Tdrtre de l'ordre de S. Domi-
nique en parle aiiffi dans fon traité troifiéme des Antill > chap1*

tre prem1er y parag troifiém

Je fis un jour abbattre quantité de ces plantes que je laiffay lé-

cher. Se les ayant fait brufler j'en tiray des cendres d'un gouft fore

acre èc piquant, qUi fans doute pourroient fervir à faire du verre.

<#^3gii
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^

Filix arborefcens, latifolia, aculeata.

Fougère arhre » ejpineufe 3 à^ àlarges feiiiUes.

%
4

Es racines font chevelues, noires^difperfées en gazon, &c pou
fent Quelauefois un tronc > & quelquefois des tiges qui

ment une efpece de builTon noir, fort épineux& épais comme le

corps d'un homme.
Ces tiges ont dans leur naiflance prefque trois pouces de gfof-

feur, &lbnt noires Si fort épinëufes : elles vont diminuant juC
ques à la hauteur d'un homme 3 & c'eft à cette hauteur qu'elles

fe feparent en trois branches : celle du milieu ne fedivife plus,

mais celles des coftez fe divisent uii peu plus haut en deux autres

qui avec celle du milieu forment une elpece de fourche à cinq

branches.
^' Ces branches pouffent dans toute leur longueur des rameaux
oppofcz alternativement, chargez de fouilles difpofées de mefme
manière, dont les découpures rcffemblent fort aux fouilles de

plante que Gafpard Bauhin apelle Lonchitis ajjfera* Ces fouilles

font membraneufes,liffes,vertes-brun,Iongues d'environ dix pou-

ces fur trois de large, leur nerveûre parcourt toute la longueur de

la feuille, diftribuant des rameaux à chaque découpure.

Je n'ay peu obferver fi elle a fur le dos la poufliere qu'on re-

marque ordinairement fur les plantes de la mefme efpece. Il s^cn

trouve quantité dans les forefts de la Martinique en allant à la

Cabfterre-5 après avoir defcendu le Morne de la Calebaffe.

"^^C £*5 î*îÎ*J fc*J (:*3 1««€**€** f«*5 t«« t*5«« î*9€««î*»i^€^

V.

Filix latifolia, ramofa, cauliculis nigris & fpinofîs.

Grandefougère branchuë , noire ^(ù^ épineufe.

t r

Es racines decelle-cy font: fort toufuës, menues &; noiraflres

^

>

d*où il fort quelques Amples tiges fort droites , hautes d'en

viron quatre pieds &: épaiffes d'un pouce j rondes, mais tant foie

peu canelées en devant, noires, luifantes & couvertes d'aiguillons

roides , mais un peu plus longs que ceux de la précédente , fore

pointus ôc noirs. Elles jettent deçà ôc delà , des branches oppofées

/
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alternativement , & cellcs-cy d'autres de rnefme manière
,
mais

plus menues & plus courtes &C qui portent des feuilles de la mel-

me façon que la précédente ,
plus larges pourtant & dentelées

x*f

reulement aux extrémitez de leurs découpures Elles font aufïi

un peu plus fermes , &C d vert un eu chargé : elles ont par

àJons une petite nervure d'où fortent de petites coftes qui le

divifent en trois autres, entre lefquelles il y a deux rangs de ~"

tites boflettes poudrcufes& tances.

T*cn ay trouvé en plufieurs endroits dans les forelts de 1 llle i

Domingue. ^

il

V.

Filix latifolia, laciniâta ,& ad lâcinias molliter aculeata.

Fougère à larges feuilles découpées , garnie d'une pointe

tendre aux decoutûfes.

Ette plante naift de lamefme façon & grandeur que

cedente, mais elle neft point épineufe : les feuilles font

m

pré

us ap-réable. Les dentelures de fes deplus déliées& d'un vert
_

coupures font crénelées tout à Tentour mais fort légèrement : il

y aaullidans le fonds de chaque découpure une pointe fort ten-

dre de mefmeconfiftence que la feliille.

Jenayfçeu non plusobferver fa pouffiere ^ elle croît dans les

forefts humides de ilfle S. Domingue.

-•Çf*»«4«*Jt*»f*î€**€#l€«<*î£*î«M««i^€««e«^«^É«^«»6W «K:€*Î:M»S^

V
Filix latifolia , nodofa.

j

Grande Fougère 3 noiieufe.
>

A principale racine de cette fougère cft aflez épaifTe &
malfée : dlè rampe comme celle de noftre polypode

mun 3 mais elle éft compofée d'un double rang de noeuds les

com

fur les autï

b
3 dont les fup font comme de petites

3ëtes
, à caufe que les tiges qui en eftoient forties font pourries

Ces racines font accompagnées de quantité de fibres éparpillées
minces & chevelues. m

11 fort au bout de la principale racine quatre ou cinq tiges

,

ont environ quatre pieds de haut , cpaiffes de quatre lignes, un

qui
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peu enfl

Amérique
par bas. Elles s'arrondiflent enfuite & leur de

vaut eft d*un feul fiU leur couleur eft vert-brun
> mais

forcifiees epuis

lies (ont parfemées de quelques écailles noiraftres. Ces tiges font

milieu jufques au bout d'environ neuf à dix

z, éloignez de deux à trois pouces les uns des

autres. Deux feuilles opofées vis-à-vis fortent des coftez de cha-

que nœud. Elles font membraneufes,fcmblables aux feuilles de

nœuds aiTez tumefi

nos langues de cerf mais un peu pointues , d'environ dix

pouces de long& d'un pouce &C demi de large, ondées tout à 1

tour, avec une nervure qui s'étend depuis le commencement juf-

ques au bout, & qui donne en travers de petites coftes qui font pa-*

ralleles , &C fort proches les unes des autres.

Je n'ay peu obferver la poufliere qu'ont par derrière les autres

plantes de mefm
proche un quartier qu*on apelle le Mafïi

]*en ay trouve plufieurs dans un vallon

dans rifle S. Dommg
le Port- de-paix

*•<) e*5 S*5-W^ î** «M-€<jH f<i» .£#J«»MHf^ C«* f4*€*3 î«i^

V
Filix paluilris aurea, foliis lingue cervinx

Fougère de marejis, dorée , à feuilles de langue de cerf.

e a quantité de racines fîbfeufès ô^roufTaflres, qui jettent

une touffe de tiges de neuf à dix pieds de long, prefque aulli

grojflfes que le petit doigt, d'un roux noiraftre, pohés& luifantes,

rondes par derrière &: creufes par devant. Elles ont de chaque
cofté une vintaine de feuilles oppofées alternativement d'efpace

en efpace, longues d*environ un pied 6c demy , &c larges de prés de
deuxpouces:ellesontlafigured'unelonguelangueémoufrée,mais

tant foit peu pointue au bout de la nervure : leur pédicule eft fort

court , mais il s'étend tout le long de la feuille, & forme une ner-^

vûre affez élevée : elles font membfaneufes &c foHdes comme du
parchemin, unies &venées fort menu en façon d*un rets confon-

du. Elles font d'un vert agréable, & quelques-unes de celles qui

font vers le bout de la tige font couvertes par derrière d'une pouf-

fîere dorée.

Ces feuilles ont un gouft fort alpre qui exprime affez de falive

dans la bouche. On en voit beaucoup dans les lieux marefcageux

de la Martinique, fur tout au bord de la rivière du Fort Royal, ou

celle que je fis brufler donna des cendres fort falées.

J'en ay remarqué aulli quahtitc dans Tlfle S. Domingue au
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^

quartier de Lcogane, le fong de quelques ruiffeaux :
elle eft tout-

ffait fcmblable^à cclle-cy! fi ceVeft que les feuilles font un peu

plus longues .moins larges 6c la pouffiere qui eft furie derrière eft

5'une couleur plus fonde. Les Caraïbes la nomment H^«;^»?-*-

«*

e crois que c'eft la fcolopendre dont parle le R.P. du Tertre

dans fon traité troifiéme des Antilles chap. i. para

*Si«3-6*S

VII

Filk latîfolia , ad margines pulverulenta

Grande Fougère, à hordpoudreux.

leuxElle-cy naift de la mefme façon ôcdans les mefmes

refcageuxxjuela Fougère décrite cy-defllis: les tiges ont

prelque la mefme grandeur , mais fes feuilles font un peu plus

troites,plus pointuës,& poféesplus prés vis-à-vis Tune de rautre.

Les tiges font rondes èc un peu plus menues qu'une plume à eC

crire, d*un vert-pafle tirant fur le brun : les plus longues feuilles

ont prefque deux pieds de long 8C prés d\m pouce Scdemy de

large, fort pointues dans leur bout, arrondies vers la tige, ferm

comme du parchemin, unies par deffusSc vert-pâles : elles font ac-

compagnées par deiTous & en long d'une nervure qui diftribuë

travers quantité de petites codes parallèles &C fort proche les

unes des autres : elles font garnies tout au tour d'une bordure

poudreufe de couleur tané , &: efpaiffe d'environ une ligne.

J'en ay trouvé fouvent le long de quelques ruiCfeaux de Leoga

ne , ôc du petit Goive dans Vlfle S. Domingue.

€*3 €<«*<**:«« £4« l«« €«î»i^t4^ €«« t*5-«*îï^«^î«^ î«^

r .X.
i

Filix latifolia, non ramofa nigrîs tuberculis

pulverulenta.
*

Crandefougère non hranchuë, parfemé'e de verrues mires.

Ette plante a quantité de racines menues comme des che
veux

,^
longues , branchûës , noires & difperfées ça &c 1 -

en fort plutîeurs tiges hautes d'environ quatre pieds,& de deux
à trois lignes de grolfeur , tondes par derrière, creufes par devant,
polies, luifantes &: noires. -

-^
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If y a deçà &C delà de ces tiges neuf ou dix feuilles difpofées

e , faites prefque comme celles de nos langues de cerf, mais

alternativement, d'environ huit pouces de long, & d*un & demy
delar

plus courtes &C plus pointues

vélin

dentelures rondes

elles font de la confiftence dii

découpées fort légèrement tout au -tour par de petites
1 11 1 /t* • ..A ré-

elles ont au deflîous une nervure nou*c

avec de petites coftcs entravers de mefme couleur, qui font pa

ralleles &: affez proche Tune de l'autre, dans l'intervalle defquel

les il en a quantité d'autres petites qui font courbées , dont

l'entre-deux eft rempli dune boifette poudreufè &C noiraftre.

On trouve cette efpece de fougère dans les bois de la Martini

que en defcendant du Morne delaCalebaffe vers laCabfterrei

-•Çt«««»«»«K**î^^«W««€*î*JW««««=^«M««^î«^**î^

X.

Filix Iatifolia,non ramofa, rotundius crenata.

Çrande Fougère a/impiesjets j iyà crenelures arrofidies.

Lie jette dés fa racine ,
qui eft fort toufuë , quelq

d'environ trois pieds de haut
'^

affez menues, rondes, lifli

tiges

s&C

de couleur brune. Elles finiflent par une feuille longue d'enviroi

fept à huit pouces , 6i large prefque de deux. Outre cette feuil

1ly a encore trois ou quatre à chaque cofté de la tige atta

^

chées alternativement &C de la mefnie grandeur à peu prés que la

première : elles font arrondies vers la tige , pointues en leur ex-

trémité, &: découpées en leur bord par des dentelures rondes &C

aflezlargesjlilïes &c d'un vert-brun par deffusjmaîs elles ont de pe-

tites nervures prefque parallèles éloignées Tune de l'autre de prés

de trois lignes, entre lefquclles il y a deux rangs de petites borfet-

tcs poudreufes gris-dc-fer.

J'enay trouve quelques plantes le long des ruilTeaux de Lcoga-

nc 5c du petit Goive dans l'Ifle S. Dominguc.

-y.
-

XI.
J

Filix non ramofa , fcolopendrioïdes.

Fougèrefans branches, àfeuiUes comme lafcolopndrc.

noires, enfoncées
r

Lie a des racines fort longues, menues ,

bien avant dans la terre , & qui en étant arrachées reffem



s

C R

blent àun efchevcau de fil

V T
fore de

t Description
blentàunefchevcaudefilnoir. Il fore de ces racines fept ou hui

feuilles d'un pied,& même de deux pieds de long i
une partie d

r ..-11. r^ u^.r^.c u r^rr^ fKr Vaiitre fe relevé: elles on

fept ou huit
V

\
feuilles fc courbe vers la terre , &C Tauti relevé : ell

pouce &C demy de larg elles font étroites leurs

extrémite7,& vont s'agrandiffant vers le milieu:elles font décou-

pées prefque de la façon de noftre afptenium ou ceterach ,
mais les

découpures en font plus pointues , excepte celles qiu font les plus

proches du pédicule. Ces feuilles font liffes par deffus & d un vert

peu enfoncé,mais pafles eu deffous& chargées à chaque d

teleûre d'un double rang de petites boiTettes y
rifaftr &C pou

dreufes

La
vaut

K

andeur de cette plante n eft pas déterminée,elle change fui-

terrain : j'en ay veuplufieurs dont les feuilles n avoient pas

pïus de deux pieds de long,&: d'autres qui en avoient plus de qua-

tre & qui rampoient à terre. J'ay encore obfervé une particularité,

qui eft que des feuilles qui rampent à terre il fort du fond des dé^

coupures de petites racines qui produifentune autre plante de meC

me efpece 5 & quelquefois une feule feuille.

Elle naiftparticuherement dans les forefts humides, & le long

des ruiffeaux dans Me S. Domingue^oùjeTay trouvée en divers

quartiers.

H H XII.

Filix fcandens . latifolia , ferrata.

1

i

Çrande Fougère montante 3 dentelée.

Lie pouffe plufieurs tiges qui s'attachent fur troncs des

arbres par quantité de petites courtes , menues ôc

noiraftres de mefme que elles du lierre. Les ciges font plus me-

nues que le petit doigt, affez folides, fouples , d'un roux foncé ou
tané,& couvertes de petites écailles pointues, membraneufes 6C

rouffaftres : elles chargent quelquefois les arbres ou elles grim

pcnt,&:en cachent entièrement le tronc. Ces mefmes tiges pouf
lent des branches alternativement d'efpace en ace élo.-

de trois à quatre pouces les unes des autres ; ces branches ont quel-

quefois deux pieds de long 3 elles (ont rondes , pliables , unies &
vert-gris:elles portent des feuilles par paires jufqucs au bout :

j'en ay compté quatorze ou quinze , mais celle qui termine la tige

eft impaire: elles ont depuis deux jufques à quatre pouces de long

& plus d un demi pouce de large -, leur figure aproche de celle

d'un
I

)
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d'un parallélogramme

, bien qu^elles foient pointues par les deux
boucs

: leur bord eft agréablement dentelé ; elles font m(
neufes &c fermes comme du vcii

mbr

coftez , unies par delfus &
y d un vert foncé par les deux

de

bord

peu ridées au defTous par quantité

1

petites coftes qui les traverfent depuis la nervure jufques au

J'en ay trouvé fouvent le long des ruiffeaux dans les Ifles de la

ï S, Domingue
, fans avoirpeu obferver leur fe^

Martinique &c d
mence

^f*^^^mmimmî<mmt^f4:,mmi^m(mi^^ «̂^ f<)^ t*i«» WW fdfô$•

X
\

Filix latifolia, caudata
, pinnulis lonchitidis denratis.

Grande Fougère à longue ^ueue, à tmmks de loncbids.

A
& fort menues qui

ft compofée de quantité de ûb onp-ues
a dent fort touffue. Elle pouffe

ues d'environ deux ds

-u

dehors quelques tiges menues, lon^
^,

unies & de couleur tané , creufes pa^devant &C rondes'par derrie
re

}
chacune de ces tiges foûtient trois ou quatre paires de feliiU

longues de fcpt a huit pouces, larges de deux, terminées par

\

>

queue étroite d'environ trois pouces de Ion
reffemblent auffi à celles du lo^7chifù
environ trois liâmes de large. Leur vert cft
leur nervure eftune coftequi va d un bout de

découpi

dont chacun

pafl

tre & diftrib en paffant rameaux à ch
qui fimfTent par quantité de moindres qui s'étendent jufq
les bords

z a

iiille à Tau-
que découpure,

fur

Chaque tige eft terminée par une feuille femblable. Te n'ay peu
obferver leur pouffiere: j'en ay trouvé quelques plantes lelona
d un ruiffeau au quartier du Fort Royal de la Martiniq

M: de Tournefnrr nnî Air K ÂÂ^ n. • ._

1 1 T 1. T^ 1 ^ - démonflration des plantes
dans le Jardm Royal a Paris, a apporté de Portugal une Fougère
lemblable a ccUe-cy,& dont la pouffiere eft attachée au bord des
pinnuies, —

^ ' #

7

^^

1

'^

\
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-0 ^1^^W^*"c*«^^«^^.^«^^«^«^«^«^«-«-«^«-«^«^«^«^«^«^«««^
/

X IV.

Filix pinnulis lonchitidis obtufis, non dentatîs,

ad oras pulverulentis.

Fougèreàpinnuïes de lonchitis, emoujfeesypudreufes
-

parle hordes [ans dentelures.

Es racines font fort menues & toutes remplies d'autres plus

petites d un o-ris obfcur , longues &: éparpillées. Elles jettent

cinq ou fix pédicules de prés de deux pieds de haut, d'environ

X deux lignes d'épaiffeur, rondes p
derrière & canelé par de

vant, d'un brun fort pâle &; blanchaftre. Elles portent huit a neuf

paires de feuilles à deux pouces de diftance les unes des autres. Il

n'y a que les deux plus balTes qui foient branchues, les autres font

fimple s ÔC les plus longues ont environ neuf pouces de long &:

deux pouces de large. Elles finiflent en pointe &: font découpées^

prefque jufques àla code par des pinnules larges de trois lignes \

leur pointe eft émouffée &: leur bord eft poudreux tout au tour&
grifallre. Leur couleur eft d'un vert-paflej elles font unies & com-

me membraneufes. :. ,

J'en ay trouvé en plufieurs endroits des Mes de la Martinique

& de S. Domingue.

^t/»CAft«^<^*^c^£/»*^c/*r'«^«^r3«^*^«^«/««^t/«r't/3^«K>r>«^^^

XV. /

Filix latifolia, non ramofa, foliis gladiformibus

ferratis.

Grande Fougère fans branches :, â feuilles dentelées^

-1 cb^ enfaçon de couteau

Ll

paifli

pouffe dés (a racine dix ou douze tiges d'une ligne d
prelque quarrées , unies &: d un vert-brun , longues

d'environ quatre pieds, qui depuis leur* milieu ont deçà ôcdelà
dix -huit ou vingt feuilles rangées alternativement à la diftance
d'un b &:pouce. Ces feuilles ont environ demy pied de Ion

pouce de large avec une nervure qui va depuis la tige ju(q
bout : elles font fort pointues & faites prefque comme un cou

teau
,
leur confiftence eft membraneufe : elles font d'un vert-brun

ayant par derrière quantité de petites coftcs depuis la
evant

/
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nervure jufques près du bord qui eftranc foit

it

peu dentelé, aVecun double^rang de boffetes poudreufes& tanées , de cHaquc^ofté
v

Elle naift le long des ruifTeaux dans les forcft
min&uc

de rifle S. D
I

•^'^^^*^<^*^c^W'*^*^^W>,Ai^^y,Mt^a^^^^^^,^^
«c

X
filix non râmofa

> latlus entata

Grande fougèrefans branches

mzpt
I

^ à larges dentelures

Ette plante neuf ou dix tiges de quatre ou cinq pieds àt
hauteur qui fortent d'une racine fibreufe & noirailî

4 > brunesj

paires

flcs,&prerqi

bi-e de d

y

ibnt plus menues qu'une plume
quarrées

:
les feuilles qui viennent p„. ^„_. _ .,„..,,,, „, „,ou douze font attachées deçà & dellde ces tiges d'efpace en efpace d environ deux pouces de diftance. Elles ont prés de dix poue nn,.. .,., „„...„ jg }jj.gg . eiiej^Qi^j. deconfiftence de parchem

de long& un pou

fnnr • " PT"f' ^^^ ^agdes & d'uD Vert fort pafle : elleslont pomtues& leur bord eft tout entaillé par des découpures ai-«'"'-' larges & enfoncées prefque jufques au milieu de la feuille
11 y a une nervure depuis la tige qui court tout le long de la fueille
jufques au bout,& depuis cette nervure il y en a d'autres qui vont«lacune jufques a la pointe des dentelures ,& d'autresluffi qui

I°ri^'^'"' ^^^"^^ "^'^ûre jufques à l'enfoncement des d?n
a quantité de petites

telû Depuis la deuxième nervure . il

coftesquuraverfent jufques à la troifiéme.& parmi ces colles il ya un double rang de verrues poudreufes Se grifaftrcs, qui vont de
puis la principale nervure jufques au bout de chaque découpure.

Il s;en trouve en divers endroits de ['Ifle S. Doraingue, où l'onen voit de deux fortes de cette mefme efpece, à fçavoifla premiè-
re cy-devant décrite

, &un autre féconde fort femblable en tout
a cette première, mais beaucoup plus petite.

Elles naiflbnt toutes deux le lont. des ruiffeaux& dans les fo
— _.^.w.,t cwuLv.i utuxic long aes ru

refts humides de la mefme Ifle S. Doming

X^

'ht/.

I

^

^^^^

\

B i
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XV
Filix non ramofa, longiffimis, anguftis& ad bafîm

auriculatis foliis.

Fougèrefans hanches, àfeuilles tns-longuesjtroites.àt^

oreilUes à hafe.

racine eft toute chevelue & noirâtre, de laquelle il fort

neufou dix tiges grofles d'environ deux Iignes,brunes unies

rondes par derrière, fiîloneés par devant &. hautes d'environ qua-

tre à cinq pieds. / *

Ces tiges ont plufieurs feuilles vért-pafles affez prés les unes des

autres, & oppofées en façon des dents d'un peigne : elles ont de-

mi-pied de long,& font tout au plus larges de trois lignes : elles fi-

niffent en pointe fort aiguë , niais leur commencement s'élargit

& reprefente en quelque façon le lobe extérieur de Toreille. Elles

ont une code relevée par delTous qui en diftribuë plufieurs autres

plus petites, qui vont de travers jufques au bord, qui eft tout cou-
vert d'une bordure poudreufe, grifâtre & un peu relevée.

Il s'en trouve quantité le long desruifleaux deTIile S.Domin-^
gue vers le Port-de-paix.

•<»««^c4tr'«^«^«^ao*^t^«^c/«6«4^^c^«/î«^«^«^«^i^

X X.

—

r

Pilix altéra longiffimis, anguftis, & ad bafim
foliofis foliis.

Jiutre Fougère à feiiiUes très

Ù" refeuillues

longues > étroites

Elle-cy eft trés-femblable à la précédente
, ^

e n*en difFerç
qu en ce que fes feuilles font un peu plus étroites \ & au lieu

que les autres ont les apendices de la bafe faites comme le lobe de
1 oreille , celle-cy les a beaucoup plus longues & plus étroites , en
lorte qu elles reffemblent à deux petites feuilles dont l'une reaar-
de en haut&rautre en bas. Elle a auffi les bords couverts'd'un cor.
don poudreux comme la précédente& naift dans les mefmes en.
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^X->^X^t/*«^^*«^CN|^^C>#JÉ^«/,^^^^j^^,^^^^^^^^^^

XX.
Filixfurcata,pinnulis longiûfculis, non denratis

Fougèrefourchue , à longues jînnules non dentelées.
T

Ette fort rare

vers

Cabft

^tte elpcce de fougère eft fort rare : je n'en ay jamais
trouve que dans un leul endroit

, fçavoir dans la Mar^^^
le Morne Ap I-> r^\A^^CC^ ..„ J„r,l_ j . .i.

c n en ay jamais

Morne de la CalebafTe en defcendant quartier de k
Sa racine eft toute fibreufc& noiraftrc qui ne jette tout au pi

que deux ou trois tiges rouffaftrcs tirant fur le "

rondes , dedeux lignes degroffeur.longuesd'environ deux pieds & couver-
tes de quelques écailles fort petites & fort minces, d'un roux unpeu moms charge que celuy de la tige.

Ces tiges fe fourchent en deux branches longues d'environ
pouce & afles éloignées l'une de l'autre. Chacune de ces bran

»

fe fepare au/fi en deux branch environ deux foisIl * " ^ ^*—**'wiiwj ^iiY-^A-v^ii ucuA rois
plus longues que les premières : enfin ces dernières fe fourchent

deux autres longues d'environ cinq à fix pouces , xiqui ne. font pas fi écartées que les premières. Outre ces deuxbr
cnes iicuees au bout de chaque tig
quafi vers le milieu de la tig

mais

> il y deu

*

ç o.-PMées l'une à l'autre qui fedivi
Içnt auffi en d autres branches de la mcfme façon que les fupe

y

Toutes ces branches font garnies de feuilles découpées jufques
la cofte pruicipale

: les plus longues découpures qui fe trouvent
vers le milieu

gnes
i, ont environ un pouce de long , & prés de deux li

g diminue mefure qu ell pro
hent de l'extrémité des branches: leur arrangement peut eftrê

tore bien compare a celuy des dents d un peigne ou des fluilles de
l'if, en Latin Taxw

Je n'ay peu remarquer leur femence
la portent,

i de quelle façon elles

i

^/

K

^^
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^ e/»«^«^«^fifOt/»t««^€^«^^^

XX
rôftratis.

en bec.

A

Filix ramofa ,
pinnulis

Fougère hranchuï , â -j^innule

cine eft toute chevelue & noiraftre, qui produit dés le

mencement un amas de plufîeurs tiges feches parmy lel-

quelJes il en (brt fept ou huit autres grofles d'environ une 1 i

rondes, unies 6c rouffaftres hautes de trois à quatre pieds, bran-

chuës deçà 6C delà alternativement , bC prefque de deux en deux

pouces.

Les plus longues de ces branches ont quafi un pied de long&
portent des feiiilles d'un pouce &c demy de long, difpofées de me''

me manière que les branches,&: éloignées de lune à l'autre de prés

de neuf lignes 5 elles ont bien fix lignes de large, & font décou-

pées tout à l'entour par des aiflerons prefque jufques à la nervu-

re. Ces aillerons ont deux lignes de large, ils font pointuscomme
le bec d'un oifeau & tant foit peu crochus^ elles font unies par def-

fus &: d'un vert clair, mais par deffous elles font d'un vert un peu

oncé,6craïées par de petites coftes traverfieres.

J'en ay trouvé fouvent en divers endroits de l'ifle S.Domingue,

^^4c^^d«»^^«o$^«9c^^^^d^^^^'£o>^s^^<oeï^^sd»-i*c^^^

X
Filix ramofà, pinnulis longiufculis partim auriculatîs.

-

Fougère hranchuï à longues pinnules

à oreiUon.

i quelques unes

N prendroit d*abord cette fougère pour la fougère femelle

de Mathiole aflez connue en France 5 mais elle eft beaucoup
lus branchuë & plus étendue : fa racine eft toute chevelue ÔC
rune, elle pouffe fept ou huit tiges de prés de deux lignes d'epaiC

feur fort hffes & roux-châtain

branches prefque vis-à-vis les unes des auti

qui jettent ça& là de longues

d'autres 5 & celles -cy encore d'autres de même coul

qui en pouffent

tirant
pourtant tant foit peu fur le verd. Les plus longues de ces fécon-
des branches ont environ un pied de long , &: les dernières font
beaucoup plus courtes

chent de l'extrémité des féconde

noindriffant à mefure qu'elles apro

Ces mêmes dernières font ter
* 1 •
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minces p

D E
pinnul

l'Amérique
gue & étroite, & ont de part& d

i;

tre alternativement &: affez près , des pinnules aufli fort .3
dont les plus longues ont un peu plus d un pouce : leur largeu/eft

cmoullee. Il

plus longues

aillerons : ell

d'une ligne & d
> & leur pointe cfl: tant Toit peu

>

(Ti d'autres pinnules aux commencemens des
mais beaucoup plus courtes &c en façon de petits
ont toutes le bord replié en dedans , comme les

es du rofmarin vulg Latin rofmarinus horten/is s le
deffus liffe & vert blanchaftre , & le defTous tout raïé de quantité
de petites colles traverfieres.

. Je n*ay peu obfervcr leur fe

deux endroits

,

iience,& je n'en aj trouvé que dans
fçavoir le long du Tapion proche le petit Goivc

dcrifleS.Domingue,&: furie coupcau de rifle de laTourtuë
dans la parroifTe de Mirebalai.

^•C^ ^^^''OCri)^^^^ 4>ç,^^^^^^^ ^^ ^^^^^t^^^^^i^^^^^

XX
Filix ramofa yillofa , major, crenis rotundis dentata.

Fougère hranchuê (^ velue, à dentelures arrondies,

Etteefpecede fougère devient fort grande, quand elle naift
dans des heux humides le long des ruiffeaux. Ses racines font

toutes chevelues comme la plufparc de celles des autres fouecrcs •

lies font gnfaftrcs & pouffent cinq ou fix tiges tanécs d'environ
quatre pieds de ha roflcs de deuxw picm uc naut, groijcs ûe deux lignes , rondes mais fillo

par devant : elles pouiTent aufll de chaque coftc alternative
ment & par des efpaces inégaux des branches d un pied& demy de long, qui portent dans leur longueur deçà &: delà&
alternativement des feuilles d'environ deux pouces* &: demy de
long

,
qui diminuent infenfiblement jufques au bout, & elles fî-

niflènt en pointe &: font découpées jufques à la nervure princip

ï P^*^
-i"

pinnules de trois lignes de large , arrondies parle bout& mcifees tout à l'entour par des crenclûres aflez rondes : elles

mais pafles par deflbus 8c
font lifTes & d'un beau vert par d
chargées d'un double rang de petites verrues poudreufes &c nol
raftres.

Toute la plante eft parfemée de quelques poils fort menus,tor-
tus & rouffaftres. Je n en ay veû que dans deux endroits de flfle
S.Domingue, fçavoirle long dun ruifTeau proche le Maffacrc
vers le Port-de-paix, &; vers le Tapion du petit Goive

\

\

i
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\
XX V.

Filix villofa minor ,
pinnulis profonde dentatis

Pefite Fougère velue , à longues dentelures

Elle-cyeft beaucoup

ftfi de mefine &
dente : fa ra

Il aufli dans les lieux humi
lus petite que la prece

es lie n*a pas plus de deux pieds de h fes tiges font fort me

nues, rondes &: noires , couvertes de quantité de petits poils noi-
M J

raftres & tortus. ,

Environ à la troifiéme partie des pédicules elles ont deçà bc

delà des feuilles étendues en façon d'aiûes & oppofées les unes aux

autres, diftantes d'environ un pouce bC demy. La plus grande a

prés de quatre pouces de long , & un pouce & demy de large : la

nervure eft auffi toute velue comme la tige : elles finiflent toutes

en pointe,& font découpées jufques à la nervure, chaque decou-

pure ayant environ trois lignes de large -.leur nervûreea petite

& leurs bords font découpez par des crenelûres affez profondes &C

pointu Il y a par derrière de chacune de crenelûres une

petite boflette poudreufe &C rouffaftre eues font ÔC d un

vert gay par dev

C'eft une pi

3
membraneufes mais fort minces.

{fez rare : je Fay trouvée le long du mefm

ruifïèau comme la précèdent

•é!^^^^^^^^^^^^^^^^^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

XXV. A.

\

Filix pinnulis criftatis.

Fougère à pinnules creftées.

II

Ette plante a plufîeurs petites racines fibreufeî

deux ou trois pouces de long, bc écartées deçà ôC delà dans
,
grifaftres de

des , dla terre. Il en fort quatre ou cinq tiges fort menues
vert (aie, &c d'environ un pied de haut : elles ont depuis le milieu

jufq au bout de part & d'autre des feuilles étendues ait

tivement, en forte que le bord de la fuperieure touche celuy de
rinferieure. La plus longue de ces feiiilles a prés de deux pouces
de long , & neuf à dix lignes de large : elles font émouftees &:
dentelées au bout : elles font auflî découpées par des aillerons juC

ques à la nervure ; ces aiflerons ont prés de quatre lignes de larg

&C
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& font dentelées tout à rentour, excepté vers Tendroit qui rcg

ï?

de la principale ti
y

creftes

forte qu ils reflcmblentfort à de petites

Les feiiill

les

ce

r

deviennent toûj

«.i hent de Textr de la e

courtes à mefure qu'cl

elles font d'un vert fon
par devant& chargées par derrière de quelques pet

tescminenccs poudreufes non pas rondes comme aux autres,mais
ovales & pointues par les deux bouts & d un roux forttanc.

Je n'en ay trouvé que dans un endroit de HAe S. Domincrue.le
long d'un ruiffeau^vers un quartier qu'on apelle le Mouftiqu^, en-
viron dix lieues du Port-de-paix

«^f^ €«JKigf:*i^ f^-^^W-s^ {<^..£.j^..j^^^^

XXV. B.
/

Filix pulverulenta,pinnulis obtufé dcntaris
l'

Fougère poudreufe, à dentelures emoulpes.

E corp fa racine n'efl: compofé que de quelques reftes
des tiges pourries accompagnées de plufieurs racines fibreu

fes y longues &; éparfe

e corp
à&:

s de la racine , d'où il f

nues des

y

b

de couleur brune comme
quatre ou cinq tiges fort

•^

:un, & d'environ un peu plus d'un pied de
haut relies ont de chaque cofté feize ou dix -huit feuilles aifez
proche &c vis-à-vis les unes des autres : celles du miheu ont envi-

1 deux pouces de long fur fix ou fept hgnes de large , mais cel-
qui regardent l'extrémité & la racine deviennent pi

mefure qu elles pprochent ; les unes & hs autres font dé
coupées çrefquejufques à la nervure &: ces découpures font fore

*
s, émouffées par le bout, &C dentelées tout au tour : chaq

feuille deux découpures plus longues en fon commencement,
qui font comme deux petites feuilles dont l'une regarde en bas ÔC
l'autre en haut : elles font liffes d'un vert - gris. Leur deffous eft
tout couvert d'une pouffiere fort menue & tanée.

C'efl: une fougère fort rare que je n ay trouvée que dans quel-
ques forefts écartées de l'Iile S. Domingue.

^s
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XX
Lonchitis hirfuta , florida.

j

Lonchitis velue, &fieurifante.
• «

A racine cft touffue & chevelue , elle pouffe fept ou huit pe

dicul

creufez par devant

d e de hauteur y fort caffants >

dis fur le dos3
daftres & couverts d

courts &C bruns : ils foûtiennent depuis leur miheu dix ou

douze feuilles quelquefois opofées vis-à-vis,& d'autrefois alterna-

tivement, elles vont toujours diminuant jufques au bout : les plus

baffes ont environ un pouce S>C demy de long, fur environ demi-

poiice d e ell font crénelées tout àTentour avec de peti

tes coftes par deffus : leur couleur eft d'un vert-gay, m ell

de part &C d de poils blanchaftres : p

es font

qui eft

es du lonchitts ordinde leur figure, elles font femblabl

c'eft à dire qu elles aprochent d'un demy cœur. ^
Le pédicule fournit à la bafe des premières feiiilles deux autres

pédicules plus déliez &C comme jumeaux, qui s'élèvent à la hau-
teur de demi -pied: ils font velus, {îllonez,&: portent ch

ong , chargée de
comme celles à oeu ores de topprès

grape pyramidale d'environ deux pouces

plufîeurs autres petites grap

munda regalii : elles font vertes dans le commencement, mais el

les deviennent brunes dans la fuite.

Je n'ay jamais trouvé cette plante qu'une fois & dans un feul

endroit de la Martinique, fçavoir en montant le Morne,quand on
va de la grande Anfe d'Arlet à celle du Diamant , un peu après
l'habitation de M. i'Orano-e.

XXV Ir

\-r Lonchitis glabra
5 major

Çrande lonchitis, lijje.

A racine

fleurs fib

ffembl du gazon fort touffu, qui pouffe plu-
rifaftres

, & plufîeurs tiges d'environ deux pieds
paiffes de deux lig ouleur vert - brun Jiff(

ac long, epaifles de deux lignes , de couleur vert - brun , liffes

,

Tr'' Pf...n'^''^ ^ ""^ peucanelées par le devant
, garnies de

pmheurs feuilles depuis le tiers en haut, qui eft terminé par unequi eft terminé par une
€



Des PLANTES L'AMERIQUE

polecs deçà & delà alternativement & fort prés les unes des au

envuon quatre pouces de long, & un pouce de large vers la bafr'elles font tort pointues & dccoupe'es tout à i'entoufpar de dente

'

lures rondes
: leur bafe a le coftéVricur arrondi/& quTavaiS

jufq

d'au leur d

prmcipale^^qais'eW depuis le commencemenÉ
oc qui fournit des filets de part&

s au bout de la feiii

eft uni & d un beau vert
paOe & tant foit peu ridé par plufieurs petites—gee deçà & delà de quelq

i mais Je de useft

: une

troics, attachez à la feiulle , longs d'cnviron'fixTfcpclg^^^^^^^^

vermifleaux poudreux, f(

bfcur.
}

ay trouve fouvent dans nos Antilles dans les forefts & Ilong des ruiffeaux

I

«^«*J«Wf^MMHf^£*jH{4f^^
«

XXVII
Lonchitis glabra, mirior.

Petite knchitis P liffe.

A principale racine eft prefque auflî longue & auffi ero/lî
queledoigt,ta-antfurIetanépardeh '

^.^""'5'^°"'
charnue comme leSL ^.-'^'^^^'^-"d^d-^ -lie prodJitqu^n i^e' deschevelues affcz longues & de mefme couleur.

fort quelques tig & rondes de couleur tanc' obfar, d-e„.i„„ aé„x pe-ks de i;„g:ru gSra-rïearnics de part & d'aiirr^ an ^^(T.f. j> .
'

j ^ • • , ,
.^^ ^^S

de feuilles fort proches les unes des auti

deffus d un demi-pied de la

>

pofées alternativementRetendues en forme d'aiflerons : elles ont la figure d'unefauxemouffée parle bout, longues d' "
& ^'^"«e petite

oùce&demy.

/

& larges de quatre lignes,tant foitpeu d^ ; eT ^^^,"^Lticuherement vers le bout. Le deL eftMe & d'un vertf/oeu
lôn?'^ r '^'- "^^'^''T

'• ^ ^ ""^ "^^-^ûre courbe quTva touflelong
,
& fe d,vife en de petits filets jufques au bord^oulre ce"a il

Lr?;^ tft"^.
'^'' '^ '^ -vû/e, 3e petites boffet;^: ' ols'^poudreufcs &

^:Tu :^£;^''-'"«'- ^ '"' ^ft«=f- pi- frquente que la précèdent

^^9>

1
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XX X. a.

Lonchitis auriculata &: ferrata.

LonchitU dentelée , & oreillee.

I

y

A racine eft demefme que celles des précédentes ^V^'f^
fine façon , longues d'envu'on un pied &C de

^'S
de

my : elles ne font pas trop groffes^mâis elles font rondes &C partes,

5c foûtiennent environ demi-pied par deiTus la racine une vln^

taine de feuilles deçà &C delà fort prés les unes des autres &C ran-

gées alternativement -.elles ont environ deux pouces &demy de

_„^ , & ont prefque la mefme forme que celles de la première,

mai^elles font un peu plus courtes -.elles font fort pointues 5c font

découpées dans le bord par des crenelûres émouflées fendues au

bouc par deux petites dentelures : leur bafe a une oreillette dans

partie fupcrieure, qui eft coupée en crefte de coq, &C leur dos eft

Ion

garni d'un double rang de petites verrues poudreufes S^: tanees

J'en ay trouvé en quelques forefts de Tlfle S.Domingue

•&*J£*î&^M^S^&*5-5*5fi^&*3 S#:

X X I X. b.
r

W

Lonchitis juxta nervum pulverulenta.

\

i

\^ Lonchitis poudreufe long la
y\

nervure

\

A racine eft fort touffue &: fibreufe : les tiges n'ont pas plus

d'un pied &C demy de long, fes feuilles commencent prefque

au tiers des tiges,a{fez proche &:vis-à-vis Tune de l'autre : les deux
plus baffes font plus courtes que la troifiéme

, qui eft ordinaire-

ment la plus longue de toutes, ayant environ prés de trois pouces
de long, &; demy pouce de large : les autres vont diminuant

j

ques au bout de la tige, qui finit par une feuille un peu plus étroi

te bc plus pointue : la principale nervure ou cofte de ces feiiilles

eft accompagnée deçà & delà d une bordure fort étroite pou
dreufe & tanée : elles ont la mefme figure que celles de la prece
dente, excepté que la bafe eft arrondici plus large , & comme er
forme de cœur : elles font un peu rudes par deflbus à caufe de plu
^ petites coftes qui vont obliquement depuis la principalefieu

nervure jufques au bord qui eft onde par une fort petite
tclure

i
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J'en ay trouvé fouvent dans les mcfmes endroits

-»c
^P'

XXX.
Lonchitis ramofa, limbo pulvérulente

Lonchitis hranchuë, à hord toudreux.

A racine reflemble à une touffe de cheveux noiraftres, d ou
il fort quelques pcdiculesforc minces d un verc-palle , d'en*

viron demi-piçd de long : chaque pediçu"
' ' '

en trois

rameaux , ceux des coftez font plus courts que ceux du milieu : ils

font opofez vis-à-vis Tun de Tautre, découpez jufques à la colle ea
feuillages taillez en faux Se difpofez alternativçmenc , donc les

deux premiers qui font à la naiffance de chaque rameau pendçnç
en bas, & n'en ont aucun opofc de l'autre coftç. La fciiille qui fi^

nie ces rameaux a prçs de trois pouces de long & quatre lignes
de large : & la principale de celles qui regardent en bas, qui eft la

plus proche du principal pédicule, eft prefquc aufli longue Sc
auffi large , les aucres diminuent à mcfure qu elles aproçhenç du
bout.

Le rameau du milieu foûtîent cinq bu fix feuilles dont les plus
baffes qui font très-longues , font découpées à Içur bafe en trois

feuillages , deux en bas &; un feul relevé en haut , celles qui fui-

vent n'ont qu'une oreille pointue de part & d'autre : les autres
n'en ont qu'une feule dans la partie fuperieure qui eft arrondie.

Enfin la dernière feiiillç qui termine le rameau , eft pointuç dans
fon extrémité , & garnie environ un pouce pardeffus Cx bafe de

\

deux oreilles àffez longues & émoûffées : les plus longues de ces
feuilles ont prés de quatre pouces de long,& quatre à cinq lignes

de large, bc celle qui finit le rameau a environ trois à quatre pou
éc aufli quatre à cinq lignes de large j celle- cy eft pointu

mais les autres font un peu émoûffées ; leur confiftence eft mem-
braneufe, fort liffe & d un beau vert par devant, mais un peu ri^

dées en derrière par quantité de petites coftes qui les traverfènt ;

elles ont tout à l'entour une petite bordure poudrçufe de çouleui:

tane, tirant pourtant fur le gris.
^ '

^^^
c

r

C iij
-*ï



.^
'\

f %
P T ! O N

>

s en trouve dans les forefts, &C le long de quelques ruiffeaux

de rifle S. Domingue, mais rarement

-»C«*5*«^«^^

•J^-£^€*5««-«^5«^

XXXL
Hemioniris maxima, quinque

Grande hemiontte a

folia.

cinq
Lie bou/Te des fa racine qui eft toute chevelue 6^ noire,

^ fix tiges d'environ trois pieds de haut, & grofles d environ

peu canelces au devant Se d*un vert
deux lienes, rondes, mais ^

,, . • ij i

fale : chaque tige finit par une feiiille d environ un pied de long

,

fon commencement, pointue par le bout,& large d un
étroite

demi-pied dans fon milieu. Par deffous celle.cy,il y en a quatre au

très attachées deux à deux, &; vis-à-vis, un peu plus étroites& un

peu plus pointues que la fuperieure : les deux plus bafles ont du

codé intérieur de la bafe une petite oreille ronde ; elles font ondées

Tcntour , mais affez légèrement : leur confifténce eft comme du

velin fort délié vert-pafle , elles ont au deffous une nervure qui va

tout le long d un bout à l'autre, &: qui diftribuc quantité de coftes

fort délicates obliques & parallèles;, qui s'étendent jufques furTe

bord où elles fe recourbent un peu : ces coftes font travèrfées par

d'autres plus fi dées & courb

Quand les feuilles de cette plante commencent à pouffer, elles

reCfemblent fort bien à lacrofle d'un Evefque, &: font couvertes

d'une pouffiere tres-menuë &: fort

prennent leur grandeur ordinaire

>
qui tombe quand elles

Il s'en trouve fouvent dans les forefts fombres& humides. J'en

ay trouvé quantité, particulièrement le long d'un ruifleau proche

le Maflacre vers le Port-de-paix, dans Tlfle S. Domingue.

f

-•c t^£de:5s^ s^^^îî**'i^^m^m^^^m'!^!^i^^'^^^'i^'i^'imwi^m kw«{:?$*9î#î^o*

XXXII.
i .

Hemionitis maxima, trifolia.

grande hemionite à trois feuiHef.

Es racines font auffi toutes chevelues & noires : il en fort fix

ou fept pédicules fort menus. Mes , noirs &c luifants , comme
ceux de nos capillaires , de la hauteur d'environ demi-pied. Ils

portent ordinairement trois feuilles: celle du milieu où la fupc-

/



V,

;

Des Plantes
rieure cft toujours la plus ^rand
& demi -pied de large,

comme deux oreilles : c

DE L* A Kî E R t Q^tJ E

»

ayant vers le

près d on
mi

par

pied de 1

avancemeiis

le arrondi , &c

^^onH, r ^ traverfejcs partage en deux parties ine-dont la fuperieurc cft beaucoup moindre , ellcsli'ont auffi

eale

qu une oreille dans la partie inférieur

un^".'ï'..^!l"l'"
^°"' membraneufes & fort minces d'un vert

maisfouftcnuës en de/Tous par
peu charg Mes

des coftes
deiCi

Raflez disantes d r»

à l'autre
, qui fon

dehors : ces fcliiU

deverriiH^: qui du

aufli traveifées par d'autres coftes courb.., ..
les lont aulli remplies par derrière de quanrité
commencement font vertes, unies & creufes comme un'nombrn,de a grandeur dune petite lentille, mais qui deviennent en fuuétoutes poudreufcs de couleur chaftain obfc

J ay trouvé
de la Cabfterre

cette efpece dans la Martinique le lono-d

iouvent d
proch Falaifi ay que

la mefine efpece dans flfle S. Domingue , le lone des

L"±lT^r.?"J.^':'"l^-'""',«^ fcsavancem^nsfort pointus,

, au heu que celle -cy les a prcfque
& comme en demy croiflanc

-oc ^^bm-^fé^,i<^i<^.^^..^.^^.,^^
^^^^^^i<^i^i<^..^^^<^r^^.^

XXXÎIL
Hemilonitis aurea,hirfuta.

Uemidniu dorfc c^ velue. 5

LI a plufieurs petites racines noires & menues comme descheveux qui pouflcnt neufou dix f
les font immédiatement couchées ^„. ..... , „..., .,,
ont droites

j elles font prefque toutes de mefme grandeur
les pédicules des vieilles font

' * ^

les plus vieil-

plus jeunes

récentes
Pl

> m

> ayant pas plus de deux pouces de long
, &
que ceuxd

L°Sri;Ç?.'l;s.f
=>"-'«[- -"-, '4'^ roug

cy

les fciiilles

découpées en

bien deux pouces & demy d'ctcndu
parties aiguës prefq

y

comme 1

elles font

nantis

r

cornmun: leur deffuseft d'un vertchargé k luifant.mais ledef
tous des plus jeunes cft tout couvert d'une nervure en façon d'un
petit raifeau dont
qu'on ne trouve pas dans les vieilles :' toute la plame^ft coTverte

font remplis d'une pouflîere dor

d un petit poil ras & blanchaftre : on.remarque encore quel S

#

%

m.^
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plus jeunes pouffent quelquefois au commencement de quel

qu'une de leur découpure fort petite feuille de mefm

fiftence, &; de mefme façon que les autres, mais découpée en tret

fie; le & les autres font auffi crénelées à 1

J'ay trouvé cette plante fur les chers des forefts humides

de la Martinique ,
particulièrement dans le chemin qui eft entre

l'An a l'Afne, &c la grande Anfe d'Arlet plus prés de celle cy

XXXIV.
Hemionitis profundé laciniata, ad oraspulverulenta.

Hemionite fort découpe , hordêe de poujftere* .

eft formée que de quantité de fibres noires &
menues comme des cheveux de trois à quatre pouces de long.

il en fort fept ou huit pédicules de diverfe grandeur , fort deli
y

droit

les pi

s , ronds & Mi
5

ô^luifans: les vieux font toujours

&; ont tout au-plus quatre pouces de long , mais

milieu des autres environ huit àes jeunes qui naiflent au

neuf pouces.

Chaque pédicule foûtient une feiiille divifée en trois : les plu

grandes font découpées jufques au bout du pédicule , &: ont

viron quatre a cmq pouces d'étendu découpures des cof-

tezfont encore découpées en deux fort profondement, Ôcfont di-

vifées en qu manière comme celles du polypod j lie du
milieu eft découpée de mefme, mais régulièrement,& les unes&
les autres finiifent toujours en pointe: elles font toutes liffes par
defTus Se teintes d'un fort beau vert , mais elles ont au deflbus une
bordure tout à l'entour d'une poulfiere fort menue tanc-obfcur,
leur nervure eft fort noire & luifante, &: le vert un peu pafle.

Les moindres feuilles n'ont point de bordure , leur découpures
font auffi plus grandes & moins profondes : elles font toutes de
confiftence devéUn

Je n'ay trouvé cette plante que d feul endroit de l'Ifle

la Tortue, vers la vallée en defcendant de l'habitation dufieur
Franchife à la Mer. Quand je la trouvay,fes feuilles étoienc

toutes recourbées en dedans comme les ferres d'un oifeau de

-toft

mifcs

proye, a caufe de la fecherefle, mais ell

leur verdure & leur étendue naturelle, dés
tremper dans de Teau

reprirent bien
\

> que) e les
A

eu

H*

/ Polypodium
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XXXV. '

Polypodium majus aureum

Çrand Polypo e do
>

re

A racine a prés d un pouce d'épaîfleu
de long, elle eft ronde, fort nouetiH

verdaftre en dedans

:, èc quelquefois un pîed
branchuë, charnue;

mais elle eit toute couverte de très

œuds i

6c

petites

le font
ccaiUes dorées avec des trous au milieu des
autres que les lieux des tiges paffccs

Elle pouffe quelques feuilles d'environ un pied de long, donte pédicule qui s allonge en cofte eft prefque auffilon^ : elîes fontfendues deçà & delà par fept ou huit découpures fort profond
ayant un pouce de large& trois ou quatre de long , un peu écar-
tées les unes des autres , & pointues au bout : on remarque par
defTous un double rang de verrues poudreufes , & dorées, toudelong de la nervure des dccoup >

"^«t.

r\n ^„ . • / .
^

1

On en trouve quantit
grands arbres ; c'eft peut - eftr

dans la Martinique fur les troncs des
s..»..^.^xuit:..-ccic peut-em-e \cMtx Indtca polypodii 1

fougère des Indes reffemblant au polypode de Mentzeliu
i

F

î^ î*3 £^ 6«»î^
X X X V r.

î*-.

Polypodium radice tenui, & repente

Polytode
\

a racine menue a traçante

Aracine de ce polypode n^a pas plus d'une ligne d'épailTeuf t
elle eft ronde & noueiifl ëi s étend bien au Ion la façondu chien-dent

: elle fe plaift beaucoup ou fur les roches ..uvcxxe.
de moufle

,
ou fur les troncs des arbres pourris, elle eft toute cou-

verte d une pouffiere noiraftre,& jette quantité de petites racines
tort menues a 1 endroit de (zs noeuds.

Elle pouffe tout le long, des feliilles faites prefque comme cel^
es de noftre polypode commun^&demefme grandeur : elles font

liffes & d
toutes

blable

beau vert par deffus un peu chargé po mais

a

par deflous d une pouffiere comme dorée, fem
nofti xjbl ceterach^ avec un double

rang de petites verrues poudreufes& noirafti

^ J'en ay trouvé fouvent dans riflc S. Dominguc, particulière
ment vers le Port-de-paix. » '

r

D
«<
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XXXV
Polypodium nigrum 5

tenuiùs fedum.

•^
Polypode noir^ fort-découpé. '

i I

A racine eft longue, &c grofTe comme le doigt, noire par de-

hors, &:forc chevelue, avec un double rang de noeuds , qui

font fort prés les uns des autres, $c creux comme de petites ccueU

les d ou fortoient les vieilles feiiilles.

iedsElle pouffe trois ou quatre feuilles d'environ deux

long &C deux pouces de large, découpées jufques .
k^h cofte qui eft

fonde, hffe , &C noire : ces découpures font oppofées alternative-

ment : elles fe touchent, &C font larges ordinairement de trois li-

gnes, fîniflant par une pointe émouffée : celles qui font aux extré-

mitez font plus courtes que les autres : elles font d'un beau vert,

&:un peu plus foncées par deffous avec un&liir( par deffus

double rang de petites boffettes poudreufes, rondes & noires.

Cette plante aime les lieux frais : on en trouve (buvent dans

nos Antilles : quelque temps après qu*on Ta cuillie , fes feiiilles (e

replient toutes en dedans , &: fe defarticulent fort-facilement , en

forte qu elles tombent toutes laiifant la tige nue.

^f^ e«>}€^€^€^€^€^€^€^€^ f«^f^ f«>)e^mi^ ê4>}€<)H f4^{^e^€^

XXXVIII.

Polypodium foliis lingue cervinsc majus.

Çrand Polypode àfemUes de langue de cerf.
M

Ette plante s'attache particulièrement contre les troncs des

vieux arbres delà mefme façon que noftre polypode d'Eu-
rope , & fa racine luy reffemble aulfi : c'eft à dire qu elle eft groffc

comme le doi

dedans
j

t, & longue de cinq à fix pouces, folide 6C verte en
mais noueiife par dehors , noiraftre ôc accompagnée de

&quantité de fibres : ces nœuds font un peu élevez & creux
(ont que le refte des vieilles tiges pourries.

Elle pouffe fix à fept feuilles longues de deux à trois pieds
pointues dans leurs extremitez , étroites dans leur naiffance

>

&c larges dans leur cours , d
fes & d

court , s'allo

1

pouce &c demy lif.

i

eau vert par devant : leur pédicule qui eft fort

ge en nervure lifle &c luifante
,
qui diftribuë dç tous

à-^
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raftre, qui fait avec Ces voifincs un double rans?tonrï I T"
cottes obUques donticvettige paroittdeSl X :s^

On trouve freiuemmenccetttplaMc dans les forefe de nos An
:»rr '?i!r^*";™.f»?-» lidopendrouit

i ont la reflemblance. La
gue de cerf , à caufe que fcs feUilL. ^.
plançe 4"^ Breynius dans fa première ....u.,c, apolypode des Indes , reffemblant à la Scolopendre

centurie pell

Indicum frmumfcolopendrU
f^..

ic-cy, & j eftime que ceft la mefm
»

^ premier

beaucoup de raportàcel-

m

XXXIX.
MM€*ÎWK«»WH^

Lingua cervJna longo, lato, rerratoque folio

V

Langue de cerf à feuiUes longues , larges , é^ dentelées.
A racine n'eft proprement qu'une malTe compofée de tic^e,

vcluÇ^r"-
""^îrV""'id'^"«« petites racinesCurte

. cfe-velues & noires II en fort fept ou huit feuilles de la mefme façon

Jrand "
u'

""^"^^H"^ ^' cerfvulgaire
, mais beTuc^upSgrandes

: elles ont querquefois deux pieds &demy de LTta"& trois a quatre pouces de largeur : leur bout eft pointu &leS
fr.T,"T!"e!T ;

^"«% de mefmeconfiL":'^coTleur que les noftres : le devant eft
cofte fort

obliques, parallel

y

mais le dos eft chargé d
• / • ^ Oqui en fournit quantité de fort menues& fort proches les unes des" autres. Leurs

peu arrondies

T

bords lont découpez par de petites dentelures uuu.u arrondies.

SraÎberf" 'f" ^
^r'^T"^ '^^ P«'^^ vermiff^auxToud'eu^tor

t
adhcrans

, & qui font d'un tané-obfcur.
^

. J en ay trouvé enplufieurs endroits de la Martiniauc&deDomingue, le long des ruiffeaux& des ravines. ^ ^

\

-^*^

l
- -V,

O
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XL.

Lingua cervina foliis acutis,& ad oras fumniitatum

pulverulentis.

, à pointe pudreufe fur les bords

%

r

Langue de , cerfaiguë

,

Es racines font prefq

beaucoup plus menues ,
jettant quelq

comme celles du olypode 3
mais

tiré de petites fibre

fent un efp

d'environ un pied de long

aes branches ôc quan

fi'fort condensées , qu elles coppo

de petit gazon : elles pouffent fept à huit feiiilles

ÔC d'un peu plus d'un pouce de lar-

ge vers le milieu : leur pédicule eft court : elles font étroites par

les deux bouts, particulièrement par celuy d'en haut qui eft fort

pointu & entouré tout le long du bord de derrière d'une pouf-

îîere fort menue & tanée.

Elles font épaiffes &: liffes, n'ayant aucune cofte, mais feuh

ment nervure

fiflence eft prefque comme du gros ve

qui les iraverfe tout le long : leur

î

tantoft pointues, tantoft émouff(

& ont deux ou trois

vers le bordpetites avances,

^u milieu. \ .

~

. J'en ay trouvé quelques plantes dans l'Ifle S, Domingue,le long

d'un ruiffeau proche le petit Goive, ôC dans l' lile de la Tortue.

XL
Linsua cervina Ion

t>
îffimis& anguftiffimis foliilis.

Langue de cerftrès-longue , (ùr très- étroite

racine eft qu'un amas de plufîeurs pédicules pourris

&:'de plufieurs petites racines uffaftres Sc couvertes de
<L

mouffe : elle jette quantité de feuilles très-longues & tres-etroi

ne ic demi de laree fur envites eues n ont

trois

us

pieds de long : elles font folides &: epaiïïes comme du
parchemin , unies ôc d'un vert-gay par devant , mais toutes tra-

verfées de biais en derrière par quantité de petites coftes fort pro-

ches les unes des autres 3 elles ont aulfi le bord replié en dedans
&1 bout fort pointu

J'ay trouvé cette plante àlafourcede la rivière froide vers

quartier du Port-de-paix, dans Tlfle S. Domingue.

V - f

I
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''*.

XLI
Phyllitis fcandens , cauliculis fquammofis.

r

FhiUitU montante ', à tiges {caillées.

«

Lie pouffe quantité de tiges fort long & fort menues qui

i

ttachent en ferpentan: fur \z% troncs des arbres,de la mefme
taçon que les tiges du lierre : ces tiges pou/Tcnt quantité de bran-
ches deçà & dela,dont il y en a de tres-fongues& de fort-courtes •

elles lont toutes couvertes de petites écailles étroites
, pointues

'

tanees & parfemées de quantité de petits filaments , & elles ontde part & d'autre de temps en temps des feuilles alternatives d'en-
viron quatre pouces de long, &: fept à huit lignes de larcre du collé
d en-bas

: elles ont le bord onde & vont fe retre/Tufant vers la
pointe qui eft un peu émouflce : leur confiftence eft membraneu-

Le devant eft lifTed'gn beau vert: le d
long qui fournit d'auti coftes fort menues & ondées

cofte tout au
cntr

e
>

ff^

J^^P^'^^
'^e "S coftes , il y a une verrue ronde poudreufc^&g'ri

^
J'en ay trouvé en plufieurs endroits des Ifles de la Martiniqu

oCde S. Domingue. ^

r

w

X L r 1 1.

Adiantum faxofum, floridum."

Capillaire de roche
:, fleuriJfanL

E capillaire refTemble fort à la deuxième efpece de" capil-
laire de G. Bauhin : il eft pourtant un peu plus grand :Tes
es lont plus rudes & plus ridées : fes racines font fort min

' *

feiii

au
fibreufes & de gris

> mais ordinairement ell

blcur : elJes jettent deux pédicules tout
portent qu'un feul qui eft

nen
menu

,
poli, rond& quafi de mefme couleur que fa racine : ce pé-

dicule a environ un pied& demy de haut , & ïl jette à peu présdu milieu quelques branches deçà & delà rangées alternative-
longue de ces branches a environ cinq pouces de
font toujours plus courtes à mefure qu elles apro

ent La pi

on
e"

>

chent du bout d

pointus Se dentelez

Clo^> & fe terminent par de petits aillerons

tp

9 ^

II
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Il y a deçà U delà de ces branches des feuilles affez proches, diC

fées aufll alternativement,& qui font plus longues vers la tig^

Se vont en diminuant vers le bout de la branche, qui finit de mef-

meque la principale tige. La plus longue de ces feiiilles a envi-

ron un pouce & demy de long : elle eft pointue &C découpée tout

à fentour par des aiflerons dentelez : ces feyilles font d un vert-

pafl èC tant foit peu ridées par pluficurs petites colles relevées

Environ un pouce au deffous des principales branches, tirant

vers la racine, il fort du pédicule deux autres pédicules dreffez en

haut, fortminces & longs d'environ huit à neufpouces, braiirchus

alternativement au de la du miheurla plus longue de ces branches à

environ un pouce delongjles autres diminuent auffi en montant &C

chacune de ces branches eft chargée de petites grapes compofées

tl*une infinité de fort-petits grains ronds de couleur chaftain, de

la mefme façon que nous voyons dans noftre o/munda ordinair

J'ay trouvé cette plante en fort peu d'endroits , & celuy où
• f

en ay le plus rencontré eft le long du Tapion entr grand

& le petit Goive de Tlfle S* Doming /

-•sô*J«W«W f*51«^ i!«*MWt««« Ô4H ««*£«« É«««»*««<^
>

XLIV.
->

Adiantum nîgro fîmiîe, albiffimo pulvere confperfum.

Capillaire femblahk au noir ^ couvert d'une poujjîère

très-

A racine eft toute chevelue èc noire : elle pouffe plufieurs ti-

ges auifi fort noires , liftes, luifantcs, rondes, & menues , lon-

gues d'environ deux pieds , ÔCqui ont une vintaine débranches

à - vis Tune de Tautre , SC

Durs dimî-

\

deçà & delà , fituées quelquef

d'autrefois alternativement : ces branches vont toûj

nuant à mefure quelles aprochent de Textremité de la tige

us lonp-ue

delà des aiflerons fort proche

près de fept a huit pouces : elles ont toutes deçà &C

qui finit pointe : ces aiflerons font auffi pi

des autres iufques au bouc
ds vers la ti

que vers le bout: ils font fituez alternativement , le plus grand a
environ Cix à fept lignes de long, 6c quatre de large : ils font poin
tus &c découpez tout à Tentour oar des dentelures pointues &C
un peu enf

e

font unis par defllis& d'un vert luifantôC

mais par deflbus ils font tout couverts d'une pouflierecha

fort menue & "fort blanche

On en trouve quantité de cette elpece dans la Martinique, tànç
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^

dans les bois humides que le long des haycs. T
le capill noir de rAmcriq couvert

crois que cVft

poufliereblanche de BreyduV SnsTr^'T'"
^'""'

P°"^'^^^ "«-
cftrancr^r^c Jj

' première centurie des plante.

Œfr-^'^-f'-—^«'Sr.iTS'ps
^^ '^'^^"f* f»'rior Georgii Marcgravii lik i. c.

XLV.

J2.

«» M» «W *«a«»É#»É^tcJW^
'

Adiantum nigrum ramofum & baccifemm
CaptOaire noir hranchu

, portant des hyes.
A racine eft roufTafti grande, fort touffue & fortw3 elle pouffe fept à huit nf«X' °"*"' ^ ^'"'^ "'^^^^'"^«

fe divifeAtvers Je^milÏuSativI. ''T^'^P'^'^^'^'^'^^^'q"^
longues branches, qui f"foSv f Lr'^T ^ ^''""'^ ^" '^'^

me la fouf^erfi fi-mViu
//""^^"^nt encore en des rameaux com

\

melafouîzerefemrlF^ «r ^ ^ "*^*v^wa«^uui-e^cretemelle.& ces rameaux foûtienncnt auffide part Scd'autre

pouce de

Il Aia^ 1 /*r "^^'^'^^'cnnentàu
la d.ftance de prés d'un pouce, des codes den viroilong, qui diminuent à niefure n„Vll.c l^";"^^
z: elles fonr .f,..„^„ . >

.*' *3.".^"« •''prochent«.re,„,.„
,
ai„ ro„, ch„sfe deçà et dCi de feUilks p„8

des

Itcrnativement affez fcmblabl

minuant lufaues au bnnr ^. if../i. 'S

Iles du /(?/7^/^/>, d

minuant jufques au bout de la cofte
pointe fore aiguë "

tranchant

>

j &:vomaufficndi
Iles finilfcnt

tranchant
, & crenelcWe'rsrh"'

"^ ''""^"P^ ^^^^ avantÇam le

ment de chaquec^ncC • °\''"'''^^<^ au commence
J'nn.„,,:„A ^^'"^'"'^^""e petite bave brune d^ I, „.,m...5-neg„i„.rcho™ h : KfcÛîil'?"' '=, '»

f
" *-

d un vprr f^r^ .^.-„.i i^ . " .
^.^ .^^ rcuille. Toute a nbnr^ nO-d*un vert fore aa r e

>

en ay trouve particulièrement
Domingue vers le Port-de

&fepIailHe long des ruifTeau

plante eft

deux endroits de Tlfl

XL VI.
Adiantum ramofum, fofc crapeziis

><«lll^

Capillaire hranchu a feuilles

dentatis

trapcT^s, dentelas

^1 t^wuiLuics noirs , tort menu^ . tuAf>c Rr ^^^ j.

^'i^

menus , rudes &: ronds
quatre

longs>

b

-
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Description /

d environ deux pieds, quelquefois de trois, qui pouffent des brart

^K^r.lt-^i.«nr;.r>.v.^nr rl^ norr ?<r rl'aiirrc. à la diftance d'enviror
hcs alternativement départ & d'autre, a

un pouce , depuis le milieu jufques au bout ,
qui eft feuiH

mefme que les branches : les plus longues ont prés

I

les plus baffes ibnt fourchu e

pied,&

font garnies de feuilles fore

unes des autres d'une figure aprochante de ce

eft-à-dire à quatre coftez irreguliers, dont ceux quitrapèze , c

forment Tangle extérieur font crénelez, avec leur rds

en dedans C

rephez

ont comme
cinq lignes d'étendue, vert -brun par deffu

pillaire commun i
quatre a

mais eu plus

fîllonées en deffous par de petites colles qui s'étendent par tou

te la feuille

fi\

X L V 1 1.

Adiantum nigrum, ramofum, pulverulentum, &
falcatum.

- L

CapiUaire noir^ hranchu, é^ poudreux, àfeuilles enfauciUcy

Ette plante naift de la mefme façon ôc grandeur que la pre

c'eft à dire que fa racine ^ fes tiges , fes branches

avec cette différence que

'i

•>cedente

& fes fciiilles font fituées emefme 3

S tiges font couvertes d'une pouflîere rouffaftre ,
qui durcit peu

\

a peu &c s'eleve en petites pointes
y &:qu n y a aucune e ks^

courbranches fourchues : (es feuilles font coupées en faucille

,

tes & arrondies par le bout , dont le tranchant regarde en haut :

elles ont environ Çix lignes de long , & trois de
.!•

e le tran

chant fc replie en dedans comme dans les autres efpcces : le repli

eft couvert d'une petite pouffiere grifaftre.

-Oet«^€*^J#3{^£#ît^fig»-5*Î£*5î^.8*î£#*£^-î^-.S^ -^^^f^S^i^î-^

XL VIII.
,

"H

Adiantum nigrum, pinnulis lonchitidis ferratis, minus.
^ -

Vêtit CapiUaire noir:, à pinnules dentelées ^^ lonchitis.

E capillaire a le mefme port, la mefme grandeur,& pouffe
fes branches &; fes feuilles comme les deux précédentes : fes

pédicules font liffes , fort noirs & luifants : les d rameaux in

ferieurs en ont encore un petit de chaque cofté : fes feuilles font
difpofées de mefme façon, ÔC font de mefme figure que celles de
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précédente : elles ont pre(que neuf .-^

l'Ame ri que
de long & quatre

de large. Leur pointe efl: plus aiguë, &: leur contour n'eft d

pé de crenelûres que du cofté qui regarde en haut& vers la poi

te avec cette différence que les premières crenelûres font plus en-

foncées &c plus larges, arrondies &C repliées en dedans. Leur deflus

cft d'un beau vert , mais tant foit peu chargé , &c leur delfous efl:

d*un vert-pafl

On trouve quantité de ces trois eipeces dans les foreftsde

Domingue. J'en ay pourtant remarqué une efoece dans la Marti-

nique femblable en tout à la dernière, excepte qu'elle n*efl:pas fi

branchuë, & que fes feuilles font beaucoup plus grandes, àc un
peu plus rudes au toucher, uin A'ven^a major G'. Marcgravii

I.C,I2,
i 1

^*«^î^'5^S*ô**3 S«:î€*5-S*î£^e«^ «4Wî*î«»t««t^^

XLIX.
)

Adiantum ramofum, radiatum.

Capillaire hranchu ^ radie.

Ette plante pouffe plufieurs racines deçà ÔC delà dans la ter-

re, fort menues, longues , branchuës éc noires, qui aboutiC-

fent toutes à une petite telle garnie des fibres des pédicules pour-

ris : les nouveaux pédicules font noirs,deliez& Iuifiints,d*environ

un demi-pied de lone : ils foùtiennent chacun une feuille ronde

V

mblable à une rofetre d'environ trois à quatre lignes de diamé
tre , découpée en cinq ou (îx pièces arrondies , & tant foit peu
dentelées. Du centre de cette feuille fortent (Ix ou (ept coftes noi-

res ôc déliées qui reprefentent une efpece d*étoile à rayons, ine-

dont les plus longs ont environ cinq à fix pouces , i>C lesaux

plus courts deux ôcdemy :ces coftes font garnies alternativement

de part & d'autre de feuilles difpofées à peu prés comme celles

du Polytrich 5 mais fi prés que leurs bafes font couchées les' unes

fur les autres : leur figure approche d'un demi-cœur d'environ

cinq lignes de long & trois de large : leur couleur eft d'un vert-

gay & luifant, elles ont les bords crefpez 6£ crénelez, mais les cre-

nelûres font brunes & renverfées fur le dos.
-

- Je n'en ay trouvé que dans deux endroits de la Martinique, du
cofté des Anfes d'Arlet , particulièrement dans le chemin qui va

de la grande Anfe d*Arlet à l' Anfe-à-l'Afne. Le R. Père du Ter-

tre en parle fous le nom de Polytrich dans fon traité j. des An-
tilles ch.i. tome i.



H D E s C R I T 1 O

^mmmm^mmmmm^mm^mmm^mmm^^f^^^
• i- ^'k a.

Adiantum miifcofum, lichenis petraei fàcie.

ire in moujfe , femblabk à l'hepatque de roche
>-V

Etce plante des racines fort menues & très - longues , qui

tracent comme celles du chien-dent , &: jettent plufieurs fi

bres noires qui s'attachent contre les rochers humides : ell

fembld affez par la difpofition de fes feiiilles au Itchen ou hepa

thique de Mathiole : elles font couchées comme par écailles , &C

couvrent prefque tout un rocher fur lequel elles paroifTent com-

me colées : elles ont la figure d'un éventail étendu,&: font fort dé-

liées, d'un vert affez beau , &c rayées fort légèrement par de petits

filions dilpofez comme des rayons qui font entrecoupez par d'au-

tres filions quafi circulaires : elles ont prefque un pouce &C demy

de grandeur : leurs bords font tous dentelez plus ou moins pro-

fondément : les dentelures les moins profondes fe rephent en de^

dans comme les bordures du capillaire commun.

J'en ay trouvé en plufieurs endroits del'Ifle S.Domingue fur

les roches humides le long des ruilTeaux

<©Ct«*«W£*»«#3 î*^€#5£** f^'4#3-£^-€#î «^^^

i

m

L. jigure

Adiantum minus, foliis in fummîtate retufîs.

Vêtit capillaire, à bouts refoulcT^

A racine eft comme celle du polypode , mais beaucoup plus

menue : elle eft chevelue noire& tortue^couvcrte d'une pouC
fiere rouffe , & elle trace de part ôC d'atitre : elle pouffe plufieurs

pédicules déliez d'un vert fort-pafle d'environ demi-pied de hau-

teur,divifez & fousdivifez en plufieurs rameaux plus déliez, char-

gez alternativement de feiiilles qui approchent affez de la figure

d'un triangle ifofcele renverfé, dont la tafe eft un peu courbe &;
repliée fur elle-mefme : ce repli eft grifaftre ôc rend la feiiillc en
cet endroit plus efpaiffe qu'ailleurs : quelques-unes de ces feiiil-

les font recoupées , mais la plufpart font enticres,de couleur verc-

pafle,& ont environ quatre lignes de long & une de large.

J'en ay trouve en fort peu d*endroits : le lieu où j'en ay veû le

plus,c eft le long d'un ruiffeau appelé leTro^ àvt pncipice^prochc le

Mouftique, dans rifle $.Domingue,aux endroits du Porc-ile.paix.

i
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r

lu. figure c,

Polytrichuni faxatile , dentatum.

)

3

Polyfrkh de roche ^ dentelé.
À -

I

Ecce plante a plufieurs petites racines tortues , ^rifaftres, &,5.x.«*v^W,

xcept

f

accompagnées de plufîeurs fibres fort-menues 5 dles pouC
fent quelques pédicules de différente grandeur : ceux qui fortent
ou qui font fituez au milieu ont, environ demi-pied de lono-, S>C

ceux qui font à collé n*ont pas trois pouces : les uns &: les autres
font fort menus& noiraftres, & ont deçà & delà neuf ou dix pai-
res de feuilles oppofées les unes vis-à-vis des autres: ces feuilles

font grandes à proportion de leurs pédicules , car celles des plus
longs ont prés de neuf à dix lignes de longueur & cinq à fix de
largeur, mais celles des petits n'en ont pas plus de trois à qUa
tre : les Unes & les autres font comme oval
bafe qui eft pointue & étroite : elles font membraneufcs , dente
lées vers le bout, fort unies par devant SsC d'un beau vert , mais
un peu plus chargé par derrière : chaque pédicule finit par une
feuille découpée en façon de trèfle , & les trois ou quatre feiiiU

les qui font fituées prefque au milieu des grands pédicules , ont
par derrière quelques boflettes poudreufes, longues& tanées.

Cette plante devient plus grande ou plus petite fuivant que
le lieu où elle naift eft fec ou humide. J'en ay trouvé en plufieurs
endroits fur les rochers de Tlfle de la Tortue fituée vis-à-vis du
Port-de-paix de rifle S. Domingue.

^e«««4»É*îf««««î««M^f^î^f^.€^i^f^«^t^«jijî<^%^

1

Mufcus fquammofus , eredus.

bouffe droite , écaiUée.
. f

\

Voyez la planche xx i v. figure a;

A racine eft fort petite& fort fibreufe, de couleur-brun ; elle

ne poulfe qu'une feule tige , ronde, de la grofleur d'une lig

& haute d^environ un pied, dure comme du bois, & d'un vert
> fort chargé : elle fe tient droite,& eft toute couverte en façon

d'écaillés par de très-petites feuilles prefque de la forme d'un pe-
tit cœur, c'eft à dire pointues au bout & arrondies à la bafe ; elle

n'eftbranchuc qu'environ trois pouces par deflusla racine, mais
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puis cet endroit jufques au bout lie eft comme panachée par

pluficurs petites branches mifes alternativement : qui font bran

chues de mefme que la tige ,& s'amoindriflent toujours à mefur

qu elles avancent vers le bout de la tige : elles font auffi couver

tes de feuilles de mefme façon, mais plus petites & plus pro

ches les unes des autres , fe furmontant en façon d'ecailles & al

ternativement. Le vert des branches eft un peu plus clair qui

celuy de la tige/ÔC rend la plante d'un afped fort agréable.

w- Mufcus repens , fquammofus.
H

Mouj[e rampante y ecaiUfe, I

Voyez 1a lanchc XXI
^

V- figure

s

Etre plante s'étend fort au large à la façon de nos chien-

dents 5 &: pouffe quantité de petites tiges très - menues &c

grifes
, qui jettent deçà & delà plufieurs branches attachées à la

terre par de très-petites racines chevelues, qui prennent haiflance

au commencement des branches principales : ces branches font

attachées alternativement à la tige , &C font éloignées les unes

des autres d'environ deux pouces -.chacune efl longue de prés

de trois pouces , & jette deux ou trois autres branches auffi alter-

nativement: CCS dernières fe fourchent &C fe fousdivifent enco-

re en deux , & celles-cy en deux autres beaucoup plus courtes

que la principale , la plus longue n'ayant pas plus de cinq à fîx

lignes d

delà de très - petites feuilles attachées alternativement , mais un
peu plus écartées les unes des autres , au contraire de celles des

rameaux qui font beaucoup plus petites , & qui fe touchent pref^

que

pointu & leur bafe prefquc ronde : elles font auffi attachées im
mediatement aux branches qui font encore toutes couvertes
d'autres écailles très-petites

e n : les tiges Ô£ les branches principales ont deçàSc

toutes : elles ont environ une Hgne de lon^ : leur bout efl

J'ay trouvé la première de ces plantes le long du ruiffeaudu
Fort S.Pierre à la Martinique , & la féconde dans lesforcUsde
rifle S.Domingue.

'
'
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LI-Atire a & L 1 1.

fterilis , latifolia*Colocafîa hederacea

,

Colocafia montante , fterîk , à larges feuilles.

(

*

J(

?

Appelle les quatre plantes fuivantes fteril a caufe qu après

faifc

avoir pris beaucoup de peine pour les obrerVer en diverfes
1

> &: avoir vcu aflcz bon nomb c

que je
ay jamais peu remarquer ni fleurs ni fruits. Ce n'efl: pas ^„.
puifTe afTurer qu'elles ncn portent point du tout , puifque Dieu ^
donne à chaque plante une femençe pour pouvoir fe perpétuer}

poi'tent c*eft bien rarement , tout de merme que
mais Çx elles

la Colocafia d*Egypt
quelq

donné au/fi

)

lebr

qui a caufé dé (î grandes difputes p
Botaniftes, touchant fa fertilité Je leur ay
de Colocafia, a caufe que leurs feuilles onc

i qui cft
*

«

prefque la mefme confiftence que la Colocafia d'Egyp
lArum Maximum'yEgipti'aciim de Gafpar Bauhin.

Elles font tout- à - fait femblables entr'elles dans leur manière
de croiftre 5 & elles s'attachent contre les rochers , ou contre les

tant différentes
*

^^^^^s, ^e la mefme façon que nos lierres : leurs feuilles font pour
^""^

^ "^
> leurs racines principales c'eft-à-dire celles qui

font dans la terre , font a peu prés de mefme figure &c de mefme
groffeur que leur *

.. ^ .font lo

thaftres
Ueufe blan

& pouffent de chaque nœud trois ou quatre autres

is, &c tendres, qui reffemblcnt

qui grim

cines , longues , rondes , blanch
des vermifleaux affez longs.

Chaque plante ne pouffe ordinairement qu une tîg
^

pe tout le long des tronc^des arbres : la tige de la premiere^fpe
ce eft tout-à-fait ronde,& de la groffeur d un pouce 3 fa fîibftancc
intérieure eft charnue, blanche, fucculente,&: meflée de quelques
fibres : elle eft liffe,verte,&noueufeen dehors, à peu prés comme
nos rofeaux : les nœuds (ont éloignés d'environ un pied l'un de
l'autrerils font creufez par un petit canal tout au tour,qui reprefen-
te affez bien la fcotie d'une bafe de colomne ou le canal d'une pou-

'

lie ; outre cel
>

1 font applatis en écuffon ovale dans les end
ils s'attachent aux arbres ou aux rochers voifms , &c cet écuC

fon eft couvert de deux membr dont la première eft fort

mince, de couleur-çhaftaîn, &: frifée fur les bords , l'autre qui eft

Çardeffus eft plus épaiffe Sc de couleur grifaftre : à cofté de cet
' uffon fpirtent plufieurs petites racines longues d'environ unce
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pouce& demi
,
grofles comme de 1

nées toutes d'un mefme cofté

ficell

r

o
ordinaire • & tour

fort aufli de chaque nœud &C alternativement un fort long

cule rond, gros comme le petit doigtpcdi

ftence que la tig

>
& de mefme nfi

,
qui porte une feuille femblable en figure ô^ en

grandeur àVu? de la Co/or^/^ d'Egypte , ces feuilles ont plus

d'un pied d'étendue: elles font prefque ovales, mais un peup

tues par le bout, & taillées profondement en cœur vers lepedi

cule : leur confiftence eft la mefme que celle de la Cplocafa ou d

fpeces de pied-de-veau eft qu elle eft un peu plus fo

lide : elles font fort liffes & d'un beau vert, ayant par deffous une

nervure affez large &C élevée ,
qui fournit deçà &c delà quelques

coftes traverfieres auffi élevées , dont l'entre-deux eft tout fiUoné

par quantité de veines

V-

3

Cette plante eft un violent cauftiquej je voulus la goufter en

la décrivant mais a pein je mordu un bout de la tig y que

ma bouche s'enflamma fi fort, qu'il me fut impoffible de pouvoir

arler pendant prés de deux heures, de forte que je fus obligé de

tenir la bouche ouverte, & mefme de tirer la langue en dehors

autant que je pus. Uoxicrat dont je me fervis abbatit bien cette

inflammation , mais je fus pendant plus de dix jours fans pouvoir

connoiftre legouft de ce que jemangeois ,àcaufeque l'acrimo-

nie de ce fuc m'avoit bruflé la langue & le palais : c eft pour cet

te raifbn qu*on la nomme vulgairement Liane hrujlante

{

•C^

1'

On .i

en trouve en plufieurs endroits dans les forefts de l'Ille S. Do-

mincruc.
. ,

""

(

\^\, figure b. & LU I.
. j

Colocafia hederacea,fl:erilis, & laciniata.

Colocafia montante ,fi;erile , (ù^ découpée.

cy pouffe à chaque nœud de fa tige deux où trois ra

cines longues &: prefque delà groffeur d'une ligne : les pe

EU
-^j^

r**

dicules des feuilles font plus longs 6^ plus gros que ceux de la

précédente : fes feuilles ont prefque la mefme grandeur,& font de

mefme confiftence, mais elles font découpées fort profondément
tout autour, à peu prés comme celles du Palma chrifti. Leur def
(ils eft fort Hffe & d'un beau vert,& le deffous eft foûtenu par une
groffe nervure qui envoyé des coftes affes élevées à chaque bout
dès découpures , &: qui fourniffent par toute l'étendue de
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feuille quantité de petites veines fort proches les unes des autres

]*enay trouvé quantité dans Tlfle de la Tortue, le long dun
vallon qu'on nomme La ravine de la roufliere*

^C f*5 €«=î«^«»M»f*î«3 î^îî^ !*9f*9 (*?M&3MW3«» 5*5««^
4

h\. figure c. & LI V*
r

,
Colocafîa hederacea, fterilis , angufti-folia.

%

Cokea
fia montante /fierile, (iy â feuilles étroites.

Elle-cy a fa tige beaucoup plus menue &c plus noUeufe que
les précédentes : fes feuilles ont environ un pied de Ion

gueur & un demi-pied de largeur vers la bafe : elles ont prefque
la figure du fer d'une flèche, excepté que les deux point A»

bas font arrondies avec deux petits replis en dedans : leur nervure
& leurs codes font de mefnie que celles des autres, & les petites

veines qui rendent les entre -deux de ces coftes comme iîllonez,

vont fe terminer a une ligne ondée qui court tout à Tentour de la

feuille comme une double bordure.

J ay trouvé celle- cy dans le mefme endroit que la précèdent»
f

-K»? C?JWM^-î*îî^î^îcâ^^^Jî^ 5^.^^..g^t^î^j^^^^

1.1. figure d. & LV.

Colocafîa bederacea, fterilis , minor, folio cordato., ^VV-X^X^^ 5 ,.XAXXX^M.
,

*"

"Petite Colocafîa , montante,Jlerile , é^ àfeuilles en cœur.

U
X

i a fa tige un peu plus menue que celle de la première efpc-

ce,& fes nœuds font aufli plus prés les uns des autres,mais elle

eft beaucoup plus branchuë, &: rampe fur les arbres de la mefme
çon que noftre vigne fauvage : elle a à chaque nœud un écuflfori

entouré de racines vermiculaires longues d'un pouce, par lefquel-

les elle s'attache contre les troncs des arbres : il y a aulTi à chaque
nœud une feuille attachée à un pédicule d'un demi-pied de lono-,

& gros de deux lignes , canelé dans fon commencement , mais
d dans la fuite : ces feuilles ont environ quatre pouces d'éten

due , & font taillées en façon d'un cœur . leur confiftence eft un
4 >

peu plus épaiffe que celle des autres ; leur nervure ic leurs coftes

font grandes & relevées à proportion : elles ne font point fillon-

nées, mais fort liifes & d'un beau vert , &; l'on voit une petite ta

che ronde & roùgeaftre qui répond à l'endroit où elles reçoivent

le pédicule. ^

I

*.jif.
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Les extremîtez de chaq branche font comme envelop >

\

dune longue feuille étroite &C pointue, blanchaftre Sc membra-

neufe,qui venant à s'ouvrir, fe détache de fon infertion, tombe &C

lairte efpanouir une feuille nouvelle 3 cette mefme extrémité ve-

nant à s*alonger en produit une autre de mefme.

J'en ay trouvé en plufieurs endroits delà Martinique , particu-

lièrement le long du ruiffeau qui traverfe le Fort S. Pierre proche

le Mont-Noël.
. . . - .

LVI. &LVII.
r

Amm hedcraceum, amplis foliis perforatis:

tAr^m montant:, à grandes feuiUes fercees.

Uelques Auteurs ont remarqué que cette plante eft un re

mede fouverain contre 1 mo des belles iieufies>

aulli on en trouve en plufieurs endroits de la Martinique, qui eft

particulièrement infedlée de vipères fort dangereufes.

Elle s'attache contre les troncs des arbres de la mefme façon

que nos lierres : fa tige qui monte en ferpentant a un peu plus d'un

pouce de groffeur,^ paroift comme écaillée, àcaufe des mar-
ques des feuilles qui en font tombées 3 elle eft un peu ridée : fon

de cendre , & les marques des feuilles font

e

fond eft de

vertes &c picotées de quantité de petits points plus foncez

jette de part & d'autre quantité de racines qui s'attachentcontre

hs troncs des arbres . dont 1

tes
y & quelques autres font fort

pluipart font fort menues & cour

&C un peu plus épai

fes qu'une plume à écrire: elles font ronfles, fort foupîes, &C fort

adhérantes aux troncs des arbres. La fubftance intérieure de cet-
w

te tige'eft fort blanche, charnue &C meflée de fibres.

Elle pouffe des feuilles alternativement fort proches les unes
des autres fur-tout vers le haut, d'environ un pied èc demi de lon-

gueur,& de neuf à dix pouces de largeur 5 elles font prefque poin
tues au bout, &C arrondies vers le pédicule, qui a environ un pied

, cahelé depuis le

di dans le refte & un peu tume-

de long , & qui eft gros comme le petit doigt

milieu jufques au bas

fié dans l'endroit oii il s'infère dans la feuille

Ces feuilles font liffes & membraneufes, tendres, d'un vert fort
greable,plus clair par deffus que par deffous,qui eft chargé d

&C lev a manièrenervure& de plufieurs coftes obUq
dentelles fontpercéesparmi leurs coftes eft fort remarquable.On

trouve

•
i
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ces
trouve une grande fente dans lelpace compris entre d
coftes, qui reflemblc en quelque façon à une playe ouverte &C
rebordée en dedans ,& toute la feuille a quelque apparence d'un

{

mafq flez otefque.

du fein des feuilles fuperieures Une efpece d'envelop
qui eft une feuille un peu plus épaifTe que les autres , &c fembla
ble a e qui renferme le fruit du pied-d veau

fafubLatin ylmm bulgare: elle a plus de demi-pied de Ion
ftance eft mèmbraneufe, verte par dehors , jaune, luifaïue, & fort
unie en dedans qu elie ouvre, on découvre un fruit d
ftrudure admirable, fait a peu près comme un épi de bled de T
quie , de forme cylindrique , mais arrondi pat a en
Viron cinq pouces de long fur un pouce de diam^etre : il eft fore
tendre, fort poli, de couleur d'or,&comme buriné par quarreaux
à (îx pans de la grandeur d'une lentille, difpofez comme les cellu-
les d'une

il y

ruche de mouches à miel : au milieu de chaque quar
petite boffetteunpeuplus longue que large de

couleur d'azur

,

chaflc dans un chaton doré. Je n'ay pas pu voir ce fruit en fa

de façon qu'il femble que ce foit un fapl en

turité , ayant efté obligé de partir avant le temp
ay

/

plufieurs endroits de la Martiniq mais
plus particulièrement le lon^ du ruiflcau du Fort S. Pierre, ou

\

je la vis au mois de May, dans l'état que je viens de la décrire

C'eft le bois des couleuvres du R. P. du Tertre dans fou hiftoire

Naturelle des Antilles, traité 3. chap. j. parag. 13. c'eft le Clematis
JUalabarenfls ^fohis vitis^ colore dractinculi de G* B. c'eft enfin le

^4- oùlignum coluhrinum primum jicofia ^ Lugâ, Ith

il dit qu'on eftimé ce bois un remède fouverain contre la m'orfurc
des couleuvres ôç des vipères j &que les habitans du païs allant

à la campagne ont couftume la plufpart de le porter avec euxjper^

fuadez à ce qu'ils difent, qu'il chafte les ferpens par fa feule odeur,

& que les couleuvres crèvent s'ils les peuvent atteindre avec co
bois. ' '

«

s4*Ji«»{*»i48i*}HMi«««Wê««t«(*î««S£««{«*«!*f««t*»{**«*{*?•e^^

LVIII. ^ tl. figure Q.

Arum hederacèum , trîphyllum & auritum.
^

en trèfle iy à oreillons.tArum montant j

r

cy naift de la mefme façon que la précédente j ce
dire qu'elle s'attache & rampe contre le tronc des ar
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plus d'un pouce d'épailfeur : elle eft ronde , d un

a plufie

>

nœ
& de mefme fubftance que les autres

uds annulaires fort prés les uns des autres

elle

aque œud pouffe une racine fort longue d'environ

gne d'epaiiTeu elle jette plufieurs branches qui s étendent de

coftez

feuillesiiailTent au Bout des branches alternativement 5
&

fort prés les unes des autres : leurpédicule aprefque deuxpieds de

long : fon commencement eft fort large 6c embraffe la tige ni eft

creux a façon d'un canal iufques environ le tiers, en fuit

eft tout rond
'

Sc il a environ deux lignes d'épaiiïî la feiiille

quM„ .. foutient eft de la mefme fubftance que celle de nos efpeces

de pied-de-veaucn Latin ^m»; .• elle eft fort hfle, ÔC prefque dek

I

figure d'un fer de pique : elle a environ neuf a dix pouces de long

& prés de demi-pied de large ^. elle eft accompagnée de chaque

cofté d une feuille encore plus petite,& chacune de ces feuilles

A une oreillette placée du cofté du pédicule : leur nervure qui par-
'

' ' ÔC delà quelques veines

terminent fur une petite cofte qui
court toute leur longueur fournit deç

menues 6c obUq qui

court tout lentour de la feuille. Leur deffous eft teint d'un fore

beau vert , &: le deffus eft un peu plus charge.

diculcs de ces feuilles fembîa-

i a neuf ou dix
Les fruits naiffent parmi les

^

i)les à ceux de nos pieds-de-vcau : leur envelop

pouces de long : elle eft comme étranglé

teur , liffe tant en dedans que dehors, d un vert tout a raie

mais la moitié d'en-bas du dedans eft d'une couleur de feu très

agréable , &: le refte eft vert-pafle

le tiers de {a hau

beau f

Elle ferme comme deux pilons joints enfemble par un col

défings ae lepcfort étroit de couleur vermeille , cylindriques,& lo
_

huit pouces fur plus d'un demi pouce d'épaifteur \ celuy d'en-haut

eft au double plus long que celuy d'en-bas : il eft tant foit peu

fié par le milieu 8c émouffé dans fon bout \ il eft comme doré &
tout buriné par deux lig fpirales qui montant l'une à droit

& l'autre auche ) cpmpofent.un raifeau dont les quarreaux

font comme joints par une efpece de future : ils ont chacun en

leur milieu un petit trou fort enf La partie d'en-bas eft di

vifée en quarreaux hexagones berlongs de couleur vert

& il yles extremitez s'emboëtent dans l'autre
Sayjdonc

dans le

)nd de chacun une petite demi-boule fort blanche , de fort

qu'il femble qu'on ait enfoncé une perle dans une émeraud

Je n ay pas pu voir fruit en matuntc : toute la plante

jette un fuc blanccomme du laid& qui eft fort aae. ]*en ay trou
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vc en plufîeurs forefts de. l'Idc S.Domingue, fur-tout le Ion

4}

des ruifleaux & dans les lieux humides.

-«•s i^i^ii^bmî^'s^i^-i^if^b^-m^ t*3-1#3 î*e îcjt:?«W 3«»

rigidiso ) &C fulcatîs.

LIX. &cLl.fgure

Arum hederaceum, foliis bifledis,

Arum montant , âfeuillesfermes .frondes ^ (l^fendues.

f

tige a environ un pouce & demi d'épaifleur : elle s'attache

fortement contre les troncs des arbres par

racines fort longues ; fon écorce eft de coulei dr

petites

î toute

couverte^de pouffiere, & eft auffi fort inégale &raboteafe par la

chute de fes feuilles. Sa confiftence intérieure eft blanche. Se

beaucoup plus fibreufe que. celle des précédentes.

: Elle porte vers le bout fept à huit feuilles appuyées chacune fur

un pédicule d'environ un pied Scdemi de longueur, ÔC épais de

quatre lignes, enflé par le bas d parle dos &: ilU pard

vaut y elles ont bien deux pieds Ôcdemi de longueur 8c leur pi

grande largeur eft de huit pouces : elles font fendues jufques vers

le miUeUjÔC reflemblcnt à deux feuilles du lilium convaâiiim,]om-

tes enfemble par la partie inférieure. Le pédicule s'allonge en ner-

vure jufques à la divifion,&; depuis cette nervure elles font pliftees

jufoues à leur extrémité de la mefme façon que le ùalma mirwrdc

font fort roides. fore luiG. Bauhin , ou comme un éventail : elles

fautes , d'un vert clair par deflbus &c d'un vert chargé par deiTu

Il fort parmi pédicules de ces fouilles quelques fruits c^\^\

panchent en-bas , & qui font attachez chacun à des pédicules de

plus d'un demi-pied de long y fur trois à quatre lignes d'épaif

feur , articulez en deux ou trois endroits, èc garnis en chaque

ticulation d'une fouille creufe, longue, étroite &C grifaftre

CCS feuilles envelopent le fruit dans fa naiflanc eniefme que

celles du bled de Turquie. Ce fruit eft cylindrique, long d'envi-

ron quatre pouces fur un de diametre,énioufle par le bout,&: tout

couvert, lorfqu'il fort de ces envelopes , de quantité de filaments

affez longs &: menus comme des cheveux d'un tané fort obfcur Se

entortillez prefque comme ceux d'une perruque : ces cheveux

étant tombez , on voit tout ce cyUndre à découvert : il eft entaille

admirable, c'eft à dire par des quarreaux diipune g
fez en raifeau de trois à quatre lignes de large. Leur fond eft vert

les angles intérieurs ont chacun une entaillûre, dentel

& qui en occupe tout le ftjnds. Il y a dans le milieu, comme dans

le
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le chariip d^un écuffon, quatre boffetces de couleur brun plus Ion

ues que r^es difoofé croix de Saint André , avec une

petite cminencc dans chaque coin femblable à une caruncule.

Je n ay pas pu voir ce fruit en fa maturité , non plus que celuy

de la précédente. ] ay trouvé çcUe-cy dans les forefts de la Cab-

fterre vers la paroiffe de fainte Marie.

-^§**€4» ttW €#* €#Jf^ 5#3 f«*«Mf«^ î=« t<3» 1*5î^f*§^^ €**M»î^

\
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LX. Se LI. figure

Arum arborefcens, fagittari^ foliis*

Arum arhfe yàfeuihs d^ fagittam.
h

Ette plante naift dans les lieux marefcageux 6c humides. Sa

eft prefque auffi grolTe que le bras,& longue de deux

s

pieds : elle eft blanchaftre &C noueufe en dehors s blanche, tendre

tIffC& douçaftre en dedans : elle ne poulTe ordinairement qu
cpaifle d'environ deux pouces , &c haute de cinq à fix pieds, afléz

ferme , ronde. Se noueufe prefque comme nos rolèaux : fbn écori-

ce eft unie &c vert-cendré , 6c fon intérieur eft charnu & meflc de
filaments : les feuilles font fltuées au bout > ou de la tige ou des

tranches : il y en a ordinairement cinq ou fix d'environ un pied

<1 étendue' : elles ont prefque la forme d'un fer de flèche ou des

e noftre Sagittaire : elles font liftes & membraneufeses
>

feliilJ

ayant le delTous d'un vert fort- agréable avec quelques nervures

&C coftes aflez élevées,^ le deftus teint d'un vert un peu plus char-

gé: leur pédicule a environ un pied de long : il eft fait en gaine de-
puis le bas jufques vers le miUeu , rond dans le refte, 6c de trois pu
quatre lignes d'épaiffeur*

Les fruits naiuent parmy ces pédicules , fort peu différents de
de nos efpeces à'jirum : ils font enfermez,de mefme dans

comme

\

e , verte en dehors, blanchaftre en dedans, &C teinte par tout

l'envelope d'une feuille étranglée vers le miHeu
d'une calebafle : elle eft pointue & épailTe comme du

le fonds d'un rouge obfcur.
- Le fruit qui y eft enfermé reffemble à un pilon d'environ deux
pouces de long, épais d'un Se demi, jaunaftre & comparti par des
figures hexagones, rangées comme les quarreaux des vitres à lo-

d'environ quajcrc lignes d'étendue, avec une petite folfe au
peu plus

fan

milieu de leur Ce pilon en mpporte un autre un
long, & un peu plus mince, émouflé par le bout, un peu enflé
vers le milieu, ferme, paflè, & rayé en dehors en façon d'un rai
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i îf!! ^^il^i' 'ff^^'^y
^' ^'^^'^, cnncremcnt & le premier devieïï'"^'^^'^

'^
"'

' plufieurs bayes de la groffeur
une efp ape comp
de xios pois chiches toutes taiUécs à pan , de couleur d.
fort tendres & fucculentes,

Le fruit èC les feuiliçs échauffent & piquent la lane
e la racine (nirrlnnron-r/- Xr^'.^r, «rn,-, L?.. n f?

pourp
»

eu quoy
foit douçaftre & d'un affez bon gouft : elle eîl ord

nairement rongée par les fouris,& par les crabres.
(t^mm Brafilianam arkrefcens /foliofaghtarU

1

tAvt ^ m ^ .idinjB^-

LXL & \^\, fgure h.

Ar«m caukfcens
;
canna: Jodic^ foliis.

t^r/^^ à tige, éràfeiHUes de la canne d'Inde.

A racln.e de ççxjcç ^hntt eu grofTe prefque cô
tié du bras . & d une longueur inJctcrmince : 1

01

>

tendre, blanc &:taat fo

ded cft

dehors , &
d'un pied de Ion

pluiîeurs autres petites

peu piquant : elle efl grifaftre en
blancliaftres de p]

icompagnées de quantité de petites fibres

de deux ou trois lignes de grolTcur , &;

Elle s'ckve tige fort droite, de trois à quatre pieds de
hîut^, d'environ deux pouces dVpais, rond
^varice par les marques des vieilles feuilles', de la liicrme confi-
ilence que la racinc,.&: pleine d'une hunieur blanche comme dii

^

Il y a au bout de cette tige fcpt à huit feu lies fort tendues d'en,
yii-on ùq pied de long fur demi- pied de large

, pointues au b
&qu di pédicule; elles font d un vert fort gay,
lifles tant defliis qu^.deiTaus^.syaat pljfieursco.aes fort courbe
mais qui paroilTenc peu, &.qui les traverfent .obliquement de

>

1

la nervure principale qui eft £ julq

lieu

pédicules ont .en.viron un pied & demi de 1

&: larges du commencement, ÔC arrondis dcplai

hcrd :

fonts

.H W

Il fort parmi le creux de cts pédicules quelques fruits.formez
du comniencement -conime un double pilon jaunaftre, d'envie
ron huit^à neuf pouces de long, & prés de demi-pouce d*épais,

envelopé dans une feuille comme dans un étui membraneux

,

fort uni , teint par dehors d un vert-pafle, mais teint en dedans de
couleur de pourpre , qui ouvrant fon extrémité fait paroiftre en

' •

i

i
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dehors la partie fuperieure de ce pilo

feau par des figures quadnkt
>
laquelle eft toute gravée

dont les coftez font fort

C
ndis , ayant au milieu une petite tolli La partie inférieure

qui eft fermée dans l'étui; eft toute chargée en devant par un

double rang alternatifde petits boutons joints enfemble & pref

que de mefme groffeur, que la femence de la rnenun^UmaJle^

Ils font d'un fore beau rouge, S^ accompagnez a leur bafe de quel-

lues petits vermifTeaux blancs & fort tendres. _
i ^ ^ • ^ • '^ maturiré : cette plante aime

/

Je n ay pas p
voir ce fruit

les lieux couverts ô^ les forefts humides. Je Tay trouvée en plu

fleurs endroits de la Martinique , & de S. Dommg cel qui

& celle de

ch. 7

vient dans la Martinique eft extrêmement cauftiq

S. Domingue n a prefque point ou fort peu d'acrimonie

Pifon dans fon livre quatrième des facultez des fimple

nous donne deux plantes fous le nom à'Aninga, où il dit qu il y

^n a une qu on nomme Aninga-iha, laquelle comme j "

AmmMn. kfeuilles defagittaire, décrit au chapitre
précèdent

quoy quelle ait les feuilles arrondies & femblable

eft

celles de la

Nymphéa y car j'ay pris garde en divers endroits que ces feuilles

ont tantoft plus &: tantoft moins pointues , ce qui ne peut

Xer une différence fort eflentielle , fi ce n eft qu on veuille dire

que celle dont Pifon parle eft un Arum arhre, a feuilles de^ Njm
L'autre Aninga eft fans doute la plante que je dé-"'

^

t^ÎM-^ rf>.^x^^\\ pA- aiT^ de voir nar la ftru(5ture cce hapitre , comme par 1 ftru(5ture de leur

Ô£ dans celle que Fifo
feuillages dans la figure que j'en ay donné,

en donne. Le mefme Pifon parlant des qualitez de XAninga

dit qu'elle a une groife racine bulbeufe ,
qu'on doit préférer aux

£ &: au fruit dans l'ufage de la med )
puifque outre les

premières qualitez froides qu elle ,a, elle eft encore compofée de

parties tenues, propres à emporter les obftruftio & eft cm
nloyée en divers uïages par les Portuguais , & par les Sauva

On fait en fuite des fomentations contre l'inflammation &: les

obftruâions des reins , 6£ des hypocondres : enfin l'huile qu'on

tire de ïAninga, eft tres-fouveraine contre les maux fufdits,&
peut fuppléer à l'huile de Câpres.

Si on fait des bains de fes racines cuites dans de l'urine humai

ne,& qu'on les reïtere quelquefois, ils foulagent extrêmement le

douleurs

ccntes.

/

> ôc les maladies articulaires, tant invétérées que re

«iSSil

N
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LX
*'

4

Arum foliis rigidis , anguftis , Zc acuminaris.

Jirum àfeuillesfermes , étroites cb* pointues.
r

h

Etce plante a plufieurs racines de différente

tremellées les unes dans les autres, rouflaftres e

r,cn9

dehors.&
dés

>

racineblanches en dedans : elle pouffe plufieurs feuilles

d'environ un pied& demi de long, & de trois pouces à rcndroic
le plus large : elles font pointuës^dreffces en Haut, folides,cpaifles

i Se comme plices en deda

>

leur

fur quatre lignes dVpaiC

unies , teintes d*un b
pédicule a environ un pouce de 1

(cuT,&c plié à la façon d*un coude vers le commencement de
a fciiille , qui a une nervure en dos d'afne tout au long , avec
quelques petites cofles traverfieres , mais qui ne paroiffcnt quali
pas.

parmi ces feiiillcs quelques pédicules aflez longs , ronds
>

>

/
qui ecant meur, après

_A

cpais d'une ligne, portant chacun un fruit

de neuf à dix pouces de long , fur un pouce d'épais, rond &c fi-

niffant peu à peu en pointe cmouflce. Il fort d'une feiiille mem-
brancufe qui luy fervoit d'envelope , & il eft tout entaille par
deux lignes fpirales , qui fe croifant, forment des quarreaux en
raifeau de trois à quatre lignes d'étendue, teints d'un violet pafle,

ayant chacun une baye enchaffée dans fon champ , de la groffcur

ois , formée comme un petit cœur de couleur d'Amethifle
où violet clair méfié de rouge, molle, unie& luifante, pleine d'un
fuc blanc èc mucilacrineux

.

'

o
ôc tant fbit peu longi

qui enferme deux femcnces noires.

qu
Le fruit 6c les feuilles piquent la langue quelque temps après

a mafchées. On en voit ordinairement dans les

refts humides, fur les troncs des vieux arbres : le fruit efl expri-

planche , quand il eft en fa maturité & lorfqu'il neme d

t

ans

que de naiflrc

Quelques-uns appellent cette plante Perroquet^ fur quoy il faut

fçavoir, qu'on voir dans nos Ifle s plufieurs différentes efpeces de
plantes qui naiffent de la mefme façon que celle-cy, ayant leurs

feuilles dilpofées comme celles des aloës vulgaires ; elles naiffent

.auffi immédiatement fur les troncs des arbres, & on les nomme
généralement pWij^^/j'.

v
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LXIII. ècLl.fgure i

\

Dracondum amplis foliis )
cordatis , radice nodofa

rubra.

GrandeSerpnfamJgMridesfeuilles en cœur,a racine rouge:,

é^ noueufe, .

Ecce plante naift particulièrement fur les troncs des gros

arbres^ d'où elle femble prendre naiflancc à la façon de

uys
, quoy quelle ait une racine groffeprefque comme le bras^

; mais comme elle eft ordinairement& de prés d'un pied de long

toutecouverte de mouCe , il femble qu elle forte immédiatement

du tronc des arbres : elle eft tortue ô^ fort nouelife ^ couverte

dune pouflîere roulfaftrç: fafubftance eft prefque comme celle

des racines de nos rofeaux, mais pourtant un peu plus tendre , 6c

comme fpongieufe , de couleur de fan un peu afte 5 & d'un

gouft fort âftringent j elle s'attache contre les arbres par plu

(leurs petites racines : & pouflfe fept ou huit grandes feuilles de
près de deuxpieds d'étenduë,faites enfaçon d'un cœur^lifleSjmem

braneufes ,& luifantes^ d'un vert-chargé par deffus, mais teintes

par de/fous d'un vert-clair , & fouftcnuës par une nervure,& paf

\

quelques coftes aftèz iXz^izs : leur pointe panche en bas, & leurs

pédicules font fort longs,& ont bien prés de trois lignes de grot
feur: ils font roides, unis, ronds,& tant foit peu creufez en devant.

: Outre les pédicules des feiiilles , ilfen fort deux où trois autres

d'environ deux pieds de long tout à fait ronds, ÔC lifTes, qui por-
tent chacun un fruit qui panche en-bas , d'un pied de long , S^
d'un pouce d'épaiffeur dans le commencement,& qui fe retref-

fit peu a peu julques au bout qui e un peu emouIfé eft

> & fort comme de l'envelope d'une feuille mcmbraneuf

t.

\

f

étroite & pointue : fa fubftance eft tendre , &: teinte en dchor
let fort chargé: fa fuperficie eft toute entaillée par une li

gne fpirale , dont les intervales font entrecoupez par d'autres li

gnes qui compofent de petits quarreaux , ou parallélogrammes fi-

tuez obliquemcnt,ayant chacun au milieu de leur champ, une pe-
tite boffe ronde,& bleiie , qui reffemble fort bien à un faphir en-
chaifé dans un Améthifte. Je n'ay pourtant pu voir ce fruit en fa
maturité entière.

J

Plufieurs habitans appellent cette plante de la Schinc:, à caufe
que fa racine eft grofle, noueiife,& rouge , prefque comme celle

de

^
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lie la véritable Schine 5 mais ils fe trompent

, puifque la véritable
Schineeft une plante épineufe, qui rampe fur les arbres à lafajoiî
de nos houblons &coaIeuvrées , comme je motitretây par la deC.
cription , & par la figure que j'en donneray dans le volume fui^
vant. J'ay delïiné pourtant la racine de ce àraconHum , après Ta^
voir bien nettoyée de fa moufle, 6c de fa poufllere, pour la mieui
donner à connoiftre.

r

LXIV. &;LXV»
(

Vracontium hederaceum ^ polyphyllum
à

Grande ferpentaire, montante, à plufieurs feuilles.
V

A tige eftprefque de mefme grolfeur, couleur & confidence
que celles des précédentes , L V 1

1

1. & L I X. Elle pouffe
auffi des racines de mefm c façon , ÔC s'attache contre le tronc des
arbres: elle produit vers le bout quelques feuilles qui ont fou^
vent plus de trois pieds d'étendue : leur pédicule a prés de qua
tre pieds de long , & environ quatre lignes d'épaiffeur 5 il eft plus

par le bas ^ ôi tuméfié dans Tcndroit où il s'attache à la feiiil

e j il eft roide , fort uni , d un beau vert , &c arrondi , excepté pat
|e devant où il eft filloné.

Les feiiilles font fendues par neuf ou dix découpures, à peu
prés comme celles de noftre Jgnm Cafins , ou comme celles
du Magnoc s les découpures n'arrivent pas pourtant jufques
au pédicule : elles font épaifïès comme du gros parchemin

^

toutes liffes , d'un vert fort chargé par deffus, & un peu pi
clair par deflbus : il y a auffi une nervure tout le long de cha-
que découpure , fort relevée , & un peu enflée vers le pédicule,
qui fournit quelques coftes deçà &: delà plus menues ÔC fort cour-
bées.

T-

Il fort parmi ces feuilles quelques fruits attachez chacun fur un
pédicule un peu plus délié & plus court : ces fruits ont
un pied de long, &c ils font épais d'un pouce vers le pedicul

ils panchent en-bas, ôC ils font envelopez, avant qu'ils paroif

1

fent , dans une feiiiîle membraneufc , pointue &; toute hllonéé
par quelques veines d'un vert blanchaftre : ils font verds au com*
mencement & tout tracez (fc gauche à droit, par des H^nesi]

rales,qui étant entrecoupées par d'autres lignes,forment des quar-
reaux où lofanges d'environ deux lignes d'étendue, & qui ont
chacun au milieu une bôfictte quarrée, un peu relevée , 6C en-

'

k

N,

f'
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I oro Description
çhaCTée clans le 16fange , comme la pierre d'un anneau dans fon

chaton

Je pp les ay jamais pu voir en leur maturité ,
quoyque

j
en aye

veù aflez bon nombre le long du chemin qui va du Fort S. Pierre

à la Cabfterrc, mefme vers laparoifle Sainte Marie de la Marti-

nique , fur tout dans Thabitacion de M. de la Calle,

XVI.

Saururus hederaceus,caulicuIîsmaculofis major

Grande qutue de lézard, rampante^ (iy tachetée.

Ette plante & les fujvantes ayant beaucoup de raport par

eurs fruits précédentes, j'ay cruquil eftoit bon d'en

parler après, & comme on ne fçauroit lesraporter à un
connu

, je me fcrs du nom de Saururm^ qui exprime

i)lance que leurs fruits ont avec la queue d'un lézard î

veut dire le%ard^ & d^ figniiSe me

relïîem
cnxÂjçQÇ

Cette efpece rampe Se s'attache contre les rochers & les ar-^

bres vûifins : fa

leur cpaiffeur eft d'un demi-po

principale& fa tige font fort femblables

que celles des plantes précédentes,& g

elles font liffes , plus tendres

de nœuds difpofez

le de

gaiement ; mais la couleur de la racine eft blanchaftre, èc cel

^'ge eft d vert un pafle

nfc ri

/

> marquer

ont cinq

de taches

fîx ra-de couleur de pourpre : les noeuds

cines fort longues & minces,qui s'attachent contre le/rochers ou
contre les arbres, mais ceux d'en-haut.pouffent chacun une fcUil-

e , dont la pointe eft tournée en-bas : leur pédicule s'infinuë dans
le champ de la feuille vil a prés d'un pied de long , & environ
deux lignes 6c demi d'épais^ il eft aufll fort uni &„ tout tacheté de
quantité de petites marques rouges , comme celles de la tige.

Les feuilles ont plus de demi-pied de long, & quatre pouces
de large : elles ont prefque la figure d'un fer de lance, quoy que
pourtant arrondies , & un peu échancrées en façon d un cœuF

tendre & fuc

1^

/

ai >
vers lé pédicule : leur confiftence eft fort

culente de mefme que les feuilles de noftre grande joubarbe
, que

G. Bauhin vpiptWc fedum majm 'vulgare : leur gouft eft fade, elles
font liffes,d'un vert-blanchaftre par deffous, avec une nervure af-
fcz élevée, qui diftribuë deçà &c delà quatre ou cinq coftes fort

eft d'un vert fort charg
ayant quelques traces blanch • - -

- -
aux coftes de deffous.

minces * &c courbes : mais leur deffus
>

qui répondent à là nervure , Se

/

\

r

I
-.
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^

Elle pouffe un ou deux fruits femblables à la queue d'un lézard
d environ un pied de long ,& prés de demi-pouce d'épais par en-
bas

; CCS fruits font droits, mais j'ay cfté obligé de les peindre cro -

chus, a caufe du peu d'erpace dupapier : ils font folides en dedans,
tendres

, fucculents& infipides , mais en dehors ils font vert-pat
ics

, & tous raïez par deux fpirales qui s'entrecroifant forment de
petits lofanges, ayant chacun unepetitcéminence ronde.
l'angle d'en-bas

Je n'ay pas pu voir ces fruits en maturité , ni obfervéf s'ils ont
du commencement une enveloppe,commc celle des cfpeccsd'^-mm , ou Tieds-de-veau.

w

J'en ay trouvé quelques plantes dans les forefts de S. Domîn-
gue

,
vers un endroit que les habitans du Porc-de-paix apellcnt le

Précipice du trou ^ proche le Mouftiquc. .

iLXVI
Saururus hederaceus, cauliculis maculofis, minon

Petite queuï de leT^rd , rampante, (ù^ tachetée^

% m m *

Ay trouve cette plante dans le mefme endroit que la precc
denteielleeftdemefmeconfîflence&de mefme gouft, mais

fes tiges ne font pas plus grofles qu'une plume a écrire , &: pouf-
fent plufieurs branches par les nœuds, d'où il fort aulTi une feiiil-

& plufieurs petites racines fi brcufes , d'environ deux pouces de
long : ces tiges & ces branches rampent à terre , ou s*attachenc

V

i

contre les arbres : elles font tout a fait rondesjifles^d'un beau vert
& toutes marquetées de plufieurs petites taches rondes , & rou-
ges comme du carmin.

Les feuilles font fort unies, vert-pafles & aprochent auffi de la
forme d'un fer de pique arrondi vers le pédicule : elles font beau-
coup plus petites que celles de la précédente , mais un peu plus
pointues , ayant environ quatre pouces de long , 8c deux de Jar
e: elles font attachées immédiatement par le bord au pédicule

qui eft mince , de prés de trois pouces de long ^ Sc auflTi tout mar-
brecomme la tige.

Dans Tencre-deux des branches il en fort un pédicule d*envî-
ron deux pouces de lohg;& tacheté de mefme, qui fupporte deux
fruits longs d'environ trois pouces ,& épais d une ligne : ils font
ronds,& reflèmblent à la queue d un rac ou d un petit lézard, de
mefme couleur, gouft Sc confidence que ceux de la plante pre-



,. Description
^

cedcntc, ce «avez de mefme par deux lignes fpùales a gauche SC

droit

<«(e*ie« t<MMH««4

r

xviii.

Saururus hederaceus , triphyllus.

^^^4^(?' ^^ ky^rJ , rampante ^ à troufeuiUes

Etre plante s'attache particulièrement contre le tronc dc|

arbres, de la mefme façon que nos lierres : elle pouffe quan-

tité de tiges branchuës, fort menues , &: couvertes d un petit poil

ras , &: entrecoupées de plufieurs nœuds éloignez d'environ ua

pouce \^s uns des autres

A chaaue nœud
: du eque Toiig

que les feuilles du pourpier

pouc

a trois feiiilles rondes , un peu mofftdres

convexes des deux codez, plus ch

mais m
prefq comme celles de de

tendres , fucculentes

ubarbe , & bordées d'un

ell vert-clair , & foufl:poil fort court : leur defl!

petites nervures, mais le deffus eft plus charg j
Sclafurface

par ttois

eft

tant foit peu rude , prefque comme la peau du chien de mer

II y auili

des cheveux

chaqu

&q
nœud plufieurs racines menues comme

attachent contre le tronc des arbres : les

bouts des tiges & des branches font terminez par un fruit rond,

comme la queue d'un rat , long d'environ trois pouces , & épais

d'une ligne,de couleur jaunaftrc, & tout couvert de quantité d'c-

cailles fort menues, & rangées par

Cette plante eft prefque fans gouft

erement le palais & la langue quand on la mafchc. J'en ay trouve

mais elle échauffe medio

fur quelques arbres vers le Mont-Noël, proche le Fort S.Pierre

de la
^^^^^^^_

^«<H»M«{«9(^MM««4iM(4»HH(4»»H'(<M:<^-«<i^f^<*)E<«»)i-«4HC«ie*)(<HM»«IHi^S«'

LXIX.

\
Saururus repens , folio orbiculari , nummularîse fade.

j

^ueuï de leyird rampante , àfeuiUes rondes^ dyfemhlabk

à la nummulaire.

U premier abord vous prendriez cette plante pour la num-
mulaire ordinaire . car elle rampe de mefme façon , & a fes

feuillesxûndes&: prefque de mefme grandeur: ç eft particulière
}



w
L

Des mantes de L^Amêriôue
ment fur les roches ,& fur ks troncs des arbres abbatusquMle
étend fes tiges fort menues ÔC fort longues, avec quantité de bran^
ches difpofées alternativement , & qui s'étendent de tous codez :

elles ont |)Iufieurs feuilles rangées auffi alternativement, de L
grandeur a peu prés de longle du pouce, & attachées à des pedi
cules fort courts &c fort menus : leur figure eft fort ronde,&
fçauroit les mieux comparer qu'à h moitié d'une lentilL

'

les font fort plates par deflus ,& convexes par-deflbus.

a

j car e

Les bouts des branches &c des tiees fe terminent comme
ceux de la précédente, par un petit fruit arrondi comme un petit
pilon, ou comme une petite queue émouflec, d'environ un pouce
de long Se d une ligne d'épaifleur

, picotée par de petites taches
eau

— X

Toute la plante eft d'un vert blanchaftre, & poufle de chaque
nœud quelques racines fort menues: elle caufe un peu de cha
leur au gouft , mais cette chaleur n'ellpas defagreable : j'en ay
trouvé en plufîeurs endroits vers le Fort-Royal de la Martiniq

XX.
m

Saumms humilis, folio carnofo, fubrotundo."

TetUe (jueuë de le-x^rd^ âfeuilles arrondies

Ù* charnues.

9

)
±

Lie a piufieurs racines menues & fibreufes ^ qui pouffent
quelques tiges &: qui rampent ordinairement : elles font

des
, Se ont environ deux à trois Ugnes d'épaiflcur j elles font

fort lifles, teintes d'un vert foncé &c noueufes, pouffant quel
ques branches & une fçiiille à chaque nœud : ces feiii

pédicule fort court, & quelques-unes n'en ont prefque point:
elles font étroites en leur commencement & arrondies vers le

bout , longues d*environ trois pouces, fur un & demi de largeur t

leur confidence eft comme celle de nos pourpiers , hiais un peu
plus folide y elles font liffês &C n ont qu*une nervure qui les traver-
Ce tout au long. . ,^
Au bout de chaque branche &C bien fôuvent dans le^ aiffelleS

des feuilles , il en fort un fruit appuyé fur un pédicule d*environ
\ \m pouce où deux de long : il a auflî la figure de la queue d'un

petit lézard, longue de trois à quatre pouces , & épaiffe de prés de
deux lignes , de couleur jaunaftre , ÔC gravée par de petits trous

difpofez en raifeaii. .^

G

i

I
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J4
Son gouft eft un peu amer

R I P T 1 p N
Se accompagné d'un |)eu a

^ -

c 4

aift ordinairement dans les forefts humides fur les

& l'appelle vulgairement ^o^r/'/fr àe hoù
troncs pourris

,

LXX «

Saururusalius humilis , folio camofo, acuminatô

Jiutre petite queuï tle leyird, à feiiiUes pointues

,

•

èf

\f

charnues.

Ellc-cy eft tout à fait îemblable à la précédente en fa gran-

deur& en fa difpofition : fon fruit eft le mefme , mais fes

feuilles , qui font prefque de niefraé grandeur & confiftence, ont

la figure d'un fer dépique pointu par les deux bouts, aveccmq

petites nervures par delTous en long , comme celles denosplan-

tams • f

Ces feuilles font d'un gouft re & le fruit eft un peu pi

quant : on la trouve dans les mefmes endroits que la précédente

& elle peut fervir contre la morfurc des ferpents , en appliquant

fon fuc fur la ble{fure,aprés toutefois y avoir fait une fcarification.
L

-

LXXII.
F

'

Saururus miner procumbens,botryitîs, folio

craflb , cordato.

d^ en cœur.Vetite queue de leytrdj à feiiiUes grajfes

Ette plante a fa racine menue 6^fibreufe/ort peu enfoncée en

terre, qui pouffe une tige fort courte^^épaiffe d'environ deux

trois lignes . ronde .unie , tendre, blanchaftre & un peu purpu-

rine 9 entrecoupée de quelques nœuds , & qui pouffe aufli quel

ques branches noueiifes de mefme groffeur & confiftence

Il y a ordinairement à chaque nœud,une ou deux feiiiUes d'un

peu plus d*un pouce d'étenduë,faites quafi en cœur, de confiften-

fort tendr:e > & %

y

paiffes comme les feuilles de nos pourpie

liffes,d'un vert un peu foncé par dcffus,& blanchaftre par deffo

avec une nervure tout au long, accompagnée de quelques autres

à cofté,un peu courbées

On voit prefque à chaque nœud un ou deux fruits d*envi

ron deux à trois pouces > Se d'une ligne d'épaiffeur >

V

V
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Plantes D E l'Amerkvue.
>J

*%
ables auiïî à la queiie d*unc fouris, ou d'un petit lézard, preCquc

tous couverts de quantité de petits grains ronds , en façon d une
petite grape , qui du commencement font verds , 8c en fuite de-

viennent noirs.

Cette plante rampe,& n'aprefque qu un ou deux pieds d'ctcn-

due : on en trouve quantité au quartier du Fort S. Pierre de là

Martinique, où on l'appelle vulgairement Yherhe à la courejfe ^ à

caufe , à ce que j*ay entendu dire à quelques habitans , d une ef-

pece de couleuvre appellée courep, menue & longue^ chamarrée
tantoft de noir & de

'

jaune, tantoft de gris & de noir :*cette cou
leuvreeftaifez fréquente dans la Martinique, elle eft fans venin;

puifqu'on la peut manier fans danger, &: elle eft, à ce qu oft dit

fort ennemie des autres ferpens venimeux qui font dans la mef-

nie Ifle 5 de forte que bien îbuvent elle les attaque, &: les preifô

fort en les entortillant, quelle les étouffe : & fi elle fe fent

mordue par ces fcfpents : elle a recours à cette plante comme a un
/ contrepoifbn ,& c'eft pour ce fujet qu'on la nomme Vherbe

\

a
courejfe.

\

i A»

L X X 1 1 1.
L

Saururas arborefcens, foliis amûlis, cordads

umbilicatis.

9
non

\

^ueué de Ui^rd arhre» à grandes feuiUes encmir* '

A racine a un peu plus d'un pouce d'épaiffeur: elle eft d'une

matière ligneufe, blanchaftre, divifée enplufieurs autres ra-

cines plus menues , fort peu enfoncées en terre : elle eft chaude

au gouft,& aromatique.

Elle pouffe une tige fort droite, èC d'environ un pouce de groC

feur,& de quatre à cinq de longueur , noueufe à la façon de nos

rofeaux, &C pleine d*une chair môëlleufe : elle eft d'un vert fon-

cé , ronde depuis le bas jufques au delà dé fa màicié, ràbdteufe,

par plufieurs petites verrues &C déchiquetée par des enfôiiçûres

comme de petites playes, mais fes noeuds &c leurs interftieês fupc-

rieurs , font goderonnez par plufieuts angles ronds , &c couverte

en long d'un petit poil blanchaftre &: cotonnc.

Il y a à chaque nœud fuperieùr, une feuille fort ^ande d'en

viron deux pieds d'étendue: elle eft taillée eh forme de coeur >

& eft attachée immédiatement au pcdidule, paf fon enfoiiçû-

rc 5 elle eft d'un vert- pafle' par deffousavec ur^ ncrvû

f

1

j- ^

-'
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5^ - Description
res Se codes clevécs , & par deffus d'un vert un peu chargé.

Ses pédicules font un peu enflez par en-bas, canelez en devance

& goderonnez &C velus par derrière , mais en fuite ils font fonds,

unis, & cpais d'environ deux lignes, & longs de prés d'un pied Sc

demi il fort de 1 an e ou deux autres pedicul fore

courts ,
qui foutiennent chacun quatre à cinq fruits , comme de

petites queues de lézard, avec la pointe émouflée, d'environ trois

quatre pouces de longueur, & d une ligne &C demi d'epaifS

un blanchafl:re , 5c couverts de petites
/

lies rangées

llûres d'une lime : ces fruits font douçaftres du

t

comme 1

commencement qu'on les mang
amertume accompagnée de chaleur

fuite ils laiflent une petite
V

, ou dans les forefls

humides' de l'ifle S. Domineùe.où on la nomme Collet -de-^

j'en ay trouvé fouvent le long des ruifleaux

T>ameNojire'

C'eft VJguaxima des Brafiliens , & le Malva d'ifio des Por

tugais de G. Pifon liv. 4. ch. 71. où il dit que fa racine eft très

boTine 6^ très-utile 3 qu'elle elï chaude au troifiéme degré,& efti-

mée un contre-poifon ,
puis qu'étant compofée de parties tenues,

elle ouvre 6c defobftruë fortement ,
qu'il n'y a perfonne qui ne la

connoiife à caufe de fes grandes vertus : étant pilée & apliquée en

façon d'emplaftre fur la partie malade, elle meurit & nettoyeftrès-

bien : le fuc des feuilles eft auffi fort bon pour les bleffures , à caufe

N

de (à froideur : on fe fert de ces mefmes feuilles dans les lavemens

parce qu elles ont la mefme vertu que celles des mauves.
I

I

«PCt«« 11«4t*î«W*«4«*«« {*i f*9 a«»««€«* fc*î5««€^Î<W :f^

r
L X X I V.

5
rotundis &;

i

r

Saururus arborefcens , foliis amplis

umbilicatis.

^ueuë de lei^ard arbre ^ à grandes feuille

Elle-cy a le mefme afped que la précédente j elle n'en dif-

ronde

ère qu en ce ue feuilles font tout à fait rondes > ce
t

n'eft vers le pédicule où elles fontun peu échancrées : leur nervure

eft compofée de plufieurs coftes un peu courbes , qui font com
me tirées du centre à la circonférence , &c dont les entre-deux fonty

venez par de petites coftes ondées & comme circulaires. ;

Sa racine a bien demi - pied de long,& un pouce d'épaifleurrellc

çft noiraftre par dehors,blanche& fucculente en dedans,&: accom-

pagnée de quelques autres racines plus menues ôC plus longues.

Sa

\

\
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Sa tige eft fort droite , épaifle d un p^^^^ , ^ jn^uic u c

trois à quatre pieds : elle cft toute ronde &c nouciifecomme

57
&C haute d'envîroii

liffe , &C verte en dehor & pleine en dedans d'une chair

/

féaux

blanche &: ferme : fes feiiilles font fituées vers le bout , d'environ
deux pieds d'étendue, fuivant la bonté du terrain où ellenaill

leurs pédicules font fort longs 3 ils embralfent la tige par une a
ne qui s'étend environ jufqu'à leur moitié, au delà de laquelle ils

font ronds , &C s'infèrent bien avant dans les feuilles : il fort du
fond de une petite branche, longue d un
pouce & demi , & épaiffe de deux ou trois lig elie fupportc
quatre ou cinq fruits faits comme la quelle d'un lézard , longs de
trois a quatre pouces, épais de trois lig

& couverts de quantité de petits g

i

difpofez

ufTez par le bout>

ils

font d'un gouft un peu piquant, & font venir l'eau à la bouche
quand on les mafche auffi bien que toute la plante.

On rappelle auffi communément CoUet de nopre-Dame, & ell

croift dans les mefmes endroits que la précédente.

>

-'.

^C««««««M»«d î#îf**H»M»î#H*ît«^{*9 f*î «p5«W^

XXV.
Saurarus botryitis major, arborefcens

plantagineis.

>
foliis

Grande queiie de le\ard^ avhre à graps , é^ àfeliiUes de
t

plantain.

trouve eccs de cette plante dans nos Ifles»

différent que par la grandeur des f f &que
l'on peut compter parmi les arbrifleaux j celle-ci devient arbre ô^

pouffe un tronc gros comme la cuiffe : fon écorce eft de couleur-

cendre \

y bC marbrée par de grandes taches vertes'& blanch

ce tronc pouffe quantité de branches de la groffeur du bras, fort

longues , droites, vertes, liffes , moclleu(es , fragiles, & nouelifi

& qui jettent d'autres branches plus menues & nouellfes de meC
me il y a à chaque œud une feuille attach a

environ un pouce de long , longue de prés de huit p

pédicule

i &
large de quatre à cinq : fon extrémité eft fort pointue , & fabafe

cft comme d elle eft vert ay par deffus • mais3
peu

plus clair par deffous, & chargée de (ept coftes étendues en long

de mefme que celles de nos plantains, dont l'ehtre-deux cft tra-

verfé par plufieurs moindres coftes.

U y a aux melxnes nœuds &L vis-à-vis de chaque feuille un fruit

H k

\ '



De s c r

ouplûtoft une grape d'environ demi - pied de long , & de quatre

à cinq lignes d'épaifleur dans le bas : elle fe retreflit jufques aU

bout , &C elle eft chargée de quantité de grains de la grolTeur pref-

que de ceux de la moutarde , qui font verts dans le commence

&C noirs &C mois dans leur maturité , d un gouft chaud&mène
j>iquant : c'eft pourquoy quelques-uns Rappellent poivre long

J'ay trouve cette efpece vers le cul-de-fac de la Trinité de la

Martinique, où il y en a une autre efpece qu on trouve quafi par

tour, &C qu'on appelle ^nffipohjre long^ pour le mefme fujet, mais

ce n'eft qu'un arbrifleau : fes feuilles& fes branches font plus pe-

tites, noueiifes, rondes, lijGfes , vert-clair , & fort fraifleS : fon fruit

eft de mefme façon, mais plus petit.

Ten ay remarqué une autre efpece dans flfle S. Domingue,vers

Leogane &le grand Goive,un peu plus grande que celIe-cy,dont

pourtant le fruit eft plus court , plus épais ô^ émoulTé, comme on

le peut voir dans la planche L X X V I.

Les habitans de nos Ifles fe fervent du fruit de cette plante , &C

particulièrement de la décodion de fa racine dans une maladie

qu ils appellent le mal d'efiomac, qui n eft proprement qu'une in'

terriperie froide &C humide caufée par le trop grand ufage des

fruits, Se des boiflbns du pais, ou faute de fe couvrir la nuit, fur-

tout le matin, où le froid fe fait fort bien fentir ,
particuliei^ement

aux mois de Décembre, Janvier, & Février, dans les quartiers

qu'on appelle la Cabfterre, oùle vent deNotd-Eft foufle ordinai-

î^ment. Ils font bouillir cette racine avec du majchefer, &C ils en

donnent à boire au malade à jeun deux grands verres de la déco

1

âion5 après quoy il eft obligé de fe promener & d'agir , afin

<l*exciter la fueur , & difliper par ce moyen , les humeurs craife

caufées par cette intempérie froide& humide.
>

/

-•c«^ «««i **î«»^<«*****^«^«W**^***«*^ **^ ««* î«^**^*^«***^ ^
^

LXXVI.

Saururas arborefcens , frudu adunco.
ji

^

Queue de lézard / arhn à fruit crochu.

Ette plante â grand raporc par fon àfped & fa ftruârurc à

nos noifetiers : elle pouffe ordinairement dés fa racine dix

ou douze tiges fort droites, fort longues,& groffes prefque com
me le bras : elles font fort noueiifes : leur bois eft blanchaftre &
fragile ,& leur écorce cendrée &: toute raboteufe, par quantité

de petites verrues : ces tiges pouffentàlternativement au de là de
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roit en haut , & celles- cy

59
leur imoïcié, des branches qui tirent d
pouffent encore d'autres plus menues entrecoupées de noeuds
loignez d'environ un pouce l'un de l'autre^ avec une feuille à cha^
que nœud affez femblable à celles du laurier commun, d'environ
huit

,*

neuf pouces de long fur de large : ces feiiill

peu rudes
:^
leur deffous eft d'un vert-pafle , & foutenu par

""" "^
'' ' & par quelques colles fort courbes &:bl

(ont

affez élevé

i
chaftres

vert un peu foncé

vcrfées par plufieurs petites veines : le deffus eft d
A'

VIS

F

vis de chaque feuille un fruit crochu de couleui?
pafle, relevé, & fort femblabl la aueue de lez^ard ^ d'enviroh
fix à fept pouces de long, &: de trois lignes d'épaiffeur par le b
ils font tout courbez vers le mefm
grains difpofez comme par anneaux fort ferr

cofte , ÔC couverts de petits

•i

Les fruits, les feiiill

acre & chaud
y &C récorce de cette plante, ont un gouft

qui pourtant n eft pas defagreable : i ay trou
yc abondamment le long de quelques ruiffeaux au quartier du p
titG

}& vers le port-de-paix de Tlfte S. Doming

-'
/

Les trois eipeces dont j'ay parlé avant celle-cy dans le chapitre
précèdent , reffemblent affez à celles que Pifon li. 4, ch. 57* & je;,

nomme Nhandt &Cjat?orandhpïcmicï: Scfecond: on peut mefme
àffurcr que ce font les mefmes : il dit parlant du Nhandi { qui
proprement cette cfpece dont nos habitans fe fervent contn
mal d'eftomac , comme j'ay dit cy - deffus

)
que fes racines & fes

feliilles ' "

1

étant fort acres, oi] peut les garder feches. Se les employer
i-lieu d'herbes chaudes & corroborativcs pour les bains quorii
épare pour guérir les maladies froides^

Lorfqu'il parle du premier jahorandi , il dit que toute fa vertu
coniîfte dans fa

^^ e
> qui eft chaude & féch troifiéme de

^
:ant compofée de parties fubtiks &: cauftiqucs > & pouvant

liipléer a bon droit au défaut du piretre : il dit auffi que le fécond
jahorandi , a les mefmes qualitez , mais non pas fi fortes que çel
les du premier , & que fa vertu eft auffi dans fa Enfin il

1

_ _ ^ - - . ..

es Brafiliens
^ qui en ont découvert la vertu aux

Portugais , font fi de leurs

pour toute forte de maux
r qu ils s'en fervent

poilon
& mefme bien fouvent pour contre

ce qu on peut pre

pugil de fa racine fraifche (qui eft proprement >

d'ans de b
y chaffe

les trois doigts) étant

force du venin par les fu

& pris

& pâl-

ies urines : qu'enfin étant prife en fternutatoire , elle produit des
effets fort faiutaircs par fon aigreur mordicante 5 &: étant auffi pri*

\
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fe en mafticatoire , elle attire la pituite dans la bouche , U chafle

iecatharre des yeux.
^

Marcgrave parle aufTi dujahrandi dans fon liv.x. ch.8. ou il dit

que fa racine n a prefque point d'odeur &C de faveur , mais qu'é-

tant cane foit peu malchée , elle pique extrêmement la lang

& mefme plus que le piretre s qu elle tire quantité de pituite de la

langue, Scquainfi elle délivre la tefte des catharres ,& apaife h
douleur des dents : il dit auflî que cette mefme racine pilée & in-

fufée dans de Teau, étant enfuite cuite, &C prife en breuvage le

tin,eft un tres-fbuverain remède contre les gonorrhées, &qi
fin elle cft bonne contre les venins

&C contre le calcul ou gravier

>
les fupreflions d »

Nard Jntoine Reche, parle de trois plantes dans fon livre i v.

ch.37. qu'il nomme Bi^yo : ce font fans doute les mefmes que cel-

]cs de defllis : il leur donne aufli prefque les mefmes qualitez Sc

cjfFecs.

'^ «*it*^ s«^ f«*«*«£**«*ï&*^««4•S'JM-**e-s^^

XXVIII.
Saururus repens lanceolatus

j
ad nodos villofus.

,QU€U lei:ard rampante ^ à feuilles en fer de lance

nœuds velm.

i

Ette efpece a plufieurs tiges d'une longueur indéterminée
>

groflès comme la moitié du petit doigt, grifaftres en dehors>

breufe : elles font en& plemes en dedans d'une fubftance fort

trecoupées par quantitéde nœuds fort proche les uns des autres>

ez comme ceux& garnis tout àTentour de poils dreffez & ran

du cil de l'œil : elles rampent à terre , 8c y font attachées par plu

fleurs racines blanchaftres , vermiculaires , fort longues , 6c grof-

lès prefque comme de la ficelle. «^

- Il y a environ quatre à cinq feuilles vers le bout de chaque ti-

ge, de la figure d'un fer de lance , longues d'environ demi- pied

,

& larges de deux pouces , d'une fubftance affez ferme , ÔC épaiifc

lies luifantes , & d'un verccomme du gros velin : elles font

foncé par demif, mais d'un vert fort clair par deffous , &C piquo

lées par quantité de points rouges comme du fang : elles ont une
nervure principale tout le long, qui diftribue eça 6c elà quel

ques coftcs affez minces, parallèles, obliques, bc qui fe terminent

à une autre cofte ondée, qui court tout le long, 6c proche le bord
de la feuille : leur pédicule a quatre ou cinq pouces de long , Sc il

\



Des; Plantes l'Amïïiiouecft tuméfié par les deux bo.ir. • i\rZ. J f, ' ^" ^' <^»

long d environ dcmi-picd, & gro. nar r-n K,, J > ^'"'^

rondi comme laoueiiL'n^SE;
P^en-bas de trois hgncs.arl
ôc tout entaillérlpr^clim^^c^,.' .

—"*-3 «^ LoutentaiiJde ces limes qu on nomme .cjueUe de rat: il eft vertcernent du

^mms
i

>

s. n foredWc p„i/e «vciopeïi;?; ;:;„fi-S
?
"

''r±!""; Jr»*'» .
d-™ gouft fade qui pourtant échauffe tant foit peu la lani^ne nn.! ^ ^^'T P'^

J ay trouvé cette rpeccle long d'un ruilTeau proch<iroic que les habitans^du Po«-?e-paI d Se fD "" '

appelent le Moullioue.
^ "^^ ^- Corning

>

tf

*.

%S^

^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^
D E l A N E

Es François des Ifles de l'Ameri ue appellenr diffèrem
ou lur les aibres,en les aiftinguantpourtant,ou par leur figure oupar leur vertu, comme la Z.... à/erfenr, i Jcc qu cllfcTforc
efficace contre leur morfure ; h ùaL à dent defae,
les teuiUes font découpées comme les dents d'une fciê
hmJlMtc, à caufe qu'elle eft fort cauftiq„., _ „ ^, ^.„„^^,.
autres. Ils donnent ce nom de Liane à ces fortes de plantes du ver

parce que

,
la Liane

ôcainfideplufieur

be //Vr, parce qu'ils

dag
> tant pour la conftrufti

fervent de quelq

de
vulgairement Cafés, que pour fortifier les b
fieurs autres ufages. Il

-unes comme de cor-

maifons,qu'ils nomment
> &1 pour pi

...u . auures uiages. Il y en a pourtant à qui ils donnent plus par.
ticulierement le nom de Z/W;..,qui font celles que les Caraïbesappe ent Meregoùia, les BrafiliensMumcmaA Efpa^nols Gra^
nadtUa, §c nos FrançoisFW de la fajjton, à caufe qu'on croit ytrouver que ques marques de la paffion du Sauveur,comme les
trois clous les cinq playes , les fouets ,& les cordes. On en voit
plulieurs

feuill

elpeces de cell

a
>

'-^y> qui tant par la fraifcheur de leurs
que par 1 agréable odeur de leurs fleurs, & la bonté de

leurs truits, mentent bien qu'on en faffe cas & qu'on les cultive
avec loin, pour 1 ornement des berceaux & cabinets des jardins.

}

WS
•̂m-
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LXXIX.

Clematitis Indica, polyphylla major

,

- frudu colocynthidis.

Grande fleur de la pajfon . â feuilles refendues

flore clavato>

^ \

9 é^ k fruit

de coloquinte.
F

A

Etre plante pouffe plufieurs farments auffi gros »

i
durs &

noueux que ceux de la vigne >
qui s'étcndant bien au long

fur les arbres Se furies buiffons^leurferventd ornement par IV
areable verdure de leurs feuilles. Il n y a qu'une feuille en chaque

nœud, bCQ^s noeuds font diilans d'environ demi-pied les uns des

autres : cts feuilles font grandes prefque comme une main éten

N

I

t , due : elles font liffes & fendues en fept découpures bien avant,&
fort prés de leur pédicule ,

qui a environ quatre à cinq pouces de

long, avec quelques petits tourrillons de là longueur prefque

ne ligne : ces découpures font dentelées en façon dune fcie 5 elles

font un peu étroites d'en-bas , & un peu élargies vers le bout qufi

cft pointus elles ont par deffous une nervure tout le long &:

quelques petites colles courbes qui les traverfent : la couleur de

toute la feuille eft d un vert fort agréable, un peu plus chargé par

deffus que par defibus

Il fort a naiffance de chaque pédicule un tenon comme ceux

des vignes, &une fleur attachée à un pédicule de prés de deux

pouces de long, & enfermée dans uneveffie membraneufe,qui

eft un peu plus grande qu'un œuf de poule , 6c qui s'ouvre en

trois feuilles unies &: blanchaftres , marquetées en dedans de plu

Ceurs petits points, &: fouettées de quelques veines purpurines :

lorfque cette veffie eft ouverte , le bouton de la fleur paroift pref-

que aufli gros qu'étoit la veflie 3 c'eft un ovale dont la partie mo-
yenne & inférieure eft d'une feule pièce , mais la fuperieurc eft

divifée en cinq feuilles jufques au bout : il eft vert-pafle par dehors

& marbré de plufieurs taches rouges comme du fang. r

Quand cette fleur eft épanouie , la moitié d'en-bas reprefente

une coupe pentagone dans fon bord , blanchaftre en dedans, cha-

grinée &.toute velue dans le fonds : chaque poil eft fort court

& foutient une petite tefte rouge : cette coupe eft bordée d'une

ne , tendres &

^K

i

double frange , dont les filets font épais d'une

pointus
,
prefque quarrez &C contigus les uns aux autres : ceux du

rang intérieur ont environ un pouce ôc demi de long> &c ceux
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rang exteneurs n ont pas tout- à-fait un pouce: ils fontblan
chaftres vers le bouc , & tout-à-fait violets jufques vers le milieu
mais depuis le milieu en-bas il font de ce
cinq bandes annulaires de couleur-violet

ule
>

aile de

Oit en haut
ceux-ci font eflevez

mais ceux du rang extérieur font un
chez, étant de la mefme confiftenc

eu Cou

cuti ces filets qui font rangez en ray

& couleur que les pre >

a encore tout a
l*entour un double rang de feuilles violettes, fçavoir cinq en cha
que rang ; les intérieures font beaucoup plu
terieures

y

que
&C la longueur des unes &C des autres cft d'environ uil

pouce & demi , avec une petite pointe par le bout en dehors
a outre dans le fond &c au centre de la coupe dont

nous avons parle, comme une efpece de bafe de figure cylindri-

que, cpaiffe de trois à quatre lignes , entourée d'un petit fofTé Sc
de quantité de petits poils fort courts, de couleur rouge-brun : fur

/

cette bafe il y petite colomne blanche èc ronde, comme (î

elle avoit efté travaillée au tour , ayant prés de huit à neuf lignes
de hauteur, &c une ligne ë>C demie de groffeur : elle fe divife en fou
extrémité en cinq petits bras, ayant chacun un fommet fait en fa-

çon d'une playe, long de quatre lignes , &c large de prés de deux

,

tout couvert par dehors dune pouffierc dorée fort menue : au

vert

par

milieu de ces cinq petits b il y un petit bouton ovale

\

,1

9 j»

& fort poli, long d'environ cinq lignes ,& épais de trois , furmon
té de trois filaments faits en façon d'un clou , ayant deux ou trois

lignes de long , & une groffe telle ovale jaune , &c fendue d'un
cofté par une petite fofle

Ce bouton n'eft autre chofe que le commencement du fru

qui devient en fuite de la groffeur d'une orange, prefque rond èC
liffe, comme une pomme de Coloquinte , excepté v^rsfon pied

où il approche un peu de la figure d'une poire : fon écorce a bien

deux lignes d'epaiffeur, elle eft de confiftence affez folide, &c bl

che en dedans , mais verdaftrc par dehors : le dedans de ce fruit

ch che Se mucilagincufe qui erme

qu'un grain de bled , dequantité de femences un peu plus groflî

figure prefque ovale, un peu applaties &C pointues par un bout

noiraftres , un peu dures, luifantes Sc chagrinées
>

La fleur de cette plante eft fort agréable par fa {ktiiùm'c j &C

fon odeur. Je n ây pu goufler fon fruit n'en ayant pu trouver de

meur
Cabfterre

e n en ay veû qu'a la Martinique , au quartier d

y la paroiffe, &c le long de la rivière de Sainte Ma
ne , Se au quartier de la rivière du Lamentin, vers le Fort Royal
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LXXX. ^

1

"Clematitis Indica,frudu citriformi, foliis obiongis.
F- ^

«I

Fleur de pajfîon à citrons.

\

Elle-ci croift Je la mefme façon que la précédente : c eft a

dire que fès farments s'étendent fort au long deçà 8c delà

pardefTus les arbres & fur les hayes : ils font un peu plus ner

veux, plus fouples, & plus difficiles à rompre 5 ils ne portent auflî

-qu une feuille ,une fleur, & un tenon à chaque nœud, qui font

éloignez inégalement les uns des autres.

Les feuilles font prefque de figure ovale allongée, mais pour

tant un peu pointues au bout,& un peu écHancrécs à leur bafe :

leur pédicule eft tortu & long d'environ demi-pouce, ayant deux

petits boutons proche de la feuille : elles ont prefque quatre pou-

leur confiftence eft memde long, & prés de deux de larg > h.

braneufe,folide & liffe 5 le deffous eft d'un vert-clair foutenu par

quelques colles traverfieres Se courbées ,& le deffus eft d'un vert

é j elles font comme pliées en dedans, Se comme on-
/

peu

<lees tout a l'entour.

Les fleurs font attachées à des pédicules d'environ un pouce

& demi de long, elles font prefque de lagroffeur d'un œuf de

pigeon avant que d'eftre épanouies : elles font envelopées dans

trois feuilles vertes membraneufes , creufes en façon d'une cuil

liere ,& tant foit peu dentelées. La fleur qui eft enfermée dan

trois feuilles eft compofée de dix autres feuill aies

s ont toutes environ un pouce & demi de long, les plus gran

des ont bien demi-pouce de large, 6c les plus étroites trois lignes 1

elles font difpofées en manière que la plus étroite eft fîtuee

cre deux larges ,
qui ont chacune une petite pointe au bout par

dehors, en façon d'un petit bec ; elles font toutes d'un vert

chaftre par dehors, ayant cinq petites nervures tout au long, d'un

vert un peu plus chargé, mais en dedans elles font blanches, &:

toutes marquetées par quantité de petits points rouges-brun : ces

feuilles ont à peu prés la figure d'une langue affez pointue, èC

entourent une frange compofée d'un double rang de filets rangez

comme ceux de la première efpece , mais beaucoup plus menus :

ceux du rang intérieurbnt prés d'un pouce& demide long,&ceux

de l'extérieur un peu plus de demi. Les uns & les autres font fri-

fez vers leurs pointes, & font violets fans meflange jufques au

milieu

-K-
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milieu , mais depuis le milieu en-b
trois bandes annulaires & rouges.qui jforment commVtrols

(S
ils font ornez de deux ou

\

de cercles variez de rouge & de violet : outre les deux rang
ces filets, il y en a encore deux autres de nprîrc nr^îîc X V^Ja

s

y en a encore deux autres de petits poils , à Tendroic
ou ccux-cy s'unilTent, & qui font fort courts
blanchaftres. '

3 fort mmces/& I

i4

$

> de

Dans le fond &: au centre de toute la fleur, il y a une petite
colomne ronde de la groffeur d'une ligne, & de la hauteur d'en-
viron trois : elle eft jaunaftre& marbrée de rouge : elle s'éleyepar
deflus une petite bafe ronde,& fupporte un petit chapiteau ovale& jaunaftre de la groffeur prefque d'un grain de poivre : ce chapi
teau eft furmonté par trois filets également diftans l'un de l'au-
tre, faits en façon de clous attachez au mefmc centre , ^
leur rouge

, & dont la tefte eft ronde & jaunaftre : ce mefme cha
pitcau eft entouré par en-bas de cinq petits bras, longs de deux

nés, &C larges de demi , un peu fendus par le bout , chacun foû
tenant un petit fommet prefque ovale de prés de quatre lignes de
long

, & de deux de large, blanchaftre par deflus , & couvert par
deflbus dune poufliere jaune.

Cette fleur eft d'une odeur fort agréable 5 & lors qu elle eft pat

^

fée i petit chapiteau ovale devient un fruit fait comme un
tron delà groffeur d'un œuf de poule de trois angles de
puis la pointe jufques à la bafe, fort peu eflevez,&: prefque égal
ment efloignez les uns des autres. Il eft vert dans commence
ment

,
mais en fuiteil devient jaunaftre, marqueté de quantité de

petits points blanchaftres prefque imperceptibles : fon écorce eft
de répailTeur, & confiftence d'un gros cuir molaffe , blanche en
dedans

>

Vies

&C comme cottonée par dehors , à la façon de
> mais quelquefois elle eft & luifante : eli

a

fembla

d'une } elles font noires & envelopees chacune dans

membrane fort déliée qui enferme quantité de fen
blés à un cœur un peu applati , longues de deux Hgnes, & larges

une pellicule
particulière fort fubtile, attachée à la principale membrane par
de petits filets courts ÔC blancs 3 elles font auflî

chair blanchaftre &C mucilagineufe, qu'on avale avec les femen
ces ,& qui eft d'un gouft fort agréable

On cultive cette plante dans les jardins pour couvrir les cabi-
nets,& à caufe de la bonté de fes fruits qui font meurs vers les

mois d'Avril &c de May : & qu'on appelle vulgairement pommes
de liane : elle reflemble beaucoup au Mumcuiaguacu.dc G.Marc
grave liv. z. ch. 9. fi elle n'eft pas la mefme, elle eft peut-eftre aufli

le Murucmaguacu de G. Pifon, fuivant la defcription qu'il a fait

de fon fruit,Tiv. 4. ch. 75. où il lotie extrêmement les qualitez
'- *i

V

I
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d'un autre Murucuia à fruits tout

r

faits ronds ,& dont les ver

tus ce que je croy différent gueres de celles du fruit que
mefme , qu'il

i*ay décrit cy-deflus 3 ayant expérimenté en moy

cft fort rafraichiflant 3 c eft pourquoy j'ay voulu rapporter icy ce

qu'il en dit. Je me fuis fervi ordinairement de la chair de ce fruit

pour foulager les febrîcitans 3 elle peut tenir lieu de fyrop cor-

dial, à la place du rob des grofeilles , ou de refpine-vinecte on

peut en mangei: fans appréhender de s'en charger , c'eft la pi

rafraifchiffante de toutes les efpeces de fleurs de la paflîon , qui

fait d autre mal que d'agacer quelquefois les dents 3 elle défait

ceux qui font fatiguez par les grandes chaleurs , elle donne

appétit, abbat le grand feu de Teftomac, & rétablit lesefprits.

c

foit qu'on en mange le fruit tout frais, ou qu'on prenne fon fu

cnfyropouenbrevage: les fleurs & Vécorce du fruit confits ont

Lala mefme vertiï , & ne cèdent en bonté à pas un autre fruit

de la plante peut efl:re appliquée fur les cautères à la place

du lierre 3 on l'y employé tous les j ours.
r '

s

^ LXXX
"

Clematîtis Indica alia polyphylla , flore crifpato.
X-

tAutrefleur de lapajjfîon^ afeuilles re

fleur

fenduëSj drd
née.

A manière de croiftre de cette plante ne diffère point de celle

des précédentes : fes farments pourtant ne font pas tout à

fait ronds , mais anguleux : fes feuilles font découpées de mefme
façon que celles de l'hellébore noir à fleur couleur de rofe de
G. ^'Hellehortis nigerflore rofeo, G. jB. c'eft-à-dire que leur pédi-

cule, qui eft long d'environ deux a trois pouces fedivife en trois

autres beaucoup plus courts &: plus minces : celuy du milieu ne
fouftient qu'une (euïe feiiille plus grande que les autres , & ceux
des coftez fe fourchent encore. La partie qui regarde la feiiille

du milieu , fouftient une feuille de mefme figure , mais plus peti-

te : l'autre divifion fouftient une feiiille moindre que la précéden-
te, qui eft découpée jufquesàlabafe, mais la portion qui regar-

de le pédicule reffemble plûtoft à une oreillette ; chaque feiiille

confiderée en particulier relTemble en quelque façon à celle du
laurier, elles font toutes dentelées à l'entour, unies, luifantes,

& d'un beau vert un peu chargé par defTus , mais plus clair par
deffous , avec plulieurs coftes courbes^ La plus grande qui eft

« I

'--''w-
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j celle du milieu a environ quatre pouces de long , &c prés de deux

de large, mais la plus petite a un peu plus d'un pouce de long, fur
demi-pouce de large. '

Les fleurs font de mcfme conftruâiion que celles des précéden-
tes, mais un peu plus amples. La colomne,les clous, & les bras ou
forit attachées les playes, font blanchaftres , &: tous tachetez de
points rouges : la tefte des clous cfl: fendue en deux , &: les playes
font couvertes d'une poufTiere jaune fort menue : les filets de

\

franee font ferrez les uns contre les autres I

3 teints c

y

-.

1

- - , . un roug
tort charge^ & variez de deux ou trois rangs de bandes annulaire;

& blanches ; leur bouts font fort déliez teints d'un belu violet,

& tous tortus à la façon des ferpents
, qu'on peint à Tentour dé

la tefte de Médufc. Des feuilles qui font immédiatement fous ces
rayons , les cinq intérieures font tout à fait bleues , & les cinq ex*
terieures ont le dedans d'un vert fort pafle , tafcheté de quantité
de petits points rouges , & le dehors d'un vert fort clair : les trois

feuilles qui envelopent la fleur avant que d'eftre épanouie font
creufes en façon d'une cuilliere, frangées tout au tour , &C teintes

d'un Vert un peu chargé , avec plufieurs coftcs par deffus

De toutes les fleurs de la paflioh que jaye veuè's dans nos Ifles

cellé-cy eft la plus remarquable ^ tant par fon odeur que
ftruaure &fa grandeur

,
qui eft de l'étendue de la paume de la

main , comme aufli par la vivacité de fes couleurs. Son fruit eft

de la roffeur & fip-ure d de porilmes d

la mefme confiftence que nos petites courges , dont

foa

fait les tabatières 3 elle eft unie de la mefme
vert-clai

on d'unb
&C marbrée de petits points encore plus clairs 2 fa chair

& fes femences font de mefme nature que celles des précédentes.

Je n'ay pourtant fçu la voir en fa maturité

fpece que dans un feul endroit

-.

ay trouvé cette

le long du chemin qui du
petit Goive au lac de Miragoan , dans l'Ifle S. Domingue , fore

proch de Mirag

LXXXII.

Clematitis Indica, latifolia, flore clâvato , frudu
maliformi.

Fle^r de la paffion à larges feuilles , ù* à fruit a pommel
- -

Elle-ci n'a rien de particulier fur les preccderites , qu'en la

forme & grandeur de fes feuilles, qui ont plus de demi-pied

de longueur ôc trois pouces de largeur : elles finilTent en pointe,

/
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es

&; ont leurs tafcs arrondies,& tant foit peu taillées en cœur

font membraneufes, lifles,& teintes d un fort beau vert.

Les fleurs font enfermées du commencement, dans une bour-

fe compofée de trois feuilles déliées comme du velinjie plus fin,
''''';

ces fleurs

deur, grandeur, & conftrudion que les

fait ronds

,

dérouleur rouge-pafle,& vences d'un rouge fort vif

ont la mefme couleur, o

précédentes : les fruits font tout à &: ros comme

une pomme moyenne leur écorce cft beaucoup plus folide que

celles des autres ayant la mefme confidence, que celle de ces pe

tites courg

faire.

d'ont on fait les tabatières , & elles peuvent ferv

a en X

]e trouvay cette plante au quartier de Leogane vers Marfen

nou dans Tlfle S. Dommg 3
mois de ] >

où pour lors
j

y peùs remarquer que des fruits fecs; mais ayant palTé le mois

d'Avril fuivant du Port-de-paix dans llfle la Tortue ,
je la trou

vay en fleur

-•Ç(*5€«W îîîM fc«K«=5«»MW «*««M f¥:5M»MM«>»«W«W
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Clematitis Indica, flore clavato, fuaverubente

hexa2,ono , coccineo , folio bicorni.

1

F

frudu

Fleur de la pajjïon
\

3 a feuilles cornues.

N trouve deux efpeces de cette plante. Tune qui a fes tiges
^^^_ ^^1^ ^^^m ^^^^^^P

triangulaires,comme celle du fouchet, en latin cjperuSy ver

dafl:res & cottonnées 5 Tautre, qui efl: celle que je vais décrire '
-

a fort menues, rondes & noiraftres. L une S>c Tautre portent une
J es

de mefine granfeuille , une fleur , & un tenon à chaque nœu
deur , S>C de mefme figure. La couleur des fleurs de celle- cy tire

fur le rouge clair , &C celle de Tautre efl: prefque toute blanche : le

fruit de la première eft: un peu plus long que celuy de la féconde^

& il cfl: allongé en pointe par les deux bouts.

La fleur ell attachée à un pédicule fort menu , rougeafl:re Se

long de prés d'un pouce &c demy. Le bouton reflemble à un pe-

tit cône d'environ neuf à dix lignes de long , enflé par en-bas,

blanchaflire &C velu, mais tant foit-peu rouge dans fon extrémité.

Lors que cette fleur efl: épanoiiie, elle eft: compofée de dix feuil-

les étendues en rond , dont les cinq extérieures font plus grandes

que les intérieures, &: chacune de celles-cy font fituées entre deux
randes . qui ont environ un pouce de long , & prés de quatre

Ul

ignés de large 5 mais les intérieures fon beaucoup plus étroites,

f

m.
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f^ qu'elles foicnt de mefme longueur: les unes &les autres font

d'une langue : les plus grandes font d

> &fonc

faites quafi

blanchaftre par derrière avec trois petit

prefque blanches en dedans ; les plqs petites font d'un blanc d
fur le rouge ; on en trouve pourtant plufîeurs qui font tout

fait blanches : au deffus de ces feuilles, il y a une fran doubi

g de filets fort délicats \ dont les plps longs font partie purpu
& partie bl

c

font fort courts , courbez en de
dans, & difpofez fur le bord d'un petit baflîn, du centre duquel
'élevé un piftille chargé d'un b ova furmonté par trois

petits clous rougeaftres, & qui panchent en-bas : ce petit bouton
eft pofé fur cinq languettes éloignées également les unes des au-
tres , ayant chacune un fommet prefque ovale couvert par def-

fous d*une pouffiere jaune ; la fleur étant bien épanouie, n'a pas

tout à fait deux pouces de diamètre, &: n'a prefque point d'odeur.

Après que la fleur efl: paflee , ce petit bouton devient comme
unpetit citron défigure hexagone &:gros comme une de nos noix

moyenne fon fl: cpaifle & mole comme du cuir , il cft

quelquefois tout à fait rouge par dehors ,& de couleur de pour-

pre , & quelquefois il efl d'un vert blanchaflre , tirant fur le pur

ha f^ du cofté ui re

> &

purin , & marbré de petits points

garde le foleil ,: ce fruit e(t rempU de quantité Be fcmences ovale

noires & attachées à Técorce intérieure parde petits fîl

Vclopées dans de petites pellicules blanches.

Les feuilles font attachées à des pédicules un peu plus gros qu
ceux des fleurs , & tout marbrez de points rouges 5 elles font 01

dinairement grandes comme la paume de la main ; leur confiflcn

y

fl membraneufe d'un beau vert par deffus &: par dcfïc

qui font tout à fait unies& polies, mais il y en a aufli qui font

tant foit peu cottonnées
N 11 •

elles font tai Coeur à l'endroit

ou elles tiennent pédicule, & leur bout eft fend en eux

pointes cornues fort écartées les unes des autres, entre lefquelles il

y a un petit angle en pointe , mais fort court : elles ont au deffous

qui s'étendent chacune depuis le pied jufques aux
pointes avec quelques petites cofles traverfi

I

en a beaucoup de cette efpece dans la Martinique , mais

je ntw ay trouvé de celle qui a la tige tringulaire , que dans Tlfle

S. Domingue , au quartier de Leogane vers une terre nommée
Marfeaou, appartenante à feu M. de Cufli-Tarin, pour lors Gou-
verneur de ladite Ifle : fon fruit n'efl: pas plus gros que celle de

la première efpece , comme j'ay déjà dit, mais il efl plus long

étant épais danj le milieu , & fort pointu par les deux bouts
>
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LXXXIV.

Clematitis Indica, folio hederaceo, major

olivîe formi.

Grandepurde la fajfton , à feuilles d? lierre

Ay remarqué trois efpeces de celle-cy , fçavoir la

frudu

de y

moyenne,& la moindre : elles font toutes trois de mefme con

i
tant en leurs farments qu en leurs feuilles, fl > Scfi

feur

La première efp les feuilles de la mefme grand > epaif-

&: gure que celles de nofti: lierre: leur bafe eft prcfque

demicirculaire , mais la partie du devant eft divifée en trois au

très parties qui finiifent en pointe, dont celle du milieu eft un peu

plus Ion & plus large que celle des coftez. Planch LXXXIV
î

Les feuilles delà moyenne font découpées plus profondement

& celles de la moindre le font encore davantage : fes parties font

beaucoup plus étroites &: forment entre-elles comme lafig

d'un marteau de fellier , renverfé : les unes &: les autres font atta

chées à un pédicule, non pas tout à fait fur le bord , mais un peu

par de/Tous le dos. .
'

Les fleurs font cômpofées d'une feule fcUille attachée par fon n

centre
\
un pédicule fort mince, un peu plus long d un p 5

Se intercepté*d'un petit nœud au milieu : cette feliiUe eft divifec

en cinq lambeaux étroits & pointus, difpofez en étoille, mais non

fendus jufques au centre : elle contient dans fon fein une frange à

double rang, de filets menus j les extérieurs font droits, 6c les

terieurs font recourbez en dedans : il y a au fond ,
qui eft tant foie

peu enfoncé, une petite colomne comme à la precedente,avec un

petit bouton fait en ovale pointue , ayant fes trois petits clous au

bout :

olive

,

ce petit bouton devient en fuite un fruit femblabl

mais tant foit peu plus g
s

Il eft de couleur-violet

,

eft fort unie &: mince, pleine d'un fuc violet fort agréable :

il enferme dans fa capacité plufieurs femences ovales noires &c ru-

des, attachées dans l'intérieur de l'écorce par de petits filets, ôC

envelopées chacun dans une petite pelHcule particulière.

(eaux &C les fourmis en font fortCe fruit eft aigrelet les

friands : les fleurs n'ont prefquc point d'odeur, SsC font de couleur

pafle > mais les extrcmitez de la frange font rougeaftres O en

trouve quantité le long des Hayes dans nos Ides. Planche LXXXV

< >

%

I

N
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XXX
Clematitis Indica , hirfuta , fœtîda.

Fleur de la -paffton velue
i
Ù* puante

Es principaux farments de cell

e

z - cy ont environ un pouce
groflcur , &: en produifent quantité d autres beaucoup

moindres, verts , fillonez en long , &: couverts d un poil court &C
blanchaftre : ils font entrecoupez par quantité de nœuds , à cha-
cun defquels il y a deux petites feiiillcs en façon d*aillerons fran-
gez

, qui pouffent de leur fein une feuille, une fleur , & un tenon.
L^s feiiiUes font prefque de la grandeur de la paume de la main:

lies ont trois pointes, dont celle du milieumilieu cil

plus aiguë; elles font taillées en façon d'un cœur&:1

droit du pcd

avancée

5 a

y qui a environ
leur confiftence eft fort tendre: elles font

pafle , ayant par deffous trois

deux pouces de 1

vert

eaïcule

bc velues, d'un

qui vont du
haque pointe , Ôi qui en dillriblient quelques autres

plus menues vers le bord
1 Les fleurs font auffi attachées

pouces de long

commencemcn

à des pédicules d'environ deux
&C blanchaflires : elles font enfermées du

ans fe déc
bl

oupées d ne a

e façon, compofant comme une boule velue un peu plus
grofle qu'une noix : elles ont dix feuilles, à fçavoir cinq

& cinq Les extérieures font plus grandes,& ont
/

un peu plus d'un pouce de long, & prés de dcmi-po
>

e

tr

large : elles font arrondies aux deux bouts , bc leur delfous eft

nervures un peu plus chargées, dont celle du milieu
finit par une petite pointe tendre , &: un peu avancée hors le bout
de la feuille. Leur deifus eft fort blanc , &C elles font diftantes pref-

que également les unes des auti >

ne : chaque feuille du rang intérieur eft fitu

façon d'un étoile pentag

deux inf

lies font un peu plus étroites , mais elles font auffipl

blanches de part &: d'autre, ayant par deffous une petite

un peu élevée : elles font rangées au tour d'une frange compoféc
de petits filets d'environ un pouce de long , &: teints d'un rouge
tirant fur le violet dans leur commencement, & prefque blancs

dans leurs extremitez : chargez quelquefois fur le rouge d'un cer-

cle violet un peu plus enfoncé \ ils partent tous d'un autre petite

frange , dont les filets font beaucoup plus menus , plus courts ,&

«.

>
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y
centre de laquelle il y aune

y
dont les bras &C les cl

dreflez en façon d'une paliffade

petite colomne qui fupportc un bouton

font de mefmc façon que ceux des aUt:

Ce bouton devient en fuite gros comme une noi^x médiocre

prcfque fait de mefmc façon : il eft

y
mais d'un vert clair.

depuis le pédicule jufques à la pointe, il

comme divifé par fix lignes

ft verd dans le com

mencement , mais étant meur y il devient de couleur d fafran

tirant fur le rouge. Son écorce eft unie . fort mince, & fort fra

gile lie enferme au dedans quantité de femences prefque

comme un grain de bled, mais plus petites, noires, &: couvertes

d'une pellicule blanche. Les oifeaux, les petits lézards & les four-

mis aiment fort ce fruit, c eft pourquoy il eft fort difficile d en

trouver de meurs,& qui foient entic

Cette plante eft d une odeur forte

fleurit prefque toute Tannée : fes fleu

ver du foleil

quantité parm
&C durent prefque qu un jour

elle eft comme gluante, &C

panouiffent avant le le-

s'en trouve

1

Domingue mais

ies hayes dans les liles de la Martinique &c d

j'ay remarqué que les fleurs, les fruit &:les

feuilles ae celle de S. Domingue , font un peu plus grandes que

lies de la Martinique.

Les Caraïbes l'appellent Metegoyta & la plante que
Les Caraïbes lappciicui. jvj.hk^^»-^"* , v^ --" " r 7 > ^7

Marcgrave appelle Hedem MurucuiafieciesM. i. iur la tin du

chapitre onzième

^.

LXXXVII.
r

j

Clematitis Indica flore puniceo ï

r

folio lunato

Fleur de la Tafion, couleur d'écarlate, à feuilles en croijfanp.

Es farments font fort menus & ronds ,
mais ell i ne lailTe pas

_ de nTonterfort haut, & de couvrir les hayes, s'y attachant par

fes tenons qui font fort déliez. A chaque nœud de ces farments,

il y a une feuille faite en façon d'un croiffant, dont les cornes font

émouffées, ou comme les aifles étendues d'un papillon : elles lont

unies,& d'un vert un peu chargé , ayant par deffous trois petites

coftes qui en diftribuent de moindres fur les coftez ; elles ont près

pouce de larg y

trc , leur pédicule eft fort court

8c deux pouces d'étendue d'un bout a Tau

n ayant tout au plus que crois

lic^nes de long, 5c étant tant foit peu tortu.

""il fort des mefmes nœuds d'où fortent les feuilles une fleur rou

gc écarlatte , qui n'étant pas encore ouverte, reffemble à un petit

cône

I
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tône long de prés d'un p y flé & goderonné par en b

7J

quand clic eft ouverte , les feuilles font difpofées de la mefme fa-

çon que celles des autres décrites cy-defTus ; celles du rang infé-

rieur font tant foit peu plus grandes que celles du fuperieur : el-

les ont un pouce de long , S>C trois ou quatre lignes de large : elles

font 6aitescomme une langue cmouiTé i & font tant foit peu

Courbées en dehors ^ avec trois petites coftes en deffous : les feuil

les intérieures font toutes unies , plus courtes & plus étroites: el

les font rentour d'un tuyau canelé , fait en façon d'un
A

creux &C coupé par le haut, d'environ demi-pouce de long
\

fort du fond de ce tuyau petite 1

un peu plus longue que celle des autres efpeçes i

fort mince

cette colo
> 6C

eft couleur rougeaftre, divifée par le haut en cinq petits filets

recourbez en dehors , ayant chacun une petite tefte pendante &C

mobile , faite en façon d'une playe ,& couverte d'une poufliere

fort menue &C jaunaftre. Dans le fein de ces cinq petits filets,

y a un bouton vert ovale , &C furmonté de trois petits clous fort

minces , &c rouges , avec la tefte verte 3 cette fleur n a point d o-

ur , & fon pédicule.a environ un pouce de long.

Ce bouton devient en-fuite de la mefme groffeur& figure que

nos lujubés ( il en trouve pourtant qui font tout-à-fait rond

i
>fon écorce eft fort unie, mince,& d'un beau violet obfcu

dedans eft rempli d'une chair fort tendre,qui rend un fuc violet,&

contient quantité de femences noires comme chagrinées : quan4

ce fruit eft meur , le pédicule s'allonge deux fois autant que lors

qu'il ne fouftient que la fleur 5 fon gouft eft infipide , c'eft pour-

quoy je n'en ay jamais veu de gaftez par les petits animaux

comme les fruits des autres efpeces,
^ ^

.

Cette plante fleurit prefque toute l'année , mais particulière

ment dans les mois de Mars &C d'Avril : il y en a quantité au quar

tier du Port-de-paix, dans l'Ifle S. Domingue.

LXXXVIII.

Clematitis Indica , flore minimo pallido.

Fleur de la pajfion , à petite fleur pafle.

Es farments de celle-cy font fort déliez &C fort fouples : ils por

tent à chaque nœud une feuille , un.tenon, &C deux fleurs

dinairement,6c quelque fois trois. ^
^

Ses feuilles font membraneufes, liCfes, vert-charge par deflus>

K
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/

T O
ÔC garnies par deffous de quelques coftes &C nervures : elles fonç

de différents contours 5 les unes ont une manière d'avancement

émouffé deçà ôC delà 5 quelques unes n'en ont que d'un codé , ôC

»

les autres n'en ont point du tout': les plus grandes ont environ

deux pouces de long , & un pouce 8c demi de large : elles font

prefquede figure ovale , excepté les avancemens qui font en fa*

çon d'oreillettes : leur pédicule eft fort court, ô^ chacun eft garni

de deux petits tourrillons.

*Le pédicule des fleurs eft menu , & long d'environ un pouce î

les fleurs ont la mefme ft:ru(3:ure que les précédentes , & ne font

pas plus grandes que l'ongle du pouce : leur couleur eft vert-pafle.

Se elles n ont aucune odeur.

Les fruits font tout à fait ronds , & de la groffeur d'une baie

de piftoletidu commencement ils font vert-luifànts, mais en fuite

ils deviennent violet-foncé, comme la couleur de YIndigo ^ leur

écorce eft fort tendre , & ils font remplis d'un (uc de mefme cou*

j

s^ur > &C de plufieurs petites femences , noires èc chaermees

où
faites en façon d'un cœur applati.

J'en ay trouvé en plufieurs endroits de l'Ifle S. Doniingue

j*en ay remarqué deux autres elpeces affez femblables. La premiè-

re diffère de celle que nous venons de décrire par fes feiiilles qui

font fort velues, LXXXVIIL A. &C l'autre à les feuilles coupées,

pour ainfi dire en fer de lance , longues d'environ deux pouces

&C demi, fiir un& demi de large 5 Ces fleurs font un peu plus gran-

des , mais de mefme couleur, &cde mefme odeur} fes fruits font

femblables à nos jujubes, &C ils font de la couleur des fruits de la

première de ces trois efpeces , &C ils renferment des femences à

peu prés femblables. L X X X 1 X.

Cette dernière efpece eft le Murucuia miri de Pifon , liv. 4J
chap. 74. où traitant de fes qualitez , il dit qu'elles font fi grandes

qu elles furpaffent mefine celles de la Sarje-fareille^ en emportant
'es obftrudions bc provoquant les urines & les fueurs 5 car toute

fherbe entière , qui a peu de faveur , eftant légèrement pilée , &
prife avec du vin où avec de l'eau, fait fortir promptement& fans

danger farriere-faix, bc toutes les fuites des accouchemens : elle

fortifie auflî les vifceres s & Pifon l'ayant appris des Brafiliens de
la Rivière de S. François , confeilla aux Hollandois, & aux Por-
tugais de la mettre en ufage 3 ce qu'ils firent avec fiiccez.

Enfin les feiiilles pilées, macérées dans de Teau bouillante, 8C
appliquées au fondement, font d'un très-grand fecours pour les

héraorrhoïdes.

\
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XG,
r

ClematidsIndica,polyanthos odoratiflimâ.

f/^/yr ^^ la TaJJîon , à plufieurs fleurs parfumées,
r

Lie pouffe quantité de farments fort menus ôc:branchus , fat

les hayes &c fur les buiffons, comme toutes celles de fon efpe-

:s farments font verts &c entrecoupez par des noeuds,prefque

XX en deux pouces. Il y a à chacun un tenon fort délie : &C

une feuille: les feuilles font attachées alternativement à un pédi-

cule fort court &: tortu, avec deux petits boutons vis-à-vis lun de

: : elles ont prçs de trois pouces de long,& un peu plus d'un

pouce de large vers le pédicule où elles font arrondies, en-fuite

elles drainlient peu à peu jufques au bout /qui eft auffi un peu

de de

di , &c qui finit pourtant par un petit bec pomtu

e deffous d'un vert clair un peu côtonhe
rt 1 f ' 1 J

&;fouft

elle

par quel

ques coftes un peu relevées , mais leur deffus eft d un vert fort

chargé , &C comme gravé pair quelques lignes qui répondent aux

coftes de deffous.

Ces mefmes farments font fort branchus vers les extremitez ;

& ils ont à chaque nœud, outre le tenon &C la feuille , cinq à fix

e &d deur fort a^reapetites fleurs de la largeur de

ble : leur pédicule eft fort

me façon que les précédentes, excepté qu elles n ont point de
&C elles font compofces de mef

onne mais le bouton qui porte les clous ft affis immédiatelonne 5 mais ic Doutuutjui puiLtic:> \.iuuo, v.ii- «vi^i^ *ix^^x**.«.»*w

ment fur une. petite bafe ronde, rouge & toute couverte dep
&C lestits poils blancs Se fort menus : ce petit bouton eft vert

rayons qui font à Tentour de la bafc qui le fupporte fontjaunaftres

fort menus &: frifez au commencement

,

le bout en eft un

peu plus épais :les trois clous qui font attachez fur le fommet

du bouton , font auffi verts & fort menus 5 &C les petits bras qui

deffous, font un peu larges& blahcs,ayant leurs teftes fort

Le tout eft affis dans le fonds d'une feule

, en cinq

ont

petites & blanchaftres

feuille un peu creufe au milieu, &: divifce tout alentour

petites découpures pointues , en façon dune étoille.

Les fleurs étant paffées , ce petit bouton devient un fruit rond,

groffeur prefque d'une baie de piftolet : il eft vert du com&de ^ ^ ^ . ^ ,

jnencement, &C devient en fuite violet foncé : fon écorce eft fort

unie, mince, &C enferme plufleurs petites femences comme celles

des autres, mais tant foit peu rude

> *

I
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Elle fleurit en Décembre,& les fruits font meurs en Février

& Mars. Il s*en trouve le long du chemin qui va du Port-de-paix

à la grande Orterie, dans Tlfle S. Domingue.

••ci*»e«4l«t4Wf^t*ï««et*»€*3ew«««»f«i€«««*tciwi#5^€^^

X
Clematis pentaphylla ,

pediculis alatis

,

racemofb, tricocco &: coccineo.

fruâu

"** Clematis en quinte ^

L

-

aueiies aijlées

meime raçon que les

*

Es tiges rampent fur les arbres de

farments de nos vignes de treille : leur bois eft fouple &:

•cile à plier : elles ont des farments gros comme le bras , qui font

eft d'untriangulaires avec les angles arrondis : leur

fort chargé, & ils jettent quantité d'autres farments plus déliez

iioueux & triangulaires a *^
"

i

uffi mais couverts d*une ccorce liffe

farments ont à chaverte 6c meflée de tant foit peu de rouge s ces

<iue nœud , cinq feiiilles & Un tenon comme celuy des vig

feuilles font attachées au mefm edicule >
qui eft long d

viron quatre pouces &: qui eft articulé prefque au milieu de fa

gueur chacune de ces parties eft aiflée de part& d'autre > a

peu prés comme le bois des flèches, dont fe fervent les Turcs

la partie fupetieure contient trois de ces feiiilles à fon extremi

de trèfle, les deux autres font attacheté difpofées en faç

rarticulation ou à Textremîté de la partie infe

fées lune à l'autre. La longueur de ces feiiilles eft d'environ qua

a

6^ font oppo

tre pouces, fijr un pouce & demy d ar elles ont prefq a

figure de celles de nos lauriers , avec quelques dentelures fur les

bords, aiOfez grandes, & plus ou moins pointues : elles font lifles,

& de confiftence prefque de velin : leur couleur eft d'un vert fort

chargé, oc le delTous eftfoûcenu par une nervure, & par quel-

ques coftes rouges.

. Du mefme nœud d'où fortent les feiiilles &: le tenon, il en fort

quelquefois une branche fort menue* , Ion ue >
d'environ demi I

&C couverte de petites fleurs blanches , femblables en rofjpied^

feur & en figure à celles de nos vignes ,
qui produifent en fuit

une grape de fruits fort agréables : ces fruits ont prefque lafigu

re d'une poire relevée de trois éminences arrondies
,
qui aboutif-

fant à la bafe du fruit, forment Une elpece de nombril enfoncé,

du milieu duquel s'efleve Une petite pointe. Us ont environ un

pouce Se demy de long , ÔC prés d un pouce d'épaifleur vers leur

I
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y ils font fort unis & verts du commencement

meurs , ils font de couleur d'écarlate

es, dont chacune contient

77
mais étant

f

ils s'ouvrent en trois cellu^

une efpece de févc de la figure d'uil

de trois ou quatre

>

petit rein, longue de demi-pouce , & larg

gnes, dont la confiftence eft à peu prés comme celle de nos fév..
quand elles font encore vertes : leur gouft eft un peu aftringent,
&:leur couleur eft d un noir de jayet poli, mais elles font moitié
couvertes d une chair douçaftre fort tendre, & fort blanch
fée comme en deux lobes»

i divi

Cette plante eft aflez fréquente dans nos Ifles, particulièrement
' Martinique

, ou quelques-uns la nomment Liane à dent de
filey c'eft le Cururu-afe de Marcgrave liv I. chap I ôcdePifon
liv.4. chap. 88. où il dit que Teau dans laquelle on a jette fon fruit

enyvre& tue les poiffons : il rapporte auffi que les feiiill

vertes pilées &: appliquées mondifient hC gueriffent les playes

I

T

Clematis folio angulofo j aceris fru£tu*
- ' *

Clematis à feuilles angukufes ^ (b* à fruit d*érable.

Ette plante jette des farments fort longs, un peu plus g
qu'une plume a écrire, fouples &c difficiles à rompre

pouffent d'autres plus déliez, fort long
> qui

& de couleur tané

&L affez éloignez les uns des autres : il

3 raboteux,

6ç entrecoupez par des nœuds enflez,

chacun de ces noeuds
deux feuilles oppofées Tune à Tautre , &: foufter

dicules affez longs î leur contenu eft prefque quai

grandes environ comme la pau

davantage , tendres tc liffes

s

3

par

&ell

des

es

pe-

fonc

de a main
avec quelq

& quelquef

avances qui
dent leur contour anguleux : leur deffus eft vert-chargé, mais
dcffous eft vert-

coftes affez élev

e

& foûtenu par une nervure , & par quelque

pédicules des feuilles ^ un autre pedi11 fort tout joignant

cule tant foit peu plus gros , & d'envifon un demi- pied deîon
fouftenant dans fon extrémité deux autres pédicules pi >

dont ch porte fpece de bouquet de fix ou fept fleurs

jaunes bC fans odeur , fouftenuës fur des pédicules articulez d
de loi1 elles font compofées de cinq feiiillesviron un pouc

prefque rondes, grandes environ comme Tongle du petit doigt

un
i

peu eufes comme les feuilles du Cochlearia ^ & dentelé
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tout au tour: elles font attachées par un pédicule fort court èC

forTmenu , à une tefte de la groffeur d'un pois, verte& goderon

née, qui pouffe de fon fonds trois à quatre filets fort courts un
' -chargez chacun dune petite tefte jaune, ronde,& de I

peu épais
a

groffeur de la tefte d une épingle f-
-

Ses fruits font de mefm dcur& figure que ceux de era

Ut , ordi eft dire que leur tefte eft un peu plu groffe

qu'un pois chiche , dont l'écorce eft affez dure & enferme dans

deux cellules, deux femences prefque^de la groffeur delà femen^

ce dV^^^. d'un gouft fade : ces teftes ont quelques emmences

en façon de crefte , & font ornées de deux où trois aifles taites de

mefme façon que celles des fruits de ïérable, la couleur de ces

aiftes eft d un tané clair, entremefié de tant foit peu de roug-

Les feuilles des plus jeun plantes & mefme les plus jeune

feuilles ont les bords couverts de poils blancs &: fort deli

les quittent en fuite quand elles ont acquis leur

i

le. Je l'ay veue en fleur prefque
p

refté dans rifle S. Domingue , ou on la trouve en plulxeu

droits.

quel

randeur naturel

dant tout le temps que j ay

:s en-

^^i^;mmm^^^^'^'^^'^^'^'^'^^'^^'^'^^^'^^

XCII
î-

Clematis baccifera ,
glabra & villofa

umbilicato folio/

J
rotundo 8c

^

Clematis à bayes , UJfe & velue.

Ettc plante couvre toutes les hay par farments qui

font menus , fouples, ronds &: qui pouffent alternati

ment a haq nœud (
qui font affez proche les uns des autres

)

une feuille 8^ rarement deux : ces feuilles font prefque rond

ela figure dun cœur émouffé : elles ne font pas
ÔC quelquefois ^

i i j •

attachées à leurs pédicules immédiatement par le bord, mais ui*

peu plus par deffous le dos 5 leur grandeur eft indéterminée ,
il

a
main > & d'au

très

„ qui font grandes comme la paume de

beaucoup moindres : elles ont quelques nervures tant foit

peu eflevées qui fortant de l'infertion du pédicule s'étendent

deçà 6C delà par la feuille,enfin elles ont beaucoup de rapport aux

feuilles de Vjrifioloche ronde , tant par leur figure que par leur

confîftence. x> • i/r o > n.

On en trouve de deux efpeces ; l'une eft tout a tait lifle, ÔC c elt

la plus fréquente > l'autre a fes feuilles cotoneufes 6c blanchaftrcs,
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on peut y aj
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que j'ay fouyent remarquée dans rifle S. Dbmin
troificme e(p

7f

ue > les

leurs pédicules p
feuilles font attachées immédiatement
bord.

Les unes &: I

mefme endroit d où fortent les feliillcs : elles ont environ demi
pied de long ,& font couvertes de feiiilles beaucoup plus petites
que les premières qui s'cntrecouvrent (buvent \ç,s

autres pouffent de branches fort menues dit

les
très

9 OC compofent comme la cheûte
au

fefton. Du fond de
chacune de ces feuilles , il en fort une petite grape de fleurs blan
chcsfort menues, &:compofées de quatre petites feuilles poin
tues ; après qu elles font paffces, il y vient des bajfes rouges corn,
me du corail,& groffes comme la femence de Xorohe s on les pren
droit pour des bayes de cheqjre-feuilles y car eJI ont la

grofleur, la couleur & la confillence, & elles pendent en-bas ^
façon de petites grapes.

On appelle cette plante dans nos Antilles, & particulièrement
dans la Martinique (Liane à ferment y) à caufc de la grande vertu
qu elle a pour guérir les morfures des ferpents,& par ce que le con-
tour de fa feuille reprefente le plan de la telle de ces animaux.
Ceftle Caapeha des Brafdiens.lerva di no(Ira Senora^Herhe de
Nafire-Dame^ Cipo de Cobras, des Portugais^ de Marcgrave liv. r.

chap. 13. où il dit que les feiiilles de cette plante font un fino-u-

lier remède, contre la morfure des belles venimeuf(
les homm que pour toute forte d animaux

i tant

on en
our

feiiilles & fi on les applique fur la morfure, fans qu'on foit obligé
de recourir à d'autres remèdes. Sa racine eft excellente fuivant
cet auteur, contre le calcul ou la gravelle, & c'eft cette racine
qu'un Portugais donnoit avec grand fuccez.

Pilon la nomme de mefme dans fon liv. 4. chap. 44. où il rap-
porte & en feigne les ufages qu'il en a fait , & qu'on en peut faire.

Il apprend que cette racine coupée par petits morceaux, & mife
à infufer dans une hqueur convenable,luy communique fa vertu
qu'elle ne donne point ^de méchant gouft au vin, ni à la

dans laquelle on la met infufer , & que les malades s'en fervent

y

^

bierc

avec fuccez, au lieu de leur boiffon ordinaire a caufèque em
porte les obftruélions des reins , des uretères & de la vêflie , chat
fant fort les matières graveleufes 5 & enfin que les Portugais Ja

préfèrent à tout autre remède. Il dit encore que cette plante leur

eft en grande recommandation , non feulement pour les vertus

dont nous venons de parler , mais encore à caufe de (es facultez

qui font fi oppofces aux venins 5 &: il aflfure aufli que le fuc qu'on
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_xpnme des feuilles fraifches guérit la morfure des ferpents

que la racine pilée avec les feuilles &; prife dans du vin ,

"•-

la force du poifon qu'on auroît avalé.

détruic

-^fi««Wm««f^€^î«^î*3***«^î**^^^^^

X V.
\

Clematis quadrifolia , flore digitalis luteo

claviculis aduncis.

y

Clematis à quatre 3

*

à fleurjaune de digitale

Ette plante s'attache fur les rochers , ou fur les troncs

arbres de la mefme manière que nos lierres : elle pouffe des

farments fort menus , & de couleur cendré , entrecoupez par des

nœuds affez prés les uns des autres, à chacun defquels il y a deux

pédicules fort menus , & longs d'environ un pouce, oppofez les

uns aux autres ; chaque pédicule porte deux feuilles d'environ

un pouce Scdcmy de long, ôc d'un pouce de appuy

chacune fur un autre pédicule beaucoup plus court , & qui n'a

qu'environ deux ou trois lignes de long : elles font arrondies par

le bas, &: pointues par le haut, membraneufes, unies, d'un vert-

gay par deifus, mais un peu plus clair par deffous avec une nervû^

re, & quelques petites coftes traverfieres, courbées vers le bord,

'il fort un tenon fort court d'entre les pédicules de ces feuille;

qui fe fend en deux ou trois autres, crochus OC pointus : & c'eft

les troncs des arbres.

, ni en fruit dans

>

par ceux-cy ,
que la plante s'attache contr

Je n'ay pu trouver aucune de ces plantes en fleur

la Martinique,quelque diligence que j'aye faite : mais étant arrivé

S. Domineue vers le mois de Novembre ,
j'en vis quelques ar-

briffeaux chargez , d'où pendoient quantité de longues gouffes

&: au mois de May fuivant ,
je vis quelques arbres tous couverts

de leurs fleurs.

Elles font faites prefque comme les fleurs de nos digitales, mais

tant foit peu plus grandes S^ plus ouvertes par le bord, qui efl: tail

lé en cinq découpures rondes : elles font jaunes, fans odeur, & fi

tent du fonds d'une petite coup i dont le bord cft auffi taill

cinq pointes, 8c qui efl: fouftenuë par un pédicule fort menu d'un

peu plus d'un pouce de long , articulé par un petit nœud vers le

bas,& attaché joignant le pédicule des feiiill

Les gouffes qui viennent

(

fiiite , ont environ deux eds de

long'fur environ demi-pouce de large 5 elles font fort applaties,&;

finiffent par un bout fort pointu: elles font de couleur tané étant

meures
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meures,& s ouvrent dans ce temps4à en trois longues lamé
font voir deux rangs de femences ronde prefque comme des le

6C

tilles, ayant à chaque bout une membrane blanche fort déliée t\\
façon de deux aiflerons : ces femences font attachées toUt le lonç
& des deux coftez de la lame du milieu , & font mifes les unes
furies autres en façon d'ccailles.

On^appellc cette ^X'^wx.zLiamàuchatyà^ti^ la Martinique, à

comme les griffes
caufè de fes petits tenons crochus & pointus,
d un chat, & on Tappelle Fkur de May, à S. Domingo.,
de ce qu elle fleurit dans le mois de May , où pour-lots elle ferc
d'ornement aux arbres qu elle couvre.

^î*îi«4*^i*i«Ht*î«^f*ïf^ i^Scjï,}^^.^^ j^^^j^j^^^^^

X
J

Apocynum majus icandens
>

*r & dabira.

fîlîqua o onga , tumîda
i

Grand Apocynum montant y à goujjes Itjfes 3

Ç^
longues

eniflées.

Ette plante pouffe des ceps comme ceux de nbftrc vigne
produifent des farments affez gros &: noueux , dont Té

>

pi

e eft fore épaiffe, entrefenduc de quantité de rides, & de cou-
vert-cendré : ils produifent des branches de la grolfeur d'une

a écrire , fie qui rampent fur les hayes bc fur les arbres :

& pouffentLeurs noeuds font affez efloignez les uns d
chacun deux feuilles oppofées d'environ demi- pied de long,
de trois pouces de large vers le milieu

,
pointues au bout, Se dé-

Coupées en façon de cœuf vers le pédicule qui eft tortu , êc qui à
environ un pouce de long : elles font tendres , unies,& leur cou-
eur eft vert- gay , ayant par deffous une nervure , Se des coftes

courbées vers le bord.

Ali mefme endroit d'où fortent les feuilles, il y â comme une
ombelle de pluffeurs fleurs , d'une feule feuille découpée en cinq
pointes en façon d'une étoile : elles ont environ demi - pouce de .f

diamètre
> & font un peu concaves au miUeu

j leur ft

ge-brun : elles n'ont aucune odeur, & fortent comme d
petite coupe compofée de cinq feuilles vertes , appuyées fur des

edicules fort courts
,
qui font tous attachez fur ppuy com

mun, un peu plus gros, mais fort court.

Ces fleurs avortent prefque toutes : celles qui reftent produi-

fent chacune une gouffe attachée à cet appuy commun : ces gouC

^

>
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fes refTemblent fort; b

chafli

certaines pe^ites^cal.eba0es >

eurs fe fervent pour tenir de la poudr î
elle ont

demi-pied de long, 8c deux pouces de groffeur vers te milie

eft l'endroit le plus gros : elles font toutes unies 8c ^Qnd«

pourtant une petite arefte dans leur long

dontles

environ

yant

par laquelle :. çll

. ouvrcnt^tânt meures : leur écorçe eft Clide çpm rne un cuir eri

durci ; du commencement elle eft verte, cnfuiteell^^dçvrçnt "

faft

du commencement elle elt verte, enmiic tu>^vjvr.v."o"

fa fubftance intérieure eft une chair fort, blanche ,& pleins
laltre : la lubltance luiciitu»»- yi.. u^i.. v...»" -"--. ^.- - - - *

de laid . elle enferme un petit corps de plufieurs lemençes, pla

fur les autres comme des écailles çrp ft cnvelop

d une membrane blanche 6c fort déliée : ces femence^ fopt appla-

des comme de petites lames , leur figure eft ovale : elles font Ion
^ - ^ .. - -11... ôcnnïflentcom

gués d'environ cinq à fix lignes fur trois de larg

me par un petit manche orné d'un panache quieftcompofé de

quantité de petits filets argentez ô£ déliez comme de la loye très

fine , 8C qui s'épanouit & fe dilate de la mefme façon que ces pa-

naches que nous appelions Mgrctes, : ces femences font de couleur

sou
.uuft-aftre , lors qu'elles font meures 5 & pour lors la goufle

vrant,elles fe détachentl'une de l'autre,^Torrent hors de la goufle.

Cette plante eft pleine d'un fuc blanc comme du laift
,
ÔC d un

gouft douçaftre ÔC adftringent , d'où vient que quelques-uns la

nomment Ltane latcteuje ; u s en - •
i t

dans nos Ifles, où je les ay veuës en fleur aux mois de ]

Juillet ,& j'en ay cueilly des gouffes meures en Mars & en Avril.
^

Marccrrave parle d une plapte liv.r. ch. lo. qu il nomme Ibatt

ouve
• ^ ^ &dc

des Brafitens, qui quoy qu'elle ait fon fruit plein de verrues

laifTe pas d'eftrc de la mefme efpece.

i ne
>

X C V

Apocynum fcandens j
flore nerii albo.

>

Jlpocynum montant , â fleur de îaurier-rofe , blanche.

'-

farments fur les arb
Ette plante pouffe quantité de

fur les hayes , de la grofleur d'une plume a écrire

> &
y
unis y

pies , & vert-cendr les nœuds font f( e nez les

fou

de;

autres, il y a à chacun deux feuilles oppofées d'environ trois pou

de long , &C, d'un pouce &C demy de large 5 elles font prefq-

ovales, plus étroites pourtant vers le pedicul > &C arrondies vers 1

bout avec une petite pointe : elles font lifles , folides , &C épaifK

avec une ncrvûrcomme du velin : leur deffous eft vert-clair > *

/
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tout au long, qui diftribuë de parc &C d'autre quelques coftcs tra

verfieres parallèles , mais courbées vers le bord : le deflus eft

chargé,^ leur pédicule a environ demi-pouce de long : quand oi

les arrache , elles jettent un fuc fore blanc d*un goull adttringent

Les fleurs fortenc de Tendroic mefme d*oii naiflentles feiiilles
L I

quelquefois trois ou quatre enfemble , mais le plus fou

vent il n'y en a qu'une : leur pédicule a trois ou quatre lignes dé

long,& foûtientune petite coupe verte, longue de crois ou quatre

nés, fort écroice en-bas, & divifée parle hauc en cinq poinces

:

la fleur qui fore du dedans de cette coupe eft fore blanche , & fans

odeur > elle eft faite de la mefme façon que les fleurs de nos ku
riers-rofes, qu'on appelle en latin

pourcanc un peu plus grande &;lefon

ou rhododendron ; elle eft

incerieur de fon cuyau

eft jau pafle > mais parcie extérieure du mefme tuyau eft tant

i bcfoit peu rouge : outre cela fes découpures ont un cofté arrondi

l'autre taillé en façon d*un bec pointu.

Les fruits de cette plante font deux gonfles qui font

de deux petites cornes rondes, & aiguës, droites , longues d

ron demi-pied , & épaifles d'une ligne ôc demy , attachées tou

urc

deux enfemble au mefme ped > & prefque parallèles entre

elles : elles font fort unies , de couleur vcrdaftre
,
pleines de quan*

tité de petites femcnces , bc d'un petit poil fin, & délié comme de

la foye, de couleur chaftain.

. Cette plante fleurit &: porce fes gonfles meures en divers mois

de Tannée > elle aime parciculieremenc les marais qui fonc proche

de la mer. J'en ay renconcré fouvenc au quarcier de Leogane dans

rifle S.Domingue,& à la Marcinique,îe long de la Rivière du La-

mencin.

-•é €^««4M(4f*îî*îî^îè^î*?^*^{^'S^îî^î S^î &*?-&^^
i

X C V I L

foliis ficulneîs*Bryonia racemofa,

Coluvm à graps , à feuilles de figuier

I

racine de cecce plante eft femblable par fa figure a celle

de nos grofles raves 5 elle eft de mefme confiftence, &blan

che en dedans , gtifaftre en dehors , mais elle a dans le centre une

<L

nervure comme ligneufe.

Elle poufle quanticé de farmencs de quacre à cinq lignes de

grofleur, anguleux, verds, noueux ÔCaifez a rompre. Ily aàcha-

que nœud une feiiille , 6c un tenon, comme celuy de nos vignes ;
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les feuilles font prefque de la mefme grandeur ,
forme & afpreté

que celles de nos fi 3
quoy qu elles ne foient pas fi epaiflès ni

fifr bien fouvent la mefme plante en porte, qui font

plus îécoûpécs que celles des 6guiers,& d'autres qui ne le font pas

tant : les unes &. les autres ont quelques petites dentelures tout au

tour

fort des noeuds qui font ,aux extremitez des farments >

branches affez longues &: menuës,qui ont des rameaux alternatifs

beaucoup lus courts , plus menus &: affez efloignezles uns des

Iter

natiY

chacun de ces rameaux porte deux fortes de fleurs î

. _. , dont les unes font fteriles, &C les autres fertiles. Les fteri

... font de petites coupes pofées fur un pédicule de deux ou troi

lianes de long , & gro{fes aufli d'environ trois lignes de diame

tix^avec un petit pilon en dedans 5 leur bord eft entouré de cmq

jaune -pafle un peu pointues , fendues au

dehors. Les fertiles font beaucoup plus

e commencement du fruit , qui

petit

bout

petites

feuilles

& recourbé en

lies font fit fur 1

devient en-fuite de la mefme figure &C groffeur que no^s olives

res fruits font attachez à des pedicul minces qui fe recour

bant en haut , font que les fruits regardent auffi le mefme cofté.

Leur peau eft fort dehée &C unie , verte du commencement ,
mais

en fuite elle devient rouge comme du corail : il va dans ces

(1 peu e ch mucilagineufe y d*un fuc blanchaftre &C

amêt, qui enfermé deux oU trois femences prefque de la groflèur>

tous ces fruits enfemble com& figure de celles de nos melons

pofent une efpece de grape, fort agréable à voir, particulièrement

lors qu'ils font meurs

l'en ay fleurs &C en fruits dans les mois de May

divers endroits de VIfle S. Domin
>
&:de

juin , en

xcviii.
r

Bryonia fru(9:u alato , foliis auriculatis.

Coluvrée àfruit aijlê

racine eft quelque fois

a s oreiUonéesfeuîUe

(Te & faite comme l'œuf d'un

ye 5 d'autrefois elfe eft longue de quatre à cinq pouces,cpaif-

ond'iin

ro

fe environ de deux ,& arrondie par les deux bouts, en

petit boudin : elle eft de confiftencc de rave, fans aucune nervu-

re ; fon écorce eft fort mince de couleur-cendre , un peu ridée &:

raboteufe par plufieurs petites boffettes : fa chair eft fort blanch

tendre Sc d'un gbuft de fève : elle ne pouffe qu'un farmeht fortme
>

I. *
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4i-

nu, vert , liife , noueux, qui rampe fort au long fur les hayes , Se
qui cft plus épais dans fon commencement , ou il eft auffi accom*
agné de ufleurs petites racines fibreufes ôC grifaftres*

il y a à chaque nœud deux petits aiguillons fort tendres , du
milieu defquels fort une feuille auffi affez rendre, appuyée fur ua
pédicule de trois lignes de long : ces feuilles font longues d*en vi-

ron trois pouces 5 leur bafe eft élargie par deux avances en façon
d'oreillettes, & elle a prés d'un pouce de large, mais le corps de la

feuille eft fort étroit & finit en pointe": le de*Tous eft blanchaftrc.

tant foit peu velu, & fouftenu par trois petites nervures qui en
parcourent la longueur,& le defl us eft tout à fait lilTe, &: d'un verc
fort g^y
Dans les endroits d'où forteiit les feuilles, il en fort auffi un petit

rameau de trois à quatre pouces de long , chargé de fort petites

fleurs compofées d*une coupe grofle comme latefte d'une épin

& furmontée par cinq petites feuilles blanches: ces fleurs

font fuivies par une grape de fruits,dont la figure approche de cel

^ " de la moitié du fri^it de l'Erable, de fix à fept lignes de long fur

trois de large : leur aifle eft fort mince 5 & ils font comme argentez

du commencement, en fuite ils deviennent fauves, & ils renfer-

ment une femence femblable à une petite lentille , & d'un gouft

de
'

ume.

J'ay trouvé cette plante à l'entour du Port-de-Paix dans l'Ifle

S. Domingue.
j

«6^i*î f** i*3-*^f*î «e|Wf^ E*?- î*î' î^î^f^

; X X.

j-

Cucumîs triphyllùs , fru£tu varîegato.

Coucomhre à feuilles en trident , à fruit bigarré.
F

ft afTez femblable à celle d'une rave , épaiffe d*uil

pouce , longue de prés d'un pied, fourchue &C terminée par

d'autres petites racines qu elle pouffis : fon écorce eft grifaftre ÔC

raboteufe , à caufe de plufieurs petites verriies dont elle eft cou-

verte •
Ses farments grimpent fur les faiftes des arbres les plus élev

l'ayent que deux ou trois lignes de grofleur : ils ù

i

quoy qu
fort f( dré,&C auffi raboteux que laronds, tort loupies , vers-cendre, ôcauui raboteux que la racine 2

ils ont à chaque nœud ,
qui font éloignez d'environ demi-pied

uns des autres

Vignes,

un tenon lonsr & menu comme celuy des

8c trois feuille^ attachées à un meftne pédicule : ces feiiil-
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uniesles font fort tendres

,

eft alTez femblable à la feuille du 1

&C d'un vert-chargé : celle du milieu

y mais celles écs coftcz

/

font prefque taillées en demy-cœur : les unes &: les-autre^ ont en

viron trois pouces de long, SC un pouce de large.

Les fleurs naiCfent trois à quatre enfemble vers ks extrémitez

des (krments , tantoft fur de petites branches , tantoft dans l'en-

droit mefme d'où fortcnt les feuilles : elles font faites de mefme

que celles de nos coucombres,mais d'un beau vermillon : les unes

font fteriJes , &C les autres fertiles : les fertiles produifent un fruit

mbla e à un petit concombre > un peu ros que le

fruit du coucombre fauvage ; il eft tout uni &c vert par dehors»

mais rayé enlong par quelques bandelettes blanchaftres : fa chair

eft rouge &: fort douce,de mefmë çonfiftencè que celle de nos cou-

combres, &fes femenccs font faites &C difpofées de mefm

J ay trouvé cette plante au quartier de Leog dans rifle

Domingue, où je la vis en flcur'ôC en fruit , dans le mois de Jan

vier.

^«^t*»«»MW«»MM«»«»M»«»«»«*»«»«WM» MM*J»«W«»M»«»«^«»«WÔ«»

c.
%

Colocynthis flore aIbo,fimbriato,fruâ:uoblongo.

Coh^uinthe à fleur blanche ^frangfe.

i

j

X. > r

Es farnients font fort menus liffes verts anguleux& foU-

pies ; les noeuds font environ à deux pouces de diftance l'un

de l'autre, & chacun d'eux a un tenon fort mince &: fort long, une

feuille,& bien fouvent une fleur.

Les feuilles n'ont pas plus d'un pouce d'étendue

\

*i

7 elles fonc

taillées a peu prés comme les feuilles de la pomme-de-Mcrveille^

que G. Bauhin appelle Balfamina roîundifolia refens ^el mas:

elles font un peu rudes , ô^ attachées à des pédicules d'un pouce

de long 5 elles ont par deflus quelques petites taches grifaftres , 6C

quantité de petits points quafi imperceptibles.

- Ses fleurs font fort blanches, de mefme grandeur & forme que

celles de nos Calebafles, en Latin Cucurbita Lagenaria ^jlore alho,

folio molli, de G. Bauhin , avec cette différence pourtant qu elles

font toutes frangées par le bord : il y en a de fteriles auffi bien que

r-

de fertiles , comme dans toutes les plantes de ce genre

Le fruit eft de la figure d'une poire allongée , long de quatre

à cinq pouces , & gros d'environ un pouce & demy : fon ecorcc

eft affez mince, tendre, ÔC unie par dehors , verdaftre ôc marquée
w^

y

\
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g par quelques lignes d un verd un peu plus clair , mais fa

chair cil for; blanche &c fort amere manc
&: de couleur minime

quantité de fe m

mences un peu long

' J'ay trouvé cette plante dans les bois de Vifle S. Domingue
«liant du Port-de-paix au Mouftique : je la vis en fleur dans
«i.ois dç Décembre, & j'en cueillis les fruits dans le mois d'Avril
fuivant : elle a grand rapport par fa fleur à la plante que Bremius

^PP^Wq planta/cande/ts^ hederaceisfoliis^ z^eiUmca, dans les obfer*
vations des fçavants d'Allemagne,aux années 4. &: j. obfervation

*î7- quoy que fes feiiilles foicnç un peu plus petites, & n ayent pas
tout à fait la mefme entaillûrê.

••C «»««JWf*»i^ S<JKî*3î«e£^*«4«*î«^e*^-8*ÎScJK£^

Lupulus folio trifîdo
>

CL
frudu tricocco, & hifpido

Houblon â feuilles en trident , d^ â fruit ^ic^uant.
m

V

Etre efpecc de houblon rampe &; monte fur les hayes & fur

les arbres de la mefme façon que le houblon commun, mais
farments font plus petit (ont verts &vel œuds

il y
font aufli affez éloignez les uns des autres , & à ch
a une feiiille attachée fur un long pédicule : ces feuilles font pre
^uedela grandeur de h main ouverte, fendues en trois décou
pûtes aflez profondes , & taillée

cœur : ces

pédicule en forme de
font pointues , &C ont environ deux

de large, elles font dentelées fort légèrement, &c leur couleur
éft vert-obfcur , mais leur deflbus efl: velu
quantité de petites coftes

> &C comme ridé par

fort

Du mefnie endroit d'où fortentles pédicules des feuilles
y en

autre pédicule ( & quelquefois mefme deux à trois ) foix

long &: fort menu, qui porte en fon extrémité une elpece de bour-
fecqrnpofée de deux feuilles faites prefque en cœur d'environ un

i
ouce &c demy d'étendue , & découpées en trois

lies font vel

pomtes par le

& chargées dé quelque coftes d'un bout

9

rautre,accompagnées auffi a leur bafe de deux autres feuilles peti

tes &c étroites : il fort du fond de cette bourfe trois petits pédicule

4ont celuy du milieu eft toujours le plus long : chacun d'eux porte

içon que

François

un fruit de la groifeur d'un pois chiche, fait de la mefme
Je ff^ip de YHelioîropium trïcoccum , de G. Bauhin , ei

T^ourmfol'y &C ce fruit eft entouré (Je ti.ejuf petites feuilles étroi-

tes èC pointues , qui y font comme collées par deffus : elles font



/

f

\

' -

D c 1 t o

>

S8 DE S C R 1 P T I o N _
auffi dentelées tout au tour, &C couvertes de quelques petits poils

blanchaftres &C piquants <:omme

qui font fouffrir une demangeaifo

touche , entrant dans les doigts

ceux

dtouche , entrant aans les auigt^ , ^;j:,--" —/ j

fort difficilement : ces fruits ont aufli a leur bout

de nos orties ordinaires

fort importune quand on les

les peut tirer que

petit ftile

\

furmontc d'une petit

du commencement

tefte en façon d un nombril : ils font verts

fuite ils deviennent fauves : on trouve
~\

dans chaque cellule une femence ronde, &C blanche, couverte d u

petite membrane noire& fort déliée.

Je n'ay pas peu obferver les fleurs de cette plante ,
quoy que je

l'ave trouvée en plufieurs endroits de la Martinique , au quartier

duFort S.Pierre, particulièrement dans le jardm des R.P.Jeluites.

mmmmmmmmmmi^m^mmmm'^mm^^^^'^^

Convolvulus luteus ,
polyanthos

Liferon , a plujteursfieurs Jaunes.

farments font fort menus y

l

_ _ 8c ils ont à chaque nœud une

jfeiiÏÏlê faîte en façon d'un cœur, pointue par le bout, de qua

trcà cinq pouces de long , 8£ de trois à quatre pouces delarges

ces feuilles ont le pédicule fort long & grelle , elles font aufli
,
tort

tendres , lifles, d un vert-foncé, &C comme ondées a l'entour ,
avec

iti V uLc< ,&: quelques codes par deflbus.

fort des mefmes nœuds un autre pédicule fort long, &C un
une

peu plus gros que celuy de feuilles particulierement vers

bout ,
qui foûcient un

nos liferons ou cloch

nd cinq petits filet

bouquet de fleurs femblablcs à celles de

de couleur iaune éclatant , ayant dans

aes &Cavec leur teftes un peu long

blanches, &C ces filets entortillent un ftilc un peu plus long
,
dont

la tefte eft verte & fendue.
le comme le bout

Les capfules font rondes &C greffes prefq

du petit doigt , compofées d'une membrane folide rouge--brun

qui enferme deux ou trois femences de la gfoffeur d'un pois ordi

naire , couvertes d'un velouté roux & luifant

]'en ay trouvé quantité dans la Martinique

>

> Se dans rifle S

Dominaue, où j'ay remarqué qu'elle y venoit plus grande, mais

,
a les pédicules qui fupportent 1

celle qui croift a la Martmique

bouquet des fleurs , accompag dans leur longueur de deux

manières d'aifles frifées : elle fleurit en Janvier Sc en Février

cm.
\

».

/
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Çonvolvulus coccineus, folio ânsulofb.

Liferon à fleurs d'écarlate, à* àfmUes anguleufes.

^

Es farments de cette e^ece font fore menus
faftrcsi fes feuilles font fort tendi

> ds & grî

de la figure d'un coe
quelques avances tout au tour, qui les rendent

i

lies font lifï(

es d'étendu

angulculc b

>

d'un fort beau vert , d'environ quatre à cinq pou
ÔC attachées à des pédicules aflez long

j

Dans le mefmc endroit d'où fortent ces pédicules, il en fore un

-^

r»

autre auffi-long &; menu, qui fe divife en plufleurs autres
coup plus courts , plus menus , & qui portent des fleurs de cou
leur de pourpre fort éclatant : chaque fleur eft comme un tuyau d
près d^un pouce & demy de long,&: gros environ comme une pk

r^

mais un peu pi m en commencement
tuyau fe dilaté enfuite,en façon d'un petit entonnoir de neufà dix:
* gnes de diamètre, découpé à Tentour fort légèrement par cinq
cntaillûrcs ronde

tu : du fond de
> hacune defquelles ab

tuyau fortent quelques filets fort

rayon poin

blancs colorez légèrement de roug
Les capfules des femences font rondes &: grolTes comme des p

&C

chiches : ell

fi

/

ouvrent en quatre , & contiennent en,chaque
quartier une femence noiraflire prefque aufli grofle qu'un orobe.

^ J'en ay trouvé en plufieurs endroits de l'Ifle S. Domingue, par-
ticulièrement vers le Port-de-paix : elle fleurit en Décembre iC
en Janvier.

f*

CI V.

Çonvolvulus marînus catharticus , folio rotundo j

rj

flore purpureo.

Liferon marin -purgatif, à fmihs rondeX

€
dy a eurs pourprées.

Es racines de cette plante font des farments fort longs qui

tracent & occupent une grande étendue dans les lieux fa-

blonneux le long'des coftes ou anfes de mer : ces farments font de
la groifeur d un pouce, de confîftence quafi de bois, blancs en de-

M

/
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dans & pleins de laift .couverts en dehors d'une ccorce tioirè,

& toute gerfée : ceux-cy en pouffent d'autres^ plus menus que le

petit doigt, & qui rampent fort
*

fur le fable, jettant a leurs

nœuds ,
quelques petites_ s fibreufes & blanches : ils por

tent aufh dans'\:oute leur longueur, quantité de feliilles attachées

à des pédicules affez longs & épais , marquez de deux petites ta

ches rouges vers la feuille,
;^

Ces feiiilles font prefque rondes, &: comme pliees en dedans;

lifTes &c fort épaiffes , d'environ quatre pouces de grandeur, ayant

par deffous une nervure en long ,& plulîeurs coftes parallèles, qui

les traverfent obliquement , & qui fe courbent vers le bord : elles

font d'un fort beau vert , tant deffus que deffous , & jettent du

laid quand les coupeau

Les melmes tiges Quff(

bien que toute la plante

aufli des pédicules fort Iqpg

portent trois ou quatre fleurs , & quelquefois une feule i de met»

me on que ce Uferons , niais un peu plus grand »

pourprées tant dedans que deh yant prés de trois pouces de

diamètre & cinq ou fix filets blancs en dedans , dont le plus long

fpûtient une petite boule blanche diviféeen quatre quartiers 56c

les autres ont une pointe blanche un peu long

Ses femenc^s font veloutées de noir , affez femblables a de peti-

tes noifetres:i! y en a toujours trois ou quatre dans des bourfescom
tanepofées de trois à quatre teiiilles niembraneufes de couleur

• ]e n*ay jamais veu cette plante que le long des fables de la mer

ç eft ppurquoy on l'appelle vulgairement patat wtr y a

u e ffemble fort,tant par fon étendue que par fes fleurs , à

lante qu'on nomme patate qui autre qu e de

ifer ont la racine eft bonne a mang > & fort commune dans

toutes nos Ifles

eft le ConnjolvulnfLes Caraïbes l'appellent Camoulroulr

marinm ,fiu folâanella : hjeron de menoufoldanelle^àc G.Marc-

grave liv. ï. chap. 14. c'eft auffi \cfalfa do fraya , des Portugais,

de G. Pifon liv. 4^ chap. ^9. où traitant de fes vertus , il dit que ]es

farments&: les feuilles fraifches font dune chaleur tempérée ^ &
la vertu de ramollir,& que pour cela elles font fort utiles pour

faire des bains , & qu elles fervent auffi à fortifier le corps dans

les maladies froides : enfin la décoftion des farments &^es raci-

cines feches, prife par la bouche , peut fervir au mefme ufage : les

feuilles fraifches appliquées fur les cautères y apportent du foula

gement.

]'ay pourtant appris par des perfonnes expérimentées, que fon

fuc épaiffi eftoit fp^rç purgatif : aufli c'eft une véritable cfpecç de

K
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iCamonce3&: lonpeuc donner ce fuc en mefme Sofe que ccluy
delà fçamonée ordinaire

i ceft-à-dirc depuis dix jufqucs à dou^
ze &c quatorze grains : on peut la corriger à la vapeur du fouifre

avec le crème de tartre , où avec les coins ordinaires 5 Se au de
faut de ce fruit , on peut fc fervir de la chair du fruit de la goya

les femences

>

3

froides

le meflcr avec quelques amandes > ou quelq

^tM{«9i<iH««««*)MH«j|«H»i*)-MHi«aiM««M«IH««4(«)HHHH»MMHM}W»MH<#| 9»

V.
*ll

ifV

Convolvulus marinus , cathartîcus, foliis acetof^,

flore niveo.

Liferon marin purgatif , à feiiilks d*oreille, <iy

à pleurs blanches.
-

E tte plante eft de mefme nature , & rampe de 1

çon &c dans les mefmes lieux que la précédente : fes feuill

ont de méfme grandeur & figure que celles de Tozeille commi
ne : elles font pourtant un peu plus épaifles , plus tendres, & d

vert plus gay
, pliées en

colles traverficres. '

riielme

dedan avec une nervure , &c quelques

Ses fleurs font de mefme que celles de la précédente : mais elles

font un peu plus petites, & de blanc de laiû , avec le fond rouge-
foncé : fes femences ont aulfi la mefme figure , & font veloutées

de noir ; quoyqueun peu plus petites, enfin toute la plante jette

un laiâ: fort blanc comme la première , &: fon fuc épailli efl; aulïï

purgatif. .

\

e n*ay jamais veu cette plante que dans un feul endroit, le

long de TAnfe du diamant à la Martinique, du cofté deTEft.

la trouvay en fleur au mois de Janvier , &c j'eus beaucoup de pei

ne à y appercevoir quelques femences, après avoir cherché long
temps.

-•Ç(î«4^!#ïf^î^.5^M».S^.icj».^«S^.^^.j^^^
^ -

»

J

V

Arifl:olochialonga,fcandens, foliis, ferri equini effigie.

^ tAriJtoloche longue, montante^ âfeiiilles enfer- heval.

A préniière fois que je découvris cette plante , je

rencontré la Contrahierva » dont Nard Antho
M

Rechc
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d'Ariftoloche longue, fur-tout en

le dans fon 8. liv. ch. 58. à caufe de la rcffemblancc de Tes fcuil

j mais quelque temps après ayant trouvé la plante en fleur

connus que c clloit une efpece

ayant goutte la racine qui eft fort amere, celle de la Contrahier'va

cftant douce, fuivant le rapport du mefme auteur.

Cette racine a plus d'un pied de long , &C prés d un pouce d'é

paiffeur : elle eft enfoncée droit dans la terre, &: finit par quelques

J

foufdivifions : fon eft grofle &C dehors, & toute

découpée en long par de longues fentes 5 le dedans eft jaunaftre

& d un gouft fort amer : les tiges qu " ^ r r
y

ffc font fort menuesi

m ondes, &C rampent fort avant fur les hayes : ell fontmies, ronaes, oc lauiptut luiu avAMi- iwi. j.^^ ^'^»j^^ • -"-- *v.*,^^*.

trecoupées de plufieurs nœuds, à chacun defquels il y a une feuil

„ taillée prcfque comme un fer de cheval, dont les deux bouts

fontémouflez: ces feuilles ont un peu plus d'un pouce d'étendue,

& leur pédicule a environ un demy pouce de long : elles font liC

fes,membraneufes, d'un beau vert par deffus

A,

\

peup fles par

deffous,& chargées en long de deux ou trois nervures qui partent

d une petite cofte qui eft un allongement du pédicule.

Les fleurs font prefque de la mefme figure que celles de nos

ariftoloches, mais beaucoup plus élargies dans leurs ouvertures

ayant aufll la langue pointue , &C plus étendue : elles font jaune

pafles& vcnées de roug

>

brun

Le fruit eft gros comme un oeuf de pigeon , ayant une pointe

émouffée vers le bout d'en-bas : il eft divifé en fix angles arrondis,

dont le dos eft furchargé dune arefte ronde & eflevée j il eft

auffi divifé en dedans en fix cellules pleines de femences noires,

plattes, fort minces, arrondies par un bout & pointues par l'autre,

rangées de plat les unes fur les autres.

]*êri ày trouvé en plufieurs endroits de l'Ifle S. Doriiingue, fur

tout au Port-dc-paix, où je l'ay veuë en fleur en Novembre &c en

Décembre, &C en fruit en Février &C en Mars.

cv
Phafeolus fîliquis latis ,hifpidis , 8c rugofis, frudu nîgro.

^Fhafeole àgeujfes larges^veluïs , d^ froncées.

EtCc plante rampç fur les arbres de la mefme façon que nos

phafeoles : fes feiiilles font faites de mefme manière &C de

mefme grandeur : elles font pourtant un peu plus folides : quan
*

cUc a attrapé le haut des arbres, elle pouffe certains filanlcnts très-

/

f

/
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gs j de la grofTeur d une des pi

L^AMERtOuR
us groflcs cordes de viol

t

Ion

pendent cnbas,& ont à leur bout'un grouppe de fleurs,tancoft

nés, tantoft pâlies : ces fleurs font compolees dune coup
un peu plus groffe qu'une noifette , ayant le bord caillé par quel
ques découpures \ elles font attachées à un pédicule fort court : u
fort cinq feuilles du fond de cette coupe , dont la plus courte eft

creufe & s'élève un peu en haut
, pou/Tant comme de fon fein les

autres quatre qui fontpointuës, d'environ dcuxpouces de long, Si
de huit à neuf lignés de large : de cç.% quatre feuilles il y en a deux
parles coftez qui couvrent prefquc les deux aucres,de façon qu
les ne montrent que leur extrémité : du milieu de ces fcliille:

en fort auifi plufieurs filets un peu plus longs que les feuilles , fore

*

menus & fort blanc 'j

plus long dont la pointe eft blanche

yant chacun une pointe]
j excepté le

Laplufpart de ces fleurs avortent,de forte qu'il n*y en aura q
ui portent des fruits ou A^izs gouifc viron

ndies vers le pédicule , &; pointues au b

me

yiron deux ou trois

un demi-pied de long, de deux pouces de largeu'r, & de prés d

pouce d*épaifleur, un peu enflées aux endroits où font les graines,

DUt : elles font toutes

ridées par certains plis aflez eflevez qui les traverfent, & fcnt cou
vertes (excepté le dos qui cfl:nud6cli{rej de petits p
nus &C fort penctrans,qui donnent bien de Tcmbarras quand
manie, car ils s'attachent fi fort aux doigts qu'on a peine à s'en dé
faire : elles font vertes du commencement , 6c en-fuite elles de-

viennent noîraflires ou fauves. ,

Il y a au dedans deux où trois haricots attachez chacun dans (a

cellule par une petite membrane noire & frangée , & qui eft: fore

adhérante au fruit mefme : ce haricot , ou ce fruit eft: tout à fait

rond, mais comme applati, de prés d'un pouce de diamètre,& dô
quatre à cinq lignes d'épaiffeur \ fon écorce eft dure, quoyqu affez

mince lie eft: noire, luifante &:g la façon du chagriniiiiiiut , tilt tiL iiulit, luiiiAUL^, ex giciicc a. la laçuiiQu cnagcm,
entourée comme par un anneau tout liffe \ fa chair eft blanche &:

folide , mais d uft fade

Les Caraïbes mangent ces haricots,& fe fervent du fuc desfeliil*

les pour teindre en noir les filets de leurs hamacs (qui font des lits

d'une pièce de toile de cotton qu fufpend l'air par les deux
bouts) nos François les appellent^r^Wj ^ois à grater^ àcaufe de

de demengeaifon que caufent leurs petits ooils c eft le

JAucima des Brafiliens de G. Marcgrave liv.i. ch. lo. c'efl enfin le

fhafeolHS Nigritarum i phajeole des Nègres, de Clufius dans fon

liv.}. des plantes exotiques chap. ii.

M • é
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CVIII.
# -

Phafeolus amplo flore peltato , filiquis nigris,

6c ançulofis.
\

Phafeok à grandes fleurs rondes
4 '

Es feuilles font aufli difpofées de trois à trois fur chaque p

cul

e

de mefme que celles des phafeoles ordinaires selles font

^c î cA\e. au milieu eft plus grande , ô^ un peu plus ar*
fort tendres ; celle du milieu eft plu

die que Uesd coftez 5
qui font quafi ovales )

peu plus

mais les unes

& les autres font un peu pointues. La plus grande a environ qua

tre pouces de longueur fur trois de large : leur pédicule eft fort

fort
lone ÔC enflé par les deux bouts : du mefme endroit

pédicule, il en fort auffi une petite branche fort courte, qui porte

en fon extrémité quelques fleurs dont la feliiUe principale eft ron-

la façon d'un petit bouclier, mais un peu echancree par le
1 .

t _ ,
11-

j elle eft fore

uleur d'azur , avec

de , à la raçon a un peut Duuv^uti , ui.txc> ^^ ^^^ ->.-

haut, d'environ deux pouces Sidemy de diamètre

blanche mais chargée d petit c\x&

quelques lignes, qui partant du milieu, vont le terminer obhque-

ment vers le bord : les deux autres feuilles qui font fituees dans le

fein de celle-cy, compofent une cfpece de bourfe ou ventre rouge

au commencement, blanc vers le milieu, bleu par le bord, &: raye

long par quelques lig

Ses gouifes font fort droites

-A

de demi - pied de long fur cinq li

gnes de larg éc un peu plus de trois lignes d'épaifleur : elles fi

niffent par une pointe un peu longue èc fort aiguë : elles ont qua-

tre areftes dans leur longueur un peu élevées &C ondées :^deux de

fes coftez font tout à fait plats > &C les deux autres arrondis par le

dos : les cellules du dedans font toutes feparées par une membra

ne fort blanche, &: ont chacune une femence un peu plus grofle

qu'un pois , de figure prefque cylindrique , un peu enflée vers

milieu, ayant la face de devant appla
*

Se celle de derri
leu, ayant la race ucucvviiil aj^^iaux^,,,^--- , -

die : ces femences font de couleur tané-obfcur, & les gouflcs

deviennent prefque noires.
^

J'ay trouvé cette plante en fleur au mois de Dçcembre i
ro

ch des trois rivieres,au Port-de-Paix de l'Ifle S.D
e le paliage des trois rivicicb,Hu luii-uc-i a,yj^ ^^ ^ --- ^.^^...^y

c, &C l'en ay cueilly les fruits meurs aux mois de Février ÔC de

Mar
-^

\

IN
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IND PLANTARUM-
t A

D I AKtu M fàxofum âoriduiiii

Adiancum nigro fîmile, albiffimo pulvctc confperfbm,
Adiantttm nigrum i^mericanum, ^ulvere candidijjimo àf^effum, Breynïi
Adiantum nigrunij ramofum & bacciferum.
Adiamum ramofum , foliis trapczis dcntatis.

Adiantum nigrum ramofum
,
pulvcrulentum& falcatumi

Adiantum nigrum, pinnulis lonchitidis ferratis minus*
Adiantum ramofum radiatum*

Adiantum mufçofum , lichenis petrii facici

Adiantum minus , foliis in fummitate retufîSé

AgttiximaBraftlienfium^Fifinù.

Aninga-ibd,

Apocynum majus fcandens, filiqua oblonga, tumida& glabra
Apocynum fcandcns , flore nerii albo.
Anftolochia longa, fcandcns, foliis ferri cquini effigie*

A^^um hedcraceum, amplis foliis perforatis

Arum hederaceum, triphyllum& auritura.

Arum hedcraceum , foliis biflcais, rigidis& fulcati

Arum arborefcens,{àgictaria: foliis

1$. XLtii,

30. XLiVi

3t. XLV.

31 XLVll

jl. XLVlfi

52. XL\III,

34. t. a»

54. I. b,

82. XCV14

$1. CVI.

40. tVl. LVII.

41. II. C. LVIlTi

4rf^rn BraJUanum arbore/cens ,foliofà^ttarU ,ParadiJs SataVL in frodromo
Arum caulefcens ^ canna; Indicé foliis. ,

Arum, foliis rigidis, anguftis & acuminatis.
4venç^ major Mangu^ii,

43. LI. £ Lii,

44' i-i. g. IX*

4S

4J. Ll. h. LXI*

47. LXII»

Ryonia racemofa , foliis fîculncis*

Bryonia frudu alato, foliis auticulatis*

JSujo , Nardi Antgnii Rechit,

G

83. XCVÎI*
IB4. xcviir*

6t,

Aapeha BfdfiltenJiHm,U^rcgràvii,

y Çlçmatitis Indica poliphylla major , flore claVato, fru£tu Coîocyntliidis.
Î-S&XÎX.

Çlemaîipis Indica alia, poliphylla, flore crifpato.

Çlcipatitijs Indica, fruàu citritormj, foliis oblongîSi
Çlçmatitis Indica, flore cIavato,fuaverubcnte, folio bicornîi,

Clematitis Indica, folio hederaceo, major, fru£lu olivx formi*
Glematitis Indica latifolia, flore clavato , firuâu maliformi,
Clematitis Indica, hirfuta , foetida.

Clematitis Indica, flore puniceo , folio lunato*

Clematicis Indica, flore minimopallido.

Clematitis Indica, folio angufto, trifido, fruâ:u olivx formL
Clematitis Indica alia, flore minore pallido.

Clematitis Indica
,
polyanthos odoratiifima.

Clematis jfentaphylla, pedieulis alatis, fruftu racemofo , &e*

ffix

6h¥

66, LxxxU
6^. LXXXi

- è%. LXXXIIt:

70. LXXXIV<

6j, Lxxxtr*

71. txxxvi*

71. LXXXVII*

^y Lxxxviir;

70. Lxxxy^

74. LXXXIX^

7^ xc*

76. xci,

%.
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Clematis folio angulofo , accris frinStu.

^

Clcmatis bacciferajglabra&: villofa,rotundo &: umbihcato folio.

Clematis quadrifolia /flore digitatis luteo , claviculis aduncis.

Clematù UaUhmnfis , folïis vitis, xùlon dfACuncdi Caf^aris BaMni

Colocalîa hederacea , fterilis & laciniata.

Colocafia hedcracea, ftcrilis, latifolia.

Colocafia hederacea, fterilis, anguftifolia.

Colôcafia hederacea , fterilis , miner, folio cordato.

Colocynthrs flore albo,1îmbriâto,fruau oblongô.,

Convolvulus aureus polyanthos.

Convoivulus coccincus, folio angulofo.

Convolvulus marinus, catharticus, folio rotundo, flore purpurco.

Convolvulus marinus, catharticus, foliis acetofa:, flore niveo.

Convolvulus marinusy/èu fildanella MarcguvtK

Cucumis triphyllus,fru6hi vâriegato.

->.<^

77. XCII.

.78. XClII.

io. XCIV.

b
^z-.

37. Li.a.m.
3^. LI. C. LIV.

^ Ll.d
r*'

Î6

88

«9-

89.

8j

^i. cv.

tpe Marcg. 77
D

D Racontium amplis foliis cordatis, radicc nodofa rub

Dracontium hcderaceum polyphyllum. •
4S. II. i. ixm,'

45. LXIV. LXV.

Ilix arborefccns,pinnulis dentatis.

^ Filix arborefcens latifoUa, aculeata.

Filix latifolia ramofa, cauliculis nigris &:Ypinofi$,

•Filix latifolia laciniata,& ad lacinias moUicer aculeata.

Filix latifolia, nodofa. ^ "

Filix paJuftrisaurea,foîiislinguae cervîna:.

Filix latifolia, ad margines purverulenta.

Filix latifolia non ramofa, nigris tuberculis pulvcrulenta.

Filix latifolia non ramofa, rottindiuJ crenata.

Filix non ramofa, fcolopendrioides.

Filix latifolia caudata,pinnulis lonchitidis dentatis,

Filix fcandens, latifolia, ferrara.

Filix pinnulis lonchitidis, obtufis non dentatis, adoras pulverulcntis

Filix latifolia non ramofa, foliis gîadiformibus ferratis.

Fiîix non ramofa , latius dentata , major& minor.

Filix non ramofa, longiflîmis,anguftis,& ad bafim auriculatis foliis

Filix altéra ,longi£rimis,anguftis & ad bafim foliofis foliis.

Filix furcata, pinnulis longiufculis, non dentatis.

Filix ramofa, pinnulis roftratis.

Filix ramofa ,
pinnuhs longiufculis, partim auriculatis.

Filix ramofa villofa major, crcnisrotundis dentata. . .

Filix villofa tninor, pinnuhs profunde dentatis.

Filix pinnulis criftatis

*#

1 '

Filix puîvcrulenta, pinnulis obtufe dentatis

J///> Indica ^{olnodHfacic^MentT^lu,

1. 1. 1. II.

3. III»

5. iV.

4.V.
4. VI.

y. VII.

f. VIII.

^. IX.

7.x.

7. XX.

^. XlII»

8. XII.

10. XIV.

10. XV.

II. XVI. XVII.^
1 1-

II. XVIII.

12. XIX.

13. XX.

I4. xxr.

14. XX II.

Ij. XXIII.

, i^. xxiv.
16. XXV. A.
17. XXV. B.

2S,

H

14ri
Edera murucuîa /pectes , Marc^avii,

Heœionitis maxima,quinquefolia.

Hcmionitis maxima, trifolia.

Hcmionitis aurea , hirfuta.

Hcmionitis profunde laciniata, ad oras pulverulenca

7^
2.Z, XXXI

xz. xxxir.

45. XXXm.
14. XXXIV.

Jahorahdi
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D Plantarum
iii*.»n-- -ï ly^^Hm.: m
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Ahcrandi Pîfints é' M4rcg,
/

4.

L

^

tgnùfn colulrmum àçùJ^a,

Lingua cervina, longo, lato, ferratoque folio?

iingua cervina, foliis acutis& ad oras fummitatufti pulverulciltis

Lingua ccrvîna 5 loiigiflimis & anguftiflîmis foliis,

Lonchicis hirfuta florida»

Lonchitis glabra major, .

-"

J-onchitis glabra minora

Lonchitis auriculata & fêrrata,

Lonchitis juxta nervum pulverulenta,

Lonchitis ramofa, lirnbo pulverulento.

Lupulus folio trifido , frudu tricocco & hifpido

M
AhA d'ifco , Tifonls.

Murucuia. guacu, Marcgravii, & Pîfonlf,M
Mttrucuia miri Fifinis.

Ivlufcus fquammofus ercâ:us.

Mufcus fquammofus repens.

/Y H^ndi Pifinîs,

^T

P
Hafiolm Nigritarum , Clujii.

PhafeoluSjfiiiquis latis, hifpidis^ & rugofis, fru£i:U nîgp
Phafcolus, ampîo flore pcltato, fiîiquis nigris &: angulofîs

Phyllitis fcandens, cauliculis fquammofis.
Flantafiandensj hederacctsfiliis, zeilanica, Brejnii.

ï*olypodium majus,aureum.

Pojypodium, radice tenui &: repente. .

^olypodium nigrum,tenuiusfedum.
Polypodium, foliis linguse cervinac majus.
Folypodium Indicum primum , fiolopendrîd facie , Brey
Polytriclium faxatile, dentatiim.

Folytrichum Terterii.
'

_

Aururus hederaceus, cauliculis maculofis major.
Saururus hederaceus, cauliculis maculofis minor.

Saururus hederaceus, triphyllus.

Saururus repens, folio orbiculari , nummuîariae facie.

Saururus repens lanceolatuSj ad nodos villofus.

Saururus humilis, folio carnofo fubrotundo.
Saururus alius, humilis, folio carnofo acuminato.
Saururus minor, procumbens,botryitis folio craflb côlfdàtô.

Saururus arborefcens, foliis amplis cordatis^non umbilicatis.

Saururus arborefcens, foliis amplis, rotundis &: umbilicatis.

Saururus botryitis major arborefcens , foliis plantagineij.

Saururus frutefcens, foliis plantagineis, fruftu breviore.

Saururus arborefcens,frudu adunco.

i^dançllA Marcgravii,

«

m^
/

>»

//
»^

4T.

tS. XX.

28. XLÎ,

1%. XXVI.

18. xxvu.

19. XXVI IIw

io. XXIX. a.

le. XXIX. b*

II. XXX.

S7. CI.

I'

9

«» //.

$1. CVlU
r

54- cviii.

ip' XLir.

. 15. XXXV.

ij. xxxvik

2ff. xxxvir.

%.6, xxxviir.

33»

%0, LXVt»

Ji. Lxvil.

yi. LXVIII.

^o. LXxvirî.

55. Ixx.

54. txxi.

Jf4. LXXII.

55. txxiii,

%G, LXXtV',

J7. LXXV.

yS. Lxxvt.

58. LXxvir.

$^

N
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Gttaxtma d» Brejîl, de Tifift»

Alheri del Felce, dé Gonz^àk OvUdo

AningA-iha de Fifo

Apocynum moucant fleur de laurier rofe, blanche
n

Grand apocynum montant à gouffes liffcs, longues &enfl

Ariftoloche longue, montante

Arum arbre , à feuilles de fagittaire.

Arum arbre du Brejïly àfeuilles de fagimh

Arum montant, à grandes feuilles percées

feuilles en fer de cheval

Si

s

9 cvi

/

parada d'Hollande, trcdr
44

Arum a tige, &; feuilles de la canne d'Inde

Arum montant , à feuilles, fermes, fioncies & fendues

Arum montant, en trèfle& à oreillons.

Arum à feuilles fermes, étroites,& pointues.

y B

LI. g. LX«

.VI. LVII.

[. h. Lxi.

40. LV

45. LI.

41. LI. e. LVIII.

47 LXII.

des couleuvres, du R. P. du Tertre,

des couleuvres, dAcofta*

\

Buyo, de Nard Antoine Reche

G

4t^

c Aa^eha du Brefd^ de Marc^ave

Camoulroulré des Caraïbes,

Capillaire de roche, fleuriflant. '^

Capillaire fera'blable au noir, couvert d*unc pouilierc très-blanche

'Capillaire noir, branchu, portant des bayes.
^

Capillaire branchu , à feuilles trapèzes, dentelées.

Capillaire noir branchu, poudreux & à fHiilles en faucille.

Petit Capillaire noir , à pinnules dentelées de lonchitis.

Capillaire branchu, radié.

Capillaire en moufle, femblable à l'hépatique de roche.

Petit Capillaire , à bouts refoulez.

Cipo di Cobras,

Clematis en quintefcUillc, à queues aiflées

Clematis à quatre feiiilles ,à fleur jaune de digitale.

Clematis à bayes, liflè&veluë. ,

Clc;matis à feuilles anguleufes,& a fruit d'érable.

Concombre à feuilles en trident à fruit bigarre.

Collet de NpJIre-Dame,

Colocafîa montante, fterile,& découpée.

ColocaCa montante, fterile, à larges feuilles.

Colocafîa montante, fterile, & à feuilles étroites.

Petite Colocafîa montante,& à feiiilles en cœur. '

Coloquinte à fleur blanche frangée.

Couluvrée à grapes, à feuilles de figuier.

Couluvrée à fruit aiflé , à feiiilles oreillonnées.

Herbe la çûurejfe

79*

a^.XLlII.

30. XLIV.

31. XLV.

31.

/

XLVI

31. XLVII,

31. XLYllI

33. XLIX.

34 ï- a

34 L. b

79
j6. xci

So.xciv

78. xciii

77-

Cururu-afe de Marcg

XCIÏ

85. xcix.

3S. LI. b. LUI.

37. LI. a. LU.

35. LI. c. LIV.

39. LI. d. LV.

85. C;

%l. XCVII.

84. XCVIII-

^^
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A B L E DES L A N T ES
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T»

E
E

^ f ÏV J

âf; /;^r<iy? 7^

Rande Fleur de la paAlon feuilles refendues

LXXIX.G
Autre fleur de la paflion , à feuilles refendues , à fleur frifé

Fleur de la paflion , à larges feuilles, à fruit à pomme. '

Fleur de la paflion , à çictons. ' ••

Fleù

fruit de coloq

**

% 1

de la paflTion, velue & puante

Fleur dp lia paflion , à fi

Grande Fleur de la paflion feuilles Je lierre.

66. Lxxxi.

6y. Lxxxii.

^4. LXXX.

71. LXXXl

6Î. LXXXI

70. rxxxi

.r

Fleur de la paflion à feuilles en trident.

Fleur de la pafljon, couleur d'écarlate,à feiiillcs en croifli

Fleur de la paflion à petite fleur pafle.

Autre fleur de la paflion à petite fleur pafle.

Fleur de la paflion à plufieurs fleurs parfumées.

Tleur de May.

Fougère Arbre , à pinnulcs dentelées.

Fougère arbre, epineufe , à larges feuilles.

Grande Fougère brarichue, noire & épineufe

*- 70. LXXXV.

71. Lxxxvir.

73. LXXXV lin

74. LXXXIX.

7J. xc,

I. %. I. ir.

3. iir.

3. IV.

Fougère à larges feuilles découpées, garnie d'une pointe tendre aux découpures. 4
Grande Fougère, noueufe

Fougère des marefl:s , dorée , à feuilles de langue de cerf.

Grande Fougère , à bord poudreux.

Grande Fougère non branchuc, parfemée de verrues noir

Grande Fougère à fimples jets ,à crenelûres arrondies.

Fougère faris branches , à feuilles comme la fcolopendrc,

Grande Fougère montante, dentelée.

Grande Fougère à longue queiie, à pinnufes dclonchitis

Fougère à pinnules de lonchitis , emouflées
,
poudrcufes par le bord , & fans d

Jures.

4. vr.

5. VII.

6, IX.

7.x.

7. XI,

8. XII.

9' xiir.

Grande Fougère fans branches, à feuilles dentelées & en façon de

Grande Fougère fans branches, à larges dentelures.

Petite Fougère fans branches , à larges dentelures

Fougère fans branches , à feuilles très-longues , étroites &: oreillées à la bafc

10. XIV.

l.IO.XV.

11. XVI,

II. XVII,

XVIII.
Autre Fougère à feuilles très-longues, étroites, &: refeuillu

Fougère fourchue , à longues pinnules, non dentelées.

Fougère branchuc , à pinnules en bec. -

Fougère branchuë , à longues pinnules, quelques-unes à o

Fougère branchuc & velue, à dentelures arrondies.

Petite Fougère velue, à longues dentelures.

Fougère à pinnules creftées.

Fougère poudreufe, à dcnteliires émouflees.

Fougère des Indes JèmhUhle au foly^ode , de Mentulius.

IZ. XIX.

XX

,14. XXI.

14. XXII.

ly. XXIII.

16. XXIV.

16. XXV. a,

17. xxY. b.

H 'j

A

HAmama-ligra des Carathes.

Grande Hemionite à cinq feuilles

feuillesGrande Hemionite a trois

Hemionite dorée & velue.

Hemionite fort découpée, bordée de pouflicre

herbe de No/he-Dame,

6.

. Zl. XXXI.

21. XXXII.

23. xxm.
24. xxiv.

79*
M

1

•«t
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DES Plante
Berhe à la cûurejfe.

Houblon à feuilles en trident, & à fruit velu.

•t I

vr

-«

1
Sf,

%/. CI.

Ahcrandi de Tîfon. fp, de Marcgrave,

ibaU de Mangrave, ^ \
tU

> L h

m

Angue de cerf à fruilles longues , larges & dentelées.

Langue de ceif aiguë , à poinres poudreufcs fur le bord,

angue de ccrf^tres-longuc,&: tres-ctroite,
.

Lianes.

Liane brujlante. " '

Liane à dent de fcit%
'

Liane à ferment.

Liane Uiàeufe,

Liane au Chat,

Liferon à fleur d'écarlate^ à fmilles anguleufes.
. ^ .

Liferon à.plufieurs fleurs jaunes. . . ,

"

Liferon marin purgatif; à f iiilles rondes, & à fleiirs pourprées.

Liferon rnarin purgatif, à feuilles d'ozeille, à fleur blanche.

Lonchitis velue, & fleuriflante. .

Lonchitis dentelée , & orcillée. . ^ .

Lonchitis branchuë , à bord poudreux, * /
Grande Lonchitis , lifle.

Petite Lonchitis, lifle.

Lonchitis poudreufe, le long de la nervure.

r-.

r—

, ^
M

M
Moufle d

I

Moufle ramp

Atva d'J/co , de Pifin,

Meregcvia des Caraïbes

Fh

illéc.

Mucuna du Brejtl, de Marcg\

Murucuia guacu de Pifon.

Mumcuia guacu de Marcgra

Muruettia miri de Pifon,

*,.

Al-

. -'

ï.

^9,

S2,

A
f

;

ij. xyxix.

, 18. XL,

18. LXI.

r

77'

Si.

Si.

t$. cm.
S8 cii.

8^ civ.

18. x>;vi.

20- XXIX. â.

ZI. XXX.

iS. XXVII.

I^. XXVIIIr

2.0. XXIX. b.

35-

"*

yV/ Hmdi de Pifin,

N
«à

P

^fi

r j L

Atates de mer.

Perroquet

Phafeol à gonfles larges, velues &: frondes

Phafeol des Nègres , de Cluftus.

phafeol à grandes fleurs rondes.

Phyllitis montante , \ tiges écaillées.

Grands^ois à grater.

Poivre lang.

Polypode à racine menue, & traçante.

Grand polypode doré.

• «I * -

$0,

47-
51. cvii.

Pi*

^4. CVIII.

%^, XLII.

25. XXXVt,

7,^ . xxxy

.



AELE DES
Polypodc noir, fore découpé.

Grand polypode à fciiilles de languc-dc-ccrf.

Polytrich de roche , dentelée,

Polytrich du Tertre,

JPommes de Liane,

Pourpier de hots.

L A N T E S.
^ -.'.* -M "^ n r

ï_

Q-,

Q^
Uciie de lézard, arbre , à grandes feuilles en cœur.

e

26. XXXVII.

16. XXXVlii.

3J. L. c,

33*

^CJueiie de lézard, arbre, à grandes feiiillcs rondes,

Queiie de lézard, arbre, à fruit crochu.

Queiie de lézard, arbre, àgrapes,& à feuilles de plantain.

Queue d.e lézard, arbriffeau, à feuilles de plantain.

Grande Queiie de lézard, rampante& tachetée.

Petite Queiie de lézard, rampante bc tachetée.

Queiie de lezatd, rampante , à trois feuilles.

Queiie de lézard rampante , à feiiillcs rondes , femblablc à la numulaire. jz

5y. Lxxiii.

J^. LXXlV.

{%. LXXVII.

57. LXXV.

jg.

5Ô. LXVI.

51. Lxvii;

yx. Lxviii.

L X I X.

Petite Queiie de lézard, à feuilles arrondies, & charnues.

Autre petite Queiie de lézard , à fciiilles pointues, &: charnues.

Petite queiie de lézard, à fciiilles grafles, &: en cœur.

Queiie de lézard rampante, à fciiilles en fer de lance, & à nœuds velus." tfo. lxxviii.

5^. LXX.

54. LXXl.

54. Lxxir.

N

J

S
«>

Alfi do praya des Porfu^.

Scolopendre du^ Tertre.

-*

6,

Grande fcrpentaire à grandes feiiillcs en cœur, à racine roùgc& nouciife. 4S. li, i

LXIII.
Grande Serpentaire, montante, à plufîeurs feiiillcs

Sçhine fauje*

4p. LXiy. Lxv.

1» E W^^
II
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A Ppetît : fruit bon a d

rappetit

)nncr de

66,

Ardeur: pour abbatreles ardeurs del'E-

ceres. 77

ftomac. 66.

Arrière faix : pour faire fortir

Morfure : contre la morfurc des vipè

& bcftes venimeufes , tant pour les

hommes, que pour les beftcs. 41. 79,

Obftru£tion : contre les obftrudions des

£aix. 74
Bains propres à fortifier le corps co

les maladies fîoidcs.

Belles : contre la morfure des beftes

& d

des hypôchondres, de

50 Panacée : racine panacée, c'efl

46. 79,
à dire

b forte de maux. 59

nimcufes , tant pour les hommes que Pituite .-pour attirer la pituite à la b

tîour les beftes 41-79 h
Pliante extrêmement cauftique

60,

Bleflures : pour les bleffurcs.

Calcul : contre le calcul ou gravier. 60. Playe : pour mondificr, & guérir les pi

Catharre : contre le catharre de la tefte
-

60.

Cauftiquc ; plante extrêmement caufti-

ycs, & 77
Poifon : contre les poifons,& venins, jéû

8

que 38. Purger : plante bonne a purg 90

Cendres propres à faire du fel
,
pour du Racine panacée , c'eft à dire b

verre. z forte de maux 59

Cordial : fyrop cordial
,
pour foulager les Ramollir : feuilles propres pour ramolli

febricitants. 66. 90

Dents : contre les douleurs des dents. ^ Reins ; contre les obftru£tions des reins.

60. 79
Defaltcrer, pour defaltcrer, &: pour don- Sel de Fougère

,
propre à faire du

ncr de Tappetit. 66. X.

Douleur: contre les douleurs des denrs. Suppreffion : contre les fupprelfions d

60. contre les douleurs, & maladies une.

articulaires, inveterées,&: récentes. ^6. Sueur ; pour provoquei: les fueu

Enivrer : pour enivrer les poiflbns. Syrop : (yrop cordial ,
pour foui

60.

74-

77 febrici 66

EfpritSjpout rétablir les efprits.

Eftomac : contre le mal d'cftomac.

Febricitans ; fyrop cordial, pour foulag

€6. Venin: contre les poifons,& venins. j(5.

79. 80.

Venimeux : contre la morfurc des beftes

feb 66.

Froid : bains propres à fortifier le corp

contre les maladies froides. 59.9

Gonorrhées : contre les Gonorrhées. 6

Gravier : contre le gravier, où calcul. 6

Hemorrhoïdes : contre les Hemorrho

venimeufes

Verre : cendr

pour le verri

Vefcie : cont]

vefcic.

propres aire

41.79
du fel

les obftruûions de
2.

79

des

Vipère : contre la morfurc des vipères

74 41.79
Inflammatîonrcontre l'inflammation des Vifcere : pour fortifier les vifceres.

46.reins, ÔC de$hypocondres.

Lavements : plante bonne pour l'es h

ments.

Maladie : contre les maladies artici

res.46. contre les maladies froides.^c

Mondifier :& guérir les playes,& les ul

74«

Ulcère : pour mondifier, & guérir les ul-

cères,& les playes 77.
Uretère : contre les obftruûions des ure-

tères.
'

79.

Urine : contre les fupprefïlons d'urine,

60. Pour provoquer les vrines. 74,

<tô!^

* ^

4



\

A
3

L'IM R M R ROYALE
Par les foins de Jean Anisson, Direfteur de ladite

',

Imprimerie

M. DC. X C II I.

\

N

l

<^

J



I
n

/
f

/ rq

é

\

m

*

!

L
r

4

t

,r

n*-.

•tf-



4

«

w

\
..T

I

fe

^

P

r-*

I

I

Jtm

t --

'»

^

/>. <:. Plumùr niùii. b.rd



t

i

t

ï

J^'r^C.P.,n^hr.<l





4

>

i'

î

%

Fn CPlumitrmùU.BR.D

.

Ltid Rcllct iculj^

,



I

I

i

f

\





1

I

Jî<

I

E

ir

I

^

if
Fijioo IziùJilLa^ad rnarçine. niv e^^i

Fr.C'P, m. h.r.<f.



^

r

I

b

k

/^//ix /^7 fîFo lia, noIV ram oj^d^

erc uifv e rulenta .

FT-.C.F.m.b.rJ.
.f



Fi lijc ladfo lia^ naît ratna^a

,

Fi^C.P, rfituJi.r.cL
i



r

r

ï

t

i

f

i

I

I

I

à

X

.•

t

1

Filix non raniosa,Scolovbndnoides,

*

Tr.C.Pliimicr miniBetnnJtcq. ii:lin.
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